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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatorzième séance — Mardi 19 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: Mmes Blanche Bernasconi, Ariette Dumartheray, 
MM. Jean-Jacques Favre, André Steiger et François Thorens. 

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 7 décembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 décembre, mercredi 20 décembre et 
jeudi 21 décembre 1978, à 17 h et à 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif désire faire une déclaration 
concernant la planification à long terme. 

Concerne : planification à long terme. 

Ceux qui, parmi vous, étaient déjà conseillers municipaux en 1970 et 1971, 
se souviennent des conditions dans lesquelles le Conseil administratif, en accord 
avec le Conseil municipal, a décidé d'entrer dans la voie d'une étude de planifi
cation à long terme pour la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a créé une Commission de PLT, puis un Service 
PLT, et des informations ont été fournies au Conseil municipal, à diverses 
reprises, sur l'évolution de l'étude en cours. 

Actuellement, grâce à la méthode développée, les organes de la PLT ont 
proposé au Conseil administratif un plan stratégique de planification « horizon 
1990 » que le Conseil administratif a adopté récemment, et qui a été ensuite 
soumis aux chefs de service de notre administration. 

Ce document a pour but d'inspirer le Conseil administratif et les chefs de 
service dans le choix des projets qui seront retenus dans le programme financier 
quadriennal 1980-1983, et les programmes suivants. 

Le Conseil administratif a décidé de communiquer ce document et de le 
remettre aux conseillers municipaux; vous le recevrez donc par un prochain 
courrier, accompagné d'un rapport rappelant le chemin parcouru et expliquant 
le contenu du plan stratégique. 

Le Conseil administratif vous invite donc à étudier ce document et à 
l'examiner avec toute l'attention qu'il mérite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la précédente séance, 
vous avez accepté la proposition d'un troisième débat au cours de cette session 
concernant l'école James-Fazy l. Je demande que ce troisième débat puisse avoir 
lieu après l'examen du budget. 

Vous avez reçu entre-temps une liste des simplifications qui sont possibles, 
qui permettra à chaque conseiller municipal de se rendre compte de ce que nous 
demandons, puisqu'il s'agit maintenant de maintenir en vie un bâtiment tout 
en changeant son affectation. 

Rapports, 1306. Débats, 1315. 
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Prestation de serment 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

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

Nous avons reçu une lettre de M m e Marie-Paule Burnat, qui n'habite plus 
le territoire de la Ville de Genève et qui de ce fait a démissionné. Je prie 
M. Parade de bien vouloir nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 25 novembre 1978 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, je vous prie d'accepter ma démission au sein de ce Conseil. 

C'est avec regret que je dois prendre cette décision motivée par des raisons 
personnelles et indépendantes de ma volonté. 

Je garderai un souvenir très enrichissant de cette législature et je vous 
adresse mes bons souhaits pour la suite de vos travaux. 

Ma démission deviendra effective le jour où mon remplaçant prêtera ser
ment. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, à 
l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Marie-Paule Burnat 
34, quai du Seujet 

Copie: au Secrétariat du Parti du travail. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, ensuite de l'élection 
complémentaire organisée par le Conseil d'Etat, le Parti du travail a présenté 
une liste portant un seul candidat, qui a été élu tacitement. Il s'agit de 
M. Jacques Muller, qui a accepté le mandat de conseiller municipal. 

Je vous propose donc de lui faire prêter serment immédiatement et je vous 
prie de bien vouloir vous lever à l'entrée de l'huissier accompagnant M. Muller. 

3. Prestation de serment de M. Jacques Muller, conseiller 
municipal, remplaçant M e Marie-Paule Burnat, démis
sionnaire. 

M. Jacques Muller prête serment. 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1979 (N° 224 A ) 1 . 

M. Edouard Givel, rapporteur général (L). 

Le 26 septembre 1978, le Conseil municipal a accepté en préconsultation 
le projet de budget 1979 et en a renvoyé l'étude à la commission des finances. 

Dès le 3 octobre 1978, la commission des finances, sous la présidence de 
M. Marcel Clerc, a examiné en détail le projet de budget 1979. 

La commission des finances est composée de : MM. Baehler, Beck, Chauffât, 
André Clerc, Marcel Clerc, Corthay, Ducry, Fahrni, Givel, Hediger, Mehling, 
Mettrai, Pautex, Perrig, Schreiner. 

Comme sous-rapporteurs, ont été désignés: Département de M. Raisin: 
M. Claude Ulmann; Département de M. Ketterer: M. Albert Chauffât; 
Département de M m e Girardin: M. Reynald Mettrai; Département de M. Em-
menegger: M. Jean Fahrni; Département de M. DafRon: M. Francis Ducry. 

Des notes ont été prises à chacune des séances de la commission des finances, 
sous la forme d'un procès-verbal ad hoc. 

1. Méthode de travail de la commission 

Selon une méthode de travail dont l'efficacité est maintenant démontrée, la 
commission des finances, dès sa première séance du 3 octobre 1978, a entendu 
les conseillers administratifs, qui étaient accompagnés de leurs principaux 
collaborateurs et chefs de service. 

Ces entretiens, au cours desquels s'échangent les idées et les opinions, per
mettent aux membres de la commission d'obtenir rapidement les informations 
complémentaires dont ils ont besoin pour apprécier les données du budget 
présenté. 

Cette méthode de travail réduit l'importance des questions écrites complé
mentaires, sans diminuer la qualité de l'information. Elle facilite également le 
travail des sous-rapporteurs, qui doivent sérier les questions propres à chaque 
département de l'administration municipale. 

Proposition, 539. Commission, 631. 
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2. Qualité de l'information sur le budget 1979 

Le rapport N° 224 du Conseil administratif à l'appui du budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1979, et le détail des comptes qui accompagnent ce 
rapport, sont, comme déjà dit, des documents extrêmement complets permet
tant l'étude systématique du budget proposé, tout en facilitant les comparaisons 
avec les budgets antérieurs, sans rendre trop téméraires les appréciations sur 
l'avenir. 

Il faut cependant souligner que l'information prévisionnelle quant à 1979 
était déjà fixée dans le 5e Programme financier quadriennal de la Ville de Genève 
1976-1979, du 5 janvier 1976, confirmée dans le 6e Programme financier qua
driennal 1978-1981, du 28 janvier 1978. 

Pour l'appréciation des grands travaux, il faut rappeler la modification 
importante intervenue au début de 1978, portant sur la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture des crédits destinés à couvrir les frais d'étude 
des projets inscrits au 6e Programme financier quadriennal 1978-1981 (N° 188, 
30 janvier 1978). 

Cette proposition, acceptée par le Conseil municipal, détermine les lignes 
prévisionnelles 1978-1979 pour les grands travaux. 

Les publications du Service cantonal de statistiques du Département de 
l'économie publique sont également des sources d'information indispensables à 
l'appréciation des budgets successifs de la Ville de Genève. 

Pour la clarté de ce rapport d'une part, et d'autre part pour éviter des frais 
d'impression inutiles, les documents et éléments statistiques cités dans le texte, 
qui ont déjà été publiés, ne sont pas répétés dans ce rapport. 

3. Préconsultation 

Le 26 septembre 1978, après la présentation du budget par M. Pierre Raisin, 
l'avis des groupes composant le Conseil municipal et quelques dominantes de 
ces interventions doivent être retenus pour l'appréciation du budget 1979. Ils ne 
sont pas cités dans un ordre préférentiel dans ce rapport: 

3.1 Comparaison du budget dit de fonctionnement avec le budget d'investis
sement et les corollaires qui en découlent, quant à l'exécution des grands 
travaux. 

3.2 Sauvegarde de l'emploi dans tous les secteurs économiques touchés par la 
récession. 

3.3 Les estimations fiscales et les incidences économiques pouvant influencer 
la réalisation pratique des appréciations budgétaires, quant à la détermi
nation de la valeur du centime additionnel. 
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3.4 Constitution et utilisation de la réserve des grands travaux, appréciation 
des motifs de mutation d'un demi-centime additionnel des grands travaux 
au budget ordinaire. 

3.5 Appréciation des concordances entre le 6e Programme financier quadrien
nal et le projet de budget 1979. 

Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres préoccupations ont été signalées 
et méritent tout autant d'intérêt. Cependant, il faut noter qu'au cours de ses 
travaux, la commission des finances a tenu compte des dominantes qui viennent 
d'être citées. 

4. Obligation légale d'un budget de fonctionnement équilibré et critique des prévi
sions budgétaires 

Dès l'instant où le Conseil administratif et le Conseil municipal décident 
implicitement de ne pas modifier le nombre des centimes additionnels, limités à 
49,5 pour la Ville de Genève, la marge budgétaire dans laquelle se trouve 
enfermé le budget de fonctionnement est particulièrement limitée, ceci d'autant 
plus que, par rapport au développement du total des dépenses, les prévisions 
de recettes sont nettement stabilisées, compte tenu de tous les éléments d'appré
ciation à disposition de la commission des finances à ce jour. 

Les tableaux 1 et 2 (pages 132 ss.) annexés au détail du budget démontrent 
l'évidence de cette situation. 

En effet, le pour-cent de 2,8, qui exprime la progression des recettes compa
rées de 1978 à 1979, est nettement inférieur au pour-cent de comparaison 
entre 1978 et 1979 pour les groupes importants de dépenses 1979. 

Il résulte de ceci que le Conseil administratif devra, en 1979, parfaitement 
maîtriser les dépenses du budget ordinaire. Il est vrai que la haute technicité des 
Services financiers et la maîtrise des comptes de ces dernières années permettent 
de préjuger favorablement de la bonne réussite de ce contrôle. 

En revanche, les prévisions de recettes devront être également parfaitement 
maîtrisées tout au long de l'année 1979, car si la détermination de la valeur 
unitaire à 4 150 000 francs du centime additionnel pour 1979 apparaît comme 
admissible, il est indéniable, l'ensemble des données statistiques le démontre, 
que les circonstances économiques actuelles peuvent entraîner, dès 1979, une 
modification négative de la recette fiscale à Genève. 

5. Les influences contradictoires en matière budgétaire 

Sans s'étendre particulièrement sur les conditions légales qui imposent un 
budget équilibré, il faut reconnaître que, dès l'instant où la décision est prise de 
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ne pas augmenter la recette fiscale, les prévisions budgétaires sont forcément 
limitées et pourraient apparaître comme dérisoires et ne reflétant pas les 
grandes options politiques admises par la majorité du Conseil municipal. 

Il faut reconnaître que, pour 1979, ces priorités ont été prises en considéra
tion, tel que cela ressort des taux de croissance accordés à la prévoyance sociale, 
à la culture, à l'hygiène du milieu, aux sports et aux loisirs par rapport aux 
autres principales rubriques de dépenses du budget ordinaire. 

En ce qui concerne la volonté de relance, il faut aussi reconnaître que les 
intentions du Conseil administratif fixées dans des projets parfaitement étudiés 
et acceptés par le Conseil municipal sont, au stade de la réalisation, contrariées 
ou retardées par des interventions diverses en nature et en constitution, par des 
groupes de citoyens dont la liberté d'intervention en démocratie directe ne sera 
jamais contestée. Il faut toutefois en mesurer les conséquences et en accepter, 
dans une mesure qui n'est plus négligeable pour les autorités municipales, un 
décalage important entre les intentions et les réalisations. 

Pour la clarté du débat, il est encore nécessaire de considérer, comme 
élément d'influence contradictoire, que dans la notion de relance de l'économie 
genevoise, après avoir constaté que les mesures proposées par le Conseil admi
nistratif et acceptées par le Conseil municipal peuvent être contrariées ou diffé
rées, il faut prendre en considération la diversification des secteurs économiques 
de Genève: primaire, secondaire et tertiaire, qui ne sont pas touchés dans une 
même intensité par la récession économique. 

Après avoir pensé que la relance économique devait être réfléchie pour le 
secteur primaire, il apparaît évident que le secteur secondaire pourrait avoir 
besoin d'une aide efficace bien plus importante, avec cependant une plus grande 
difficulté à l'échelon de la commune, pour intervenir en faveur du secondaire. 
Quant au tertiaire, dans une ville comme Genève, il ne doit pas être mis à 
l'index car il est un poumon de résistance économique très important par les 
possibilités d'emploi qu'il procure. 

Enfin, le secteur international de Genève est également à prendre en considé
ration, et pas par le petit bout de la lunette, car la masse d'emplois qu'il procure, 
et dont les résurgences dans l'économie genevoise sont importantes, mérite 
d'être parfaitement mesurée dans les incidences budgétaires propres à la Ville 
de Genève. 

Il est dès lors nécessaire, non seulement au moment de l'établissement d'un 
budget, mais encore tout au long de l'exercice budgeté, de maîtriser dès mainte
nant toutes les incidences économiques et politiques pouvant entraîner une 
modification des recettes ou des dépenses, dont l'équilibre entre ces deux pôles 
est fragile, avec une marge de manœuvre exprimée en francs, qui pourrait 
presque s'exprimer en centimes. 
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6. Budget par département 

L'examen détaillé du projet de budget 1979 exécuté par la commission des 
finances, qui est heureusement composée de conseillers municipaux habitués 
aux travaux de cette commission et qui, pour la plupart, bénéficient d'une 
longue expérience en la matière, amène quelques réflexions susceptibles de 
retenir l'attention du Conseil municipal. 

Après avoir constaté que les intentions du Programme quadriennal et que 
les grandes options politiques en faveur du social et de la culture ont été respec
tées dans le projet de budget de 1979 par le Conseil administratif, il faut recon
naître que les ventilations de poste à poste deviennent extrêmement futiles et ne 
peuvent être appréciées valablement qu'avec une parfaite connaissance des 
différents départements de la Ville de Genève. 

La ventilation des reliquats de la masse budgétaire attribuée par départe
ment, ainsi que la recherche d'un taux total par département, devraient con
duire à la conception d'un budget de fonctionnement basé sur une attribution 
globale par département, laissant à la compétence des conseillers administratifs 
responsables les attributions budgétaires particulières à l'intérieur de ces 
départements. 

Cette thèse n'est pas partagée par l'ensemble des commissaires, ni certaine
ment par l'ensemble des membres du Conseil administratif et du Conseil 
municipal. Il n'empêche qu'elle mérite réflexion, du fait même qu'elle donnerait, 
en application pratique, une plus grande souplesse pour satisfaire les besoins de 
caractère temporel à l'intérieur des départements. 

Un seul exemple pour étayer ce raisonnement est celui de la comparaison et 
de l'appréciation du degré d'urgence entre la sauvegarde des collections exis
tantes dans les musées et la prise en charge de la collection Amoudruz récem
ment achetée. 

D'autres éléments de réflexion portant sur le contrôle du personnel militent 
en faveur du développement de budgets prévisionnels par département. 

On ne peut pas envisager l'augmentation du nombre d'immeubles, propriété 
de la Ville de Genève, sans augmenter le nombre de concierges nécessaires dans 
ces immeubles. On ne peut pas davantage développer les beaux-arts et le social 
sans accepter une augmentation de l'effectif de ces départements. On ne peut 
pas, enfin, demander au Service immobilier de la Ville de Genève d'empoigner 
le problème des Grottes, après toutes les tergiversations que l'on connaît, sans 
augmenter le personnel nécessaire aux études décidées par le Conseil municipal. 

7. Trésorerie, autofinancement, mensualisation de l'impôt 

Les affirmations et les faits démontrent que la trésorerie courante de la Ville 
de Genève est suffisante. 
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Son autofinancement est suffisant, le développper comporterait un danger 
de thésaurisation. 

Quant à la mensualisation de l'impôt à l'échelon cantonal, qui est l'organe 
de perception pour la Ville de Genève, les conséquences en seront minimes. 

Peut-être que la mensualisation de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'échelon 
cantonal, apportera quelques éléments de réflexion ou de certitude quant à la 
perception fiscale. Elle accélérera la perception, mais elle n'assurera pas une 
meilleure approche de la détermination des probabilités de l'assiette fiscale pour 
les budgets de 1980 et suivants. 

C'est une parfaite connaissance des conditions économiques de Genève qui 
déterminera, en fait, les probabilités valables nécessaires à l'établissement des 
futurs budgets de la Ville de Genève. Et sur ce point, il faut reconnaître que les 
dispositions par les Services financiers de la Ville de Genève sont suffisantes 
dans l'état actuel des choses pour ne pas créer de fausses illusions en l'espèce, 
avec la mensualisation de l'impôt à l'échelon cantonal. 

Pour les communes, l'intérêt du système doit être encore démontré. 

8. Probabilité d'une année déficitaire 

Compte tenu des éléments statistiques à disposition quant à la situation 
économique de Genève, le budget de la Ville de Genève pour 1979, tel qu'il est 
présenté, peut être accepté. 

En effet, la couverture du budget de 1979 est assurée, en proportion, à 80% 
par la perception des personnes physiques, et à 20% par la perception des 
personnes morales. 

A fin septembre 1978, la masse salariale brute des personnes physiques est 
estimée à 3 % d'augmentation par rapport à 1978. 

Quant à la fortune et au bénéfice imposables des personnes morales en 1977, 
répercutés dans les déclarations de 1978, et tels qu'ils sont publiés dans 
l'Annuaire statistique de 1978, ils permettent de préjuger favorablement de la 
part fiscale nécessaire à l'équilibre du budget 1979 de la Ville. 
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9. Rapports des divers départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, MAIRE 

Rapporteur: M. Claude Ulmann. 

C'est au cours de sa séance du mardi 3 octobre 1978 que la commission des 
finances a examiné les problèmes relatifs au département de M. le maire Pierre 
Raisin, lequel était présent ainsi que ses proches collaborateurs. 

Les questions suivantes ont été alors posées : 

Poste 661.00 Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Les commissaires se sont préoccupés de la nature des relations existant entre 
la Ville de Genève, d'une part, et la CAP, d'autre part. 

Il a alors été répondu que cette dernière ne possède pas la personnalité 
juridique, raison pour laquelle ses biens immobiliers ne peuvent pas être 
inscrits au Registre foncier à son nom. Ils sont inscrits en propriété commune 
Etat, Ville, Services industriels, au profit de la caisse, les actes authentiques 
étant donc signés par le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et le Conseil 
d'administration des Services industriels. II est toutefois précisé qu'en fait, ils 
appartiennent à la caisse du personnel. C'est aussi en raison de cette situation 
juridique que les biens mobiliers de la caisse se trouvent déposés auprès de la 
Ville de Genève, qui agit alors en « banquier », servant un intérêt à la CAP de 
5et43/4%. 

Les commissaires ont aussi questionné M. le maire sur la planification à 
long terme, poste 1092. 

Ce dernier a pu alors répondre que le rapport de la commission PLT est 
terminé et qu'il paraîtra dans les prochaines semaines. 

La commission des finances a également entendu le magistrat sur le poste 
131.00 relatif à la location des immeubles locatifs, qui prévoit au budget 1979 
une augmentation de 2 050 000 francs par rapport au budget de l'année précé
dente. 

Il a alors été répondu que cette augmentation provient du fait que certains 
immeubles déjà propriété de la Ville verront leurs loyers réadaptés, que de 
nouveaux immeubles récemment construits sont entrés en fonction en 1978 ou 
entreront en fonction en 1979, par exemple le groupe Ernest-Pictet ou le groupe 
Amat-Buis-Rothschild ; enfin que certaines sociétés immobilières, dont les 
actions ont été acquises, seront dissoutes au 31 décembre 1978 et produiront une 
augmentation de 450 000 francs des loyers. Ces sociétés sont les suivantes : 



1438 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1978 (après-midi) 

Budget 1979 

Fr. 

S.I. 36, rue de la Servette 39 400— 

S.I. Glycine-Montbrillant, 23, rue de Montbrillant 39 900,— 

S.I. Grand-Pré E, 9, rue du Grand-Pré (à démolir) —,— 

S.I. Servette-Mars, 4, rue de Montbrillant 64 700,— 

S.I. 1, place des Grottes 96 900,— 

S.I. 10, rue Royaume 32 300 — 

S.I. 14, rue Royaume 36 900 — 

S.I. Les Bosquets A, 4, rue J.-R.-Chouet 30 100 — 

S.I. Gares-Reculet, 5-5bis rue des Gares (à démolir) —,— 

S.I. Montbrillant-Levant, 5, rue de Montbrillant 68 700 — 

S.I. Focia SA, 9, rue de la Faucille 34 500 — 

S.I. Montbrillant-Cropettes, 3, rue de Montbrillant 11500 — 

454 900 — 

arrondi à 450 000 — 

La commission a également entendu les Services financiers au sujet de la 
participation à la compensation financière en faveur des communes frontalières 
françaises, poste 120.00. 

Il a été répondu que le chiffre ne peut être diminué pour 1979 car il est 
imposé à la commune par des dispositions fédérales et cantonales. En effet, en 
raison des conventions internationales, l'Etat de Genève ristourne sur l'impôt 
à la source encaissé une participation aux communes riveraines françaises et en 
prélève une partie sur les centimes additionnels communaux. Les chiffres sont 
alors basés par l'administration municipale sur les données du Département 
cantonal des finances. 

La commission s'est également interrogée en ce qui concerne le poste 100.00, 
soit la prévision de 1 million de francs concernant les intérêts bancaires. 

II lui a été répondu qu'un financier doit être prudent en ce qui concerne les 
taux d'intérêts et que, par conséquent, une prévision dont nul n'est sûr pour 
l'année suivante doit être raisonnable. 

Enfin, des réponses précises ont été données quant au problème du transfert 
des fonctionnaires, plus précisément en ce qui concerne la part des cotisations 
remboursées par la CAP. 

Les réponses fournies par M. le maire et ses collaborateurs ont été jugées 
satisfaisantes par la commission. 
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DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Albert Chauffât. 

La commission des finances a entendu M. le conseiller administratif Claude 
Ketterer et ses chefs de service, le mardi 24 octobre 1978. Plusieurs questions 
ont été posées, dont les plus importantes trouvent une réponse ci-dessous : 

290 Voirie et nettoiement 

Poste 780.03 Acquisition du matériel roulant 

La somme prévue au budget est une attribution budgétaire qui représente 
l'amortissement des véhicules en service. Un véhicule arrivant en fin d'amortis
sement est automatiquement remplacé. L'entretien n'est pas compris dans ce 
poste. 

Poste 827.00 Destruction des ordures ménagères 

Ce poste est effectivement en augmentation au budget de 1979. La tonne des 
déchets traités va passer de 90 francs à 103 francs dès Tan prochain. 

Il est rappelé que le service de la Ville de Genève effectue les levées des 
résidus ménagers ordinaires, gratuitement. Par contre, pour les autres résidus, 
soit ceux non ménagers de provenance artisanale, commerciale, indus
trielle ou autre, leur transport est fait par deux maisons privées pour le compte 
des intéressés. 

Poste 751.00 Entretien des trottoirs 

Depuis 1978, ce poste budgétaire a été bonifié dans le 750.00, « Travaux 
d'entretien et de réfection des chaussées ». 

Rappelons que le nettoyage des trottoirs appartient aux propriétaires 
riverains. Toutefois, de plus en plus, le Service de la voirie intervient notam
ment au centre de la ville, pour procéder au lavage et au nettoyage des trottoirs, 
compte tenu des circonstances, par exemple arrêts de bus ou de trams, zone 
piétonne, etc. Le Service de la voirie possède 16 machines-laveuses qui per
mettent une fois par semaine de procéder au lavage des trottoirs dans une 
proportion de 11,5%. 

Sacs de récupération en plastique 

La recette de la vente de ces sacs n'apparaît pas dans le budget de la Ville. En 
fait, cela représente une avance faite par le service qui est remboursée au fur et à 
mesure des achats, d'où il en ressort une compensation hors budget, déclare le 
chef de service. L'introduction de la levée d'ordures par sacs représente une 
sérieuse économie, tant pour le propriétaire d'immeubles que pour la Ville. 
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Service de voirie et nettoiement 

Coûts comparatifs 1972-1978 

Coûts unitaires 1978 Coûts en milliers de francs 

Sans Avec 
rationalisation rationalisation 

Fr. 1972 1978 

Personnel 40 000,— x 100 ,4- 4 016 x 45,2 - 1 808 

Camions : 

amortissement . . . 18 000,— x 32 - 576 x 14 - 252 

entretien 20 000 — x 32 - 640 x 14 = 280 

Coût levée seule . . Total 5 232 2 340 

différence 2 892 

soit une économie de 55% 

Incinération 88 — x 53.500- 4 708 X41.000- 3 608 

Coût levée + inciné
ration 9 940 5 948 

Coût à la tonne 

Recettes 

différence 3 992 

soit une économie de 40% 

Fr. 186— Fr. 145,— 

0 300 

9 940 5 648 

différence 4 292 

soit une économie de 43 % 
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Service de voirie et nettoiement 

Evolution de la levée des ordures ménagères 

Ordures 
levées 

Nombre de camions Personnel 
Rendement 

hebdomadaire 

Année 

Tonnes 
5! 
Su 

•Si •—* 

•S 

O -Si 
II 

Par 
homme 

Tonnes 

Par 
camion 

Tonnes 

1971 56.250 27 6 33 153 105 10,30 32,78 

Fin de l'application des mesures administratives 

1972 53.500 25 7 32 146 100,4 10,25 32,15 

Application de la convention résidus non ménagers 

1973 51.900 21 7 28 128 86,8 11,50 35,64 

1974 44.100 15 7 22 96 78,4 10,82 38,55 

Introduction de la levée 2 fois par semaine pour sacs et poubelles 

1975 41.700 10 8 18 74 59,6 13,46 44,55 

1976 40.480 10 8 18 74 59,6 13,06 43,25 

Levée 2 fois par semaine pour sacs et conteneurs 

1977 40.546 14 56 47,6 16,38 55,70 
1978 41.000 14 53 45,2 17,44 56,32 

Différence entre 

1978 et 1972 -12.500 - 1 8 - 9 3 -55,2 + 7 , 1 9 + 2 4 , 1 7 

En % - 2 3 - 5 6 - 6 4 - 5 5 +70 +75 
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Dans un très proche avenir, les sacs destinés à recevoir les ordures ména
gères qui correspondront aux normes de sécurité imposées par le Service de la 
voirie, seront en vente dans les commerces de la ville. La qualité de ces sacs est 
constamment contrôlée: le nombre des sacs éclatés représente le 2% du total. 

Questions générales au département 

Dans les questions générales touchant ce département, il en est une qui a 
permis une intéressante discussion entre, d'une part, le conseiller administratif 
et ses chefs de service et, d'autre part, la commission des finances; c'est celle 
touchant aux investissements. En effet, le projet de budget prévoit une somme 
de 98 000 000 de francs alors que le plan quadriennal en prévoyait 104 millions, 
d'où une diminution de 6 millions. 

Pour la majorité de la commission, la somme prévue pour 1979 est un 
minimum, compte tenu de la situation économique du moment. Certains 
voudraient que la politique du Conseil administratif soit dans ce domaine plus 
dynamique. Que les projets annoncés soient dans leur grande majorité réalisés 
et non reportés d'année en année, comme on peut le constater pour certains. 

Le président Ketterer affirme que tout le possible est pourtant fait, que tout 
récemment encore 15 mandats ont été attribués à des architectes privés. 

Mais il faut se rendre à l'évidence. Actuellement, le moindre projet est 
passé au crible, comme par exemple la rénovation des immeubles de la rue de la 
Boulangerie, rue du Cheval-Blanc, bloquée parce qu'il semble qu'une commis
sion ne comprend pas qu'au XXe siècle, on se doit un minimum de confort dans 
les appartements rénovés des immeubles susmentionnés. 

Des coups de frein sont donnés partout pour diverses raisons, d'où un 
ralentissement des programmes d'exécution. Exemple: l'hôtel Métropole, la 
zone Tarex, le stade de Vessy, etc. 

D'autre part, on laisse entendre que le Service immobilier a tendance à 
augmenter le nombre de ses collaborateurs au détriment de bureaux d'archi
tectes privés. 

Le chef du département se porte en faux contre de telles impressions; bien 
sûr, dit-il, sur les 15 mandats qu'il vient d'attribuer à des privés, cela fait un 
certain nombre de mécontents parmi les 300 bureaux d'architectes installés à 
Genève. La Ville de Genève développe de plus en plus le côté promoteur. 

Au terme de cette discussion qui très probablement reprendra lors de la 
séance plénière consacrée au budget, on constate que sur certains points, le 
Conseil administratif a convaincu les membres de la commission des finances. 
Par contre, plusieurs d'entre eux pensent qu'il serait possible de faire plus et 
d'instituer une collaboration plus étroite avec les bureaux privés, en vue de 
lutter d'une manière efficace contre le chômage qui sévit dans cette branche. 
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DÉPARTEMENT DE M m e LISE GIRARDIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du mardi 17 octobre 1978, la commission des finances a 
examiné le projet de budget 1979 du Département des beaux-arts et de la culture 
en présence de M m c Lise Girardin, vice-présidente du Conseil administratif, 
accompagnée de ses principaux collaborateurs. 

Lors de cette entrevue, la commission des finances passa tout d'abord en 
revue, de manière détaillée, les différents postes du budget. 

Par la suite, lors de la discussion générale, d'intéressants échanges de vues 
eurent lieu sur la conservation du patrimoine artistique de notre cité, sur les 
intentions et les responsabilités assumées par la Ville de Genève quant à l'ani
mation culturelle de la région genevoise. 

Les explications, renseignements, réponses fournis lors de cet entretien 
furent précis et courtois. 

Pour le présent rapport, la commission des finances a finalement retenu les 
points suivants: 

3391 Subventions 

950.22 Compagnies lyriques 

La subvention aux compagnies lyriques a augmenté de 30 000 francs à 
45 000 francs. Cette subvention est-elle suffisante ? 

Actuellement, notre ville compte quatre compagnies d'art lyrique et ces der
nières demandaient des subventions pour une somme totale de 205 300 francs. 
Finalement, le Conseil administratif a pu accepter de proposer une nouvelle 
ligne budgétaire de 45 000 francs pour l'ensemble des compagnies lyriques. 

Depuis plusieurs années, le Conseil administratif souhaite et propose aux 
différentes compagnies de fusionner, car il est bien évident que nous avons à 
Genève un public pour une seule compagnie d'art lyrique. 

3399 Atelier de décors des théâtres d'art dramatique 

L'ouverture de cet atelier situé à Vernier est prévue pour l'automne 1979. 
Une convention relative à son utilisation a été mise au point et sera strictement 
appliquée dès son ouverture. En effet, l'emploi de plusieurs machines installées 
dans cet atelier est dangereux et les risques d'accident réels pour des personnes 
n'ayant pas les connaissances nécessaires ou une formation professionnelle 
adéquate. 
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345 Bibliothèques municipales 

Le stock de 5000 à 6000 volumes non préparés et inutilisables dans les 
bibliothèques a été, durant l'année 1978, équipé et répertorié grâce à l'engage
ment temporaire de personnes sans emploi. 

Pour Tannée 1979, nous prévoyons l'engagement de trois nouvelles colla
boratrices, soit deux pour des postes de bibliothécaires qualifiées et une 
employée pour un poste administratif. 

L'ouverture de la discothèque des Minoteries prévue pour septembre 1978 
a dû être retardée par suite de la longueur des travaux de construction et d'ins
tallation. Il est prévu d'ouvrir, dès 1979, la discothèque quatre demi-journées 
par semaine, avec un effectif de une personne à plein temps et une personne à 
mi-temps. 

3480 Musée d'art et d'histoire, Musée Rath 

Poste 180.01, Alloc. Revenus Fonds Brunswick, Galland et Maget: 

Comptes 1977 Fr. 55 818,50 — Budget 1979 Fr. 30 000 — 

Poste 180.02, Revenus des Fonds Diday, Rehfous et Milliet: 

Comptes 1977 Fr. 70 123,45 — Budget 1979 Fr. 9 000,— 

3481 Musée Ariana 

Poste 180.00, Revenus du Fonds Revilliod: 

Comptes 1977 Fr. —.— — Budget 1979 Fr. —.— 

Pour quelles raisons les revenus des fonds mentionnés ci-dessus diminue
ront-ils de manière aussi nette ? 

Réponse 

Remarque générale. — La fortune des trois fonds Maget, Diday et Revilliod 
est essentiellement constituée par des immeubles locatifs. Aujourd'hui, nous 
devons enregistrer une absence dans la distribution des revenus due aux travaux 
importants faits ou restant à faire qui ne peuvent être amortis que par les 
revenus propres de ces fonds-là. Ne figurent au budget 1979 que les revenus des 
autres fonds, d'où une baisse importante par rapport aux comptes 1977. 

Fonds Maget. — Legs de 1928 (immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler, 11 appar
tements + un cabinet médical). 

Travaux de modernisation et de réfection estimés à 1 400 000 francs prévus 
au PFQ 1978-1981. Les fonds disponibles s'élevaient au 31.12.1977 à 30 900 
francs. 
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Les revenus nets de l'immeuble se sont élevés en 1977 à 24 083,50 francs, 
auxquels s'ajoutent les intérêts du compte-courant de 1 545 francs. 

Fonds Diday. — Legs de 1876 (immeuble 5, rue Adhémar-Fabri, 20 appar
tements + 2 chambres de bonne). 

Travaux de réfection 1979 estimés à 150 000 francs. Les fonds disponibles 
s'élevaient au 31.12.1977 à 96 040 francs. 

Les revenus nets de l'immeuble se sont élevés en 1977 à 58 398,45 francs 
auxquels s'ajoutent les intérêts du compte-courant de 4 802 francs. 

Fonds Revilliod. — Legs de 1890 (immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
5 appartements et 2, place Claparède, acheté en 1904, 3 appartements, 3 cabinets 
médicaux, 3 chambres de bonne). 

Travaux de réfection 1979 estimés à 250 000 francs pour rue de l'Hôtel-de-
Ville 12. 

Les fonds disponibles s'élevaient au 31.12.1977 à 54 131,54 francs. 

En 1977, le résultat d'exploitation des deux immeubles s'est soldé par une 
perte de 51 808,55 francs de laquelle se déduisent les intérêts du compte-courant 
de 10 024,30 francs. 

Ci-contre, les comptes d'exploitation de 1974 à 1977 pour chaque immeuble. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Francis Ducry. 

La commission des finances a entendu M. Roger DafÏÏon, conseiller adminis
tratif, ainsi que ses chefs de service au cours de la séance du 17 octobre 1978. 

Service des sports, stades et terrains 

Poste 945.00 Participation aménagement et entretien des centres inter
communaux. 

Concernant les explications demandées sur la construction de ce poste, 
M. Dafflon précise qu'il s'agit de la participation de la Ville de Genève pour 
le centre des Evaux. Ce centre est exploité par les communes de Bernex, Onex, 
Confignon, Lancy et la Ville de Genève. 

Il est demandé où en est l'étude entreprise pour connaître les besoins sportifs 
sur l'ensemble du canton et si la participation de la Ville a été chiffrée. 
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M. Lentillon confirme que l'inventaire a été fait en détail et transmis à 
M. Wellhauser, qui le remettra à la commission cantonale. On en est encore au 
stade de l'inventaire concernant la participation de la Ville de Genève. Rien n'a 
été chiffré pour l'instant. 

Poste 955.00 Subvention pour l'entretien du stade des Charmilles. 

A-t-on trouvé une solution pour obtenir la gratuité des entrées à ce stade 
aux enfants de moins de 14 ans ? 

M. Dafïïon répond qu'il suit l'affaire, qu'une lettre a été écrite au Servette 
FC et que la question a été reposée lors d'une visite du stade des Charmilles. 
Actuellement, le club Servette étudie plutôt la possibilité d'une gratuité par
tielle. 

Poste 717.00 Aménagement et entretien des installations. 

Un commissaire a entendu des remarques négatives concernant l'entretien 
de l'un des terrains du stade de Varembé. 

M. Lentillon répond que le terrain de ce stade doit reposer avant que l'on 
puisse en terminer l'aménagement. La somme concernant le poste 717.00 
semble suffisante. 

Agents municipaux (Enquêtes et surveillance, Halles et marchés) 

Le budget permet-il de renforcer d'une manière significative leur nombre 
et de créer une fourrière municipale ? Genève a encore un système privé qui ne 
donne pas satisfaction. Il y a un effort à faire pour mettre un certain ordre, 
les trottoirs et les espaces verts étant fréquemment suroccupés par les véhicules 
à deux roues. Les chiens sont également mis en cause pour la saleté qu'ils font à 
plusieurs endroits de notre ville. Une solution doit être trouvée avant que cette 
situation se dégrade. 

M. Dafïïon nous dit que l'effectif a été augmenté de trois gardes municipaux 
pour l'année 1979. Il en a été demandé dix et primitivement il en a été accordé 
cinq. M. Dafïïon soulève le problème de la compétence des gardes municipaux. 
Pour Genève se poserait le problème de la police municipale. 

Une interpellation a été déposée dans ce sens au Département de justice et 
police. 

M. Fleury nous déclare qu'il a reçu le projet d'une nouvelle convention 
touchant les compétences des agents municipaux. Elles sont élargies. Ils auront 
autorité sur les places fermées et les trottoirs et pourront mettre des amendes 
d'ordre. Pour la circulation, ils pourront intervenir d'une manière indirecte, 
c'est-à-dire sur dénonciation. 
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Sur les places fermées, telles que Molard et Fusterie, ils n'entreront en 
service qu'après la fermeture de la place. Pour l'évacuation des véhicules à deux 
roues, les locaux n'ont pas encore été trouvés. 

Un commissaire se déclare prêt à lancer une initiative populaire pour savoir 
si les Genevois veulent une police municipale. Il est demandé si l'on peut chif
frer la création d'une telle police. 

Pour cela, M. Dafflon propose que l'on examine le budget de la Ville de 
Lausanne. Cette requête est appuyée. 

Sur la question des naturalisations, il est répondu que M. Wellhauser vient 
d'engager deux enquêteurs et qu'il va encore en engager deux. Ce service 
municipal n'est pas en retard. On peut demander des chiffres et des dates. 

Service vétérinaire et abattoir 

Sur la diminution des recettes de l'abattoir, M. Dafflon illustre cette dimi
nution par un graphique: en 1973, 15.500 tonnes à l'année et à fin 1977 12.500 
tonnes. Une autre cause est évoquée: la diminution de la population. Pour 
Genève, il faut tenir compte de la proximité de la frontière. Le manque à gagner 
est de 40 000 à 50 000 francs. 

Des renseignements sont demandés sur l'utilisation des nouveaux locaux. 

Les locaux pour stocker la marchandise à —30 degrés sont utilisés au tiers. 
Le rez-de-chaussée est loué à 90%. Le nouveau frigo 2 vient d'être terminé et 
entre en service. 

Un commissaire désire que l'on fasse une étude complémentaire sur les 
besoins des usagers de l'abattoir. 

Service d'incendie et de secours 

Combien d'appartements sont à disposition pour héberger des sinistrés ? 

Réponse: trois appartements et un local à la salle communale de Plainpalais. 
Actuellement on aménage un duplex à l'avenue Eugène-Empeyta. Ces loge
ments ont déjà rendu de précieux services. 

Protection civile 

Concernant le peu de rendement de la location des locaux, M. Dafflon 
répond que la fréquentation de ces lieux n'est pas très importante. Des arrange
ments de prix sont faits pour les groupes d'écoliers ou les fanfares. Le tarif 
normal est de 6 francs pour la première nuit, 5 francs pour la seconde et 4 francs 
pour les suivantes. 
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Question d'ordre général 

Deux commissaires voudraient connaître les besoins effectifs du Service des 
sports s'il n'y avait pas de restriction budgétaire. 

M. Dafflon répond: Nous souhaitons la construction de salles de sports. 
Ensuite, nous aurions besoin de professeurs, moniteurs accompagnants. Nous 
pourrions développer des activités en collaboration avec les fédérations et les 
associations. Les idées ne manquent pas mais nous faisons avec les moyens que 
nous avons. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur; M. Jean Fahrni. 

La commission des finances a retenu les questions suivantes de l'audition 
de M. René Emmenegger et de ses chefs de service; 

Service social 

« Effort accru dans le domaine social. » C'est sous ce titre que le Conseil 
administratif annonce ses intentions en ce qui concerne le budget 1979, inten
tions qu'il avait d'ailleurs déjà manifestées dans le programme financier 
quadriennal 1978-1981. 

A part le problème de la fermeture des magasins de fruits et légumes, sujet 
qui sera tranché par le Conseil municipal ultérieurement — une pétition ayant 
été lancée par les usagers de ces magasins — la commission constate qu'un 
certain nombre de subventions sociales ont été augmentées, ou que de nouvelles 
subventions ont été créées. Ainsi, les subventions accordées au poste 536 
augmentent de 88 000 francs par rapport au budget 1978 et de 300 000 francs 
environ par rapport aux comptes rendus 1977. 

Quatre postes nouveaux ont été créés au chapitre 957.01, soit: 

1. Aide aux femmes et enfants maltraités, dotation de 30 000 francs (décision 
du Conseil municipal); 

2. Association Gaspard de La Rive, 5 000 francs; 

3. CORREF, Centre d'orientation professionnelle, de réinsertion profession
nelle et rencontres femmes, 3 000 francs ; 

4. Groupement genevois pour la gymnastique des aînés, 6 000 francs. 
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De plus, deux clubs d'aînés (Vidollet et Amat-Buis-Rothschild) sont créés. 

Les immeubles du Seujet et des Minoteries sont dotés d'un encadrement 
médico-social. 

Questions des commissaires 

Poste 957.10 Frais de contrôles médicaux. 

Ce poste comprend le salaire du médecin et essentiellement les frais occa
sionnés par le camion radio-photo qui passe à l'immeuble de Sainte-Clotilde. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Poste 824.00 Frais de nettoyage. 

En 1978 déjà, l'Economat municipal a été redistribué dans tous les services. 
En 1979, il faut tenir compte de la diminution des vacances d'été. Les concierges 
ont cinq semaines de vacances. Il ne reste donc que trois semaines pour les 
grands nettoyages. Le Conseil administratif a alors admis d'engager des 
entreprises spécialisées, notamment pour le nettoyage des vitres extérieures à 
partir du 1er étage. 

Service des parcs et promenades 

Où en est-on avec la création d'emplacements de toilettes pour chiens dans 
les parcs ? 

Le Conseil administratif admet le principe de ces installations. La nécessité 
d'une telle décision a été reconnue. On fait actuellement des essais à Saint-Jean. 
11 en sera créé d'autres aussi dans les parcs Trembley et La Grange par la suite. 

Pompes funèbres et cimetières 

Comment fonctionne l'information sur les convois funèbres gratuits ? 

A Genève, il y a un service officiel des pompes funèbres et trois entreprises 
privées. Si la famille s'adresse aux services de la Ville, elle reçoit un formulaire 
qui contient tous les renseignements. Cette année, une information a largement 
passé par le canal de la presse et de la télévision. De ce fait, nous avons eu une 
très nette augmentation des convois gratuits (600). 

10. Conclusions 

Dans sa séance du 14 novembre 1978, la commission des finances a approuvé 
le rapport général par 9 oui et 5 abstentions (14 membres présents). 
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Elle a également approuvé l'arrêté proposé par le Conseil administratif après 
les modifications apportées au projet de budget, selon la récapitulation qui 
figure maintenant en page 1436 du Mémorial, par 9 oui et 5 abstentions (14 
membres présents). 

En conclusion, la commission des finances vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-dessous: 

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. 308 534 003,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 307 394 692,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 1139 311,— 

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-
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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; 

— 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. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). En premier lieu, vous me permettrez de féliciter 
notre rapporteur M. Edouard Givel de l'excellente prestation qu'il nous fournit 
en présentant son rapport général. En effet, ce rapport, extrêmement bien fait, 
résume le travail de la commission des finances, lequel a été mené de main de 
maître par le président, M. Marcel Clerc, ce qui a permis à la commission 
d'avoir une approche du budget 1979 jusque dans ses détails dans un temps 
relativement court, grâce à une planification efficace qui a été acceptée par tous 
les membres de notre commission des finances. 

Cela dit, je voudrais au nom du groupe démocrate-chrétien faire rapidement 
quelques remarques au sujet du budget 1979. Ces remarques font suite à celles 
que notre groupe avait présentées lors du tour de préconsultation en septembre 
dernier. 

Tout d'abord, si nous constatons que le budget que nous avons sous les yeux 
est en harmonie avec la loi sur l'administration des communes, il n'en demeure 
pas moins que notre Conseil, qui va se prononcer dans un vote final, le fera 
uniquement sur le budget de fonctionnement qui, lui, est équilibré, et, tout au 
long de l'année, il se prononcera au coup par coup sur le budget d'investisse
ment lorsque le Conseil administratif présentera, au cours de nos futures 
séances, des projets importants dans leur ensemble, puisqu'ils représenteront 
pour 1979 le 26,7% du budget général. La dépense en sera couverte en partie 
par l'autofinancement qui ressort du budget de fonctionnement, qui s'élèvera, 
en 1979, à la somme de 41 699 000 francs. Il n'en restera pas moins un excédent 
de plus de 55 millions, qui représente en définitive le déficit prévu au budget 
général pour 1979. 

A titre de comparaison, l'Etat de Genève présente un budget général à 
l'approbation du Grand Conseil, dont les dépenses atteindront en 1979 presque 
2 milliards de francs, alors que les recettes seront de l'ordre de 1 800 000 000 de 
francs, laissant apparaître un déficit présumé de 130 millions de francs. 
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Si on compare les déficits Ville et Etat par rapport à leurs budgets généraux, 
on s'aperçoit qu'en pourcentage, le déficit total de la Ville de Genève sera plus 
élevé que celui de l'Etat. Cette situation, si elle est conforme à la loi, ne l'est pas 
pour le contribuable que nous sommes tous. En effet, on ne comprend pas, 
et ajuste titre, que la Ville de Genève et les communes genevoises présentent des 
comptes de fonctionnement bénéficiaires, alors que les comptes généraux 
laissent apparaître un déficit. 

La loi sur l'administration des communes dans ce domaine mériterait d'être 
revue et je forme le vœu que la prochaine commission des finances qui sera 
élue au printemps 1979, de même que les conseillers municipaux qui siégeront à 
l'avenir sur ces bancs, s'occupe sérieusement de faire des propositions qui 
tendront à donner une vision beaucoup plus claire et plus réaliste de la situa
tion financière de la Ville de Genève. 

Autre remarque qui a son importance. L'équilibre budgétaire a été obtenu 
sans augmentation des centimes additionnels, et il faut s'en féliciter et dire, 
comme la mère de Napoléon : « Pourvu que ça doure ! » 

Toutefois, nous voudrions exprimer ici notre surprise de constater que le 
Conseil administratif, pour équilibrer les postes du budget de fonctionnement, 
n'a pas hésité à prélever 2 millions de francs, soit la contre-valeur d'un demi-
centime additionnel sur le poste « réserve pour grands travaux ». Cette opéra
tion montre une chose: ou bien, dans un avenir qui est proche, on devra aug
menter la fiscalité, ce qui nous paraît probable, ou bien la réserve peut continuer 
à être alimentée par 3,5 centimes à la place de 4 centimes, suivant le prélève
ment que nous connaissons à ce jour, ce qui me paraît impensable par les temps 
qui courent. 

En effet, comment se fait-il qu'en période de récession, où notre collectivité 
devrait montrer l'exemple par ses investissements, on diminue d'un demi-
centime l'alimentation de la réserve « grands travaux », ce qui aura pour effet de 
diminuer l'autofinancement déjà à sa cote d'alerte et d'augmenter notre dette, 
et du même coup la charge de cette dernière ? 

Je rappelle à ce Conseil municipal que le poste budgétaire « grands travaux » 
a été créé il y a bien des années pour financer un programme précis, dont notre 
Conseil avait eu connaissance, et qui comprenait entre autres les travaux 
d'assainissement, c'est-à-dire le traitement des eaux usées, le traitement des 
ordures ménagères, ainsi qu'un volumineux et important lot de travaux de 
génie civil. Or, aujourd'hui, vu la pratique de notre exécutif, il semble que ce 
programme soit épuisé en grande partie et que son importance ne justifie plus 
les sommes qui sont attribuées à ce poste dans notre budget. 

Notre groupe ne peut admettre une telle politique que si elle est justifiée. Or, 
tel ne semble pas être le cas. 
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Nous aimerions avoir de la part du Conseil administratif un plan qui précise 
ce qu'il entend financer à l'avenir par la rubrique budgétaire « grand travaux », 
car il nous paraît impensable que, dans la situation économique du moment, 
l'on puisse soustraire une somme de 2 millions de francs à l'autofinancement 
pour augmenter le budget de fonctionnement, alors que, de tous côtés, on 
demande de faire des efforts dans le sens d'une relance économique. 

Comme nous l'avons dit en tour de préconsultation, nous constatons que les 
recettes ont été évaluées avec prudence, mais cette prudence n'a pas encore été 
assez loin en ce qui concerne le centime additionnel, bien que nous ayons pris 
note que l'autorité cantonale en ait confirmé le rendement en ce qui concerne 
la Ville de Genève, ainsi que le Conseil administratif le précise dans son 
document du 24 août dernier. En ce qui nous concerne, nous aurions aimé, 
compte tenu de la situation, qu'une « réactualisation » du centime additionnel 
soit faite au cours du mois de novembre. Tel n'a pas été le cas, et c'est bien 
dommage, car un écart de 50 000 francs en moins par centime peut avoir une 
répercussion fâcheuse sur nos finances en fin d'exercice. 

Pour résumer notre position, le groupe démocrate-chrétien votera ce 
budget, quoique nous aurions aimé le voir un peu plus dynamique, surtout dans 
le sens d'une relance économique. Ce n'est pas le cas, et nous le regrettons. 
D'ores et déjà, nous vous informons que le Parti démocrate-chrétien déposera 
une motion qui, une fois de plus, précisera sa position sur le rôle que notre 
Ville doit jouer pour sauvegarder l'emploi et dans la mesure de nos moyens. 
Nous présenterons cette motion lors d'une prochaine séance, dans le courant 
du mois de janvier. 

M. Marcel Clerc (R). Monsieur le président, vous me permettrez, en tant 
que président de la commission des finances, de prendre la parole pour remercier 
d'abord Madame et Messieurs les conseillers administratifs, ainsi que toute 
l'administration grâce à laquelle nous avons pu travailler avec efficience et 
rapidité. La position de notre groupe sera développée tout à l'heure par mon 
collègue Ulmann, mais je tenais à relever cet état d'esprit. 

Je tiens également à relever l'état d'esprit de mes collègues, à la droite 
comme à la gauche. Les commissaires de la commission des finances ont 
travaillé dans un esprit d'efficience, grâce également à la position du rapporteur 
général qui, par la synthèse qu'il a faite de la situation, a permis à chacun de 
prendre position rapidement. 

Je rappellerai que pour la première fois, la commission des finances a voté 
cette année le budget 1979 de la Ville de Genève le 14 novembre, date à laquelle 
personne n'était habitué. 

M. Raoul Baehler (V). Depuis que la proposition N° 224 nous a été trans
mise à fin août de cette année, quelques modifications sont intervenues au 
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projet de budget de la Ville pour l'an prochain. L'excédent des recettes passe de 
1 035 479 francs à 1 139 311 francs. Pour arriver à ce résultat, il faut inscrire 
933 300 francs de recettes en moins, et aussi 1 037 132 francs de dépenses en 
moins également. 

Cette mise au goût du jour du budget doit être encore assortie de certaines 
moins-values de recettes à escompter, par suite de l'adoption par le Grand 
Conseil du procédé de recouvrement par tranches décimales de l'impôt, 
somme estimée à 487 525 francs, et par la conséquence d'une rente annuelle 
foncière à l'Etat de Genève pour le droit de superficie du terrain de Vessy 
(somme demandée, 175 000 francs) pour autant que notre Conseil entérine 
tout à l'heure ou demain la proposition N° 215. Ces constatations chiffrées ne 
doivent cependant pas nous empêcher d'examiner avec attention l'excellent 
rapport général de notre collègue Edouard Givel, qui ne manque pas de sens 
critique. 

Je vous donne ci-après les considérations que notre groupe entend faire sur 
ce budget. 

Nous sommes encore très sceptiques quant au chiffre de la production 
fiscale pour l'année prochaine. La prévision de croissance nous semble trop 
optimiste, de même que l'estimation du centime additionnel qui, je vous le 
rappelle, est fixée à 4 150 000 francs. 11 en est de même du produit de la fortune. 
Ce sont là nos remarques pour ce qui concerne les recettes. 

Quant aux dépenses, en particulier celles de fonctionnement, nous enregis
trons avec une certaine crainte leur augmentation d'année en année. S'il est vrai 
que les tâches de la Ville augmentent au fil des ans, ce taux de progression de 
3,02% n'a aucune commune mesure avec le taux d'augmentation du coût de la 
vie. Nous ne saurions y souscrire mais seulement le déplorer. 

Nous voulons, pour l'année qui vient et pour les années suivantes, que le 
Conseil administratif cherche et réussisse à stabiliser les dépenses de fonction
nement en général et les dépenses de personnel en particulier. Notons en 
passant que l'accroissement de ces dernières de 3,6% est bien plus que ce qui 
pourrait paraître normal. 

A l'examen de ce projet de budget, plusieurs faits nous ont laissés songeurs, 
pour ne pas dire plus, en particulier le peu d'efficacité du Service du contrôle 
financier qui a montré des lacunes importantes. J'en veux pour preuve l'affaire 
de la Patinoire. 

La présentation, à titre d'essai, d'un budget général est à notre avis intéres
sante. Elle permet à chacun de se faire une image plus précise de la situation 
de nos finances municipales qui, si elles ne sont pas mauvaises, ne sont en fait 
pas si bonnes que cela. M. Chauffât vient de le démontrer. Le mythe d'une 
Ville de Genève riche s'y estompe passablement et si les illusions se perdent, la 
vérité ne s'en trouve que renforcée. 
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Nous nous sommes demandé si nous devions entériner la politique financière 
du Conseil administratif. Nous l'aurions presque fait si certaines options avaient 
été prises, mais nous ne saurions le faire en l'état actuel de l'orientation de 
cette politique. 

Nous désapprouvons le transfert du demi-centime additionnel ancienne
ment affecté aux grands travaux vers le budget de fonctionnement. Ce transfert, 
dont le mauvais exemple a été donné par l'Etat, ouvre la porte à un gonflement 
malsain des dépenses de fonctionnement. 11 eût mieux valu comprimer ces 
dernières de quelque 2 millions et maintenir l'affectation de ce demi-centime aux 
grands travaux afin de soutenir, dans la mesure du possible, l'industrie du 
bâtiment qui passe par des moments malheureux. 

Pour toutes ces raisons et pour celles que nous avons fait valoir en com
mission, il ne nous est pas possible de souscrire à un budget si peu enthousias
mant et par certains côtés très critiquable. C'est pourquoi nous nous abstiendrons 
lors du vote final de l'arrêté qui nous est proposé à l'appui du budget pour 
l'année prochaine. 

M. Jean Fahrni (T). Au nom de notre groupe nous ferons quelques objec
tions devant ce budget sous forme de déclaration. 

Dans son rapport à l'appui N° 224, le Conseil administratif déclare que 
« l'étude du budget constitue pour lui un acte politique et de gestion des plus 
importants ». C'est aussi notre avis, et nous ajoutons que le respect des enga
gements pris lors de l'élaboration et du vote du budget est un acte plus impor
tant encore à notre point de vue. 

En examinant le budget qui nous est soumis ce soir, nous posons la question : 
quels sont les choix et les priorités que le Conseil administratif a réservés pour 
l'année 1979? 

Force nous est de constater que le budget proposé est empreint de prudence 
et de modestie. Nous ajouterons que notre groupe aurait préféré le voter 
département par département, parce que nous avons des remarques parti
culières à faire en ce qui concerne le dynamisme annoncé par le Conseil admi
nistratif ou par ses membres. D'ailleurs, lors de leur audition par la commission 
des finances, certains conseillers ont reconnu qu'ils ont été contraints de respec
ter les restrictions imposées au budget de leur département. M m e Girardin, par 
exemple, nous a dit qu'il lui aurait fallu 2 millions de plus. 

A notre avis, c'est le contraire de restrictions qui aurait dû être fait, en 
particulier au moment où la population travailleuse attend un effort des auto
rités pour conjurer ses difficultés économiques. Je ne vous apprends rien 
si je vous dis que l'Office de placement nous annonce que le nombre des chô
meurs a doublé depuis le mois d'août. De 900, ce chiffre des chômeurs a passé 
à 1.800 au mois de décembre, et on ne compte pas, parce qu'ils ne sont pas 
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enregistrés, ceux qui ont épuisé les secours et qui s'ajoutent à la masse des sans-
travail. D'ailleurs, vous savez peut-être aussi que Genève est le canton de Suisse 
qui a le plus grand pourcentage de chômeurs actuellement. 

De nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. Les faillites de petits et 
moyens commerces se suivent à un rythme accéléré. Récemment, les respon
sables syndicaux de Genève ont lancé un appel aux autorités en les rendant 
attentives au danger d'un démantèlement du potentiel économique de Genève. 

Que fait la Ville ? Il ne serait pas raisonnable à notre avis de laisser le Canton 
se débrouiller seul dans la recherche d'un possible redressement. Selon nous, la 
Ville doit être partie prenante dans cette opération. Aucune possibilité ne doit 
être négligée d'apporter remède à la crise. 

Dans cette optique, il nous paraît que le moment est venu pour la Ville de 
Genève de se pencher sur l'emploi des réserves accumulées pendant la haute 
conjoncture. Des économistes éminents partagent notre point de vue. C'est 
bien le rôle des collectivités publiques de venir au secours de l'économie en cas 
de récession en utilisant les réserves accumulées pendant la haute conjoncture. 

Nous posons donc une question précise au Conseil administratif: à part 
le budget de fonctionnement, sur lequel nous avons évidemment peu de prise, 
que pensez-vous faire de nos réserves ? 

Faut-il rappeler quelles sont ces réserves? Si nous ajoutons au fonds de 
réserve « grands travaux et équipement » — fonds sur lequel il y a eu peu de 
prélèvements ces dernières années — les 3,5 centimes additionnels proposés par 
le Conseil administratif au budget, soit 14,5 millions de francs, ce fonds attein
dra en 1979 la somme de 143 millions. Les 41 millions proposés pour l'auto
financement s'ajoutent à la trésorerie de notre Ville. 

La fortune financière atteindra, selon les prévisions d'accroissement estimées 
à 3,5 % par le Conseil administratif, la somme de 920 millions de francs. 

Notre groupe pense que le moment est venu de cesser d'avoir cette fausse 
pudeur et de passer comme chat sur braise sur ces chiffres. Le travailleur contri
buable, comme tous les autres contribuables d'ailleurs, doit avoir droit à la 
connaissance de ces chiffres et à l'utilisation de ces fonds. 

Ce sont les contribuables « personnes physiques », ceux donc qui touchent 
un salaire ou ont un revenu, qui supportent le 75% de la masse des impôts, 
alors que les « personnes morales », les industries, le commerce, les banques, 
n'apportent que le 25% de la rentrée fiscale. L'impôt de la taxe professionnelle 
communale est estimé à 24 millions de francs. 

Tenant compte du fait que Genève est la ville où se concentre la plus grande 
activité bancaire au m2 — selon un journal du soir — et que les dépôts d'argent 
étranger (nous ne nous étendrons pas sur sa provenance) provoquent la cherté 
de notre franc et influencent par conséquent défavorablement nos exportations, 
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nous considérons cette contribution des banques comme dérisoire. Il nous 
semble qu'un geste de la part de ces institutions vis-à-vis de nos industries pour 
les aider dans leurs difficultés ne serait pas de trop. 

11 est vrai que le Conseil administratif a fait un effort Tannée dernière en 
présentant le budget 1978, et particulièrement le plan financier quadriennal 
1978-1981, ce qui a incité notre groupe à voter le budget. Mais aujourd'hui, 
nous devons constater, à regret d'ailleurs, "que dans ce plan, on prévoit 5 mil
lions de moins pour des logements en 1979. Pourtant, une nouvelle crise s'an
nonce dans ce secteur, et un retard dans la construction d'appartements à bon 
marché va se faire sentir. On voit 2 millions de moins pour les beaux-arts et la 
culture, 5,7 millions de moins pour la voirie et l'éclairage public... Devant tous 
ces chiffres, que devons-nous penser, dans ce cas, de la réalisation des promesses 
faites par le Conseil administratif pour 1979, si pour Tannée 1978 déjà nous 
sommes en face de diminutions ? 

Dans le rapport de la commission des finances dû à M. Givel, dont la qualité 
a d'ailleurs été relevée par d'autres orateurs, je m'empresse de le dire, nous 
retrouvons, mais timidement énoncées, un certain nombre de nos préoccupa
tions. 

Notre groupe votera ce rapport, comme il votera le budget 1979, mais ce vote 
ne doit pas être considéré par le Conseil administratif comme un oreiller de 
paresse, bien au contraire. Nous estimons les postulats contenus dans ce budget 
comme un minimum indispensable pour faire face à la situation qui se dégrade, 
de même que nous avons considéré comme positive la déclaration faite par le 
Conseil administratif, lors de la dernière séance, sur les Grottes. C'est un pre
mier geste évidemment, mais qui ne nous donne pas suffisamment de garanties 
de démarrage. 

Au cours de Tannée 1979, par le budget, sur lequel nous avons peu de prise, 
comme je l'ai déjà dit, puisqu'il ne reste qu'un 20% à part le budget de fonction
nement, le Conseil administratif a la possibilité, et nous le lui demandons, de 
nous faire des propositions qui vont dans le sens d'apporter aide et secours à 
l'économie genevoise, qui en a grand besoin. 

M. Claude Ulmann (R). Le vote du budget est un acte important de la vie 
d'une communauté politique, qu'elle soit communale, cantonale ou fédérale. 
Il y a à cela deux raisons principales. D'une part, le budget est la traduction 
chiffrée de la politique décidée au fil de Tannée par les autorités, tant législatives 
qu'executives; d'autre part, survenant en fin d'année, le vote du budget nous 
invite à une réflexion d'ordre général sur les différentes décisions particulières 
prises en douze mois et sur leur coût. 

Le budget 1979 que nous nous apprêtons à voter est de ce point de vue 
important. Il est le premier à transcrire nettement la réorientation des priorités 
décidées par notre commune lors du 6e programme financier quadriennal. En 
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effet, après l'important effort consenti pendant plusieurs années en matière de 
logements et d'équipements, l'accent peut être mis dorénavant sur deux secteurs 
d'action spécifiquement communaux: le secteur social et le secteur culturel. 

Cette situation est d'autant plus satisfaisante que par rapport au budget 
1978, le budget 1979 n'est qu'en très faible croissance. Indépendamment des 
facteurs conjoncturels, tels la faible croissance de l'économie et l'absence 
d'inflation, cette légère augmentation des dépenses est due aussi à la volonté 
politique fermement marquée — et que nous soutenons résolument — de ne 
pas augmenter les impôts. 

Notre satisfaction doit cependant être tempérée. La dimension atteinte par 
le budget de la Ville dépasse maintenant les 300 millions. C'est dire, en termes 
spectaculaires, que nous dépensons aujourd'hui un million par jour ouvrable, 
ou en d'autres termes, plus de la moitié de l'impôt cantonal sur le revenu des 
personnes physiques. 11 y a là une situation à laquelle nous devrons réfléchir et 
d'autant plus rapidement qu'un autre phénomène retient notre attention: celui 
de la part prise par la charge de la dette. 

Aujourd'hui, les intérêts annuels des dettes de la Ville sont de 46 millions 
pour un budget annuel de 300 millions de francs. Les seuls intérêts de la dette 
représentent donc plus de 15% du budget de la Ville. Ce pourcentage est une 
préoccupation majeure de notre groupe. La population croit volontiers que les 
finances de la Ville sont plus saines que celles de l'Etat. Nous ne partageons 
pas cet optimisme, et au cours de la prochaine législature, nous vous inviterons 
certainement à étudier la capacité d'endettement de notre collectivité de façon 
approfondie. 

Telles sont, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, les remarques générales que notre groupe entend faire à propos de 
ce budget 1979, que le Parti radical, bien entendu, votera. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe, qui a toujours pris ses responsabilités 
lors du vote du budget de notre municipalité, vous fait ce soir une proposition 
qui sera développée par notre spécialiste en matière financière, notre camarade 
André Clerc. 

Nous allons dans le sens du Conseil administratif avec une demi-longueur 
d'avance, l'unité de longueur étant le centime additionnel. L'innovation, 
parce que nous pensons que c'est une innovation, c'est le renforcement du 
budget de fonctionnement de notre municipalité, contrairement peut-être à 
quelques collègues qui se sont exprimés avant moi, afin de donner à ceux qui 
devront exercer le pouvoir en 1979, les moyens nécessaires à la mise en place 
d'une politique municipale qui cadre avec la situation économique, et qui reste 
dans les limites qui nous sont fixées par la loi sur l'administration des com
munes. 
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J'ai entendu sur plusieurs de ces bancs parler de dynamisme. Messieurs, 
c'est ce soir qu'il faut faire usage de cette terminologie ! 

Nous nous efforcerons d'être responsables, raisonnables, et en parfait accord 
avec nos possibilités financières. 

M. Edouard Givel, rapporteur général (L). Je ne m'exprimerai pas en tant 
que rapporteur général, mais au nom du groupe libéral, puisque la gentillesse 
de mes collègues n'appelle de leur part aucune remarque au rapport auquel je 
n'ai effectivement rien à ajouter. 

Le budget 1979 a, pour le groupe libéral, une caractéristique fondamentale. 
Que ce soit en préconsultation, que ce soit au cours des travaux de la commis
sion des finances, personne ne s'est risqué à proposer une augmentation de la 
fiscalité. C'est bien peut-être ce qu'il faudrait faire si nous voulions avoir 
d'autres moyens pour réaliser d'autres buts. Mais, nous le savons, la situation 
actuelle ne permet pas, sinon dans un acte téméraire, de penser qu'il puisse être 
modifié quelque chose à la recette fiscale et aux probabilités de dépenses de 
notre commune. 

Cela étant dit, il est clair que l'approche du budget, pour le groupe libéral, 
revient simplement à une vérification des intentions fondamentales exprimées 
par ce Conseil dans les différents domaines de notre activité municipale. Nous 
constatons que le budget de 1979 est fidèle, dans ses lignes directrices, au plan 
quadriennal qui nous a été présenté au mois de janvier 1978 par le Conseil 
administratif, et que les options tendant à développer le secteur social et le 
secteur culturel qui avaient peut-être été négligés dans notre activité municipale, 
ont été appliquées dans le budget 1979. 

Nous pourrions évoquer plus en détail la vie de chacun des départements. 
Mais nous pensons devoir appuyer la proposition que nous avons déjà dévelop
pée, en ce sens que l'évolution normale du budget de la Ville de Genève devrait 
être celui des grandes options accordées à chacun des départements, en laissant 
à chacun des départements une plus grande liberté d'action. 

En tout cas, comme membre de la commission des finances, nous savons 
qu'il est très difficile d'approcher en quelques séances de commission les 
subtilités de la vie courante de chacun des départements et nous n'avons pas, 
je crois, la possibilité d'approcher, en tant que simples conseillers municipaux, 
la richesse des éléments de réflexion qui président à l'établissement du budget 
par département. 

Nous voudrions voir à l'avenir une plus grande liberté accordée aux 
responsables des départements à l'intérieur du budget général, pour que leur 
action soit conforme aux besoins de leur département. 

En ce qui concerne les réserves et le service de la dette, et peut-être, par 
extension de raisonnement, le problème des budgets de fonctionnement et des 



1464 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1978 (après-midi) 

Budget 1979 

budgets d'investissement, nous ne sommes pas convaincus qu'il faille s'achopper 
sur des questions de vocabulaire. La comparaison qui a déjà été faite ici entre 
le système cantonal et le système de notre commune ne nous convainc pas que 
la solution du Canton soit meilleure pour la compréhension des dépenses et des 
recettes de la communauté genevoise. 

Le système de la Ville de Genève a la particularité qu'il permet de bien 
discerner ce qui entre dans un budget de fonctionnement et de prendre la 
responsabilité des investissements. La finalité de cette méthode n'est pas néces
sairement un endettement, car bien subtil serait celui qui pourrait en faire la 
démonstration. 

En effet, les réserves, les possibilités de trésorerie de la Ville de Genève sont 
certaines; elles sont indiscutablement le résultat d'une bonne gestion, et d'une 
gestion qui s'étale non pas au coup par coup et d'année en année, mais sur 
plusieurs années, sur plusieurs législatures même, et c'est l'ensemble des 
conseillers administratifs qui ont présidé aux destinées de la Ville de Genève 
qui ont créé l'état dans lequel nous nous trouvons. 

Nous nous refusons de peindre le diable sur la muraille et de voir matière à 
catastrophe pour les années à venir si la gestion de la Ville de Genève et le 
travail du contrôle budgétaire sont exécutés comme ils l'ont été jusqu'à main
tenant. 

Une parenthèse s'impose au sujet du Contrôle financier. Nous répétons que 
nous accordons à l'ensemble des fonctionnaires de la Ville de Genève une 
totale confiance et nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire, dans l'état actuel 
des choses, de renforcer un contrôle, de quelque forme qu'il soit. 

En effet, s'il y a eu accident de parcours dans un service de la Ville de 
Genève, il ne faut pas généraliser. La structure du Contrôle financier, suivant 
le nouveau règlement que nous avons apprécié à la commission des finances, 
nous paraît bien suffisante pour ne pas aller plus loin en l'espèce. 

Reste le problème du centime additionnel et des recettes de la Ville. La 
chance de Genève, c'est d'avoir une assiette fiscale extrêmement élevée par tête 
d'habitant. Nous ne ferons pas la répartition des personnes physiques et des 
personnes morales ni la répartition de ceux qui paient beaucoup et de ceux qui 
paient peu, car il s'agit bien d'une possibilité de résultante. La masse fiscale, 
nous en sommes bien convaincus au Parti libéral, sera un peu comme un citron : 
quand on aura pris tout le jus, il ne restera plus que I'écorce dans la main. 
II faut donc veiller à ce que le « pressurage » des contribuables, quels qu'ils 
soient, ne soit pas excessif. 

Nous l'avons démontré, puisque nous abordons maintenant le budget sans 
vouloir, sur aucun des bancs de ce Conseil municipal, augmenter la charge 
fiscale. C'est sage, et nous pouvons voter le budget 1979 avec confiance. 
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M. André Clerc (S). Je tiens d'abord à joindre mes félicitations et mes 
remerciements au président et au rapporteur de la commission des finances. 
M'étant ainsi acquitté d'un élémentaire et mérité devoir de courtoisie, je vous 
fais connaître la position du groupe socialiste, telle que l'a esquissée sobrement 
mon collègue Knechtli, étant précisé qu'il est toujours dangereux d'être taxé de 
spécialiste. 

Le vote du budget est à la fois l'occasion de donner à la municipalité les 
moyens de sa politique et de procéder à des choix qui expriment plus directe
ment les options des partis en présence. 

Donner à la municipalité les moyens d'agir, c'est d'abord considérer le 
budget comme la base légale, la possibilité de maintenir un ensemble de fonc
tions voulues et parfois proposées par ce Conseil. Nous n'en voulons pour 
preuve que l'augmentation significative, dans le budget 1979, des crédits 
alloués à la culture et à la prévoyance sociale, ceci avec l'appui des conseillers 
administratifs. 

C'est ainsi qu'à nos yeux le refus global du budget par abstention ou par 
opposition revient en fait à désavouer ses propres revendications, car il n'y a 
pas ici de groupe politique qui ne soit partie prenante, d'une manière ou d'une 
autre, aux engagements concrétisés par le budget. 

TI est dans la nature et le rôle des partis de formuler des choix. Si le budget 
est le moyen de maintenir l'acquis, il est aussi l'instrument du changement, de 
l'inflexion vers de nouvelles priorités qui, sans remettre l'ensemble en cause, 
ouvrent la voie vers d'autres domaines de l'activité dévolue au secteur public. 

Le groupe socialiste proposera donc en deuxième débat une série d'amen
dements, dont la traduction chiffrée représente environ 2 millions de francs 
d'augmentation des dépenses budgétaires. Ce Conseil aura ainsi l'occasion, 
lors du débat relatif à chaque amendement, de jouer un rôle autrement plus 
positif que celui d'inconditionnel de l'acceptation ou du refus. 

Mais comment couvrir ces dépenses supplémentaires ? 

L'année dernière, lors de la présentation du budget 1978, notre groupe a 
proposé que le budget ordinaire soit renforcé par le transfert d'une part des 
recettes du fonds des grands travaux. Le Conseil administratif a fait un petit 
pas dans ce sens par l'injection, dans le budget 1979, d'un demi-centime 
additionnel, soit environ 2,4 millions de francs, prélevés sur les 3,5 centimes 
affectés aux grands travaux. Nous proposons ce soir le transfert d'un demi-
centime de plus, soit une somme équivalente à celle déjà prélevée. 

Nous entrons en effet dans un temps où la notion même de grands travaux 
est remise en question. Une partie de ceux-ci n'est pas simultanément réalisable, 
ne serait-ce qu'en raison de la diminution de la capacité des entreprises, qui 
étaient surdimensionnées, et qui ne doivent pas, par le biais des commandes des 
pouvoirs publics, retourner au gigantisme. 
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L'époque est à l'amélioration, à la restauration, à l'aménagement, autant 
d'options qui occupent un éventail diversifié de main-d'œuvre qualifiée, où le 
volume des travaux est considérable et sans cesse renouvelé. 

En définitive, les propositions que nous formulons ne remettent pas en 
question l'équilibre du budget. Elles utilisent des recettes dont le Conseil 
administratif a la maîtrise absolue. Elles revitalisent des secteurs générateurs 
d'emplois, et ne désavantagent en rien les autres postes budgétaires. Elles 
ralentissent simplement la capitalisation de la réserve pour les grands travaux, 
réserve qui s'élève actuellement à 112,4 millions de francs, en partie gelés 
faute de pouvoir être utilisés. 

En conclusion, c'est à la faveur de ces explications que je vous demande, 
Mesdames et Messieurs, de débattre et de soutenir les amendements qui vous 
seront proposés. 

M. Pierre Raisin, maire. Chaque parti a fait entendre sa voix dans le débat 
qui vient d'avoir lieu et avant de reprendre un certain nombre de points qui ont 
été soulevés, je voudrais, selon l'usage, mais aussi parce que je le pense, remer
cier le président de la commission des finances pour la façon dont il a mené 
les débats de cette commission, et les membres de ladite commission qui ont 
fait, dans des délais extrêmement brefs, un travail sérieux et approfondi. 

Je voudrais aussi, reprenant en cela les paroles du président de la com
mission, remercier les services de l'administration, notamment les Services 
financiers, pour la façon dont ils ont travaillé afin de présenter des documents 
parfaitement clairs et parfaitement lisibles, qui reflètent très bien l'évolution de 
nos finances, permettant ainsi un travail efficace des conseillers municipaux. 

Parmi les points qui ont été mentionnés tout à l'heure, il convient de relever 
tout d'abord la grande différence qui existe, et surtout l'opposition que l'on 
fait — et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs — entre la procédure cantonale en 
matière de présentation des budgets et la procédure municipale. Il me semble 
qu'il importe que les députés d'une part, et les conseillers municipaux d'autre 
part, soient parfaitement au courant et au fait de la situation, et soient à même, 
en vertu des documents qui leur sont présentés, d'analyser la situation et de 
savoir exactement ce qu'il en est. 

On a fait des rapprochements, ou même on a pris certaines positions devant 
la différence de présentation des budgets, pour en tirer des conclusions toujours 
très hasardeuses. En comparant des chiffres qui ne sont pas comparables, on 
tire évidemment des conclusions totalement inexactes. 

En effet, quand on soutient que le budget général de l'Etat et le budget 
général de la Ville sont dans un rapport de 300 millions à 1 100 millions, alors 
que le déficit, c'est-à-dire la part qui doit être couverte par l'emprunt, est de 
50 millions environ à la Ville et de 160 millions environ à l'Etat, la comparaison 
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n'est pas valable parce qu'il faut comparer avant tout les budgets de fonction
nement. 

Ces budgets de fonctionnement permettent de tirer la conclusion que celui 
de la Ville est équilibré. C'est pour nous une obligation légale et nous sommes 
donc parvenus à présenter un budget équilibré. 

Il importe, par ailleurs, de comparer, si on veut les comparer, les investisse
ments du Canton et ceux de la Ville. Là, on s'aperçoit que la Ville prévoit des 
investissements de l'ordre de 100 millions de francs, et l'Etat pour 220 à 250 
millions de francs sauf erreur. Que signifie, dans ce cadre-là, la comparaison 
entre les montants que nous devons couvrir par l'emprunt ou par d'autres 
moyens (soit 55 millions) et le déficit cantonal? De tels rapprochements de 
chiffres ne veulent rien dire et je pense qu'il n'y a aucune conclusion à en tirer. 

Nous avons étudié le budget de la Ville. Ce budget est équilibré en ce qui 
concerne le fonctionnement. Nous avons exprimé l'intention, comme vous le 
savez, de présenter des projets d'investissements pour une somme de l'ordre 
de 100 millions de francs. L'autofinancement s'élevant à 41 millions, nous 
savons qu'il s'agira de couvrir la différence par les moyens traditionnels qui 
sont ceux de tout Etat ou de toute collectivité publique. Par contre, il convient 
de savoir si nous pouvons supporter d'emprunter les montants prévus pour 
couvrir ces dépenses ou pas. Nous soutenons que nous sommes en mesure, en 
gardant des finances parfaitement saines, de procéder à cette opération, et c'est 
cela qui importe. 

Quant à savoir si la Ville de Genève est riche ou pas, on peut en discuter à 
perte de vue, cela n'a aucune importance. On a l'habitude de nous taxer de 
ville riche, acceptons-le ! Cela ne veut pas dire que l'on ne doive pas être très 
attentif à l'évolution de nos finances, et en ce qui concerne le Conseil adminis
tratif, il n'a jamais prétendu être riche au point de dispenser des fonds ou de 
disposer de ses fonds n'importe comment. II faut être conscient de la situation. 
Nous ne pouvons pas financer nos investissements complètement par l'auto
financement, ce qui serait d'ailleurs totalement faux en matière de politique 
de finances publiques, mais nous savons aussi que la charge des emprunts 
publics que nous devons contracter est supportable; la Ville de Genève peut 
l'assumer. 

Les partis ont exprimé certains points de vue sur lesquels je voudrais revenir. 

Tout d'abord, le rapporteur général a rappelé les grands principes budgé
taires. Il l'a fait au nom de son parti en estimant que, poursuivant la voie dans 
laquelle nous sommes engagés, il convenait de parvenir à une plus grande 
liberté à l'intérieur des départements dans les attributions budgétaires. C'est là 
une procédure que nous nous efforcerons de développer. Elle a été instaurée 
Tannée dernière, mais il faut aller progressivement et je crois qu'il y a là effec
tivement quelque chose d'important à faire. 
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Le rapporteur général a fait allusion au problème du Contrôle financier, et 
j 'en profite pour rappeler ici que le Conseil administratif a procédé, comme les 
responsables de toutes les grandes administrations, qu'elles soient publiques ou 
privées. Il a constaté que ces dernières années, la situation a évolué. Les affaires 
devenant de plus en plus compliquées, les contrôles financiers doivent être non 
pas modifiés dans leur structure, mais doivent recevoir des instructions et des 
méthodes de travail qui vont plus loin dans l'exécution des contrôles pour 
empêcher les accidents qui se sont produits dans un grand nombre d'entreprises 
ou de collectivités publiques ou privées, auxquels nous n'avons pas, non plus, 
totalement échappé. C'est pourquoi, comme nous vous l'avions dit, nous avons 
non seulement prévu un règlement transitoire et provisoire qui améliore déjà les 
investigations, mais nous avons décidé d'engager un adjoint au service du 
Contrôle financier. 

Nos contrôleurs sont occupés complètement par leur tâche quotidienne, 
et on ne peut pas en distraire un ou deux pour faire une étude dans ce sens. 
Nous avons donc engagé quelqu'un dont l'activité débutera au début de l'année 
prochaine, et dont la mission consiste précisément à examiner le contrôle 
financier de la Ville, les procédures comptables dans tous les services, et de voir 
ce qui se fait ailleurs. 

Aussi bien l'Association des banquiers que les grandes fiduciaires ou les 
grandes administrations ont récemment sorti des documents importants sur les 
nouvelles méthodes de procédure de contrôle, en s'inspirant de ce qui s'est fait 
ailleurs, et voyant ce que l'on peut faire chez nous aussi, nous avons cherché à 
améliorer nos méthodes de contrôle pour dominer la situation et éviter que de 
nouveaux accidents n'interviennent. 

Dans ce domaine donc, et sans rien changer dans la structure, on doit 
changer les méthodes, les adapter à la situation et aux difficultés actuelles des 
affaires en général. Dans ce sens, je pense que nous pourrons faire du bon tra
vail dans les mois et les années qui viennent. 

Revenons sur les déclarations du groupe Vigilance, qui estime que l'on est 
trop optimiste et qu'il s'agirait de stabiliser les dépenses, notamment les dépenses 
de personnel. Il est évidemment en désaccord avec d'autres membres de ce 
Conseil qui, au nom de leur parti, proposent au contraire d'aller plus loin dans 
les dépenses, et on nous a même annoncé différents amendements dans ce sens. 

On prend acte du fait que le groupe Vigilance s'abstiendra de voter le bud
get qui, espère le Conseil administratif, sera cependant voté ce soir. 

Je reviens sur la déclaration de M. André Clerc concernant les amendements 
qu'il entend proposer pour couvrir une augmentation de dépenses de 2 millions 
par le transfert d'un demi-centime additionnel de l'attribution à la réserve des 
grands travaux au budget ordinaire. 
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Nous pensions bien que le problème du transfert d'un demi-centime addi
tionnel au budget ordinaire serait évoqué; c'est un point important des décisions 
que l'on a prises pour le budget 1979. Nous pensions même que cette décision 
serait discutée, positivement ou négativement, mais nous ne pensions pas que 
l'on proposerait d'aller plus loin en demandant le transfert d'un centime addi
tionnel entier. 

J'en profite pour aborder ce problème de la réserve des grands travaux, à 
laquelle d'autres ont fait aussi allusion, en rappelant que cette réserve aujour
d'hui est de l'ordre de 115 ou 120 millions, et si la procédure actuelle est pour
suivie, elle atteindra l'ordre de 130 millions dans une année. 

Les programmes de grands travaux ayant été effectués au cours des années, 
aujourd'hui, il reste relativement peu de possibilités de grands travaux au sens 
admis à l'époque, c'est-à-dire de grands travaux de voirie, d'urbanisation ou 
d'assainissement, au sens prévu dans les discussions qui ont eu lieu au moment 
de la fondation de cette réserve des grands travaux. 

Il est normal que l'on s'inquiète de voir augmenter cette réserve alors que les 
possibilités d'utilisation ne correspondent pas aux besoins actuels de la collec
tivité. Différentes solutions sont donc possibles. 

Le Conseil administratif, sachant qu'il faut pousser certains travaux dans les 
secteurs qui en ont besoin à présent, a envisagé et proposera une solution qui 
consiste à considérer que des travaux qui jusqu'à présent n'entraient pas dans la 
catégorie « grands travaux » au sens antérieurement admis du terme, peuvent 
dorénavant y entrer, notamment en raison de la modification des états d'esprit 
en général. On admet aujourd'hui que l'urbanisation, que le maintien de certains 
quartiers par leur restauration au lieu de leur reconstruction par des tiers, et 
d'autres opérations de ce genre, représentent effectivement des tâches que la 
collectivité peut ou doit assumer. 

Nous partons de l'idée que des rénovations de type urbanistique peuvent 
entrer dans cette catégorie, telles que les immeubles de la rue Lissignol, où un 
grand bloc va être restauré au lieu d'être démoli et reconstruit en bureaux. La 
proposition pour la première des quatre étapes prévues vous en sera faite à la 
prochaine séance. Il y a d'autres secteurs, ne serait-ce que les Grottes, pour 
lesquelles on entame des travaux d'urbanisation qui ne sont pas, sur le plan de 
la rentabilité, ou sur le plan de l'économie en général, des opérations équilibrées 
ou équilibrables mais qui, en vertu de l'état d'esprit actuel, sont du devoir des 
collectivités publiques. Nous estimons que de tels travaux peuvent être amortis 
ou payés au moyen des réserves « grands travaux ». 

11 y en aura d'autres: le musée de l'Ariana (des travaux importants sont 
prévus et vous en serez informés aussi en temps utile), le Victoria Hall, le Palais 
Eynard, le futur Musée d'ethnographie... Bref, toute une série de dépenses 
peuvent et devront entrer dans cette catégorie. 
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Il faut se réjouir d'avoir inscrit dans notre bilan une réserve importante 
comme celle des grands travaux. L'utilisation de cette réserve aura comme 
avantage complémentaire, ou comme corollaire, de dégager d'autant la charge 
des annuités, c'est-à-dire le budget ordinaire, parce que, si des travaux impor
tants sont amortis par une réserve faite dans ce but, on n'en retrouve pas les 
annuités dans les budgets des années futures comme c'est le cas pour d'autres. 
On allège donc le budget ordinaire d'autant, ce qui permet de porter l'effort 
budgétaire dans d'autres domaines. 

L'utilisation de cette réserve nous permettra d'avoir une activité poussée, 
importante en tout cas dans le domaine des travaux que la Ville voudra faire. 
Elle remplira en même temps la condition de fournir du travail aux entreprises 
qui en ont besoin en n'alourdissant pas démesurément notre budget. 

On nous a demandé plus de dynamisme. Ce n'est pas le Conseil adminis
tratif seul qui pourra donner le dynamisme voulu. C'est le Conseil administratif 
avec l'appui du Conseil municipal, puisqu'il est certain que parmi les projets 
déposés, certains d'entre eux en tout cas pourraient déjà être entrés dans la 
phase d'exécution s'il n'y avait pas eu de nombreux obstacles que vous con
naissez, et dont vous n'êtes pas responsables dans une grande mesure. Dans 
d'autres cas, l'étude des projets devant les commissions est longue, ce qui fait 
que le retard s'accumule entre les prévisions et la réalisation. 

Je pense qu'il convient que le Conseil municipal comme le Conseil adminis
tratif soient conscients de ce problème et fassent en sorte que lorsque des 
propositions sortent en tant que propositions, elles soient approuvées et 
qu'ensuite on ait les moyens de les réaliser. La Ville a les moyens financiers, a 
les possibilités, mais il ne faut pas que sur notre chemin, une fois que la décision 
municipale est prise, toutes sortes d'obstacles nous empêchent d'entrer dans 
la voie des réalisations. 

Dans ce sens, nous pensons que l'on pourra améliorer effectivement la 
situation avec votre appui et pour autant que de l'extérieur on ne mette pas 
trop de bâtons dans les roues. 

Maintenant, je pense que l'option de ne pas augmenter la charge fiscale est 
importante; on verra tout à l'heure, lorsque des propositions partielles seront 
faites, qu'il serait dangereux de procéder à une amputation trop grande de la 
part attribuée à la réserve « grands travaux » pour la faire passer au budget 
ordinaire, puisque l'on a, par ailleurs, l'intention d'utiliser bien davantage la 
réserve « grands travaux » dans les années à venir. 

Vous aurez, tout à l'heure, à discuter de ces propositions qu'on ne connaît 
pas encore, et le Conseil municipal devra prendre ses décisions. 

Le problème du chômage — évoqué par M. Fahrni — est lié pour nous aux 
possibilités de donner des occasions de travail et non pas à l'engagement de 
personnel. D'une façon générale, le Conseil administratif a déjà exprimé son 
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point de vue et sa doctrine à ce sujet. Nous ferons tout pour que les travaux 
proposés soient confiés à des entreprises de toute nature, qui pourront ainsi 
assurer l'emploi de leur personnel et éviter dans toute la mesure du possible 
des risques de chômage. 

M. Fahrni a aussi évoqué l'utilisation des réserves. Je viens d'y faire allusion. 

En ce qui concerne la modification des structures fiscales, qui se divisent 
effectivement en 80% environ de «personnes physiques» et 20% de «per
sonnes morales », je pense qu'il ne faut pas s'achopper à un pourcentage. Il faut 
voir si l'imposition est supportable par les personnes physiques, et nous pré
tendons qu'elle l'est. 

En Suisse, la charge fiscale, comparée à l'ensemble des pays qui nous 
entourent, est faible pour les personnes physiques. Les impôts sont naturelle
ment toujours trop chers, mais il faut voir la réalité en face, et savoir ce qu'on 
peut attendre de l'Etat en comparaison des sommes qu'on lui verse. Quant aux 
personnes morales, je pense qu'à vouloir trop presser le citron, comme on l'a dit 
tout à l'heure, alors que déjà le jus diminue, il ne reste que l'écorce dans la 
main, et véritablement, ce n'est pas une solution. Il faut garder là aussi un 
équilibre possible pour chacun, car on ne crée jamais des possibilités d'emploi 
et on ne diminue pas le chômage en empêchant les entreprises de faire des 
affaires convenables ou en les taxant au-delà de ce qu'elles peuvent supporter. 

J'ai été satisfait en revanche de constater que le Parti du travail votera le 
budget et que, de ce fait, il accepte dans ses grandes lignes les chiffres proposés 
par le Conseil administratif. 

Je suis heureux aussi d'apprendre que le Parti démocrate-chrétien votera le 
budget, car à entendre M. Chauffât, on avait l'impression tout à l'heure que 
tout allait très mal en Ville de Genève, et que le Conseil administratif a beau
coup de peine à gérer convenablement les biens de la collectivité. Je suis donc 
satisfait de savoir que le Parti démocrate-chrétien votera quand même le bud
get !... 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, un certain nombre de 
suggestions et d'observations ont été faites, auxquelles il convient d'attacher 
toute l'importance qu'elles ont. Nous sommes conscients des difficultés qui sont 
les nôtres, mais il est clair aussi que dans la situation actuelle, — la situation 
à Genève, d'une façon générale, n'est pas encore une situation de débâcle, bien 
heureusement — nous sommes en mesure, sans augmenter la charge fiscale, de 
répondre à nos besoins sur le plan des investissements, et d'avoir un budget 
équilibré qui permette de faire face à nos obligations. Nous souhaitons, dans 
les années à venir, et avec votre collaboration, pouvoir dominer la situation, 
je ne dirais pas avec autant de facilité, mais sans plus de difficultés que nous 
n'en avons eues jusqu'à aujourd'hui. 
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Je souhaite donc que ce soit dans cet esprit que la discussion s'instaure et se 
poursuive en deuxième débat, et que ce soir vous votiez le budget qui vous est 
présenté. 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

Le président. Avant de passer en deuxième débat, je constate dans la tribune 
du public la présence de M. Robert Ducret, conseiller d'Etat. Je le salue et le 
remercie de l'intérêt qu'il porte à nos travaux. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer le budget en revue page par page, et je vous 
annoncerai toutes les modifications qui y ont été apportées en cours d'examen. 

Département de M. Pierre Raisin, maire 

Les pages 1 à 5 sont adoptées. 

Page 6, Poste 0063, Divers 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, permettez-moi à cette rubrique 
de proposer le premier des amendements qui vous ont été annoncés par notre 
camarade André Clerc. 

Je profite de constater, mais nous en étions presque certains, que le Conseil 
administratif, par la voix de M. Raisin, va dans notre sens. Nous sommes allés 
un tout petit peu plus loin; je dirais: tant mieux ! 

Nous proposons la création d'un nouveau poste à la rubrique 0063, qui 
s'intitulerait Information municipale. En effet, nous pensons, et cette information 
vous est donnée en primeur en quelque sorte — lors d'une conférence de presse 
au mois de janvier, nous aurons l'occasion d'en parler plus abondamment — 
que la participation des citoyens à la vie publique présuppose une information 
bien faite et complète. Nous proposons donc à court terme la création d'un 
bulletin municipal distribué gratuitement à tous les habitants de la commune, 
bulletin qui refléterait la vie et les préoccupations de la Ville, puisqu'il nous 
semble que l'information ne passe pas très bien. Ce bulletin parlerait le plus 
possible des décisions du Conseil municipal et du Conseil administratif, il 
présenterait les projets officiels et annoncerait aux particuliers les manifestations 
organisées par la Ville de Genève. 

Je vois le Conseil administratif qui s'agite. J'espère que ce n'est pas contre 
le fond du problème mais plutôt contre l'inscription de ce poste à cette rubrique 
du budget, qui nous a paru la plus adéquate. 
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Débat sur Vamendement 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai dit tout à l'heure que le Conseil administratif 
attendait la discussion au sujet des amendements proposés. Mais je pense que 
la procédure n'est pas bonne. 

Il est anormal, la commission des finances ayant étudié un budget pendant 
de nombreuses semaines, et l'ayant examiné poste par poste, que Ton 
attende le débat sur le budget pour commencer à discuter du contenu de ce 
budget. On pourrait encore admettre que l'on discute sur tel ou tel poste, bien 
que ce travail doive se faire dans les commissions. Mais attendre la séance 
plénière du budget pour instituer de nouveaux postes, et les arracher à la pointe 
de l'épée de cette façon, me paraît être une mauvaise procédure. 

Chacun d'entre vous pourrait venir ici avec dans sa poche un certain nombre 
de propositions. 11 ne servirait alors plus à rien qu'on prépare un budget et qu'on 
procède à l'étude de ce budget. Je pense qu'on peut discuter sur les postes 
existants, mais s'il faut tout reprendre, ajouter des postes ou les supprimer alors 
qu'ils n'ont pas même été examinés dans les commissions, me paraît une pro
cédure qui va nous entraîner dans des discussions qui peuvent durer assez long
temps, et je le regrette. 

M. Albert Chauffât (DC). Effectivement, cette méthode n'est pas usuelle. 
Je me souviens même qu'il y a bien quelques années, votre collègue Julita, 
Monsieur Knechtli, avait dit à ce Conseil municipal: « Nous ne voulons pas 
saisir la dernière année de la législature pour faire des propositions de modifi
cations budgétaires. >> 

Le temps a passé. On a pu changer d'avis, c'est entendu. Mais je me tourne 
maintenant vers le Conseil administratif. 

Monsieur Raisin, je dois dire que cette situation, vous l'avez provoquée ! Ce 
qui arrive aujourd'hui, je crois que cela vous vient comme une main sur la 
figure... Je regrette beaucoup de vous le dire comme cela, mais c'est ainsi ! 

Monsieur Raisin, je regrette que vous vous soyez étonné de mes propos 
tout à l'heure, qui n'allaient pas du tout dans le sens d'un refus du budget, bien 
au contraire. Je demandais des explications au sujet du programme des grands 
travaux, et de ces 3,5 centimes, etc. J'aurais voulu qu'on ait une discussion à la 
commission des finances, pour savoir si ces 3,5 centimes, pour favoriser les 
grands travaux, étaient suffisants, du fait qu'on enlevait un demi-centime sur 
ce poste. Or, Monsieur Raisin, de cela, vous n'avez pas parlé. Vous le faites ce 
soir pour la première fois. 

Je renvoie maintenant la question à tous mes collègues qui pensent que la 
réserve pour grands travaux est suffisante. M. Raisin vient de nous dire que le 
programme des grands travaux est terminé. Nous le savions depuis très long-
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temps et nous attendions même des propositions. Des propositions pour savoir 
à quoi sert, année après année, de constituer une réserve par le prélèvement de 
4 centimes additionnels comme nous l'avons fait jusqu'à cette année. 

Je pense que les propositions de nos collègues socialistes peuvent paraître 
raisonnables, même justifiées, je n'en sais rien. En définitive, je suis peut-être 
comme vous, Monsieur Raisin. Je pense que ce problème est trop important 
pour distribuer, comme cela, deux millions de 18 h 30 à 19 h, en saupoudrant 
un peu partout le budget. Ce n'est pas comme cela qu'on doit travailler. 

Ces propositions méritent réflexion, et j'aimerais que la commission des 
finances se penche sur ces problèmes. Il faut savoir quel est le programme du 
Conseil administratif en ce qui concerne les grands travaux, et après seulement, 
si on le juge nécessaire, on pourra peut-être prélever un centime de la réserve 
« grands travaux » pour le passer au budget de fonctionnement. 

Mais saupoudrer comme cela 2 millions de francs en l'espace d'une demi-
heure n'est pas très sérieux, malgré, je le répète, que les propositions qui seront 
faites méritent d'être examinées. 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui concerne la procédure, je ne vais pas y 
revenir, puisque M. Chauffât a déjà dit ce qu'il faut en penser et déclaré que 
cet amendement devrait être examiné par la commission des finances. 

En ce qui concerne plus particulièrement la proposition de notre collègue 
Knechtli en vue de la création d'un bulletin municipal, si j 'ai bien compris, il ne 
me semble pas opportun de la formuler ce soir et tel est l'avis de notre groupe. 

En effet, en proposant la création d'un bulletin dont on ne connaît pas le 
coût, la question ne semblant pas avoir été étudiée, il me semble que nous ne 
pouvons pas nous prononcer en connaissance de cause. 

D'autre part, nous nous demandons aussi s'il est vraiment indispensable de 
créer un tel organe. Il alourdirait encore les sources d'information du citoyen 
qui, par la lecture de la presse, s'il veut bien le faire, peut très bien savoir ce qui 
se passe dans la vie municipale, que ce soit par les conférences de presse du 
Conseil administratif, ou par les comptes rendus des débats du Conseil muni
cipal. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe ne votera pas cette proposition 
d'amendement au budget. 

M. Edouard Givel, rapporteur générai (L). La démarche de nos collègues du 
Parti socialiste m'inspire une ou deux remarques. 

D'abord, fondamentalement, le deuxième débat du budget au Conseil 
municipal n'est pas limité dans le temps et comme nous sommes convoqués 
pour six séances, nous pouvons consacrer au deuxième débat le temps qu'il faut. 
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Nous nous refusons donc de nous laisser enfermer dans une histoire de minutes 
pour approcher la discussion générale du budget, qui est, comme nous l'avons 
dit tout à l'heure, un acte politique important. 

En ce qui concerne la méthode de travail, je regrette que nos collègues du 
Parti socialiste ne nous aient pas parlé de leurs propositions dans le cadre de la 
commission des finances. Mais je reconnais que, à la fin des travaux d'une 
commission, lorsqu'un rapport est présenté, en dehors des trois collègues qui 
font partie d'une commission, ces travaux peuvent susciter des réflexions à 
l'ensemble d'un groupe et l'amener, dans un débat comme celui de ce soir, à 
formuler des propositions. 

Je reconnais donc à nos collègues de tous les groupes le droit de faire des 
propositions en deuxième débat, sachant pertinemment que nous sommes tous 
conscients que nous devons respecter la ligne directrice, qui est celle de l'équi
libre du budget. 

Qu'en est-il alors de la corbeille proposée par nos collègues du Parti 
socialiste? J'aimerais pour la clarté de notre débat que les choses se passent 
ainsi: que nos collègues nous disent exactement combien la couverture des 
deux millions en gros du demi-centime additionnel, dont ils proposent le ripage, 
représente d'interventions, de façon que nous ayons, à titre d'information, une 
idée générale de l'ensemble de leurs propositions. Je pense que ce serait de 
bonne courtoisie que nous soyons informés, ce qui nous permettrait de mieux 
maîtriser le deuxième débat. 

Quant à nos fameux 49,5 centimes additionnels, soyons conscients que nous 
ne voulons pas les modifier. Mais lorsque nous savons qu'il y a 115 millions 
comme ordre de grandeur dans les réserves, je ne pense pas qu'il soit téméraire 
d'imaginer le ripage d'un deuxième demi-centime. Et je le répète, c'est le propre 
d'un deuxième débat de notre budget. Libre à nous d'accepter ou de refuser. 

Le groupe libéral refusera, bien sûr, la première proposition socialiste, 
parce qu'elle ne nous paraît pas raisonnable. Mais la formulation de l'amende
ment reste possible et notre droit de le refuser nous paraît évident. 

M. André Clerc (S). Je dois dire que j'ai été très sensible aux remarques qui 
viennent d'être formulées par M. Givel, parce que je suis de ceux qui pensent 
qu'un minimum d'éthique politique s'impose dans les rapports de toute collec
tivité. 

Il est vrai, pour répondre à M. Raisin, que nous aurions pu faire nos propo
sitions en commission des finances. Cependant — M. Givel vient de le dire 
avec beaucoup d'à-propos — il arrive que lorsque nous retournons dans nos 
partis respectifs, des suggestions surgissent et que tout simplement, on demande 
aux conseillers municipaux de les formuler. 
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Le lieu de les formuler, c'est ici, et le temps de les formuler, c'est ce soir, 
puisqu'on discute du budget. 

11 va de soi que ce Conseil fera de nos propositions ce qu'il entend, mais je ne 
voudrais pas que vous pensiez une seconde que c'est un truc, une méthode, 
comme vous l'avez dit, pour enlever des décisions « à la pointe de l'épée », 
encore que ce soit une manière qui ne manque pas de panache. 

Je voudrais dire aussi que je comprends la réflexion de M. Givel, à savoir 
que le ripage du demi-centime peut s'expliquer, mais il souhaite avoir des 
informations plus précises sur l'ensemble de nos amendements. 

Ces amendements sont au nombre de huit, quatre d'entre eux concernent le 
département de M. Ketterer, deux le département de M m e Girardin, un le 
département de M. Dafflon, et un le département de M. Emmenegger. Le total 
chiffré de ces amendements, je l'ai dit dans mon préambule, se monte à deux 
millions de francs environ, très exactement, sous réserve bien sûr des modifi
cations qui pourraient intervenir, à 2 055 050 francs. 

Je pense avoir répondu aux questions posées et j'espère, pour chaque amen
dement, que le débat va s'instaurer et que nous pourrons en discuter. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis très content que nos collègues Chauffât et 
Givel soient intervenus au sujet de cette proposition, qui est nouvelle, c'est vrai. 
C'est avec des propositions nouvelles, je pense, qu'on marque un certain 
dynamisme. 

Je répondrai à M. Raisin que ce n'est pas la première fois, et heureusement, 
qu'en deuxième débat tous les groupes politiques dans ce Conseil se livrent à des 
propositions d'amendement que souvent nous avons votées. 

Si nous avons proposé le transfert d'un demi-centime additionnel de la 
réserve « grands travaux » au budget ordinaire, vous pensez bien que pour 
être conséquents avec nous-mêmes, il ne s'agissait pas de signer un chèque en 
blanc au Conseil administratif, mais de proposer une affectation de ces 2 200 000 
francs. Mon collègue Clerc vous a donné la liste des amendements que nous 
allons du reste vous distribuer immédiatement pour que vous puissiez les 
examiner pendant la pause. 

Je dois vous dire, sans trahir de secret, que nous avons consacré presque une 
journée, à la suite de la remise du rapport de la commission des finances, le 
seul document, vous l'avouerez avec moi, qui nous permette de travailler au 
niveau du budget, afin de vous faire une proposition qui soit raisonnable, 
responsable, et qui reste dans les limites budgétaires qui nous sont imposées par 
la loi sur l'administration des communes. 

Ne nous demandez pas plus ! Refusez nos propositions ou acceptez-les, 
c'est tout ce qu'on peut vous proposer ce soir. 
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M. Raoul Baehler (V). Tout à l'heure, on a dit que le budget était l'occasion 
de faire un choix politique. Je comprends parfaitement que M. Knechtli et le 
groupe socialiste viennent ici proposer des amendements qui sont un choix 
politique. Il n'y a donc aucune raison que nous ne les discutions pas. 

Quant à la position de notre groupe, ayant dit tout à l'heure que nous étions 
contre le ripage de ce demi-centime, c'est bien la raison pour laquelle nous 
n'accepterons pas cette proposition d'amendement. 

M. Jean Fahrni (T). Si nous avons dit tout à l'heure que nous voterons le 
budget, cela ne signifie pas que nous sommes une machine à voter tout ce qui 
nous est présenté. 

Je dois dire que M. Raisin ce ^oir a ouvert une porte qui pour moi était 
toujours fermée, celle de la philosophie du fonds de réserve pour grands tra
vaux. En commission des finances, j 'ai demandé à voir le règlement de ce fonds 
de réserve, pour savoir exactement ce que nous et le Conseil administratif, nous 
considérons comme des grands travaux. On a eu des difficultés à obtenir ce 
règlement. Nous l'avons eu finalement, et nous avons vu que ce règlement dit 
« un ou plusieurs centimes ». Nous nous sommes alors aperçus que nous avons 
voté automatiquement 4 centimes depuis plusieurs années, sans jamais poser la 
question, chaque année, de savoir s'il fallait un ou plusieurs centimes, parce que 
nous ne nous sommes jamais déterminés sur la philosophie des grands travaux. 

La question est là. Le Conseil administratif vient de nous proposer une 
modification à la fin de l'étude du budget. Pourquoi ici nous ne pourrions pas, 
nous aussi, faire des modifications ? 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai été mis en cause à propos de la réserve des 
grands travaux. 

J'en ai parlé tout à l'heure, parce que ce problème a été évoqué ici sous un 
aspect nouveau, et que, pour le Conseil administratif aussi, tel qu'il se présente 
aujourd'hui, le problème a évolué ces derniers temps. 

En effet, vous connaissez parfaitement le système utilisé jusqu'à présent. 
Quand une proposition est faite, il est mentionné dans certains cas dans l'arrêté 
qu'elle sera amortie par la réserve des grands travaux, ou par des annuités, ou 
par tout autre moyen. 

Au plan quadriennal figurent certains projets d'investissement dont on sait 
qu'ils seront à amortir par la réserve des grands travaux. La liste de ces projets 
a figuré dans un document récent et leur coût représentait, d'après la conception 
qu'on avait jusqu'à présent des grands travaux, une somme relativement 
modeste, parce que les besoins actuels sont modestes. 

Nous avons commencé des travaux de rafraîchissement d'appartements, et 
nous avons d'autres prévisions, notamment dans le quartier des Grottes. A 



1478 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1978 (après-midi) 

Budget 1979 

l'occasion de l'examen par le Conseil administratif d'une proposition qui va 
vous être soumise concernant les immeubles de la rue Lissignol, nous nous 
sommes posé la question: La situation ayant évolué, est-ce que la conception 
de «grands travaux» admise jusqu'à présent est suffisante? Ne doit-on pas 
l'élargir pour utiliser mieux cette réserve, puisque les grands travaux d'équi
pement général et d'assainissement sont aujourd'hui pratiquement terminés et 
seront faibles dans les années à venir ? 

Cette nouvelle approche du problème est récente. Elle a été évoquée ce matin 
encore à la séance du Conseil administratif. C'est la raison pour laquelle vous 
n'en aviez pas encore été informés. 

Je vous donne cette information à l'occasion du budget. J'aurais pu le faire 
aussi bien à une autre occasion puisqu'elle n'a aucune influence sur les sommes 
budgetées pour 1979. Jl est clair que dans une proposition comme celle des 
immeubles Lissignol de 7 700 000 francs, que vous allez recevoir au mois de 
janvier, si on déclare à l'article 3 de l'arrêté que la somme sera payée par le débit 
de la réserve « grands travaux » ou au moyen de cette réserve, la procédure 
d'amortissement ne change pas les chiffres du budget 1979. 

C'est pourquoi il ne faut pas considérer cette proposition comme une déci
sion touchant le budget, mais comme une information générale. Dans les 
propositions qui vous seront faites dorénavant, si ces propositions vous 
conviennent, vous verrez si vous acceptez d'en imputer la dépense sur cette 
réserve, ou si vous préférez les amortir par annuités, comme c'était le cas 
précédemment. 

Cette information a donc été faite ce soir, je dirais en primeur; on aura 
l'occasion d'en reparler. Mais ce n'est pas un problème strictement budgétaire, 
car cela ne change ni les chiffres du budget, ni les chiffres du programme d'in
vestissements de l'année qui vient. 

M. François Berdoz (R). J'avoue avoir été rempli d'espoir en entendant 
M. Knechtli nous annoncer toute une série d'amendements. Il nous parlait 
de la dynamique du Parti socialiste, qui allait révolutionner nos travaux et 
apporter des solutions extraordinaires aux soucis quotidiens qui sont les nôtres. 

Première proposition, M. Knechtli nous parle de la parution d'un bulletin. 
Cela ne va pas bien loin, Monsieur Knechtli ! Vous avez mal débuté. 

L'information se fait, on vous l'a dit, à tous les niveaux. Les citoyens qui 
veulent bien s'intéresser à nos travaux peuvent le faire. Point n'est besoin 
d'alourdir encore la boîte aux lettres des gens qui ne s'y intéressent pas avec un 
bulletin qui ne pourra que reproduire les principaux points de nos ordres du 
jour, déjà largement commentés dans la presse. 

Je crois que le problème soulevé par le Parti socialiste est finalement un 
problème politique. On nous a dit que la présentation d'un budget est un acte 
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politique. Il y a un choix à faire. On peut donc discuter. Cependant la propo
sition du Parti socialiste est un choix entre l'investissement et le budget de 
fonctionnement. 

M. Fahrni nous a parlé d'économistes distingués, sans citer ses sources, 
c'est dommage (notre parti aurait été à l'honneur). Certains de ces économistes 
distingués prétendent, et on ne les a pas contredits, que pour faire face à la 
situation actuelle, il faut dégonfler les budgets de fonctionnement et augmenter 
les investissements. Je crois même que M. Hediger l'a du reste fort bien rappelé 
lors de Tune de nos dernières séances. 

Le Parti socialiste, lui, fait le chemin inverse. Il veut redonner vigueur au 
budget de fonctionnement aux dépens des budgets d'investissement. Pourquoi? 
Parce que, du moins ses représentants l'affirment, l'ère des grands travaux a 
pris fin. Nous n'en sommes pas convaincus. 

Parmi les investissements se trouve la construction de logements. Or, si vous 
lisez la presse — il n'y a pas besoin de bulletins municipaux — et les conférences 
récentes données sur ce sujet, on s'aperçoit que le problème du logement 
revient à l'ordre du jour. 

M. Albert KnechtH (S). Pas de leçon, Monsieur Berdoz ! On le sait. 

M. François Berdoz. Je ne vous donne pas de leçons, je vous cite des faits. 
Nous allons de nouveau devant un problème de logement qui va nécessiter 
d'importants investissements. C'est pourquoi le choix politique que nous devons 
faire ce soir est un choix important entre la répartition du budget de fonction
nement et du budget d'investissement, et je ne crois pas qu'on puisse en discuter 
utilement en séance plénière. Si vous étiez logiques avec vous-mêmes, vous 
demanderiez le renvoi de ce budget en commission, ce que vous n'osez pas faire. 

Par conséquent, c'est trop grave, et nous n'accepterons pas d'entrer dans 
vos vues. 

M"'e Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais apporter quelques 
éléments de réflexion à la suggestion de M. Knechtli. 

Une publication d'informations municipales n'est pas un événement extra
ordinaire dans une municipalité et le Conseil administratif, en son temps, 
avait examiné tout ce qui se publiait ailleurs dans les villes françaises (Rouen, 
Orléans, Annecy notamment), qui font paraître d'excellents journaux muni
cipaux, et dans d'autres villes suisses. J'avais été chargée de poursuivre l'en
quête de façon à ce qu'une fois le Conseil administratif puisse vous présenter 
un projet de ce genre. 

Or, très vite, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait des obstacles 
importants à ce projet et qu'on ne pouvait pas foncer tête baissée dans l'édition 
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d'un journal, même en négligeant le coût. Il fallait tout de même prendre cer
tains contacts, respectueux que nous étions de la presse locale notamment, et 
des autres média. 

En l'occurrence, ayant été chargée par le Conseil administratif d'étudier ce 
problème, j 'ai invité les rédacteurs en chef des journaux et les grands patrons des 
cinq quotidiens, il y a de cela cinq ou six ans. J'ai écouté leurs arguments et fait 
rapport au Conseil administratif, et nous nous y sommes ralliés. C'est-à-dire 
qu'il n'est pas possible, pour une municipalité, de faire une concurrence évi
dente à des journaux qui n'en ont certes pas besoin, loin de là — et je ne parle 
pas des hebdomadaires — une concurrence parfaitement inopportune. Nous 
ne pouvions pas nous lancer dans cette aventure, et je souligne bien le mot 
aventure. 

Elle aurait pu être financière, rédactionnelle, et tout ce que vous voulez. 
Elle était en tout cas nuisible aux intérêts de nos journaux, c'est-à-dire le 
Journal de Genève, la Voix ouvrière, La Suisse, la Tribune et le Courrier. Je ne me 
souviens plus qui représentait la Voix ouvrière, mais je sais que les personnes 
étaient tout à fait d'accord avec les autres rédacteurs en chef. 

Nous avons donc abandonné ce projet, nous rendant compte que nous 
allions peut-être nuire aux intérêts de la presse locale. 

Je comprends fort bien qu'un parti qui n'a pas de journal ait peut-être 
envie, par l'intermédiaire d'« informations municipales» ...(interruption de 
M. Knechtli et rappel à Vordre du président) de faire entendre sa voix, ce serait 
absolument normal. Mais je trouve que, étant donné les arguments qui nous ont 
été avancés à l'époque, à une époque particulièrement difficile pour la presse 
genevoise — et nous en étions les témoins à Berne, alors que les Genevois, 
de quelque parti qu'ils soient, essayaient de défendre de tout leur cœur les 
imprimeries de Suisse romande — je pense qu'il était particulièrement opportun 
pour le Conseil administratif d'écouter les arguments des représentants de la 
presse quotidienne. 

Voilà ce que je voulais apporter comme sujet de réflexion à vos débats. 

M. Albert Knechtli (S). Je m'en excuse, on est toujours mal entendu lors
qu'on s'énerve, mais je voudrais quand même reprendre M. Berdoz, parce que 
je ne peux pas laisser passer ce qu'il vient de dire. 

Le Rassemblement pour une politique sociale du logement ne doit pas vous 
rappeler grand-chose, parce que le Parti radical n'y a pas été particulièrement 
actif... Alors, Monsieur Berdoz, de grâce sur ce problème — vous avez d'autres 
compétences — vous n'avez aucun conseil à nous donner ! 

M. André Hediger (T). 11 faut être clair. Ce débat va reprendre vraisembla
blement avec tous les amendements que le groupe socialiste présentera. 
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Pour ce qui est du Parti du travail, dès l'instant où nous considérons que 
0,5 centime peut être transféré, comme l'a dit Fahrni tout à l'heure, de la 
réserve pour grands travaux au budget de fonctionnement, dès l'instant où on 
accepte cette procédure, on entre en matière pour tous les amendements qui 
viendront par la suite. 

J'aimerais quand même rappeler une chose, parce que je me suis passa
blement battu en commission par rapport aux positions du Conseil adminis
tratif et, parfois, devant son entêtement. 

Nous avons posé la question au Conseil administratif, aussi bien en ce qui 
concerne le boni au moment des comptes rendus, que les budgets — et je crois 
que notre groupe l'a posée à chaque conseiller administratif: quelles options 
fondamentales entendez-vous défendre au travers du budget ? Là, on s'est 
heurté à un mur total. On nous a répondu: c'est comme cela et pas autrement ! 

II est donc fatal que ce soir nous arrivions devant cette situation: si nous 
voulons, pour relancer l'économie, forcer certains chiffres du budget au moyen 
du transfert de 0,5 centime, un certain nombre de propositions seront avancées. 

J'aimerais quand même rappeler qu'il est de la compétence du pouvoir 
législatif de décider ce qu'il entend faire dès l'instant où il n'y a pas d'autres 
propositions du Conseil administratif. 

Sur l'amendement qui nous est proposé à propos de l'information, nous 
nous heurtons à l'entêtement et à un refus catégorique du Conseil administratif. 
J'aimerais rappeler à ce Conseil que nous avons tous été plus ou moins d'accord 
en son temps avec la motion développée par M. Fôllmi sur l'information qui 
devrait être donnée par le Conseil administratif concernant les travaux dans les 
quartiers. Nous avons tous voté. A ce jour, il ne s'est rien fait au niveau du 
Conseil administratif concernant, par exemple, l'ouverture d'un chantier pour 
renseigner la population avec des maquettes ou des indications sur les nuisances 
qu'il pourrait y avoir, etc. Donc, sur le plan de l'information, il n'y a pas de 
changement. 

Si l'amendement proposé par le groupe socialiste va dans le sens d'informer 
la population, je pense que nous ne pouvons qu'y souscrire, parce que nous 
sommes persuadés que la population doit être mise au courant de ce qui se 
passe dans son quartier. Si c'était le cas, bien souvent nous n'aurions pas eu les 
problèmes que nous connaissons actuellement, ni le dépôt de référendums, ou 
des signes de mécontentement dans des quartiers. 

Le Parti du travail appuyera donc cet amendement. 
Quant à l'intervention de M. Berdoz, oui, Monsieur Berdoz, cela fait des 

années que nous demandons que l'on débloque ces fonds de réserve. Cela a été 
long ! Il a fallu un travail long et patient et Fahrni pourrait vous en parler mieux 
que moi-même, puisque depuis des années, c'est lui qui demandait au Conseil 
administratif quels étaient réellement ces fonds, comment les utiliser, etc. Pendant 
longtemps, il n'a pas obtenu de réponse. C'est récemment, l'année passée seule-
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ment que Ton nous a avoué que ces fonds existaient réellement et que, dans le 
cadre de la relance économique — en vue d'éviter le chômage ou la disparition 
de diverses entreprises — l'on pouvait les utiliser. 

A ce jour, nous n'avons toujours pas de plan d'utilisation de ces fonds de 
réserve. Encore ce soir, Fahrni l'a rappelé en premier débat au nom du Parti 
du travail. 

De plus, au cours de ces années, nous avons demandé au Conseil adminis
tratif un plan d'intentions concernant ces fonds. Un premier pas a été fait avec 
la proposition d'un crédit d'étude, que nous avons votée. Nous pensons que 
nous avons ainsi débloqué la situation et que nous aurons beaucoup plus 
d'études pour des travaux. 

Cette idée ne vient pas des radicaux, loin de là ! Elle vient plutôt d'écono
mistes qui, ces dernières années, ne sont pas radicaux en tous les cas. Ceux-ci 
s'amusent plutôt en ce moment à faire supporter aux contribuables des frais 
nouveaux sous la forme de la mensualisation des impôts et autres... C'est cela 
la politique radicale, connue de tous. Même si le conseiller d'Etat chargé des 
finances est là, je me fais un plaisir de le dire. Il est beaucoup plus facile de faire 
une telle politique plutôt qu'une politique réfléchie pour savoir ce qu'on veut 
faire. Pour vous, c'est plus difficile, nous le savons. 

Ces derniers temps, des économistes estiment que les budgets de grands 
travaux doivent être augmentés. Nous y souscrivons. C'est un moyen. L'an 
passé, je crois, M. Fôllmi avait fait une démonstration assez importante pour 
prouver comment, avec le budget de grands travaux, on peut relancer l'écono
mie. Nous avons souscrit à la déclaration de M. Fôllmi et aux intentions qu'il 
exprimait à ce moment. Nous nous étonnerons peut-être que le groupe démo
crate-chrétien change de position. 

En résumé, oui à un débloquage des crédits pour les grands travaux. Oui, 
nous voulons un plan. Et si nous arrivons à l'obtenir de la part du Conseil 
administratif, nous ne nous trouverons plus comme ce soir devant une série 
d'amendements. 

M. Dominique Ducret (DC). Permettez que j'exprime mon opinion person
nelle au sujet de la proposition du groupe socialiste. 

Il y a quelques jours à peine, c'était à la veille de la dernière séance du 
Conseil municipal, j 'ai fait une proposition pratiquement identique à mon 
groupe, qui l'a jugée inopportune, reprenant les arguments développés ce soir 
par M m e Girardin. J'aurais mauvaise grâce ce soir à m'opposer à l'amende
ment du Parti socialiste. 

Toutefois, considérant qu'un vote négatif pourrait enterrer, pour un certain 
temps en tout cas, cette proposition, je me demande s'il ne serait pas préférable 
que le groupe socialiste transforme son amendement en motion, de façon à ce 
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que le Conseil administratif nous réponde, plus complètement que ne l'a fait 
M m e Girardin, qu'il procède à une enquête, et revienne devant ce Conseil 
municipal pour provoquer un véritable débat sur ce sujet. 

J'ai crainte, Monsieur Knechtli, qu'un vote négatif puisse faire croire que les 
conseillers municipaux se désintéressent ce soir des problèmes d'information. 
Or, nous savons que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je me permets de vous 
faire la suggestion de transformer votre amendement en une motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me réserve d'intervenir plus 
tard dans le cadre de mon département, mais j'aimerais seulement dire à 
M. Hediger, en ce qui concerne l'information, qu'il y a une petite erreur de sa 
part. 

Depuis plus de deux ans déjà, chaque fois que nous ouvrons un chantier 
d'une certaine importance, on ne se borne pas seulement à indiquer, par un 
grand panneau de chantier Ville de Genève, Service immobilier, le montant du 
crédit, quand il a été voté, qui est l'architecte, qui est l'ingénieur, etc. Nous 
prenons la peine, et nous l'avons fait une bonne dizaine de fois cette année, de 
rédiger des circulaires adressées à tous les ménages du quartier concerné. Nous 
l'avons fait cette année même aux Pâquis pour Amat-Buis-Rothschild et pour 
Pâquis-Centre. Quand on a dû fermer la rue de Berne, on a installé un panneau 
pour indiquer aux habitants du quartier où ils devaient passer pour se rendre 
dans les commerces de la rue du Môle. 

L'information a donc bien lieu à ce niveau. Elle n'a rien à voir avec une 
publication, c'est vrai, mais dire que les gens des quartiers ne sont pas informés, 
je me permets de vous signaler que depuis quelque temps, nous consentons un 
sérieux effort dans ce domaine. 

M. Pierre Raisin, maire. Ces grands problèmes ayant été débattus, on devrait 
maintenant revenir à l'amendement de M. Knechtli. Il sera pourtant difficile à 
ce Conseil de prendre position, étant donné que M. Knechtli, jusqu'à présent, 
nous a situé le cadre général de son amendement, c'est-à-dire une publication 
pour information, mais il n'a pas articulé de chiffre... 

On ne sait pas si on discute d'une proposition de 10 000 francs ou d'un 
million de francs. 11 faudrait donner des indications pour savoir ce qu'on 
entend faire et quel est l'objet de la présente discussion. 

Le président. Je signale que M. Knechtli, dans son amendement, demande à 
la page 6 du budget, poste 0063, Divers, d'inscrire, pour « information muni
cipale », 60 000 francs. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je voudrais aussi dire quelques mots au 
sujet de ce journal officiel. 
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J'ai écouté avec intérêt les arguments de M m e Girardin et j'étais à moitié 
convaincu. Ensuite, j 'ai réfléchi, et je me suis dit que dans d'autres villes en 
Suisse, il existe des journaux officiels. Le problème mériterait donc que l'on s'y 
penche et qu'on l'étudié. Mais il est bien entendu qu'il ne peut pas y avoir 
information, ou activité d'information si c'est le gouvernement, un exécutif ou 
un législatif, qui édite le journal. 

Il n'est pas impossible de penser cependant qu'un tel journal puisse être 
édité en collaboration, par exemple, avec les cinq quotidiens genevois. Il 
faudrait l'étudier, Madame Girardin ! Il est bien évident qu'il y a acte journalis
tique, ou acte d'information lorsqu'il y a tension entre les pouvoirs et la presse, 
et je vois mal pour ma part comment un journal officiel pourrait faire de Y infor
mation. Il pourrait tout au plus faire de la propagande en faveur des projets, et 
en particulier en faveur des projets du Conseil administratif. 

J'en terminerai en disant que jusqu'à maintenant, le Conseil administratif de 
la Ville de Genève a pratiqué généralement, je l'ai déjà dit, une politique de 
non-transparence à l'égard de son législatif. Très souvent, nous apprenons les 
projets, les grandes lignes et les intentions du Conseil administratif en lisant la 
presse. Je doute fort que si nous avions un tel journal officiel — sur lequel je 
formule des réserves — le Conseil administratif change de politique et nous 
dise tout à coup, par exemple pour le viaduc du Val-d'Arve; « Vous êtes en 
train de voter un plan d'aménagement, non pas pour cet objet limité, mais dans 
deux ans viendra un projet à long terme et un viaduc »... 

Je suis donc favorable à ce qu'au moins on étudie le problème et pour ma 
part, bien sûr, je soutiendrai quand même l'amendement. 

M. Albert Knechtli (S). Je dois vous dire que le groupe socialiste a pris la 
peine de chiffrer cet amendement. Mais je crois que la proposition de notre 
collègue Ducret aurait le mérite de créer un débat plus large et je propose ce 
texte de motion, que j'ai rapidement rédigé: 

PROJET DE MOTION 

« Considérant l'importance accordée à l'information par la majorité de 
notre Conseil, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de mettre sur pied une information municipale. » 

Le président. La déclaration de M. Knechtli équivaut à retirer l'amendement 
et à le changer en motion. 

Débat sur la motion 

M. Dominique Ducret (DC). Deux mots, Monsieur le président, pour dire 
que dans ces conditions, le groupe démocrate-chrétien suivra cette motion. 
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M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical également ! 

La motion de M. Knechtli est alors mise aux voix. Elle est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Considérant l'importance accordée à l'information par la majorité de 
notre Conseil, le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil 
administratif à étudier la possibilité de mettre sur pied une information muni
cipale. » 

La page 6 du budget est adoptée. 

Le président. L'heure avançant, je vous propose de suspendre ici le deuxième 
débat sur l'étude du budget et de passer aux Propositions des conseillers muni
cipaux. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Aucune nouvelle question n'a été déposée. 

b) orales : 

M. Marcel Junod (S). Concernant la proposition N° 245, qui figure à notre 
ordre du jour, « Construction d'un ouvrage de la protection civile sous la 
plaine de Plainpalais », le Conseil administratif peut-il m'indiquer pourquoi on 
donne encore des mandats de travail au bureau d'ingénieurs civils Sumi, 
Scharer et Babel à l'avenue Sainte-Clotilde? 
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Ce bureau ne respecte pas les conventions collectives, et je me suis laissé 
dire que tous les travaux mandatés par l'Etat, ainsi que ceux des communes 
subventionnées par l'Etat, ont été étudiés avec de nombreuses heures de nuit, 
et même le dimanche, par les employés, sur ordre de ce bureau. 

En outre, l'étude complète des collecteurs en rapport avec l'étude de la FAG 
a été faite avec des horaires de travail jusqu'à des 5 h du matin. 

Ce bureau recevant du travail de la Ville licencie abruptement un travailleur 
que nous connaissons très bien et qui a donné pendant vingt ans le meilleur 
de lui-même à ces patrons subventionnés. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les travaux qui sont en général 
attribués à des entreprises genevoises ou autres le sont toujours lorsque ces 
entreprises remplissent toutes les conditions exigées par les cahiers des charges 
du Service immobilier. Qu'ils soient ingénieurs, architectes, entrepreneurs, ils 
doivent remplir toutes les conditions. 

Jusqu'à l'événement que vous avez évoqué, c'est-à-dire le renvoi d'un des 
employés du bureau de MM. Sumi, Babel et Schàrer, cette maison à notre 
connaissance remplissait ces conditions. Nous n'avons jamais reçu d'avis que 
leurs employés travaillaient de nuit. Il nous est difficile de placer un enquêteur 
ou un gardien devant chaque bureau d'architectes et d'ingénieurs pour vérifier 
s'il travaille la nuit aux travaux commandés par la Ville de Genève. 

En ce qui concerne l'adjudication à ce bureau d'ingénieurs des travaux 
relatifs à l'abri qui va être construit sous la plaine de Plainpalais, c'est dans sa 
séance du 31 août 1978 que le Conseil administratif a approuvé les propositions 
faites pour une série de travaux à effectuer pour la protection civile. Jusqu'au 
31 août, il n'y avait aucun conflit à notre connaissance chez Sumi, Babel et 
Schàrer, et ce bureau a été informé que le travail d'ingénieur lui serait confié 
pour l'abri de la protection civile sous la plaine. 

Lorsque le conflit a éclaté, sur lequel vous connaissez notre avis, du moins 
le mien, ce bureau avait déjà engagé le 20% du travail. 

Je dois dire que j'avais été étonné de l'attitude de MM. Sumi, Babel et 
Schàrer à l'égard de M. Rigotti, employé de cette maison et en même temps 
membre de la commission de la protection civile et membre de la commission 
des travaux, sans parler de sa qualité de vice-président du Conseil municipal. 
J'avais appris à l'époque par M. Rigotti qu'il avait des difficultés avec ses 
employeurs. 

La commission de la protection civile a dû se déplacer dans le canton de 
Berne, sur la suggestion de M. Wellhauser, conseiller d'Etat, afin que les 
conseillers municipaux se rendent compte que chacune des petites villes situées 
à côté d'une grande ville comme Berne, devait construire également un centre 
d'instruction. Vous savez que ce problème a animé pendant de nombreux mois 
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les débats de la commission de la protection civile et les débats de ce Conseil 
municipal. M. Rigotti n'a pas pu participer à ce déplacement. Il aurait dû 
prendre sur le temps de ses vacances le temps passé avec la commission. 

J'ai fait part de mon étonnement à un de mes collaborateurs, qui probable
ment en a parlé aux employeurs de M. Rigotti. Le bureau d'ingénieurs Sumi, 
Babel et Schàrer m'a demandé un entretien. J'ai discuté avec eux et je leur ai 
fait part de mes observations, et c'est eux qui m'ont appris qu'ils venaient de 
congédier M. Rigotti. Imaginez ma surprise et... (hésitation) et mon indigna
tion ! 

Je n'ai pas, en ma qualité de conseiller administratif, à m'immiscer dans les 
affaires d'une entreprise. J'ai ouvert une parenthèse pour leur faire part de mon 
avis sur leur maladresse et leur inhumanité. Je leur ai dit que je ne comprenais 
pas que l'on puisse congédier un collaborateur, employé depuis vingt ans, 
si abruptement, dont je pouvais leur affirmer qu'il s'était inquiété des difficultés 
de son entreprise. Du point de vue des rapports sociaux, c'était à mes yeux 
difficilement acceptable. 

J'ai fermé la parenthèse. J'ai encore écouté ce qu'ils me disaient et l'entretien 
a été terminé. 

Après s'est développé le conflit que vous connaissez, qui a été rapporté par la 
presse en général y compris par la presse parlée. 

J'ai soumis le problème au Conseil administratif. Je me suis posé la question : 
est-ce qu'il était possible, dans de pareilles circonstances, de persister à donner 
un travail à un bureau d'ingénieurs qui se comportait de cette façon ? 

Le Conseil administratif a étudié le problème et a décidé qu'il n'est pas du 
ressort du Conseil de s'immiscer dans une affaire privée. Le travail avait été 
commandé, le contrat, s'il n'était pas encore signé, était pratiquement passé, 
puisqu'il y avait eu échange de correspondance. II n'était pas possible de modifier 
la situation, étant entendu qu'il s'agissait de deux problèmes totalement 
différents, soit les rapports de travail du Conseil administratif avec ce bureau, et 
l'attitude de ce dernier envers son personnel. 

M. Armand Nussbaumer (R). Une question à M. Ketterer sur la circulation 
en ville. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès des TPG pour que le bus 
N° 5 venant du pont du Mont-Blanc ne s'engage plus dans la rue Céard en 
coupant la circulation sur le quai Général-Guisan ? 

Par la même occasion, la rue Céard sur laquelle débouche la rue Neuve-du-
Molard, qui elle-même est déjà partiellement pavée, pourrait-elle devenir une 
zone piétonne afin d'éviter les nuisances qui sont importantes à ce croisement 
de rues fortement mis à contribution ? Le trafic actuel pourrait alors être dévié 
sur Longemalle. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Nussbaumer 
anticipe un tout petit peu ! Car il est bien dans l'intention de la Ville de deman
der aux TPG de déplacer leur ligne. Ce déplacement les arrangerait d'ailleurs 
aussi. Le problème est à l'étude des TPG de passer par Longemalle, dont la 
place doit être en grande partie refaite. 

Lorsque ce sera fait, nous avons l'intention de profiter de l'aménagement des 
Rues-Basses en zone piétonne, actuellement toujours provisoire, par un revê
tement définitif, englobant aussi bien la rue Neuve-du-MoIard dans toute sa 
longueur, l'agrandissement d'un trottoir-terrasse de café à la hauteur du 
Carnivor, et la rue Céard, abandonnée également aux piétons à partir de 
l'après-midi. Le matin, les livraisons pourraient avoir lieu, c'est entendu. Mais 
nous pensons que la circulation des transports en commun n'a plus tellement 
de raison d'être l'après-midi dans cette rue. 

Mais ce n'est pas définitif. Des négociations sont en cours entre le Départe
ment de justice et police, l'ingénieur de la circulation, les Travaux publics, les 
TPG et la Ville de Genève. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai dans les mains une lettre de M. Ketterer 
adressée à tous les locataires de la commune de Genève et qui concerne le 
bureau du recensement du domaine bâti. 

Cette lettre informe les locataires qu'ils vont recevoir la visite de certaines 
personnes pour examiner l'état de leur logement en vue du recensement de 
l'architecture. 

Ce qui me fait poser cette question à M. Ketterer; pourquoi les pro
priétaires, qui sont en définitive ceux qui devront payer la facture, ne sont-ils 
pas informés ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Actuellement, nous passons 
dans tous les immeubles, qu'ils soient habités par leurs propriétaires, par des 
gérants, des concierges ou des locataires. Ce sont les appartements qui nous 
intéressent, c'est la maison. Si le propriétaire est au Kamtchatka, cela ne nous 
intéresse pas du tout ! 

M. Pierre Jacquet (S). Comment se fait-il que les habitants du quartier de 
Plainpalais, et en particulier les bordiers de la Plaine (qui souffrent déjà, avec 
bonne humeur, certes, des travaux du parking souterrain, sans compter les 
indispensables carrousels), soient obligés en cette période de fin d'année de se 
priver de parquer sur cette grande surface où se tient le sympathique marché 
aux sapins de Noël ? Pourquoi donc le Service des parcs et promenades n'a-t-il 
pas organisé un tel marché dans le jardin des Bastions, tout proche, et sans 
préjudice pour personne? 
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M. Roger Daffion, conseiller administratif. Le problème du marché aux 
sapins a déjà été évoqué dans ce Conseil. 

Les marchands ont été transférés à plusieurs reprises. La dernière fois qu'ils 
ont changé de place, nous avons dû réunir les marchands et vendeurs de sapins, 
les commerçants de la Plaine, les marchands habituels du marché aux puces et 
du marché aux légumes. Ce n'est pas si simple. 

Les marchands de sapin refusent d'aller une nouvelle fois ailleurs parce 
qu'ils déclarent qu'ils ne gagnent pas leur vie. Ils ne choisissent pas l'endroit en 
fonction de sa beauté ou de sa tranquillité. Ils veulent un marché là où il passe 
du monde, où le public a l'habitude de les voir. C'est la raison pour laquelle ils 
ont été placés en bordure de la plaine de Plainpalais. 

Le marché aux sapins ne dure que peu de temps et comme on me le fait 
remarquer, il présente un certain agrément. Il est d'ailleurs beaucoup plus 
facile d'y accéder lorsqu'il est placé à la plaine de Plainpalais qu'aux Bastions. 
Imaginez que vous le mettiez aux Bastions: où mettriez-vous les véhicules des 
nombreux automobilistes qui s'arrêteraient pour acheter un sapin ? 

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

Séance levée à 19 h 15. 
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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 

Quinzième séance — Mardi 19 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: Mme Ariette Dumartheray, M. Jean-Jacques 
Favre, MIU Marie-Claire Messerli, MM. André Steiger et François Thorens. 

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 7 décembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 décembre, mercredi 20 décembre et 
jeudi 21 décembre 1978, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Vil le de Genève pour l'exercice 
1979 (N° 224 A) . 

Deuxième débat (suite) 1. 

Département de M. Pierre Raisin, maire. 

Page 7, Poste 0064, Aide aux chômeurs 

M. Jean Fahrni (T). Je constate, Monsieur le président, que cette rubrique ne 
mentionne ni les dépenses ni les recettes, comme c'est le cas des autres postes du 
budget. Le Conseil administratif dit laconiquement, page 24 de son rapport à 
l'appui: «Action aide aux chômeurs: La couverture de ces dépenses étant 
assurée par le fonds ad hoc, celles-ci n'apparaissent qu'au compte rendu. » 

11 me semble que si on avait inscrit une somme à cette rubrique, on aurait pu 
donner certaines directives. Mais aucune somme ne figure à ce compte, et vous 
pouvez, comme on dit, « naviguer à vue ». Il me semble que ce poste devrait au 
moins mentionner la somme attribuée à l'aide aux chômeurs. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil municipal a décidé d'ouvrir un fonds 
et non plus d'avoir une recette et une dépense budgétaires, étant entendu que 
sur le fonds, le Conseil administratif prélève les montants attribués aux salaires 
des chômeurs, conformément à la politique qui a été proposée et admise par 
le Conseil municipal. Cette page a été maintenue pour mémoire et elle indique 
les dépenses et les recettes de 1977. A partir de 1978, on a procédé différemment. 

Ce n'est donc pas sur cette page que vous trouverez les éléments du budget 
1979 pour l'aide aux chômeurs puisqu'on a changé de procédure dans l'inter
valle. 

Rapport, 1414. Premier débat, 1455. Deuxième débat, 1472. 
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Page 8, Secrétariat général, Economat et PLT 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais intervenir à propos du poste 661.00, 
Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance, dont il a déjà été fait 
état dans le rapport de la commission des finances. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il n'estime pas qu'il serait 
opportun de revoir les structures juridiques de la Caisse d'assurance du per
sonnel. En effet, celle-ci n'a pas la personnalité juridique, ses biens étant plus ou 
moins incorporés à ceux de la Ville de Genève. 

Cette solution ne me paraît pas conforme à la pratique d'aujourd'hui. Dans 
le secteur privé, par exemple, si on consulte le Code des obligations, on voit que 
l'employeur a pour obligation d'affecter de façon tout à fait indépendante de 
son entreprise les biens qui sont destinés à la protection sociale de ses employés. 

Je pense donc qu'il serait opportun que, sur le plan municipal, cette question 
soit réétudiée. 

M. Pierre Raisin, maire. Il a été en effet question du problème de la caisse 
de retraite devant la commission des finances. 

Je vous rappelle qu'il résulte d'une volonté de l'Etat de Genève, des Services 
industriels et de la Ville de Genève de confier le mandat à la Caisse d'assurance 
du personnel de gérer les biens de la caisse de retraite des employés de ces trois 
administrations. 

Il est clair que cette caisse d'assurance n'a pas comme telle la personnalité 
juridique, puisqu'elle est une émanation, sur mandat, des trois administrations. 
Sa mission, ses devoirs et ses obligations sont fixés de façon très précise par ses 
statuts, et le comité de gestion, qui est un comité paritaire constitué de repré
sentants des trois administrations (des trois exécutifs) et des employés, c'est-à-
dire des membres de la caisse, a reçu ses pouvoirs aux termes d'un statut qui 
a été adopté par les trois administrations, donc aussi par le Conseil adminis
tratif et par le Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Il ne faut pas prétendre que les biens de la caisse de retraite sont intégrés 
dans la fortune ou les biens de la Ville de Genève; c'est inexact. La Ville de 
Genève, d'après la décision qui résulte des statuts, est dépositaire des liquidités 
de la caisse de retraite, parce qu'il faut un banquier dans l'opération. Ce ban
quier, au lieu d'être la Caisse d'épargne, ou la banque X ou Y, est en fait la 
Ville de Genève. Comme pour toutes les caisses de retraite importantes des 
grandes administrations publiques, les fonds sont déposés en main de l'ad
ministration elle-même. 

Le comité de gestion, comité paritaire, dispose de ces biens, la Ville n'inter
venant que comme banquier, en servant d'ailleurs un intérêt à la caisse de 
retraite pour les biens qui sont déposés chez elle. On pourrait tout aussi bien 
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aujourd'hui prendre ces biens et les transférer dans une banque; simplement, 
l'intérêt serait nettement inférieur, ce qui ne serait pas à l'avantage des assurés 
de la caisse de retraite et cela ne changerait rien au système. 

La Ville de Genève ne dispose en aucune manière des biens en question. 
Elle n'en est que dépositaire, ce qui est tout différent. Le comité de gestion 
décide de leur utilisation ainsi que cela a été expliqué très largement à la com
mission des finances par une note qui lui a été remise. 

Si l'on voulait donner à la caisse de retraite la personnalité juridique, il 
faudrait en changer totalement les structures. On en arriverait à avoir soit une 
forme de coopérative, de société anonyme, de fondation, ou de tout ce que vous 
voudrez, avec un conseil d'administration qui serait le seul à disposer des fonds 
mis à sa disposition. Alors qu'aujourd'hui, le comité de gestion est un comité 
paritaire émanant des trois administrations, qui exerce un contrôle permanent 
de la gestion et des opérations. 

En plus, un nouveau statut provoquerait dans les structures de la caisse des 
modifications profondes, et nous ne pensons pas — le comité de la caisse de 
retraite a examiné cela longuement — qu'il serait utile et possible aujourd'hui 
d'attribuer la personnalité juridique, qui signifierait supprimer la gestion des 
biens de la caisse par une commission paritaire pour les remettre à un organisme 
indépendant qui pourrait, juridiquement, en faire ce qu'il veut. 

Notre système est bon, tant qu'il n'y a pas dans les lois sur les caisses de 
retraite de nouvelles dispositions qui obligent à accorder la personnalité 
juridique à de telles institutions. En l'état, la Caisse d'assurance du personnel 
fonctionne parfaitement bien comme cela. Je peux même dire que l'intérêt 
servi par la Ville de Genève sur les fonds qui sont déposés chez elle est un 
intérêt intéressant pour la caisse. 

M. Raoul Baehler (V). M. Raisin vient de nous dire que la Ville servait un 
intérêt privilégié aux fonds dont elle est dépositaire de la caisse de retraite. 
Est-ce que M. Raisin, sans trahir un secret quelconque, peut nous dire quel est 
le taux servi pour ces fonds ? 

M. Pierre Raisin, maire. Actuellement, 4-% %. J'ajoute que ce taux tient 
compte dans une certaine mesure de l'évolution générale des taux, mais nous 
avons toujours cherché à garder un taux moyen, c'est-à-dire qu'on a passé de 
4 ]/2 à 5!/7% à peu près, au moment où les taux passaient de 3 à 6, 7 ou 8% 
ailleurs, de telle façon que les revenus de la caisse gardent une certaine conti
nuité. On change de VA % à la fois, sans jamais aller jusqu'aux extrêmes, ni en 
bas ni en haut, pour garder une certaine continuité. 

Actuellement, le taux de 4>4 % est évidemment un taux favorable. Quand 
les taux extérieurs étaient a 6 ou à 7%, la Ville était plutôt gagnante, et dans les 
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années où les taux sont à 314 %, elle est plutôt perdante. Mais sur une période 
de dix ans ou vingt ans, nous sommes dans une juste moyenne, et c'est ce que 
nous recherchons. 

Les pages 7 à 11 sont adoptées. 

Page 12, Planification à long terme 

M. Francis Combremont (S). J'aimerais poser une petite question à 
M. Raisin. Cette page est intitulée « planification à long terme » et la page 8 
a déjà pour titre: « Secrétariat général, économat municipal et PLT ». Qu'est-ce 
qui figure à ce poste-là et qu'est-ce qui figure déjà à la page 8? Est-ce une 
question de personnel ? 

Est-ce qu'on peut me renseigner à ce sujet ? 

M. Pierre Raisin, maire. La page 8 donne le titre général du chapitre: 
Secrétariat général, Economat municipal et PLT, poste 109. Le poste 1090 
concerne le Secrétariat général, le poste 1091 l'Economat municipal et le poste 
1092 la Planification à long terme. 

Les pages 12 à 22 sont adoptées. 

Page 23, Bâtiments locatifs 

M. Gilbert Magnenat (V). J'interviens à cette page 23 mais j'aurais pu le 
faire à différentes autres pages, au sujet du poste 826.00, Electricité, gaz et eau. 

Je sais que la Ville de Genève a fait des efforts tout particuliers d'économies 
d'énergie, puisque la presse en a même parlé. On a réussi à diminuer de 14% la 
consommation de mazout grâce à des nettoyages de chaudière par exemple. 
J'aimerais savoir si la Ville de Genève continue à effectuer ces contrôles avec 
des fonctionnaires spécialisés à cette tâche et, dernier point, si elle envisage 
d'installer dans les bureaux de l'administration municipale et dans les immeubles 
dont elle a la gérance des compteurs de chauffage individuels ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que cette question 
aurait dû venir sous la rubrique « section chauffage du Service immobilier », 
mais je peux y répondre. 

Si les montants sont restés sensiblement les mêmes, c'est, d'une part, en 
raison des augmentations de tarif et des frais de combustible, tandis que, 
d'autre part, des économies ont été réalisées. 

Le contrôle régulier de toutes les chaudières se fait systématiquement. Le 
moyen d'économiser le chauffage se pratique également par une meilleure 
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isolation thermique des bâtiments. Nous avons entrepris des recherches dans ce 
sens et nous avons déjà acquis quelque expérience. Quant aux compteurs 
individuels, le problème n'est pas encore résolu. On en discute, mais cette 
mesure n'est pas décrétée. 

M. René Ecuyer (T). M. Ketterer a fait état d'économies réalisées sur le 
chauffage. J'ai entendu plusieurs plaintes de locataires d'immeubles qui 
appartiennent à la Ville de Genève concernant justement le chauffage des 
appartements. Je pense notamment à une copropriété Ville/Etat de Genève au 
3bis, chemin des Pontets, à Lancy. Après plusieurs contrôles dans les apparte
ments, il a été constaté que la température est inférieure à 19°, les locataires se 
plaignent et rien n'a été changé. C'est bien la Ville qui s'occupe du chauffage, 
car le personnel de la Ville s'y est présenté. 

Ce n'est pas en abaissant la température dans les appartements que Ton va 
faire de très grosses économies. Il faut aussi penser que des gens vivent toute la 
journée chez eux; je pense aux mères de famille avec petits enfants et aux per
sonnes âgées, qui ne sortent peut-être qu'une fois par jour pour faire des 
commissions. Il ne faut pas réaliser des économies en portant atteinte à un 
certain confort. 

M. Pierre Raisin, maire. Le maire de la Ville prend acte de cette remarque 
et la transmet immédiatement au président de la Caisse de retraite, qui sauf 
erreur est propriétaire de cet immeuble. 

En tant que président de la Caisse de retraite, je transmettrai votre remarque 
à mon comité pour qu'on fasse une enquête. Il conviendrait surtout que les 
intéressés ou vous-même écriviez pour nous faire connaître ces plaintes. 

Sauf erreur, cet immeuble est propriété de la caisse de retraite. On vérifiera. 
Mais s'il y a des plaintes, il vaut mieux qu'elles ne s'adressent pas simplement 
aux locataires entre eux, mais qu'elles soient une fois transmises par écrit pour 
qu'on puisse faire les contrôles qui s'imposent. 

Les pages 23 à 29 et 31 et 32 sont adoptées. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Page 35, Poste 2301, Etudes d'aménagement, contrôle des chantiers 

M. Dominique Ducret (DC). M. Ketterer nous a déclaré à plusieurs reprises 
ces derniers temps que ses services collaborent étroitement avec la FAG. Je 
souhaiterais savoir ce que sera l'avenir de la FAG dès lors qu'elle a été déca
pitée par les démissions successives de son directeur, M. Ducor, et de son 
président, M. Dupont. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dire que la FAG a été décapitée 
me paraît un mot un peu gros. Il est vrai qu'il y a une année, son directeur l'a 
quittée; c'était déjà son intention il y a deux ans et son départ s'est fait dans les 
règles. Depuis, l'activité de la FAG s'est poursuivie et il est non moins vrai que 
le président actuel de la FAG, M. Dupont, a exprimé le désir d'être relevé de ses 
fonctions à la fin de cette année. 

Cela dit, les hommes passent mais les institutions demeurent. En d'autres 
termes, la FAG continue son travail et il appartiendra au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif de pourvoir au remplacement de M. Dupont et de nom
mer un président. Pour le moment, le vice-président assurera l'intérim. 

M. Dominique Ducret. Y a-t-il un directeur ? 

M. Claude Ketterer. Non, il y a un administrateur, qui se trouve être en 
même temps le vice-président. 

Les pages 33/35 sont adoptées. 

Page 36, Poste 2302, Entretien des bâtiments 

Le président. Je vois pour la page 36 que M. Knechtli a des amendements à 
nous proposer, suivant la feuille que le groupe socialiste a fait distribuer à 
l'assemblée. 

M. Albert Knechtli (S). Vous vous souvenez que cette question était chère 
à notre ancien collègue Paquin. 

En 1975, lors de l'examen du budget, M. Ketterer tenait les propos suivants 
à la commission des finances : 

« Sur les postes d'entretien, les crédits demandés n'ont pas été obtenus. Les 
bâtiments de la Ville de Genève ne sont pas négligés mais ne peuvent être 
entretenus comme désiré. M. Ketterer regrette la diminution de la part budgé
taire pour ce poste. Il est évident que si cette situation devait se répéter plusieurs 
années, nous nous trouverions dans une position critique et la dégradation de 
certains immeubles appellerait des demandes de crédit extraordinaires pour les 
réfections importantes. » 

Je vous signale que dernièrement, le Conseil municipal s'est penché sur une 
proposition de réfection d'un immeuble au 2, boulevard James-Fazy, qui a été 
du reste acceptée en commission des travaux. 

En tenant compte de la proposition de notre collègue Clerc en premier 
débat, soit l'affectation d'un demi-centime additionnel pour augmenter le 
budget ordinaire, le groupe socialiste vous propose d'augmenter le poste 
710.01, Entretien courant des bâtiments publics, comme indiqué sur la feuille 
qui vous a été distribuée, de 2 500 000 francs à 2 700 000 francs. 
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Dans la lancée, nous vous proposons également pour les bâtiments locatifs 
d'augmenter l'attribution budgétaire du poste 716.01 de 2 700 000 francs à 
3 000 000 de francs, ceci afin de continuer, dans le cadre du budget ordinaire, 
à améliorer la part d'entretien des immeubles de la Ville de Genève. 

Débat sur les amendements de M. Knechtli 

M. Pierre Raisin, maire. Il est clair que sur chaque poste du budget, on peut 
proposer des améliorations pour pousser dans telle ou telle direction. 

Il est clair aussi que le Conseil administratif, lorsqu'il procède à l'étude d'un 
budget, doit s'en tenir à certaines normes et règles. D'ailleurs, la Ville reçoit ces 
normes et ces règles aussi sous forme de conseils émanant par exemple du 
Conseil fédéral ou du Canton, de façon à ce que les budgets communaux ne 
procèdent pas à des augmentations dépassant un certain pourcentage. Nous 
nous en sommes tenus à cela. 

Bien sûr, on peut prévoir des postes d'entretien en les doublant s'il le faut, 
mais cela ne veut pas dire qu'on aura besoin de les utiliser. L'entretien dépend 
aussi de tout ce qui se passe au cours de l'année. II y a des années où on n'at
teint pas les montants en question, d'autres parfois où on peut être obligé de les 
dépasser dans certains cas imprévus ou inattendus. 

A ce poste, on peut mettre 50 000, 100 000 ou 200 000 francs de plus. Cela 
ne veut pas dire qu'il remplira un rôle plus intéressant ou plus avantageux. 
C'est un problème d'écriture plus qu'un problème d'utilisation. On crée une 
tirelire pour y puiser lorsque la nécessité s'en fait sentir. On peut agrandir la 
tirelire, mais cela ne doit pas inciter pour autant le service en question à 
dépenser inutilement de l'argent. C'est pour cela, je crois, que le Conseil 
municipal a toujours admis, en cas de dépassements justifiés, d'accepter ces 
dépassements. 

Mais prévoir d'avance d'augmenter le volume de la tirelire, je ne sais pas si 
cette mesure correspond vraiment à une amélioration positive du budget dans 
certains secteurs, ou si elle ne marque pas plutôt l'intention d'augmenter des 
postes et de prévoir des dépenses supplémentaires possibles. 

M. Albert Knechtli (S). Rassurez-vous, ce n'est pas un troisième amende
ment, mais le deuxième acte de l'amendement. 

Je me réfère à la question que notre collègue Torrent a déposée le 21 février 
1978 \ dans laquelle il demandait: 

« Le Conseil administratif peut-il nous indiquer le nombre d'immeubles ne 
jouissant pas de chauffage central ni de service d'eau chaude général ? Dans le 

1 « Mémorial 135e année »: Réponse du Conseil administratif, 2241. 
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cadre de la relance et de la lutte contre le chômage qui nous préoccupent tous, 
semble-t-il, ne pourrait-on pas, s'il y a lieu, accélérer la modernisation de ces 
immeubles, étant bien entendu que cette question ne concerne pas les Grottes ? » 

Je suppose, Monsieur le maire, que vous avez participé à cette réponse, que 
je vous lis: 

« Sur un total de 320 immeubles locatifs propriété de la Ville de Genève 
(quartier des Grottes non compris) nous en comptons 84 qui ne possèdent pas 
le chauffage central et 97 sans eau chaude générale. Nous avons actuellement 
à l'étude, en vue d'une exécution prochaine, des dossiers relatifs à l'installation 
du chauffage central dans 15 bâtiments et de l'eau chaude dans 27 immeubles. » 

Cela ne fait pas le compte. On vous vote une attribution budgétaire supplé
mentaire, profitez-en et faites le complément ! 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne comprends pas très bien la requête du 
Parti socialiste. J'imaginais, naïvement, que le Conseil administratif, lorsqu'il 
étudiait un dossier, se concertait, que chacun des conseillers avait l'occasion 
d'exprimer ses besoins et ses souhaits, et que, finalement, la décision prise était 
conforme aux besoins les plus urgents. Ceci m'amène à poser une question aux 
représentants du groupe socialiste: est-ce que vous avez prévu une augmenta
tion des postes Entretien des musées et Entretien des écoles ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Chaque conseiller prépare son 
budget et il est clair que nous le discutons pendant des jours et des jours; le 
délégué aux finances se charge de faire entrer chaque département dans le cadre 
du budget général. Je ne vous apprends rien. Et comme nous travaillons collé-
gialement, on doit arriver à un équilibre. 

Le Conseil administratif a dit qu'il favoriserait cette année la culture et 
d'autres expressions, je ne dis pas au détriment d'autres services, mais chacun 
a dû se modérer un peu. 

Il est évident qu'il y aura davantage de travaux d'entretien dans le futur, 
pour une raison extrêmement simple : l'option est prise maintenant de conserver 
une série d'immeubles que nous pensions promis à une démolition plus ou 
moins prochaine, ne serait-ce que ceux de la rue de Lausanne, de la rue des 
Etuves, par exemple, et bien d'autres. 

Par conséquent, nous devrons accélérer et renforcer les travaux d'entretien 
en faisant appel à un certain nombre d'entreprises. 

Dès que le montant est élevé, nous procédons, comme au 2, boulevard 
James-Fazy, en vous présentant une demande de crédit extraordinaire. M. le 
maire nous avait suggéré cette procédure il y a quelques mois et nous avons vu 
qu'elle passait très bien au Conseil municipal. 
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Personnellement, je n'en tourne pas la main, pourvu qu'on puisse entretenir 
le maximum de bâtiments dans le minimum de temps. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, qu'on me comprenne 
bien ! Je n'ai pas l'intention d'empêcher le Conseil administratif de bien 
entretenir les bâtiments dont il a la responsabilité. Je demande tout simplement 
que l'on pose la question à propos de l'ensemble des bâtiments de la Ville, et 
je donne comme exemple le cas, plusieurs fois soulevé par M m e Marfurt, de 
l'entretien de certains bâtiments scolaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur l'entretien, je profite de 
préciser ce qui suit à M. Ducret. 

Quand on veut vraiment reprendre des bâtiments, comme ceux du secteur 
Lissignol-Paul-Bouchet - rue Rousseau, de tels travaux font l'objet de crédits 
extraordinaires. Vous recevrez la première tranche dans quelques semaines et 
vous verrez que c'est une grande affaire, de 7 700 000 francs, pour la première 
seulement des quatre étapes. Evidemment, ces travaux valorisent et trans
forment complètement ces immeubles. 

Vous avez voté James-Fazy 2. Vous aurez plus tard le quadrilatère rue des 
Etuves - Coutance - Grenus; c'est inexorable, dans quelques années. A part 
ces exemples, nous avons la restauration-reconstruction d'un secteur comme 
les rues de la Boulangerie - Grand-Rue - Cheval-Blanc, et des projets neufs que 
j'écarte (par exemple, Cité Bémont). 

Pour les bâtiments publics, des crédits extraordinaires, se chiffrant à plu
sieurs millions, ont été prévus, qui ne figurent pas dans les travaux d'entretien, 
par exemple pour l'Ariana, le Grutli, le Victoria Hall, et bien d'autres. 

Dans le cadre des rubriques qui sont proposées au budget, c'est-à-dire aussi 
dans le cadre du personnel dont nous disposons et de la disponibilité des 
entreprises (il est vrai que certaines manquent un peu de travail), on peut tou
jours accélérer les réfections de cages d'escaliers, les ravalements de façades, 
ou d'autres travaux de ce genre. 

Concernant les bâtiments scolaires, le Service des écoles s'occupe chaque 
année, comme vous le savez, de leur entretien ou de leur donner une seconde 
jeunesse. On reparlera en troisième débat de l'école James-Fazy. 

M. Pierre Raisin, maire. M. Dominique Ducret, par sa question indiscrète, 
a provoqué les confidences du Conseil administratif en demandant ce qui se 
passait quand on étudie le budget. Confidence pour confidence, je vous dirai 
que je suis considéré comme « l'affreux » au sein du Conseil administratif, car 
pour rester dans l'enveloppe budgétaire je ne permets pas à mes collègues de 
faire tout ce qu'ils voudraient faire. Mais j'assiste aussi à des discussions entre 
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mes collègues — et je ne trahis aucun secret des séances — au cours desquelles 
certains se plaignent de ce que le Service immobilier ne peut pas suivre lorsqu'ils 
ont envie que des travaux soient faits dans leurs bâtiments. 

Le Service immobilier étant ce qu'il est, on ne peut pas le doubler pour dif
férentes raisons que vous connaissez. Il ne peut faire que le maximum possible 
dans le cadre de ce service. Les fonctionnaires y travaillent déjà intensément et 
assument beaucoup de travail; mais ce n'est pas une question d'argent si on ne 
peut pas toujours augmenter ou faire davantage de travail. 

L'argent, on l'a. Vous constatez que le premier poste qui fait l'objet d'un 
amendement a déjà été augmenté de 100 000 francs, mais l'année précédente, 
on n'a pas atteint le montant budgeté. Ce n'est pas une question financière, 
c'est tout simplement parce que les hommes ne peuvent pas faire plus qu'un 
travail. Ils le font bien. Quand tous les services réclament des travaux d'entre
tien ou des travaux d'aménagement, il faut prendre les travaux les uns après les 
autres, et certains se plaignent que cela ne va pas assez vite à leur gré. 

Il faut bien faire la distinction entre un problème de sous, qui est un pro
blème que l'on résout, et le problème des possibilités matérielles d'exécuter les 
travaux, qui est un problème beaucoup plus difficile à l'heure actuelle. Les 
services ne peuvent pas doubler de rendement. On n'a pas l'intention non plus 
de doubler les effectifs ou les installations, et même en donnant beaucoup de 
travaux à faire à l'extérieur, on ne peut pas avoir plus de chantiers ouverts en 
même temps, pour des raisons de contrôle, d'observation des chantiers, etc. 

Il ne faut pas croire que c'est en ajoutant 100 000 ou 200 000 francs qu'on 
va provoquer beaucoup de travaux en plus. On va simplement avoir à la fin de 
l'année un montant non dépensé sur le crédit un peu supérieur à ce qu'il aurait 
été avec les normes prévues dans le budget. 

M. François Berdoz (R). Tout à l'heure, M. Knechtli a cité M. Torrent. 

Si vous me le permettez, je vais vous citer M. Knechtli, qui nous a parlé du 
boulevard James-Fazy 2. Il aurait pu aussi nous parler de l'école professionnelle 
de Saint-Gervais. Je vous rappelle que c'est sur son instigation que nous avons 
refusé le crédit qui la concernait... (interruption de M. Knechtli et rappel à 
Vordre du président). 

M. Knechtli a fait en sorte d'inviter le Conseil administratif — vous m'en
tendez bien — à retirer de sa proposition un montant de 350 000 francs. 
Pourquoi ? Pour la réfection des façades qui pourront être ravalées ultérieu
rement... 

Il nous demande d'un côté de mettre 300 000 francs pour le ravalement de 
façades, d'un autre côté, il a demandé, lors de la dernière séance, de retirer 
350 000 francs pour le même objet. Soyons sérieux! C'est pourquoi nous 
n'accepterons pas la proposition de M. Knechtli. 



1502 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1978 (soir) 

Budget 1979 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, vous me permettrez de ne 
pas me citer ! 

Nous avons constaté il y a deux ans, en commission des écoles, l'étonnement 
des commissaires face au budget modeste qui concernait la réfection des façades 
et des toitures des bâtiments scolaires, poste que nous étudierons plus tard. 
Mais, toujours dans la foulée de ce qu'a dit M. Knechtli tout à l'heure, il faut 
constater que l'entretien des bâtiments, avec le courant actuel qui pousse dans 
cette voie, n'a pas été vraiment favorisé. 

M. Albert Knechtli, mis en cause par M. Berdoz, renonce à prendre la parole. 

Le président. Vous avez compris ! Très bien, nous allons passer au vote des 
deux amendements de M. Knechtli. 

L'amendement portant sur une augmentation du poste 710.01, Entretien des 
bâtiments publics, recueille 34 oui contre 34 non. 

L'amendement est repoussé, le président ayant ajouté sa voix à ceux qui ont 
voté non. 

Avant le vote du deuxième amendement, M. Knechtli intervient une nouvelle 
fois. 

M. Albert Knechtli (S). Brièvement, Monsieur le président, parce qu'une 
bonne partie de mon argumentation, et particulièrement la question écrite de 
notre collègue Torrent, porte essentiellement sur les bâtiments locatifs. Je le 
répète, parce qu'il faut qu'on l'entende convenablement, sur 320 immeubles 
locatifs, 84 sont sans chauffage central et 97 sans eau chaude générale. 

Messieurs les conseillers municipaux, remédiez à cette situation en accep
tant au moins cet amendement ! 

Mis aux voix, le deuxième amendement portant sur une augmentation du 
poste 716.01, Entretien des bâtiments locatifs, est repoussé par 37 voix contre 35 
et 1 abstention. 

Les pages 36/38 sont adoptées. 

Page 39, Poste 290, Voirie et nettoiement 

M. Georges Chappuis (Sj. En ce qui concerne la lutte contre le gel et la neige, 
on utilise de manière intensive le sel pour combattre ces phénomènes météoro
logiques. Compte tenu du fait que le sel a une influence néfaste sur l'environ
nement, ne serait-il pas possible d'en limiter l'usage et d'envisager la réintro
duction du sablage ? 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1978 (soir) 1503 

Budget 1979 

On va certainement me répondre que la sécurité du trafic automobile est 
prioritaire. Je signale toutefois à titre d'exemple que l'introduction des pneus à 
clous garantit une meilleure sécurité du trafic automobile. L'expérience ayant 
prouvé que l'usage de ceux-ci crée un réel danger pour les piétons, notamment 
dans le domaine du cancer, il a fallu légiférer et introduire des limitations dans 
leur utilisation. 

Les tonnes de sel répandues dans la nature présentent également un danger 
sur le plan écologique. 11 faut donc l'utiliser le moins possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le problème soulevé par 
M. Chappuis est pertinent. De nombreux articles ont paru ces derniers temps à 
ce sujet. Les spécialistes des services de voirie ont tenu récemment des réunions 
en Suisse pour essayer de trouver des méthodes nouvelles. Les dangers que vous 
signalez sont réels. 

Pour le moment il n'y a pas de solution idéale avec le salage, ie sablage, ou 
une autre technique. Nous tâcherons de vous tenir au courant de ce qui sortira 
des cogitations des spécialistes. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'interviens au sujet du dernier poste de cette page, 
Signalisation et marquages. 

J'ai été surpris de voir ce qui s'est passé devant chez moi. Pour faire dis
paraître une grosse tache d'huile sur un signal Stop, on a simplement passé 
dessus de la peinture. J'ai demandé aux employés de la voirie si c'était l'usage 
courant. Ils m'ont dit qu'ils avaient nettoyé sommairement et remis de la 
peinture. 

Je me demande si en nettoyant la route avec un détergent doux, par exemple, 
on n'améliorerait pas l'adhérence de cette peinture. 

Le président. A la page 40, M. André Clerc a fait savoir son intention de 
déposer un amendement, pour le poste 759.00, Travaux TPG. 

M. André Clerc (S). Je demande par voie d'amendement que le poste 
759.00, Travaux TPG, soit porté de 270 000 à 500 000 francs, soit une augmen
tation de 230 000 francs. Il s'agit d'un amendement symbolique. 

A plusieurs reprises, j 'ai déploré ici, et quelques conseillers avec moi, la 
grande misère des stations de transports publics de notre ville. Lorsqu'on pose 
la question à la Ville de Genève, elle nous répond qu'il s'agit d'un problème 
qui concerne les TPG, et lorsqu'on interpelle les TPG, ils nous répondent que 
c'est l'affaire de la SGA, c'est-à-dire de la Société générale d'affichage. Je 
pense que ces réponses sont dilatoires et insuffisantes et qu'il convient de chan
ger les choses. 
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En 1977, les TPG ont transporté 71 537 000 voyageurs, dont 16 401 000 sur 
la seule ligne 12. Sur cette ligne, les 44 935 voyageurs quotidiens ne disposent, 
de Carouge à Moillesulaz, que de deux stations couvertes, une au rond-point 
de Plainpalais et l'autre à Rive. Le sort des usagers des autres lignes est le même, 
puisqu'on ne compte, en tout et pour tout, que cinq stations couvertes sur le 
territoire de la commune. Partout ailleurs, c'est le hasard de la météo, le vent, 
la pluie, et ceci au bas mot pour 40 millions de voyageurs deux cents jours par 
an. 

Je me garderai bien de dire que chaque arrêt est, lui, équipé d'un appareil 
distributeur de billets ultrasophistiqué, qui coûte à lui seul aussi cher que le plus 
acceptable des abris. 

Nous entretenons, nous embellissons nos places publiques à grands frais, et 
nous avons raison mais seulement dans la mesure où nous ferons le minimum 
acceptable pour ceux qui ont autre chose à faire qu'à flâner en ville. L'hygiène 
du milieu, dont nous sommes par ailleurs si fiers, c'est aussi cela: un peu d'at
tention, sinon de confort, pour les usagers des transports publics. 

Passez les Rues-Basses un jour de pluie et vous ne voyez que des gens collés 
aux vitrines en quête d'une aléatoire marquise, d'ailleurs inexistante à l'arrêt 
de la Confédération, où le terre-plein est si étroit qu'on ne peut s'y tenir avec 
un parapluie ouvert. Et que dire de la place des Nations, où un minable édicule 
élevé à la gloire de Coca-Cola intrigue des milliers de visiteurs étrangers ? 

Vous me direz que ces propos n'ont rien à voir avec le budget. Eh bien, oui ! 
Les 130 000 francs supplémentaires que je demande doivent permettre d'entre
prendre immédiatement les études nécessaires à l'aménagement d'abris TPG 
aux endroits où cela est possible, et ils sont nombreux. Il s'agit d'une modeste 
augmentation au regard du crédit que le Conseil administratif devra demander 
plus tard, mais c'est, si j 'ose dire, le seul moyen de l'obliger à prendre le tram 
en marche. 

M l le Juliette Matile (R). Au poste 750.00, Travaux d'entretien et de 
réfection de chaussées, j'aimerais demander à M. Ketterer s'il a prévu la réfec
tion de la zone piétonne des Rues-Basses. En effet, plusieurs dalles sont abî
mées, elles se sont soulevées et nombre de gens tombent à cause de ces dalles 
défectueuses. 

Débat sur Vamendement de M. André Clerc 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne me prononce pas pour 
l'instant sur la demande d'augmentation de crédit. Je me prononce sur la 
rubrique « Travaux TPG » pour dire ceci à M. Clerc et en même temps le 
rassurer. Mais je croyais avoir déjà renseigné la commission des travaux. 
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Il n'y a plus de confusion possible aujourd'hui entre la Société générale 
d'affichage, les TPG et la Ville. Le problème a été tranché en ce qui concerne 
les petits abris. Entre autres, pour celui qui vient d'être posé à Val-Fleuri, ou 
celui, posé il n'y a pas très longtemps, au Petit-Saconnex devant la Maison de 
retraite, et d'autres qui sont placés au rythme d'un ou deux par mois. 

Ces abris sont le fait de la Ville de Genève. Ils coûtent quelques milliers de 
francs. Nous pensons en disposer peut-être une dizaine l'année prochaine. Si 
on peut en installer davantage, tant mieux ! Cela dépend aussi du fournisseur 
qui nous les livre. 

La décision est prise et je peux fournir la liste complète des abris prévus, et 
Tordre dans lequel ils seront installés. Je tiens donc à dire à M. Clerc que cela se 
fait. 

Il n'est donc plus question que la Société générale d'affichage s'en charge, 
d'autant plus qu'elle les installait auparavant en fonction de la publicité plutôt 
que du confort des usagers, c'est évident. 

Il est non moins évident que la situation des TPG, repris en bonne partie par 
l'Etat, ne leur permet pas de remettre en état les grandes stations que la Ville 
elle-même a édifiées il y a une quarantaine d'années, c'est-à-dire Chante-
poulet, le rond-point de Rive, Cornavin, et j 'en passe. 

Pour les Rues-Basses, je regrette avec vous que lors des intempéries, les gens 
ne puissent pas s'abriter, comme vous le dites si bien, sous une marquise. Mais 
je vous rappelle que la Commission d'architecture du Département des travaux 
publics a fait du zèle il y a quelques mois, alors qu'elle était saisie d'un projet 
complet d'aménagement des Rues-Basses avec le mobilier urbain, et c'est 
précisément cette marquise qui a été la pierre d'achoppement pour la commis
sion qui a délivré un préavis négatif. 

Ce rappel me permet d'enchaîner sur la question de MUe Matile et de vous 
dire que le Service de voirie n'a pas perdu son temps depuis que la Commission 
d'architecture a écarté le projet Ville. Il a étudié le revêtement du sol de la zone 
piétonne des Rues-Basses en collaboration avec un architecte du Service 
immobilier. Cette étude est en voie d'être terminée et d'ici quelques semaines, 
elle sera confrontée aux études de nos mandataires qui seront chargés ulté
rieurement de réétudier le problème du mobilier urbain. Ces travaux feront 
l'objet d'un crédit extraordinaire. 

Pour le moment, la situation provisoire va durer encore quelque temps. 
Mais je puis vous dire que l'étude du revêtement définitif du sol de toute cette 
zone est pratiquement à bout touchant. 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec attention la proposition de notre 
collègue André Clerc et je crois que nous pourrons l'accepter. 
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Effectivement, la misère des usagers des TPG est réelle. Plusieurs de nos 
collègues sont intervenus. Je me souviens de notre ancien et regretté collègue 
Henri Livron, qui était un habitué des transports publics et qui se plaignait de 
l'inconfort réservé aux usagers attendant le tram ou l'autobus. Par conséquent, 
notre groupe acceptera la proposition de M. André Clerc, étant bien précisé 
qu'il ne s'agit pas là d'une compensation à trouver dans le demi-centime addi
tionnel. Elle viendra en imputation du boni prévu dans le projet de budget qui 
nous est soumis. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire ceci en complément de ce qu'a dit 
tout à l'heure M. Ketterer. 

Le poste fixé à 270 000 francs au budget prévoit précisément ce programme 
d'équipement des stations des TPG par des abris, qui sont construits en partie 
aux ateliers de la voirie et en partie par des tiers, au rythme d'à peu près huit 
par an. Si on passait ce poste du budget de 270 000 à 500 000 francs, on dou
blerait presque le montant, 85 % exactement, alors que cette nouvelle somme ne 
permettra pas au service de sortir plus qu'un abri tous les mois, ou tous les 
mois et demi environ, ce qui est un rythme de travail normal qui couvrira les 
besoins. On ne peut pas équiper toute la ville avec des abris aux stations des 
TPG en une seule année. Il est normal d'avoir un programme qui s'échelonne 
sur une certaine période, car il faut faire aussi d'autres travaux et pas seulement 
ceux-là. 

Bien sûr, on peut augmenter ce poste du budget, mais je crains fort que cela 
n'ajoutera pas beaucoup d'abris puisque ce programme est déjà prévu dans le 
cadre des 270 000 francs inscrits. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais ajouter, Monsieur 
le président, que cette rubrique de 270 000 francs couvre d'autres travaux que 
les abris que je peux faire construire, des travaux dont nous devons partager les 
frais avec les TPG. S'il faut augmenter la cadence, ce n'est évidemment pas moi 
qui m'en plaindrai. 

M. André Clerc f S). Je suis conscient, je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'il s'agis
sait d'une augmentation tout à fait symbolique. Je précise d'ailleurs que j'ai fixé 
cette augmentation à 130 000 francs, ce qui ne fait pas — la langue m'a fourché 
tout à l'heure — 500 000 mais 400 000 francs. Nous voulons montrer par là 
que ce Conseil invite, d'une manière catégorique, le Conseil administratif à 
faire quelque chose dans ce domaine. 

C'est presque toujours lorsque nous faisons des propositions de ce genre 
qu'on nous annonce subitement qu'on a déjà prévu cela... On nous l'a dit des 
quantités de fois. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1978 (soir) 

Budget 1979 

1507 

Par ce geste, encore une fois symbolique, nous engageons le Conseil admi
nistratif à faire quelque chose dans ce domaine, à présenter une étude cohérente 
sur ces abris. Je répète que ces mesures seraient tellement appréciées du plus 
grand nombre... 

Plutôt que de dire; « On a déjà prévu de faire cela... », vous devriez plutôt 
nous remercier de vous aider dans ce sens. 

Le président. J'aimerais une précision de M. André Clerc qui nous a parlé 
une fois de 400 000 francs, avec 130 000 francs de supplément, alors que le 
papier que vous nous avez remis indique 500 000 francs, soit un supplément de 
230 000 francs. Ce serait une erreur ? 

M. André Clerc (S). C'est 400 000 francs, Monsieur le président ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Qu'on se comprenne bien, 
Monsieur Clerc ! Je suis dégoulinant de reconnaissance ! 

Vous étiez avec moi il y a une semaine à Val-Fleuri, et vous avez entendu 
comme moi le directeur me remercier de l'abri qui venait d'être installé pour les 
vieillards... Je vous invite à aller le voir. 

On a donc bien commencé l'installation de ces abris. Si on peut aller plus 
vite et mieux, tant mieux ! 

M. Edouard Givel, rapporteur général (L). Monsieur le président, avant de 
mettre Famendement aux voix, il faudrait préciser. 

La proposition de M. Berdoz est très différente de la proposition de 
M. André Clerc. Il s'agit de prendre, selon M. Berdoz, sur le boni prévisible les 
130 000 francs supplémentaires. Il ne s'agit pas de les couvrir par une partie du 
demi-centime additionnel à transférer du fonds de réserve pour grands tra
vaux. Il faut que ce soit clair. 

M. André Clerc (S). Le simple fait, Monsieur Givel, du sort que vous réser
vez à nos différents amendements change les données du problème... Il ne sera 
peut-être pas nécessaire de procéder au ripage d'un demi-centime supplémen
taire. Cela dépend évidemment de ce que vous allez faire des prochains amende
ments. Le transfert d'un demi-centime est là pour étayer nos demandes et pour 
démontrer que nous avons pensé à leur financement. 

M. Edouard Givel (L). C'est pour la clarté du débat ! 

L'amendement de M. André Clerc proposant de faire passer le poste 759.00 à 400.000 francs est accepté 
à la majorité des voix. 

Les pages 39/40 sont adoptées. 
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Département de Mm" Lise Girardin, vice-présidente 

Les pages 41/45 sont adoptées. 

Page 46, Poste 3391, Subventions 

Le président. J'ai sous les yeux l'amendement annoncé pour la page 46 par 
M. Laurent Extermann. 

M. Laurent Extermann (S). Je vous suggère que nous discutions séparément 
des deux propositions d'amendement que j'aimerais vous soumettre. 

Tout d'abord, suivant le point 5 de notre liste, page 46 du budget, il s'agit 
d'un poste nouveau sous chiffre 950.23, Encouragement aux activités théâtrales 
et musicales, 200 000 francs. 

Un bref rappel pour commencer. Mardi 10 octobre 1978, dans la discus
sion sur les comptes rendus de l'année 1977, notre Conseil municipal a accepté 
la répartition du boni prévue par le deuxième arrêté en son article 2, deuxième 
alinéa (Mémorial, page 818 en haut). Ce deuxième alinéa était ainsi libellé: 

« Le boni de l'exercice 1977 sera utilisé de la façon suivante: 

— (alinéa 2) 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. » 

Comme le disait notre collègue Berdoz, il s'agit de rendre à César ce qui est 
à César... Cette attribution d'une partie du boni constituait la réponse à la 
proposition N° 150, qu'il avait faite le 29 août 1977, et qui demandait « l'ouver
ture d'un crédit de 200 000 francs pour l'encouragement aux activités musicales 
et théâtrales ». 

Nous vous proposons donc d'institutionnaliser ce crédit et d'en faire une 
rubrique du budget sous chiffre 950.23, alors que ces 200 000 francs étaient 
attribués, dans la répartition du boni, à titre exceptionnel. 

Les besoins auxquels entendait répondre tant M. Berdoz dans sa proposition 
que l'ensemble du Conseil municipal dans sa motion du 4 mars 1977, sont 
toujours d'actualité et même plus pressants que jamais. M m e Girardin ne nous 
avoue-t-elle pas qu'elle est quotidiennement assiégée de demandes d'aide en 
matière artistique, théâtrale, ou musicale, etc., auxquelles, faute de réserves 
prévues au budget à cet effet, elle ne peut répondre? Et pourtant, beaucoup de 
ces demandes sont pleinement fondées. 

C'est pourquoi il convient de doter le secteur des beaux-arts et de la culture 
de ce fonds d'urgence, que certains de mes collègues proposaient de nommer la 
« fondation Berdoz », ou plus irrévérencieusement, la « tirelire à Berdoz ». 
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Enfin, certains pourraient croire qu'il est dangereux de remettre, sans 
directives plus précises, 200 000 francs à un magistrat pour qu'il en dispose à sa 
guise. A notre sens, ce risque n'existe pas, en tout cas pour l'instant, car 
M m e Girardin a pris l'habitude, excellente à notre avis, d'associer largement le 
Conseil municipal, via la commission des beaux-arts, à sa politique de subven-
tionnement. Il m'étonnerait fort que cette pratique soit modifiée dans l'immé
diat. 

Quant à ce qui se passera après les ides d'avril, il sera temps d'y penser le 
moment venu, mais nous avons toutes raisons d'espérer que l'éventuel succes
seur de M m e Girardin continuera le même type de concertation pratiqué 
jusqu'à aujourd'hui. 

Pour ces raisons, je me permets de vous recommander, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir inscrire au budget, de 
manière définitive, ce fonds de secours en matière artistique, culturelle et 
musicale, etc. de 200 000 francs. 

Débat sur Vamendement de M. Extermann 

M. Pierre Dolder (L). Je constate que la proposition de notre excellent ami 
Extermann figure déjà dans le budget au poste 950.11, Encouragement aux 
activités théâtrales et musicales. 

Ce compte existe déjà, et je crois que vous faites une erreur. 

M. Waîter Probst (R) renonce. 

M. Laurent Extermann (S). Si notre excellent collègue M. Dolder entend 
suggérer que le poste 950.11 passe de 90 000 francs à 200 000 francs, en y 
adjoignant 110 000 francs, sa suggestion pourrait être votée en un deuxième 
temps si jamais ma proposition ne trouvait grâce à vos yeux. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai justement levé la main pour demander à 
M. Extermann la distinction qu'il fait entre le poste 950.11, « Encouragement 
aux activités théâtrales et musicales », et le poste 950.23, « Encouragement aux 
activités théâtrales et musicales... » M. Dolder ayant déjà posé la question, je 
retire la mienne. 

M. François Berdoz (R). Vous pensez bien que je ne vais pas contredire mon 
excellent collègue M. Extermann, qui a eu des propos élogieux à mon égard. 

Je vous ai lassés au cours de nombreuses séances avec mon souci d'aider 
une catégorie d'artistes et d'acteurs, contrepartie logique de l'effort considé
rable consenti chaque année en faveur du Grand Théâtre, effort que nous 
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n'avons pas fait pour toutes les disciplines, et c'est regrettable. Par conséquent, 
je serai en principe d'accord avec M. Extermann. 

Par contre, je ne suis pas d'accord de créer une rubrique nouvelle, comme 
l'a remarqué M. Dolder, mais plutôt de passer la rubrique 950.11 de 90 000 à 
200 000 francs. C'est un sous-amendement, si vous voulez, que je vous présente 
en ce moment. 

M. Dominique Ducret (DC). En effet, l'amendement proposé par M. Exter
mann n'est pas défendable lorsqu'il y a déjà au budget un poste identique. Par 
conséquent, si on veut augmenter ces subventions, il faut augmenter le poste 
existant. 

En ce qui me concerne, j 'en fais une question de principe. Je considère que 
l'on doit, aujourd'hui peut-être plus que jamais, encourager les activités cul
turelles à Genève, et même si la forme adoptée ne me convient pas particulière
ment, en votant l'amendement, pour autant naturellement qu'il se limite à 
l'augmentation du poste existant au budget, je manifeste la volonté que la 
municipalité augmente son aide aux activités culturelles de notre Ville. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais faire deux remarques. 
La première, c'est que, effectivement, ce crédit déjà existant est très sollicité 
par de petits groupements qui n'ont pas des moyens extrêmement élevés et qui 
se trouvent souvent dans une situation difficile parce qu'ils demandent à la fois 
une subvention à la Ville, au Canton et pratiquement toujours à Pro Helvetia. 
Je me vois, dans le cadre de l'orthodoxie du budget — et du respect des 
« ukases » de mon collègue ! — dans l'obligation de vous faire remarquer que 
j 'ai respecté, en établissant le budget, les règles qui nous étaient données. 

Je peux vous dire que si vous votez ce crédit, il n'ira pas n'importe comment, 
n'importe où, mais il répondra à des requêtes solidement fondées, que nous 
avons déjà étudiées, que nous avons déjà dû refuser et qui peut-être auraient pu 
supporter plus aisément ce refus si le blocage des subventions de l'Etat et le 
non-octroi de subventions de Pro Helvetia, faute de moyens, ne rendaient pas 
leur situation extrêmement pénible. 

Je ne peux pas me prononcer plus avant. Bien entendu, je serai aussi 
« dégoulinante de reconnaissance » que mon collègue Ketterer suivant la 
décision du Conseil municipal ! 

M. Edouard Givel, rapporteur général (L). La proposition de M. Extermann 
appelle de ma part la réflexion suivante. 

Tout à l'heure, j 'ai développé quelques idées concernant les attributions 
budgétaires par département. Je vous rappelle qu'à une séance précédente, 
lorsque nous avons étudié les comptes et le budget du Grand Théâtre, j 'ai 
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formulé des réserves, en faisant remarquer qu'il y avait à l'intérieur du Grand 
Théâtre une réserve latente de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de 
francs. 

Fidèle à cette notion d'un budget qui a été correctement étudié, et à cette 
notion de répartition à l'intérieur des départements, je formule la proposition 
suivante: que tout ce qui sera économisé sur le prochain budget du Grand 
Théâtre — et il y a moyen — et tout ce qui sera récupéré sur l'exploitation de la 
dernière saison du Grand Théâtre soit affecté à ce poste 950.11, et vous aurez 
beaucoup plus que les 200 000 francs que vous voulez lui attribuer ce soir. 

(Remarques désabusées de M. Berdoz.) 

M. Laurent Extermann (S). La proposition que vient de faire devant nous 
M. Givel retiendra toute notre attention, mais nous nous intéressons dans 
l'immédiat au budget 1979. C'est pourquoi je me rallie à la contre-proposition, 
ou au sous-amendement, comme vous voudrez l'appeler, de M. Berdoz, 
lequel demande que le poste déjà existant 950.11, qui porte malencontreuse
ment le même titre — je crois que j'avais en tête quelque chose de différent 
sous la même étiquette — soit porté de 90 000 à 200 000 francs. 

Le président. Je vais donc faire voter l'amendement ainsi modifié par 
M. Extermann, portant le poste 950.11 de 90 000 à 200 000 francs. 

L'amendement est accepté à une majorité évidente. 

Le président. Monsieur Extermann, vous aviez annoncé un autre amende
ment concernant cette même page 46; je vous donne la parole ! 

M. Laurent Extermann (S). Excusez-moi de lasser votre attention, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux. Je serai plus bref pour ce 
deuxième amendement, qui porte le N° 5 bis dans la liste que vous avez sous 
les yeux. 

II s'agit d'augmenter linéairement de 10% toutes les subventions prévues à 
la page 46, avec, pour ne pas sombrer dans le ridicule, un minimum de subven
tion de 3000 francs. Il est clair que le total auquel je suis arrivé (sans machine à 
calculer) de 154 015 francs doit être revu, après le sous-amendement de 
M. Berdoz que nous venons d'adopter. 

Permettez-moi brièvement de justifier l'augmentation linéaire des subven
tions. 

Il n'est pas possible, quelles que soient ses préférences, et ces préférences 
sont parfois très fortes, de dire: «Je veux que la subvention à telle ou telle 
activité soit augmentée, parce qu'ils sont méritants » — au détriment des 
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autres. Il s'agit d'attribuer une somme supplémentaire à l'ensemble des sub
ventions portées à la culture, aux arts et à la musique, sans pour cela entrer 
dans le détail. Sinon, on ne sort pas des querelles de préférences. 

J'aimerais faire remarquer que cette attribution peut manifester une priorité 
à la culture en augmentant les subventions de 10%, ce qui n'est pas une somme 
ruineuse. 

J'entends bien aussi que c'est à dessein que je ne demande pas qu'une telle 
subvention soit attribuée aux activités théâtrales. Nous sommes en train d'en 
discuter et nous espérons qu'au début de Tannée prochaine, ce Conseil muni
cipal pourra débattre de façon approfondie de l'avenir du théâtre dramatique 
en ville de Genève. 

Je n'entends pas non plus attribuer cette subvention au secteur du Grand 
Théâtre qui a déjà la part du lion, surtout lorsque se profile à l'horizon un 
programme du Centenaire. 

Je vous prie donc de bien vouloir, pour le principe, entrer en matière sur 
cette augmentation de 10% en faveur des subventions à la culture, aux arts et à 
la musique. 

Débat sur Vamendement 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif a expliqué dans son 
rapport, et déjà dans le plan financier quadriennal, que nous avions l'intention 
de porter notre effort sur deux domaines: culture et social. Cet effort s'est 
manifesté par un pourcentage d'augmentation accru et par des décisions 
prises en faveur de ces deux domaines tout particulièrement. 

Il est un peu regrettable qu'on vienne encore proposer une augmentation, 
surtout lorsqu'il s'agit d'une augmentation linéaire. On sait, dans tous les 
budgets des collectivités publiques du monde, que les augmentations linéaires 
donnent lieu à des inéquités et surtout à des dépenses totalement inutiles sou
vent, parce que ce n'est pas avec quelques francs de plus ou de moins que l'on 
fait tourner une opération ; on arrive à des résultats qui sont ridicules. 

Il peut se justifier de discuter de telle ou telle subvention, mais dire qu'on 
ajoute plus 10% sur toute une page ne correspond à rien de valable. Cela ne 
correspond en tout cas pas à un besoin spécifique poste par poste. C'est une 
intention générale qui ne correspond pas vraiment à une obligation réelle. 

Que l'on demande de modifier tel ou tel poste, d'accord ! Mais nous sommes 
opposés aux augmentations linéaires. 

M. Dominique Ducret (DC). Tout à l'heure, j 'ai appuyé la première propo
sition de M. Extermann, je ne peux pas en faire autant pour la seconde. 
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Effectivement, comme l'a dit M. Raisin, nous ne pouvons admettre une 
augmentation linéaire des subventions. Ce n'est pas du travail sérieux. Rien 
ne le justifie, malgré vos explications, Monsieur Extermann. Nous pourrions 
faire de semblables propositions pour d'autres formes de subvention, et il n'y 
aurait pas de raison de s'arrêter. 

Nous avons manifesté tout à l'heure notre volonté de renforcer notre 
action en matière culturelle. Nous nous arrêterons là. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne peux pas souscrire à la proposition de M. Exter
mann. La page 46 contient un point sur lequel nous avons discuté à la commis
sion des beaux-arts, qui va à rencontre de la proposition qui a formulée. Il 
concerne le Studio de musique contemporaine. 

Nous avons estimé, en lisant ce budget, et devant les activités du Studio de 
musique contemporaine, que cet organisme était devenu une sorte d'imprésario 
dont l'activité n'était plus fidèle à son titre. Je pense qu'il y a là incompatibilité. 

Pour ma part, je n'observe pas dans cette page la décision qui me semble 
avoir été prise en commission des beaux-arts d'allouer au Studio de musique 
contemporaine la même somme que le budget précédent, soit 70 250 francs. 

Je souhaite, par la contre-proposition que je vais exprimer, que la subvention 
au Studio de musique contemporaine soit ramenée à 70 250 francs et que 
750 francs passent au Cartel de la musique pour chorales classiques, lequel 
cartel mérite notre attention. Je me réserve de déposer une motion en janvier 
afin que nous entendions le président du Cartel de la musique pour chorales 
classiques. 

Le président. Je vous rappelle, Monsieur Dolder, qu'on discute de l'amen
dement de M. Extermann. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais d'abord préciser que c'est à titre per
sonnel que j'interviens et non pas au nom de mon groupe. 

En ce qui me concerne, je suis d'accord avec la proposition d'amendement 
de M. Extermann, ceci pour les deux raisons suivantes. Je constate en effet une 
analogie parmi ces différents postes en pensant que le même problème se pose 
aux autres groupements amateurs, où se trouvent par exemple les corps de 
musique. Or, un de leurs gros soucis actuellement est de ne pas pouvoir rému
nérer normalement les directeurs, qui sont des musiciens professionnels dans la 
plupart des sociétés. 

Par conséquent, je suppose que dans les autres groupements indiqués à 
cette page 46, les mêmes problèmes peuvent se poser et c'est la raison pour 
laquelle je voterai cet amendement. 
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M. François Berdoz (R). Je suis obligé de vous donner l'avis du groupe qui 
diffère, bien entendu, de celui de M. Ulmann pour les raisons suivantes. 

Nous sommes opposés à toute augmentation linéaire; comme l'a proclamé 
M. le maire Raisin, comme l'a proclamé MG Ducret, ce n'est pas une bonne 
politique budgétaire, parce que nous ne résolvons rien du tout. Des groupe
ments devraient moins recevoir et d'autres devraient recevoir plus. Prenons les 
musiques dont parle M. Ulmann... qu'elles reçoivent 10% de plus ne résout 
rien du tout ! 

Je pense qu'il faudra faire une demande spécifique pour certains groupe
ments, en expliquant pourquoi ils ont besoin d'un montant supplémentaire, qui 
peut être de loin supérieur à 10%. 

Je vous adjure, Mesdames et Messieurs, de refuser cette proposition en bloc. 
Encore une fois, ce n'est pas de la bonne politique budgétaire. Il faut prendre 
chaque association, chaque groupement pour lui-même et déterminer ses 
besoins réels. Mais je vous assure qu'il s'en trouve peut-être qui n'ont pas besoin 
de ces 10% et d'autres, comme l'a dit M. Dolder, auxquels on pourrait retran
cher 10% pour donner peut-être 20, 30 ou 50% à tel groupe déterminé en 
fonction de ses besoins. 

Par conséquent, nous ne pourrons pas suivre la proposition de M. Exter-
mann. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais vous rendre attentifs 
au fait que chacun de ces postes a donné lieu à des discussions avec les intéres
sés; nous regardons leurs comptes, leur budget, et les Services financiers nous 
signalent toujours lorsqu'il y a dans les comptes une somme qui reste en réserve. 
Au contraire, ils nous avertissent quand une situation devient difficile. 

II n'est pas possible de jongler avec telle ou telle subvention. Ce serait 
absolument contraire à l'opinion que vous devez avoir, c'est-à-dire que les 
subventions ne sont pas données artificiellement, mais qu'elles sont données 
après examen avec les intéressés et étude des dossiers. 

Aussi, je ne peux pas vous suivre ici, bien que, naturellement, l'argent soit 
toujours le bienvenu pour tel ou tel poste et peut-être pour tous, mais pas d'une 
manière linéaire. 

Il est vrai que les postes les plus importants seraient par là même avantagés, 
malgré ce minimum de 3 000 francs qui ne correspond pas à grand-chose. J'ai 
fait rapidement le compte et je crois que ce ne serait pas juste d'agir ainsi. Une 
simple question de justice. 

Je pense qu'on fait trop attention dans les discussions avec les petits subven
tionnés pour que tout à coup, ils se voient mis au bénéfice des mêmes augmenta
tions que les grands subventionnés, qui peut-être, eux, n'en n'auraient pas 
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besoin, dans ce cas particulier. Je pense à l'O.S.R., avec lequel nous sommes 
liés par convention. Nous appliquons scrupuleusement la convention et je ne 
vois pas pourquoi on mettrait tout le monde sur le même pied. 

Je suis reconnaissante qu'on veuille augmenter les postes de mon départe
ment, mais je souhaite tout de même que ce soit fait dans une parfaite justice. 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne le débat de ce soir, nous avons 
en tout cas la démonstration d'un certain illogisme. Nous avons volontairement 
sauté la page 30 (Centimes additionnels) qui nous aurait permis d'attribuer ou 
non ce demi-centime, qui épuise certains depuis le début de la soirée. En fait, 
nous n'avons pas voté ce demi-centime additionnel supplémentaire et nous 
avons déjà effectué une série d'attributions qui nous obligeront à entrer en 
matière. Il faudra bien couvrir le budget. Nous sommes raisonnables. Nous 
vous avons proposé une solution raisonnable. 

Pourquoi une augmentation linéaire ? Je n'ai pas ici tous les calculs. Mais 
je me suis livré à une comparaison entre les budgets 1978 et 1979, et j'aimerais 
bien trouver quelqu'un qui me donne la clé de répartition du Conseil adminis
tratif en matière d'attribution des subventions. 

J'aimerais aussi poser une question au Conseil administratif: avez-vous 
beaucoup d'organismes subventionnés, dans cette page 46, qui en fin d'exercice 
vous restituent de l'argent ? 

Parmi les organismes subventionnés, j 'en connais un: le Grand Théâtre, et 
c'est pour cela que le groupe socialiste n'a pas proposé une augmentation 
linéaire en sa faveur. Mais vous savez très bien, Madame Girardin, que tous les 
organismes culturels qui figurent à cette page 46 ont des difficultés énormes à 
boucler leur budget. Ils adressent tous des demandes et vous les renvoyez tous 
en raison d'une politique budgétaire soi-disant très précise. 

Je m'excuse, mais cela nous amène à nous poser la question suivante, qui a 
déjà été posée dans ce Conseil, mais nous la poserons sous une forme précise 
lors d'une des séances qui vont suivre, c'est de savoir quels sont les critères 
d'attribution des subventions, parce qu'il est extrêmement difficile de s'y 
retrouver dans ce que vous nous avez proposé au niveau de ce budget. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Ce n'est pas très difficile, 
puisque nous les avons fait figurer en 1973 dans l'extrait du rapport N° 96 A2 
du 30 novembre 1972, qui est notre bible en matière de subventions, que d'ail
leurs tous les subventionnés acceptent. Je vais les donner à M. Knechtli direc
tement, s'il ne les connaît pas. 

Ce n'est pas tellement à cette page, contrairement à ce que vous pensez, 
qu'il faudrait intervenir. C'est précisément aux postes tels que celui qui vient 
d'être augmenté par l'amendement de M. Extermann tout à l'heure. Ce sont 
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ceux qui ne sont pas constitués en institution, ou en société. Je n'ai pas dit que 
ceux-là me rendaient de l'argent; j 'ai dit qu'ils ne dépensaient pas obligatoire
ment tout, qu'ils avaient des réserves, et l'on considère que les réserves leur sont 
tout à fait acquises, Monsieur Knechtli ! Il n'est donc pas question pour eux de 
nous restituer de l'argent. 

Or, nous avons appris — pas encore officiellement, mais officieusement ! — 
que le groupement des chorales et des musiques a des problèmes quant au 
traitement des directeurs. J'attends une proposition de l'Union des chorales et 
des musiques, de façon à ce qu'on en tienne compte dans le budget de l'année 
prochaine. 

Beaucoup d'anciens directeurs se contentaient de traitements bien moindres 
que les directeurs qui maintenant les remplacent. De la même manière, le 
Département de l'instruction publique s'est trouvé dans la même situation pour 
les professeurs de ces mêmes écoles. Je ne peux donc pas vous faire de propo
sition avant d'en avoir moi-même connaissance. Mais vous aurez certainement à 
étudier cette revendication qui me semble justifiée. 

Le deuxième point intéresse beaucoup la commission des beaux-arts, mais 
il est en suspens et c'est pour cela que je n'ai pas pu en tenir compte pour ce 
budget; vous le connaissez tous: c'est le poste 950.02, OSR, contribution à la 
caisse de retraite des musiciens. Il y aura très probablement l'année prochaine 
un énorme effort à faire sur ce poste-là une fois que l'étude sera terminée. 

Ainsi, sur certains points, des propositions sont en attente, non pas dans 
notre département, mais parce que les intéressés eux-mêmes font des études, et 
avant de vous transmettre ces propositions, nous devons attendre le résultat 
de ces études. 

Quant à M. Dolder, je voudrais lui dire quelque chose. Il est vrai que le 
Cartel de la musique pour les chorales classiques organise plus de concerts. 
J'ai eu une démarche de sa part — et je pense que là, vous manquez peut-être 
une marche — parce qu'ils désiraient que leur subvention soit augmentée. Ils 
n'avaient pas compris la lettre que je leur adressais pour leur annoncer leur 
subvention sous réserve de la discussion du budget de ce soir. Depuis ce 
moment-là, j 'ai vu M. Rudhardt et il m'a écrit pour me remercier de l'augmen
tation. Il n'avait pas compris qu'une augmentation leur avait été accordée. 

Rien n'empêche, s'ils font des concerts supplémentaires, ce qui est dans leur 
ligne actuelle, que nous ne puissions plus tard les honorer encore davantage. 

Je répète: ils n'avaient pas compris mes réserves qui portaient sur le vote du 
budget, ce que je dis toujours dans la lettre aux subventionnés lorsque je leur 
annonce le montant de leur subvention. 

M. Walter Probst (R). J'aimerais nuancer quelque peu les propos de mon 
collègue Berdoz. 
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Il est vrai, comme il Ta dit tout à l'heure, que nous ne pouvons donner suite 
à la proposition de M. Extermann. Cette augmentation linéaire des subventions 
du département des beaux-arts paraît injuste si Ton considère la manière dont il 
faudrait traiter chacun de ces subventionnés. Les problèmes sont différents pour 
les uns et les autres, si bien qu'il m'apparaît qu'un autre procédé devrait être 
utilisé. 

J'en tiens pour preuve le problème des compagnies d'art lyrique. Dans une 
récente séance de la commission des beaux-arts, M. Riber nous a expliqué qu'il 
avait de grandes difficultés à engager des artistes lyriques suisses étant donné 
qu'il ne s'en forme pas chez nous et que nous n'en connaissons que très peu. 
Dans ce sens, les revendications du Cartel d'art lyrique, qui se montent à 
205 300 francs, ne sont alimentées que par 45 000 francs de subvention. C'est 
dire à quel point le subventionnement de ce cartel est infime. 

J'aimerais proposer au groupe socialiste de transformer cet amendement en 
motion, ce qui nous permettrait, en tout cas à la commission des beaux-arts, 
de faire une étude plus approfondie et de connaître exactement la véritable 
situation de chacun. 

M. Albert Chauffât (DC). On a fait grief tout à l'heure à notre président de 
n'avoir pas fait voter les centimes additionnels. Je crois plutôt qu'il faut s'en 
réjouir. En effet, que se serait-il passé si le Conseil municipal avait refusé ce que 
demande le groupe socialiste, soit d'augmenter d'un demi-centime le budget de 
fonctionnement? C'est dire que tous les amendements proposés, même s'ils 
étaient acceptés, devraient être financés par je ne sais quoi, peut-être par le 
reliquat du boni présumé. 

Je pense qu'il est tout à fait normal que l'on vote d'abord les amendements 
annoncés, qui ont une incidence sur l'attribution des centimes additionnels, et 
tout autant normal que l'on vote les centimes additionnels au dernier moment. 

Le président. Je remercie M. Chauffât. Je n'ai pas répondu à l'intervention 
de M. Knechtli, parce que cela coulait de source, et que lui-même, en tant 
qu'ancien président, devait le savoir. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais répondre à M. Knechtli qui demandait 
la clé de répartition des subventions: 

En ce qui concerne l'effort fait dans le cadre du département des beaux-arts, 
il le trouve à la page 19 du rapport à l'appui du projet de budget, qui mentionne 
notamment que les diverses subventions ont été augmentées en moyenne de 
2,7%, alors que pour les beaux-arts et la culture, cette augmentation est de 
6,3 %. Ce rapport donne la liste des attributions de subventions par département, 
où on peut voir le poids de l'effort proposé par le Conseil administratif, et qui 
sera accepté par le Conseil municipal tout à l'heure. (Mémorial p. 557) 
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M. André Hediger (T). Le Parti du travail ne partage pas tout à fait les vues 
du groupe socialiste à ce propos. 

Cela fait des années que nous demandons que le Conseil administratif 
revoie l'ensemble de la politique des subventions, et pas seulement pour les 
beaux-arts — M. Raisin vient de le démontrer, je voulais le dire aussi — mais 
pour les autres secteurs également, tels que le social, la jeunesse, les sports. 
Nous avons tapé sur ce clou pendant des années pour que la politique des 
subventions soit revue et nous n'avons jamais eu de réponse positive du 
Conseil administratif. 

Si l'on veut être logique avec nous-mêmes ce soir, il faut ajouter qu'il est 
vrai que de nombreuses sociétés ont besoin de façon urgente d'une augmenta
tion de leur subvention, sinon elles vont disparaître complètement. D'autres 
n'ont pas de besoins financiers, mais plutôt de locaux. D'autres ont des besoins 
encore différents. 

Une augmentation linéaire pourrait être dangereuse à notre avis. Elle relève
rait d'une certaine démagogie. 

Si nous voulions être démagogues ce soir, Monsieur le président, nous 
demanderions 10% d'augmentation sur l'ensemble des subventions figurant au 
budget, d'une manière linéaire, avec un minimum de 3 000 francs. Je me 
réserve d'en faire tout à l'heure la proposition, d'autant plus que l'augmentation 
pour les œuvres sociales et la jeunesse n'est que de 2,7% contre 6,3% pour les 
beaux-arts, et pour les sports, le taux est encore plus bas, 1,5%. 

Pour les sports, on devrait demander 20% d'augmentation, parce que bon 
nombre de sociétés sportives, plus encore que les sociétés culturelles, ont des 
difficultés, même de grandes difficultés en ce moment. Nous en voulons pour 
preuve que plusieurs de nos camarades sur nos bancs, responsables de ces 
sociétés, nous relatent les difficultés qu'ils rencontrent. 

Nous nous abstiendrons donc au vote de la proposition de M. Extermann, à 
moins qu'une augmentation d'ensemble de toutes les subventions soit acceptée. 

M. Edouard Givel, rapporteur général (L). 11 est indéniable que nos collègues 
du groupe socialiste à la commission des finances nous avaient habitués à 
davantage de rigueur dans l'approche du budget. 

La proposition de notre collègue Extermann est absolument saugrenue; 
elle est mal réfléchie, mal construite, et je m'arrête là, parce que ça suffit. 

Voulez-vous m'expliquer comment vous pouvez proposer 10% d'augmenta
tion linéaire quand vous avez des postes qui ont diminué, comme par exemple 
celui qui porte le N° 950.07, qui passe de 121 350 francs à 102 100 francs? 
Est-ce que vous voulez obliger un subventionné à accepter de l'argent qu'il n'a 
pas demandé ? 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1978 (soir) 1519 

Budget 1979 

Il faut quand même savoir que la politique du Conseil administratif en 
matière d'étude et d'attribution des subventions n'est pas un truc qu'on tire à 
la courte paille dans un sac de patates. C'est quand même plus solide que cela. 

Cette proposition nous fait perdre un temps épouvantable. Je rejoins alors 
la proposition de notre collègue Hediger: si nous voulons travailler dans le 
ridicule, allons-y et augmentons tout de 10, de 20 ou de 30% ! Mais soyons 
sérieux ! 

M. Gil Dumartheray (V). Je crois que notre ami Knechtli a lâché un mot 
qui est de circonstance, c'est le mot d'illogisme. 

Nous nageons en plein illogisme. D'une part, il semble qu'une majorité de 
ce Conseil ait refusé l'idée émise par M. Knechtli et ses amis de déplacer un 
demi-centime d'un budget vers un autre. En même temps, il se trouve parfois 
une majorité qui vote certaines des augmentations proposées. 

D'autre part, on dit aussi, en principe, qu'il ne faut pas jongler avec les sub
ventions, qu'il faut les maintenir au niveau qui a été établi après étude sérieuse 
par le Conseil administratif. Mais lorsqu'une subvention commence à toucher 
quelqu'un, soit directement, soit indirectement, on change d'avis et on dit oui 
à l'augmentation de cette subvention. Nouvelle forme d'illogisme ! 

Il y a même un paradoxe pour nous, Vigilants, qui avons dit tout à l'heure, 
par la voix de notre ami Baehler, que nous ne voterions pas le budget. Et le 
paradoxe, c'est que nous sommes amenés à prendre la défense du Conseil 
administratif dans tous ces votes contre l'avis de ceux qui devraient le soutenir. 

En fin de compte, je crois que nous devons tous faire un effort de logique et 
de prudence. Si nous continuons à voter, dans de bons sentiments, je le veux 
bien, des augmentations par-ci et des augmentations par-là, nous ne pourrons 
pas les financer puisqu'à la fin du compte une majorité, semble-t-il, refusera le 
transfert d'un demi-centime. Nous risquons donc de provoquer un déséquilibre 
du budget, fait qui, je l'espère, retient votre attention et contre lequel il est 
temps de réagir. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais seulement faire 
remarquer à M. Givel que le poste 950.07, qui concerne le Concours inter
national d'exécution musicale, ne comporte pas de variation arbitraire. Les 
121 350 francs... (interruption de M. Givel). 

Je dois malheureusement vous dire qu'il y a une petite erreur dans votre 
raisonnement, parce que le budget de l'année dernière, où étaient inscrits 
121 350 francs, comportait 30 000 francs pour le concours de chefs d'orchestre 
à la mémoire d'Ernest Ansermet. Donc, il faut réellement partir de 90 000 
francs en 1977, auxquels s'ajoutent déjà 10 000 francs de subvention supplé-
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mentaire pour cette année, correspondant à une demande exceptionnelle pour 
le Concours international d'exécution musicale. 

Il y a donc cette année 10 000 francs en plus mais 30 000 francs en moins, 
montant attribué pour une circonstance exceptionnelle: le concours de chefs 
d'orchestre à la mémoire d'Ernest Ansermet. 

M. Edouard Givei (L). Je ne le savais pas, excusez-moi ! 

M. Laurent Extermann (S). La proposition de M. Walter Probst mérite 
qu'on y réponde. 

Juste en passant, j'espère que notre collègue Givel s'est remis de son accès 
de fureur et que les propos saugrenus que je vais tenir ne vont pas lui faire 
prendre une syncope ! Il est clair que M m e Girardin ne pourra pas le convaincre 
de quoi que ce soit, sa seigneurie a été vexée dans sa rigueur financière... 

Cela dit, M. Probst proposant que l'amendement que j'ai présenté pour une 
augmentation linéaire des subventions, et qui a toutes les imperfections d'un 
amendement comme l'a relevé en termes un peu vifs notre collègue Givel, soit 
transformé en motion, je vous propose le texte suivant, tenant compte du fort 
intéressant débat qui vient de se dérouler: 

PROJET DE MOTION 

« Considérant les problèmes évoqués lors de la discussion du budget 1979, 

» Considérant que le problème des subventions aux activités culturelles de 
la Ville de Genève suscite de nombreuses discussions au sein du Conseil 
municipal, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rap
port sur la méthode de travail et les critères retenus aujourd'hui en matière de 
subventionnement des activités culturelles de la Ville de Genève. » 

Le président. Monsieur Extermann, si vous transformez votre amendement 
en motion, vous voudrez bien en remettre le texte au bureau ! 

Débat sur la motion 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. J'accepte toutes les motions que 
vous voulez, mais je me demande comment on peut ne pas être en pleine contra
diction — une de plus, Monsieur Dumartheray — puisque tout à l'heure on me 
disait que grâce à la politique de transparence, la commission des beaux-arts 
était au courant de tous les détails, alors que maintenant, on veut revoir le 
système des subventions... 
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Je veux bien vous les expliquer de A à Z, si vous voulez, dans la salle Nicolas-
Bogueret. Et je vous donne pour chaque dossier tous les renseignements que la 
commission des beaux-arts connaît déjà. Nous ferons du travail qui est déjà 
fait. 

Je ne vois pas pourquoi on se donne du travail alors que la commission des 
beaux-arts, grâce à cette politique de transparence, a déjà passablement de 
pain sur la planche. 

Le président. Vous êtes encore quatre ou cinq à lever la main. Je pense que 
vous avez compris... et je vais passer au vote ! (Protestations.) 

M. André Hediger (T). Pour être conséquents avec ce que nous avons dit 
il y a un instant en demandant une augmentation de toutes les subventions, 
nous vous proposons une autre motion qui irait dans le sens que nous avons 
défini, c'est-à-dire: 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'augmen
tation de toutes les subventions, et ce dans les départements des beaux-arts, des 
œuvres sociales, œuvres pour la jeunesse, sport, avec comme critère de finance
ment le transfert de 0,5 centime additionnel de l'attribution au fonds de réserve 
pour grands travaux au budget de fonctionnement. » 

M. André Hediger. Le problème est là. Dès l'instant où 0,5 centime de 
l'attribution aux grands travaux bascule au budget de fonctionnement, cela 
représente une certaine somme et c'est pourquoi nous estimons qu'elle doit être 
répartie sur l'ensemble des subventions de la Ville de Genève, ceci afin de ne pas 
tomber dans l'arbitraire et, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de corriger les 
différences de pourcentage qu'il y a déjà au moment de l'étude du budget. 

Voilà, Monsieur le président, la motion plus globale que nous proposons. 

Le président. Monsieur Hediger, remettez-nous votre texte, s'il vous plaît ! 

M. Pierre Raisin, maire. Tout à l'heure, nous avons dit que le Conseil 
administratif a proposé et propose le transfert d'un demi-centime « grands 
travaux » au budget ordinaire. Cette proposition figure déjà dans notre rapport. 
Il y a pratiquement eu fort peu ou pas d'opposition à ce principe ce soir. 

Mais le Conseil administratif a dit aussi, je vous l'ai répété tout à l'heure, 
qu'il utiliserait beaucoup plus, dès maintenant, et pour les raisons valables 
qui ont été exprimées, la réserve « grands travaux » non pas pour capitaliser ou 
thésauriser, mais pour des travaux que l'on considère comme de grands travaux. 
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Le moment ne me semble pas particulièrement opportun de réduire encore 
l'attribution à cette réserve grands travaux puisqu'elle va être utilisée davantage 
dans l'année qui vient et dans les années suivantes qu'elle ne le fut précédem
ment. 

Il faut être logique. On ne peut pas tirer de tous les côtés sur la corde; il faut 
dire que, ou bien on épuise la réserve grands travaux en l'utilisant et on l'amène 
à zéro, ou bien on la maintient à un niveau raisonnable pour pouvoir l'utiliser 
le plus souvent possible. 

Le président. Mesdames et Messieurs, à voir l'agitation qui règne autour 
de la salle, j'espère que les conseillers entendent et comprennent ce que leurs 
collègues disent... 

M. Armand Nussbaumer (R). Je reviens à la motion de M. Extermann pour 
lui proposer un amendement à la dernière phrase de cette motion. 

Si on doit augmenter les subventions culturelles, je propose également 
d'étudier celles de tous les autres subventionnés. (Rires.) 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous rappelle que 
M. Extermann a changé son amendement en motion. Je vais essayer de vous en 
lire le texte. (Voir texte page 1520.) 

Mise aux voix, la motion de M. Extermann est acceptée par 38 oui contre 31 non. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un 
rapport sur la méthode de travail et les critères retenus aujourd'hui en matière 
de subventionnement des activités culturelles de la ville de Genève. » 

Débat sur la motion de M. Hediger 

Le président. Nous avons une autre motion de M. Hediger, dont je vous 
rappelle le texte. ( Voir texte en page 1521.) 

La motion de M . Hediger est acceptée par 37 oui contre 32 non. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'augmen
tation de toutes les subventions, et ce dans les départements des beaux-arts, des 
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œuvres sociales, œuvres pour la jeunesse, sport, avec comme critère de finance
ment le transfert de 0,5 centime additionnel de l'attribution au fonds de 
réserve pour grands travaux au budget de fonctionnement. » 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, est-ce que je pourrais vous 
demander de relire clairement le texte de la motion ? Cela a une importance pour 
la suite des débats, notamment pour le vote des centimes additionnels, et je 
souhaite que tout le monde soit bien au clair sur ce qui a été voté. 

Le président. Monsieur le maire, je l'ai lue, le texte est enregistré, les bandes 
tournent, le texte figurera au Mémorial. Le vote a déjà eu lieu. 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne conteste pas le vote, mais j'aimerais qu'on soit 
bien au clair sur ce qui vient d'être voté ! C'est très important. 

Le président donne lecture de la motion présentée par M. Hediger dont le 
texte est rappelé ci-dessus. 

La page 46 et les pages 47/82 sont adoptées sans autre observation. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Pendant la lecture des pages, Mme Christiane Marfurt fait une motion 
d'ordre, alors qu'il règne dans la salle beaucoup de bruit et d'agitation. 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, puis-je vous demander 
d'aller plus lentement? Nous pourrions regarder nos pages avec plus d'intérêt. 
On a de la peine à entendre, je me permets de vous le signaler. 

Le président. Vous êtes à quelle page, Madame? 

Mme Christiane Marfurt. A la page 88... 

Le président. Nous en sommes à la page 92, Sport-Toto ! 

Les pages 83/92 sont adoptées. 

Page 93, Enquêtes et surveillance, Halles et marchés 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement annoncé par 
M. Combremont portant sur le poste 620.00, Traitements du personnel per
manent, en vue d'augmenter ce poste. 

M. Francis Combremont (S). L'amendement que nous vous présentons 
concerne l'augmentation de l'effectif des agents municipaux. 
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M. Dafflon aurait souhaité augmenter l'effectif du corps des agents muni
cipaux de 10 unités. Les compressions budgétaires n'ont pas permis cette 
opération et il a été prévu une augmentation de 5 agents seulement. 

Si je m'en rapporte à tout ce qui a été dit à ce jour à ce sujet, pour permettre 
à ce corps d'effectuer les tâches multiples qui sont celles de nos agents, l'aug
mentation du corps de 10 unités supplémentaires paraît pleinement justifiée. 

Le rapport de la commission des finances sur les comptes rendus 1975 fait 
état, au sous-rapport du département de M. Dafflon, des tâches fort diverses 
des agents municipaux et il est question déjà de l'augmentation de l'effectif. 

M. Dafflon, dans le rapport à l'appui des comptes rendus 1975 présenté par 
le Conseil administratif écrivait ceci à la page 101 : 

« Mais nous tenons à attirer l'attention du Conseil municipal sur la néces
sité absolue d'augmenter l'effectif du personnel si Ton veut que les tâches qui 
nous sont confiées soient remplies à la satisfaction de tous. » 

M. Dafflon écrivait aussi dans le rapport à l'appui du Conseil administratif 
des comptes rendus 1976 cette fois, à la page 92: 

« Les expériences faites en 1976 montrent qu'un accroissement de l'effectif 
des agents municipaux devient absolument indispensable, les charges incom
bant à cette catégorie de fonctionnaires étant en constante augmentation. » 

On peut se rendre compte des tâches effectuées par le corps de nos agents 
municipaux en lisant le compte rendu administratif de l'administration muni
cipale, et là on voit aussi que l'augmentation de l'effectif a été très faible. 

Souvent dans cette enceinte nous entendons des questions concernant la 
propreté de notre cité, la surveillance de nos parcs, et j'en passe. Nous sommes 
conscients qu'une surveillance efficace doit être faite, mais pour cela il faut que 
nos agents municipaux soient en nombre suffisant. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous invite à 
voter l'amendement qui augmente de 200 000 francs le poste 620.00, Traite
ments du personnel permanent, qui passerait ainsi de 3 505 000 francs à 
3 705 000 francs. Ce montant de 200 000 francs sera utilisé uniquement pour 
l'engagement de 5 agents supplémentaires. 

Débat sur /'amendement de M. Combremont 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire que lorsque le Conseil adminis
tratif étudie le budget, il passe un temps important à discuter, millimètre par 
millimètre, ou centime par centime, ou unité par unité, l'effectif du personnel, 
de telle façon que nous n'accordions, ou que nous ne demandions des augmen
tations de personnel que dans les cas où véritablement c'est absolument 
nécessaire, et que l'on évite une certaine surenchère dans ce domaine. 
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Je pense, là aussi, qu'il est un peu dommage de parler de problèmes de cette 
importance en séance plénière. Si on commence dans un service, pourquoi ne 
pas faire de même dans d'autres services ? On peut proposer l'augmentation 
des jardiniers chez M. Emmenegger, l'augmentation des aides ménagères, ou 
des employés de tel ou tel service. Il y a toujours de bonnes raisons d'augmen
ter le personnel et on trouvera toujours quelque chose à lui faire faire. 

Il m'apparaît que ce n'est pas en séance plénière que des modifications de 
cette nature doivent intervenir, alors que les commissions spécialisées et la 
commission des finances ont consacré de nombreuses séances à étudier le 
budget. Présenter ici, de manière abrupte, une proposition au dernier moment, 
pour faire passer la chose, alors qu'on n'en a pas parlé précédemment, n'est pas 
très sérieux. 

M. Francis Combremont (S). J'aimerais quand même rappeler à M. Raisin 
que chaque fois qu'on a demandé une augmentation du corps des agents 
municipaux, l'augmentation demandée a été coupée en deux. Chaque fois, on 
n'a accordé que la moitié de l'effectif demandé. Dans cette enceinte, comme je 
viens de le dire, on entend constamment des plaintes. On dit: « Que font les 
gardes municipaux? On n'en voit point... » Pour en finir, il faut donner à ce 
corps les moyens d'effectuer son travail. 

D'une part, on nous répond qu'on n'a pas assez de monde, et quand on vous 
propose d'augmenter l'effectif, vous dites que cela ne va pas. 

M. Emile Monney (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vais 
essayer de vous faire une proposition super-intelligente... (exclamations 
bruyantes). 

Après tout ce qu'on a entendu ce soir, je propose au Parti socialiste de chan
ger ses commissaires à la commission des finances. 

Vous avez siégé une douzaine de fois et vous remettez tout sur le plat ce soir. 
Je pense, Messieurs du Parti socialiste, que ce travail doit être fait, comme on 
l'a dit, au sein de la commission des finances, et non pas en séance plénière 
comme vous le faites sans cesse. 

M. André Clerc (S). M. Raisin a laissé entendre tout à l'heure qu'il n'est pas 
sérieux de faire des propositions de cet ordre en séance plénière. Je réponds du 
même coup à M. Monney qui voudrait voir des changements à la commission 
des finances. 

A la commission des finances, tout à fait naturellement, quand M. Dafïïon 
est venu présenter son budget, j 'ai demandé si on verrait enfin une augmentation 
significative des agents municipaux. M. DafBon a dû répondre qu'il n'avait pu 
en obtenir que cinq sur les dix qu'il avait demandés. 
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J'ai dit, et la remarque figure au procès-verbal de la commission des finances, 
que cette augmentation était insuffisante. Que nous reste-t-il sinon le recours à 
la séance plénière ? 

II faut absolument admettre, Monsieur le maire, que c'est ici le lieu où l'on 
demande les choses que l'on n'a pas pu obtenir en commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Je vois que le service des gardes municipaux va 
passer de 85 à 90 personnes. L'augmentation ne concerne peut-être pas les 
gardes municipaux uniquement, et c'est pourquoi je voudrais demander à 
M. DafBon si l'effectif qu'il avait prévu est au complet maintenant. 

A plusieurs reprises, lors de l'audition des chefs de service, on nous a dit 
les difficultés rencontrées dans le recrutement des gardes municipaux, je crois, 
pour une question de salaires. II faudrait peut-être voir à augmenter ces derniers 
plutôt que d'en augmenter le nombre, augmenter également leurs compétences, 
et rendre leur travail beaucoup plus intéressant. En définitive, c'est cela la base 
du problème. Je ne crois pas que l'augmentation du nombre des fonctionnaires 
du corps des gardes municipaux soit un palliatif. 

J'aimerais avoir la réponse de M. Dafflon à ce sujet. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je peux dire à M. Chauffât que, 
actuellement, nous avons surmonté les difficultés que nous avions concernant 
le recrutement. C'est facile à expliquer d'ailleurs. II y a malheureusement du 
chômage et il est donc plus facile d'obtenir des candidats au poste de garde 
municipal puisque la situation est stable. 

En ce qui concerne votre suggestion d'augmenter les traitements des gardes 
municipaux, qui ne le refuseront pas, vous devrez envisager également l'augmen
tation des salaires de tous les fonctionnaires. Vous connaissez la classification 
des fonctions à la Ville de Genève, ce n'est donc pas un problème si simple. 

Si vous relisez le rapport à l'appui du budget qui vous est proposé concer
nant les tâches des gardes municipaux, vous verrez que nous avons effective
ment des problèmes, dont le Conseil administratif a discuté. Une augmentation 
de reffectif a été décidée. 

Je vous ai déjà informés à plusieurs reprises de nos tractations avec le 
Département de justice et police pour obtenir l'augmentation des prérogatives 
des gardes municipaux. Aux dernières nouvelles, une partie de ces propositions 
ont été acceptées et je n'attends plus que la confirmation du chef de ce dépar
tement. 

Vous me posez souvent des questions au sujet de leurs tâches en commission 
des finances, ou encore en commission des sports, de la protection civile, du feu 
et des gardes municipaux. Je vous ai donné, ainsi que le chef de service, un 
grand nombre de détails sur l'activité de ce service et la nécessité d'avoir un 
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corps de gardes municipaux suffisamment important si on veut arriver à faire 
face aux tâches très diversifiées qui sont les leurs, et surtout répondre aux récri
minations que font les citoyennes et citoyens ainsi qu'aux observations faites 
dans ce Conseil. 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais rappeler aussi que le vote des postes 
budgétaires est incontestablement de la compétence du Conseil municipal. En 
revanche, l'engagement de personnel ou la décision quant à l'opportunité 
d'engager ou de ne pas engager du personnel est de la compétence exclusive du 
Conseil administratif, qui doit justifier de l'engagement de personnel pour 
justifier la somme que nous demandons. 

Cependant, si vous augmentez un poste du budget, cela ne veut pas dire 
que nous ayons l'obligation d'engager ou de ne pas engager du personnel, tâche 
qui est essentiellement et uniquement de notre compétence, à nous, Conseil 
administratif. 

M. François Berdoz (R). M. Dafïlon nous a dit que le montant du salaire 
était une question de classification, et que le Conseil administratif ne pouvait 
pas revoir ce problème sans qu'il occasionne toute une série de revendications 
en chaîne. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu... 

Je voudrais demander à M. Dafflon de manière beaucoup plus précise si 
les gardes municipaux des communes n'ont pas un salaire supérieur à celui 
qu'ils touchent en Ville de Genève, ce qui sert de prétexte au départ des gardiens 
municipaux de la Ville qui préfèrent s'engager dans une commune, où le salaire 
est plus important. Il y a là en effet un problème. 

M. Dafflon n'a pas répondu de manière précise à M. Chauffât qui lui de
mandait si l'effectif actuel budgétaire des gardes municipaux est vraiment 
rempli. Le service, je crois, a connu des difficultés de recrutement. On nous dit 
qu'elles sont surmontées, mais je voudrais en être persuadé. 

D'un autre côté, je dois aussi donner l'opinion de la commission des pétitions 
qui s'est occupée d'une pétition sur la propreté des jardins publics. 

Une partie de la commission, si je ne fais erreur, a pensé qu'un renforcement 
des gardes municipaux était une solution pour assurer la propreté des parcs. 
Cette remarque figurera dans le rapport de M. Aubert. 

C'est un problème qu'il est difficile de résoudre ici en ce moment. Il faudrait 
d'autres précisions, notamment sur l'extension des compétences des gardes 
municipaux, et peut-être aussi sur le mode de leurs rétributions, et savoir s'il 
est vrai, comme on nous l'affirme, qu'ils sont sous-payés par rapport aux 
gardes municipaux des autres communes. 

Il me semble que le problème devrait être examiné pour lui-même, car il est 
difficile de prendre position ici au débotté, dans la discussion du budget. Nous 
réservons notre opinion. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je veux répondre à M. Berdoz, 
par politesse. 

Les communes accordent des salaires parfois plus élevés que la Ville de 
Genève aux gardes municipaux, particulièrement lorsqu'ils atteignent un grade 
supérieur. Mais ils n'ont pas les mêmes attributions, c'est ce qui joue un rôle. 

Il est vrai que les gardes municipaux postulent parfois auprès d'une com
mune située plus près de leur domicile et parce que les conditions de travail sont 
différentes. 

Concernant l'effectif, je vous l'ai dit, on vient d'engager des gardes auxi
liaires en civil, de façon à assurer les gardes dans les parcs. 

Comme à tout moment le service enregistre soit un départ, soit un décès, 
soit une mise à la retraite, nous veillons à ce que, dans l'ensemble, l'effectif soit 
au complet. 

M. François Berdoz (R). Je suis navré, mais je voudrais encore une précision 
supplémentaire. 

M. Dafflon vient de parler des auxiliaires, mais je ne suis pas sûr que les 
auxiliaires soient rétribués par le biais de la rubrique que nous sommes en train 
de discuter. Je voudrais que M. Dafflon soit précis': est-ce que les auxiliaires, 
qui sont des gens retraités, en civil, qui suppléent dans une certaine mesure les 
gardes municipaux, ont vraiment le statut de fonctionnaires municipaux? 

Si les auxiliaires qui sont là en plus de l'effectif sont rétribués sur un autre 
compte, l'explication de M. Dafflon ne joue plus tout à fait. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les auxiliaires sont des employés 
fixes, qui, bien que n'ayant pas le statut de fonctionnaires, entrent dans la 
catégorie du personnel permanent. 

Vous êtes vous-même fonctionnaire, vous savez très bien que vous ne modi
fiez pas le salaire d'un employé de l'administration cantonale, ou de l'adminis
tration municipale, aussi simplement que vous ne le pensez. 

M. Pierre Raisin, maire, renonce. 

M. Francis Combremont (S). M. Raisin disait tout à l'heure que l'engage
ment du personnel est de la compétence du Conseil administratif. On est 
d'accord. Mais quand on veut engager, il nous est répondu: le budget ne le 
permet pas, on n'a pas d'argent... 

Je pense qu'il faut d'abord avoir les moyens. C'est un peu comme des joueurs 
de hockey qui n'ont pas de canne, ou des cannes sans joueurs de hockey; l'un 
ne va pas sans l'autre. 
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D'autre part, on veut toujours augmenter les tâches du corps, de même que 
notre indépendance communale, c'est normal. Pour augmenter les tâches du 
corps des agents municipaux, il faut avoir le personnel. Ne leur demandons pas 
d'assumer toutes les tâches s'ils ne sont pas en nombre pour le faire. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je pense qu'il est raisonnable de 
voter cet amendement. 

L'amendement de M , Combremont est accepté par 34 oui contre 31 non. 

Le poste 620.00, Traitements du personnel permanent, passe donc à 3 705 000 francs. 

M. Pierre Raisin, maire. Si je comprends bien, le Conseil municipal vient 
d'accorder une augmentation de 165 000 francs à ce poste, mais il est bien évi
dent que ce chiffre a été choisi arbitrairement et ne comporte pas une dépense 
précise pour un nombre de postes précis, alors que pour tous les postes de per
sonnel, nous fixons le montant du poste avec les incidences qui en découlent, 
notamment sur la caisse d'assurance et le fonds de prévoyance, sur d'autres 
primes éventuellement, etc. Ainsi, les postes 661.00 et 665.00 vont être faux, 
parce qu'ils seront alors insuffisants pour permettre de couvrir la dépense. 

Des propositions comme celle-là, sans étude préalable, en tirant des chiffres 
du chapeau, me paraissent peu sérieuses, et je le répète ici. 

M. Gil Dumartheray (V). Je voudrais adresser une demande à M. Raisin. 

J'aimerais lui demander de bien vouloir noter au fur et à mesure toutes les 
augmentations qui sont votées par ce Conseil pour pouvoir, avant le vote final, 
nous indiquer quelle sera la situation. Au rythme où nous allons, il est très 
vraisemblable que le budget sera déséquilibré, et que pour l'équilibrer il faudra 
avoir le courage de voter des centimes additionnels. 

Le président. Je voudrais répondre à M. Dumartheray que le bureau compta
bilise les amendements au fur et à mesure sous la responsabilité de M. Grivel. 
Vous aurez les chiffres dès que le débat sera terminé. 

Les pages 93/94 sont adoptées, ainsi que les pages 95/106 et 127/130. 

Le président. Le département de M. Dafflon est maintenant terminé. Il est 
23 h 05,voulez-vous poursuivre la séance ? 

L'assemblée accepte de terminer le deuxième débat, par un vote à main levée, quand M . Chauffât fait 
une motion d'ordre. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, au point où en est dans le 
cadre du budget, je pense que Ton devrait arriver à terminer le deuxième débat, 
mais sans voter. 11 vaudrait mieux attendre à demain pour le vote. Je me refuse 
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en tout cas de voter un budget dans la situation où il se présente. Je pense que 
ce que nous avons fait ce soir n'est pas correct vis-à-vis du contribuable. 

Pour la bonne marche de nos affaires et pour voter en toute connaissance de 
cause, je propose qu'on termine le deuxième débat, et d'en reporter le vote à 
demain, de façon à ce que les fonctionnaires de notre administration puissent 
chiffrer exactement tout ce que nous avons voté et les incidences qui en décou
leront. A ce moment-là, nous aurons un budget précis. Nous saurons ce que 
nous devrons voter et nous aurons pris nos responsabilités. 

Mais ce soir, dans l'état actuel, je ne peux pas, et mon groupe non plus, 
prendre des responsabilités dans ces conditions. 

Le président. Nous arrivons à la page 107. Nous aurons encore deux 
amendements proposés pour la page 115 et pour la page 123, et normalement, 
nous devons aller jusqu'à la page 126. 

Je vous fais donc la proposition d'examiner les pages 106 à 126, de discuter 
les deux amendements et de stopper ensuite notre séance. 

Y a-t-il un avis contraire ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais dire à M. Chauffât et aux autres 
conseillers municipaux, qu'actuellement il reste un montant disponible — 
puisqu'on est en train de répartir le boni présumé — de 71 786 francs. Voilà 
votre marge de manœuvre sans avoir à toucher aux recettes. On sait où on en 
est. 

Le président. Monsieur le maire, les chiffres du bureau ne correspondent pas 
aux vôtres ! 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse, mais je ne peux pas tolérer ce qu'a dit 
M. Chauffât. 

Quand il dit qu'on se moque du contribuable, ce n'est pas vrai, vous le savez 
très bien. Les propositions qui ont été faites ce soir s'inscrivent dans le cadre 
budgétaire, en tenant compte du transfert d'un demi-centime additionnel. Ne 
dites pas des choses qui ne sont pas vraies ! 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. Edouard Givel, rapporteur général (L). Comme rapporteur général du 
budget, je peux vous dire que, actuellement, nous avons pris des décisions par 
vote pour les sommes suivantes: 130000 francs, Voirie et nettoiement, 110 000 
francs, Subventions aux activités théâtrales. Pour les cinq gardes municipaux, 
la commission des finances a estimé que ce poste de travail pour la Ville était de 
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l'ordre de 43 000 francs, cela fait donc 215 000 francs. Les 1 139 000 francs de 
réserve ne sont donc pas épuisés. 

Quant à la deuxième proposition de M. Extermann, modifiée par M. Hedi-
ger, nous avons voté des motions, et non pas une modification du budget. 
Restons lucides. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais demander à M. Raisin de rectifier le 
chiffre qu'il vient de donner. Il est faux. 

Je sais bien que la séance dure et que nous sommes tous fatigués, mais il 
reste 700 000 et non 70 000 francs. L'affirmation de M. Raisin pourrait peut-
être porter ce Conseil à paniquer. 

Le président. Ne commencez pas à donner chacun vos chiffres. Le bureau 
note au fur et à mesure et les chiffres vous seront confirmés à la fin du débat. 
On ne va pas entamer une discussion à ce sujet. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je ne vois pas pourquoi on 
ne donnerait pas le chiffre, puisqu'il faut savoir où on en est. 

Il y a 1 139 311 francs de boni présumé, sur lequel on doit prévoir une 
réserve pour couvrir les conséquences vraisemblables des modifications de la 
loi budgétaire cantonale, et 175 000 francs de rente foncière pour Vessy. Cela 
fait en tout 662 525 francs qui sont réservés et auxquels on ne peut pas toucher. 
Si vous avez lu le projet de budget et le rapport à l'appui, vous pourrez le 
constater. 

Il restait donc en début de soirée un « disponible », ou un « boni » ou un 
«excédent de recettes présumé» de 476 786 francs... Si on en déduit les 
130 000, les 110 000, et les 165 000 francs que vous avez votés à la suite des 
propositions d'amendements, il reste donc bien, à l'heure actuelle, 71 786 francs 
de boni présumé. 

M. André Hediger (T). Il faut que l'on soit au clair. Au début de cette 
séance, j 'ai attiré votre attention dès la première proposition socialiste de trans
férer un demi-centime, qui allait entraîner ensuite toutes les autres modifi
cations. Ce qui veut dire, Monsieur Raisin, que ce n'est pas sur l'excédent de 
recettes qu'il faut prendre toutes les sommes qui viennent d'être votées. 

Il s'agit de partir du raisonnement suivant: les centimes additionnels ordi
naires passent de 45 à 45,5 centimes, et les centimes additionnels pour couvrir 
les dépenses causées par les grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la 
Ville de Genève, au lieu de 3,5 passent à 3 centimes, plus 1 centime pour la 
construction d'habitations à loyers modérés. Le demi-centime passant des 
grands travaux au budget ordinaire représente à peu près 2 millions de francs en 
gros. 
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On a voté pour 440 000 francs de dépenses budgétaires supplémentaires; 
restent les motions en suspens. Ce sera votre gouverne: à vous de vous débrouil
ler pour proposer des augmentations de subventions, mais il reste encore un 
solde de 1 560 000 francs sur le transfert de ce demi-centime. 

Dès le début, j 'ai attiré votre attention pour qu'il n'y ait pas de confusion, 
parce que c'était justement là qu'il risquait d'y en avoir. 

Bien entendu, Monsieur Raisin, vous pouvez dire pour l'instant que vous 
n'avez pas accepté ce transfert; mais il se votera plus tard, et tout sera mis sous 
toit de cette manière, sans problème. Pour l'instant, on n'impute pas sur le boni. 

M. Pierre Raisin, maire. On est parfaitement d'accord ! Je vous ai indiqué 
la situation actuelle, puisque vous avez voté des amendements au budget, qui 
font qu'il subsiste un excédent de recettes de 71 786 francs. Si, plus tard dans la 
soirée, vous votez le transfert d'un demi-centime, c'est-à-dire 2 075 000 francs, 
en les faisant passer de la réserve « grands travaux » au budget ordinaire, vous 
aurez 2 075 000 francs de plus au budget ordinaire, c'est-à-dire que le boni 
prévu passera de 71 786 francs à 2 146 786 francs. 

J'ai indiqué la situation à ce moment précis, à l'intention de M. Chauffât 
qui disait n'être pas au clair. Mais je suis absolument d'accord avec vous, 
Monsieur Hediger. 

Si une autre décision vient, à une page ultérieure, elle modifiera encore la 
situation actuelle. 

Le président. Nous reprenons l'étude du budget. 

Département de M . René Emmenegger, conseiller administratif 

Page 107, Service social 

Le président annonce les diverses modifications apportées principalement 
sur les postes concernant le personnel. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, est-ce que les modifications que 
vous venez de mentionner ont à voir avec la fermeture des magasins de fruits et 
légumes? (M. René Emmenegger fait signe que oui.) 

Je prie donc le Conseil municipal de ne pas suivre cette proposition. Nous 
estimons que la modification prévue par le Conseil administratif intervenant 
au mois d'avril, elle peut très bien être renvoyée à la fin de l'année et prise en 
compte dans le nouveau budget. 

Cette mesure ne touche pas seulement les postes concernant le personnel, 
mais aussi le poste 784.00, ainsi que d'autres rubriques où les modifications qui 
interviennent sont toutes la conséquence de la suppression des magasins du 
Service social. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1978 (soir) 1533 

Budget 1979 

Je demande à ce qu'on revienne à la première version du budget, c'est-à-dire 
à celle de la proposition N° 224 du Conseil administratif. 

Débat sur Vamendement de M. Fahrni 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je rappelle ce qui s'est passé 
lors de notre dernière séance à propos du vote sur une pétition. Ce Conseil 
municipal a expressément approuvé à la majorité les modifications qui figurent 
ici dans le budget. Je ne peux donc que demander au Conseil municipal de 
maintenir son vote. Je concevrais ma qu'il donne une réponse dans un sens à 
une pétition et qu'ensuite il ne veuille pas passer à l'exécution. La ficelle est un 
peu grosse, Monsieur Fahrni ! 

M. Pierre Raisin, maire. J'ajoute, Monsieur le président, que la différence en 
francs, entre un système et un autre, représente un montant total de Tordre de 
30 000 francs — exactement 37 500 francs, puisque la mémoire de M. Fahrni 
est fidèle. 

Je pense qu'il serait regrettable de modifier à nouveau le budget alors qu'une 
décision a été prise récemment et que, même si ultérieurement il devait y avoir 
encore des modifications dans ce domaine, on joue sur une marge de 30 000 
francs qui ne justifie pas de reprendre à la base le débat concernant ce problème. 
D'abord, vous avez pris votre décision lors de la dernière séance; de plus, les 
incidences budgétaires sont pratiquement nulles, de sorte qu'il me semble qu'on 
pourrait éviter ce débat ce soir. 

M. Jean Fahrni (T). Je m'excuse de reprendre la parole, Monsieur le prési
dent! 

Le vote du Conseil municipal qui a eu lieu récemment refusait simplement 
la pétition qui avait pour objet de ne pas supprimer les magasins. Mais ce vote 
du Conseil municipal (vous pouvez consulter le Mémorial) ne stipulait pas que 
c'est à partir du 1er avril 1979 que les magasins devraient être fermés. L'inten
tion du Conseil administratif, il faut le dire, était bien de les fermer à cette date. 
La pétition a été lancée contre la fermeture des magasins et le Conseil municipal 
à la majorité a rejeté la pétition. 

Or, nous sommes en face d'une proposition de modification du budget et 
je vous prie de ne pas la suivre. 

Je dois encore préciser que c'est seulement pour l'année 1979. Nous sommes 
d'accord d'inclure cette modification au budget de 1980. 

M. François Berdoz (R). En ce qui concerne une partie de mon groupe, 
j'approuve absolument les propos de M. Fahrni. 
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Le problème n'est pas de revenir sur la décision qui a été prise, mais de 
savoir quand elle va prendre effet. Par conséquent, je crois que ce Conseil 
municipal peut, sans reprendre la discussion, dire que la décision prise précé
demment ne prendra effet qu'à partir du 1er janvier 1980. Ce n'est pas se dédire 
du vote qui a eu lieu lors de la dernière séance. 

Il faut dire clairement si les effets de la décision que vous avez prise, que 
nous regrettons toujours, prendront acte le 1er avril 1979 ou le 1er janvier 1980. 
Nous, nous pensons que cette mesure doit prendre effet à partir du 1er janvier 
1980. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais rappeler les conclu
sions de la commission chargée d'étudier cette pétition, conclusions qui ont été 
soumises à vos suffrages. 

Le Conseil municipal a accepté l'étude faite par !e Conseil administratif de 
fermer les magasins de fruits et légumes, et d'accorder en compensation de 
nouvelles prestations aux bénéficiaires du Service social. 

Je crois que c'est clair. Bien sûr, formellement, et par le truchement du 
budget, on peut se livrer encore à une petite guerre. Je ne crois pas que le Conseil 
municipal rehausse son prestige en le faisant, et personnellement, je demande 
que la décision prise soit confirmée, ce qui paraît absolument élémentaire, ne 
serait-ce que vis-à-vis des bénéficiaires qui sont déjà informés de votre décision. 
Vous pensez bien que vos débats ne sont pas restés secrets !... Que penseront-ils 
si on leur dit oui un jour et le lendemain non ? 

C'est aussi en défendant ces bénéficiaires que je vous demande de confirmer 
le vote qui est intervenu il y a quinze jours. 

Le président. Vous avez entendu la proposition de M. Fahrni, soutenue par 
M. Berdoz, de ne pas supprimer les postes 781.00 et 783.00. Je la mets aux voix ! 

La proposition de M. Fahrni est repoussée par 35 voix contre 21. 

Les pages 107/114 sont adoptées. 

Page 775, Subventions du Service des écoles et de la jeunesse 

Le président. M. Vorlet a annoncé un amendement pour le poste 958.07, qui 
passerait à 2 220 000 francs au lieu de 2 190 000 francs. 

M. Bernard Vorlet (S). Je voudrais d'abord faire une correction: c'est 
2 225 000 francs au lieu de 2 190 000 francs. 

Au nom de la commission des écoles et selon le vœu de tous les commissaires, 
je demande à ce Conseil de porter la subvention au centre Liotard de 30 000 
à 50 000 francs. 
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Notre collègue Laurent Extermann nous a exposé en détail le rôle important 
et le travail très productif des animateurs de ce centre en septembre dernier, 
lorsqu'il développa son interpellation 1. A notre séance de la commission des 
écoles du 2 novembre, ses propos se sont révélés justes lors de l'audition des 
responsables du centre Liotard et des membres du comité de l'Association 
genevoise pour centres d'accueil. 

Je rappelle que ce comité est composé de spécialistes, tels que médecins, 
pharmaciens, juristes, psychologues et assistants sociaux. Plusieurs commis
saires qui, de par leur profession ou membres du corps enseignant, sont confron
tés à des problèmes sociaux, ont été frappés par le travail sérieux qui se fait au 
centre Liotard, travail effectué par des gens compétents qui possèdent une très 
bonne formation. 

Soutenir et suivre moralement ces jeunes « désécurisés », traumatisés même 
dans notre société qui se déshumanise, n'est certes pas une sinécure. Les ani
mateurs cherchent à convaincre ces jeunes à se prendre en charge eux-mêmes et 
à leur faire admettre que la solution à leurs problèmes est en eux. En un mot, ils 
cherchent à leur donner à nouveau l'enthousiasme, la confiance et la sécurité, à 
essayer dans bien des cas de leur éviter le chemin qui conduit soit à l'hôpital, 
soit à Champ-Dollon. Voilà le travail qui se fait dans les centres d'accueil, et 
plus particulièrement à Liotard. 

La subvention qui est sollicitée de notre Conseil sera affectée essentiellement 
aux salaires de ces responsables méritants et dignes de confiance. Il faut rappeler 
que six des sept animateurs ont des charges de famille. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la commission des écoles, 
composée des représentants de tous les partis, réclame, à l'unanimité moins 
une abstention, l'augmentation de cette subvention de 30 000 à 50 000 francs. 
Faites confiance en vos représentants, ne les déjugez pas, car la question a été 
sérieusement étudiée. Par votre vote, suivez-les en conscience dans cette juste 
revendication en faveur du centre d'accueil de Liotard. 

Débat sur Vamendement de M. Vorlet 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif, ensuite de la motion 
déposée, a estimé qu'en doublant le montant de la subvention dans un cas 
particulier, il faisait déjà un effort très sensible. 

II est incontestable que ce centre d'accueil, comme beaucoup d'autres insti
tutions humanitaires de ce genre, fait du bon travail et souvent du très bon 
travail. Mais de là à tripler le montant de la subvention dans un cas particulier 
qu'on connaît mieux que d'autres nous est apparu comme étant excessif. Il n'y a 

Développée, 713. 
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pas de raison alors de ne pas procéder de même pour beaucoup d'autres 
institutions analogues qui font aussi du bon travail. 

Bien entendu, le Conseil municipal décidera, mais dans le cas particulier, 
nous pensons qu'en passant la subvention de 15 à 30 000 francs pour une insti
tution, encore extrêmement jeune, représente déjà un effort très notable de la 
part du Conseil municipal. 

M. François Berdoz (R). Je connais l'Association genevoise pour centres 
d'accueil professionnellement. Je ne les ai pas visités mais je sais effectivement 
que ces responsables font un travail extraordinaire, important, pour la réin
sertion de la jeunesse. 

Je crois qu'il ne faut pas toujours se payer de mots. Nous avons la possibilité 
de faire un geste en faveur d'une institution sérieuse, qui a fait ses preuves, et 
personnellement en tout cas, je voterai cette augmentation. 

Au vote, l 'amendement de M . Vorlet est accepté à une majorité évidente. Le poste 958.07 passe donc à 
2 225 000 francs. 

Les pages 115 à 122 sont adoptées. 

Page 123, Pompes funèbres et cimetières 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Widmer 
pour le poste 887.00, Publicité. M. Widmer propose qu'il soit porté à 30 000 
francs. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'espère que le fameux demi-centime ripé, ou 
plutôt ce qu'il produit, n'est pas épuisé, pas plus que votre patience. 

Vous pouvez imaginer que si je propose d'augmenter de 5 000 francs le 
poste 887.00 du service de M. Emmenegger, Pompes funèbres et cimetières, 
c'est que je tiens à respecter mes promesses. 

Vous vous rappelez que j'avais développé devant votre Conseil une motion 1 

et que M. Emmenegger m'avait répondu et donné partiellement satisfaction en 
disant que depuis le dépôt de cette motion, il veillait scrupuleusement à ce que 
les familles qui se présentent dans ses services soient systématiquement infor
mées de l'article 13 du règlement sur les cimetières et crématoires de la Ville de 
Genève, article 13 disposant de la gratuité totale des obsèques pour toutes les 
personnes qui la demandent. 

Je m'aperçois aussi que M. Emmenegger a été réaliste et prudent au poste 
881.00 de son budget et qu'il a prévu désormais 150 000 francs pour convois 
gratuits. C'est donc bien, j'imagine, que M. Emmenegger s'attend à ce que la 
population ait recours aux services gratuits de la Ville. 

«Mémor ia l 135e a n n é e » : Développée, 1871. 
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Je demande, avec ces 5 000 francs supplémentaires pour le poste de publicité, 
que régulièrement, dans les cinq quotidiens genevois, c'est-à-dire la Voix 
ouvrière, la Tribune de Genève, La Suisse, Le Courrier et le Journal de Genève, 
paraissent des annonces qui donnent un extrait de cet article 13 disposant de la 
gratuité. 

J'ai hésité à intervenir sous le poste des crédits du Conseil municipal à la 
page 1, par exemple le poste 889.00, car il n'est pas impossible que nous autres, 
conseillers municipaux, puissions aussi publier cet article concernant la gratuité 
si M. Emmenegger trouvait que ces 5 000 francs sont mal investis. 

Je tiens à dire que depuis la réponse de M. Emmenegger, j 'ai à nouveau reçu 
des plaintes de citoyens et de citoyennes qui ont eu des deuils dans leur famille 
et qui s'estiment encore lésés par défaut d'information des services officiels. Une 
dame a même envisagé d'ester en justice contre la Ville de Genève, en l'oc
currence contre le Conseil administratif, par des voies administratives ou civiles, 
pour demander une somme en dommages-intérêts pour ce défaut d'information. 

Aussi, je demande 5 000 francs pour cette publicité, et si M. Emmenegger 
n'est pas intéressé à publier régulièrement de tels avis dans la presse, qu'il le dise 
maintenant et je me permettrai d'intervenir en troisième débat sous le poste 
que je viens de citer, c'est-à-dire les crédits du Conseil municipal. 

Je termine en disant que 5 000 francs pour publier cet article 13, qui est 
assez long, dans ces cinq quotidiens, est une somme qui paraît tout juste suffi
sante. Mais si nous le faisons cinq fois dans l'année, on peut admettre que la 
population sera informée normalement. 

Je tiens à vous dire enfin que, lorsqu'on ouvre la Feuille d'avis officielle, on 
s'aperçoit que la Ville de Genève publie en effet des articles de sa législation 
concernant la levée des ordures, les bureaux fermés... mais il est extrêmement 
rare de voir le Conseil administratif publier des règlements et des articles qui 
fournissent des prestations à la population. C'est toujours une législation 
restrictive qui est publiée, et à ce titre j'estime que nous devrions faire un effort. 
Nous devons cette information à la population avant, bien sûr, d'avoir notre 
journal municipal... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. 11 faut reconnaître que 
M. Widmer a de la constance dans les idées. Lorsqu'il s'occupe d'un problème, 
il met longtemps à le quitter. 

Le Conseil administratif a donné une réponse extrêmement positive aux 
questions qu'il a successivement posées au fil de ces dernières séances, et il n'a 
pas l'intention de modifier sa réponse à la motion que M. Widmer avait déposée. 
En effet, il ne nous est pas apparu, notamment après avoir pris contact avec les 
services intéressés — qui connaissent assez bien les problèmes que vous évoquez 
— qu'une sorte de publicité dans la presse pourrai 1 rendre les services auxquels 



1538 SEANCE DU 19 DECEMBRE 1978 (soir) 
Budget 1979 

vous faites allusion. Bien au contraire. On pourrait, semble-t-il, considérer que 
cette forme de publicité — bien sûr, à l'évidence elle est macabre — serait surtout 
malséante, et peut-être pas toujours bien comprise par tous. Il faut faire atten
tion. 

Par contre, vous l'avez rappelé, notre information, je crois pouvoir le dire, 
ne peut pas être meilleure. Elle est complète, aussi bien verbale qu'écrite. 

M. Widmer fait toujours allusion à des cas que personnellement j'ignore. 
C'est assez curieux ! Monsieur Widmer, si vous connaissez certains cas parti
culiers, veuillez, s'il vous plaît, m'en faire part. Ce n'est pas pour cette raison 
qu'il faut publier dans la presse des avis concernant le règlement dont on sait 
par avance que personne ne les lira ! 

Nous voulons, nous, une information beaucoup plus efficace, personnalisée, 
qui fasse preuve de tact et qui tienne notamment compte du fait que les per
sonnes qui s'adressent à ce service sont toujours dans l'affliction. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'en déduis des propos de M. Emmenegger 
que si cet amendement est d'abord maintenu par moi-même et s'il est voté, 
M. Emmenegger n'utiliserait donc pas cet argent pour faire de la publicité à la 
gratuité de cet article 13. Si c'est le cas, je retirerai alors l'amendement, mais 
je n'ai pas très bien compris ce que veut faire M. Emmenegger. 

Je tiens à dire à ce Conseil que j'ai envoyé de nombreuses plaintes à M. Em
menegger. Nous avons échangé une correspondance que je ne veux pas lire ici 
pour ne pas perdre de temps. Mais j'en déduis que cela n'intéresse absolument 
pas M. Emmenegger et qu'il est satisfait que les familles en deuil reçoivent un 
bref papillon, que j'attends toujours... Car j 'ai transmis des plaintes et j'attends 
toujours ce fameux papillon dont il nous a parlé. Vous partez donc, Mon
sieur Emmenegger, du principe que cette information aux familles endeuillées 
est suffisante; vous partez du principe que la publicité n'est pas lue... Je ne 
partage pas votre avis ! 

Si je maintiens l'amendement, est-ce que vous utiliserez, Monsieur Emme
negger, cet argent pour la publication de cet article 13 sur la gratuité? Si ce 
n'est pas le cas, je retirerai l'amendement. On gagnera du temps et je reviendrai 
en troisième débat. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur Widmer, il est bien 
entendu que le Conseil administratif exécute les votes émis par le Conseil 
municipal... Si ce Conseil municipal désire que l'on fasse de la publicité pour 
inviter les gens — non pas à mourir — mais à se faire enterrer gratuitement, 
nous exécuterons les ordres ! Je suis tout à fait respectueux de notre système 
démocratique. 

Je crois qu'il est bon que le Conseil municipal vote, et qu'il prenne ses 
responsabilités. Je vous ai simplement donné l'avis du Conseil administratif. 
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Pour le surplus, je répète que j 'ai examiné les quelques cas que vous m'avez 
signalés et il n'est pas apparu qu'il y ait eu la moindre déficience de la part de 
l'administration. Si vous en avez d'autres, veuillez m'en faire part ! 

Au vote, Vamendement de M. Widmer demandant Vaugmentation du poste 
857.00 est repoussé par 32 non contre 31 oui. 

Les pages 124 à 126 sont adoptées. 

Le président. Nous avons examiné le budget page par page. Il nous faut 
maintenant revenir à la page 30, Centimes additionnels et impôts spéciaux. 

Page 30, Centimes additionnels 

M. Dominique Ducret (DC). Tout à l'heure, M. Chauffât a fait une déclara
tion qui a été, je crois, acceptée, tout au moins par la majorité de ce Conseil. 
Il ne nous est pas possible, en deuxième débat, de voter l'arrêté sans connaître 
les chiffres exacts qui devront être calculés par les services de M. Raisin. De la 
même façon, je ne pense pas que nous puissions nous prononcer au sujet des 
centimes additionnels tant que nous ne connaissons pas ces chiffres. 

Il est bien évident — M. Clerc l'a rappelé — que du montant total des 
amendements que nous avons votés dépendra évidemment la question de savoir 
si nous allons devoir procéder par prélèvement sur le boni présumé, ou si nous 
allons décider la rocade d'un demi-centime additionnel. 

C'est la raison pour laquelle je demande que la page 30 soit votée demain, 
lorsque M. Raisin nous aura soumis tous ces renseignements. 

M. André Clerc (S). Je me rallie à la proposition de M. Ducret, mais je me 
pose la question de savoir s'il est indispensable de changer l'affectation telle 
qu'elle est prévue, puisque, je crois, le Conseil administratif, par le jeu d'un 
règlement, dispose en fait des 3,5 centimes additionnels pour les grands travaux 
et qu'il n'est pas absolument nécessaire que ce Conseil demande lui-même et 
obtienne ce changement d'affectation. 

Cela dit, les calculs ne sont pas très compliqués. Il y a exactement pour 
430 000 francs d'amendements qui ont été votés ce soir... 

M. Dominique Ducret (DC). Plus des incidences sur les caisses de pension et 
autres... 

M. André Clerc. ... qui entrent encore dans l'excédent des recettes, en tout 
cas théoriquement, et je vois mal comment, par le biais de cette rocade, on met
trait en cause tous les amendements qui ont été votés ce soir. 
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M. Pierre Raisin, maire. Comme on l'a dit tout à l'heure, en l'état, 425 000 
francs de dépenses supplémentaires ont été votées ce soir, ce qui fait qu'il reste 
un excédent de recettes de 714 311 francs, dont il convient de savoir qu'une 
somme de 662 525 francs va vraisemblablement devoir être payée par la Ville 
pour les motifs indiqués, soit 175 000 francs de rente pour Vessy et 487 525 
francs environ en vertu des nouvelles dispositions fiscales cantonales. En 
l'état, effectivement, nous avons encore un excédent de recettes de 51 786 francs 
après ce qui a été voté jusqu'à présent. 

Mais il faut rappeler aussi, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, que 
vous avez voté tout à l'heure une motion qui demande d'étudier la répartition, 
le saupoudrage sur l'ensemble des subventions, d'une somme de 2 075 000 
francs, c'est-à-dire la valeur d'un demi-centime additionnel, qui serait, dans ce 
but, transféré de la réserve pour grands travaux aux centimes additionnels 
ordinaires, c'est-à-dire au budget ordinaire. 

Je pense qu'il faudrait être logique jusqu'au bout. Si vous avez admis cette 
motion, vous devriez, à la page 30, procéder au transfert de ce demi-centime. 
(Quelques protestations.) 

La motion, il est vrai, ne nous demande dans ce cas qu'une étude, puisqu'elle 
« nous invite à réétudier » les subventions dans le cadre d'un demi-centime. 
Par ailleurs, lorsque des centimes seront attribués à la réserve grands travaux, 
ils ne pourront être utilisés à nulle autre fonction; notre budget, «centimes 
additionnels » compris, ne nous laisse qu'une marge de manœuvre de 51 000 
francs. 

La motion sera étudiée, mais elle ne pourra évidemment entrer en force 
qu'en 1980 dans la mesure où, dans une année, pour le budget futur, on prévoie 
des sommes suffisantes pour permettre de suivre la motion. 

Le président. Nous voterons demain le projet d'arrêté et je vous propose que 
nous votions aussi demain les centimes additionnels et impôts spéciaux, c'est-
à-dire la page 30. Vous aurez toute la nuit pour réfléchir à vos chiffres et vous 
recevrez demain des chiffres précis. 

M. Laurent Extermann (S). Un mot quand même. Je suis impressionné de 
voir l'importance que le Conseil administratif attribue aux deux motions qui 
ont été votées. Je n'ai pas eu toujours l'impression que ces motions avaient un 
tel impact sur le travail à venir. 

Il est bien entendu que ces motions seront présentées avec la prise de 
position du Conseil administratif, dont je ne présume en aucun cas. Par consé
quent, puisqu'on a transformé nos amendements en motions, il ne faut pas 
s'imaginer qu'elles vont influer directement le budget 1979. Le débat est remis 
à plus tard. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, je ne peux pas empêcher de partir 
ceux qui veulent s'en aller, mais je dois vous informer que demain aura lieu 
dans cette salle la prestation de serment des nouveaux citoyens, et je vous prie 
de ne rien laisser sur les tables. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, quand une motion est votée, 
nous invitant à procéder à une étude, et notamment à une étude de l'importance 
de celle qui nous est demandée ce soir, le Conseil administratif y attache toute 
l'importance qu'elle mérite. Puisqu'il semble bien que vous considériez aussi 
que cette importante étude va durer un certain temps, et qu'elle n'aura, de ce 
fait, pas d'effet en 1979, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui une seule page ne 
serait pas examinée en deuxième débat, page par page. Dans l'examen des 
recettes et des dépenses budgétaires, il me semble qu'on pourrait poursuivre 
l'exercice jusqu'au vote de la page 30, tout en remettant le vote général du 
budget en deuxième débat à demain, mais je ne vois pas pourquoi on ne parlerait 
que des dépenses et pas des recettes. Il suffit de cinq minutes d'attention pour 
voter cette page, et il me semble qu'elle mérite qu'on lui consacre ces cinq 
minutes à la fin du travail que vous avez fait ce soir. 

Le président. Je proposais d'arrêter maintenant nos travaux. M. le maire 
vous fait une autre proposition, est-ce que vous voulez voter maintenant ? 
(Vassemblée refuse cette proposition.) 

Bien, passons aux Propositions des conseillers municipaux ! 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Aucune motion ou résolution n'a été annoncée. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Le président. Nous n'avons reçu aucune question. 

Je lève donc la séance et vous donne rendez-vous à demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 50. 
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136e ANNÉE 1543 N«22 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Seizième séance — Mercredi 20 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: Mme Blanche Bernasconî, MM. Marcel Clerc, 
Jean-Jacques Favre, Robert Schreiner et André Steiger. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 décembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 décembre, mercredi 20 décembre et 
jeudi 21 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. Le Parti du travail nous signale que M. Jacques Muller 
remplacera M m c Marie-Paule Burnat à la commission sociale. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Vil le de Genève pour l'exercice 
1979 (N° 224 A ) . 1 

Deuxième débat (suite et fin). 

Le président. Nous en étions restés à la page 30 et je demanderai à 
M. le rapporteur général Edouard Givel s'il a quelque chose à ajouter. 

M. Edouard Givel, rapporteur général (L). En ma qualité de rapporteur 
général du budget 1979, j 'ai fait établir un document qui met à jour la situation 
de nos discussions en deuxième débat jusqu'à hier soir. Ce document va vous 
être distribué. Dès que vous l'aurez reçu, Monsieur le président, je ferai le 
commentaire qui s'impose. 

(Voir document ci-contre) 

M. Edouard Givel. Conformément à ce que vous trouvez à la page 23 du 
rapport sur ce budget (Mémorial, page 1436), il est précisé que cet excédent de 
recettes est destiné à couvrir des dépenses prévisibles qui, pour des raisons de 
procédure, ne peuvent pas être introduites immédiatement dans le budget. Il 
s'agit de l'application de la modification sur les contributions publiques canto
nales (487 525 francs) et de la rente foncière à verser à l'Etat de Genève pour 
l'utilisation du terrain de Vessy (175 000 francs). 

Il reste donc à disposition du Conseil administratif un solde de 51 786 francs. 

Rappor t , 1414. Premier débat, 1455. Deuxième débat, 1472. 
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Modification des dépenses : Fr. 

29000 VOIRIE ET NETTOIEMENT 

759 Travaux T.P.G + 130 000 — 

Dépense portée de 270 000 francs à 
400 000 francs 

33900 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 SUBVENTIONS 

95011 Encouragement activités théâtrales et 
musicales + 110 000 — 

Dépense portée de 90 000 francs à 
200 000 francs 

45700 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, 
HALLES ET MARCHÉS 

620 Traitement du personnel régulier . . 4 165 000,— 

Dépense portée de 3 540 000 francs à 
3 705 000 francs 

57200 ÉCOLES ET INSTITUTIONS 
POUR LA JEUNESSE 

5721 SUBVENTIONS 

95805 Allocations aux institutions pour la 
jeunesse + 20 000,— 

La subvention au centre d'accueil 
Liotard passe de 30 000 francs à 
50 000 francs 

Dépense de ce poste portée de 
2 205 000 francs à 2 225 000 francs 307 819 692,— 

Nouvel excédent de recettes 4- 714 311,— 

Situation des chiffres du projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1979 

après les modifications apportées par le Conseil municipal 
au cours de ses séances du 19 décembre 1978 

Fr. Fr. 

Total des recettes selon rapport N° 224 A 308 534 003,-

Total des dépenses selon rapport N° 224 A 307 394 692,— 
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Le président. Nous reprenons le budget à la page 30, les autres pages ayant 
été examinées hier soir. Je vous laisse quelques secondes pour examiner les 
chiffres que vous avez sous les yeux. 

Page 30, Centimes additionnels et impôts spéciaux 

M. André Clerc (S). Comme plusieurs d'entre vous, j 'ai depuis hier soir 
consulté le règlement concernant l'utilisation du fonds de réserve pour les 
grands travaux, afin de savoir quelles étaient les obligations du Conseil muni
cipal au sujet de l'alimentation de ce fonds, et j'insiste là-dessus; il ne s'agit pas, 
comme nous l'avons dit hier soir, d'un prélèvement sur le fonds, mais il s'agit 
simplement des recettes qui sont affectées à ce fonds. C'est donc à propos de ces 
recettes que nous avons proposé la perception, plutôt le transfert, ou l'injection 
d'un demi-centime supplémentaire. 

Je lis l'article premier: « Le fonds de réserve pour les grands travaux d'ur
banisme et d'équipement de la Ville de Genève est alimenté: 

a) par le produit des centimes additionnels que le Conseil municipal vote à cet 
effet; 

b) le cas échéant par des prélèvements autorisés par le Conseil municipal sur 
d'éventuels bonis réalisés dans le cadre de l'exercice annuel; 

c) par des attributions supplémentaires votées dans le cadre du budget. 

Cela dit, je n'ai pas connaissance que le Conseil municipal ait été appelé 
à prendre une décision quelconque à propos du prélèvement du premier demi-
centime que le Conseil administratif a injecté dans le budget 1979. Aussi, 
puisqu'on dit « qui peut le plus peut le moins », en l'occurrence, si on a pu 
injecter un demi-centime sans autre, je présume que l'on doit pouvoir le faire 
pour un centime également. Et je pose la question à M. Raisin: y a-t-il une 
obligation absolue à ce que le Conseil municipal décide une modification, à la 
page 30, du nombre des centimes additionnels perçus au titre des grands 
travaux ? 

M. Pierre Raisin, maire. Non seulement d'après les usages en matière 
budgétaire, mais d'après le règlement aussi, le Conseil municipal, chaque année, 
décide et vote les centimes additionnels, soit les centimes additionnels ordinaires, 
les centimes additionnels « grands travaux », et aussi le centime additionnel 
« constructions HLM ». Chaque année, la décision est prise pour le budget de 
l'année suivante, pour assurer les recettes nécessaires au paiement des dépenses 
de la Ville de Genève. 

Depuis plusieurs années (depuis, je crois, quinze ans), le Conseil adminis
tratif a demandé au Conseil municipal de ne pas modifier le nombre total des 
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centimes additionnels (49,5 centimes actuellement) et de voter une répartition 
qui, jusqu'à présent, était: 

44,5 centimes ordinaires, 

4 centimes « grands travaux », 

1 centime « constructions HLM ». 

Cette année (nous nous en sommes expliqués dans le rapport et déjà dans 
le plan quadriennal), nous désirons que la charge fiscale reste la même; en 
revanche, pour les raisons invoquées, notamment l'importance de la réserve 
« grands travaux » à ce jour, nous demandons que l'on vote un demi-centime 
additionnel ordinaire de plus, et un demi-centime additionnel de moins pour la 
réserve « grands travaux ». Total, 49,5 centimes. C'est ce que nous vous avons 
proposé. 

De la sorte, il n'y a rien à changer à la page 30 du projet de budget pour que 
les recettes soient effectivement celles qui figurent à cette page. Vous avez vu 
qu'avec cette opération, les recettes budgétaires nous laissent un excédent de 
recettes de 1 139 000 francs. On a vu aussi qu'il y avait quelque 600 000 francs 
qu'il fallait garder en réserve parce qu'ils seraient probablement obligatoires 
l'année prochaine; le solde qui subsiste est donc de 400 000 francs environ. 

Or, hier soir, vous avez pris des décisions créant des dépenses supplémen
taires pour une somme de plus de 400 000 francs, dépenses qui sont possibles 
grâce à cette marge d'excédent de recette disponible. De telle sorte qu'aujour
d'hui, il n'y a pas lieu de modifier en quoi que ce soit la page 30, étant entendu 
par ailleurs que la motion que vous avez votée hier soir 1 invite le Conseil 
administratif à réexaminer le problème des subventions et leurs attributions, 
dans l'idée qu'à un moment donné, on pourrait procéder à une nouvelle 
répartition des centimes, c'est-à-dire en réduisant encore une fois d'un demi-
centime la réserve « grands travaux » par l'attribution d'un demi-centime 
supplémentaire aux centimes additionnels. Cette possibilité mérite étude. 

Vous nous avez renvoyé la motion pour étude, et suivant son résultat, vous 
prendrez, à l'occasion du prochain budget, la décision de procéder ou de ne pas 
procéder à cette modification des répartitions dans le cadre des 49,5 centimes, 
que nous avons fixés depuis nombre d'années et que nous souhaiterions ne pas 
voir augmenter. 

Mais il appartient au Conseil municipal, chaque année, de décider de la 
répartition, sur proposition du Conseil administratif, des centimes addition
nels. Vous avez juridiquement le droit de la modifier. En l'état, il n'y a pas lieu, 
nous semble-t-il, de la modifier, puisque, malgré les dépenses supplémentaires 

Mémorial , page 1522. 
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que vous avez approuvées hier en deuxième débat (et qui le seront vraisembla
blement aussi en troisième débat ce soir), ces dépenses s'inscrivent dans ce 
cadre-là. 

M. Albert Chauffât (DC). En voyant M. le maire, hier et aujourd'hui, 
défendre son budget avec une mollesse dont on n'a pas l'habitude, et après ce 
qui s'est passé hier dans ce Conseil municipal, où l'on a commencé à proposer 
de saupoudrer des postes budgétaires pour près de deux millions — heureuse
ment, on n'est pas allé jusque-là — et vu le Conseil administratif donner sa 
bénédiction à une motion du Parti du travail, demandant qu'on répartisse un 
demi-centime pour augmenter les subventions, je me pose la question: est-ce 
que l'on a pensé à un moment donné au contribuable, à celui qui a de la peine 
à nouer les deux bouts pour payer son bordereau d'impôts ? 

Je constate maintenant que la Ville de Genève regorge d'argent; on discute 
d'un demi-centime ici, d'un centime là; et d'après les bonis que l'on fait au fur 
et à mesure en fin d'exercice, on a l'impression que nous avons suffisamment 
d'argent et que l'on en perçoit beaucoup trop aux contribuables. Est-ce que ce 
Conseil municipal, en cette fin d'année, ne devrait pas mieux faire un petit 
cadeau aux contribuables de la Ville de Genève en diminuant d'un centime le 
budget de l'année prochaine? Je pense que cela aurait été beaucoup plus 
logique: tout le monde en aurait bénéficié; tandis qu'avec le système employé 
hier, eh bien, ce n'est qu'une partie de la population qui en bénéficie ! (Applau
dissements épars.) 

M. Pierre Raisin, maire. Je ne pensais pas avoir défendu le budget avec 
mollesse; je pense surtout avoir donné toutes explications utiles en disant, 
notamment, qu'à la suite de la réduction du nombre des centimes « grands 
travaux » et l'augmentation du nombre des centimes ordinaires, il restait un 
montant de 400 et quelques milliers de francs disponibles. Nous estimons que 
ce montant-là est nécessaire, dans le courant de Tannée prochaine, pour couvrir 
vraisemblablement quelques imprévus, comme il en arrive chaque année, et 
l'on souhaite avoir une certaine marge en cas de besoin. 

On a dit aussi que, peut-être, certaines recettes de la période à venir ne 
seraient pas tout à fait aussi élevées que prévu pour des raisons indépendantes 
de notre volonté, et il est donc souhaitable qu'il subsiste une certaine marge. 

Ces renseignements figurant dans le rapport à l'appui du budget, on a pensé, 
en les écrivant, que les conseillers municipaux les liraient et qu'en abordant hier 
soir le débat, ils sauraient ce qu'ils faisaient en proposant de réduire cette marge 
de sécurité à la portion qui restait en fin de soirée. Je ne pense donc pas qu'il y 
ait mollesse de notre part à accepter les votes de ce Conseil que vous avez 
effectués en toute connaissance de cause hier soir. 
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Quant à la motion proposée par le Parti du travail, elle a été votée; nous ne 
l'avons ni approuvée, ni contestée; cet objet nous a été renvoyé pour étude et 
on l'étudiera. 

Maintenant, on peut toujours, et on aurait pu depuis plusieurs années et à 
plusieurs reprises, restreindre les dépenses et réduire le nombre des centimes 
additionnels. On ne l'a pas fait. En premier lieu, nous pensons que la charge 
fiscale est supportable; de plus, nous savons que, chaque année, le contribuable 
ne désire pas voir ses impôts augmenter, mais il désire aussi que la collectivité 
publique lui rende davantage de services. On a entendu, hier soir, sur la presque 
totalité des bancs, le souhait que la Ville se montre plus dynamique (j'ai entendu 
ce mot dans la bouche de M. Chauffât) et que la Ville rende davantage de 
services. On nous demande d'augmenter les subventions, lesquelles vont à des 
contribuables qui tous requièrent de notre part des attributions supplémentaires 
chaque année. 

Nous nous efforçons de faire un maximum, avec votre collaboration, en 
faveur des contribuables, en ne leur demandant aucune augmentation de la 
charge fiscale annuelle. 

Jusqu'à présent, nous avons estimé que ce système était bon et vous avez 
voté les précédents budgets en estimant que c'était une bonne solution et en 
entendant la poursuivre. Bien sûr, on peut réduire les dépenses, mais l'atmo
sphère hier soir n'était pas à les réduire puisque vous avez proposé l'augmenta
tion de nombreuses charges en faveur des contribuables. La Ville n'est pas, je 
n'ose dire, une société de service, pour ne pas prêter à des comparaisons que 
l'on ne veut pas faire ici, mais son but est de rendre service à la population au 
maximum de ses possibilités, sans requérir trop des contribuables. 

Je crois que cet équilibre, nous l'avons obtenu et maintenu un grand nombre 
d'années; il faut qu'ensemble on essaie de le maintenir et je pense qu'il ne serait 
pas judicieux, aujourd'hui, de demander d'une part une augmentation des 
services à la « clientèle », c'est-à-dire à la population contribuable, et par 
ailleurs de réduire les possibilités de recettes que nous avons qui, comme on l'a 
déjà dit, nous paraissent supportables comparativement à ce qui se fait ou ce 
qui est exigé de la population dans la plupart des pays occidentaux, et des 
pays européens, dirais-je même. 

Il faut voir les choses comme elles sont, ne pas demander de réduire les 
recettes et d'augmenter les dépenses; ne pas demander un budget équilibré et 
espérer le financement des investissements par autofinancement en proposant 
qu'on augmente la dette, alors que cette dette est maintenue au même niveau 
sans augmenter de valeur depuis un certain temps déjà et pour les quatre 
années à ven ir. 

M. André Clerc (S). Je veux dire d'entrée à M. Raisin que sur pratiquement 
tous les bancs de ce Conseil, nous pensons que vous n'avez pas défendu hier soir 
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le budget en partisan, avec parti pris, mais vous l'avez défendu avec sincérité 
et avec conviction. Et pour nous, c'est amplement suffisant ; je ne comprends pas 
la querelle que vous cherche M. Chauffât. 

Cela dit, pour en revenir sur le fond, selon les explications que vous avez 
données précédemment, le demi-centime que le Conseil administratif a proposé 
de faire passer dans le budget ordinaire va finalement être décidé ce soir. Vous 
demandez la sanction du Conseil municipal. A ce titre, sur la page 30, figurent 
3,5 centimes au lieu de 4 centimes. C'est pourquoi je dis que, à la place des 3,5 
centimes, nous pourrions voter 3 centimes, étant donné que nous avons 
souhaité et fait passer un amendement qui concerne des traitements, c'est-à-dire 
l'engagement de personnel. Encore que j'approuve tout à fait votre intervention 
d'hier soir, suivant laquelle l'engagement du personnel, c'est l'affaire du Conseil 
administratif. Là, vous avez fait acte de gouvernement, il n'y a rien à redire. 
Je veux dire par là, dans l'hypothèse où le Conseil administratif décide de 
donner suite au sens de la motion, c'est-à-dire d'engager 5 agents municipaux 
de plus pour étoffer ce service, qu'il est hasardeux de fonder cet engagement sur 
un boni qui ne reste malgré tout qu'éventuel. C'est pour cette raison que nous 
pensons que l'injection du dernier V2 centime restant, c'est-à-dire de ramener 
l'affectation à 3 centimes au lieu de 3,5 centimes, serait une sécurité supplé
mentaire qui me paraît être plus conforme à, disons, la manière de construire un 
budget. 

Maintenant, une remarque à M. Chauffât, qui a dit qu'hier soir on a sau
poudré le budget d'une manière un petit peu anarchique (la presse de ce matin 
fait état de jonglerie avec les dépenses). Je voulais simplement dire que, finale
ment, les augmentations de dépenses que nous avons proposées représentent 
0,66% du total du budget. Et ce Conseil, dans sa modération habituelle, a 
ramené ces augmentations à 0,14% du budget. Alors, si le Conseil municipal 
ne peut pas influer le budget ordinaire de 0,14%, nous aurions presque meilleur 
temps de rester à la maison, parce qu'il me semble que nous n'avons dépassé ni 
la mesure, ni la manière de présenter, finalement, de bien modiques augmenta
tions. 

Voilà ce que j'avais à dire et j'engage mes collègues à voter ce soir une 
affectation de 3 centimes au lieu des 3,5 centimes. Le ripage d'un demi-centime 
supplémentaire au budget ordinaire donnera un peu plus de souplesse, un 
peu plus de réserve à notre budget. Le reliquat sera moins ténu que la modeste 
somme qui reste au titre de l'excédent des recettes. 

Débat sur Vamendement 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse de reprendre la parole mais je pense 
qu'il convient de donner encore un ou deux renseignements. 

Je voudrais surtout demander à M. Clerc de ne pas maintenir sa proposition 
de modifier les attributions des centimes additionnels, ceci pour différentes 
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raisons. La première, c'est qu'après tout ce que vous avez accepté hier soir, il 
subsiste encore une petite marge, en tenant compte des deux postes non encore 
portés au budget, de cinquante mille francs environ. Votre modification concer
nant des engagements, dans la mesure où le Conseil administratif y donne suite 
et engage ces personnes, peut représenter un supplément, par rapport aux 
165 000 francs que vous avez votés, de quelques milliers de francs. 

Ainsi donc, s'il n'y avait que ce cas-là et qu'on finisse l'année prochaine avec 
3 000 francs de déficit ou 5 000 francs de boni, je pense qu'il n'y a pas péril en la 
demeure. Cet écart ne justifie pas l'apport, aux centimes ordinaires, de 2 075 000 
francs de recettes, pour ne couvrir, sur ce poste-là, que quelques tout petits 
milliers de francs de déficit. On finirait la soirée aujourd'hui avec un boni 
prévisible de 2 075 000 francs ou de 3 millions de francs pratiquement, et nous 
ne le voudrions pas. 11 est toujours mauvais de prévoir un gros boni, parce qu'on 
est tenté de taper dedans de façon peut-être inconsidérée en cours d'année. 

D'autre part, on vous a dit hier soir que nous avions l'intention dorénavant 
d'utiliser bien davantage les possibilités du fonds « grands travaux » en élar
gissant la notion de « grands travaux ». Ce n'est pas au moment où, précisé
ment, nous vous proposerons l'utilisation de ce fonds pour amortir divers 
projets et décharger d'autant le budget ordinaire, qu'il faut anémier davantage, 
cette année, l'attribution à la réserve « grands travaux ». 

Troisième chose que je vous rappelle. Vous avez examiné attentivement le 
plan quadriennal, dans lequel nous avions dit que nous voulions avoir chaque 
année des budgets de fonctionnement équilibrés et que cette opération, en 
maintenant la charge fiscale et en réalisant les travaux d'investissement que nous 
avions l'intention de faire, justifierait le passage de 1,5 centime, réparti sur trois 
ou quatre ans, de la réserve « grands travaux » aux centimes ordinaires. 

11 ne faut pas charger le bateau chaque année davantage dans cette optique, 
mais plutôt compléter la réserve « grands travaux » d'un montant suffisant, 
pour qu'on puisse l'utiliser de façon valable dans les années qui viennent. C'est 
pourquoi je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de procéder à cette opéra
tion de transfert. 11 vaut mieux la laisser en suspens, étudier le problème des 
subventions comme vous l'avez demandé, et d'ici quelques mois, lors du pro
chain budget, revenir avec des propositions qui tiendront compte de cette 
situation. 

M. Edouard Givel, rapporteur général (L). Je voudrais, pour le groupe libéral, 
dire que nous sommes bien convaincus que le budget que nous étudions 
aujourd'hui est l'œuvre du Conseil administratif et pas seulement celle de 
M. Pierre Raisin, qui, à ce titre, ne devrait pas porter le chapeau de la respon
sabilité à lui seul. 

Je voudrais rappeler l'article 49 de notre règlement à M. Chauffât: «Les 
conseillers administratifs peuvent assister aux délibérations du Conseil muni-
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cipal et à celles des commissions. La présence du Conseil administratif n'est pas 
obligatoire...» Alors, soyons courtois et respectons-les tous comme ils nous 
respectent. 

J'en viens au problème de la méthode. La nuit porte conseil, c'est vrai, et 
je me suis demandé pourquoi nous avions eu le deuxième débat que nous avons 
connu hier. Nous avons oublié, comme conseiller municipal, un ordre chrono
logique important que nous pourrions repenser pour l'avenir. 

Vous connaissez les remarques qui ont été faites à nos collègues socialistes 
suivant lesquelles ils auraient dû dire à la commission des finances les proposi
tions qu'ils formulent ce soir. Si nous voulons faire quelque chose d'important 
et de réaliste, nous devons participer dès maintenant à la réflexion du budget 
1980, en sachant que les services de la Ville de Genève préparent le budget de 
l'année suivante dans les quatre ou cinq premiers mois de l'année précédente. 

Si nous voulons influencer le budget de 1980, nous devons intervenir au 
Conseil municipal par des propositions, des motions, des résolutions ou des 
projets d'arrêté, puisque nous avons le droit de le faire, dans le premier tri
mestre de chaque année pour être sûrs d'influencer le budget suivant. Ensuite, 
nous pourrons exiger que ce que nous avons suggéré soit respecté, puisqu'en 
définitive notre vote est essentiel pour les budgets qui se succèdent. 

Nous ferons usage de ce droit au groupe libéral, parce que nous pensons 
que la méthode est bonne. Ensuite, nous aurons le droit d'exiger qu'on tienne 
compte de ce que nous aurons suggéré au moment où le budget se conçoit dans 
les services de la Ville, si nous avons dit ce que nous entendions faire. 

Ce qui maintenant nous préoccupe le plus, c'est la page 30. 

Le document que je vous ai fait remettre au début de la soirée montre la 
limite dans laquelle nous pouvons discuter le budget 1979. Mais je crois que si 
nous nous laissons aller à vouloir modifier ce qui est dit à la page 30, nous don
nerons l'impression que nous pouvons consacrer les deux millions de ce demi-
centime à disposition sans avoir véritablement des objectifs de dépense déter
minés. 

11 y a une question à laquelle jamais personne n'a répondu: nous avons 
l'obligation, en tant que commune, de fournir un budget équilibré, mais 
personne ne nous dit à quel moment nous avons le droit d'avoir une exploita
tion déficitaire dans l'année d'application du budget. Nous avons aussi la 
possibilité du recours au crédit extraordinaire. Je pense donc qu'il serait 
préférable de s'en tenir strictement à la composition de la page 30 telle qu'elle 
nous est suggérée, parce que nous avons le droit de prendre le risque d'une 
exploitation qui deviendrait déficitaire en cours d'exercice; aucune disposition 
légale ne l'interdit, pour la simple raison que ce n'est pas prévisible. 

Ce raisonnement nous permet d'accepter le budget tel qu'il est présenté, et 
tel qu'il a été amendé hier, parce que c'était le propre du deuxième débat et vous 
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connaissez mon opinion là-dessus. Je pense que nous commettrions une erreur 
si maintenant nous apportions une modification à la page 30. 

M. André Clerc (S). Je dois dire que les explications de M. le maire m'ont 
convaincu parce que je les considère un peu comme un engagement vis-à-vis de 
notre amendement concernant les agents municipaux. Les explications de 
M. Givel vont aussi dans le sens où je voyais l'affaire, et personnellement je me 
serais rallié à cette proposition. Seulement, vous venez de prendre une position 
qui doit en quelque sorte être raffermie par le consensus de ce Conseil. Quand 
je vois la composition de la salle, le Conseil va vous donner raison et vous serez 
conforté dans votre décision, raison pour laquelle nous maintiendrons notre 
amendement, à savoir 45,5 centimes ordinaires et 3 centimes additionnels pour 
les grands travaux. 

Ce Conseil va maintenant se prononcer et je pense que le vote ira encore une 
fois dans le sens où vous l'entendez. 

Le président. Le groupe socialiste maintient donc son amendement, et 
avant de le mettre aux voix, je vous rappelle qu'il consiste à inscrire: 

au poste 200.00 45,5 centimes additionnels au lieu de 45 centimes; 
au poste 202.00 3 centimes au lieu de 3,5 centimes; 
au poste 203.00 1 centime (sans changement), 

soit 49,5 centimes. 

Mis aux voix, Vamendement est repoussé par 36 voix contre 3}. 

La page 30 est adoptée. 

Le président. Je vais mettre aux voix l'arrêté lui-même: 

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. 308 534 003,— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à » 307 819 692,— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 714 311,— 
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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; 

— 1 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la 
Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 1979. 

L'arrêté est adopté à une majorité évidente (2 abstentions). 

(Voir ci-dessus le texte de Varrêté.) 

(M. Pierre Raisin, maire, a cherché à intervenir pendant que le président 
procédait au vote de Varrêté.) 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, j'aurais voulu prendre la 
parole avant le vote pour rectifier les chiffres de l'arrêté qui vient de vous être 
soumis en fonction des décisions prises. 

L'arrêté que vous aviez sous les yeux comportait 307 394 692 francs de 
dépenses, alors que le montant qui résulte des votes est de 307 819 692 francs, 
laissant apparaître un excédent de recettes de 714 311 francs. Je pense qu'il est 
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bien clair que ce sont ces chiffres-là qui figureront dans l'arrêté que vous avez 
voté, chiffres qui résultent des votes partiels auxquels vous avez procédé hier 
soir. 

Le président. Monsieur le maire, il est bien entendu que l'on vient de voter 
l'arrêté selon les chiffres que vous venez de nous rappeler. Ces chiffres se 
retrouvent sur la feuille qui a été distribuée en début de séance par M, le rappor
teur général *. 

Nous avons bien voté dans ce sens-là. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, ce n'est pas pour modifier 
le vote, mais je crois que, sur le plan formel, vous ne nous avez pas fait voter 
l'arrêté de la page 41/42 du rapport N° 224 A. Pour qu'on soit en règle avec le 
règlement de notre Conseil, je me demande s'il ne serait pas bon de procéder à 
nouveau au vote pour que les choses soient claires. Je crois que M. Raisin a 
raison; malheureusement, il n'a pas pu intervenir avant le vote. 

Le président 11 n'y a pas eu d'objection quand j 'ai dit que nous allions 
passer au vote; le vote est acquis. De toute façon, il reste un troisième débat. 

Selon l'article 67 du règlement, le troisième débat peut être remis à une 
séance suivante ou, si l'assemblée en décide autrement, après une brève inter
ruption, la séance peut reprendre par le troisième débat. Je vous propose dans 
ce cas de poursuivre par le troisième débat. Y a-t-il un avis contraire ? 

Nous considérons symboliquement que l'interruption de séance a eu lieu. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, on a pu constater qu'un 
temps de réflexion apaise les conseillers municipaux. Je propose donc que le 
troisième débat ait lieu ce soir... ou à la fin de la séance. 

Le président. Comme il y a deux propositions, celle de M. Knechtli de 
reporter le vote du troisième débat à 20 h 30 et celle que j'ai présentée au nom 
de la majorité du bureau, je vais mettre aux voix cette dernière proposition, 
selon l'article 67 qui dit: « Le troisième débat peut avoir lieu après une inter
ruption au cours de la même séance. » 

L'assemblée accepte à une majorité évidente de procéder au vote en troisième débat immédiatement. 

La séance est suspendue quelques instants. 

Mémorial , page 1545. 
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Troisième débat 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous reprenons notre 
séance avec le troisième débat sur le budget. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de reprendre le budget page par page et 
je prierai les conseillers qui ont des observations ou des amendements à formuler 
de bien vouloir s'annoncer. 

M. Gil Dumartheray (V). Ce n'est pas une observation à proprement parler 
mais plutôt une information que je me dois de donner à ce Conseil. Vous vous 
souvenez que, au moment où nous avons commencé l'étude du budget, notre 
collègue M. Baehler vous a dit que notre groupe, tout en reconnaissant l'effort 
du Conseil administratif pour présenter un budget sérieux et équilibré, finirait 
tout de même par s'abstenir pour marquer sa réticence à l'égard de certaines 
caractéristiques de ce budget, telles que l'estimation des recettes que nous 
estimons trop optimiste, et d'autres éléments qui nous semblent peu prudents. 

Depuis lors, de nouveaux événements se sont produits, hier soir notamment, 
au cours desquels une majorité de ce Conseil, composée non seulement de nos 
collègues de la gauche, mais d'autres groupes, a voté une série d'augmentations 
de dépenses. Si bien que finalement, le solde disponible, qui nous semblait 
absolument nécessaire pour que la Ville garde une marge de manœuvre, a 
fondu comme neige au soleil, et a pratiquement disparu. 

D'autre part, il nous semble qu'une tendance à augmenter constamment les 
dépenses se manifeste dans ce Conseil et c'est là une attitude que nous ne 
pouvons pas accepter. Le bateau pour naviguer doit garder son tirant d'eau 
nettement en-dessus de la surface de l'eau; or, à force de charger le bateau, on 
est en train de rendre la navigation du bateau « Ville de Genève » extrêmement 
périlleuse. 

C'est pour ces raisons, que, finalement, nous avons décidé de passer de 
l'abstention à l'opposition au budget, cette opposition n'étant pas dirigée contre 
le Conseil administratif mais contre la tendance qui se manifeste ici d'accroître 
constamment les dépenses. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, j 'ai une motion à proposer 
à la page 107, poste 536, motion qui a le texte suivant: 

PROJET DE MOTION 

« Afin d'assouplir les mesures de la fermeture des magasins de fruits et 
légumes du Service social, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
prolonger le délai de cette fermeture pour éviter que ces mesures aient un 
caractère trop brutal. » 
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Débat sur la motion 

M. Laurent Extermann (S). Une chose ne m'est pas claire dans cette motion. 
J'ai cru comprendre qu'à juste titre, nos collègues du Parti du travail s'inquié
taient de la transition et voulaient éviter à tout prix une fermeture brutale, 
notamment pour les personnes qui ont le plus besoin de ces magasins, et même 
si nous étions contre, nous pensons bien qu'un certain nombre de personnes en 
ont besoin. A la lecture de la motion, j 'ai l'impression que le délai est un peu 
vague. J'aimerais des précisions à ce sujet de la part des intéressés pour être bien 
sûr que nous ne reviendrons pas une troisième fois sur un sujet qui a été tranché 
quant au principe. 

Le président. La motion dit seulement: «Le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à prolonger le délai de cette fermeture. » 

M. Jean Fahrni (T). Hier soir, j 'ai proposé de prolonger le délai au 31 décem
bre 1979. Après la réplique du Conseil administratif à cette proposition et le 
vote qui a eu lieu, j 'ai eu le sentiment que des conseillers municipaux estimaient 
qu'à ce moment le problème de la fermeture de ces magasins était remis en jeu. 

Le Conseil administratif est suffisamment compétent pour se rendre compte 
à quel moment il est souhaitable de fermer ces magasins. 11 s'agit de 7 magasins 
dont il faut déplacer le personnel, et vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que de 
gros frais pour une chambre froide ont été faits dans un magasin. Je pense que 
les délais de fermeture pourront être plus souples que la fixation d'une date 
déterminée. Cela, le Conseil administratif pourra parfaitement en juger le 
moment venu pour l'un ou l'autre des magasins. 

C'est tout ce que je demande avec cette motion. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai un peu de peine à com
prendre l'obstination de M. Fahrni. Par deux fois, le Conseil municipal a exprimé 
clairement par son vote quelle était sa décision. Maintenant, une motion est 
déposée qui tend en fait à annuler purement et simplement ce que vous avez 
décidé à la majorité. 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, en effet, ce projet n'est pas 
principalement la fermeture des magasins, mais le versement d'une allocation 
alimentaire supplémentaire payée à tout le monde et qui a pour conséquence la 
fermeture des magasins. Je l'ai dit chaque fois; le but de l'opération en soi n'est 
pas de fermer les magasins, mais de verser à l'ensemble des bénéficiaires une 
indemnité alimentaire qui jusqu'ici n'existait pas. 

Nous allons tripler le nombre des bénéficiaires si ce projet est mis en œuvre. 
Le Conseil municipal a décidé que c'était souhaitable, je pense aussi que c'est 
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le but à poursuivre. Or, la motion nous invite à ne rien faire jusqu'au 
31 décembre 1979, c'est-à-dire qu'on recommencera tout. C'est ce que vous 
venez de dire ! « Ne rien faire avant le 31 décembre 1979 ». Autrement dit, il 
faut tout recommencer pour l'exercice 1980. 

Alors, je crois qu'il suffît; nous avons largement discuté du problème et 
j'espère que l'opération pourra se dérouler dans de très bonnes conditions. 
J'ajoute que si nous avons prévu le 31 mars, c'est que, selon les estimations que 
nous faisons, le délai de trois mois nous permet de prendre contact avec chacun 
des bénéficiaires personnellement. Chacune des personnes qui sont aidées par 
le Service social recevra une lettre, qui lui sera adressée à titre personnel, elle y 
trouvera l'indication de ce qu'elle touche jusqu'à maintenant et l'indication 
de ce qu'elle touchera. 

En plus, nous connaissons quelques centaines de cas qui sont peut-être un 
peu plus difficiles; il nous faut également ce laps de temps de 3 mois pour 
prendre contact personnellement avec chacune de ces personnes qui, éventuelle
ment, peuvent poser des problèmes. Nous tenons par exemple l'argent du 
ménage de certaines personnes, nous continuerons à le faire. 

Tout ceci doit être organisé dans un délai de 3 mois; nous espérons que ce 
délai pourra être tenu. Si jamais il s'avérait que l'opération doive être différée 
de 15 jours, je pense que ça n'aura pas grande importance et vous le verrez dans 
le cadre des comptes rendus qui vous seront présentés, indépendamment des 
communications que nous serons appelés à vous faire dans le courant de l'année 
1979. 

Aussi, j'invite purement et simplement le Conseil municipal à refuser cette 
motion, puisqu'elle ne tend à rien d'autre qu'à annuler les deux précédents 
votes que vous avez déjà émis. 

M. Jean Fahrni (T). Ce n'est pas pour prolonger le débat, mais il faut bien 
mettre les choses au point. Premièrement, ma démarche ne demande pas de ne 
pas fermer les magasins; elle demande d'assouplir les mesures. 

M. Emmenegger dit qu'il va prendre contact avec chacun; tant mieux ! S'il 
prend contact avec chacun, M. Emmenegger peut aussi savoir quels sont les 
bénéficiaires qui ont effectivement besoin des vingts francs d'allocation sup-
mentaire qu'il veut leur allouer. De chacune des personnes, il pourra savoir 
quelles sont celles qui aimeraient continuer à se faire servir dans les magasins 
jusqu'au moment de la fermeture définitive, et quelles sont les personnes qui en 
ont besoin. 

Depuis qu'ils ont pris cette décision, le Conseil administratif et le Service 
social ont eu le temps de prendre contact avec ces personnes. Ils ne l'ont pas fait. 
Il ne faut pas nous dire maintenant qu'ils vont pouvoir liquider cela en trois 
mois. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis navré d'insister mais 
je ne peux pas admettre les déclarations de M. Fahrni. Il est bien entendu qu'aussi 
longtemps que ce Conseil municipal n'a pas pris la décision, nous ne nous sommes 
pas crus autorisés à informer les bénéficiaires que l'opération allait se dérouler. 
Déjà deux fois vous avez voté, une fois à propos de la pétition et une fois hier 
lors du deuxième débat. Je vous en prie. Si vous ne savez pas ce que vous votez, 
ce n'est pas la peine que vous soyez dans cette salle ! 

Par deux fois, le Conseil municipal a manifesté clairement son intention; 
aujourd'hui, c'est la décision définitive et dès l'instant où cette décision sera 
prise, nous pourrons mettre en œuvre ce que nous avons prévu pour l'informa
tion, de façon à ce que l'opération puisse bien se dérouler. 

La motion de M. Jean Fahrni, mise aux voix, est refusée par 36 voix contre 
23 et 7 abstentions. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous allons voter l'arrêté 
eu troisième débat. 

A l'article premier, je vous signale que: 
Fr. 

les recettes budgétaires pour l'exercice 1979 sont évaluées à 308 534 003,— 
les dépenses sont maintenant estimées à 307 819 692,— 

laissant apparaître un excédent de recettes de 714 311,— 

Avez-vous encore besoin de précisions sur ces chiffres ? Si ce n'est pas le cas, 
nous passons au vote. 

En troisième débat, l'arrête mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à une 
majorité évidente. 

( Voir page 1553 le texte de l'arrêté adopté en deuxième débat.) 

4. 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 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 A ) 1 . 

Proposit ion, 368. Commissions, 391. 
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I. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur (T). 

Par la 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, a fait l'objet d'un référendum 
et fut refusé en votatïon populaire. Un crédit de 2 600 000 francs, voté le 
25 novembre 1975, a permis d'exécuter les travaux nécessaires au déroulement 
de la Fête fédérale de gymnastique en 1978 et notamment à l'aménagement 
constitué principalement en mouvement de terre, drainage, etc., de 66.000 m2 à 
l'est des terrains de la « Grande-Fin ». 

L'Etat de Genève a, pour sa part, aménagé provisoirement les 143.000 m2 

restants, permettant ainsi à la Fête fédérale de se dérouler normalement. 

Il est utile de rappeler la différence entre le premier projet appelé ici Vessy I 
et la proposition N° 215 (Vessy II). 

Vessy I 

Montant du crédit 

Fr. 18 250 000 — 

Superficie 

206.000 m2 

Installations sportives 

5 x football, drainage Cell-System 
(110 x 70) 

2 x basketball 
2 x volley-ball 

2 x handball 

1 x hockey s/terre (100 x 65) 
1 x rugby (155 x 80) 

10 x tennis 

1 x emplacement (25.600 m2) pou
vant recevoir de grandes mani
festations populaires, patrio
tiques, folkloriques et sportives, 
voire des jeux tels que le base
ball, le cricket, etc. 

Vessy II 

Montant du crédit 

Fr. 9 000 000 — 

Superficie 

206.000 m2 

Installations sportives 

5 x football, drainés selon système 
traditionnel (100 x 60) 

1 x hockey s/terre (110 x 55) 
1 x rugby (70 x 150) 

10 x tennis 

1 x emplacement (70.000 m2) zone 
centrale de promenade et de jeu, 
sans autre affectation particulière, 
dont une grande partie doit rece
voir les drainages de réalimenta
tion de la nappe phréatique. 
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Vessy I Vessy II 

Parking 

376 places 

Bâtiments (3) 

Nord: réservé à l'administration et à 
la buvette (abandonné) 

Ouest: 42 vestiaires pour les joueurs 
de football, handball et hockey 

Est: qu'en seconde étape. 
8 vestiaires pour le tennis, 
bar-buvette. 

Parking 

190 places 

Bâtiment de 3 niveaux servant l'en
semble des installations sportives, soit : 

a) au rez-de-chaussée inférieur: 

— 26 vestiaires pour équipes; 
— 2 locaux de vestiaires indivi

duels ; 
— 2 vestiaires pour les arbitres; 
— les locaux sanitaires, techniques 

et les abris nécessaires; 
— 1 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 de service; 

— un dépôt de meubles et matériel 
utilisé 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. 

La commission a examiné s'il y avait d'autres emplacements susceptibles 
d'être convertis en zone sportive; elle en a admis leur rareté et leur éloigne-
ment de notre ville. 

Les terrains de la « Grande-Fin » peuvent être considérés comme les plus 
proches et immédiatement aménageables, près des installations existantes, dans 
un site ou d'autres affectations sont irréalisables et peu souhaitables. 

Aucune possibilité nouvelle de cette ampleur, ou d'extension d'installations 
existantes, offrant les mêmes avantages que celles proposées, n'existe sur la rive 
droite. 
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La commission, par souci de précision et de complète information, a désiré 
recevoir toutes les explications nécessaires à son jugement. Elle a entendu des 
personnalités, intéressées de près ou de loin au projet et aptes à lui apporter 
des précisions et à répondre à ses questions. 

Les cinq séances d'examen de cette proposition, présidée par M l l c Messerli, 
ont été marquées par la présence de M. Dafflon, conseiller administratif, 
M. Lentillon, chef du Service des sports, M. Hornung, sous-chef du Service des 
sports, Mm e s Barraud et Demagistri, secrétaires aux procès-verbaux. 

Une première séance sur place en présence de M. Mentha et de 
M. Rosset, architectes et M. Magnin, du Service immobilier de la Ville de 
Genève, permit aux commissaires de se faire préciser les implantations. 

Les plans et maquettes présentés par le Service des sports et le Service 
immobilier ont reçu l'approbation de la commission des monuments et des 
sites. 

Les bâtiments fonctionnels, regroupés au même endroit permettront aux 
exploitants et aux sportifs l'utilisation des locaux mis à leur disposition. Le 
nombre des vestiaires et douches correspond aux normes appliquées dans les 
installations sportives existantes et permet d'éviter la présence de jeunes et 
d'aînés dans les mêmes vestiaires. Les vestiaires individuels, destinés aux 
joueurs de tennis, seront aménagés comme ceux d'une piscine. 

La configuration des constructions permet de mettre à disposition des 
sportifs une salle de 5,5 x 6 m. Son affectation n'est pas définitive; elle pourra 
servir à des cours, comme bureau de manifestation, à des sports de salle, etc. 

Les abris obligatoires en application de la loi seront utilisés comme dépôts 
de matériel. 

L'intégration des bâtiments dans le paysage a retenu l'attention; les bosquets 
judicieusement implantés feront de ces emplacements une zone de verdure. 

L'abandon du Cell-System pour l'irrigation a permis une économie, le 
système traditionnel sera donc appliqué. Le parking du stade de Champel a 
servi de base pour évaluer le nombre de places nécessaires à la « Grande-Fin » 
(190 places); les possibilités d'extension restent possibles si la nécessité s'en 
faisait sentir. 

L'éclairage des terrains serait souhaitable, il devrait permettre l'entraîne
ment après les heures de travail; l'alimentation a donc été prévue pour deux 
terrains de football ainsi que pour celui de hockey sur terre, ce qui permettra, 
la nécessité venue, d'envisager la pose de mâts. 

La route ne sera pourvue d'aucun éclairage. 
Cette zone sportive devant rester une zone de détente dépourvue de clôtures, 

il n'est pas prévu d'y aménager un emplacement pour campeurs et des instal
lations sanitaires à leur usage. Une commission intercommunale s'occupe de ce 
problème et il semble qu'une solution soit sur le point d'être présentée. 
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Comité genevois des sports 

La commission a reçu le Comité genevois des sports afin de se faire confirmer 
les besoins en installations sportives. 

Ce comité était représenté par: 

M. Piazzalunga, président; 

M. Finzi, vice-président; 

M. Dumont, président de l'Association genevoise de football; 

M. Catillaz, président de l'Association de football corporatif; 

M. Lambiel, secrétaire de l'Association des clubs de Champel; 

M. Moser, président du Servette hockey sur gazon; 

M. Tagliabue, président de l'Association genevoise des clubs de tennis. 

Le Comité genevois des sports tient à faire part de la déception des milieux 
sportifs après le refus du projet de Vessy I qui répondait à un besoin réel des 
associations et fédérations qu'il regroupe. 

Le développement du sport parmi les jeunes est un phénomène social de 
notre temps et qui va de pair avec l'amélioration de la condition physique et 
de la santé de notre jeunesse. 

On pourrait se demander, si nous n'étions pas en présence de tant de 
dévouement dans les clubs sportifs, ce qu'il adviendrait de notre jeunesse. 

La nécessité d'un plus grand nombre d'emplacements de sport répond à un 
besoin en relation avec l'augmentation des sportifs et particulièrement des 
jeunes. 

L'expérience montre que ceux qui ont goûté aux joies du sport dans leur 
jeunesse en restent de fervents adeptes. Il n'est donc pas à craindre que leur 
nombre diminue. 

Le problème des terrains de football n'est pas nouveau; malgré les efforts 
du Service des sports afin de répondre à la demande des clubs, il manque de 
nombreux terrains. L'engouement des jeunes pour ce sport a pour effet une 
augmentation du nombre des équipes et des clubs. 

Sur les 407 équipes actuelles de PACGF, 257 sont des équipes juniors. 
L'Association cantonale de football a dû introduire dans ses statuts qu'aucun 
club nouveau ne pouvait être admis s'il n'avait pas un terrain à disposition pour 
ses entraînements et ses rencontres. 

L'Association de football corporatif, ainsi que les clubs SATUS se trouvent 
confrontés aux même difficultés et ne disposent que des terrains mis à disposi
tion par la Ville de Genève et quelques communes périphériques. Le nombre de 
rencontres s'accroît d'année en année et malgré l'étalement des compétitions 
sur toute la semaine, les terrains manquent. 
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L'association des clubs sportifs du stade de Champel groupe 18 clubs de 
football avec 40 équipes, soit 28 seniors, 2 juniors et 10 vétérans; 2 équipes de 
rugby et une école de juniors; 7 clubs d'athlétisme, 6 équipes de hockey sur 
gazon dont 2 juniors et 1 féminine. 

Il se dispute sur ce seul stade : 

Football. 

Total: 

383 rencontres championnats ACGF & SATUS; 
63 rencontres championnat Corporatif; 
30 rencontres championnat Sportive Hôtelière; 
45 rencontres championnat Tnter-Facultés Université; 
27 rencontres amicales d'équipes non affiliées à une fédération 

sportive. 

548 

Rugby : 17 rencontres de championnat + 2 tournois des Ecoles. 

Hockey 
s I terre 

Soit: 

Athlétisme 

Total: 

13 rencontres de championnat. 
(A noter que le Servette HC n'a pas pu disputer la totalité de son 
championnat à Champel en raison de la réfection de la piste 
d'athlétisme). 

578 matches sur les 7 terrains du stade. 

15 meetings (de juin à fin septembre y compris Fête fédérale de 
gymnastique) ; 

2 cross internationaux ; 
2 cross scolaires. 

19 manifestations (la piste était fermée pour réfection de 
novembre 1977 au début juin 1978). 

Baseball: Occupe 3 terrains durant deux demi-journées du début avril à 
fin juin. 

Autres manifestations : Tournoi scolaire de football = 130 matches. 
Jeux Inter-Organisations iy2 jours; 
Tournoi Servette-Fans Club 1 '/z jour; 
Journées sportives scolaires 3-4 jours par semaine de 

mi-septembre à mi-octobre et de mi-mars à fin mai ; 
2 cours pour arbitres (ACGF + SATUS); 
3 cours pour entraîneurs (ACGF + SATUS); 
3 cours entraînement sélection juniors (ACGF); 
2 cours entraînement J -f- S (ACGF). 
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Le stade de Champel, comme tous les stades municipaux, est actuellement 
saturé, les terrains « fatigués » et leur engazonnement et entretien sont de plus 
en plus difficiles; on devra dans un proche avenir restreindre leur utilisation. 

Le hockey sur gazon nécessite un terrain dépourvu de trous et d'aspérités et 
ne peut, par conséquent, être « partagé » avec l'activité des athlètes et leurs 
«lancers» (disque — javelot — marteau, etc.). Les 3 clubs regroupent 210 
joueurs et disputent 93 rencontres par saison, et ne trouvent pas les terrains 
indispensables à leurs activités. 

Le tennis se développe rapidement, sa popularité augmente parmi les jeunes 
et les clubs se trouvent confrontés aux mêmes difficultés. Les listes d'attente de 
joueurs désireux d'appartenir à un club ou de pouvoir disposer d'un court pour 
une heure ou plus, comptent des centaines d'inscrits. L'excellente réalisation des 
Evaux et son système d'exploitation (location à l'heure, sans attribution à un 
club) pourrait être appliqué aux emplacements de la « Grande-Fin ». 

Le tennis regroupe à Genève 35 clubs qui utilisent 217 courts, répartis dans 
tout le canton et dont 31 sont couverts. On compte 17.000 joueurs de tennis 
dont 2.000 participent à des compétitions officielles. L'occupation moyenne est 
d'environ 10 h par court et par jour. 

Plusieurs communes ont construit des courts de tennis; c'est le cas de 
Vernier, Troinex, Perly-Certoux, Lancy, Collonge-Bellerive et la réalisation 
inter-communale des Evaux. D'autres sont en voie de réalisation ou de projet. 

Certaines salles de gymnastique se prêtent à l'entraînement, notamment des 
juniors qui, durant l'été, jouent sur les courts des clubs. 

Nous sommes au début du tennis scolaire qui, déjà, prend un essor réjouis
sant et nécessitera bientôt des emplacements nouveaux de jeux. 

Sport-Handicap 

La commission a tenu à avoir l'avis des organisateurs de Sport-Handicap; 
elle a reçu à ce sujet : 

M. Kummerling, président, 
MM. Vuilleumier, Schneebeli et M m e Belloti, responsables des activités. 

Les représentants de cette organisation ont exprimé leurs besoins d'empla
cements de sport. 

Bien qu'il soit difficile de faire évoluer les athlètes et joueurs dont les 
possibilités de déplacement et de mouvement sont différentes, la commission 
estime qu'il doit être tenu compte des revendications de cette organisation, 
notamment en ce qui concerne l'aménagement des bâtiments, leurs accès et 
leurs services. 
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D'autres solutions doivent être trouvées pour les terrains nécessaires à 
l'entraînement des affiliés à « Sport-Handicap ». 

La commission a également jugé utile, pour son information, de recevoir 
M. P. Raisin, conseiller administratif, délégué aux finances de la Ville, afin de 
connaître l'intégration des frais occasionnés par cet aménagement dans les plans 
de trésorerie. 

Les frais inhérents à la Fête fédérale et supportés par la Ville, avoisinent le 
million de francs. Les aménagements réalisés à ce jour sont donc de 2 millions 
de francs qui, ajoutés à la proposition 215, portent à 11 millions les investisse
ments nécessaires à l'aménagement complet du centre sportif de Vessy IL 

La Ville tient compte des objections formulées par les référendaires, en 
restant plus modeste sur le nombre d'emplacements et sur les installations fixes, 
bâtiments, etc. L'expérience démontrera le bien-fondé de ce second projet et les 
améliorations à y apporter au fur et à mesure des besoins. 

L'analyse des coûts de futurs aménagements n'est pas envisagée, estimant 
que pour l'instant, nul ne peut s'engager dans une direction, qui n'est pour 
l'heure que supposition. L'extension en fonction des besoins semble un jour ou 
l'autre inévitable, c'est pour cette raison que Vessy I, proposé par le Conseil 
administratif, approuvé à l'unanimité par la commission des sports et voté en 
séance plénière du Conseil municipal, avait une plus grande ampleur. 

Les comptes fournis avec la proposition N° 215 ne laissent pas apparaître 
de recettes; la grande majorité des installations sont mises gratuitement à dispo
sition des sportifs et destinés à l'entraînement et aux matches inter-clubs pour 
lesquels aucune recette n'est prévue. Les redevances du restaurant-buvette 
figureront sous les comptes « loyers et redevances » comme le sont ces mêmes 
établissements sur les autres stades. 

Par contre, un poste recettes devrait apparaître pour la location des courts 
de tennis, malgré la difficulté de son estimation. 

L'achat de la parcelle par la Ville n'est pas envisagé; c'est une somme de 
8 à 9 millions qu'il faudrait engager immédiatement. Aussi, la convention entre 
l'Etat et la Ville prévoyant une rente foncière dès le 1er janvier 1979 est une 
solution à la portée de nos finances. Il sera toujours temps de reprendre les 
négociations avec l'Etat s'il se révélait d'un intérêt pour les deux parties de 
procéder à ces tractations, la Ville s'étant réservé un droit d'emption. 

Les comptes de la Fête fédérale, pour ce qui a trait aux aménagements, 
devraient permettre de mieux savoir ce qui a été réalisé et payé par les fonds 
mis à disposition. 

La participation financière d'autres communes à la réalisation de Vessy II 
ne ferait que retarder la mise à disposition des terrains et installations; d'autre 
part, beaucoup de communes réalisent ou sont en voie de réaliser leur propre 
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centre sportif, si bien qu'il n'est plus exact de dire que seule la Ville de Genève 
assume ces frais pour tout le canton. 

La zone dite de « construction » est entre les mains de l'Etat et sur l'em
placement mis à disposition de la Ville, seules des installations du type de celles 
qui sont prévues peuvent être réalisées. 

Comme chacun le sait, le Sport-Toto met à disposition une somme globale 
pour l'aide aux activités sportives dont les sociétés bénéficient; ce serait donc à 
leurs dépens qu'un prélèvement pourrait être fait. 

L'Etat participant à la réalisation de Vessy dans la mesure où les installa
tions pouvaient être mises à disposition de la Fête fédérale, il considère la mise 
à disposition des terrains avec une rente foncière comme une contribution de sa 
part. 

La réponse à la demande adressée par la Ville aux instances fédérales, en 
matière d'aménagements sportifs est la suivante: 

« Nous nous référons à votre lettre du 3 juillet concernant une subvention 
fédérale pour le Centre sportif de Vessy. 

» Selon l'article 12, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 mars 1972 encoura
geant la gymnastique et les sports, la Confédération subventionne, dans la 
limite des crédits ouverts, la construction de places destinées à l'éducation 
sportive. 

» En vertu de ce principe, une subvention fédérale a pu être accordée dans 
les années 1973 à 1976 à un nombre limité de places de sport. Cependant, vu 
le resserrement du budget de la Confédération, un crédit d'engagement et de 
payement sans cesse réduit a été disponible chaque année pour ce domaine 
particulier de l'encouragement de la gymnastique et des sports. 

» Des réductions importantes ont dû être imposées pour la première fois à 
la suite des mesures prises pour le rétablissement de l'équilibre budgétaire de la 
Confédération en 1974, puis par les compressions des dépenses en rapport avec 
le message complémentaire pour le budget 1977, dispositions ancrées dans la loi 
fédérale du 5 mai 1977 instituant des mesures propres à équilibrer les finances 
fédérales. Ainsi la base légale actuelle, susmentionnée, a été modifiée dès le 
1er janvier 1978; l'octroi d'une subvention dépend de l'appréciation de la 
Confédération et ne confère pas un droit au requérant. De plus, l'octroi d'une 
subvention sera limitée aux installations d'intérêt national, à l'exclusion des 
projets locaux. 

» Du fait que le plan financier de la Confédération pour les années 1978 à 
1980 a été modifié, les crédits disponibles à l'avenir pour des versements au 
compte de subventions déjà garanties seront à tel point réduits, que de nouvelles 
subventions dans le cadre des crédits ouverts risquent fort de ne plus pouvoir 
être versées selon les prescriptions d'exécution. Les crédits seront complètement 
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utilisés pour couvrir les engagements déjà pris. Après la décision négative de la 
votation populaire du 12 juin ! 977 sur le paquet financier, il ne faut pas compter 
sur un changement de la situation dans un avenir plus ou moins rapproché. 

» Vu ces circonstances, et en accord avec les organes intéressés, le Dépar
tement militaire fédéral a décidé, pour le moment, de ne plus garantir l'octroi 
de subventions pour les demandes qui seront présentées à l'avenir. 

» Cette lettre est à considérer uniquement comme information. C'est le 
Département militaire qui décide de l'octroi de subventions fédérales. » 

Les Transports publics, par la voix de M. Tappy, directeur des T.P.G., ont 
été également entendus par la commission. 

La densité, la fréquence, l'importance des transports publics mis à disposi
tion des utilisateurs du centre de Vessy dépendra dans une large mesure de la 
rentabilité des moyens mis à disposition. 

La fréquence des bus, desservant actuellement les régions avoisinantes 
(lignes 1 4 - 3 - 3 3 et 88) pourrait être améliorée, les parcours détournés ou 
prolongés, exploités les jeudis et dimanches, etc., mais le souci de la rentabilité 
reste constant et seule l'expérience en démontrera l'utilité. 

On peut également estimer qu'à part les sportifs, la zone de détente et de 
verdure attirera du public et il n'est pas exclu que les T.P.G. envisagent, le 
moment venu, une solution. 

Protection du site naturel 

Enfin, la commission a également désiré recevoir le président de l'Association 
genevoise pour la protection de la nature, M. Paul Géroudet. De l'avis du 
représentant de cette association, on pourrait admettre un certain nombre 
d'aménagements naturels, haies et plantations. Les bords de l'Arve devraient 
garder leur aspect actuel et la zone de détente devenir un parc naturel, agré
menté de plans d'eau s'intégrant dans le site. 

L'intéressé a été rassuré en ce qui concerne l'intégration des bâtiments et les 
plantations qui seront de même essence que celles des bords de l'Arve, étant 
entendu que cet emplacement ne sera pas aménagé en « parc » et que les pro
meneurs pourront s'y promener sans contrainte. 

La proximité de la nappe phréatique ne permettra certainement pas d'y créer 
des étangs et d'y planter n'importe quoi et n'importe où. M. Géroudet exprime 
l'espoir qu'il sera possible de restaurer le type de campagne, séparée par des 
haies et de redonner à cet endroit un aspect d'antan. 

Une délibération suivie d'une concertation ont permis de répondre à 
quelques sujets secondaires; c'est ainsi que la commission a: 
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— estimé que l'éclairage des terrains de football n'était pas indispensable; dans 
un premier temps seul le terrain de hockey sur gazon sera éclairé, confor
mément au projet présenté; 

— souhaité que des emplacements de jeux de pétanque soient aménagés afin de 
permettre à chacun de pouvoir en disposer; 

— demandé que les barrières architecturales soient supprimées afin de rendre 
accessible aux handicapés les bâtiments et leur accès; 

— exigé que figure au budget d'exploitation un poste recettes, comprenant la 
location de courts de tennis et toutes autres recettes possibles. 

La commission, à la suite de l'examen de cette proposition et des précisions 
et réponses reçues, vous propose par 12 oui, 1 abstention, sur 13 présents 
d'accepter l'arrêté proposé. 

II. Rapport de la commission des travaux 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises les 4 octobre, 8 et 
15 novembre 1978, sous la présidence de M. Charles Schleer, pour examiner la 
proposition qui lui était soumise. 

Ont participé à ces séances en fonction de l'avancement des délibérations et 
des nécessités : 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif, délégué au Service immo
bilier; 

— M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier; 

— M. Jean Brulhart, chef de la Section architecture du Service immobilier, 
accompagné de M. J.-C. Magnin. 

— M. Georges Lentillon, chef du Service des sports; 

— M. Jean-Pierre Hornung, sous-chef du Service des sports. 

— M. Georges Krebs, chef de la Section chauffage du Service immobilier. 

— M. François Mentha, architecte mandaté, accompagné de M. Rosset; 

— M. Raymond Moser, ingénieur en chauffage et M. Hennet, son collabora
teur. 

La commission des travaux au cours de ses délibérations s'est surtout 
attachée aux problèmes techniques soulevés par la proposition, laissant à la 
commission des sports le soin de se déterminer sur l'opportunité de cette impor
tante réalisation. 
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Lors de la séance du 4 octobre 1978, M. G. Lentillon rappela aux commis
saires les besoins en matière d'installations sportives pour satisfaire les 
demandes des associations, permettre aux clubs de s'entraîner et offrir aux 
sports scolaires et universitaires des possibilités suffisantes à leurs nombreuses 
activités. Toutefois, le Service des sports, dans le but de restreindre le coût de cet 
aménagement, a renoncé à la réalisation des terrains prévus pour le basketball, 
le volley-ball et le handball, ces sports se pratiquant plus volontiers en salle, 
spécialement lors des compétitions. L'aménagement en zone de détente et 
sportive des terrains de Vessy, disponibles à cet effet, permettra une concen
tration équilibrée mais pas trop importante, de terrains de sports, dans un 
même secteur, facilitant ainsi l'exploitation de l'ensemble des installations. 

Puis M. François Mentha, architecte mandaté, commenta à l'aide du plan 
d'ensemble l'implantation du bâtiment et des différentes surfaces dévolues à la 
détente (70.000 m2) et aux terrains de sport. La disposition des terrains de foot
ball et de tennis restera la même que lors du premier projet. La vaste prairie du 
centre ainsi que la zone de la gravière seront aménagées de manière naturelle et 
libres d'accès pour la population. Les solutions les moins onéreuses ont été 
recherchées; c'est ainsi que toutes les fonctions inhérentes à l'exploitation du 
Centre sportif de Vessy seront regroupées en un seul bâtiment et traitées d'une 
manière tout à fait fonctionnelle sans aucun luxe apparent. Le bâtiment 
regroupera des vestiaires destinés aux équipes, des casiers et cabines pour les 
joueurs de tennis et les sportifs individuels, des locaux de service, le restaurant, 
etc. 

L'implantation du bâtiment en contre-bas de la pente et partiellement 
enterré fera que celui-ci s'intégrera parfaitement au paysage et au site. D'autre 
part, il a été renoncé aux clôtures, entre les différents terrains de jeux, les sépa
rations indispensables seront exécutées à l'aide de plantations de même essence 
que celles des bords de l'Arve et disposées de manière souple et naturelle, per
mettant ainsi à la population de circuler sans aucune contrainte. 

Un parking (190 places) dont la capacité a été déterminée en accord avec 
M. Kràhenbiïhl sera disposé le long de la route. L'approche des terrains de 
sport étant strictement réservée aux véhicules de service (entretien, ambulances, 
etc.). 

L'innovation de ce projet réside dans l'utilisation de l'énergie solaire pour 
assurer le chauffage de l'eau chaude des douches durant la bonne saison. Le 
captage de l'énergie solaire sera assuré par l'installation de 600 m2 de capteurs 
répartis en plusieurs éléments sur la surface du bâtiment et inclinés de manière 
optimale. La solution proposée a reçu l'approbation de la commission des 
monuments, de la nature et des sites. Pendant la saison froide, l'énergie d'ap
point sera assurée par un chauffage au gaz propane. 

M. Moser, ingénieur en chauffage, renseigna la commission sur les raisons 
qui ont amené à choisir l'énergie solaire pour la fourniture de l'eau chaude des 
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douches. Celui-ci rappela que l'accès de la zone de Vessy est interdit aux camions 
transportant des hydrocarbures, ce qui exclut l'utilisation du mazout; par 
ailleurs le site se prête particulièrement bien à l'expérience d'un chauffage à 
l'énergie solaire et la consommation d'eau chaude, pratiquement immédiate 
après réchauffement, fait que cette solution paraît très intéressante puisque le 
75 % de la fourniture d'eau chaude sera assuré par l'énergie solaire. 

Toutefois, le choix de l'énergie solaire et son influence sur le coût de l'opéra
tion et l'architecture des bâtiments ont fait l'objet de nombreuses questions de 
la commission. 

Les réponses aux questions soulevées ont été rapportées à la commission 
lors des séances de novembre et se résument ainsi : 

a) Chauffage à l'énergie solaire: 

Incidence sur le coût de la construction: la plus-value est estimée à 
243 000 francs. 

b) L'amortissement dans le cadre des dotations budgétaires a été calculé par les 
services financiers sur 30 ans. Une durée de 20 ans a été retenue en ce qui 
concerne les installations (moteurs, pompes, etc.). 

c) La comparaison avec le chauffage au mazout est difficile à établir du fait des 
fluctuations incessantes de son prix. Les calculs sont fragiles, alors que le 
prix du soleil est invariable. 

cl) La comparaison avec le chauffage au gaz naturel, dont la conduite passe à 
proximité (de l'autre côté du pont) est favorable à l'énergie solaire. D'autre 
part, une conduite d'amenée serait à installer sur une grande distance. 

e) La commission a insisté pour qu'à qualité et prix égaux, des capteurs de 
fabrication suisse soient retenus. 

f) Dans le cadre de la reconstruction du Palais des Expositions il a été renoncé 
au chauffage à l'énergie solaire car les besoins étant concentrés sur les mois 
d'automne, d'hiver ou de printemps, le stockage de l'énergie captée en été 
posait des problèmes techniques très importants. 

A la suite de ces explications et sur la base des documents mis à la disposi
tion de la commission, celle-ci dans sa majorité a admis qu'il était intéressant, 
dans le cas particulier, de faire l'expérience du chauffage à l'aide de l'énergie 
solaire. A la suite de ce choix, la commission au cours d'un vote a renoncé à la 
pose des gabarits devant figurer l'élévation des bâtiments. 

En complément au budget d'exploitation figurant à la page 5 de la propo
sition, il y a lieu de faire figurer, non seulement les dépenses, mais également les 
recettes prévisibles se répartissant de la façon suivante: 
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Fr. 
— Location courts de tennis 220 000,— 

— Redevance pour la buvette 25 000,— 

Total recettes 245 000— 

Au bénéfice des explications et des nombreux renseignements fournis, la 
commission par 11 oui, 2 non et 2 abstentions, vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

M. Edmond Gilliéron, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (T). Monsieur le président, à la lecture des deux rapports qui 
nous sont soumis, nous avons constaté qu'il manquait un point important: 
celui du rôle éminemment social que joue le sport. Nous ne pouvons en effet 
parler de ce problème sans faire une relation entre les ravages que créent la 
drogue, l'alcoolisme et autres parmi les jeunes, quelle que soit du reste la couche 
sociale à laquelle ils appartiennent, et ceux qui sont les adeptes du sport et qui 
passent de longs moments de leurs loisirs à pratiquer leur sport favori. C'est 
donc le rôle d'une communauté de tout mettre en œuvre pour que l'on s'ache
mine vers la disparition de ce fléau que représente l'oisiveté de ceux qui 
s'adonnent à la drogue et à l'alcoolisme. Ce sont donc des arguments supplé
mentaires au rapport que vous avez sous les yeux. 

Premier débat 

M. Georges Chappuis (S). Le refus du projet de Vessy 1 qui répondait à un 
réel besoin sur le plan sportif a été repris, pour l'essentiel des installations 
sportives, dans le projet de Vessy 2 qui nous est présenté ce soir. En abandon
nant la construction de deux bâtiments, du drainage Ceil-system et de 6 ter
rains destinés au basket-ball, volley-ball et handball, il a été possible de dimi
nuer de 9 millions le crédit de construction de Vessy 2 par rapport à Vessy 1, 
tout en augmentant de 25.600 m2 à 70.000 m2 la zone de promenade et de détente 
qui sera mise à disposition du public. 

Nous vivons une époque où les citoyens s'adonnent de plus en plus à la 
pratique du sport. On ne peut que s'en réjouir. Le rôle d'une collectivité 
publique est de répondre positivement aux besoins de la population, que ce soit 
dans le domaine du sport, des arts, de la musique, de la culture artistique. Tout 
à l'heure, notre maire Pierre Raisin vient de réaffirmer ces principes; le Parti 
socialiste a également toujours soutenu ces mêmes principes. Ainsi, notre parti 
votera l'ouverture du crédit de 9 millions de francs destiné à l'aménagement en 
zone sportive et de détente de la Grande-Fin. 
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M. Jacques Torrent (R). Je crois que l'étonnement dans la population a été 
assez grand de constater que le Conseil administratif était revenu à la charge 
avec un projet, amélioré bien sûr, mais revenu à la charge tout de même. Si 
nous considérons cet argument, Mesdames et Messieurs, il n'y aurait pas une 
femme dans ce parlement, ni au Grand Conseil, ni à Berne. Si mes souvenirs 
sont bons, il a fallu que l'on insiste par trois fois à rencontre de la volonté 
populaire pour que les femmes aient le droit de vote. Je vous rappelle, d'autre 
part, que nous avons eu, dans une votation un peu plus récente, trois initiatives 
xénophobes, la première étant rejetée de justesse; deux fois la population a 
exprimé son avis négatif à ce sujet et il a fallu qu'on revienne une troisième fois 
à la charge; suite à la claque reçue, on a arrêté les frais. 

Le Conseil administratif est tout de même revenu à la charge, estimant avec 
raison que l'on ne pouvait pas laisser le sport en l'état actuel à Genève et il a 
bien fait. 

Des esprits chagrins nous disent: « Vessy ne se justifie pas; regardez, la 
semaine, les terrains sont libres ! » Mais c'est évident ! Croyez-vous que l'on 
puisse justifier l'autoroute Genève-Lausanne par la circulation qui y règne à 
3 h du matin? On peut également juger que la traversée de la rade à 3 h du 
matin ne se justifie pas non plus. Cependant, on construit une autoroute, on 
construira peut-être une traversée de la rade, parce qu'aux heures de pointe la 
circulation est intenable ! Et parce que nous avons besoin d'installations pour 
le week-end à Vessy, il faut prendre nos responsabilités et proposer un projet. 

11 est aussi dans l'esprit de certains de dire que la Grande-Fin doit être un 
endroit de délassement. C'est charmant. 

Un endroit de délassement d'accord, mais il faut aussi que les clubs puissent 
profiter de ces installations. Je ne vois pas très bien maintenant, avec l'atmo
sphère et, disons peut-être avec l'évolution des générations, je ne vois pas très 
bien l'enfant se ballader gentiment le dimanche avec papa et maman. Les 
gosses ont besoin de pouvoir s'ébattre et je vous rappelle, Mesdames et Mes
sieurs, que ce n'est pas nous, politiciens, et pour cause, qui sommes les idoles de 
la jeunesse, mais plutôt des sportifs ou des vedettes de cinéma. Souvenez-vous 
l'engouement qu'ont provoqué les exploits sportifs chez ceux qui nous ont 
précédés; je parle de ceux qui ont précédé les jeunes d'aujourd'hui, des gens 
comme Fatton ou Bocquet. Je vous rappelle l'engouement provoqué par des 
sportifs comme Collombin, comme Kubi Kuhn, comme Odermatt, et plus récem
ment comme Lise-Marie Morerod. 11 y a aussi des Confédérés qui jouent à 
Vessy ! Ne les oublions pas. Pour ceux qui s'opposent absolument au sport de 
pointe, il faut leur dire qu'il est nécessaire. 

Vessy ne doit pas non plus être réservé exclusivement à ceux qui s'adonnent 
au sport de pointe. C'est la raison pour laquelle le Parti radical, à l'époque, 
avait demandé que ces installations soient également ouvertes à la population, 
quoique en grande partie réservées aux clubs. 
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Nous avons reçu en commission bon nombre de représentants d'associations 
sportives qui nous ont fait part de leur inquiétude, que nous sommes nombreux 
dans ce Conseil à partager. Beaucoup d'entre nous ont des responsabilités dans 
des clubs sportifs, que ce soit des clubs de jeunes ou des clubs professionnels; 
je pense notamment au Satus. Il est apparu que ces enfants et ces personnes 
s'entraînent dans des conditions absolument invraisemblables, notamment en 
fin de soirée ou le week-end. Que voulez-vous faire quand, sur un stade, on 
retrouve cinquante jeunes enfants qui s'entraînent au football? C'est absolu
ment impossible. Les terrains de Varembé, les terrains des Eaux-Vives sont 
actuellement sursaturés, le gazon a de la peine à pousser et il est pratiquement 
impossible de répondre à tous les vœux de la population sportive. 

Il est apparu dans ce Conseil que nous avons eu des problèmes, il y a 
quelque temps, avec les installations de Champel. Nous avons dû voter des 
crédits pour refaire certaines installations du Bout-du-Monde, parce qu'elles 
avaient été construites à l'époque dans un esprit d'économie; nous avions 
rogné certains crédits. Conclusion, nous avons dû voter des rallonges parce que 
le matériel n'avait pas tenu. 

Nous avons essayé dans la commission de répondre à ce vœu, de faire en 
sorte que les installations soient construites simplement mais qu'elles soient 
solides et bien faites. 11 n'est pas nécessaire que l'on revienne dans quelque 
temps à la charge parce que le matériel utilisé n'a pas répondu à ce que l'on en 
attendait ! 

Certaines personnes se sont étonnées que l'on fasse un restaurant, disant 
qu'il n'était pas nécessaire de mettre un restaurant, que c'était du luxe. Pour
quoi n'y en aurait-il pas un? N'oubliez pas que pendant 11 000 heures, des 
personnes handicapées ont occupé Tannée dernière les terrains de sport de la 
Ville. Pourquoi les faire attendre au froid et à la pluie? Et pourquoi faire 
attendre des parents au froid ou exposés aux intempéries? Un restaurant est 
parfaitement justifié; il ne s'agit pas d'un luxe mais d'une utilisation rationnelle 
de l'espace. 

Nous désirons en tout cas que ce stade de Vessy soit construit et que cela ne 
soit pas, une fois pour toutes, la fin de la construction des installations sportives 
en Ville de Genève. Nous insistons auprès du Conseil administratif et nous 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'on équipe la rive droite en 
terrains de sport. 

M. Armand Nussbaumer (R). A titre personnel, permettez-moi de relever 
l'excellent travail des rapporteurs, notamment celui des sports que je peux mieux 
juger, ayant participé moi-même aux travaux de cette commission. 

Il me semble que la majeure partie des éléments qui ont indisposé la popu
lation lors du premier projet ont disparu. Même M. Geroudet, président de 
l'Association genevoise pour la protection de la nature, l'admet. Et ma foi, s'il 
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y a encore des irréductibles, je le regrette, d'autant plus que certains pourraient 
peut-être les manipuler en vue d'un nouveau référendum. 

Je voudrais leur rappeler ceci : en votant ce soir Vessy 2, nous ne bafouons' 
pas leur volonté antérieure, mais il s'agit de faire preuve de solidarité. Les 
nouveaux emplacements de la Grande-Fin, on l'a déjà dit, seront discrètement 
aménagés et ouverts au public. De ce fait, le stade actuel de Champel sera 
plutôt réservé à la compétition. 

Il me vient un regret. Si Vessy 1 avait été mieux présenté en son temps, et si 
le coût de l'opération avait été plus raisonnable, le complexe sportif dont nous 
débattons aujourd'hui existerait, oui, Mesdames et Messieurs, il existerait 
depuis 4 ans déjà ! Dans ce cas, nous parlerions peut-être aujourd'hui d'aména
gements sur la rive droite qui sont tout aussi indispensables. 

Je suis donc partisan d'un vote positif de ce Conseil car je pense que le sport, 
si utile à la population et à notre jeunesse en particulier, ne devrait pas faire 
les frais des erreurs précédentes, et surtout parce que je ne sais pas ce que l'Etat 
ferait de ces terrains en cas de refus. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux (DC). Nous 
serons plus brefs; le groupe PDC approuve les conclusions des commissions 
chargées d'étudier l'aménagement des terrains de la Grande-Fin et votera le 
projet d'arrêté qui nous est soumis. 

Le projet tel qu'il nous a été présenté est raisonnable; rien n'a été laissé au 
hasard; les solutions techniques adoptées sont fonctionnelles et efficaces. 
L'organisation de cette vaste zone de détente s'inscrit parfaitement dans le site, 
préservant l'environnement et ménageant les rives de l'Arve. La juxtaposition 
de la zone de détente et de promenade avec les terrains de sport nous est 
apparue tout à fait souhaitable et très intéressante; elle permet un aménagement 
harmonieux des terrains. 

Nous espérons que, de par sa gestion, la zone sportive de Vessy s'ouvre 
aussi bien au sportif individuel, aux petits groupes et aux clubs. Les terrains de 
la Grande-Fin, relativement proches de la ville, desservis par les TPG, pré
sentent un intérêt évident pour l'affectation désirée et répondent à un urgent 
besoin. C'est pourquoi notre groupe votera unanimement le projet, et —je me 
permets d'ajouter — nous invitons le Conseil administratif à tout mettre en 
œuvre pour rechercher une solution semblable sur la rive droite et résoudre les 
besoins urgents de ses habitants. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Vous vous souvenez que notre parti, avec 
d'autres, avait lancé un référendum contre le projet de Vessy 1 qui coûtait 
18 millions. Notre opposition ne portait ni sur les besoins pour de vrais terrains 
de sport, ni sur la nécessité d'aménager la Grande-Fin. En revanche, notre 
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opposition portait sur l'ampleur des travaux, sur le perfectionnement des 
installations envisagées, et aussi sur ce qui nous semblait un suréquipement 
sportif de cette partie du canton par rapport à d'autres. Enfin, le projet nous 
semblait trop exclusivement réservé en faveur du sport organisé; ceux qui 
n'appartenaient pas à un club et qui voulaient simplement prendre de l'exercice 
étant écartés. 

Or, le projet dit Vessy 2 qui nous est présenté diffère largement du premier. 
L'ensemble de la dépense est sensiblement inférieur; le nombre des aménage
ments a été réduit, le volume et le perfectionnement de tous les bâtiments ont 
été ramenés à des proportions moins luxueuses; les terrains de football seront 
accessibles à tous, même à ceux qui ne font pas partie de clubs organisés. Enfin, 
une large zone de 70 000 m2 a été réservée, sous forme d'espace vert, et laissée à 
l'usage de tous, pour les familles, pour les marmots, pour les promeneurs, le 
long de l'Arve. 

Quant à l'avenir, nous considérons le plan proposé comme étant définitif. 
Nous savons cependant que les besoins sportifs ne font que croître. Voyez le 
chiffre assez impressionnant du nombre des clubs de football juniors qui a 
augmenté, sauf erreur, de 40 unités entre le mois de juin et le mois de septembre 
de cette année; c'est un véritable phénomène social. Alors, il serait faux de 
penser qu'il n'y aura pas dans l'avenir d'autres besoins à satisfaire. 

Vessy nous semble un projet raisonnable, mesuré, qui répond à des besoins 
maintes fois démontrés. Le groupe libéral le votera. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais faire deux remarques sur deux points 
particuliers. D'abord, je voudrais vous dire, mais je pense que vous l'avez 
compris, que le Parti radical soutient le projet qui nous est présenté. Je dois 
ajouter que certains échos tout à l'heure ont fait penser que le Parti radical 
n'avait pas eu la même attitude lors du premier projet. Nous vous l'avons dit, 
nous sommes pour des installations fonctionnelles mais pas luxueuses. 

Je vous rappelle que le premier projet de Vessy a été conçu lors d'une 
période faste de notre économie où nous n'avions pas trop de souci pour 
utiliser les fonds abondants qui étaient à notre disposition. Les temps ont 
changé et malheureusement, le projet numéro un est arrivé à une période assez 
défavorable. Par contre, le projet qui nous est soumis est beaucoup plus 
modeste, mais il rendra tout autant de services aux sportifs. Ceux qui sont sur le 
terrain, ceux qui mouillent leur maillot, ne demandent pas des installations 
extraordinaires, mais simplement de pouvoir s'ébattre dans des conditions 
normales. 

Cela dit, j'aimerais présenter, peut-être un peu tard, une remarque à propos 
du droit de superficie. Nous en avons beaucoup discuté; on s'est demandé 
pourquoi la Ville devait payer un droit de superficie à l'Etat. Après tout, le 
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sport, c'est l'affaire de tous; il semble qu'on aurait pu mettre ces terrains à notre 
disposition gratuitement. 

Je ne reviendrai pas sur le principe, c'est un peu tard; mais je ne suis pas 
d'accord avec les financiers de la Ville, qui font partir le paiement de la rede
vance, selon leurs partenaires, à des moments différents. Prenons l'exemple du 
Grand Casino: le droit de superficie est dû à partir du moment où le bâtiment 
est construit. Moi, je ne m'oppose pas à cette thèse, elle me paraît même écono
miquement raisonnable. Or, qu'est-ce qui se passe pour le terrain de Vessy ? 
La Ville accepte de payer la redevance à partir du moment où le projet est 
voté. Il n'y aura rien d'édifié et on paie déjà. Par conséquent, je crois qu'on n'a 
pas été très avisé en ce qui concerne le paiement de la redevance. Par un 
amendement, on pourrait peut-être prier le Conseil administratif de demander 
à l'Etat de repousser le paiement du droit de superficie jusqu'au moment où 
les installations seront définitivement terminées et accessibles aux sportifs. 

La deuxième remarque — puisque je vous ai parlé d'économie, il faut bien 
que je vous donne une idée pour dépenser l'argent que je vous fais gagner — est 
tirée de la page 4 du rapport, et concerne l'éclairage des terrains. 

La commission des sports nous dit que l'éclairage serait souhaitable. Je ne 
sais pas si on n'y a pas pensé ou s'il coûte trop cher; il n'empêche que le Conseil 
administratif a renoncé à l'installer, repoussant cette dépense à plus tard. C'est 
un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait dû profiter de la même opération 
pour compléter l'installation par un éclairage qui n'est pas forcément luxueux, 
mais vraiment utile pour les sportifs qui ne peuvent pratiquer leur sport que le 
soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que le Conseil muni
cipal votera sans difficulté le crédit qui lui est demandé, puisque le projet résulte 
vraiment d'une nouvelle étude extrêmement approfondie, et qu'il doit rendre 
les services qu'on en attend pour un bon nombre d'années, cela va sans dire. 

Je dirai à M. Berdoz que nous avons essayé d'obtenir de l'Etat de Genève, 
qui est dans la situation financière que vous connaissez bien — sinon, M. Robert 
Ducret pourra vous renseigner — que le terrain soit mis à notre disposition 
gratuitement sans paiement d'un droit de superficie. L'Etat n'a pas accepté pour 
des raisons assez faciles à comprendre. Comme nous disposons d'un assez vaste 
contentieux avec l'Etat, concernant des locaux, des bâtiments, des terrains, 
plutôt que de retarder une décision qui nous aurait un peu gênés aux entour
nures, vis-à-vis de vous-mêmes d'ailleurs, nous avons fini par faire descendre 
le taux de cette rente foncière. A l'origine, elle se montait à près de 200 000 
francs. 

Nous interviendrons pour différer un peu le paiement, si vous le voulez. 
D'ailleurs, nous sommes toujours à discuter de ces problèmes d'intendance avec 
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l'Etat. La Ville n'est pas toujours dans une très bonne position, parce qu'il 
arrive aussi, et je me tourne vers ma collègue, que nous occupions des locaux 
dans des bâtiments de l'Etat, pour lesquels on ne paie rien, alors que l'Etat 
demande une location. Vous savez, ces questions sont une telle épicerie que je 
préfère ne pas les évoquer ici. 

11 n'y a aucune commune mesure avec le Grand Casino. Le droit de super
ficie du Grand Casino a été concédé à une société privée, qui construit un 
immeuble de rapport, puisqu'elle doit payer une rente foncière assez coûteuse 
dont le paiement est exigible, ainsi d'ailleurs que le Conseil municipal l'a voté, 
au moment où le bâtiment sera en exploitation. Voilà tout ce que je peux vous 
répondre pour l'instant. 

M. Gil Dumartheray (V). Après ce concert impressionnant d'approbations, 
permettez-moi de faire entendre un avis qui, tout en étant identique au vôtre 
quant aux faits, sera différent dans ses conclusions. 

Lors de la présentation du projet, j'avais eu l'occasion de vous dire déjà les 
raisons de la réticence qu'éprouve la plupart d'entre nous. Dossier étudié, 
réflexion faite, je dois vous dire que ces réticences demeurent. 

Le cas de Vessy, voyez-vous, peut être abordé de deux manières; il y a 
d'abord la manière de celui que j'appellerai « l'honorable connaisseur des 
affaires municipales », et puis, il y a aussi la manière de « Monsieur Tout-le-
monde », simple citoyen genevois. 

L'honorable connaisseur des dossiers de la Ville se réfère à des documents 
officiels; il se fonde sur des données précises, il cite des chiffres, il évoque des 
plans; c'est ainsi que l'honorable connaisseur souligne d'emblée, en quoi il a 
raison, que Vessy 2 est à maints égards différent de Vessy 1. L'honorable 
connaisseur, on l'a entendu s'exprimer tout à l'heure sur plusieurs bancs, 
s'empresse de rappeler aussi — et là encore il n'a pas tort — que le Conseil 
administratif, beau joueur, a tenu compte des critiques émises lors de la cam
pagne référendaire de 1975 et qu'il a réduit la dépense de quelques millions. 
L'honorable connaisseur précise encore, ce qui est conforme à la réalité, que ce 
qui, dans Vessy 1, relevait de la mégalomanie ou du perfectionnisme, ne figure 
plus au programme de Vessy 2. Enfin, l'honorable connaisseur ne manque pas 
de rappeler que les habitants de notre ville qui aiment à courir en culotte 
courte à la poursuite d'un ballon, manquent d'espace pour s'adonner à leur 
sport favori, et statistiques en main, il faut honnêtement convenir que cette 
pénurie est réelle. 

Voilà donc comment raisonne l'honorable connaisseur à qui, sur le plan 
des faits, il est difficile de donner tort. 

Mais il y a aussi « Monsieur Tout-le-monde ». 
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Monsieur Tout-le-monde, lui, n'a du dossier qu'une vue très générale. Les 
données dont il dispose ne proviennent pas des documents officiels; il les a 
glanées dans les articles des gazettes, ou simplement par l'observation des lieux. 
Il faut dire aussi qu'il n'a peut-être pas la science de l'honorable connaisseur, 
mais il a ceci de commun avec Candide: s'il a l'esprit simple, il a le jugement 
droit. Monsieur Tout-le-monde a entendu dire (et comme il est de bonne foi, il 
l'admet) que Vessy 2 n'est certainement pas la réplique de Vessy 1, mais sans 
être grand connaisseur, Monsieur Tout-le-monde est tout de même capable de 
faire des additions. Aux 9 millions du projet actuel, il ne peut s'empêcher 
d'ajouter les 4 millions en chiffres ronds qui ont été dépensés à l'occasion de la 
très belle Fête fédérale de gymnastique, à la fois par la Ville et par l'Etat, ce qui 
donne, à l'heure actuelle, un total qualifié par lui de provisoire, de 13 millions. 

Monsieur Tout-le-monde parle d'un total provisoire car, tout respectueux 
qu'il est des magistrats, il sait que parfois les millions valsent dans les caisses 
publiques, et il se dit que plus tard d'autres crédits risquent d'être proposés pour 
améliorer les installations, ne serait-ce que dans le domaine de l'éclairage. Pour 
lui, la Grande-Fin risque bien de n'être qu'un commencement. 

Quand la facture définitive sera établie, Monsieur Tout-le-monde a le senti
ment, peut-être injustifié mais bien ancré dans son esprit, qu'entre Vessy 2 et 
Vessy 1, la différence, tout compte fait, ne sera pas énorme. 

Ceci constaté, Monsieur Tout-le-monde tire des conclusions. 
11 y a quelques jours en se promenant, car Monsieur Tout-le-monde est 

observateur, il lisait sur l'affichette d'un journal assez proche de notre ministre 
municipal des sports qu'on allait lui « refaire le coup » de la TVA. Sans doute 
n'y a-t-il aucun rapport entre un impôt fédéral et une zone de sport genevoise. 
Mais Monsieur Tout-le-monde n'a cure de ces subtilités. Il se dit qu'à Vessy on 
semble aussi lui refaire le coup avec un p, bien que le coût avec un t ait été 
diminué. Sur quoi Monsieur Tout-le-monde se souvient du 16 février 1975, ce 
dimanche où les électeurs genevois à une majorité très forte avaient dit non au 
premier aménagement de Vessy. 11 n'a pas oublié que, depuis lors, les terrains 
ont été drainés, nivelés et engazonnés, et que ces travaux, engagés pour une 
bonne cause, constituent, si justifiés fussent-ils, une fois encore, une étape vers 
la réalisation de ce que le bon peuple avait refusé. 

En allant se promener sur les lieux, Monsieur Tout-le-Monde a aussi 
remarqué que, avant même toute décision sur le nouveau Vessy, certaines 
installations avaient déjà été mises en place. 

Ainsi, à l'aide de sa mémoire et de son regard, Monsieur Tout-le-monde 
s'est fait une opinion. Vous aurez beau lui montrer les lois, lui rappeler les 
règlements, l'instruire sur nos procédures, comme certains d'entre vous l'ont 
fait tout à l'heure, Monsieur Tout-le-monde persistera à penser que les auto
rités, dans ce cas, comme dans quelques autres, ne se conforment pas à la 
volonté populaire. 
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Alors, que fera à l'avenir Monsieur Tout-Ie-monde ? Il pourrait certes se 
rallier à la vaste troupe des négatifs ou des Neinsager, comme on dit chez nous, 
ce qui d'ailleurs serait un moindre mal, car mieux vaut dire non que ne rien dire 
du tout. Mais ce qu'il faut craindre par-dessus tout, et ce serait beaucoup plus 
grave, c'est que Monsieur Tout-le-monde n'opte désormais pour l'abstention 
pure, simple et complète dans la conviction que son bulletin de vote n'est, hélas, 
qu'une arme sans efficacité. 

Que conclure maintenant ? 

Eh bien, nous sommes trop près de l'honorable connaisseur des affaires 
municipales pour contester son argumentation, mais nous nous sentons près 
aussi de Monsieur Tout-le-monde, très près, même tout près de lui, car son 
raisonnement, il faut le reconnaître, ne manque pas de pertinence. 

Tout ceci posé et pesé, nous sommes enclins, entre ces deux tendances, à 
marquer notre sympathie à Monsieur Tout-le-monde, d'autant plus qu'ici, en 
tout cas, il semble complètement abandonné; c'est pour cette raison qu'à la fin 
nous dirons non aux 9 millions de la Grande-Fin ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous venons d'entendre un 
morceau d'éloquence de M. Dumartheray. Je dois dire qu'il nous avait habitués 
à beaucoup mieux. J'ai le sentiment qu'avec les fêtes de fin d'année, il baisse; 
c'est dommage. 

M. Dumartheray a quand même reconnu que la pénurie d'installations 
sportives était très réelle; c'est là le souci de la Ville de Genève, c'est le souci 
d'une collectivité qui doit également se préoccuper de la santé physique et 
morale de la population, et de toute la population. Or, Monsieur Dumartheray, 
si Ton fait un retour en arrière en ce qui concerne la pratique du sport, vous 
m'accorderez qu'à ses débuts, quand le sport est né, il était initialement l'apa
nage d'une élite, d'une classe aisée. Les riches seulement avaient la possibilité 
de pratiquer le sport. Depuis, le sport s'est incontestablement démocratisé, je 
dirais même popularisé, à un point qu'il serait difficile aujourd'hui de contester 
non seulement l'utilité mais la nécessité de pratiquer le sport. 

Quelle que soit l'époque de la vie à laquelle on s'adonne au sport, celui-ci a 
des effets salutaires sur la santé physique et morale de la population. Parti
culièrement les sports d'équipe comme le football, le rugby, le hockey, le 
basket-ball, développent une série de qualités et notamment pour les jeunes la 
coordination avec des partenaires, l'entente en groupe et le sens de la solidarité. 
Enfin, l'esprit sportif allie l'équité, l'élégance, la maîtrise de soi, et au niveau du 
sport populaire, la courtoisie. 

Ce sont des sentiments que nous devons développer et auxquels nous 
devons être sensibles, pour que ce développement se fasse harmonieusement. 
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Vous avez fait part, Monsieur Dumartheray, d'une série d'observations et 
de griefs qui m'étonnent. Vous avez également évoqué l'argent déjà dépensé à 
Vessy. Or, les 3,5 millions de francs qui ont été dépensés à Vessy font que, 
actuellement, il n'y a qu'un champ, rien d'autre, sur lequel ont eu lieu les deux 
fêtes fédérales que je n'ai pas besoin d'évoquer ici; chacun les a encore en 
mémoire. Si nous n'occupons pas cette plaine, je vous laisse imaginer ce qu'elle 
deviendra. 11 suffit d'y voir ce qui, déjà à présent, s'y passe pour se rendre 
compte que l'argent qui a été investi pour niveler le terrain, pour l'aplanir, pour 
le drainer, pour le munir d'installations d'arrosage et entretenir le gazon, sera 
de l'argent jeté loin et pour lequel vous auriez droit de nous en faire le reproche. 

Et c'est aussi pour cela qu'en attendant une décision du Conseil municipal, 
nous avons jugé nécessaire de mettre cette plaine à la disposition des sportifs, 
sans aucuns frais extraordinaires sinon d'acheter des buts, et d'effectuer le 
piquetage et le marquage du terrain, c'est tout. Aujourd'hui, vous nous faites le 
grief d'avoir déjà occupé le terrain. Imaginez ce que ce serait si on ne l'avait pas 
occupé, puisque, actuellement déjà, nous devons intervenir pour empêcher les 
gens de rouler en voiture sur le gazon ou de procéder aux vidanges des voitures 
et à d'autres extravagances; quelques automobilistes ont même trouvé moyen 
de faire du gymkhana sur cette belle plaine. Ça, c'est le problème des auto
mobilistes et des motocyclistes; il y en aurait d'autres que je ne veux pas 
évoquer ici, ce serait trop long. 

Lorsque vous déclarez, Monsieur Dumartheray, que les autorités dans ce 
cas-là ne se conforment pas aux décisions populaires, vous procédez exactement 
— et là j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil municipal — selon une 
méthode que je déplore, qui envenime les rapports entre les autorités et la 
population, mais aussi entre les corps constitués comme le Conseil municipal, 
le Grand Conseil et la population. 

Vous procédez exactement comme a procédé hier soir un journaliste de la 
radio; pour ne pas créer d'équivoque, je tiens à donner son nom ici, il sait que 
je parlerai de lui ce soir, il s'agit de M. Alain Jaccoud, qui a utilisé le même 
procédé lors d'une émission à la radio hier soir à 19 h. J'ai été informé par un 
auditeur qui a été scandalisé et outré de cette émission. Ce qui m'a contraint 
d'aller écouter moi-même l'émission afin d'être certain que les renseignements 
qu'il m'avait donnés étaient exacts. J'ai été auditionner avec deux autres per
sonnes, pour être sûr que je n'avais pas un jugement faussé. 

Or, qu'a dit M. Jaccoud ? Notez bien que je ne dénie absolument pas le droit 
à n'importe quel journaliste d'avoir une opinion qui ne soit pas celle des 
autorités; c'est son droit le plus absolu, et pour cause: nous avons eu très sou
vent et nous avons encore, nous, des opinions qui ne sont pas celles de tout le 
monde. Donc, il a le droit de ne pas être d'accord ; je pense même qu'il a le droit 
de polémiquer. Mais l'élémentaire courtoisie, quand on veut polémiquer, est de 
permettre à celui avec qui on polémique, ou avec les représentants du corps 
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avec lequel on polémique, de répondre. Or, ce n'est pas le cas. On ne nous a pas 
donné la possibilité de nous exprimer. 

M. Jaccoud s'est inspiré, dit-il, des rapports de la commission des travaux et 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile. Qu'a-t-il dit ? 
Il a déclaré que les politiciens étaient à la veille des élections et qu'évidemment, 
il était indispensable aux conseillers municipaux, qui ont besoin des sportifs 
pour se faire réélire, de se faire applaudir. C'était déjà très aimable à l'égard des 
conseillers municipaux. 

Puis il a déclaré que ce stade serait un stade de dimensions olympiques, 
alors que dans le rapport, il est exactement écrit le contraire. Il est précisé que 
ce ne serait pas un stade pour des compétitions à grand spectacle; ce sera un 
stade à la disposition de la population. 

M. Jaccoud a déclaré également que cette zone serait réservée exclusivement 
aux sportifs, ce qui est absolument faux et démenti par les déclarations des deux 
rapporteurs, puisqu'il est indiqué qu'il y aura 70.000 m'2 de zone de verdure, 
que l'implantation d'arbres qui n'existent pas du tout sera pratiquée à Vessy. 
M. Jaccoud a encore souligné que de puissants projecteurs éclaireraient la 
surface de la plaine de Vessy, qui gêneraient les habitants. Tout est de cette 
veine-là. M. Jaccoud s'est permis d'interpréter les rapports, de juger et de 
polémiquer concernant la réalisation du stade de Vessy. 

Il est évident que si on procède de cette façon, Monsieur Dumartheray, 
comme vous le faites aussi, vous désinformez l'opinion publique et vous faites 
en sorte de la dresser contre les corps constitués qui ne sont pas capables d'avoir 
un jugement et qui ne pensent qu'à se faire élire. C'est peut-être votre sort ou 
votre vœu, pour vous qui avez des problèmes. Vous dressez aussi la population 
contre les autorités qui, je tiens à le souligner ici, et comme l'ont souligné les 
rapporteurs, ont tenu compte de la décision du corps électoral lorsqu'il a choisi 
de ne pas accepter le premier projet. 

Le projet qui vous est soumis — je ne veux pas revenir sur les détails, vous les 
trouvez dans les deux rapports et vous les connaissez — est un projet raison
nable, absolument indispensable à la population pour permettre la pratique des 
sports dont les disciplines sont les plus pratiquées actuellement. 

Je rappelle seulement deux chiffres. Il s'agit d'une surface de 200.000 m2 

qui restera, à la seule exception de la construction d'un bâtiment encastré dans 
la moraine, une plaine de verdure, arborisée. Il est faux de prétendre qu'elle 
sera livrée au béton parce qu'on y installe des terrains de football. On aménage 
cinq terrains de football, un terrain de rugby, un terrain de hockey et des 
tennis. Je n'ai jamais vu un terrain de football ou un terrain de rugby où il y a 
du béton. 

Je terminerai en soulignant que la zone de verdure à la disposition de la 
population sera non seulement celle des 70.000 m2 indiqués dans les rapports, 
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mais de toute la zone arborisée en bordure de l'Arve et de la zone située entre 
les différentes installations qui y seront aménagées. C'est dire que la zone de 
verdure sera nettement supérieure à la zone d'installations sportives. 

M. Edmond GiNiéron, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (T). Je voudrais relever ici les propos tenus par le président du 
Comité genevois des sports que j 'ai publiés dans mon rapport. 

ïl me semble qu'on fait un peu fi de la somme de dévouement que les res
ponsables des différentes organisations sportives offrent à la jeunesse. M. Piaz-
zalunga nous a dit: « On pourrait se demander, si nous n'étions pas en pré
sence de tant de dévouement dans les clubs sportifs, ce qu'il adviendrait de 
notre jeunesse. » Au travers de cette phrase, il faut rendre ici hommage à 
l'ensemble des gens, des entraîneurs, des responsables de société, à l'ensemble 
des équipes qui, on le sait, très souvent, plusieurs fois par semaine, mobilisent 
un grand nombre de personnes pour que notre jeunesse puisse utiliser les instal
lations sportives et profite de ces installations pour leur sport favori. 

Il me semble qu'il y a là un problème social qui ne doit pas nous échapper 
et sur lequel il faudrait que l'ensemble de ce Conseil municipal médite. 

Je voudrais maintenant reprendre M. Dumartheray qui a voulu nous donner 
le point de vue de Monsieur Tout-le-monde. 

Monsieur Tout-le-monde a désigné des conseillers municipaux qui sont ici 
dans cette salle pour proposer et pour étudier, voire pour voter des projets, bien 
entendu après les avoir étudiés convenablement. Il me semble que dans le 
cadre des deux commissions qui ont fait les rapports au sujet de Vessy 2, 
les commissaires se sont acquittés de leur tâche avec zèle et avec précision. 
Je pense que de ce point de vue, Monsieur Tout-le-monde a bien fait de mettre 
sa confiance dans les membres du Conseil municipal qui ont étudié ce projet. 

Ce que je remarque par contre, c'est que Monsieur Tout-le-monde peut être 
influencé de l'extérieur par des arguments discutables, quelquefois même contre 
son intérêt, et il arrive quelquefois que ce Monsieur Tout-le-monde, qui a 
donné une certaine confiance aux conseillers municipaux que nous sommes, 
vote sur pression contre ses propres intérêts. 

Pour ce qui nous concerne, Monsieur Tout-le-monde sera peut-être appelé 
à revoir sa position et son jugement sur ceux qui ont abusé de sa bonne foi. 

M l le Marie-Claire Messerli (L). Je ne comprends pas tout ce qui est dit 
ce soir vu la confusion de certains de mes collègues, mais il y a une chose que 
j'aimerais dire en deux mots. D'abord, je m'exprime en ma qualité de prési
dente de la commission des sports et je m'étonne et je suis même choquée que 
certains de mes collègues s'obstinent à prétendre que le peuple genevois aurait 
l'impression d'être « blousé » si l'on accepte ce nouveau projet abaissé, je le 
rappelle, à 9 millions. Parfois, il faut faire preuve d'intelligence et reconnaître 
lorsque le Conseil administratif fait des efforts. 
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Lorsque l'on demande à un cheval de tourner en rond toute sa vie, on lui 
met des œillères. J'espère que les conseillers municipaux sur mon extrême droite 
qui apportent les plus extrêmes réserves quant à ce projet et le refusent, n'en 
possèdent pas eux-mêmes. Tout évolue et les citoyens aussi; peut-être que les 
enfants des parents qui refusèrent en 1975 le projet de 18 millions sont dans 
l'impossibilité de pratiquer leur sport favori en raison du manque d'emplace
ments, et peut-être que ces mêmes parents aujourd'hui regrettent d'avoir dit 
non hier. 

On cherche à développer le sport parmi la jeunesse et on refuse à cette même 
jeunesse la possibilité de le pratiquer. Ce n'est ni dans un livre, ni devant un 
petit écran que l'on s'entraîne, mais bien sur le terrain. 

Aujourd'hui, le problème de Vessy est revu et corrigé par le Conseil admi
nistratif. Nous avons eu la Fête fédérale de gymnastique et la population gene
voise a pu se rendre compte combien cet emplacement est propice au sport. En 
raison du manque de terrains de sport, pourquoi la Ville ne ferait-elle pas une 
politique sportive après avoir fait une politique culturelle et une politique de la 
construction ? 

Le projet de Vessy 2 est plus modeste, même trop. M. Ducret, lors de la 
séance du 27 juin, nous mettait en garde contre les constructions à moindres 
frais, comme le pavillon des sports de Champel, pavillon qui ne donne pas 
entière satisfaction aujourd'hui. Il faudra faire attention qu'il n'en soit pas de 
même pour Vessy 2. Il serait regrettable de voir ces terrains de la Grande-Fin se 
transformer en « no man's land ». Actuellement des équipes peuvent déjà 
s'entraîner sur les terrains, qui ont été provisoirement aménagés. 

A titre d'information, je vous signale que la commune de Versoix se propose 
de réaliser un centre sportif pour 13 540 000 francs comprenant un terrain de 
football de compétition et trois terrains d'entraînement plus une piscine. 
Versoix a 7.193 habitants et propose 13 millions et quelques, et Genève qui est 
une commune beaucoup plus grande ne propose que 12 800 000 francs, après 
avoir ajouté les frais pour la Fête fédérale de gymnastique. Cette parenthèse 
pour constater que les petites communes prennent parfois davantage le taureau 
par les cornes que les grandes. 

Pour Monsieur Tout-le-monde ou Monsieur Personne que vous êtes et que 
je suis aussi, Monsieur Dumartheray, le problème de Vessy n'est pas une affaire 
d'option politique. Nous tous ici présents sommes convaincus; ayons le 
courage de nous prononcer et d'aller de l'avant dans cette proposition. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais relever un point de ce rapport qui 
me semble extrêmement positif. Je pensais que M. Magnenat, qui s'est fait le 
champion de l'énergie solaire, le relèverait, mais après avoir entendu M. Dumar-
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theray, je comprends qu'il ne puisse décemment prendre la parole pour le faire. 
Il s'agit des points développés aux pages 12 et 13 du rapport concernant l'éner
gie solaire. 

Je tiens ici à rendre hommage au Conseil administratif qui a mis en chantier 
une étude qui paraît prometteuse et qui, je l'espère, se révélera payante et fera 
école dans des bâtiments à construire. Seulement, j'aimerais faire remarquer 
ceci (et le vœu que je forme n'est pas un procès d'intentions à l'égard du 
Conseil administratif, je le dis à titre préventif pour dissiper tout malentendu). 

Lors d'une récente votation concernant le transfert du Palais des expositions, 
un des grands chevaux de bataille des promoteurs était précisément l'utilisation 
de l'énergie solaire comme panacée, et en fait on espérait obtenir la bienveillante 
neutralité des opposants écologistes en leur disant: «Il y aura des voitures, 
bien sûr, mais il y aura le chauffage à l'énergie solaire. » 

Je crois savoir que sans raison aucune, autre que d'éventuelles raisons 
financières, mais en l'occurrence ce n'est pas un argument, sans raison aucune, 
dis-je, les députés ont été avertis que le projet qui prévoyait l'énergie solaire au 
Palais des expositions ne serait pas réalisé à l'aide de cette énergie. Je dois dire 
que, en tant que citoyen, j'en ai éprouvé une grande colère et je suis toujours à la 
recherche d'explications qui pourraient, sinon me satisfaire, du moins me 
calmer. 

Je souhaite véritablement que pareille mésaventure ne survienne pas au 
projet de la Grande-Fin. 

J'aimerais ajouter un mot, parce que le plaidoyer fort intelligent de 
M. Dumartheray ne peut à mon sens pas rester sans réponse de notre part. 
Il est vrai, Monsieur Dumartheray, que Monsieur Tout-le-monde a l'impres
sion d'être floué, mais c'est un état de fait contre lequel nous devons réagir, 
parce que notre travail consiste aussi à informer au maximum les gens qui sont 
nos électeurs. En l'occurrence, dans les leçons de civisme que je suis appelé à 
donner en tant qu'enseignant, l'argument: «Ils font de toute façon comme 
ils veulent », revient systématiquement. Mais quand on gratte un peu, c'est un 
alibi de paresse beaucoup plus qu'une conviction politique. 

Il faut aller au-delà de cet alibi, comparer les projets, donner toutes les 
informations et reconnaître que la politique est l'art de concilier les exigences 
contradictoires, ici îa nécessité du sport et la nécessité de sauvegarder les 
espaces verts, et il faut reconnaître qu'en l'occurrence, l'exécutif a fait le maxi
mum pour concilier ces deux nécessités. Et sans être convaincu que ce soit la 
meilleure solution qu'il nous propose, je dois dire que c'est la moins mauvaise. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, per
mettez-moi de compléter ce que vient de dire M. Extermann. Si Monsieur 
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Tout-le-monde a l'impression d'être floué, c'est qu'il n'a pas pris la peine 
d'étudier soigneusement le problème. 

Mon collègue Dafflon l'a très bien dépeint tout à l'heure. Ce projet a été 
véritablement repris à fond, Monsieur Dumartheray, vous le savez. Et je pense 
qu'il existe un certain danger à interpréter les votes du peuple, que personne n'a 
le droit d'accaparer quand le peuple dit non à une dépense. Les partis qui se 
sont opposés violemment à cette dépense, à mon souvenir, ne mettaient en 
cause ni le principe, ni le site. C'était le coût qu'ils jugeaient trop élevé. Nous 
nous sommes inclinés très sportivement, Monsieur Dumartheray. Nous avons 
repris le projet, d'autant plus loyalement que vous savez très bien qu'il n'y a 
aucun autre terrain de cette nature d'un seul tenant qui puisse abriter les instal
lations que nous avions prévues. 

Le site reste idéal, à proximité immédiate du stade de Champel dont la 
puissante infrastructure peut être mise à contribution, et c'est aussi un facteur 
d'économie, puisqu'il n'est pas besoin de créer certaines installations à double. 

Ce projet répond à des besoins réels et urgents; il offre une gamme extrê
mement variée d'installations qui sont réclamées par tous les milieux sportifs. 
Ensuite, je rappelle (M lk ' Messerli y a fait allusion) que les économies sont 
souvent génératrices de désillusion et de déceptions ultérieures. J'aimerais bien 
savoir, Mesdames et Messieurs, lesquels d'entre vous, si aujourd'hui vous 
étiez appelés à voter le pavillon des sports, ne nous demanderaient pas de 
construire quelque chose d'un peu plus cossu. Il y a à peine dix ans de cela, 
Monsieur Dumartheray. L'idée d'un palais des sports qui évoquait un peu trop 
la patinoire ou la piscine, qui aurait coûté une vingtaine de millions, a été 
rejetée et on nous a réclamé à cor et à cri une solution économique. On vous a 
donné un pavillon des sports pour 5 millions, ce que d'aucuns aujourd'hui 
critiquent et appellent la boîte à chaussures. Mais on ne pourra jamais s'offrir 
une Rolls pour le prix d'une 2 CV, ce n'est pas possible. 

Je crois qu'il n'est vraiment pas correct aujourd'hui de faire preuve de ce que 
j'appellerai une morosité de mauvais aloi. Reprenez le projet, ses éléments et ses 
détails. Vous verrez, en ce qui concerne les très modestes installations en dur, 
qu'il n'y a aucun luxe, qu'il y subsiste un minimum d'installations fixes. Une 
attention toute particulière a été portée au respect de la nature; je dirais qu'un 
réel souci écologique a présidé à ce projet et, comme l'a dit mon collègue 
M. Dafflon, la plus grande part des 20 ha du terrain reste vraiment zone de 
verdure. On a procédé à un drainage et à un assainissement du sous-sol, et il est 
prévu un équipement sobre mais de qualité. J'ajoute même des parcours de 
promenade garantis, alors qu'ils étaient avant très illusoires, comme vous le 
savez. 

Permettez-moi de conclure, Monsieur Dumartheray. Je pense qu'il faut, 
dans le cas particulier, un soupçon de lucidité, un brin de réalisme, et j'ajouterai 
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une dose massive d'authentique civisme. Le civisme, c'est bien de rechercher le 
bien de la cité, et il se trouve que les sportifs sont aussi des éléments vivants, 
actifs et importants de la cité. C'est pourquoi je vous invite à voter ce projet. 

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

Il est accepté à une majorité évidente. 

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 
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 ». 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau n'a reçu aucun projet de motion ou de résolution. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

écrites : 

Le président. Il a été déposé les nouvelles questions écrites suivantes: 

N° 1321, de M. André Clerc (S) et Mme Jacqueline Jacquiard (V): abris aux 
arrêts de bur; 

N° 1322, de M. Guy Savary (DC): emplacements de skate board en ville de 
Genève. 

Le président. Je vous souhaite bon appétit et vous donne rendez-vous 
à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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136* ANNÉE 1591 N° 23 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dix-septième séance — Mercredi 20 décembre 1978, à 20 h 30 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Marcel Clerc, Jean-Jacques Favre, Robert 
Kreutzer, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Robert Schreiner, André Steiger, 
et Gustave Toffel. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Pierre Delaspre, 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 7 décembre 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 décembre, mercredi 20 décembre et jeudi 
21 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. Nous avons reçu une lettre du Syndicat général des employés 
techniques (SYNTEC) et je prie M. Parade de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 20 décembre 1978 

110, rue du Rhône. 

Monsieur le président, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le SYNTEC tient à exprimer sa gratitude au Conseil Municipal de la Ville 
de Genève et à la Commission des pétitions pour l'accueil favorable et rapide 
qu'ils ont réservé à la pétition de travailleurs techniques du bâtiment au 
chômage demandant la création d'ateliers. 

Nous tenons tout particulièrement à marquer notre vive reconnaissance à 
M l l e Juliette Matile, rapporteur de cette pétition, pour le travail extrêmement 
fouillé, complet et de longue haleine auquel elle s'est astreinte sans réserve. Son 
apport remarquable fut d'un poids décisif dans l'aboutissement de notre 
pétition. 

Ce sont quelque 20 postes de travail qui ont pu être créés en 1978, ouvrant 
ainsi des perspectives appréciables pour la poursuite d'un effort qui restera 
indispensable dans les années à venir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 

Pour le Comité du SYNTEC, 
Jan Doret 

secrétaire syndical. 

Le président. Il n'y a pas d'autre communication du bureau. Nous reprenons 
donc notre ordre du jour avec le rapport N° 232 A. 
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3. 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° 27.152-262 du secteur 
situé entre la rue Agasse, l'avenue de l'Amandolier, la 
route de Malagnou et l'avenue Théodore-Weber, 

et proposition du Conseil administratif relative à la cession 
à la Vil le de Genève de parcelles sises avenue Théodore-
Weber, comprises dans la zone à destination scolaire 
prévue par le projet de plan d'aménagement sus-indiqué 
(N° 232 A ) l . 

M. Claude Segond, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie, le 1er novembre 1978, sous la 
présidence de M. Charles Schleer, conseiller municipal, pour traiter de la 
proposition rappelée en titre. 

Assistaient à la séance, sur place et en salle, MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du 
Département des travaux publics, et Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier. 

La commission s'est d'abord rendue sur place pour juger de l'importance à 
accorder au site, à la végétation existante et au bâtiment principal. 

Puis elle a siégé pour entendre M. G. Gainon qui a rappelé le fait essentiel 
suivant: un plan d'aménagement existe déjà, voté par le Conseil d'Etat en 1967, 
qui a force de loi et est exécutoire. Une requête définitive en autorisation de 
construire conforme est déposée, que le Département devrait bien accorder 
si le nouveau projet n'était pas accepté. 

Le plan d'aménagement en vigueur prévoit des immeubles de 15, 10 et 7 
étages sur rez. Il a été conçu à une époque où les besoins en logements domi
naient toutes autres préoccupations. Il ne tient compte ni de la végétation, ni 
de l'épannelage (gabarit) qui doit s'insérer dans un développement harmonieux 
de la ville. 

Grâce à la compréhension des propriétaires de la partie essentielle du terrain 
visé par le nouveau plan d'aménagement, un dialogue s'est établi avec l'Auto
rité cantonale afin de rechercher, dans l'intérêt de chacun, un nouveau projet 
qui respecte : 

Proposi t ion, 847. Commission, 857. 
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— les normes de la 3e zone de construction (gabarit 21 m à la corniche), 

— la sauvegarde de la végétation très intéressante du secteur, 

— la réservation, à destination publique, d'une partie des terrains construc
tibles, 

— le maintien de la densité d'occupation prévue à l'origine, soit la construction 
de 1 m2 de plancher pour 1 m2 de terrain. 

Au vu du projet et des constatations qu'elle a faites sur place, la commission 
a d'emblée été convaincue que la nouvelle proposition était bien préférable à 
celle qui existe et qui a force de loi. 

Comme ils le lui avaient demandé, la commission a reçu MM. Fernex et 
Loutan, représentant les opposants au projet. Ces messieurs ont volontiers 
admis que le plan en cause était nettement préférable au précédent. Toutefois, 
ils ont émis des réserves en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur 
desserte et la réservation d'un centre commercial. Ils ont déploré, en particulier, 
la disparition inéluctable de la maison Déonna, laquelle devrait être réservée 
à des fins universitaires, voire muséographiques. 

La commission n'est pas entrée en matière sur le fond de cette démarche et 
elle a fait entendre, par la voix de deux de ses membres, que la solution proposée 
était nettement préférable à la situation juridique actuelle. 

De l'avis de la commission, ce qui est important c'est de trouver un aména
gement du secteur : 

— qui réserve les normes de gabarit de la ville (3e zone) sans élément dérogatif 
en hauteur; 

— qui sauvegarde le maximum des plantations et, en particulier, un hêtre 
pourpre de 35 m de pourtour; 

— qui garantisse les droits à bâtir de tous les propriétaires du lotissement. 

La commission n'a pas retenu les réserves formulées au sujet du maintien 
de la maison Déonna, laquelle ne présente pas les caractéristiques particulières 
d'un monument, qui est vieillissante, voire vétusté, et qui peut être sacrifiée au 
profit de la construction de la ville en ville. 

Pour le surplus, la commission a été sensible à l'accord intervenu entre le 
Conseil administratif et M. J. Reiser, administrateur de la S.I. Belmont-Soleil 
N° 4 aux termes duquel cette dernière cédera gratuitement à la Ville de Genève, 
sous des conditions absolument normales et notamment celles de l'adoption du 
nouveau plan d'aménagement, environ 4000 m2 à destination scolaire. 

En raison de l'intérêt évident que présente la proposition N° 232, la com
mission des travaux recommande au Conseil municipal, par 13 oui, 1 non et 
1 abstention, d'approuver les deux projets d'arrêté suivants. ( Voir ci-après les 
arrêtés adoptés sans modification.) 
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Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je dois vous donner connais
sance d'une lettre qui concerne ce point de l'ordre du jour, et je prie M. Parade 
de bien vouloir vous en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 12 décembre 1978 

Monsieur le Président, 

Au nom des signataires de la pétition qui vous a été adressée le 9 octobre 
1978, pour demander de modifier le plan d'implantation des immeubles prévus 
dans le quadrilatère avenue Weber, Malagnou, Amandolier, rue Agasse, je me 
permets de vous envoyer quelques photographies de la maison Déonna que je 
vous prie de montrer aux conseillers, afin qu'ils puissent comprendre le profond 
regret que l'on peut ressentir à l'idée de voir détruire cette belle demeure 
construite en 1840. 

Le simple retrait côté Malagnou de l'immeuble prévu sur son emplacement, 
épargnerait cette maison, sans nuire aux intérêts des promoteurs, tout en 
ménageant un espace agréable pour les éventuels habitants des immeubles. 

Nous sommes persuadés qu'on trouvera facilement une destination utile à la 
maison Déonna conservée. 

Je vous prie, Monsieur le président, d'agréer l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Odette Fernex 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, ces photos sont à votre 
disposition et je vais les faire circuler dans la salle. 

Si M. Claude Segond, rapporteur, n'a rien à ajouter, j'ouvre le premier 
débat. 

Premier débat 

M. François Thorens (V). Vous connaissez suffisamment notre point de vue 
en matière d'urbanisme pour que nous n'ayons pas à développer longuement 
les motifs qui nous obligent à refuser le plan d'aménagement de l'Amandolier. 

Nous avons toujours dit que pour assurer un cadre de vie agréable, il fallait 
se garder de tout gigantisme, surtout sur un territoire qui, comme le nôtre, a 
des limites aussi étroites. Cette conception de l'urbanisme genevois, nous avons 
été au début parmi les seuls à l'exprimer, puis peu à peu, les expériences se 
faisant, d'autres s'y sont ralliés. On peut même dire qu'actuellement, tout le 
monde, autorités en tête, reconnaît, en paroles en tout cas, la nécessité de 
contenir le développement des zones bâties et, ipso facto, de préserver les régions 
encore naturelles. 
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En fait, les décisions de ces derniers mois le prouvent, l'extension du béton 
continue d'une façon qui, pour être moins frappante, n'en est pas moins réelle. 
Le quartier de Champel - Malagnou - Florissant est le témoin ou plutôt la 
victime de cette politique. Comme le décrivait en termes excellents le journal 
Communauté du 23 novembre, ce quartier explose: «Partout des villas suc
combent sous la pioche des démolisseurs, des propriétés sont éventrées pour 
laisser se dérouler le tapis de bitume, des arbres tombent pour voir s'édifier 
d'immenses bâtiments de béton, de fer et d'aluminium. » Après bien d'autres, 
le quartier est en passe de devenir une cité-dortoir où règne sans doute un 
certain luxe, mais où certainement l'âme disparaît. 

Comme toujours, les partisans de l'expansion trouvent des raisons pour 
justifier le bétonnage; hier, ils évoquaient des intérêts financiers à sauvegarder, 
aujourd'hui, ils soulignent, ce qui est vrai d'ailleurs, que le nouveau plan aura 
l'avantage de faire capoter le précédent, dont ils découvrent à présent les 
inconvénients manifestes. 

Quant à nous, nous restons sur nos positions. Nous persistons à dire que la 
véritable nécessité dans le temps d'instabilité, voire d'incertitude que nous 
vivons, n'est pas de remplacer un plan mauvais par un moins mauvais, mais 
bien de protéger cette richesse inestimable que constituent pour une ville des 
zones de verdure et de tranquillité. 

Voilà pourquoi nous devons dire non au plan qui nous est soumis ce soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intervention de M. Thorens 
est assez lyrique, mais je dois quand même lui dire qu'il oublie complètement 
les contingences économiques et autres de ce problème. Selon le vieil adage « qui 
paie commande », je vous rappelle que l'essentiel du secteur concerné est 
représenté par une propriété, appartenant à une famille bien connue de Genève, 
puisqu'elle a donné un colonel et quelques officiers généraux au pays et des 
personnalités assez en vue. Il se trouve que cette famille entend réaliser sa 
propriété et regrouper ses enfants et sa parenté dans un ensemble d'immeubles. 
Elle est au bénéfice d'un plan d'aménagement depuis plus de 10 ans, qui lui 
permettrait d'ériger des bâtiments hauts, dont un de 15 étages. 

Si bien que lorsque l'architecte a déposé sa requête, bien entendu nous 
avons donné un préavis défavorable, en dépit du plan valable, et le Départe
ment des travaux publics a refusé l'autorisation de construire. A partir de ce 
moment, Monsieur Thorens, il y a deux possibilités: ou on s'oppose au projet 
et au plan remanié, ou on achète. Je vois difficilement l'Etat, et moins encore 
peut-être la Ville de Genève en ce moment, acquérir cette vaste propriété pour 
en faire un Xe musée. Notez que nous aimons bien les musées, nous aimons 
bien abriter des collections, mais je vous laisse à penser que la dépense serait de 
quelques dizaines de millions. 
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Le nouveau plan tient compte des soucis écologiques ; il a réduit le gabarit 
des immeubles à des normes très raisonnables, qui respectent parfaitement le 
plan d'épannelage. Vous savez aussi que tous les arbres importants et ceux de 
la ceinture de la propriété sont préservés. 

Un seul fait me paraît curieux. On parle du bonheur de la collectivité dans 
cette affaire. Or, voulez-vous me dire qui, jusqu'à ce jour, a profité et profite 
encore du vaste poumon de verdure que constitue cette propriété ? Une famille ! 
Qui en profitera demain en préservant la quasi-totalité des arbres ? Des cen
taines de gens, puisque les immeubles seront construits à l'intérieur. La villa 
Déonna, je vous l'accorde, construite vers 1840, a un certain charme; elle n'est 
pas trop décrépite, mais elle nécessiterait de grosses réparations. Toujours est-il 
qu'il n'y a que les invités de la famille Reiser qui la connaissent et les 330.000 
autres habitants du canton l'ignorent parce qu'elle est invisible de n'importe 
quelle rue, que ce soit de l'Amandolier, de la rue Agasse, de l'avenue Weber, de 
Malagnou. Par conséquent, je crois qu'il faut faire preuve d'un certain réalisme. 

Les propriétaires ont l'intention de construire un premier bloc en bordure 
de l'Amandolier, et l'implantation de ces immeubles, avec les distances et vues 
droites à respecter, fait qu'il n'était plus possible de maintenir la villa au milieu 
(laquelle aurait d'ailleurs paru totalement anachronique) sans nécessiter proba
blement la suppression d'un des bâtiments. 

Je crois en l'occurrence que la famille a fait preuve de beaucoup de compré
hension. Nous aurions souhaité, nous, que ses affaires lui permettent de res
taurer sa villa et d'y rester, mais ce n'est pas possible. Nous avons bien dû nous 
rendre à l'évidence et admettre, avec le Département des travaux publics, que 
le nouveau plan d'aménagement proposé est, comme vous l'avez souligné, 
moins mauvais que le précédent. Je dirais même qu'il est meilleur. Il permettra, 
dans un cadre de verdure très agréable, à des centaines de gens d'y loger d'ici 
quelques années. 

La pénurie de logements qu'on nous annonce sera effectivement là dans 
peu de temps, et dans ces conditions, il est préférable de construire près du 
centre de la ville plutôt que de continuer à construire des immeubles de 10 à 12 
niveaux au fin fond de Champs-Fréchets. 

Le président. Je donne la parole à l'honorable conseiller Gil Dumartheray... 

M. Gil Dumartheray (V). ... qui remercie le non moins honorable président 
de l'assemblée, auquel il a une question précise à poser. 

Nous avons reçu tout à l'heure, ou plutôt le bureau, je crois, a reçu une lettre 
des citoyens du quartier, au sujet du maintien éventuel de la maison Déonna. 
J'aimerais demander au bureau ou au Conseil administratif, je ne sais pas quel 
est exactement le destinataire de cette lettre, d'abord ce que l'on peut faire, et 
ensuite, ce que l'on répondra aux pétitionnaires. 
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Le président. J'ai reçu à mon nom une lettre d'une dame, M m e Odette 
Fernex, signée par elle uniquement. Ce n'est pas une pétition. Cette dame a pris 
la liberté d'envoyer des photos au président. Je vous ai donné lecture de sa 
lettre pour information et par honnêteté vis-à-vis de vous. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M m e Odette Fernex n'est autre 
que l'épouse du pétitionnaire qui a été entendu par la commission des travaux, 
le docteur Fernex; cela dit pour préciser les choses. 

Je voudrais dire aussi que dans l'implantation des bâtiments qui a été prévue, 
il a été tenu essentiellement compte du maintien du magnifique grand hêtre 
pourpre, qui se trouve à peu près au cœur de la propriété, qui mesure 35 m de 
couronne. Il a fallu tenir compte de la présence de ces arbres aux essences 
rares pour l'implantation des immeubles. 

M. Pierre Jacquet (S). Je n'ai pas demandé la parole, mais je voudrais 
attirer votre attention sur le fait que presque personne n'a vu ces photos pour le 
moment. 

Le président. Elles sont affichées derrière vous, Monsieur Jacquet ; il ne faut 
pas dire qu'on ne vous les montre pas. 

M. Emile Piguet (DC). Tout à l'heure, M. Ketterer nous a dit que nous 
n'aurions pas d'autre choix, si le plan d'aménagement est refusé, que d'acheter 
le terrain. A combien estime-t-on la valeur du terrain et la maison qui est des
sus? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, comme la famille 
n'est pas vendeur, aucune tractation n'a eu lieu dans ce sens-là; d'autre part, 
je ne vous apprends rien en vous donnant les prix qui sont pratiqués dans le 
secteur Malagnou, Eaux-Vives, Florissant. Vous savez qu'entre le moins et le 
plus, il peut varier entre 600 et 1 500 francs le m3, et cette propriété est très vaste. 

Je signale encore à notre chef du Service des écoles que le plan d'aménage
ment qui vous est soumis réserve en outre une grande zone scolaire, remise 
gratuitement à la Ville de Genève. Ce n'est pas cela qui nous a incités à l'accepter, 
mais nous avons jugé que c'était une bonne chose et même un acte de civisme 
de la part des propriétaires. 

En deuxième débat, les arrêtés I et II sont mis aux voix article par article et dans leur ensemble. 

Ils sont tous deux approuvés à la majorité des voix. (Refus de Vigilance et de quelques autres conseillers.) 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27 152-262 du secteur situé entre la rue Agasse, l'avenue de 
l'Amandolier, la route de Malagnou et l'avenue Théodore-Weber, établi par le 
Département 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). 

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.I. 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 destination de 
construction d'école enfantine et primaire définie par le projet de plan d'aména
gement 27 152-262, cette opération, qui est subordonnée à l'adoption 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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4. Rapport de la majorité et rapport intermédiaire de la mino
rité 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 artis
tique (N° 244 A et 244 B ) 1 . 

A. M. François Berdoz, rapporteur de la majorité (R). 

Les groupements d'artisans et d'artistes et de sauvegarde des monuments 
et de l'environnement urbain ont déposé en septembre 1975 une pétition visant 
le maintien du bâtiment dit des « Halles de l'Ile » que le Conseil administratif 
proposait, à la même époque, de raser. 

Après bien des péripéties dont on trouve un reflet dans le rapport de mino
rité et qui ont donné lieu à de larges échos dans notre presse, le Conseil adminis
tratif a retiré son projet de démolir le bâtiment et il a présenté parallèlement 
une proposition de rénovation complète. Les travaux sont actuellement en 
cours. 

Il s'ensuit que la demande présentée par les pétitionnaires a été reçue et 
que la requête pourrait être classée. Cependant, il sied encore de relever qu'à 
l'appui de leur intervention, les pétitionnaires ont évoqué l'utilisation future 
du bâtiment. A l'évidence, ils avaient le souci de démontrer qu'en faisant 
preuve d'imagination, le bâtiment, avec quelques aménagements, pourrait 
être affecté à des activités artistiques que les intéressés acceptaient même 
d'assumer. Cet aspect des choses est en partie dépassé, en raison de la décision 
prise de restaurer complètement le bâtiment. 

La commission des pétitions a donc décidé de traiter ce point en interro
geant le Conseil administratif sur ses intentions. Dans une lettre du 3 juillet 
1978, celui-ci a précisé que les locaux qui pourront être loués seront réservés 
à des artisans et que des instructions dans ce sens seront données au Service 
des loyers et redevances. Des salles seront aménagées pour être mises à la dis
position de la Ville, pour ses propres besoins, ou dans la perspective d'une 
animation culturelle. Il a encore précisé qu'il n'entendait point confier à un 
groupement la responsabilité de « gérer » le bâtiment. 

De son côté, M m e Girardin, conseiller administratif responsable des 
beaux-arts, a été entendue par la commission en date du 18 septembre 1978. 
Elle a exposé les vues du Conseil administratif quant à l'exploitation future 

1 « Mémorial 133e a n n é e » : Pétition, 146. Rappor t intermédiaire N° 35A, 1307. Rappor t N° 35A2, 
1671. 
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du bâtiment, précisant qu'elle n'avait pas encore vu les plans intérieurs et que 
le Conseil administratif n'avait pas arrêté définitivement sa position. Elle se 
dit persuadée que le bâtiment sera affecté à des activités relevant de son 
dicastère, tout en admettant que des propositions de locations à caractère 
commercial étaient parvenues au Conseil administratif. Enfin, elle a tenu à 
assurer la commission qu'elle recevrait une information complète du Conseil 
administratif en temps opportun. 

De l'avis de la commission, l'exploitation du bâtiment restauré des Halles 
de l'Ile compète au Conseil administratif et il ne saurait être question d'en confier 
l'usage à un ou des groupements particuliers. Pas plus d'ailleurs qu'il serait 
opportun de créer une fondation d'intérêt communal public, comme le suggérait 
un commissaire, formule inadéquate en l'espèce, parce que trop compliquée. 

Cela étant, la commission unanime considère que le Conseil administratif 
doit prioritairement envisager une animation artistique et artisanale dans les 
halles rénovées. En particulier, elle insiste sur le fait que les locaux qui seront 
remis à bail servent à l'artisanat, dans l'acception stricte du terme. A savoir, 
que les locataires feront un travail manuel à leur compte; la commission insiste 
sur le fait que toute activité de type commercial doit être bannie. En ce qui 
concerne les activités artistiques, la commission se permet d'insister pour qu'elles 
soient aussi larges et variées que possible, de sorte qu'elles recueillent l'adhésion 
populaire. 

Dans cette perspective, l'auteur du rapport tient à rappeler les vœux 
exprimés par le Conseil municipal lors de l'adoption du projet de rénovation 
des Halles de l'Ile au sujet du café-restaurant. Le Conseil administratif doit 
renoncer à sa déplorable idée d'en faire un établissement trop commercialisé, 
genre snack, pour lui conserver son caractère de « bistrot », caractéristique 
bien sympathique de l'établissement qui vient de fermer. 

C'est sur la procédure à suivre que la commission n'a pu se mettre d'accord. 
Pour la minorité, le rapport, qualifié d'intermédiaire, ne débouche pas sur l'une 
des conclusions reproduites à l'article 56 du règlement. Pour des motifs guère 
convaincants, reposant, semble-t-il, sur un sentiment exagéré de méfiance 
à l'égard du Conseil administratif, la minorité de la commission n'hésite pas 
à mettre le Conseil municipal dans l'embarras. Celui-ci, à l'évidence, ne pourra 
pas statuer en conformité de l'art. 56, aucune des conclusions envisagées par 
cette disposition ne lui étant soumise en votation. 

La majorité de la commission entend appliquer le règlement. Elle estime, 
d'autre part, qu'il est temps pour le Conseil municipal de manifester clairement 
sa volonté, à la suite de la commission des pétitions, de voir le bâtiment des 
Halles de l'Ile restauré être mis au service exclusivement de l'art et de l'artisanat. 
Il n'existe aucun motif de mettre en doute la volonté clairement exprimée du 
Conseil administratif de renseigner le Conseil municipal sur ses intentions, 
dans les meilleurs délais, lié qu'il est par le texte clair de l'article 56 al. 2. 
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En conclusion, c'est par 7 voix contre 6 (2 abstentions) que la commission 
des pétitions vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les con
seillers, de renvoyer la pétition dont il s'agit au Conseil administratif, en l'assor-
tissant des recommandations suivantes, tirées pour l'essentiel des considéra
tions émises dans le rapport de minorité: 

Le Conseil administratif est invité à définir des critères d'affectation du 
bâtiment dit des « Halles de l'Ile », permettant une large animation artis
tique et artisanale en retenant, en particulier, l'idée d'ateliers de création; 
en faisant une place à l'art théâtral et musical et pour que s'y tiennent des 
expositions consacrées aux arts plastiques; 

Le Conseil administratif devra veiller à conférer à cette animation un 
caractère éminemment populaire, ouvert, varié, dynamique et attrayant, 
en conservant notamment au futur établissement public son caractère 
« bistrot » ; 
Le Conseil administratif doit faire diligence pour porter à la connaissance 
du Conseil municipal ses projets, conformément à l'article 56 al. 2 du 
règlement. 

B. M"" Hasmig Trub, rapporteur de la minorité (T). 

Préambule 

Le sort des Halles de l'Ile suscite depuis de nombreuses années de multiples 
idées, opinions, discussions, débats, positions, projets, remise en cause de ces 
derniers et suivie d'un revirement fondamental des options premières. 

Il est bon de rappeler, dans les grandes lignes, le cheminement des opi
nions, en partant de 1970, bien que le débat se soit instauré déjà antérieure
ment. 

Ce rapport se présente en sept parties : 

I. Résumé des décisions antérieures à la pétition 

II. Fait nouveau: pétition 

III. Définition du travail de la commission des pétitions — deux premiers 
rapports 

IV. Motion de la commission des travaux — suite donnée 

V. Premières considérations 

VI. Travail de la commission des pétitions sur les points 2 et 3 de la pétition 
du groupement d'artistes pétitionnaires. 

VII. Conclusions de la commission des pétitions 

* * 
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I. Résumé des décisions antérieures à la pétition 

26.1.1970 Rapport de la commission des pétitions N° 266 A qui, dans 
ses conclusions, a « estimé notamment qu'une remise en état 
desdites Halles ne se justifiait pas, leur démolition pouvant 
toutefois être différée étant donné les nombreuses options 
prises par des travaux importants et en attendant leur réali
sation ». 

17.12.1970 Le Conseil municipal approuve ces conclusions. 

Suite donnée : Cette décision est suivie de la désaffectation totale du bâti
ment, à l'exception de la buvette. 

Mars 1971 Jugement du concours public, ouvert par la Ville de Genève, 
en vue de la démolition et de l'aménagement de l'emplacement 
en promenade publique, avec construction d'un restaurant. 

Suite donnée : Le Conseil administratif diffère la promotion du projet 
primé « en raison, notamment, de l'arrêté fédéral du 
10 décembre 1972 concernant la stabilisation du marché 
de la construction ». 

Proposition du Conseil administratif, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500 000 francs pour la démolition des Halles de 
l'Ile et l'aménagement provisoire de l'emplacement à destina
tion des piétons, proposition N° 194. 

Le Conseil municipal décide de rejeter l'entrée en matière 
de cette proposition, estimant que la proposition de démo
lition devrait être accompagnée d'un projet d'aménagement 
définitif de l'emplacement. 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 500 000 francs pour la démolition des Halles de l'Ile 
et l'aménagement provisoire de l'emplacement, proposition 
N° 204. 

Renvoi pour étude à la commission des travaux. 

* * * 

II. Fait nouveau : pétition 

30.9.1975 Pétition du 27 septembre 1975 des groupements d'artistes et 
d'artisans et des groupements de sauvegarde du patrimoine 
architectural et de l'environnement, dont la teneur est la 
suivante : 

25.6.1974 

Décision : 

8.10.1974 

Décision : 
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A Monsieur le Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Concerne: Halles de l'Ile. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre une pétition signée par les présidents 
ou responsables 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 ». 

Nous vous prions de bien vouloir donner à cette pétition la suite qu'il 
convient. En voici la teneur: 

PÉTITION 

Le Conseil municipal, en date du 8 octobre 1974, a été saisi d'une proposition 
du Conseil administratif (N° 204) « en vue de l'ouverture d'un crédit de 
500 000 francs pour la démolition des Halles de l'Ile, et l'aménagement provi
soire de l'emplacement ». 

Cette proposition est actuellement à l'étude de la commission des travaux 
du Conseil municipal. Elle avait été précédée, le 25 juin 1974, d'une proposition 
(N° 194) à peu près similaire: l'entrée en matière avait été rejetée par le Conseil 
municipal. 

Auparavant, depuis de longues années, le bâtiment des Halles de l'Ile 
avait fait l'objet de nombreuses discussions au sein du Conseil municipal, 
particulièrement en ce qui concerne sa désaffectation en sa qualité de marché 
couvert, son entretien défectueux, son état d'insalubrité, la solidité de sa cons
truction, son remplacement par un grand restaurant, etc. 

En notre qualité de groupements d'artisans et d'artistes (arts décoratifs, 
arts plastiques, art dramatique, musique) et de sauvegarde des monuments 
et de l'environnement urbain, nous pensons, contrairement aux propositions 
194 et 204, que: 

1. — L'architecture de ce bâtiment est, aujourd'hui encore, parfaitement 
valable. C'est un long portique très bien proportionné (v. croquis ci-joint), et 
très bien situé à l'extrémité aval de l'Ile. Seul l'état de délabrement superficiel 
dans lequel il est laissé depuis une trentaine d'années peut faire croire qu'il n'est 
pas réparable. Nous sommes en mesure de prouver à la commission des travaux, 
que sa structure ne donne pas de sujets d'inquiétude. 
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2. — Il ne serait pas logique, à notre avis, dans la conjoncture actuelle, 
que le Conseil municipal consacre une somme de 500 000 francs à la destruction 
de ce monument, et à la «création» d'un terre-plein provisoire (dénommé 
ambitieusement «promenade»): il pourrait être sauvegardé, et utilisé d'une 
manière économique et rationnelle. Nous sommes en mesure de faire au Conseil 
municipal des propositions très intéressantes en ce qui concerne son utilisation 
ultérieure. 

3. — Il est intéressant de relever que l'Ecole des arts décoratifs a donné 
récemment comme objet de travail de diplôme à ses étudiants de dernière 
année, un programme de rénovation et d'utilisation des actuelles Halles de l'Ile. 
Les lauréats ont démontré qu'il était possible de tirer un excellent parti de ces 
bâtiments, sans en altérer l'architecture. 

Nous nous permettons de vous faire remarquer, Monsieur le Président, 
que la pétition ci-dessus est signée par des groupements comportant de futurs 
utilisateurs éventuels, et par des groupements solidaires de cette proposition 
d'affectation artistique des Halles de l'Ile. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Suivent 12 signatures. 

Suite donnée : Prise en considération de la pétition et renvoi à la com
mission des pétitions. 

* * * 

III. Définition du travail de la commission des pétitions — deux premiers rapports 

3.11.1975 Séance de la commission des pétitions, consacrée à l'étude de 
la pétition susmentionnée. 
Après audition de M. C. Ketterer, conseiller administratif, et 
des pétitionnaires, la commission estime devoir se prononcer 
sur: 

1. la conservation du bâtiment étant donné sa valeur archi
tecturale ; 

2. son affectation à des activités artistiques et artisanales. 

17.2.1976 Présentation du rapport intermédiaire N° 35 A de la commission 
des pétitions (rapporteur: M. Michel Rudaz), dont la conclusion 
provisoire est la suivante: 

« La commission des pétitions n'est pas en mesure de poursuivre 
normalement ses travaux et de répondre valablement aux 
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pétitionnaires qui demandent le maintien des Halles de l'Ile, 
tant qu'elle n'est pas en possession d'un document valable 
établissant la valeur et l'intérêt architectural et historique du 
bâtiment en question. C'est pourquoi elle prie le Conseil muni
cipal de demander au Conseil administratif de procéder dans 
les délais les plus brefs à une étude dans ce sens ». 

Décision: Renvoi de ce rapport à la commission des pétitions pour 
un rapport définitif. 

27.4.1976 Rapport de la commission des pétitions N° 35 A2 (rapporteur: 
M. Pierre Jacquet), qui se prononce pour « le maintien du 
bâtiment et sa rénovation ». 

Décision : Renvoi de ce rapport à la commission des travaux. 

A ce stade de l'étude, la commission des pétitions n'a pas encore abordé 
la question de l'utilisation future du bâtiment. 

IV. Motion de la commission des travaux — suite donnée 

18.5.1976 Motion de la commission des travaux (déposée par M. Emile 
Monney): « Le Conseil municipal demande au Conseil adminis
tratif de lui présenter: 

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

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

Décision: Motion acceptée par le Conseil municipal. 

22.12.1976 Réponse du Conseil administratif à la motion de la commission 
des travaux. Le Conseil administratif décide d'abandonner la 
solution démolition-reconstruction pour vouer ses efforts à la 
restauration. 

31.1.1978 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 300 000 francs destiné à la restauration et 
transformation des bâtiments des anciennes Halles de l'Ile 
(N° 176) avec une proposition d'arrêté. 

Décision: Renvoi à la commission des travaux. 
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25.4.1978 Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 6 300 000 francs destiné à la restauration et trans
formation des bâtiments des anciennes Halles de l'Ile (N° 176 A), 
concluant à l'adoption de l'arrêté mentionné ci-dessus. 

Décision: Le Conseil municipal accepte l'arrêté proposé. 

* 
* * 

V. Premières considérations 

— Il est indéniable que Ja pétition lancée par le groupement en question a été 
à l'origine du revirement des opinions modifiant le sort des Halles dans le 
sens de leur rénovation et non de leur démolition. 

— La décision du Conseil municipal de rénover les Halles de l'Ile répond 
favorablement au point 1 traité par les pétitionnaires, soit la conservation 
du bâtiment. 

— La commission des pétitions a traité le point 1 de cette pétition, rapports 
35 A et 35 A2 déjà mentionnés. 

— Il incombe alors à la commission des pétitions de se prononcer sur le deu
xième aspect de la question, c'est-à-dire l'affectation de ce bâtiment à 
des activités artistiques et artisanales, faisant l'objet des points 2 et 3 de la 
pétition. 

* 
* * 

VI. Travail de la commission des pétitions sur les points 2 et 3 de la pétition 

La commission des pétitions, présidée par M. Claude Ulmann, a abordé 
le sujet lors des séances suivantes: 

Séance de la commission des pétitions du 19 juin 1978 : assistait également 
à la séance: M l l e J. Cristina, du secrétariat général du Conseil administratif, 
qui prenait des notes. 

La soussignée est nommée rapporteur. 

Pour pouvoir poursuivre ses travaux, la commission des pétitions 
décide d'envoyer une lettre au Conseil administratif pour lui demander 
ses intentions au sujet de la location des locaux des anciennes Halles de 
l'Ile restaurées. 
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Séance de la commission des pétitions du 18 septembre 1978* avec la partici
pation de M m e L. Girardin, vice-présidente du Conseil administratif. 
Assistait également à la séance: M l l e J. Cristina, du Secrétariat général du 
Conseil administratif, qui prenait des notes. 

Il est donné lecture de la réponse du 3 juillet 1978 du Conseil administratif 
à M. Claude Ulmann, président de la commission des pétitions, dont voici 
la teneur: 

Monsieur le Président, 

Nous accusons réception de votre lettre du 29 juin 1978 concernant les 
intentions du Conseil administratif au sujet de la location des locaux de l'an
cienne Halle de l'Ile restaurée. 

Bien que nous n'ayons pas encore pris de décisions définitives en ce qui 
concerne la mise à disposition de ces locaux, nous sommes néanmoins en 
mesure de vous préciser ce qui suit: 

— les ateliers d'artisans seront gérés par le Service des loyers et redevances 
et loués à des conditions restant encore à fixer; 

— certaines salles seront à disposition de la Ville de Genève pour ses propres 
besoins ; 

— les salles prévues pour des activités et manifestations artistiques et culturelles 
seront gérées par le Service des beaux-arts et de la culture en collaboration 
avec celui des spectacles et concerts; ces salles seront attribuées uniquement 
à titre temporaire et aucun groupement ne pourra prétendre à une mise à 
disposition exclusive et permanente. 

Si vous le désirez, c'est bien volontiers que nous vous informerons de toutes 
nouvelles décisions que nous pourrions être appelés à prendre en ce qui 
concerne les conditions d'utilisation de ce bâtiment. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le Secrétaire général Le Maire: 
adjoint : 

G. Reber P. Raisin 

Cette réponse succincte laisse la commission quelque peu perplexe quant 
aux intentions définitives du Conseil administratif sur la mise à disposition 
des locaux. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1978 (soir) 1609 

Pétition: Halles de l'Ile 

L'audition de M m e L. Girardin ne dissipera pas la perplexité des membres 
de la commission, en raison du caractère provisoire et conditionnel des sug
gestions émises ; elles peuvent se résumer ainsi : 

a) Gestion 

— Le CARAR, qui avait souhaité être chargé de la gestion du bâtiment, a 
présenté récemment à M m e Girardin une demande plus restrictive; il serait 
désireux de pouvoir disposer d'un local administratif et d'une surface 
d'exposition. 

Le Conseil administratif n'a pas encore pris position à ce sujet. 

— Il est précisé que le CARAR ne doit pas se considérer comme le seul 
représentant de tous les artistes. 

— Le Service des loyers et redevances gérera les locaux et le Département 
des beaux-arts s'occupera de l'animation. 

— En aucun cas les locaux ne seront attribués à titre définitif et exclusif. 

— La question de l'investissement de machines se pose pour les locaux arti
sanaux, en cas de location de courte durée. 

b) Animation 

— L'animation des spectacles et concerts s'avérerait moins difficile à prévoir 
que celle des artisans, par exemple en collaboration avec le Service des 
spectacles et concerts. 

— Activités musicales: pour l'instant, seul le café prévu, genre «bistrot», 
pourrait constituer un élément d'animation musicale. Pour d'autres 
formes d'activités musicales (corps de musique ou AMR, par exemple) 
la question reste en suspens, l'examen de l'acoustique du bâtiment n'étant 
pas effectuée. 

— Le Conseil administratif a reçu des demandes de locations commerciales; 
il semble qu'un grand nombre de personnes soient intéressées par les sur
faces disponibles. M m e Girardin relève qu'un type de commerce mettant 
en valeur les produits nationaux, comme cela est le cas sous la gare de 
Berne, peut présenter un intérêt touristique. Elle pense, par ailleurs, que 
les Halles devraient s'ouvrir à la plus large population possible et que le 
sens de l'animation devrait pouvoir être compris de tout le monde. Elle 
énumère d'autres possibilités qui ont, pour l'instant, un caractère aléatoire: 
le Centre genevois de l'artisanat n'y aurait-il pas aussi sa place, ainsi que 
des ateliers de restauration pour l'orfèvrerie, la bijouterie, etc. ? Peut-être 
pourrait-on prévoir que des artistes puissent travailler et créer sur place? 
Le Musée d'Art et d'Histoire et les commissions s'occupant d'art moderne 
pourraient organiser des expositions de peinture et de sculpture. 
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Nous apprenons, cependant, que le Conseil administratif ne s'est pas 
déterminé concernant l'animation artisanale. 

c) Critères d'attribution des locaux: 

De nombreuses questions ne sont pas résolues, par exemple: 

— En cas d'attribution temporaire, comment éviter que les Halles prennent 
une allure de « bazar » ? 

— Comment définir la « qualité » souhaitée? 

— M m e Girardin ajoute que le Conseil administratif devra se sentir appuyé 
en matière de critères d'attributions. 

— Il s'avère difficile de débattre de cette question sans un plan intérieur de 
rénovation, plan que M m e Girardin ne possède pas, et sans un programme 
précis d'utilisation, lequel semble ne pas encore exister. 

La question reste donc en suspens. 

d) Convention ou règlement pour les artisans : 

Le Conseil administratif avait pensé à une convention; l'idée d'un règle
ment, émise en commission, pourrait être envisagée, notamment pour les 
artistes n'ayant pas de locaux où présenter leurs œuvres. 

e) Prix de location des locaux : 

Il est trop tôt pour en discuter, d'autant qu'en la matière, la question 
financière ne serait, semble-t-il, pas primordiale. 

En conclusion, 

— M r a e Girardin est d'avis qu'il est actuellement prématuré de parler de 
l'utilisation exacte des locaux; 

— elle confirme que le Conseil administratif, comme il l'indique dans sa lettre, 
ne s'est pas déterminé concernant l'animation artisanale; 

— elle ajoute que le Conseil administratif devra être très clairement guidé 
sur la politique à suivre en matière d'attribution des locaux; 

— elle indique que le Conseil administratif est décidé à tenir la commission 
des pétitions au courant des décisions qui seront prises. 

La commission des pétitions renvoie la discussion de ces questions à une 
nouvelle séance. 

* 

Séance de la commission des pétitions du 2 octobre 1978 : assistait également 
à la séance M m e A. Maillet, du secrétariat général du Conseil administratif, 
qui prenait des notes. 
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A l'issue de ses travaux, la commission des pétitions arrive à des conclusions 
générales groupées ci-dessous. 

VII. Conclusions de la commission des pétitions 

La commission des pétitions, qui doit répondre aux points 2 et 3 de la 
pétition concernant l'affectation artistique et artisanale des Halles de l'Ile, 
se trouve d'accord sur plusieurs points: 

— Elle renonce à procéder à une nouvelle audition du CARAR sur l'affec
tation des locaux, estimant que la question intéresse également les futurs 
utilisateurs. L'équité voudrait que ces derniers soient également entendus, 
ce qui est impossible, du moins pour le moment, en raison de l'incertitude 
des données; 

— En général, la commission souhaiterait que des critères d'affectation bien 
définis permettent une large animation artistique et artisanale; elle retient 
en particulier l'idée des ateliers de création, d'une place faite à l'art théâtral 
et musical, ainsi qu'à des expositions de peinture et de sculpture. La com
mission souhaiterait surtout que l'on confère aux Halles de l'Ile rénovées 
un caractère éminemment populaire, ouvert, varié, dynamique et attrayant. 

Cependant, la commission ne peut se prononcer clairement sur les points 
2 et 3 de la pétition, en raison du manque de précision des informations reçues, 
aussi bien dans la lettre du Conseil administratif que dans les réponses données 
aux questions traitées en séance du 18 septembre 1978, en particulier en ce 
qui concerne: 

a) la gestion; 

b) l'animation; 

c) les critères d'attribution des locaux. 

En effet, ces points sont déterminants pour pouvoir évaluer l'usage possible 
des Haltes rénovées. 

Aussi, en l'absence d'un plan intérieur de rénovation, lequel devra logique
ment découler de critères de base précis — que nous ignorons encore -— la 
commission des pétitions, ne pouvant, en l'état actuel des choses, se prononcer 
valablement, présente un rapport intermédiaire. 

Ce rapport permettra de reprendre la question ultérieurement sur des bases 
plus solides, afin de déboucher sur un rapport définitif. 

La commission des pétitions émet le vœu que le Conseil administratif fasse 
diligence pour informer le Conseil municipal des lignes directrices de ses projets. 

* * * 
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L'opportunité de présenter un rapport « intermédiaire » avait été proposée 
par le rapporteur lors de la séance précédente, soit le 2 octobre 1978. Cette 
proposition donna lieu à un vote, dont les résultats sont les suivants: 

6 commissaires se sont prononcés pour un rapport « intermédiaire »; 

6 commissaires se sont prononcés pour un rapport « définitif ». 

La proposition de rédiger un rapport intermédiaire a été considérée comme 
rejetée. Cependant, le rapporteur fut prié de présenter son rapport à la séance 
suivante, soit le 30 octobre 1978. 

Actualisation 

Le présent rapport étant devenu rapport de minorité au cours de la séance 
de la commission des pétitions du 30 octobre 1978, il en est fait mention 
ci-dessous : 

Séance de la commission des pétitions du 30 octobre 1978: assistait également 
à la séance M l l e J. Cristina, du secrétariat général du Conseil administratif, 
qui prenait des notes. 

A cette séance, la lecture du rapport intermédiaire n'a soulevé qu'une 
objection de la part de la majorité de la commission, relative au terme « inter
médiaire ». 

Le présent rapport intermédiaire devenant rapport de minorité, un rappor
teur de majorité a été désigné. 

Avant d'ouvrir le débat, M. Jean Fahrni annonce une motion préjudicielle. 

M. Jean Fahrni (T). Monsieur le président, si vous le permettez, en appli
cation de l'article 45 de notre règlement, je vous demande de prier cette assem
blée, au nom de ma motion préjudicielle, de faire passer le rapport de M m e Trub 
en premier. Je vais vous dire pourquoi. 

Le rapport de M m e Trub est en fait le vrai rapport de la commission des 
pétitions et le premier qui a été voté. Le rapport de M. Berdoz est venu ensuite, 
sa susceptibilité ayant été chatouillée par le fait que le rapport de M m e Trub 
portait en titre le terme de « rapport intermédiaire », ce qu'il n'aimait pas. 
M. Berdoz voulait un rapport définitif, et pour cette raison, son rapport est le 
deuxième et non le premier. 

Je demande donc à cette assemblée d'ouvrir le débat en premier lieu sur le 
rapport de M m e Trub. 

Le président. Monsieur Fahrni, je ne sais pas si M. Berdoz a été susceptible, 
mais le bureau dans son ensemble a appliqué l'article 61 du règlement, en 
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annonçant d'abord le rapport de majorité et ensuite le rapport de minorité, en 
vue d'ouvrir le débat d'abord sur le rapport de majorité. 

Cependant, du fait que vous déposez une motion préjudicielle, je vais la 
mettre aux voix. 

M. Walîer Probst (R). C'est quoi, une motion préjudicielle ? 

Le président. Monsieur Probst, vous pouvez lire l'article 45 de votre règle
ment, à la page 16 ! 

La motion préjudicielle de M. Fahrni est acceptée à la majorité des voix. 

Le président. Nous allons donc ouvrir le débat sur le rapport de minorité 
de M m e Trub, à qui je vais donner la parole. 

Mme Hasmig Trub, rapporteur de la minorité (T). J'ai quelques commentaires 
à ajouter à ce qui vient d'être dit. 

En effet, le rapport intermédiaire devait être le rapport de la commission. 
Et il s'est retrouvé, par des voies quelques peu tortueuses, être le rapport de 
minorité. Je peux même ajouter qu'il est le rapport d'une forte minorité, alors 
que le rapport de majorité est un rapport de faible majorité, ceci pour vous 
donner préalablement le climat de la commission. 

Le rapport intermédiaire a été voté par des commissaires convaincus, 
absolument convaincus. Le rapport dit de majorité, qui est au fond un rapport 
définitif opposé à la notion de rapport intermédiaire, a été voté avec beaucoup 
d'hésitation. C'est pour cela que je me permets de dire que le rapport inter
médiaire a été voté par une forte minorité. 

J'ai quelques autres commentaires à ajouter. 

La conservation et l'affectation des halles de l'Ile, qui est un sujet très 
controversé depuis de nombreuses années, nous ont amenés à prendre grand soin 
de préciser dans notre rapport les faits antérieurs à la pétition du CARAR, soit 
de 1970 à 1974, aboutissant à la proposition du Conseil administratif d'un 
crédit pour la démolition des halles de l'Ile. 

Le 30 septembre 1975, le CARAR lançait une pétition constituant un fait 
nouveau, pétition qui posait deux questions et qui pose toujours deux questions 
à traiter, retenues toutes deux par le Conseil municipal et la commission des 
pétitions dans sa séance du 3 novembre 1975, soit: 

1) la conservation du bâtiment, étant donné sa valeur architecturale, 

2) son affectation à des activités artistiques et artisanales. 
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Le premier point a été traité et s'est conclu par le vote de ce Conseil, après 
beaucoup de tergiversations, d'un crédit de rénovation. Nous arrivons donc aux 
premières constatations du rapport intermédiaire que je me permets de vous 
relire: 

« Il est indéniable que la pétition lancée par le groupement en question 
—donc le CARAR— a été à l'origine du revirement des opinions, modifiant le 
sort des halles dans le sens de leur rénovation et non de leur démolition. La 
décision du Conseil municipal de rénover les halles de l'Ile répond favorable
ment au point 1 traité par les pétitionnaires, soit la conservation du bâtiment. 

« La commission des pétitions a traité le point 1 de cette pétition, rapports 
35A et 35 A2 déjà mentionnés. 11 incombe alors à la commission des pétitions 
de se prononcer sur le deuxième aspect de la question, c'est-à-dire l'affectation 
de ce bâtiment à des activités artistiques et artisanales faisant l'objet des points 
2 et 3 de la pétition ». 

Devant traiter la deuxième question posée par les pétitionnaires, affectation 
des halles de l'Ile à des activités artistiques et artisanales, la commission des 
pétitions en a débattu de juin à novembre 1978. Après lecture de la réponse du 
Conseil administratif à une lettre de la commission des pétitions et l'audition de 
M m o Girardin représentant le Conseil administratif, la commission des pétitions 
dans son ensemble est restée perplexe devant le manque de précision des 
renseignements reçus aussi bien sur le plan de la gestion, de l'animation, des 
critères d'attribution des locaux, que d'une convention ou d'un règlement pour 
les artisans. On nous a aussi parlé de commerces intéressés; nous ne savons pas 
s'il s'agit de grands ou de petits commerces, ni le prix de location. 

Je vous lis ici l'essentiel des réponses fournies par M m e Girardin au nom du 
Conseil administratif. 

« M m e Girardin à cette séance est d'avis qu'il est actuellement prématuré 
de parler de l'utilisation exacte des locaux. Elle confirme que le Conseil admi
nistratif, comme il l'indique dans sa lettre, ne s'est pas déterminé concernant 
l'animation artisanale. Elle ajoute que le Conseil administratif devra être très 
clairement guidé sur la politique à suivre en matière d'attribution des locaux. 
Elle indique que le Conseil administratif est décidé à tenir la commission des 
pétitions au courant des décisions qui seront prises. » 

Surtout, la commission des pétitions n'a pas pu obtenir un plan intérieur 
de rénovation, lequel, paraît-il, n'existe pas encore, et qui devrait logique
ment découler de critères de base précis que nous ignorons toujours. 

Nous avons donc considéré qu'il était prématuré et même impossible pour 
le moment de répondre effectivement et valablement au point 2 de la pétition du 
CARAR. C'est ce qui nous a déterminés à présenter un rapport intermédiaire, 
faisant le point de la situation à ce jour dans l'attente des renseignements 
nécessaires à l'élaboration d'un rapport définitif. 
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Ce qui est curieux, c'est que la commission des pétitions n'a contesté aucun 
argument du présent rapport, lequel devait logiquement aboutir dans ses 
conclusions à un rapport intermédiaire. Sans contester le manque d'infor
mation, la majorité de la commission n'a rejeté que le terme « intermédiaire » 
et nous nous étonnons de la hâte d'une partie de ladite commission à vouloir à 
tout prix aboutir à un rapport définitif sans en avoir les bases élémentaires. Nous 
estimons qu'il ne sera pas répondu au point 2 de la pétition sans avoir au moins 
un plan d'aménagement intérieur et les intentions précises du Conseil adminis
tratif quant à l'affectation des halles de l'Ile rénovées. 

Nous estimons également qu'une telle pétition, qui a complètement renversé 
les opinions du Conseil administratif et du Conseil municipal, mérite, comme 
d'ailleurs tous les pétitionnaires, une réponse précise et complète. Or, en l'état 
actuel des choses, il est évident que ce n'est pas encore le cas, et c'est la raison 
pour laquelle nous vous prions de vous rallier au rapport intermédaire. 

M. François Berdoz, rapporteur de la majorité (R). J'avoue mon embarras 
devant l'entêtement de M m e Trub, à laquelle nous avons fait toutes les 
remarques qui s'imposaient en commission, sans pouvoir changer son point de 
vue, un point de vue tout à fait honorable puisque, en ce qui concerne le fond, 
nous sommes d'accord. 

Je dois tout de même vous dire que M m c Trub nous met dans une situation 
curieuse, parce que, dans son esprit, ce Conseil municipal devrait voter un rap
port. D'autres avec moi se sont mis à lui dire qu'on ne votait pas un rapport; 
que nous votions des conclusions. (Remarques autour de l'orateur). Qu'est-ce 
que vous voulez, on a l'habitude de discuter ! On a essayé de le faire com
prendre à M m e Trub, sans y arriver. C'est navrant. Je ne pense pas non plus y 
arriver ce soir. 

Je voulais vous faire un long discours (que je n'ai pas préparé) mais j 'y 
renonce. Je vous rappellerai seulement deux ou trois évidences. 

M. Fahrni a parlé de ma susceptibilité. Non, ce n'est pas cela du tout. 
Je voulais simplement, le plus possible, me coller aux dispositions réglemen
taires qui nous régissent. C'est tout. 

Une pétition, c'est quoi? On vous l'a dit, on vous l'a redit, c'est le droit 
d'être entendu. La commission entend les pétitionnaires et si elle renvoie la 
pétition au Conseil administratif, elle peut formuler des recommandations. 
Ce n'est pas le lieu de censurer la politique du Conseil administratif; on doit 
donner une réponse aux pétitionnaires. 

Les pétitionnaires nous ont demandé à l'origine le maintien des halles de 
l'Ile. Bien avant eux, si vous reprenez le Mémorial, vous verrez que votre 
serviteur s'est démené dans toute la mesure du possible pour obtenir le sauve
tage des halles de l'Ile. Je n'ai pas de vanité d'auteur. Je reconnais toutefois avoir 
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été convaincu par des arguments peut-être beaucoup plus sérieux que ceux que 
je vous avais avancés au début, et je m'en félicite, puisqu'ils ont permis une 
rénovation que tout le monde attend avec impatience. 

En ce qui concerne le rapport de majorité, qui est devenu un rapport de 
minorité, nous l'avons décidé pour que ce Conseil municipal donne son point 
de vue d'une manière précise, avec des conclusions précises, et que le Conseil 
administratif, qui effectivement n'est pas encore en mesure de donner des 
réponses définitives au problème soulevé, puisse s'en inspirer dans les décisions 
qu'il est le seul à pouvoir prendre. En tant qu'exécutif, il doit, lui, mettre à 
disposition un bâtiment. C'est lui qui passera les contrats, les conventions, 
pour son utilisation. 

Nous avons été clairs et précis. J'ai même repris le seul paragraphe utile de 
l'immense rapport de M m e Trub, celui qui marquait bien la volonté d'une 
affectation artisanale et culturelle des halles de l'Ile. Par conséquent, dites-le, 
votez ce rapport de façon à ce que l'on soit bien au clair sur nos intentions. 

On a parlé d'un rapport intermédiaire, et je voudrais demander à M m e Trub 
dans quelle disposition, au chapitre des pétitions, elle a vu la possibilité de 
déposer un rapport intermédiaire, sans véritables conclusions, et à vous, 
Mesdames et Messieurs, sur quoi vous allez voter ce soir ? 

Vous allez voter sur un rapport, alors que nous devons voter sur des conclu
sions. Il faut que ce Conseil municipal soit clair, donne des instructions, et 
donne surtout une réponse aux pétitionnaires. Je ne suis même pas sûr qu'ils 
l'attendent, parce que dans leur esprit, le maintien des halles de l'Ile n'imposait 
aucune charge importante à la Ville de Genève. Ils entendaient gérer le bâtiment, 
dans l'état où ces halles se trouvaient à l'époque. Ils voulaient faire une ani
mation, compte tenu des conditions qui leur étaient offertes. 

La situation a totalement changé. Le Conseil administratif et le Conseil 
municipal ont décidé une rénovation totale, ce qui permet alors une utilisation 
beaucoup plus rationnelle que celle qu'envisageait le CARAR. Et encore une 
fois, je ne suis pas sûr que le CARAR ait maintenu sa pétition, qui pour 
l'essentiel demandait qu'on ne démolisse pas les halles de l'Ile. 

Par conséquent, je vous demande d'appliquer le règlement qui ne prévoit en 
matière de pétitions que trois solutions, et la seule qui nous est offerte dans cette 
affaire, c'est un renvoi au Conseil administratif assorti de recommandations. 

Quelles sont ces recommandations ? Comme je vous l'ai dit, je les ai prises 
pour l'essentiel dans le rapport de M m e Trub et j 'y ai ajouté, vous me le permet
trez puisque j'étais un ancien et fidèle client du restaurant du bout des halles de 
l'Ile, une recommandation pour le réaménagement de ce bistrot. Dans l'esprit 
de M. Ketterer, vous savez que c'est un capitaliste qui s'ignore, il va proposer la 
construction d'un snack ou d'un grand restaurant avec tous les inconvénients 
que cela comporte. Je lui demande encore une fois et avec beaucoup d'insis-
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tance qu'il maintienne le bistrot dans le style de celui qui a existé jusqu'à ces 
derniers mois. 

Si ce Conseil municipal a une certaine logique, qu'il applique tout simple
ment le règlement qui nous impose de donner une réponse claire à une pétition !... 
Et il doit voter mon rapport avec ses conclusions. Je vous rappelle que le rap
port de M m e Trub n'en contient aucune et je ne sais pas sur quoi vous allez voter. 
Si vous en avez lu la fin (je ne vous demande pas de lire le début, mais au moins 
la fin), vous ne savez pas sur quoi vous prononcer. 

Débat sur le rapport de minorité 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je tiens tout de même à dire 
qu'étant entendue par la commission des pétitions comme maire à l'époque, je 
reflétais l'opinion du Conseil administratif — qui n'a d'ailleurs pas changé 
depuis — car, je suis bien désolée, avant qu'un bâtiment, dont on ne connaît 
pas l'acoustique par exemple, soit construit, il est difficile de dire à quelles fins 
musicales on peut l'affecter. Ce point a été tout à fait admis par la commission 
des pétitions au moment où j 'ai été entendue. 

La deuxième question évoquée par les commissaires, qui s'en souviendront 
certainement parce qu'ils sont dans cette salle et qu'ils m'avaient largement 
approuvée non seulement par des signes de tête, mais par leurs propos, c'était 
la question de savoir si le CARAR devait avoir la gestion unique des halles de 
l'Ile. A la question posée, la réponse a été tout à fait claire; elle reprenait ce qui 
était dans la lettre du Conseil administratif, c'est-à-dire qu'en aucun cas un 
groupement unique, que ce soit le CARAR ou quelque autre groupement, ne 
pouvait avoir la gestion totale, qui devait rester surveillée et en tout cas contrôlée 
par la Ville. Tous les membres de la commission des pétitions ont été d'accord 
avec cette affirmation. 

Si l'on relit les procès-verbaux, il est extrêmement curieux de voir qu'entre 
le procès-verbal qui relate mon audition et le procès-verbal suivant, il y a un 
décalage, parce qu'on interprète ce que j 'ai dit, on me fait dire autre chose. 
Je suis désolée ! Quand on va commenter une lettre, c'est-à-dire un document 
écrit qui reflète l'opinion d'un Conseil, il serait tout de même normal qu'on se 
réfère d'abord à cette lettre. 

Une autre chose me semble curieuse. Si vous lisez les deux rapports, celui de 
minorité et celui de majorité, vous voyez apparaître très nettement le souci que 
l'exploitation des halles de l'Ile ne donne pas lieu à quelque chose de sophistiqué, 
mais que les halles de l'Ile restent d'aspect simple, et permettent une utilisation 
la plus large possible. C'est exactement le reflet de la discussion à laquelle j'ai 
assisté à votre commission des pétitions. C'est exactement ce que vous vouliez, 
et apparemment vous n'avez pas changé d'avis. 
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Mais, Mesdames et Messieurs, à part les affirmations que nous avons claire
ment dites, c'est-à-dire qu'il fallait une animation artistique, une animation 
artisanale, qu'il fallait que les halles ne soient pas sophistiquées, qu'elles restent 
d'aspect démocratique et le plus largement ouvertes, il est absolument impos
sible de dire d'ores et déjà quels seront ceux qui nous demanderont les locaux et 
à qui nous les louerons, et quel type d'animation sera convenable avant que les 
travaux soient finis. 

Si vous voulez garder en main la pétition, gardez-la ! Que voulez-vous que 
cela nous fasse, à nous? Pour la bonne raison qu'à nouveau Conseil, nouvel 
avis et que probablement en 1980, vous aurez des conseillers municipaux qui se 
demanderont au monde pourquoi la pétition n'a pas été classée, parce qu'ils 
auront très probablement d'autres avis que vous ! 

Ce que nous pouvons dire et affirmer quant à nous, c'est qu'une pétition 
telle que celle du CARAR s'adressait avant tout, et M. Berdoz l'a fort bien 
rappelé, à la conservation du bâtiment; ce qui intéressait le CARAR et ses 
amis, c'était la conservation du bâtiment. Ensuite, j 'ai longuement reçu le 
CARAR à cette occasion-là. M l l e Annette Matile, sa présidente, est venue me 
voir avec des membres de son comité. 

Alors que le CARAR, à l'origine, avait l'intention de donner entièrement 
les halles de l'Ile aux artistes, leurs désirs sont beaucoup plus restrictifs main
tenant. Ils demandent un bureau pour leur administration et un local d'expo
sition. Vous me permettrez de dire, Mesdames et Messieurs, qu'avec un bureau 
et une salle d'exposition, on ne meuble pas toutes les halles de l'Ile... 

Il semble donc que tout le monde soit vraiment sur la même longueur 
d'ondes. Quelle que soit la procédure que vous adoptiez, quel que soit le vote et 
l'ordre dans lequel vous manifestiez votre avis, cela ne changera rien à rien. 
C'est-à-dire qu'il faut que les halles de l'Ile soient d'abord terminées pour qu'on 
sache quelles activités on peut y mener, étant assurés, ce que je répète au nom 
du Conseil administratif pour la Xe fois, qu'il y aura des activités artistiques et 
artisanales et que le restaurant notamment ne sera pas un club fermé, mais au 
contraire qu'il sera largement ouvert au public, exactement selon les vœux des 
pétitionnaires et de la commission des pétitions. 

M. Georges Chappuis (S). La décision de démolir les halles de l'Ile a suscité 
la pétition dont nous discutons actuellement, qui a eu pour conséquence, en un 
premier temps, de décider la conservation et la rénovation de ce bâtiment. 
Reste maintenant à en définir l'affectation future. 

Les pétitionnaires suggèrent une affectation artistique et proposent d'en 
assumer l'animation et la gestion. La commission des pétitions est favorable à 
une affectation artistique et artisanale, maïs pense que la gestion du bâtiment 
doit rester du ressort de la Ville de Genève. Néanmoins, dans la situation 
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actuelle, et c'est dans ce sens que l'on diverge du rapport de majorité, il est 
prématuré de répondre d'une manière définitive aux pétitionnaires car, en ce 
qui concerne l'animation, la gestion et même les critères d'attribution des 
locaux, nous manquons d'éléments précis à ce sujet. 

Le groupe socialiste votera les conclusions du rapport intermédiaire de 
minorité de la commission des pétitions, ce qui aura pour conséquence de 
donner la possibilité à la commission des pétitions, lorsqu'elle sera en possession 
d'éléments plus précis, de fournir un rapport définitif. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral n'est satisfait ni par un rapport ni 
par l'autre, pour la simple raison que lorsqu'une pétition est adressée au Conseil 
municipal, nous devrions prendre conscience que le droit des pétitionnaires 
n'est pas nécessairement la justification de les suivre. J'aurais apprécié que, dans 
le rapport de majorité, cela soit clairement dit et que les conclusions conduisent 
à une motion invitant le Conseil administratif à examiner le problème et à faire 
rapport. 

Maintenant, de quoi s'agit-il ? 
Il s'agit de la suite d'une décision de ce Conseil municipal de conserver le 

bâtiment des halles de l'Ile, qui en prévoit une affectation à des buts artistiques 
et récréatifs principalement, en conservant si possible à l'extrémité, où il a 
toujours été, le fameux bistrot qui nous a réjouis. 

Voulez-vous me dire où nous allons si n'importe quel groupe de pétition
naires devenait nécessairement le gérant de tout ou partie du patrimoine 
municipal ? Je suis très à l'aise comme libéral pour en parler, puisque la pétition 
du CARAR est l'émanation de notre collègue Annette Matile, qui n'a certaine
ment pas mesuré toutes les conséquences de la pétition qu'elle nous a soumise. 
Comme conseiller municipal libéral, je conteste à n'importe qui le droit de se 
substituer au Conseil administratif pour la gestion des biens municipaux.Voilà 
le principe fondamental qui doit nous intéresser ce soir. 

Maintenant, qu'en est-il du rapport intermédiaire? 

Là encore, nous commettons une erreur. Nous avons voté la rénovation des 
halles de l'Ile pour le prix de quelques centaines de milliers de francs. Lorsque 
nous avons voté la rénovation, notre justification était sa destination à des fins 
artistiques et de loisirs. Aussi, vouloir absolument donner raison aux pétition
naires, c'est commettre une erreur fondamentale. 

Nous n'avons qu'à répondre courageusement aux pétitionnaires: « Soyez 
tranquilles, soyez gentils et confiants, les halles de l'Ile sont en cours de réno
vation, la destination est prévue; voulez-vous bien attendre le moment venu 
pour que nous décidions ce que nous allons en faire ! » 

C'est pourquoi le groupe libéral refuse les deux rapports, sauf peut-être si le 
rapport de majorité est transformé en motion « invitant le Conseil adminis-
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tratif à faire... », mais c'est encore du blablabla, parce que tout a été dit quant à 
la destination des halles de l'Ile, et nous sommes encore en train de donner des 
coups d'épée dans l'eau et de faire des coups pour rien. 

M. Pierre Jacquet (S). Une toute petite seconde pour attirer votre attention 
sur le fait que, dans cette affaire des halles de l'Ile, on a oublié jusqu'à présent 
les principaux interlocuteurs, à savoir les 17 groupements culturels et désintéres
sés d'artistes, d'artisans et de défenseurs de notre patrimoine artistique et 
architectural, qui ont pris la responsabilité d'établir et de vous envoyer la 
pétition du 27 septembre 1975. Certes, pour se donner bonne conscience, la 
commission a pris contact avec le CARAR; en l'occurrence, le CARAR n'est 
qu'un alibi. 

J'aime bien le CARAR puisque j 'en suis le fondateur et l'ancien président. 
Mais le CARAR n'est que l'un de ces 17 groupements; 16 autres sont restés 
sur la touche, qui auraient été heureux d'être convoqués par la commission 
pour expliciter cette phrase de leur pétition, je cite: « Nous sommes en mesure 
de faire au Conseil municipal des propositions très intéressantes en ce qui 
concerne l'utilisation ultérieure des halles de l'Ile. » La commission a fait la 
sourde oreille et c'est dommage. 

Notre collègue François Berdoz a combattu en première ligne pour sauver 
les halles de l'Ile; ses arguments, il y a 4 ans, ont fini par convaincre le Conseil 
administratif— et cela, vous vous en souvenez, n'a pas été facile. Il est étonnant 
que cet inlassable défenseur des halles de l'Ile nous demande d'accorder 
aujourd'hui définitivement tout pouvoir à ce même Conseil administratif, si 
longtemps réticent pour régler une affaire où notre Conseil municipal n'a pas 
encore pu dire son dernier mot. 

Pour terminer, permettez-moi d'évoquer l'intervention de M m e Girardin en 
commission, qui disait que des propositions de location à caractère commercial 
étaient parvenues au Conseil administratif. Comme tout le monde, j'apprécie 
le commerce et les commerçants dont nous ne saurions nous passer. Il faut 
cependant constater que de temps à autre, MM. les commerçants, en tout cas 
certains d'entre eux, ont des méthodes commerciales bien insolites. Par exemple, 
ils nous donnaient récemment ce conseil qui fait l'admiration de toute la ville: 
« Je vis à Genève, j'achète à Oyonnax ». Je parie que d'ici très peu de temps, si 
nous laissons occuper les halles de l'Ile par le commerce, nous y verrons un 
drugstore, un snack-bar et un silo à voitures. Attention ! D'ailleurs, il faut le 
répéter, ce ne sont pas les commerçants qui ont pris l'initiative de nous envoyer 
une pétition, ce sont des groupements culturels désintéressés. Au surplus, ils 
l'ont fait sans aucune exclusive, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. 

En conséquence, il faut laisser la question ouverte, ne serait-ce que pour 
entendre l'avis de tous les intéressés sans exception, même, et pourquoi pas ? 
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les commerçants eux-mêmes, à condition qu'ils ne soient pas trop gourmands, 
et des groupements de musique de toutes sortes, etc. 

Je vous invite donc à voter le rapport intermédiaire pour garder la voix au 
chapitre, ce qui ne serait pas le cas si nous votions le rapport définitif dit de 
majorité, qui d'ailleurs n'est pas de majorité puisqu'il n'a recueilli que 6 voix 
contre 6 en commission. 

M. Noël Louis (DC). Je crois, comme l'a dit M m e Girardin il y a un moment, 
qu'il faut avoir une logique. Or, si on se base sur le sens des mots, sans faire 
l'injure aux latinistes de cette assemblée de leur traduire le mot pétition, ce mot 
veut bien dire droit à l'écoute, droit à la demande; il n'implique pas que cette 
demande soit suivie d'un résultat concret à ce qui est demandé. Dans ce cas, 
pour nous, Parti démocrate-chrétien, s'il appartient au Conseil municipal de 
savoir écouter, de savoir enregistrer la demande, il appartient au Conseil 
administratif de résoudre cette demande. Ne mélangeons pas, j'allais dire les 
torchons et les serviettes, ce n'est pas tout à fait cela, ne mélangeons pas, une 
fois de plus, les tâches qui sont imparties aux uns et aux autres. 

C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, et je ne m'étendrai pas davantage 
étant donné tout ce qui s'est déjà dit, nous suivrons quant à nous le rapport de 
majorité. 

M m e Trub l'a reconnu, nos idées sont absolument semblables; c'est une 
affaire de procédure qui nous sépare. Sur le fond, nous partageons tous la même 
optique, la même façon de voir l'avenir des halles de l'Ile. Mais, Mesdames 
et Messieurs, à quoi sert-il, à l'égard des pétitionnaires, de leur faire cette 
proposition qui n'est quand même pas tout à fait claire, c'est-à-dire de geler 
momentanément leur affaire, sous prétexte que nous ne pouvons pas actuelle
ment répondre à tous les points de la pétition ? 

Le Conseil administratif nous a donné des assurances, il a précisé sa position. 
Si vous voulez honnêtement, vis-à-vis des pétitionnaires, leur donner une 
réponse, attendons les compléments d'information et d'explications que nous 
donnera le Conseil administratif. C'est pourquoi, je le répète, quant à nous, 
nous suivrons le rapport de majorité. 

M. François Berdoz, rapporteur de la majorité (R). C'est un paradoxe de 
plus au Conseil municipal qui a l'air de se chicaner alors que tout le monde est 
d'accord... 

M. Givel n'a pas très bonne conscience; il est venu me souffler des propos 
lénifiants à l'oreille. Je voudrais quand même lui dire qu'il n'est pas très sérieux. 
En matière financière, je suis d'accord, je l'écoute, et si j'essaie de le contredire, 
j 'ai beaucoup de peine. Dans l'application du règlement, Monsieur Givel, je ne 
vous suis plus. Un chapitre du règlement traite de la pétition, je me tue à vous 
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le dire. C'est tellement évident; on nous dit comment traiter une pétition et 
comment le Conseil municipal doit se prononcer. Or, il y a trois possibilités 
que je vous rappelle pour la ènième fois. Je ne voudrais pas avoir l'air d'un 
professeur, mais enfin, je crois qu'il y a quand même certaines lacunes dans 
l'esprit d'aucuns. 

Vous avez la possibilité: 

1. de transformer la pétition en un projet d'arrêté ou de résolution; 

2. de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, assortie de recomman
dations; 

3. l'ajournement pur et simple (c'est la possibilité la plus éloignée). 

Dites-moi où vous trouvez une ligne permettant d'introduire une motion 
dans notre affaire, Monsieur Givel ? 

Je voudrais lui dire encore très amicalement qu'il critique le CARAR tout à 
fait gratuitement et, en plus, un éminent membre du Parti libéral, Me Annette 
Matile, qui sera enchantée du rapport très détaillé que je lui ferai sur cette affaire 
dès lors qu'au fond, en termes un peu vulgaires, il pense qu'elle a mis « ses 
pieds à côté de ses pompes ». Voilà un peu ce que vous avez dit. 

Mais ce n'est pas du tout le cas. La pétition était tout à fait claire, elle 
demandait le maintien des halles de l'Ile. Il faut bien reconnaître que les motifs 
invoqués par le CARAR ont été déterminants. 

Quand vous nous dites que le Conseil administratif est le seul à décider de 
l'affectation des halles de l'Ile, nous ne faisons que dire la même chose. Mais il 
est bien évident que la commission des pétitions est en droit, après avoir entendu 
les pétitionnaires, de donner son point de vue, de le répercuter dans cette 
assemblée, et que cette assemblée veuille bien dire si la recommandation que 
nous vous proposons est conforme au rapport et aux faits de la cause, et si vous 
pouvez la voter. 

Je vous rappelle encore une fois que le rapport de minorité ne vous propose 
absolument rien et je suis en désaccord avec M. Jacquet quand il pense que je 
trahis la cause des halles de l'Ile. Pas du tout ! Le rapport de majorité vous 
donne vraiment une conclusion, acceptée par le Conseil administratif, pour une 
affectation artisanale et culturelle des bâtiments des halles de l'Ile. Tout le 
monde est d'accord. J'ai même ajouté, vous ne m'en voulez pas, un mot que j 'ai 
tiré du rapport de M m e Trub à propos de l'aménagement du café-restaurant, 
dans l'optique de la commission des pétitions. C'est pour cela que je tiens à 
mon rapport. Le café-restaurant des halles de l'Ile étant une partie essentielle de 
l'animation de ce bâtiment, nous demandons que vous n'en fassiez pas quelque 
chose de trop anonyme. Gardez-lui, je vous en prie, ce caractère bistrot que 
nous avons connu ! Et ne dites pas que je trahis les auteurs de la pétition ! 
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Nous vous demandons tout simplement, encore une fois, d'appliquer le 
règlement; de voter sur une conclusion précise qui rejoint les préoccupations 
de tous les membres de ce parlement. Je crois qu'on peut ainsi sans autre 
accepter le rapport de majorité. 

Nous ne donnons pas de leçon au Conseil administratif; nous lui donnons 
notre sentiment. C'est tout. Il en fera ce qu'il voudra. Je vous rappelle que la 
recommandation est, à mon avis, la mesure la plus efficace, le Conseil adminis
tratif étant tenu de nous répondre par écrit dans un délai, en principe, de six 
mois. 

Je vous préciserai que la commission des pétitions, à l'unanimité, a chargé 
son président de poser régulièrement en plénum des questions au Conseil 
administratif sur toutes les pétitions qui lui sont renvoyées et pour lesquelles 
nous n'avons pas eu de réponse. Vous pouvez être certains que le Conseil 
administratif, le moment voulu, répondra de façon précise aux soucis des 
pétitionnaires, et si vous n'êtes pas d'accord, à ce moment-là, il sera toujours 
assez tôt d'agir par la voie de l'arrêté ou par la voie de la résolution. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous signale qu'il y a encore six 
orateurs inscrits. Je les prie d'avance, par courtoisie vis-à-vis de leurs collègues, 
d'être brefs le plus possible ! (Exclamations diverses.) 

M. Claude Ulmann (R). En ma qualité de président de la commission des 
pétitions, j'aimerais répondre à M. Jacquet qui se plaignait que notre commis
sion n'ait pas procédé à toute une série d'auditions. J'aimerais lui dire que c'est 
à dessein que la commission, à l'unanimité de tous les groupes qui forcément 
étaient présents aux séances, a estimé inopportun de procéder à des auditions 
avant de connaître la position définitive du Conseil administratif, position qui, 
comme cela a déjà été expliqué ce soir, ne pouvait être que des esquisses à ce 
stade de la procédure. 

C'est donc en toute connaissance de cause que nous n'avons pas procédé à 
d'autres auditions et que nous avons finalement tous tiré les mêmes conclusions, 
la seule différence étant la question d'un rapport intermédiaire ou d'un rapport 
définitif, question sur laquelle je ne reviendrai pas. 

MmR Hasmig Trub, rapporteur de la minorité (T). Sans vouloir trop prolonger 
ce débat, il faut dire qu'il y a eu énormément de malentendus et d'inexactitudes 
dans les propos de nos collègues. 

M. Berdoz nous a habitués à des exercices de voltige; il n'a, ma foi, pas 
toujours gardé son équilibre, et franchement, quand il dit que notre rapport 
n'aboutit à rien, il use d'une mauvaise foi évidente. 
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La notion de rapport intermédiaire que vous avez contestée en commission 
— c'était d'ailleurs la base de votre argumentation — n'a jamais été contestée à 
M. Givel qui a, lui, un rapport sur les relations Ville-Etat, si je ne me trompe, 
en suspens. La notion d'intermédiaire est une notion tout à fait acceptable. Elle 
veut simplement dire aux pétitionnaires qu'il est prématuré pour l'instant que 
nous puissions leur donner les renseignements demandés. En ce sens, nous 
rejoignons totalement M m e Girardin, qui a déclaré en séance de commission: 
« Il est actuellement prématuré de dire quoi que ce soit sur l'utilisation exacte 
des locaux.» 

C'est ce que nous entendons confirmer en appelant notre rapport « rapport 
intermédiaire ». 

Je vous rappelle que le fait de répondre aux pétitionnaires sur les deux 
points de leur pétition a été tout à fait tranché en commission et nous nous y 
attachons : 

1. la conservation du bâtiment, le premier sujet qui devait être traité; 

2. son affectation à des activités artistiques et artisanales. 

M. Berdoz n'a cessé de contester que nous devions donner cette deuxième 
réponse aux pétitionnaires. C'est pourtant la commission des pétitions dans son 
ensemble qui a décidé d'y répondre. 

Répondre à des pétitionnaires, comme M. Givel le dit, ne veut pas dire 
donner raison aux pétitionnaires. Répondre à des pétitionnaires, c'est leur 
donner une réponse valable. Et en l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas, 
en tout honnêteté, leur donner une réponse valable. De surcroît, ce qui nous 
étonne, ce bâtiment est en pleine démolition... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, il est en pleine restau
ration ! 

Mme Hasmig Trub. J'ai vu une photo avec un trax, qui a paru dans l'un des 
journaux locaux. 

Le Conseil administratif n'a jamais donné de réponse au rapport de la com
mission des travaux qui a été voté dans ce Conseil, le 25 avril 1978. Ce rapport, 
signé par M. Miazza, portait à la lettre g) animation de Vensemble: «II est 
apparu à la commission (des travaux) que l'animation de cet ensemble paraît 
liée au cheminement piéton à réaliser vers le bâtiment des Forces motrices. Le 
Service immobilier a assuré la commission que ce projet fait l'objet de tracta
tions et d'études et qu'il sera soumis à notre Conseil ultérieurement. » Nous 
n'avons reçu aucun renseignement, aucune réponse à ce rapport qui a été voté 
par la majorité au mois d'avril 1978, et nous sommes au mois de décembre. 

Après plusieurs expériences de ce genre, nous estimons qu'il est plus hon
nête vis-à-vis des pétitionnaires d'attendre d'avoir des réponses beaucoup 
plus précises afin de pouvoir leur répondre valablement. 
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Nous nous étonnons aussi que l'on nous réponde qu'il faut attendre que le 
bâtiment soit terminé pour savoir ce que l'on en fera. Quand on rénove un 
bâtiment, en général on sait ce qu'on va mettre dedans. On le rénove en fonction 
de son utilisation. Vous n'allez pas nous dire que c'est le fruit du hasard qui 
décidera ce qu'on mettra dans ce bâtiment. C'est absolument aberrant et nous 
attendons des renseignements à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me sens à l'aise pour traiter 
du sujet, ayant été écarté de ce problème et n'ayant pas eu l'honneur d'être 
entendu par la commission des pétitions. J'ai donc le plaisir, pour la première 
fois, de vous dire à quel point il m'a semblé assister à un festival d'enfonçage de 
portes ouvertes. Sans vouloir offenser qui que ce soit ! Vous me pardonnerez ma 
franchise si j 'ai la faiblesse de penser que tous ces débats sont parfaitement 
oiseux, et voici pour quelles raisons. 

Quoi que vous votiez d'ailleurs, rien ne sera changé aux travaux en cours 
d'exécution, exactement conformes à ce que vous avez voté, plans en main. Il 
n'y a aucune démolition des halles de l'île, mais leur réfection, dans l'état 
d'origine de 1849, qui implique l'enlèvement de cette horrible toiture centrale 
qui cachait les magnifiques arcades que l'on peut revoir aujourd'hui. Et si vous 
vous rendez demain sur place pour voir le chantier, je pense que vous aurez 
un coup au cœur tellement c'est joli par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à 
maintenant. C'est la première chose que je voulais vous dire. Pour le moment, 
le chantier est donc ouvert. 

Je voudrais dire quand même, Mesdames et Messieurs, que vous avez 
l'art de vous battre contre des moulins à vent ! 

Cela dit, Monsieur Hediger, moi-même je ne voulais pas tout raser, non ! 
Vous êtes aussi parfois comme d'autres amnésiques. Je me rappelle, il y a dix ans, 
que personne ne voulait garder ces halles. On avait organisé une enquête popu
laire à la salle du Faubourg où une large majorité s'était prononcée pour la 
démolition. Personne ne donnait cher des halles, et je peux citer des articles 
tirés aussi bien de votre journal que d'autres quotidiens, qui, il y a dix ans, 
condamnaient les halles. Heureusement, ce n'est plus le cas ! Comme il n'y a 
que les imbéciles qui ne changent pas d'idée, nous avons pris une autre orien
tation, vous et moi. On les restaure. 

Les éléments sûrs qui sont maintenus, c'est un bistrot. Vous avez demandé 
qu'il soit rétro, qu'il garde un caractère populaire, eh bien, c'est ce qui se fera ! 

Il y aura deux salles, de 220 à 260 m2 au rez-de-chaussée, dont une est une 
salle d'exposition des projets et réalisations de la Ville de Genève, avec les 
maquettes, les plans des projets; cette salle permettra de tenir des conférences de 
presse, de donner des exposés, des séances et des assemblées, d'entretenir le 



1626 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1978 (soir) 

Pétition: Halles de l'Ile 

dialogue avec des groupes d'habitants, en réponse à la motion de M. Knechtli 
que vous avez votée. Ce sera le lieu où n'importe qui dans la population pourra 
voir ce qui se passe dans nos quartiers. 

La deuxième salle est celle qui était convoitée par le CARAR. Elle sera 
réservée à des expositions temporaires d'artistes, et il a été dit qu'il était normal 
que ce soit le département des beaux-arts et de la culture qui en assume, si on 
veut, la responsabilité. 

A l'étage, on trouve le logement du concierge et une douzaine d'ateliers 
d'artisans, dont nous avions dit que nous souhaitions, selon les inscriptions qui 
seraient enregistrées, qu'ils soient réservés à des métiers différents. Mon col
lègue M. Raisin, pas plus que M m e Girardin ou moi-même, ne pouvons savoir 
ce qu'il y aura. On serait ravi de voir s'installer un tisserand-lissier, un ferron
nier d'art, un ébéniste, un peintre en porcelaine, un joaillier, un vannier, un 
fabricant d'étains. Mais nous n'en savons rien. Les inscriptions viendront. 

Pour le moment, le bâtiment est en réfection et les travaux vont durer, 
comme vous le savez, en tout cas 18 mois. C'est pourquoi, devant les deux rap
ports que vous avez concoctés (rapport intermédiaire de minorité et rapport de 
majorité) je vous répète que pour nous, c'est le cas typique de la cinquième 
roue du char. 

M. Pierre Dolder (L). M. Berdoz, dans son rapport, comme M m e Trub dans 
le sien nous amènent à une certaine confusion parce que le projet n'est pas mûr. 
Et il nous est venu, à mon collègue Givel et à moi-même, l'idée non pas de 
semer la zizanie, ni de présenter, cher ami Berdoz, une berdozerie, mais avec 
un certain réalisme, de présenter une motion. 

Après avoir entendu les explications pleines de réalisme de M m e Girardin, 
qui dit qu'aucun privilège de gestion ne sera accordé, que la Ville va émettre un 
règlement pour la marche de ces halles de l'Ile, que l'administration de ces halles 
ne sera absolument pas sophistiquée, que l'animation sera artistique et artisa
nale, et que le café-restaurant sera un lieu public ouvert, démocratique, rétro, 
tout ce que vous voudrez, je pense que notre motion aura l'avantage de laisser 
un certain temps de réflexion pour que nous puissions examiner la manière dont 
le Conseil administratif prévoit la gestion de ce bâtiment, et nous la stipulons 
de la manière suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Les soussignés Edouard Givel et Pierre Dolder demandent que cet objet 
soit, dès l'établissement d'un règlement, présenté à nouveau au Conseil muni
cipal afin qu'une ou deux commissions permanentes soient invitées à examiner 
les incidences d'utilisation et les incidences financières et autres. » 
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M. Pierre Dolder (L). Il me semble qu'il y a là un élément des plus pertinents 
et je vous prie de souscrire à notre initiative, qui est un droit que tout conseiller 
municipal possède. Je me lie au règlement de notre Conseil dans ce sens-là. 

Monsieur Berdoz, je pense que vous comprendrez mon initiative toute 
personnelle ! 

Débat sur la motion 

Le président. 11 me semble que votre motion rejoint les conclusions du 
rapport de minorité... 

M. François Berdoz (R). C'est une ânerie ! 

M. Jacques-André Widmer (S). Oui, Monsieur le président, j'essaierai 
d'être bref car je m'aperçois que les débats sur cette pétition sont aussi compli
qués que ceux que nous avons eus au sein de la commission. Je vais vous donner 
quelques détails tout à l'heure pour vous montrer les difficultés que nous avons 
eues. 

Il me semble qu'il y a quelques années, quelqu'un, je crois bien que c'était 
du côté du Conseil administratif, parlait d'un bâtiment « lourd, pataud, 
inesthétique », et aujourd'hui, je suis heureux de voir que le sens de l'esthétique 
change au fil des années et qu'on nous parle de magnifiques arcades, etc. 

Je m'en prendrai tout d'abord au rapport de majorité. Une phrase assez 
gênante de ce rapport de majorité, dû à notre collègue Berdoz, explique l'exis
tence du rapport de minorité par ce qu'il appelle « une méfiance exagérée à 
l'égard du Conseil administratif», ce qui veut dire, si je me permets d'inter
préter les propos de M. Berdoz, qu'il serait légitime d'avoir une méfiance, mais 
qu'en l'occurrence elle est exagérée. 

La commission a donc éprouvé des difficultés et nous avons dû procéder à de 
nombreux votes subséquents. La commission est arrivée deux fois à égalité. 
La première fois, nous avons adopté la procédure dite du Conseil national, à 
savoir que l'égalité équivalait à un rejet de l'objet mis en délibération; la 
seconde fois, il y a eu une autre interprétation et nous avons revoté. Si bien que 
nous ne sommes pas moralement en présence d'un rapport de majorité et d'un 
rapport de minorité aujourd'hui, mais en présence de deux rapports moralement 
égaux. 

Une fois n'est pas coutume, je vous proposerai de suivre les conseils de 
M m e Girardin, qui disait tout à l'heure: « Si vous voulez garder la pétition, je 
n'en tourne pas la main ! » et de voter le rapport de minorité. 

M. Claude Vlmann (R) renonce. 
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Mme Hasmig Trub, rapporteur de la minorité (T). Je désire m'exprimer sur 
la proposition de motion qui nous est faite. Je ne sais pas si nos distingués 
collègues ne daignent pas mêler leur vote au nôtre, mais les termes de leur 
motion rejoignent exactement les conclusions de notre rapport intermédiaire. 
Je peux le relire, je vous invite à le faire pour ne pas vous ennuyer, mais nous 
demandons exactement la même chose au Conseil administratif, et je pense que 
la simple honnêteté voudrait que vous votiez ce rapport. 

M. François Berdoz, rapporteur de la majorité (R). Un mot sur la motion. 

Je voudrais bien que les esprits de ce Conseil municipal soient clairs; je 
pense qu'ils le sont, sauf celui de M. Dolder. La motion est une chose et si vous 
me permettez l'expression, elle est antinomique par rapport à la pétition, car 
elle ne se superpose pas à elle. La motion est un objet pour lui-même, alors que 
ce Conseil municipal est obligé de donner une réponse à la pétition. Par consé-
quant, même en votant la motion, vous êtes obligés de donner une réponse à la 
pétition. Ce sont deux choses absolument différentes. 

Si encore vous aviez présenté une résolution, ce serait, à ce moment, une 
possibilité conforme au règlement et on pourrait discuter. Mais la motion est un 
objet pour lui-même qui n'empêche pas le Conseil municipal de donner une 
réponse à la pétition, requête à laquelle nous devons répondre. Nous y répon
dons d'une manière précise, encore une fois, par le rapport de la majorité. 

Je voudrais encore demander à M m e Trub une précision: j'aimerais savoir 
ce qu'elle considère comme les conclusions du rapport de la minorité. Voulez-
vous bien me les lire ? 

Le président. Monsieur Berdoz, il y a 8 lignes. Je pense que chacun dans 
ce Conseil arrive à comprendre huit lignes... (remarque de M. Berdoz). 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, le rapport de minorité 
comporte un chapitre, en page 10, Conclusions de la commission des pétitions^ 
qui s'étend sur plus d'une page... 

Le président. Monsieur Berdoz, vous nous faites perdre du temps inutile
ment. Ecoutez un peu ! 

Nous sommes en présence d'une motion présentée par MM. Givel et Dolder, 
conformément à l'article 45 de notre règlement, dont je vais vous relire le texte 
avant de la mettre aux voix. Ensuite, nous voterons le rapport intermédiaire de 
minorité, qui, selon votre décision, est devenu le rapport de majorité. 

(Agitation dans la salle, notamment dans l'entourage de M. Berdoz.) 
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Le président. Une motion préjudicielle a été votée en début de séance. Il ne 
faut pas oublier ce que vous avez dit au début de ce débat qui dure depuis une 
heure et demie... 

Je vous lis la motion présentée par MM. Givel et Dolder: 

PROJET DE MOTION 

concernant l'affectation des Halles de Vile 

« Les soussignés Edouard Givel et Pierre Dolder proposent au Conseil 
municipal d'inviter le Conseil administratif à étudier l'objet suivant, et 
demandent que cet objet soit, dès l'établissement d'un règlement, présenté à 
nouveau au Conseil municipal afin qu'une ou deux commissions permanentes 
soient invitées à étudier les incidences d'utilisation et les incidences financières 
et autres. » 

Mise aux voix, la motion de MM. Givel et Dolder est repoussée à une majorité 
évidente. 

Le président. Nous passons maintenant au vote du rapport de minorité, 
et je vais vous relire les huit lignes de conclusions, Monsieur Berdoz. 

M. François Berdoz, rapporteur de la majorité (R). Je m'excuse, Monsieur 
le président, par quel artifice de procédure arrivez-vous à renverser le vote d'une 
commission ? La commission a voté à une majorité qui n'était pas écrasante, 
je le veux bien, un rapport de majorité. Vous arrivez par un détour de l'esprit 
que j'aimerais bien saisir à présenter le rapport de la minorité de la commission 
comme un rapport de majorité. Je ne comprends plus. 

Expliquez-moi ! 

Le président. Monsieur Berdoz, j'aime bien les plaisanteries, mais pas ici î 
Je ne sais pas si vous étiez à la buvette en début de séance, mais M. Fahrni a 
déposé une motion préjudicielle, et cette motion préjudicielle a été acceptée par 
l'ensemble de cette assemblée, qui a admis que le rapport de minorité devienne 
prioritaire. 

Voici donc les conclusions de ce rapport de minorité: 

CONCLUSIONS 

« En l'absence d'un plan intérieur de rénovation, lequel devra logiquement 
découler de critères de base précis — que nous ignorons encore — la commis
sion des pétitions, ne pouvant, en l'état actuel des choses, se prononcer valable
ment, présente un rapport intermédiaire. 
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« Ce rapport permettra de reprendre la question ultérieurement sur des 
bases plus solides, afin de déboucher sur un rapport définitif. 

« La commission des pétitions émet le vœu que le Conseil administratif 
fasse diligence pour informer le Conseil municipal des lignes directrices de ses 
projets. » 

Mises aux voix, les conclusions du rapport intermédiaire de minorité, devenu prioritaire à la suite de 
l'acceptation de la motion préjudicielle (voir en page 1613), sont acceptées à la majorité. 

M. Albert Chauffât (DC), fait une motion d'ordre. Monsieur le président, 
il y a doute dans le vote et je demande qu'on recommence le vote. 

Le président. Très volontiers. 

Sur demande de M. Chauffât, nous revotons. Mesdames et Messieurs les 
conseillers qui acceptent le rapport intermédiaire de minorité sont priés de 
lever la main, et je prie les secrétaires de bien vouloir compter. 

Le rapport intermédiaire de minorité est accepté par 34 oui contre 32 non. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 000 000 de francs, moins 1 900 000 francs de 
subventions fédérale et cantonale concernant la protection 
civile, soit net 1 100 000 francs, crédit destiné à la construc
tion d'un ouvrage de protection civile sous la Plaine de 
Plainpalais. 

I. Introduction 

Le Conseil administratif a approuvé, en 1966, le plan directeur relatif à la 
construction de l'ensemble des installations du dispositif de protection civile. 

L'ouvrage faisant l'objet de la présente demande est attribué au secteur 17. 
Sa construction doit être avancée par rapport aux prévisions du plan quadrien
nal, afin de pouvoir terminer les travaux de gros-œuvre et d'aménagements 
extérieurs parallèlement à ceux du parking adjacent de Plainpalais, soit pour 
mars 1980. 

II. Description de l'ouvrage 

Il s'agit d'un ouvrage combiné comprenant le poste de commandement du 
secteur 17, un poste d'attente pour un détachement d'intervention et un poste 
sanitaire de 32 lits. L'ouvrage sera conçu et réalisé sur la base des prescriptions 
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et directives fédérales en matière de protection civile. Il sera, par conséquent, 
entièrement enterré et recouvert. Seuls une rampe d'accès (pour le matériel), un 
escalier et les prises d'air apparaîtront en surface. 

III. Coût des travaux Fr. 

Terrain (sondages et analyses) 88 000,— 

Travaux préparatoires 101 000,— 

Bâtiment 2 050 000,— 

Bâtiment non subventionné 435 000,— 

Aménagements extérieurs 112 000,— 

Frais secondaires 64 000,— 

Ameublement non subventionné 61 000,— 

Ameublement subventionné 89 000,— 

Total général 3 000 000,— 

Subventions fédérale et cantonale à déduire 1 900 000,— 

Solde à charge de la Ville 1 100 000 — 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Entretien des installations et de l'ouvrage 12 400,— 

Abonnement et consommation gaz (chauffage), électricité, 

eau 11 000 — 

Total 23 400— 

Charges financières : 
Sur le plan financier, l'investissement nouveau de 1 100 000 francs va se 

traduire par une charge annuelle supplémentaire de 132 300 francs résultant de 
l'amortissement du nouveau capital investi calculé au taux de 3,5 % pendant 
10 ans. 

V. Demandes d'autorisations 

L'Office fédéral de la protection civile a approuvé la demande préalable 
pour cet ouvrage en date du 19 septembre 1978. 

La requête en autorisation à déposer auprès du Département des travaux 
publics est en préparation. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 1965, 
sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000 000 de francs dont à déduire 1 900 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 1 100 000 francs en vue de la 
construction d'un ouvrage PC sous la plaine de Plainpalais. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront portées 
au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 3 000 000 de francs. 

Art. 4. — La dépense nette 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, et en l'absence de mon collègue, 
également à la commission qui s'occupe des ouvrages de protection civile. 

Préconsuttation 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe votera le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux et à la commission des sports, du feu et 
de la protection civile, mais j'aurais une petite question à poser à M. Ketterer: 
pourra-t-on utiliser les installations de chantier du parking en construction? 
Nous pensons que si cela était possible, la Ville de Genève pourrait économiser 
un montant important dans la proposition qui nous est faite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident que cette éven
tualité a été envisagée. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des sports, du feu 
et de la protection civile et à la commission des travaux. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 2 750 000 francs, de l'immeuble Grand-
Rue 39- rue du Puits-Saint-Pierre 8, y compris la SA du 
Café de l 'Hôtel-de-Ville (N° 246). 

L'immeuble Grand-Rue 39 - rue du Puits-Saint-Pierre 8 présente, à plus 
d'un titre, un intérêt particulier pour la Ville de Genève. 

Il s'agit en effet d'un bâtiment classé, construit au XVIIe siècle, qui bénéficie 
d'une position caractéristique dans le site de la vieille ville. 

En outre, il est contigu à la Maison Tavel, propriété de la Ville de Genève, à 
laquelle il est partiellement rattaché, sur le plan foncier, par des droits spéciaux 
s'exerçant en rez du passage donnant accès, depuis la rue du Puits-Saint-Pierre, 
à cette maison. 

Enfin, il revêt un certain caractère historique puisque c'est dans un de ses 
appartements que le Conseil provisoire de la République tint sa première 
séance le 30 décembre 1813. 

La propriétaire dudit immeuble ayant décidé de mettre en vente son fonds, 
dont elle a offert l'achat à la Ville de Genève, le Conseil administratif a 
estimé devoir donner suite à la possibilité, pour notre commune, de procéder à 
son acquisition. 

Après négociations et sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un 
accord est intervenu entre le Conseil administratif et M m e Naef-Marion, 
propriétaire de l'immeuble en cause, sur les bases suivantes: 

— achat par la Ville de Genève de l'immeuble Grand-Rue 39 -
rue du Puits-Saint-Pierre 8, à savoir les droits au rez, maga
sins, caves, sur 259,80 m2 et les droits sur les étages de p 
295,65 m2 dans la parcelle 4838 fe 25 Cité, dont la surface 
totale est de 295,65 m2, pour le prix de 2 250 000 — 

— achat du capital-actions de la S.A. du Café de l'Hôtel-de-
Ville, pour le prix de 500 000 — 

Total 2 750 000— 

Le bâtiment Grand-Rue 39 - rue du Puits-Saint-Pierre, comporte au rez-
de-chaussée le Café de l'Hôtel-de-Ville plus une arcade et aux étages (4 niveaux), 
7 appartements, totalisant 34!/2 pièces. L'état locatif de cet immeuble s'élève 
actuellement à 65 064 francs. 

Quant à la S.A. du Café de l'Hôtel-de-Ville, dont le capital-actions est 
détenu par Madame Naef-Marion, il s'agit de la société propriétaire de l'exploi-



1634 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1978 (soir) 

Proposition: acquisition Grand-Rue 39 (Puits-Saint-Pierre) 

tation du Café de FHôtel-de-Ville, y compris la patente, et qui a mis rétablisse
ment en gérance libre. 

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 Madame Georgette 
Naef-Marion en vue de l'acquisition par la Ville de Genève: 
— pour le prix de 2 250 000 francs des droits de propriété de Madame Naef-

Marion dans la parcelle 4838 fe 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, comportant l'immeuble Grand-Rue 39 - rue du Puits-Saint-
Pierre 8, 

—• pour le prix de 500 000 francs du capital-actions de la S.A. du Café de 
l'Hôtel-de-Ville, 

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 2 750 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs ». 

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 2 750 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif et le passif 
de la société anonyme du Café de l'Hôtel-de-Ville et à dissoudre cette société 
sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société anonyme 
du Café de l'Hôtel-de-Ville par la Ville de Genève, conformément à l'ar
ticle 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société 
anonyme sans liquidation; 
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b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à l'acquisition des droits de propriété de Madame Naef-
Marion dans la parcelle 4838 fe 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
affaire à la commission des travaux; je crois que la proposition 246 est assez 
explicite. Etant donné qu'il s'agit d'un bâtiment historique important, que la 
plupart d'entre vous connaissent d'ailleurs, et qui est contigu à la Maison 
Tavel, il nous a semblé intéressant que la Ville de Genève renforce son patri
moine à cet emplacement afin d'éviter que cet immeuble soit vendu à des tiers. 

Préconsultation 

M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe accepte la prise en considération 
de cette proposition et demande son renvoi à la commission des travaux. Il nous 
paraît intéressant que la Ville acquière ce bâtiment situé dans le site historique 
de notre cité. 

Nous souhaitons que la destination de cet immeuble soit maintenue, à 
savoir logements et café-restaurant, et demandons des assurances au Conseil 
administratif à ce sujet. 

Si des travaux de rénovation doivent être entrepris rapidement, nous espé
rons que ceux-ci se réalisent parallèlement aux travaux de rénovation de la 
Maison Tavel et que des solutions techniques communes soient recherchées. 
Nos commissaires auront des propositions à formuler à ce sujet. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail accepte la prise en considération 
et bien entendu le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, car 
il estime qu'il est important que la Ville de Genève achète cet immeuble, comme 
vient de le dire M. Miazza, non seulement pour sa valeur historique, mais aussi 
parce que cet achat va dans le sens d'une motion que nous avons déposée à 
propos de l'animation de la vieille ville. Nous souhaitons là aussi que les 
logements soient maintenus, ainsi que le commerce. 

Ce soir, nous aimerions demander à ce Conseil de pouvoir renvoyer ce 
projet aussi à la commission des finances. Je vous explique pourquoi. Il y a un 
point que nous comprenons très, très mal, c'est l'achat du capital-actions de la 
S.A. qui prévoit en même temps la patente, pour une somme de 500 000 francs. 
Cette somme nous paraît exagérée, même surévaluée si l'on peut dire, d'autant 
plus que d'après les renseignements que nous avons, les prix des patentes ont 
considérablement diminué au cours de ces dernières années. Bon nombre de 
bistrots, vu la situation économique, travaillent moins qu'avant, ce qui fait 
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que ces patentes ont diminué de valeur, le calcul d'une patente se faisant sur la 
base du rendement au m2, du nombre de consommateurs, etc. Bon nombre de 
cafés ont eu des difficultés, et les patentes ont diminué. 

Nous demandons également le renvoi aux finances pour une autre raison. 
Dès l'instant où cet immeuble appartiendra à la Ville de Genève et qu'il sera 
rénové, on gardera le commerce de bistrot et on le donnera en fermage, comme 
on le fait pour les autres restaurants que nous avons. Dans quelle mesure ne 
va-t-on pas perdre totalement ou partiellement ces 500 000 francs d'achat du 
capital-actions et de la patente, vu que la Ville de Genève n'a pas les mêmes 
directives que l'ensemble des cafetiers de la place de Genève? Nous aimerions 
avoir des réponses, savoir si nous n'allons pas subir une perte sèche de 500 000 
francs avec l'achat de cette patente, et pour répondre à ces questions, nous 
demandons le renvoi en commission des finances. 

M. Pierre Raisin, maire. En ce qui concerne le prix d'achat de la société 
propriétaire de l'exploitation du restaurant, nous avons procédé à une estima
tion et considéré que le montant demandé correspondait à la valeur de l'éta
blissement. 

Maintenant, il ne faut pas confondre la reprise d'un établissement et l'acqui
sition ou la vente d'une patente. Ce sont deux choses totalement différentes. Il y 
a le fonds de commerce que l'on achète avec une clientèle, un good-will et tout 
ce qui va avec, c'est-à-dire la possibilité d'exploiter; et il y a la patente elle-
même, attribuée à un exploitant, qui est un élément de l'opération mais qui ne 
va pas forcément avec la remise de commerce. 

Dans le cas particulier, l'acquisition du capital-actions correspond à la 
valeur de transmission de l'établissement et de la patente. Bien sûr, il ne faut 
pas comparer forcément la valeur d'acquisition et la patente, si nous sommes 
vendeurs, nous, Ville de Genève, parce que nous n'avons pas l'habitude de 
transférer à des tiers des établissements que nous avons eus à exploiter, qui 
ont été gérés par un fermier. Nous n'avons pas vendu d'établissement, que je 
sache, jusqu'à présent. 

Il faut acquérir la patente si l'on veut avoir l'immeuble et le restaurant. 
Ensuite, notre système d'exploitation veut qu'on le remette en gérance à un 
professionnel de la branche, auquel nous ne facturons pas la valeur de reprise 
du commerce. Nous lui remettons les locaux par une convention, et il 
vient avec son propre inventaire. Les éléments achat et vente ne sont pas 
comparables en l'état, mais je peux vous dire, d'après l'estimation que nous 
avons faite, que nous estimons l'affaire normale.,Quant à savoir si on gardera 
une société anonyme d'exploitation ou si la société sera liquidée pour n'avoir 
plus que les locaux et un gérant, c'est, une question de chiffres. 11 faudra voir 
si cette solution est plus intéressante pour nous et si la liquidation de la société 
ne coûte pas trop cher par rapport à l'avantage qu'on en retirerait. 
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Mais je crois que l'opération est valable. On pourra en discuter en commis
sion où il sera facile d'apporter les éléments d'appréciation. 

M. Francis Combremont (S). Notre groupe se réjouit de cette proposition 
à plus d'un titre. 

Comme on Ta dit, cet achat permettra, nous en sommes certains, le main
tien de logements au cœur de la vieille ville, puisque c'est une volonté politique 
bien marquée au sein de notre Conseil. 

Nous sommes certains aussi que cet achat maintiendra le gabarit de cet 
immeuble, ce qui n'est pas le cas de certains immeubles dans le quartier. Ce 
bâtiment jouxtant la Maison Tavel, nous pensons que c'est une bonne affaire 
dans le cadre des travaux de rénovation projetés. 

Notre groupe votera le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux et nous appuyons également le renvoi à la commission des finances 
pour la question du capital-actions de la S.A. du café de l'Hôtel-de-Ville. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical ne s'oppose pas au renvoi de la 
proposition en commission, mais il fera deux remarques. 

Une remarque d'ordre général, sur le laconisme des propositions qui nous 
sont faites. On estime cet immeuble à 2 millions, ce qui peut paraître raison
nable dans le quartier, mais on ne souffle mot de son état intérieur, et je crois 
pouvoir dire qu'il est très mauvais. Le Conseil administratif le sait, par consé
quent il aurait pu faire déjà une première estimation des frais indispensables qui 
devront être consacrés à la réfection de cet immeuble, ce qu'il faudra faire 
prochainement. Rien, aucun mot, alors que cette question est importante par 
rapport au montant de l'acquisition. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un immeuble 
classé ce qui, commercialement, pèse déjà sur les tractations. 

Le deuxième point sur lequel l'exposé des motifs est encore plus laconique, 
c'est l'acquisition du capital-actions de la S.A. du café-restaurant de l'Hôtel-de-
Ville. Là, je soupçonne M. Raisin, en bon avocat, de se ménager une porte de 
sortie. Je vous rappelle le litige qu'il entretient avec l'Etat à propos de l'éta
blissement du quai Général-Guisan, et rien ne vous dit qu'il ne veut pas la 
possession de cette patente pour la transférer au quai Général-Guisan suivant... 
(Rumeurs.) 

Je vous le dis, Mesdames et Messieurs ! Faites-moi pour une fois confiance, 
parce que je connais très bien le problème des patentes. Quand M. Hediger nous 
dit que les patentes baissent de prix, c'est peut-être vrai dans certains quartiers, 
Monsieur Hediger, mais pas dans les quartiers du centre, au contraire. Les prix 
restent astronomiques. Vous savez qu'une patente est transférable dans un 
secteur donné et que la vieille ville représente un quartier. M. Raisin le sait bien, 
puisqu'il est en train de plaider devant le Tribunal administratif. Théorique-
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ment, je vous le dis bien, une patente située à la rue de l'Hôtel-de-Ville pourrait 
être transférée près du quai Général-Guisan. Oui, c'est vrai ! La notion du 
« secteur » est élastique; je parle sur la base des arrêts du Tribunal fédéral, non 
des arrêts du Tribunal administratif. 

C'est vous dire que l'acquisition du capital-actions de la société anonyme 
n'est pas d'une transparence limpide; on ne nous dit rien à ce sujet. Et je ne vois 
pas pourquoi la Ville de Genève devrait forcément se porter acquéreur d'un 
établissement public pour le remettre en gérance, si ce n'est pas une obligation 
d'acheter l'immeuble et la patente. 

Il faudra que le Conseil administratif nous dise en termes clairs ses inten
tions. 

M. Pierre Raisin, maire. Deux mots pour répondre à M. Berdoz. 

Non, nous n'avons aucune intention quelconque de transférer ia patente, 
je l'affirme ici. Je puis dire, en plus, à M. Berdoz, qui devrait le savoir puisqu'il 
semble avoir accès au dossier et qu'il connaît très bien ce qu'il y a dedans, que le 
secteur déterminé par le service dit « compétent » du département est un secteur 
de l'ordre de 200 ou 300 m de rayon sur les plans, marqué en rouge, qui englobe 
tout au plus la moitié de la place du Molard et la rue Neuve-du-Molard, le coin 
de la place Longemalle, le pont du Mont-Blanc, jusqu'à l'Ile Rousseau, et 
c'est terminé. 

Il n'est absolument pas question qu'il soit d'abord possible de faire des 
transferts de patentes. C'est seulement dans le cas où, dans un tout petit secteur, 
un bistrot disparaît qu'une nouvelle patente peut être créée. Il n'y a pas 
d'échange entre secteurs et dans le cas particulier, il n'en est pas question. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il est manifeste que M. Berdoz 
n'y connaît rien ! 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral votera la prise en considération 
et le renvoi aux deux commissions des travaux et des finances. 

De nombreux arguments permettent de souscrire à cette proposition, et 
nous n'allons pas nous achopper sur les 500 000 francs de capital-actions d'une 
société anonyme pour la propriété et l'exploitation d'un restaurant aussi 
sympathique que celui de l'Hôtel-de-Ville. 

Nous sommes très heureux de la proposition faite par d'autres membres de 
ce Conseil municipal du renvoi à la commission des finances, parce que, vous le 
verrez, cette forme d'exploitation d'un café-restaurant est une forme très 
imaginative et très constructive pour éviter tous les abus des surenchères sur 
les patentes. 
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Je ne retiens pas les suggestions de M. Berdoz, parce que je sais que, même 
pour traverser une rue, les services cantonaux n'acceptent pas les transferts de 
patente. Alors, passer de la place de FHôtel-de-Ville au bord du Rhône, c'est 
un peu nous faire croire au miroir des alouettes ! Je suis persuadé que lorsque 
la commission des finances se sera penchée sur cette forme d'exploitation d'un 
établissement public, les commissaires y découvriront une méthode souhaitable 
à Genève d'éviter les abus lors des transferts de patentes, qui ne sont pas 
seulement limitées aux cafés-restaurants, mais aux taxis et à beaucoup d'autres 
choses. A Genève, les exploitations sont souvent onéreuses, simplement parce 
que le système des patentes est mal réglé à l'échelon du Canton et que, dans nos 
municipalités, nous en subissons les conséquences. 

Pour ce qui est du bâtiment, je voudrais rappeler que l'état locatif de cet 
immeuble découle de situations anciennes. Une exploitation plus rationnelle du 
bâtiment apportera un autre état locatif, ce qui permettra d'obtenir un autre 
rapport entre l'état locatif et le capital demandé pour l'achat de ce bâtiment. 
C'est pourquoi nous souscrirons, après l'étude en commission, à l'achat 
proposé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La discussion m'a prouvé 
qu'il n'était peut-être pas mauvais, comme l'a proposé M. Hediger, que la 
proposition soit soumise à la commission des finances. Au départ, j 'y étais 
franchement hostile, pensant que, souvent, on alourdissait le travail des 
commissions. Pour celle des travaux en tous cas, ce n'est pas la première fois 
qu'elle traite de l'achat d'un bâtiment avec la reprise d'une patente. 

Cela dit, j'aurais une prière à présenter au président de la commission des 
finances, puisque celle-ci doit donner son préavis à la commission des travaux. 
Je vous rappelle que nous sommes à fin décembre, en fin de législature, et je 
souhaiterais que ces deux commissions, finances et travaux, travaillent très 
rapidement pour donner leurs rapports. 

Il est vrai, Monsieur Berdoz, que cet immeuble n'est pas dans un très, très 
bon état, mais dire qu'il est dans un état lamentable ou très mauvais n'est pas 
exact non plus. Il nécessitera à court et moyen terme un certain nombre de 
réfections, c'est exact. Il est évident que dès qu'une collectivité publique se rend 
propriétaire d'un immeuble, on ne voit plus ce dernier avec les mêmes yeux que 
lorsqu'il est privé. Je vous rappelle en outre que des offres fermes ont été 
présentées aux propriétaires il y a quelques mois, venant de l'étranger. Cet 
immeuble était encore offert, il y a moins d'un an, pour 3 200 000 francs. Nous 
avons réussi en discutant avec la famille propriétaire à l'amener à un demi-
million en-dessous. Ce prix peut vous paraître encore cher, mais enfin, ce n'est 
pas négligeable. 

Je peux vous dire que les appartements, et surtout ce qui vous intéresse, 
j'imagine, le restaurant, qui s'y trouvent seront maintenus. Et si l'opération se 
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conclut, comme nous le souhaitons vivement au Conseil administratif, nous 
verrons quel genre d'améliorations on peut apporter à l'immeuble, dont les 
structures sont absolument saines, vous le savez, de même que les murs, la 
charpente, la toiture; il y aura quelques travaux à faire que nous échelonnerons. 
Il ne s'agira en aucun cas d'une réédition de la Maison Tavel. 

La proposition est prise en considération. Elle est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission 
des finances et de la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
t ion, pour le prix de 11000 000 de francs, des parcelles 
N° 1418, index 1 et 1420, index 1, feuille 61 du cadastre de 
Genève-Plainpalais, sises entre les rues des Ronzades, 
des Noirettes et des Epinettes (N° 247). 

L'acquisition qui vous est proposée concerne les terrains précédemment 
occupés par l'Usine Tarex, aux Acacias, d'une superficie totale de 9071 m2. 

Cette vaste surface, libre depuis plusieurs années, a été inscrite en zone 
industrielle dès 1955 pour permettre l'extension et la stabilisation de l'Usine 
Tarex. Par arrêté du 27 janvier 1956, le Conseil municipal a accepté de rattacher 
aux fonds privés un tronçon de la rue Gustave-Revilliod afin de constituer l'en
semble foncier que nous connaissons aujourd'hui. 

Les projets formés par Tarex ne se sont finalement pas réalisés et l'entreprise 
s'est reconstruite au Grand-Lancy. Les terrains ont été vendus en 1960 et, dès 
lors, diverses propositions d'utilisation ont été présentées qui, pour diverses 
raisons, n'ont pas été réalisées. 

Le Conseil administratif a toujours porté une grande attention à ces par
celles que l'étude alvéolaire de Carouge-Acacias considérait déjà en 1971 comme 
étant d'utilité publique. Les conditions de vente formulées à l'époque et l'état 
de la trésorerie municipale du moment n'ont pas permis de donner suite à un 
projet d'achat. Pour autant, les tractations avec les propriétaires n'ont pas été 
rompues et le Service immobilier suivait attentivement l'évolution de la situation 
dans ce secteur, particulièrement après le renversement de la conjoncture en 
1974. En outre, il apparaissait indispensable de doter cette région, qui en est 
totalement dépourvue, d'un espace vert pour mieux équilibrer les activités, la 
mixité se réduisant à l'habitat et à l'industrie. 

A l'occasion de la « Fête des Acacias », du 7 mai 1977, les habitants du 
quartier ont adressé une pétition au Grand Conseil et aux Conseils municipaux 
de Genève et de Carouge pour présenter certains de leurs problèmes aux 
Autorités. Parmi ceux-ci, les pétitionnaires relevaient, en particulier, le besoin 
de lieux de détente et de rencontre dans le quartier. 
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Avec certaines nuances, les commissions cantonales et municipales chargées 
de l'examen de cette pétition ont toutes reconnu volontiers que le quartier des 
Acacias était particulièrement dépourvu d'équipements publics et, notamment, 
de zones vertes. 

Ces prises de position rejoignaient les préoccupations du Conseil adminis
tratif et ont incité ce dernier à réactiver les négociations avec les propriétaires du 
terrain. Elles ont provoqué, aussi, la recherche d'une solution rapide en ce qui 
concerne la salle de réunions et une étude est en cours, qui sera prochainement 
soumise à votre Conseil, relative à la transformation à destination publique des 
locaux du restaurant ex-« Le Carillon ». 

En ce qui concerne l'affectation des terrains dont l'acquisition vous est 
proposée, le Conseil administratif a examiné différentes variantes qui démon
trent que, sur une surface de l'ordre de 9.000 m2 en zone urbaine, de nombreuses 
solutions sont possibles, qui sauvegardent les intérêts de chacun. Les études 
complémentaires et les choix ne pourront intervenir qu'après la décision d'achat. 

Après les dernières négociations, un accord est intervenu entre le Conseil 
administratif et les vendeurs, sous réserve de l'approbation du Conseil muni
cipal, aux termes duquel la Ville de Genève acquerrait, pour le prix de 11000 000 
de francs, les parcelles N° 1418, index 1 et 1420, index 1, feuille 61 du cadastre 
de Genève-Plainpalais. 

Au vu de ce qui précède et considérant l'intérêt que présente l'acquisition 
proposée, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Messieurs Brolliet & 
C ie, société en nom collectif, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 11 000 000 de francs, des parcelles 1418, index 1 et 1420, index 1, 
feuille 61 du cadastre de la Commune de Genève, section Plainpalais, rue des 
Ronzades 4-6, rue du Grand-Bureau 14, rue des Noirettes 4, rue des Epinettes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 11 000 000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « terrains divers » et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation des 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 11 000 000 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. Vous vous doutez, indépen
damment du montant que représente cette proposition, que je vous prie de 
renvoyer à la commission des travaux, qu'il s'agit assurément, sur le plan de 
l'aménagement urbain, d'une des opérations les plus importantes de ces der
nières années pour la qualité de la vie en ville. Le choix d'un poumon de verdure 
dans un grand quartier industriel à forte densité d'habitations, soumis aux 
nuisances du trafic, au bruit, à la pollution, et presque totalement dépourvu de 
zones de tranquillité et d'agrément, a paru au Conseil administratif, après un 
examen attentif de la situation, le choix le meilleur. 

En effet, jusqu'au début de ce siècle et jusque vers les années 1950, les 
Acacias étaient un peu considérés comme la banlieue de Genève. De nom
breuses usines s'y sont construites, je vous le rappelle, comme Le Rêve, la 
Motosacoche et d'autres, sans aucun souci urbanistique ni aucune cohérence 
d'aménagement. Il n'y existait pas de centre vivant à proprement parler, pas de 
salle de quartier. Les Acacias étaient coincés en quelque sorte entre Plainpalais, 
qui était une commune jusqu'à la loi de fusion, et Carouge, qui est une com
mune à part et bien vivante. Ce n'était plus tout à fait la ville. Il est vrai que ce 
quartier a été délaissé trop longtemps et qu'à partir des années 1945-1950, il a 
peut-être été abandonné trop facilement à la fantaisie des promoteurs. Tou
jours est-il que sur cette parcelle, pour laquelle votre Conseil avait voté, il y a 
une quinzaine d'années, et c'est un événement très rare, l'aliénation d'un tron
çon de rue pour permettre à l'usine Tarex de se reconstruire, les constructions 
prévues ne se sont pas réalisées. Le destin a agi autrement et l'usine Tarex s'est 
reconstruite à Lancy. Ce qui fait que ce terrain est resté en friche depuis un bon 
nombre d'années. 

L'Etat et la Ville, par la suite, ont été saisis d'une requête en autorisation 
de construire d'un très vaste complexe commercial, administratif, immobilier, 
avec parking souterrain, qui avait certainement de l'allure, mais aurait coûté 
très cher; c'était un projet des années 1970. Vous connaissez le changement 
profond qui s'est opéré dans la situation économique de Genève, et ce projet 
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est resté en plan, si bien que sa substitution au bénéfice d'une autre affectation 
du terrain nous a paru heureuse. 

Le groupe propriétaire avait des appétits différents pour ce terrain; il a 
fallu discuter longtemps et d'arrache-pied avec lui, pour arriver à la proposition 
qui vous est faite, compte tenu des possibilités d'utilisation, puisque, un peu 
comme à Gourgas il y a quelques années, il est possible de construire sur ce 
terrain un grand ensemble. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une seule parcelle 
d'environ un hectare, une fois et demie la surface de Gourgas, la moitié moins 
cher au mètre carré. Elle pourra former un très beau parc. Evidemment, les 
conditions sont différentes, je le reconnais. On pourra même envisager plus tard, 
on le verra en séance de commission — mais nous ne sommes pas assez avancés 
dans les projets — un locatif, un centre de quartier, et malgré tout, il subsiste 
un beau jardin-promenade avec des milliers de mètres carrés à disposition. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que cette authentique opération de 
réhabilitation d'un quartier mérite autant de sollicitude que les autres, et c'est 
vraiment de l'écologie pratique et appliquée. 

Je remercie le Conseil de bien vouloir examiner cette proposition avec 
bienveillance et, encore mieux, de la voter. 

Préconsultation 

M. Raymond Anna (T). Cette proposition va satisfaire les habitants des 
Acacias, parce que depuis fort longtemps, ce coin de banlieue est un terrain 
vague. Nous considérons que cette propriété, enfermée derrière les panneaux 
qui la clôturent, devrait être affectée, comme vous l'avez dit justement, à la 
verdure. 

Quand M. Ketterer fait le parallèle avec Gourgas, je pense que c'est faux. 
Ici, le terrain lui-même est plus cher qu'à Gourgas, si on tient compte de la seule 
valeur du terrain. A Gourgas, c'était 1 000 francs le m2, mais le Conseil muni
cipal avait consenti un supplément pour aider à la restructuration de Gourgas. 
Je dis qu'ici, MM. Brolliet et C i c ont quand même les dents longues. Je ne crois 
pas que ce sont des philanthropes. Nous pensons que, malgré le prix élevé, il 
sera utile à la Ville de créer la zone de verdure que les habitants des Acacias ont 
désirée. 

Toutefois, une autre question est évoquée dans la proposition qui nous est 
soumise, la question du Carillon. Là, il reste à voir un problème qui nous sera 
soumis une prochaine fois. Le Carillon étant dans un bâtiment locatif, si on veut 
ouvrir une maison de loisirs dans les locaux, il sera très difficile pour la jeunesse 
de faire du bruit au-delà de 10 h le soir. Il faudra bien tenir compte de ces fac
teurs et voir peut-être, sur l'emplacement des terrains Tarex, s'il ne serait pas 
possible de créer cette maison des loisirs pour la population des Acacias. 
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M , l e Claire Marti (L). Nous ne sommes pas opposés aux zones de verdure. 
La preuve en est l'achat des terrains de Gourgas. Et j'ajouterai que si on peut 
créer une zone de verdure dans ce quartier, nous nous en réjouirons. Quel que 
soit le terrain choisi, nous désirons qu'il soit réservé essentiellement à une zone 
de verdure, à une zone de détente pour les habitants du quartier dont la densité 
est déjà importante, et nous ne voudrions en aucun cas voir s'élever une cons
truction à destination d'habitations sur ce terrain. 

Nous pourrions regretter qu'il n'y ait plus de généreux mécènes comme ce 
fut le cas lorsque la Ville a reçu les propriétés qui bordaient le lac; dans ce 
domaine-là, nous n'avons plus les généreux donateurs que nous avions alors. 
Ils se font extrêmement rares, en tout cas pour ce genre de donation. C'est donc 
la Ville, c'est-à-dire les contribuables qui doivent prendre la relève, et la facture 
sera évidemment très coûteuse si l'on tient compte des aménagements que l'on 
devra encore faire sur ce terrain. 

En acceptant cette proposition et son renvoi en commission, ce serait 
naturellement un très beau cadeau de Noël que nous offririons aux habitants 
des Acacias, mais avant de nous prononcer, je voudrais tout de même poser une 
question au Conseil administratif. Au cours de la discussion devant la com
mission des pétitions au sujet de la pétition des habitants des Acacias, M. Ket-
terer a déclaré ce qui suit: «Je vous signale que la Ville possède des terrains 
relativement importants pas très loin de la Tarex, à la rue des Allobroges. 
Nous allons étudier en commun avec mon collègue Montessuit de Carouge 
comment nous pourrions résoudre, dans les prochaines années et dans les meil
leures conditions possibles, le problème des zones de verdure aux Acacias. » 

Voilà donc ma question: pourquoi, si nous avons des terrains dans ce sec
teur, faire une acquisition aussi coûteuse ? 

M. Albert Knechtli (S). Nous nous réjouissons de cette proposition du 
Conseil administratif, pour une raison bien simple: elle répond aux voeux des 
habitants du quartier des Acacias, qui dans le cadre de plusieurs fêtes popu
laires, où on a même eu la chance de voir un représentant du Parti libéral en la 
personne de M. Guidini, ont démontré largement le manque d'espaces verts 
dans ce quartier. 

Il est évident que 1 213 francs le m3 n'est pas bon marché. Mais nous pensons 
qu'il faut parfois faire des sacrifices pour certains secteurs de notre ville. Créer 
des espaces verts fait partie de nos prérogatives. Ce Conseil a déjà consenti 
pour Gourgas certains sacrifices que nous sommes prêts, quant à nous, à 
effectuer pour les habitants des Acacias. 

Nous acceptons le renvoi de cette proposition en commission des travaux 
où nous examinerons, bien entendu, toutes les décisions qu'il sera bon de 
prendre à l'égard de cette proposition. 
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M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Toutefois, nous aurions aimé que le Conseil administratif nous fasse part 
avec plus de précision de ses intentions sur l'affectation future de ce terrain, car 
il faut se garder de prendre des positions trop tranchées, mais plutôt avoir un 
éventail de possibilités qui puissent être étudiées par les commissions. II suffit de 
se rappeler les problèmes des terrains de l'école d'horticulture. 

Pour ce qui nous concerne, notre groupe a déposé une motion sur une 
proposition d'utilisation de ces parcelles, qui ménagerait d'une part une vaste 
zone de verdure, et offrirait la possibilité d'y aménager une halle de sport, si 
nécessaire à notre ville. Je développerai cette motion lorsque la commission 
des travaux déposera son rapport. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que la motion annoncée 
par M. Miazza est prématurée. J'ai demandé le renvoi à la commission des 
travaux, devant laquelle nous allons venir avec de nombreux renseignements. 
En plus, Monsieur Miazza, nous vous montrerons à quel point nous venons à la 
rencontre de ce Conseil municipal en apportant une petite maquette de travail 
du terrain avec, à choix, un, deux, trois bâtiments ou zéro. Vous pourrez vous 
faire une idée, et vous nous direz ensuite ce que vous voulez ou ne voulez pas; 
un choix à la carte, en quelque sorte. 

Pour le moment, il ne s'agit pas de savoir si on bâtit quelque chose et quoi; 
l'essentiel est d'acquérir la parcelle; c'est ce qui nous paraît fondamental. 

Et il ne faut pas mélanger les affaires. Le Carillon auquel a fait allusion 
M. Anna n'est pas une solution idéale, mais c'est au moins une solution à cinq 
ou dix ans. Dans cet ensemble qui comporte des logements, nous avons obtenu, 
pas plus tard que cet après-midi, du Département des travaux publics, le feu 
vert pour des aménagements intérieurs. Il est bien clair que des mesures seront 
prises pour assurer la tranquillité des locataires, et il ne sera pas permis d'y faire 
de la musique « sensurround » à 2 h du matin, bien évidemment ! Mais ces 
aménagements permettront de disposer d'un centre de quartier à bruit réduit 
et ce sera mieux que pas de centre de quartier du tout. Il faut toujours choisir 
entre plusieurs inconvénients. 

Nous pensons donc vous présenter très prochainement une demande pour 
le Carillon, pour une période de X années; ensuite, vous étudierez en commis
sion des travaux ce qu'il conviendra de faire à l'avenir sur ce terrain de Tarex. 

Pour les Allobroges, je dirai à M l l e Marti qu'il s'agit d'un grand terrain en 
losange qui se trouve en bordure de la commune de Carouge, actuellement 
couvert de bitume, qui a servi longtemps de dépôt de véhicules municipaux et 
qui sert aujourd'hui de parking. La parcelle donne l'impression d'une arrière-
cour, elle est totalement dépourvue de verdure et n'a pas du tout la situation 
de la parcelle Tarex, où il y a quand même quelques très beaux arbres. 
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Nous sommes toujours en discussion avec la Commune de Carouge. Je ne 
dis pas qu'on va au-devant d'un nouveau baby-boom à Genève; toujours est-il 
qu'il y a quelques années, la Commune de Carouge tenait essentiellement à ce 
que nous construisions une école à cet emplacement. Pour le moment, cette 
perspective s'est éloignée, mais elle n'a pas totalement disparu. Si bien qu'en 
ce qui concerne, la parcelle Tarex, dont on vous propose l'achat, et celle des 
Allobroges, dont je pourrai vous parler en commission, les décisions qui seront 
prises le seront après un échange d'informations avec la Commune de Carouge. 

Mais ces terrains ne sont vraiment pas comparables, et je ne pense pas qu'on 
puisse créer aux Allobroges, même si on remuait toute la terre, un parc de la 
nature de la parcelle Tarex. 

M. Dominique Ducret (DC), Deux mots pour dire à M. Ketterer qu'il n'est 
jamais prématuré d'annoncer nos intentions et de manifester nos souhaits. 

J'aimerais simplement, pour reprendre l'exemple qui a été donné par 
M. Miazza, rappeler ce qui s'est passé à l'école d'horticulture. Les habitants de 
Châtelaine et de Vieusseux, avec l'aide de notre ami Knechtli, se sont battus 
pour que cet espace soit transformé en zone de verdure; or, après que le Grand 
Conseil a déclassé ces terrains, il s'est avéré que nous avions tous quelque 
regret en s'apercevant qu'on aurait pu en faire aussi autre chose. 

M. François Berdoz (R). Nous ne nous opposons pas au renvoi de la pro
position en commission des travaux parce que cette opération peut effective
ment présenter un grand intérêt pour les habitants du quartier; nous en avions 
déjà débattu en commission des pétitions et nous avons, nous, regretté le 
manque d'espaces verts. 

Je voudrais revenir sur un point particulier des modalités de l'acquisition 
de cette parcelle. Je m'adresse plus particulièrement à M. Raisin, parce que ce 
n'est pas la première fois que je lui pose le problème, qu'il semble avoir résolu 
une fois pour toutes et c'est dommage: est-ce que la Ville continue sa politique 
d'acquisition de terrains francs de toute hypothèque? Je crois qu'on peut 
périodiquement se poser le problème de savoir s'il n'est pas intéressant de 
reprendre des hypothèques, d'assurer la charge des intérêts de la dette plutôt 
que d'immobiliser un capital important. 

C'est un problème dont on peut discuter tranquillement, surtout s'il s'agit 
d'un terrain sur lequel on n'édifiera pas de constructions, sans rapport financier 
effectif. Je crois qu'on ferait peut-être une moins mauvaise affaire en reprenant 
des charges hypothécaires dans la mesure où elles existent et d'assurer le paie
ment de la dette plutôt que d'immobiliser un capital important. 

Je voudrais que ce problème soit débattu, rediscuté, non comme le fait 
M. Raisin lorsqu'il se borne à rappeler qu'on a toujours fait comme cela et qu'il 
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n'y a pas de raison de changer. Je voudrais qu'on se penche sérieusement sur cet 
important problème. 

M. Pierre Raisin, maire. Je renoncerai à reprendre l'explication usuelle ou, 
plus exactement, je la reprendrai très rapidement, en disant que les hypothèques 
sont un moyen possible pour les particuliers d'obtenir des fonds sur des terrains. 
Les montants à disposition étant ce qu'ils sont, il n'est pas souhaitable que les 
collectivités publiques entrent sur le marché hypothécaire en privant d'autant 
les milieux privés d'apports pour la construction, étant donné que les collecti
vités publiques ont, elles, la possibilité d'emprunter par emprunt public. 

Dans le cas particulier, je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour 
la Ville de faire un emprunt hypothécaire à 4 %, 4,5 % ou 4,75 % alors que nous 
pouvons emprunter sur le marché des capitaux à 3,25%. Si vous voulez qu'on 
paie !/4, Vi ou 1 % de plus auprès de la Banque hypothécaire par exemple, pri
vant les milieux privés auxquels les capitaux correspondants rendraient service, 
je veux bien payer 1 % de plus. Sur 5 millions par exemple, 1 % représente un 
montant d'une certaine importance. Je crois vraiment que le jeu n'en vaut pas 
la chandelle. Quand on a la chance d'acquérir un immeuble franc d'hypo
thèque, ce qui simplifie la négociation — il n'y a aucune formalité pour les 
remboursements — il faut le prendre comme il est, puisqu'on a les moyens de 
le payer, et ne pas se compliquer l'existence avec un emprunt hypothécaire qui 
nous coûte plus cher qu'un emprunt public. 

L'assemblée manifeste sa lassitude en voyant M. Berdoz demander la parole. 

Le président. Monsieur Berdoz, si vous abrégez un peu, nous arriverons à 
terminer notre ordre du jour ce soir... 

M. François Berdoz (R). Mesdames et Messieurs, c'est un problème impor
tant que M. Raisin est en train de bâcler, parce qu'il ne s'agit pas de contracter 
un emprunt hypothécaire pour acheter un immeuble, mais de reprendre une 
dette qui existe déjà sur le terrain, et plutôt que de la racheter, restons débiteurs. 
C'est quand même différent de la situation que M. Raisin nous expose. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse, Monsieur le président, mais ce terrain 
est franc d'hypothèque. Aussi, je ne vois pas pourquoi on l'achèterait franc 
d'hypothèque pour aller ensuite emprunter 5 millions à la Caisse hypothécaire, 
par exemple, alors que, véritablement, on n'a aucune raison de le faire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Berdoz sait très bien que 
nous sommes volontairement succincts (je ne dirais pas discrets, mais succincts) 
dans les propositions. D'abord, on ne peut pas transcrire tout le dossier et je 
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pense que les séances de commissions sont faites pour fournir tous les rensei
gnements. Donc, cet achat est franc d'hypothèque, c'est clair. 

L'opération globale qui nous a été soumise il y a une dizaine d'années, qui 
comprenait la construction d'un ensemble immobilier locatif, administratif et 
commercial avec parking, représentait plus d'une quarantaine de millions et le 
terrain coûtait déjà, il y a dix ans, 850 francs le m2. Aujourd'hui, l'opération que 
nous proposons, pour le terrain lui-même, s'élève à 11 millions, et selon qu'on 
y construit ou qu'on n'y construit pas, ce pourrait être 9 millions ou rien du 
tout. Ce sera donc une opération globale maximum d'une vingtaine de millions. 

Si on ne fait qu'un parc, la dépense restera à peu près au montant que vous 
votez aujourd'hui. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans 
opposition. 

Le président. Nous avons ajouté un point à notre ordre du jour, soit le 
troisième débat de la proposition N° 202, et la motion de M. François Berdoz 
concernant le quartier des Grottes : l'avenir du secteur C. 

8. 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° 202 A). 

Troisième débat.1 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, tout d'abord je remercie ce 
Conseil municipal d'avoir accepté la semaine dernière qu'un troisième débat ait 
lieu cette semaine. 

A l'intention de M. Chauffât, à qui j'avais répondu peut-être un peu pré
maturément qu'une solution sommaire, comme il la demandait dans sa motion, 
prendrait beaucoup de temps, je dois dire que nos collaborateurs, qui ont 
travaillé d'arrache-pied pendant trois jours, ont essayé de trouver une formule 
mixte, non pas en reprenant tous les postes pour les simplifier, ce qui aurait 

Rappor ts , 1306. Débats , 1315. 
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véritablement pris énormément de temps, mais en tranchant dans le vif et en 
supprimant des postes, pour des aménagements intérieurs ou extérieurs qui 
pouvaient l'être. Autrement dit, nous nous sommes trouvés, après le vote de la 
motion, à devoir choisir entre tout ou rien, et nous avons imaginé qu'un 
compromis raisonnable était nécessaire. C'est pourquoi on a enlevé des rubriques 
qui avaient été demandées pour l'école préprofessionnelle, dans la mesure où 
cette école aurait trouvé grâce devant vous. 

Je pense qu'on peut classer définitivement cette affaire, qui a fait passable
ment discuter à la dernière séance, puisqu'on sait que ce Conseil municipal 
ne veut pas d'une transformation de James-Fazy pour une école préprofes
sionnelle. Nous en avons pris acte, et c'est pourquoi les demandes spécifiques 
attachées à cette forme d'école ont été écartées. 

Ce qui subsiste maintenant permet de remettre un contenant en bon état, 
apte à recevoir, par la suite, je ne dirais pas n'importe quelle sorte d'activité, 
mais un grand nombre d'activités diverses, classes, sociétés et groupes, en 
maintenant surtout une certaine souplesse dans les aménagements. Dans ce 
but, nous avons fourni à chacun une liste des simplifications possibles. Cette 
liste n'est pas totalement exhaustive, c'est bien clair; des postes peuvent être 
introduits, d'autres supprimés. 

J'aurais pensé qu'il serait peut-être bon qu'un vote puisse intervenir ce soir, 
mais si vous estimez utile ou plus raisonnable de renvoyer la proposition 
amendée à la commission des travaux pour qu'elle examine le détail des postes 
et qu'elle puisse rapporter encore en janvier, je m'y rallie bien volontiers. Elle 
pourra mieux vous expliquer pourquoi nous pouvons supprimer sept ou huit 
postes, et éventuellement en maintenir d'autres. 

Sachez simplement qu'après ces travaux, le bâtiment sera vraiment apte à 
accueillir provisoirement les classes de l'école préprofessionnelle pendant 
quelque temps, et plus tard à accueillir des activités nouvelles qui seraient 
attribuées par décision de ce Conseil administratif. Le bâtiment, qui représente 
un très gros volume, vous le savez, est pratiquement vide: il n'est pas en trop 
mauvais état. Vous n'ignorez pas non plus que les bâtiments qu'on n'entretient 
plus ou mal se dégradent extrêmement rapidement. Aussi, les études faites 
restant très valables, et la nécessité de contribuer à la relance étant à mon avis 
démontrée, il serait possible de faire de ce grand bâtiment un instrument de 
travail précieux pour diverses affectations une fois que le chantier aura été 
ouvert, puisque le bâtiment nécessitera quand même plus d'une année de tra
vaux. 

Je demande donc, Monsieur le président, que ce Conseil se prononce 
d'abord sur les simplifications que nous suggérons et ensuite sur le renvoi 
éventuel à la commission des travaux. 
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Annexe à la proposition N° 202 

École préprofessionnelle de James-Fazy 

Un certain nombre de simplifications peuvent s'envisager sans mettre en 
cause fondamentalement l'utilisation du bâtiment. Il est évident que si ulté
rieurement le bâtiment est utilisé différemment, des aménagements devront y 
être apportés. 

Simplifications possibles : moins-value 

Fr. 
1. Suppression de l'ascenseur ayant pour conséquence de rendre 

inutile les aménagements de rampes pour handicapés . . . . 150000,— 

2. Simplification de certains doublages isolants 100 000,— 

3. Non réfection des façades qui pourront être ravalées ultérieu
rement 350 000 — 

4. Suppression du changement des barrières du préau 70 000,— 

5. Simplification des vestiaires 30 000,— 

6. Suppression de la création de douches-vestiaires pour la salle 
de gymnastique 150 000,— 

7. Diminution d'honoraires 50 000,— 

Total des économies possibles 900 000,— 

Crédit demandé dans la proposition N° 202 4 160 000 — 

Moins-value pour simplifications 900 000,— 

Nouveau total 3 260 000 — 

Mm e Christiane Marfurt (L). Nous ne reviendrons pas sur le débat qui a 
eu lieu la séance précédente concernant le bâtiment de James-Fazy. Il est clair 
que nous restons toujours sur l'idée qu'il s'agit d'une mesure transitoire; néan
moins, en simplifiant les travaux, nous pensons qu'il faut tout de même faire 
attention de ne pas supprimer des points qui sont peut-être plus importants 
encore pour cette école que pour une autre. 

Je ne prendrai pour exemple que le point 1. « Suppression de l'ascenseur, 
ayant pour conséquence de rendre inutiles les aménagements de rampes pour 
handicapés ». Dans cette école, l'ascenseur est un point très important et sup
primer ce poste est, à mon avis, absolument impensable. Je ne vais pas énu-
mérer les autres points de la liste. 
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D'autre part, ce n'est pas un troisième débat; j'estime que c'est une nouvelle 
proposition du Conseil administratif et notre groupe demande son renvoi en 
commission. Il serait regrettable qu'en prenant ce soir une décision, nous 
supprimions des points essentiels, car, comme nous le disions déjà à la dernière 
séance, les rénovations de bâtiments ont toujours été bien faites et on risquerait 
plus tard de nous reprocher une transformation hâtive. 

Le président. Avant de passer la parole aux cinq orateurs inscrits, il me 
semble qu'effectivement, nous aurons de la peine à discuter ces sept points de 
simplifications ou de suppressions de travaux, et il serait plus sage de ne pas 
trop allonger le débat et de renvoyer en commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Lorsque, dans un journal du matin le 13 décembre, 
M. le conseiller administratif Claude Ketterer disait que le Conseil municipal 
avait pris la pire des décisions en refusant la proposition de rénovation de 
James-Fazy, je crois que ce soir, on peut au contraire se déclarer satisfait, et 
dans l'opinion publique aussi, de la décision qui a été prise par notre Conseil 
municipal. 

Je voudrais remercier en tout cas M. le président Ketterer et ses services 
d'avoir fait diligence pour nous présenter déjà une première proposition d'une 
rénovation partielle du bâtiment. Par contre, ce n'est pas le lieu de discuter ici 
de tous ces postes; certains sont peut-être nécessaires, mais il y en a peut-être 
d'autres qui ne sont pas mentionnés ici qui pourraient l'être. Aussi, je pense qu'il 
faut faire confiance à la commission des travaux qui se rendra sur place et nous 
fera parvenir le résultat de ses délibérations lors d'une prochaine séance. 

J'ajoute, Monsieur le président Ketterer, qu'il faudrait que très rapidement 
aussi l'on pense à la suite, c'est-à-dire à nous présenter un autre projet. Je ne 
dis pas dans un avenir immédiat parce que je sais que c'est très difficile, mais 
enfin, il faut penser déjà maintenant à cette école préprofessionnelle pour l'ave
nir qui est très proche. 

M. Jacques Torrent (R). Nous ne nous opposerons pas au renvoi en com
mission des travaux. 

Nous aimerions cependant que l'on tienne compte de nos remarques. 
Certains postes sont assez bizarres. La suppression de l'ascenseur, ce n'est pas 
très sérieux, on vient d'en parler. Ensuite, à un moment où l'on encourage 
l'isolation phonique et thermique, une simplification des doublages paraît 
assez malvenue. Enfin, nous ne sommes plus au XIXe siècle, Monsieur Ketterer ! 
Supprimer des douches quand il y a une salle de gymnastique, c'est aller à 
rebours du bon sens. 
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M. Bernard Vorlet (S). J'ai une question à poser au Conseil administratif. 
Je voudrais lui demander quelle garantie a-t-il d'obtenir du Canton le respect du 
délai de cinq ans prévu par la motion de M. Chauffât, votée le 12 décembre 
dernier, et à partir de quand courrait ce délai de cinq ans ? Serait-ce dès la fin 
des travaux, ou à partir d'une autre date ? 

De plus, je pense pouvoir exprimer le sentiment général des maîtres intéres
sés, que j 'ai eu l'occasion d'entendre à la commission des écoles, en disant que 
la solution James-Fazy est loin de les enthousiasmer et qu'ils redoutent surtout 
que le provisoire ne dure que trop, dans des lieux qu'ils devront subir. 

Ma question est: quelle garantie le Conseil administratif peut-il donner au 
Conseil municipal concernant le délai ? 

Mme Ariette Dumartheray (T). Nous demandons le renvoi, à la commission 
des travaux, de la proposition qui nous est faite. En effet, nous ne pouvons 
discuter maintenant des travaux qu'il conviendrait le mieux de faire ou de ne 
pas faire. 

Nous ne faisons en ce moment, c'est certain, que de réparer les pots cassés. 
En effet, si l'école de la rue Necker avait été entretenue convenablement au fil 
des années, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que les élèves et les maîtres 
restent dans cette école quelques mois encore, en attendant qu'on trouve un 
autre emplacement. 

Ce qui m'amène à poser une question à M. Emmenegger qui sait tout, qui 
nous a dit tout à l'heure qu'on ne comprenait rien et qu'on n'avait rien à faire ici. 
Puisque vous savez tout et que vous êtes à votre place ici, pourriez-vous nous 
expliquer pour quelle raison l'école de la rue Necker, qui n'est pas vouée à la 
démolition, est dans un état de délabrement tel qu'il faut maintenant rapide
ment prendre des mesures ? 

En attendant votre réponse, faisons chauffer la colle pour réparer et ren
voyons la proposition à la commission des travaux. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne dirai pas grand-chose sur cette ventilation 
de crédit que nous propose le Conseil administratif, mais le fait que notre 
groupe soit d'accord avec le renvoi à la commission des travaux en dit peut-
être plus long sur la question. 

Je crois que l'acceptation de la motion de notre collègue Chauffât, à notre 
séance précédente, répond aux préoccupations de nos collègues de la commis
sion des écoles sur le fond, et également au vœu de la majorité du Conseil 
municipal qui a voté cette motion. Cependant, le renvoi à la commission des 
travaux, nous Passortissons d'une demande que j'adresse au président de cette 
commission: qu'il veuille bien traiter cette question en priorité. 
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M. François Berdoz (R). Nous dirons très rapidement que c'est d'assez 
mauvais gré que nous acceptons la proposition qui nous est faite. Vous savez 
que nous étions partisans d'une rénovation complète. J'avais soulevé un point 
qui n'a pas trouvé beaucoup d'écho lors de la dernière discussion, c'est l'affir
mation du Département de l'instruction publique, dans une lettre de M. Cha-
vanne, écrite soit au Conseil administratif soit au Conseil municipal, selon 
laquelle, quelle que soit la décision prise par le Conseil municipal, le Départe
ment de l'instruction publique occupera l'école du boulevard James-Fazy 
pour y mettre l'école préprofessionnelle. Par conséquent, si le Département de 
l'instruction publique persiste dans sa volonté d'occuper ce bâtiment dans les 
meilleurs délais, je crois que le Conseil administratif ne pourra pas s'y opposer. 
De telle sorte que je me demande si la suppression des postes qui nous sont 
proposés ne portera pas un préjudice grave aux élèves qui seront obligés de 
réintégrer cette école. 

Je voudrais que M. Ketterer soit beaucoup plus clair, qu'il nous dise s'il a les 
moyens de s'opposer à son coreligionnaire M. Chavanne, pour qu'il ne fasse 
pas occuper l'école du boulevard James-Fazy par les élèves de la rue Necker. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M m e Dumartheray m'a posé 
une question; j'avoue que je suis, non pas emprunté, mais totalement incompé
tent pour lui répondre. Elle fait allusion à des événements qui se sont passés 
il y a probablement dix ans ou vingt ans. J'avoue... (interruption). Je n'irai pas 
jusque-là, mais en tout cas, je n'étais pas à cette place. Aussi, il m'est évidem
ment difficile de vous donner une réponse. Ce que je sais, je le tire du projet de 
loi que j 'ai ici sous les yeux, projet qui a été présenté par le Département de 
l'instruction publique le 25 février 1976, où on nous explique que, précisément, 
l'école de formation préprofessionnelle, dont on réorganisait à l'époque le 
système d'enseignement, était dispersée dans différents locaux, à la rue Necker, 
au boulevard James-Fazy, à l'école du Mail, ensuite à l'école des Cropettes, et 
qu'il importait de rassembler ces écoles dans les locaux prévus à la Paumière. 
Il s'est avéré que l'évolution, semble-t-il, des conditions d'enseignement n'a pas 
permis de concentrer la totalité de l'école préprofessionnelle à la Paumière, et 
que cette construction n'est valable que pour une moitié des élèves. Et c'est 
seulement en 1976, Madame, que le Département de l'instruction publique 
s'est adressé à nous de façon pressante pour dire: « Aidez-nous à résoudre ce 
problème » qui, je vous l'ai expliqué la dernière fois, est, de l'aveu du chef du 
département, un problème cantonal et non pas un problème municipal. 

Ce que nous voulons, nous, c'est permettre à ces enfants de recevoir un 
enseignement dans les locaux les plus adéquats possibles, et je pense qu'il est 
normal que la Ville essaie d'apporter son aide dans ce domaine. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il faudra réserver le 
débat à la commission, puisqu'il semble qu'il y ait un consensus général à discuter 
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des différentes rubriques. M m e Dumartheray a raison de dire qu'on essaie un 
peu de raccommoder la porcelaine pour qu'il se fasse quand même quelque 
chose avec ce grand bâtiment. 

II est certain que je n'aurais pas osé venir devant vous avec des suppressions 
de rubriques pour 300 à 400 000 francs; vous auriez eu l'impression qu'on se 
moquait de vous. Alors, on a un peu forcé la dose en étant bien conscient que 
vous alliez repêcher quelques-uns des postes — du moins je le souhaite. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je ne voudrais pas allonger; cependant, j 'ai 
posé une question bien précise et M. Emmenegger, si pointilleux d'ordinaire, 
devrait quand même me répondre. S'il n'est pas informé, qu'il nous dise: «Je 
ne sais pas, je me renseignerai. » 

J'ai demandé pour quelle raison l'école de la rue Necker, qui n'était pas 
vouée à la démolition —j'ai bien dit école Necker — est-elle dans un tel état de 
délabrement? Pourquoi a-t-elle été laissée pour compte? Je demande pour 
quelle raison elle n'a pas été rénovée comme d'autres écoles. Mesdames et 
Messieurs, j'aimerais préciser que lorsque la commission des écoles a visité ce 
bâtiment de la rue Necker, les commissaires n'étaient pas satisfaits de l'état du 
bâtiment. 

Le président. Madame, revenez au sujet ! 

Mme Ariette Dumartheray. Monsieur le président, ma question n'est pas 
hors du sujet. J'ai posé une question à M. Emmenegger qui sait si bien nous dire 
qu'on n'est pas au fait. Je lui demande de me répondre ! S'il ne le peut pas, qu'il 
le dise ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que j 'ai été clair. 
J'ai expliqué à M m e Dumartheray que je n'étais pas là et qu'évidemment, il 
m'est difficile de dire ce qui s'est passé alors que je n'étais pas là. Je suis obligé 
de constater que l'école Necker, de toute façon, ne convient pas pour une école 
de formation préprofessionnelle; le nombre de locaux n'est pas suffisant, les 
volumes à disposition ne sont pas suffisants... Le tout, maintenant, c'est de 
trouver une école préprofessionnelle. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Ce n'est pas ma question ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'allais oublier de répondre 
à M. Vorlet qui a parlé d'une garantie de l'Etat. Là, il s'agit simplement de 
rapports de bonne foi entre l'Etat et la Ville; d'une façon générale, cela ne va 
pas si mal. Il est vrai que parfois, l'Etat a tendance à s'éterniser un peu sur 
des terrains comme à la place Sturm ou dans des bâtiments comme le Griitli. 



SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1978 (soir) 1655 

Motion : quartier des Grottes 

Toujours est-il qu'il a reçu son congé pour le mois de juin de Tannée prochaine; 
de même pour les terrains où on voudrait installer un camping au Bois-des-
Frères. Le Conseil administratif maintient sa position; l'Etat va finir par s'en 
aller, peut-être avec un an de retard. 

En ce qui concerne James-Fazy, instruits que nous sommes par des affaires 
précédentes, nous fixerons des limites extrêmement strictes à l'avance, et nous 
espérons que l'Etat respectera ses engagements. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Vraiment, il y a quelque chose qui ne joue 
pas ! On prévoit déjà qu'on n'acceptera pas la suppression des ascenseurs 
(150 000 francs), qu'on n'acceptera pas la non-création des douches (300 000 
francs), si on ajoute encore la non-réfection des façades qui devront de toute 
façon être ravalées, on enlève encore 350 000 francs. Pour finir, on aura refusé 
un projet pour 300 000 francs. On aura discuté pendant des mois et multiplié les 
séances pour en arriver presque au même point. 

Le président. La commission des travaux dont vous faites partie en 
décidera. 

Mis aux voix, le renvoi de fa proposition N° 202 à la commission des travaux pour faits nouveaux est 
accepté sans opposition. 

9. Motion de M. François Berdoz, conseiller municipal: 
l'avenir du secteur C du quartier des Grottes \ 

M. François Berdoz (R). Pour une fois, vous allez me féliciter, parce que ma 
motion appelle des développements assez importants et je ne suis pas prêt à 
vous les soumettre ce soir. Je vous demande respectueusement, Monsieur le 
président, de bien vouloir reporter ce point à l'ordre du jour de la séance du 
mois de janvier. 

(Applaudissements.) 

Le président. Votre motion sera inscrite à l'ordre du jour de la séance 
du 30 janvier 1979. 

Annoncée, 1398. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Mmp Lise Girardin, conseiller administratif. M. Widmer avait fait une 
interpellation sur la Bibliothèque publique et universitaire l. Je pense que le 
règlement édicté lui a fait comprendre que nous avions répondu à ses souhaits 
et je souhaite connaître son opinion, de façon à pouvoir déclarer ensuite l'inter
pellation close s'il le désire. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, je crois qu'il est trop rare qu'on puisse féliciter le Conseil adminis
tratif pour se priver ce soir de le faire. Je suis satisfait au-delà de toutes les 
espérances que j'avais mises dans cette interpellation, qui avait pour titre Les 
potentats de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Je vous rappelle brièvement que le règlement en vigueur jusqu'à maintenant 
interdisait au commun des mortels l'accès de la BPU. Seuls les universitaires et 
les membres des sociétés littéraires, etc., avaient accès à la Bibliothèque publique 
et universitaire. Aussi, j'aimerais remercier infiniment M m e Girardin d'avoir 
aboli cette forme de discrimination. Bien sûr, on vote des millions, on parle des 
Grottes, on parle de beaucoup de choses dans une séance, mais l'abolition d'une 
discrimination est aussi un événement que je tenais à souligner véritablement. 

Il me semble aussi qu'il ne suffit pas que la Ville établisse une certaine 
justice culturelle; encore faudrait-il que ce règlement fasse l'objet d'une cer
taine publicité et que les lecteurs potentiels de la Ville sachent que désormais, 
pour autant qu'ils soient âgés de 18 ans, ils ont tous droit à l'accès gratuit et 
public, comme le dit le titre de la BPU, à cet établissement extrêmement 
important. 

Je voudrais encore ajouter, car on avait craint, à la suite de mon interpella
tion, qu'en ouvrant toutes grandes les portes de la BPU, il y ait une affluence 
telle qu'on soit obligé d'engager du personnel, que je ne crois pas, malheureuse
ment, que ce sera le cas. La lecture publique, on l'a constaté, est en baisse, ce 
qu'il faut déplorer. 

Je remercie encore M m e Girardin. 

Le président. Je prends note de la déclaration de M. Widmer et je déclare 
l'interpellation close. 

1 « Mémorial 135e a n n é e » : Interpellation développée, 622. 
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12. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1323, de M. Dominique Ducret (DC): extension du jardin des animaux au 
Bois de la Bâtie, 

N° 1324, de M. Dominique Ducret (DC): augmentation de l'effectif des gardes 
municipaux et campagne de propreté, 

N° 1325, de M. Jacques Torrent (R): aménagement du rond-point de Rive. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, 
M. Dolder a souhaité que nous installions sur la place de la Madeleine deux 
jeux d'échecs géants. 

Je tiens à dire à M. Dolder que nous n'entendons pas suivre sa proposition 
pour un certain nombre de raisons. D'abord, pendant la belle saison, un de ces 
jeux d'échecs est installé à 50 m de la place de la Madeleine, c'est-à-dire à la 
petite rue d'Enfer, à côté des jouets Weber. Ce jeu est installé par les soins de la 
papeterie Delachaux. 

Deuxièmement, nous pensons qu'on ne peut pas créer l'animation qu'on 
souhaite en bloquant de grands espaces. M. Dolder sait que, quand il y a une 
partie d'échecs, deux personnes peuvent mettre beaucoup de temps à déplacer 
un pion, et ce n'est pas cela qui crée l'animation qu'on souhaite. Nous imagine
rions plutôt, nous, un vrai bistrot, alors qu'actuellement, ceux qui s'y trouvent, 
ou ne peuvent pas vendre d'alcool, ce qui est très honorable, ou ne veulent pas 
en vendre, ou n'ont pas la possibilité de le faire. 

Sur le plan technique, il n'est pas rationnel non plus de modifier le revête
ment de sol de cette place, qui a été, je crois, admis par tout le monde, et qui a 
bénéficié de subventions; d'autre part, le pavage fort onéreux subirait pas mal 
de modifications. 

Par contre, nous sommes très favorables à la création de toutes sortes de 
marchés et je sais que mon collègue M. Dafïlon s'y emploie, puisqu'il a même été 
question de bouquinistes. 

Dans l'immédiat, nous ne pensons pas du tout installer un jeu d'échecs à la 
Madeleine. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un mot à l'appui de ce que vient 
de dire mon collègue Ketterer. Je vous rappelle la question écrite posée par 
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M. le conseiller municipal Ducret, demandant d'animer la place de la Made
leine par l'installation d'un marché aux plantons ou d'un marché aux puces. Il 
faut choisir: ou on installe un marché, ou une place de jeux. 

On va donner satisfaction à M. Ducret. 

M. Yves Parade (S). Monsieur le président, excusez-moi, ma question 
implique une petite introduction, que je ferai aussi brève que possible. 

Autrefois, j'étais intervenu parce que la sécurité de la circulation en ville 
était parfois compromise du fait d'un marquage effacé. Il y a eu dans ce do
maine une amélioration spectaculaire; malheureusement, chaque médaille a son 
revers et vous savez que, actuellement, la peinture sur les chaussées est devenue 
extrêmement glissante et en plus, ce qui n'a pas amélioré les choses, les surfaces 
peintes, qui représentent les passages cloutés, dits de sécurité, les lignes blanches, 
les flèches de présélection, les indications de destination, etc. se sont multipliés, 
ce qui fait qu'un bon pourcentage des chaussées de la Ville de Genève sont 
maintenant recouvertes de peinture. 

Je constate que je ne suis pas le seul à déplorer cette situation puisque de 
nombreux citoyens se sont plaints dans des lettres ouvertes envoyées aux 
journaux. Jusqu'à maintenant, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas eu de 
réaction de la part des milieux responsables. Et pourtant, des solutions existent, 
soit que l'on utilise une peinture un petit peu moins glissante, soit qu'on procède 
à des incrustations avec de l'asphalte colorée, comme cela se pratique à certains 
endroits. En effet, des machines assez perfectionnées permettent de faire ce 
travail, et on ose espérer que le prix de revient de cette incrustation qui est, je 
crois, l'élément le plus défavorable de ce système, baissera. 

Aussi, ma question est la suivante: le Conseil administratif pourrait-il 
intervenir auprès des services responsables afin qu'une solution rapide et efficace 
soit trouvée pour remédier à cette situation vraiment très dangereuse, à la fois 
pour les piétons et pour les conducteurs de deux-roues ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Parade que nous 
sommes déjà intervenus et que les modifications sont en cours. Parmi les 
plaintes, il faut le dire très honnêtement, il y avait un concurrent malheureux 
parmi les soumissionnaires. 

Cela dit, nous nous sommes livrés à des analyses complètes des revêtements 
de peintures, qui ont donné des résultats dont je pourrais vous faire part, avec 
les pourcentages concernant la glissance, l'adhérence, la rugosité, et tout ce que 
vous voulez; j 'ai reçu hier un rapport de cinq pages qui démontre qu'aucune 
solution ne donnait entièrement satisfaction, jusqu'au moment où on s'est 
aperçu qu'il fallait mélanger du sable au produit et un autre élément, dont je n'ai 
pas retenu le nom. Ainsi, la rugosité est plus grande et empêche les glissances 
qui ont été signalées. 
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Les premiers essais ont été réalisés la semaine dernière sur quelques pas
sages; il semble qu'ils soient très concluants. 

Je pourrai vous remettre un rapport complet, si vous voulez, à une séance 
prochaine. 

M. Albert Chauffât (DC). Je me suis rendu dimanche soir au Pavillon des 
sports pour écouter un concert de musique pop... (interruption). Je ne com
prends pas votre réaction ! Un conseiller municipal de la Ville de Genève a bien 
le droit de se documenter dans sa circonscription... 

Je m'adresse à M. Dafflon. Je me suis trouvé dans une ambiance enfumée, 
puante, etc. parce qu'il n'y a pas de ventilation ou presque pas, ou bien elle ne 
marche pas. Je demanderai que l'on applique un élément primaire de sécurité, 
c'est-à-dire qu'on ne fume pas dans ce Pavillon des sports. Cela peut être dan
gereux et vraiment nocif pour la santé. Quand vous restez là plus de deux heures 
dans la fumée, je vous promets que vous en ressortez asphyxiés. 

Je demande en tout cas que l'on prenne des dispositions pour que Ton ne 
fume pas dans cette salle. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais attirer l'attention 
de M. Chauffât pour lui dire que le Pavillon des sports, comme son appellation 
le postule, est un pavillon où en général on y pratique des sports. 

Lorsqu'on l'appelle Pavillon des sports, c'est un grand nom. Pardonnez-moi 
cette expression que me souffle mon collègue Ketterer, c'est la 2 CV comparée 
à une Rolls Royce. 

Le Pavillon des sports, tel qu'il est conçu, si mal fichu qu'il soit, c'est ce que 
vous avez décidé de construire avec le crédit que vous avez voté. Vous n'avez 
pas voulu un pavillon plus complet, plus solide. Il paraît que c'était trop et que 
l'installation actuelle suffirait largement. Vous en avez eu pour votre argent. 

J'ajoute que nous avons entrepris des travaux d'amélioration. Nous avons 
déjà ajouté une certaine aération. 

Quand le pavillon est mis à la disposition d'organisations sportives, il n'y a 
pas de problèmes. Quand il est mis à la disposition d'organisateurs de concerts 
pop ou punk — car on organise aussi des concerts punk — il est envahi par la 
fumée et je vous l'assure, il y a bien d'autres choses !... (Interjections). Oui, vous 
devriez aller écouter un concert punk, c'est hallucinant ! 

11 n'est pas possible d'aménager une ventilation meilleure que celle qui a été 
installée, sinon il faudrait engager des frais considérables, disproportionnés à la 
valeur de la construction actuelle. 

Quant à l'interdiction de fumer, Monsieur Chauffât, je vous avoue que j'ai 
perdu toute illusion ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour compléter, rappelez-vous, 
Monsieur Chauffât, que le Pavillon des sports est revenu à 50 francs le m3. 
Comment voudriez-vous obtenir de la ventilation à ce prix-là ? 

M. Bernard Vorlet (S). Ma question s'adresse à M. Emmenegger. Un 
quotidien du matin nous annonce que le Service social de notre Ville a été 
cambriolé. Il signale la disparition d'une caisse contenant 4 000 francs et de 
plusieurs carnets d'épargne. De plus, les portes du 1er, 2e et 3e étages ont 
été fracturées. Pourriez-vous nous dire si d'autres vols ont été commis et de 
quelle nature? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Vorlet m'a signalé cet 
entrefilet du journal; c'est un événement tout récent et je dois dire que je n'ai 
encore aucun rapport du service, mais je répondrai bien volontiers à la pro
chaine séance. 

Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). C'est une question d'ordre pratique qui 
concerne la buvette de ce Conseil. Pourrait-on faire en sorte que M m e Chouard, 
qui tient notre buvette, soit avertie de nos départs ? En effet, souvent, notre 
Conseil municipal terminé, elle attend longtemps sans savoir que nos séances 
sont terminées. 

Le président. Je prends note de votre remarque. 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Il y a 
une année environ, je rendais le Conseil administratif attentif au fait qu'il 
manquait des seaux, souvenir de l'Escalade, au-dessus de la fontaine du temple 
de Saint-Gervais. En passant l'autre jour, j 'ai constaté qu'il en manquait plus 
encore. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même faire le nécessaire avant qu'il 
n'y en ait plus un seul ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais quand même 
répondre à M m e Marfurt, pour qu'elle ne pose pas la question chaque année. 

S'il manque en effet un ou deux seaux de l'Escalade, par ailleurs, chaque 
année on nous vole, aussi à l'Escalade, un ou deux grands drapeaux de 3 m de 
côté à la rue de PHôtel-de-Ville. Que faut-il faire? On peut évidemment com
mander de nouveaux drapeaux, mais refaire des faux seaux de l'époque me 
paraît un peu curieux ! 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, j 'ai ici une note de 
M. Extermann, président de la commission des beaux-arts, qui confirme que 
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celle-ci est convoquée demain jeudi 21 décembre à 17 h, avec l'ordre du jour 
suivant : étude du projet de budget du Grand Théâtre et divers. 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, je ne suis pas très 
satisfaite de la réponse. Pourquoi ne pas mettre alors de faux seaux et mettre les 
vrais au musée ? 

Le président. Je lève cette séance en vous souhaitant de bonnes fêtes de 
Noël et de fin d'année, et je vous donne rendez-vous pour le 30 janvier. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 30 janvier 1979, 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 Ariette Dumartheray, M. Jean Fahrni, 
Mlle Juliette Matile, MM. Gustave Tojfelet François Thorens. 

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 17 janvier 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 30 janvier et mercredi 31 janvier 1979, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif communique ce qui suit: 

En décembre de l'année dernière le journal français « Libération » repre
nant un article d'un journal marginal de province en le commentant, accusait 
le Musée de Genève en particulier d'être le receleur de fresques provenant de la 
chapelle désaffectée de Casenoves, sise sur le territoire de la commune de l'Ille-
sur-le-Têt dans les Pyrénées orientales, et d'une façon générale de « détenir le 
record de recels d'oeuvres volées ». 

Ces informations ont par la suite fait l'objet de nombreux autres articles tant 
dans la presse française que suisse. 

Avant toute chose, le Conseil administratif tient à rétablir la réalité des 
faits : 

— Découvertes en 1954, les fresques de la chapelle de Casenoves ont pres-
qu'aussitôt été acquises par un antiquaire de Villeneuve-Iès-Avignon, qui 
les a détachées lui-même de l'abside où elles se trouvaient. 

En dépit des procès auxquels cet achat donna lieu, et qui ne concernent en 
rien la Ville de Genève, ces œuvres d'art, qui, contrairement à ce qui a été dit 
à ce sujet, n'ont jamais fait l'objet d'une décision de classement, furent 
mises sans tarder sur le marché de l'art. 

C'est ainsi que par exemple la Fondation Abegg à Riggisberg près de 
Berne, s'est rendue acquéreur de trois fragments de ces fresques en 1956 
auprès d'un antiquaire parisien; ceux-ci furent légalement importés en 
Suisse avec l'autorisation du Service des monuments historiques et de la 
direction des Musées de France. 

C'est en 1976 que furent présentés au Musée d'art et d'histoire, par un 
marchand de Zurich, deux autres fragments qui se trouvaient sur le marché 
suisse. Avant de procéder à l'achat, le Directeur du Musée se rendit à Paris 
au Service des monuments historiques du Ministère des affaires culturelles 
afin de connaître l'opinion et l'intention des autorités françaises quant à 
cette offre. 

Devant la renonciation de ces dernières à recouvrer ces œuvres, la Ville 
de Genève — qui a obtenu récemment une nouvelle confirmation de 
l'absence de toute décision de classement à leur sujet — décida alors de 
procéder à cette acquisition pour le prix de 230 000 francs. 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Musée d'art et d'histoire est 
entré en possession des deux fragments des fresques de Casenoves, le Conseil 
administratif élève une vive protestation contre les accusations lancées à ce 
sujet envers la Ville de Genève et le Directeur du Musée d'art et d'histoire. Il 
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conteste aussi énergiquement les affirmations calomnieuses et diffamatoires 
selon lesquelles le Musée de Genève « détient le record de recels d'oeuvres volées ». 

En conséquence, il a décidé de mandater un avocat aux fins de prendre 
toutes mesures utiles pour la défense des intérêts de la Ville de Genève et du 
directeur de son Musée. 

Il ne manquera pas de vous tenir au courant de l'évolution de cette affaire. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Plusieurs de nos collègues ont fait excuser leur absence. Il 
s'agit de M m e s Wicky, Dumartheray, de M l l e Matile, de MM. Thorens et 
Gustave Toffel... 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, j'aimerais aussi que vous 
excusiez M. Jean Fahrni, qui a dû entrer de toute urgence à l'hôpital, pour un 
petit malaise cardiaque. 

Le président. Nous sommes donc toujours au point 2 des communications 
du bureau du Conseil municipal, et je dois vous informer avec regret que notre 
collègue, M. Marcel Junod, a eu le chagrin de perdre sa mère. Nous renouvelons 
ici nos condoléances à notre ami, M. Marcel Junod. 

M. Marcel Junod (S). Permettez-moi, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, de vous remercier de la gentillesse que vous m'avez témoignée lors 
du décès de ma mère. Je vous en suis très reconnaissant. 

Le président. Merci. 

Je dois vous signaler que M. Jean-Daniel Efrancey, du Secrétariat général, 
a eu un accident de ski; il est en voie de rétablissement. Ce soir, il est remplacé 
par M. Jean-Jacques Racordon. 

Nous avons reçu une lettre des habitants d'un immeuble de la route de 
Peney, immeuble, paraît-il, appartenant à la Ville. Je prie M m e Jacquiard de 
bien vouloir nous en donner lecture. 

Lecture de la lecture : 

Vernier, le 18 décembre 1978 
Monsieur, 

Au moment où votre Conseil s'apprête à voter le budget 1979, nous vou
drions attirer votre attention sur un fait très précis. 
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La Ville de Genève possède trois immeubles situés à la route de Peney à 
Vernier. Depuis plus de dix ans nous demandons aux Loyers et Redevances de 
réparer et repeindre les volets, ravaler les façades, changer les chéneaux, car 
les réparations faites à ces dernières sont faites avec du carton bitumé. 

Chaque fois que nous réclamons, on nous rétorque que le budget est épuisé. 

Cette année trois balcons ont été reconstruits, malheureusement les trois 
autres menacent de tomber. 

Il est regrettable que ces bâtiments soient laissés à l'abandon car les inté
rieurs sont impeccables, toujours entretenus par les locataires sans qu'il en 
coûte à la Régie. 

Nous supposons que bien des conseillers municipaux et même la commis
sion des bâtiments ignorent l'existence de ces immeubles à Vernier. 

En vous remerciant par avance de la suite que vous voudrez bien donner à 
notre lettre, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos salutations 
distinguées. 

Les locataires. 

Copie à M. le conseiller administratif délégué. (Suivent 7 signatures) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ces trois immeubles de la route 
de Peney seront entrepris en 1979; les travaux avaient été primitivement 
inscrits en 1978 et comme nous avons dû réduire une série de postes budgé
taires, ils ont été reportés à cette année. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, cette lettre étant 
arrivée selon des voies tout à fait normales et ayant forme de pétition, le bureau 
vous propose de la renvoyer à la commission des pétitions. Y a-t-il un avis 
contraire ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant donné que ces travaux 
sont inscrits dans les crédits budgétaires de 1979, je pense qu'il serait plus simple 
de présenter une communication à la commission des travaux pour cette réfec
tion de façades. Sinon, si chaque fois que vous rencontrerez des habitants des 
600 à 700 immeubles de la Ville qui se plaignent de l'état des volets et des 
façades, vous renvoyez leurs doléances à la commission des pétitions, elle va 
passer sa vie à vérifier l'état des volets. 

Le président. Je pense que M. Ketterer a raison. 

Monsieur Claude Ulmann, président de la commission des pétitions, 
voyez-vous une objection à ce que cette lettre soit renvoyée directement à la 
commission des travaux afin d'activer le travail ? (M. Claude Ulmann donne son 
assentiment.) 
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M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, est-ce que le règlement ne 
nous oblige pas à envoyer ipso facto une pétition adressée au Conseil municipal 
à sa commission ? Il me semble que c'est le cas, et je prierais le Conseil municipal 
de renvoyer cette requête plutôt à la commission des pétitions. Lorsqu'un 
citoyen s'adresse à notre assemblée, il désire être entendu non par les services 
municipaux qui l'ont peut-être déjà récusé, mais par la commission des pétitions. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut renvoyer cette lettre de toute 
façon à la commission des pétitions. 

Le président. Monsieur Gilliéron, une lettre peut être envoyée à la commis
sion des pétitions dont c'est le travail, mais elle peut être aussi renvoyée à la 
commission intéressée. Il serait peut-être plus utile de la renvoyer directement 
à la commission des travaux qui, elle, peut auditionner ces gens et voir exacte
ment les travaux d'entretien auxquels on a procédé ou qui sont nécessaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser à M. Gil
liéron qu'il y a peut-être une certaine confusion de la part de ces personnes, 
puisqu'elles m'ont écrit la même lettre et qu'elles mettaient en cause le Service 
des loyers et redevances. J'ai reçu cette lettre il y a quelques semaines, avec une 
copie au président du Conseil municipal. Ces locataires ne demandent pas à 
être entendus. 

J'ai déjà pris des dispositions pour que, cette année, les travaux soient 
entrepris. C'est pourquoi je pense inutile de transmettre leur lettre à la commis
sion des pétitions, puisque ces personnes m'ont écrit à moi avant. 

M. Emile Piguet (DC). A ce sujet, est-ce que le Conseil administratif, pour 
la remise en état du bâtiment en question, demandera un crédit extraordinaire? 
Si c'est le cas, on peut suivre à la proposition qui nous est faite puisque la 
commission des pétitions ou une commission qui se rapporte ou s'approche de 
l'objet traité pourra en débattre. Si ce n'est pas le cas, on peut se poser la 
question de savoir si M. Gilliéron n'a pas raison. 

Le président. Il faut être logique. Si on renvoie cette lettre directement à la 
commission des travaux, cette commission aura l'occasion d'entendre M. Ket
terer lui donner les renseignements nécessaires. Autrement, si on commence 
à la renvoyer d'une commission à une autre, on n'en sortira jamais ; on ne sera 
pas constructif dans le sens attendu d'une commission des travaux. 

S'il n'y a pas d'avis opposé, il en sera fait ainsi: renvoi à la commission des 
travaux. 

Nous avons reçu une lettre de la VPOD, concernant le ballet du Grand 
Théâtre. Je prie M m e Jacquiard d'en donner lecture. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 29 décembre 1978 

Concerne: ballet du Grand Théâtre — ordonnance rendue le 4.9.1978 par 
l'Office cantonal de conciliation. 

Messieurs, Mesdames, 

Nous ne pouvons laisser Tannée 1978 se terminer sans vous informer que 
l'affaire mentionnée sous rubrique est non seulement demeurée sans solution 
acceptable mais qu'elle est dans l'impasse. 

Dans ces conditions — et à toutes fins utiles — il est de notre devoir de 
porter à votre connaissance que les artistes et le syndicat se réservent tous 
moyens de droit. 

Veuillez croire, Messieurs, Mesdames, à l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Secrétariat VPOD Genève 
G. Sandoz 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, le bureau a pris acte 
de la lettre dont vous venez d'entendre lecture. Pour raison de compétence, il a 
jugé qu'il appartient au Conseil administratif de régler ce cas et non au bureau 
ou à notre assemblée. 

Nous avons également reçu une pétition N° 2 en faveur de la création d'un 
centre sportif rive droite sur les anciens terrains de l'école d'horticulture, 
signée par l'Association des clubs sportifs de Varembé. 

Je prie M m e Jacquiard, de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

PÉTITION II 

adressée aux Autorités municipales de la Ville de Genève (Conseil municipal) 
en faveur de la création d'un centre sportif rive droite sur les anciens terrains de 

l'Ecole d'horticulture 

Considérant que la rive droite souffre d'un sous-équipement sportif évident, 
admis par la Ville de Genève elle-même; 

Considérant qu'un centre sportif doit se trouver à proximité du domicile des 
utilisateurs, en particulier la jeunesse, afin d'éviter de longs déplacements; 

Constatant par ailleurs que les sociétés sportives (rive droite) de la ville se 
meurent lentement mais sûrement ; 
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Considérant que, par contre, cette même rive droite comporte de nombreux 
parcs de détente ouverts au plus grand nombre; 

Considérant enfin qu'un centre sportif, s'il est bien conçu, peut demeurer une 
zone verte; 

Les soussignés (habitants de la ville, sportifs ou non, dirigeants) vous prient 
instamment d'engager des pourparlers avec l'Etat de Genève en vue de l'affec
tation des terrains susmentionnés à un centre sportif en collaboration avec le 
Service des sports de la Ville de Genève. 

Ces personnes relèvent en particulier que les anciens terrains de l'Ecole 
d'horticulture constituent la dernière possibilité d'aménager une zone sportive 
d'envergure près du centre de la ville, possibilité qui ne doit donc pas être 
gaspillée. 

Association des clubs sportifs 
de Varembé 

(Suit une liste de signatures). 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque vous êtes saisis ce soir 
d'une demande de crédit de 2 millions pour l'aménagement de tous les terrains 
de l'ancienne école d'horticulture, je crois que cette lettre devrait être versée au 
dossier, pour que la commission des travaux puisse étudier notre demande de 
crédit et constater l'incompatibilité formelle qu'il y a entre un centre sportif 
organisé et l'aménagement prévu, lequel d'ailleurs a été décidé avec le Conseil 
d'Etat. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, nous partageons tout à 
fait ce point de vue, mais nous pensons que cette pétition devrait être examinée 
également par la commission des sports qui sans doute a son mot à dire dans 
cette affaire. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'avant d'être 
renvoyée à la commission des travaux, il serait judicieux que la commission des 
sports puisse donner pour le moins un préavis. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis navré d'avoir encore un avis divergent de ce 
qui vient d'être dit. Une première pétition sur le même sujet a déjà été examinée 
par la commission des pétitions, laquelle a établi un rapport. Par conséquent, 
je pense qu'il serait logique que, pour cette nouvelle pétition sur le même sujet, 
ce soit la commission des pétitions qui s'en occupe également. 

M. Albert Knechtli (S). Il y en a qui ont la tête dure, et j 'en suis ! Je dois dire 
que je suis assez surpris qu'on revienne avec une deuxième pétition contenant 
les mêmes termes que la première et à laquelle la commission a répondu ! 
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Je propose que cette pétition soit renvoyée à la commission des travaux, en 
même temps que l'examen de la proposition, et en même temps peut-être que la 
lettre que le Groupement des intérêts de Vieusseux vous a envoyée ce soir, 
Monsieur le président. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois sincèrement qu'il est 
inutile que la commission des sports ou la commission des pétitions examine 
une affaire sans objet. Je vous rappelle que le crédit demandé ce soir fait suite à 
une convention extrêmement claire, passée entre l'Etat de Genève et la Ville de 
Genève. Il n'est pas question de trahir les engagements qui ont été pris. La 
convention est extrêmement précise, vous le savez, puisque vous en avez eu 
connaissance; par cette demande de crédit, la Ville se conforme à cette conven
tion. C'est un peu comme si ies habitants d'autres quartiers de la ville, par 
pétition, demandaient qu'on construise ici des immeubles locatifs. Cette 
demande est pratiquement de même nature. 

La commission des travaux, dans le cas de la demande de crédit, examinera 
ce qui est dévolu aux jeux, à la détente des petits et des grands, et les petites 
zones libres où on pourra effectivement faire du sport amateur. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que l'on commence à en avoir assez de se 
renvoyer la balle — c'est le cas de le dire — d'un camp à l'autre. 

On sait que les sportifs de la rive droite sont désavantagés et depuis un 
certain temps, dans ce Conseil municipal, on demande des terrains de sport 
sur la rive droite. Ji existe des possibilités. On sent très bien que le Conseil 
administratif ne veut pas donner des suites favorables. Pourquoi ? On ne sait. 

II n'y a pas très longtemps j 'a i appris par un dirigeant de la FAG qu'il 
existait des possibilités de créer des terrains de sport dans la région des Grottes. 
Examinons cette possibilité-là ! Monsieur Dafflon, vous rigolez, mais ce n'est 
pas drôle du tout, je le regrette beaucoup. Depuis un certain temps, on promet 
des terrains de sport aux sportifs de la rive droite. On se moque d'eux, un 
point c'est tout ! 

Or, je demande que l'on prenne en considération cette pétition et si on ne 
peut pas donner satisfaction aux sportifs pour les terrains de l'école d'horticul
ture, que l'on examine très rapidement la possibilité de créer des terrains de 
sport sur la rive droite. Il y a des possibilités, et vous le savez ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est vrai, Monsieur Chauffât, 
j 'ai souri, mais il y a de quoi ! 

Lorsque vous prétendez que le Conseil administratif refuse de donner 
satisfaction aux sportifs, vous avez la mémoire courte. Elle s'assombrit parti
culièrement à l'approche des élections. 
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Quand je vous vois voler au secours des sportifs, je considère que vous 
exagérez. S'il vous plaît, rappelez-vous que je vous ai proposé de construire 
sur la rive droite un centre sportif et vous l'avez refusé. Le coût était de 160 000 
francs pour les études. A présent, vous voulez construire un terrain de football 
sur la place des Grottes. C'est une plaisanterie ! 

Monsieur Chauffât, vous connaissez le périmètre des Grottes aussi bien que 
moi. Vous l'avez arpenté de long en large. Je vous mets au défi de proposer au 
Conseil administratif un emplacement de sport aux Grottes. Les pétitionnaires 
réclament un terrain de football. Un terrain de football — puisque vous con
naissez bien les sportifs, vous devez en connaître les dimensions, mais je vais 
vous les rappeler — c'est 100 x 60 m. Dites-moi où allez-vous l'installer dans le 
quartier des Grottes ? 

(Des voix: Sur deux étages !) 

Depuis que je suis arrivé au Conseil administratif, c'est-à-dire en 1970, je n'ai 
cessé de vous faire des propositions pour des aménagements sportifs que vous 
n'avez pas toujours acceptées. Parfois, vous les avez rognées. Il faut vous en 
souvenir, à l'approche des élections; je vous le rappelle, même si cela vous 
est désagréable. 

En ce qui concerne les terrains de l'ancienne école d'horticulture, nous 
sommes prêts à construire, nous, Service des sports, un terrain de football. 
Mais je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, et vous devriez aussi vous en 
souvenir, que le Grand Conseil a voté un arrêté décidant que les terrains de 
l'école d'horticulture, à l'exception des parcelles affectées aux bâtiments 
fédéraux de la Caisse de compensation AVS, à l'école et à une salle omnisport, 
seraient réservés à une promenade publique. C'est une décision du Grand 
Conseil. 

Le propriétaire du terrain, c'est l'Etat de Genève, ce n'est pas nous. Alors, 
je ne comprends pas pourquoi vous nous faites un reproche ou le grief de ne 
pas vouloir construire. Monsieur Chauffât, avez-vous une recette pour décider 
d'être propriétaire de quelque chose qui ne vous appartient pas ? J'aimerais bien 
la connaître. 

Il ne faut pas que la plaisanterie dure trop longtemps. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas une plaisanterie, Monsieur Dafïlon ! 
Je vous conseille de prendre contact avec le dirigeant de la FAG, et il vous 
montrera sur le plan où vous pourrez faire des terrains de sport. Je l'ai entendu 
il n'y a pas si longtemps que cela. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, il n'y 
a aucune raison pour que l'on ne renvoie pas cette pétition à la commission des 
pétitions. 
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Nous avons eu assez de débats ici, et rappelez-vous celui engagé à propos 
de la lettre de M m e Zumtor; il s'agissait d'une lettre purement et simplement 
adressée au bureau et tout le monde ici s'est écrié en disant que c'était une 
pétition et qu'il fallait la considérer comme telle, pour un enjeu beaucoup moins 
important. 

Il n'y a donc aucune raison pour que Ton refuse la prise en considération 
de cette pétition et qu'elle ne soit pas renvoyée à la commission concernée. 

Ensuite, Monsieur Ketterer, vous le savez, on peut changer d'avis ! Si mes 
souvenirs sont bons, il était question de faire une pelouse des halles de l'Ile. 
On a fait du chemin depuis... 

Si maintenant on en est arrivé à ce stade — enfin, c'est une façon de parler — 
en ce qui concerne les terrains de l'école d'horticulture, qu'avez-vous fait, 
conseillers administratifs, pour intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'ob
tenir des terrains de sport ? 

M. Albert Knechtli (S). Je regrette la tournure que prend ce débat, parce 
que, sur le projet complet du parc de l'école d'horticulture, il existe déjà en 
quelque sorte une zone importante qui sera affectée aux sports, c'est la salle 
omnisport qui sera construite en collaboration entre la Ville et l'Etat de 
Genève. 

Je ne sais vraiment pas où l'on veut en venir. Moi, je vous annonce, puis
qu'on en est à parler de pétitions, qu'à 20 h 30 nous déposerons également une 
pétition contre la pétition qui est en discussion, et on peut continuer ce petit 
jeu-là longtemps... 

On a répondu il y a peu de temps à la même pétition avec les mêmes argu
ments qui vous ont été donnés ce soir, soit: 
— le terrain appartient à l'Etat, 
— la convention entre l'Etat et la Ville pour lui donner une affectation parti

culière est signée, et 
— le Grand Conseil, y compris tous vos groupes, se sont déterminés pour en 

faire une zone de parc public. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle encore une fois à ce 
Conseil municipal qu'il faut être un petit peu raisonnable. Vous parlez de la 
rive gauche et de la rive droite comme s'il y avait 100 km entre les différents 
quartiers de la Ville. C'est une première absurdité. 

La seconde, c'est que nous avions la possibilité, il y a quelques années, 
d'utiliser à des fins sportives 30 000 m2 à la Garenne à Satigny. Je crois savoir 
que les autorités de Satigny, que vous connaissez aussi bien que moi, s'y sont 
opposées; elles étaient même hostiles au principe de jardins familiaux. On est 
donc bloqué à cet endroit-là. 
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Mon collègue Dafflon a eu en son temps d'autres projets du côté de Meyrin. 
Il vous les a présentés d'ailleurs. 

Par conséquent, en dehors de ville, nous sommes encore et toujours à la 
recherche de terrains; mais il n'est pas raisonnable aujourd'hui, en pleine ville, 
de vouloir recréer des installations sportives comme un stade de football, qui 
nécessite à peu près 10 000 m2. Vous venez de voter Vessy, où divers terrains de 
sport seront réalisés. Nous pensons que cet aménagement apportera un très net 
soulagement. 

Nous n'abandonnons pas du tout les recherches. Si nous pouvons augmenter 
les possibilités dans un délai très raisonnable pour cette région de Varembé, 
Saconnex, Meyrin, nous le ferons. 

Mais pour l'école d'horticulture, dont j 'ai affiché le plan au fond de la salle, 
il n'est pas question d'aliéner une zone pour un terrain de football; il y aura 
déjà une piste de skateboard. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un mot encore en réponse à ce 
qui a été dit. 

Tout à l'heure, je me suis un peu passionné, vous m'excuserez. J'aimerais 
demander à M. Chauffât qu'il ait la gentillesse de me donner le nom de cet 
éminent responsable de la FAG. Peut-être que, grâce à je ne sais quel miracle, 
mais je n'y crois pas beaucoup, on peut trouver aux Grottes quelque chose. 
Qu'il me dise son nom, pour que je puisse le rencontrer. 

D'ici peu, j'aurai le plaisir de vous soumettre une proposition en vue de 
construire deux terrains de football au Bois-des-Frères, et probablement de 
revenir sur un projet que je vous avais soumis et que vous n'aviez pas accepté — 
ce que je regrette toujours — soit un accord avec la commune de Meyrin. 

J'ai eu dernièrement un entretien avec deux conseillers administratifs de 
Meyrin, soit le maire, M. Blanc, que vous connaissez bien, et M. Pachoud. 
Nous avons visité les installations sportives qui sont en train de se réaliser 
actuellement à Meyrin. La commune dispose de beaucoup de place, il reste 
encore des possibilités et la municipalité ne refuse pas du tout de collaborer 
avec la Ville de Genève. Mais il nous faudra votre accord. J'espère que je 
l'aurai. 

M. François Bcrdoz (R). Décider de la recevabilité d'une pétition ou non 
est quand même un point important. 

Je voudrais rappeler à M. Dafflon, qui nous ressasse toujours l'échec qu'il 
a subi lors d'une proposition... 

M, Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce n'était pas un échec, c'était 
un refus ! 
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M. François Berdoz. Monsieur Dafflon, ce n'est pas encore tout à fait la 
période électorale; on se reverra peut-être dans un bistrot pour en parler, si 
vous voulez. 

Je voulais vous dire que ce n'est pas nous. Ce sont les sportifs qui nous Font 
précisé. Ils souhaitent des terrains de sport en ville. Ils nous l'ont dit et à vous 
aussi. Il ne faut pas méconnaître les soucis des dirigeants sportifs et c'est pour
quoi nous insistons pour avoir des terrains en ville. 

En ce qui concerne la zone de l'école d'horticulture, nous ne sommes pas 
persuadés qu'une zone de verdure ne s'accommode pas d'installations sportives. 
En voulez-vous la preuve ? J'ai sous les yeux un projet de loi concernant une 
zone de verdure sur la commune de Veyrier voté par le Grand Conseil. Il est dit 
ceci: Création d'une zone de verdure avec mention « centre sportif». 

Nous souhaitons que l'on ne désavantage ni les usagers, ni les promeneurs, 
ni les sportifs; qu'on essaie de concilier les deux exigences, de prévoir certaines 
installations sportives et que les terrains soient accessibles aux promeneurs. 

C'est un problème qu'on doit étudier. 
Vous avez dit que l'Etat est propriétaire du terrain. C'est vrai. Mais qui paie 

la facture ? C'est la Ville, Monsieur Dafflon ! Si l'Etat veut faire de son terrain ce 
qu'il en veut, qu'il en assume les frais et qu'il ne demande pas une contribution 
financière à la Ville. 

C'est dire que nous avons notre mot à dire et que nous ne sommes plus 
partisans d'une solution hâtive, que nous avions prise à un moment donné. 
Nous pouvons revenir sur cette décision. On le fait bien pour d'autres objets; 
je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour cette pétition. 

M. Claude Ulmann (R). Je constate que nous sommes au point 2 de l'ordre 
du jour, soit les communications du bureau, qui nous a donné lecture d'une 
pétition, ce qui est parfaitement juste; mais nous entamons un débat de fond, 
ce qui m'étonne. 

Nous devons maintenant renvoyer cette pétition devant la commission que 
désignera ce Conseil. Je l'ai dit tout à l'heure, j'estime que ce devrait être la 
commission des pétitions. Je pense qu'il faut s'en tenir ce soir au renvoi de la 
pétition. 

Quant au fond, il se discutera tout à l'heure au point de l'ordre du jour 
relatif aux terrains de l'école d'horticulture. Maintenant, nous devons unique
ment décider le renvoi de cette pétition devant la commission compétente. 

M. Dominique Ducret {DC). Vous nous permettrez de discuter au préalable 
de la prise en considération de cette pétition. Personne ne peut nous en faire le 
reproche. Je partage parfaitement le point de vue de M. Berdoz et je ne répéterai 
donc pas ce qu'il a dit. 
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Monsieur Ketterer, fort des nombreuses expériences qu'il a faites dans ce 
domaine, devrait se garder de dire: « Il n'est pas question de faire ceci ou il n'est 
pas question de faire cela. » Les remarques de certains de nos collègues tout à 
l'heure devraient nous rendre méfiants. 

Cela dit, ma proposition ne semblant pas avoir rencontré un écho favorable 
au sein de ce Conseil, je retire ma demande de renvoi à la commission des 
sports. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, il y a deux possibilités: 
soit renvoyer cette pétition à la commission du même nom, soit à la commission 
des travaux, et je vais faire voter ces deux possibilités. 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la majorité des voix. 

M. Dominique Ducret (DC), faisant une motion d'ordre. Je souhaiterais que 
les deux rapports, c'est-à-dire celui de la commission des pétitions sur cette 
pétition, et celui de la commission des travaux sur la proposition N° 252, nous 
soient renvoyés à l'occasion de la même séance et qu'on n'en discute pas à deux 
séances différentes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne partage pas tout à fait 
ce point de vue, sauf si la commission des pétitions veut bien daigner se réunir 
et convoquer rapidement les pétitionnaires. 

J'aimerais vous signaler qu'il y a quelques jours, je vous ai évité une seconde 
pétition sur le même terrain. Pour ne pas vous le cacher, les dirigeants du Ser-
vette demandaient la possibilité d'aménager un parking pour voitures à l'inté
rieur du parc. 

Si on commence à additionner toutes les convoitises de natures très diverses 
sur cette zone de verdure et de promenade de l'école d'horticulture, vous 
risquez de discuter encore longtemps et il ne se fera rien. Par conséquent, si la 
commission des pétitions veut bien recevoir les pétitionnaires très tôt et décider 
très vite, ce serait heureux. Il y a des saisons pour ensemencer et pour travailler. 
Le Service des parcs et promenades, le Service immobilier et la Voirie ont une 
certaine planification en vue; on peut très bien renvoyer aux calendes grecques 
ou longtemps encore cet aménagement. Ce serait absolument contraire aux 
décisions de ce Conseil municipal. 

Ensuite, il faut considérer la pétition des habitants de Vieusseux qui trouvent 
déjà trop long le temps qu'il a fallu entre le moment où on a signé la convention 
avec l'Etat et celui où on aménagera le parc, selon le plan affiché. Je pense qu'il 
ne faut pas trop jouer avec le feu non plus. 
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M. Claude Ulmann (R). Je peux tranquilliser M. Ketterer, les pétitionnaires 
seront convoqués à la séance du 12 février. 

Le président. Nous en prenons acte, Monsieur Ulmann. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Conformément au calendrier établi au 26 octobre 1978, les 
séances auront lieu le mardi et le mercredi à 17 h et à 20 h 30 ^ 

4. Election de la commission du règlement. 

Le président. Nous avons envoyé une lettre à tous les chefs de groupe et il 
nous est revenu les noms suivants pour la formation de cette commission: 

— Pour le Parti du travail : M. Edmond Gilliéron, M m e Nelly Wicky, M. René 
Ecuyer; 

— pour le Parti socialiste: M. Laurent Extermann, M. Alex Burtin, M. Ber
nard Vorlet ; 

— pour le Parti libéral: M. Claude Segond, M] le Marie-Claire Messerli, 
M. Jacques Dunand; 

— pour le Parti radical: M. Marcel Clerc, M. François Berdoz; 

— pour le Parti démocrate-chrétien: M. Albert Chauffât, M. Emile Piguet; 

— pour le Parti Vigilance: M. Gil Dumartheray, M. François Thorens. 

MOTION D'ORDRE 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, j 'ai une 
proposition de procédure à vous soumettre au sujet des deux points qui viennent 
à l'ordre du jour maintenant. Ma proposition vise à intervertir ces deux ques
tions et à traiter en priorité celle du viaduc avant celle de l'achat de la parcelle 
du Bout-du-Monde. 

Pourquoi ce changement ? Simplement parce que, s'il est bien clair que les 
deux questions peuvent être traitées séparément, elles ont, en l'état actuel des 
choses, un lien évident entre elles. 

Mémorial , page 982. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1979 (après-midi) 1679 

Election de la commission du règlement 

L'achat de la parcelle du Bout-du-Monde nous est présenté, pour le moment 
en tout cas, en vue de réaliser le viaduc. Par conséquent, il me semble plus 
logique de commencer par l'essentiel, qui est le viaduc, et de traiter ensuite une 
des conditions de réalisation du viaduc, c'est-à-dire l'achat de la parcelle. 

Je vous propose donc, chers collègues, de changer ainsi l'ordre du jour et de 
commencer par l'étude du problème du viaduc. 

Le président. Plusieurs de vos collègues ont fait la même remarque à l'entrée 
de cette salle; personnellement je n'y suis pas opposé. 

Débat 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, nous ne sommes pas tout à 
fait d'accord avec M. Dumartheray, quoique... Mais je voudrais quand même 
préciser quelque chose avant ce débat. 

Lorsqu'à été examinée cette proposition en commission des travaux, 
plusieurs commissaires se sont exprimés dans le sens d'une dissociation de 
l'achat de cette parcelle et de la construction du viaduc. Je m'explique. 

On peut très bien dissocier les deux choses. Pour une raison bien simple, 
c'est que, quelle que soit la décision de ce Conseil municipal en ce qui concerne 
la construction du viaduc, la Ville aura de toute façon besoin de cette parcelle 
pour négocier des hors-ligne afin de rectifier la voie de circulation qui existe à 
l'heure actuelle entre l'avenue Louis-Aubert et la route du Bout-du-Monde. 
On peut très bien, si on veut entrer dans les détails, dissocier ces deux éléments. 

D'autre part, la discussion en commission des travaux a fait apparaître que 
cette parcelle était contiguë à un ensemble que possède la Ville de Genève, sur 
lequel est édifiée l'école des Crêts-de-Champel, et qu'en fait, l'achat de cette 
parcelle donnerait la possibilité de créer une promenade le long de la falaise de 
FArve, ce qui est un projet intéressant pour la Ville de Genève. 

En conclusion, je pense que Ton peut séparer ces deux éléments. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Dumar
theray que si son raisonnement a l'air de se tenir, il n'en est pas moins spécieux 
pour la bonne raison que, depuis une bonne douzaine d'années, nous sommes en 
négociations avec les entreprises qui possèdent le grand terrain juste en dessous 
de la parcelle Tardy, utilisé pour un dépôt d'engins de chantier. Il n'était pas 
question à cette époque du tunnel d'évitement de Carouge, ni même de l'avenue 
Louis-Aubert, ni même du viaduc. La Ville a un intérêt évident, à l'endroit où 
elle est en train de créer une promenade, à s'assurer un certain nombre de 
parcelles. 
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Etant donné toutes les incidences, à part celle du viaduc qui s'y est ajouté, 
qui peuvent se produire dans ce secteur contigu à notre école des Crêts-de-
Champel, nous avons de toute façon grand intérêt à mettre la main sur ce 
terrain et sur la grande villa construite dessus. 

Cet achat est donc indépendant du viaduc à mon avis. 

L'assemblée décide par un vote à main levée d'examiner en premier le rapport N" 220 A. 

Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 2 millions de francs, du capital-actions 
de la S I du Bout-du-Monde N° 6 (N° 220 A) '. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Charles 
Schleer, les mercredi 25 octobre et 1er novembre 1978, en présence de 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, et Claude Canavèse, directeur 
du Service immobilier. 

C'est MUe M. Picut du Secrétariat général qui était responsable du procès-
verbal. 

Le mercredi 25 octobre, la commission des travaux s'est rendue sur place 
devant l'immeuble, sis 6 route du Bout-du-Monde où le directeur du Service 
immobilier a donné toutes les explications utiles sur cette proposition. Ensuite, 
la réunion s'est poursuivie au Pavillon des Sports de Champel. 

Cette parcelle N° 2061 comporte: 13.348 m2 de terrain, une villa de 18 pièces, 
des garages et une piscine. 

L'évaluation du montant de 2 000 000 de francs a été calculée selon la clé 
de répartition suivante: 

Fr. 

Terrain: 13.348 m2 au prix moyen de Fr. 106,—/m2 . . . 1 415 850,— 

Bâtiment principal: 2.800 m3 à Fr. 180,— 504 000,— 

Garages: 140 m3 à Fr. 160,— 22 400 — 

Sous-terrasse: 350 m3 à Fr. 65,— 22 750,— 

Piscine et divers 35 000,— 

Total 2 000 000,— 

Proposition 647. Commission, 652. 
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L'intéressant dans le cadre de cette proposition est que cette propriété 
jouxte les parcelles que la Ville de Genève possède aux Crêts-de-Champel où une 
école et un centre de protection civile ont déjà été édifiés. L'agrandissement 
permettra de créer une liaison piétonnière et une zone verte importante dans ce 
quartier. De toute façon, la Ville aurait besoin d'une partie de cette parcelle, 
même si la liaison par le viaduc ne se réalise pas. En effet, la descente sur le Val 
d'Arve nécessitera l'acquisition de tout ou partie de la propriété Tardy pour les 
hors-ligne; la Ville sera dans l'obligation de remodeler le tracé routier entre 
l'avenue Louis-Aubert depuis Miremont jusqu'au Val d'Arve. 

L'acquisition par conséquent, quelle que soit son affectation, peut être 
considérée comme indépendante de la construction du viaduc. Elle est faite à 
des conditions intéressantes. En cas de construction du viaduc, la valeur d'achat 
est reportée dans le décompte du coût du viaduc, auquel participent l'Etat et la 
Confédération, ce qui en diminue le prix. 

Après connaissance de ces éléments, plusieurs commissaires souhaitent que 
l'on dissocie l'achat de cette parcelle de la construction du viaduc, ce qui est 
accepté. La proposition étant prise pour elle-même bien qu'à l'article 4 de 
l'arrêté la notion de viaduc soit sous-entendue, puisqu'il mentionne les sub
ventions cantonales et fédérales. 

Un commissaire demande si la répartition des subventions est déterminée 
par le coût de l'ouvrage et s'inquiète également de savoir, si l'acceptation de 
l'arrêté n° 235 (construction du viaduc) sous-entend que le Conseil municipal a 
accepté par avance le montant des indemnités à verser pour les emprises et 
dommages causés aux propriétaires. Réponse du Service immobilier au sujet 
de la l r e question: cela ne changerait rien dans l'hypothèse d'une route à la 
place d'un viaduc. Quant à la négociation des hors-ligne elle est, depuis la loi 
de fusion, de la compétence du Conseil administratif dans le cadre des grands 
travaux. 

La commission se donne un délai de réflexion de 8 jours pour consulter les 
groupes de chaque formation représentée dans notre Conseil. A la séance du 
1er novembre la commission passe au vote et par 14 oui et 1 abstention vous 
recommande de voter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de 
Varrêté accepté sans modification). 

Premier débat 

M. Dominique Ducret (DC). Malgré les explications qui ont été données 
par M. Ketterer en commission des travaux et ce soir encore, notre groupe reste 
convaincu que l'acquisition de cette parcelle est intimement liée à la liaison qui 
fait l'objet du rapport N° 235. 11 nous apparaît évident que si cette liaison ne 
nous avait pas été proposée, la Ville de Genève ne ferait pas l'acquisition de 
cette parcelle. 
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Il y a bien d'autres terrains en Ville de Genève, jouxtant des propriétés de 
notre municipalité, dont l'achat pourrait présenter un certain intérêt, mais 
auxquels nous sommes contraints de renoncer parce que nous ne pouvons pas, 
bon gré, mal gré, engager des dépenses importantes qui ne paraissent pas de 
première nécessité. 

C'est la raison pour laquelle, pour autant que la liaison du Val d'Arve soit 
admise et votée par ce Conseil, notre groupe soutiendra la proposition du 
Conseil administratif. En revanche, tel ne sera pas le cas si le viaduc du Val 
d'Arve devait être refusé. 

Dans ces conditions, nous vous annonçons d'ores et déjà que nous deman
derons un troisième débat en précisant qu'il ne devrait avoir lieu qu'au moment 
où la décision sur la proposition N° 235 deviendra définitive. 

M. François Berdoz (R). Je viens d'entendre M. Ducret. Je suis d'accord 
avec lui sur le fond, mais je vous propose une autre procédure, soit de renvoyer 
le projet au Conseil administratif, parce qu'il ne suffit pas que le Conseil 
municipal accepte la réalisation de ce viaduc. Il faut vous souvenir (on l'an
nonce notamment dans les milieux chers à M. Knechtli) que si nous votons ce 
soir ce qu'on appelle l'affaire du viaduc, un référendum sera lancé et finalement, 
le peuple sera appelé à se prononcer. 

J'imagine que les référendaires ne vont pas faire deux référendums: un pour 
l'immeuble et un pour le viaduc. Par conséquent, en bonne logique, et dans la 
perspective de la proposition de M. Ducret, je souhaite que ce projet soit 
renvoyé au Conseil administratif dans l'attente d'un éventuel scrutin populaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répète ce que j 'ai dit tout à 
l'heure à M. Ducret: nous sommes en négociations avec l'hoirie Tardy depuis 
1967. 

En 1975, la régie Bory annonçait la mise en vente de cet immeuble et elle a 
demandé, puisque la Ville avait acquis les villas voisines — qui sont toujours 
occupées et louées, par le Service des loyers et redevances, à des délégations par 
exemple — si nous étions intéressés, sinon ils la mettaient en vente dans le 
public. Je vous rappelle que cette parcelle retenait notre attention, puisque tout 
ce secteur nous semblait effectivement intéressant pour la Ville de Genève d'une 
part, et qu'il est évident que si le viaduc se construisait, nous aurions besoin de 
cette villa. 

Il est non moins évident que si le viaduc ne se construit pas, la liaison, soit 
en élargissant considérablement la route du Bout-du-Monde, soit en créant 
une artère à forte déclivité qui ressemblerait au Petit-Chêne de Lausanne, 
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entraînerait de toute façon des emprises très importantes sur cette 
propriété. 

Lorsqu'elle nous a été offerte il y a deux ans, ce n'était pas à moins de 200 
francs le m2. Or, Monsieur Ducret, vous qui connaissez bien les affaires, vous 
constatez d'après le décompte que cette villa revient à un prix moyen de 106 
francs le m2. Ce qui me fait dire que, viaduc ou pas, acquérir une villa de 
18 pièces en bon état, en Ville de Genève, à 100 francs le m2, alors qu'il y a tant 
de délégations étrangères qui cherchent à se loger, est de toute façon pour la 
Ville de Genève un excellent placement. 

M. François Berdoz confirme au président sa demande de renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que le plus simple est de maintenir un 
troisième débat, qui pourrait avoir lieu après la votation populaire sur le 
viaduc. 

Le président. Monsieur Berdoz, à mon avis, il vaudrait mieux poursuivre 
la discussion jusqu'au vote en deuxième débat et formuler votre proposition 
en troisième débat. 

Deuxième débat 

En deuxième débat l'arrêté est mis aux voix article par article. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, tout 
est contenu en fait dans l'article 4 et je me permets de préciser que l'article 4 ne 
sous-entend pas du tout la réalisation du viaduc; au-delà, notre groupe le vote. 

En deuxième débat, l 'arrêté est accepté dans son ensemble à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la SI 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 
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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. 

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 Ja 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. 

Le président met aux voix la demande d'un troisième débat. Celle-ci est adoptée à la majorité des voix. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 5 600 000 francs pour le solde du finan
cement de la part de la Ville de Genève (7160 000 francs, 
subvention 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 mont et la route de 
Veyrier(N°235 A) 1 . 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises les 25 octobre, 
22 et 29 novembre 1978, sous la présidence de M. Charles Schleer, pour exami
ner la proposition qui lui était soumise. 

Ont participé à ces séances en fonction de l'avancement des délibérations 
et des nécessités : 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif, délégué au Service immo
bilier, 

— M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, 

— M. Claude Castella, responsable de la section routes du Service de 
voirie et nettoiement, 

— M. Arthur Harmann, ingénieur cantonal, et M. Jean-François Doret, chef 
du Service des ponts, tous deux délégués par le Département des travaux 
publics, 

— M. Jean-Luc Gindre, ingénieur de la circulation, délégué par le Département 
de justice et police, 

— M. H. Meykadeh, chef du Service social de la Ville, délégué de la Fonda
tion de Val Fleuri. 

Lors d'un long exposé, M. A. Harmann expliqua qu'après les longues études, 
conduites en collaboration avec la Ville, des différentes variantes et possibilités 
pour relier le plateau de Champel et la plaine de l'Arve, la solution du viaduc 
fut retenue pour assurer la liaison entre la route cantonale n° 3 (Carouge) et 
l'avenue Louis-Aubert (Champel). Cette solution, de l'avis des services tech
niques du Département des travaux publics et de la Ville, est de loin la meil
leure pour assurer la fluidité du trafic sur cette portion de la T 111. 

Proposition, 874. Commission, 888. 
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L'ouvrage d'art proposé s'intègre dans la ceinture routière T 111, prolonge 
la route de Saint-Julien et assure la liaison interquartiers en évitant les villes 
de Carouge et Genève. Le tracé de cette portion de chaussée, ainsi que l'im
plantation de l'ouvrage, écartent la circulation de la zone d'habitat de la rue 
des Moraines, évitent les carrefours de la route de Veyrier et du Bout-du-
Monde, supprimant le mélange du trafic local (Stade du Bout-du-Monde-
Vessy II) important à certaines heures, réduisant ainsi les nuisances; le tracé 
épargne les bâtiments de la fondation de Val Fleuri, ce qui permet à celle-ci 
d'assurer son extension. 

Le viaduc ne nécessite pas d'emprises importantes (remblai et talus) et s'in-
îègre parfaitement dans le site de la plaine de l'Arve. 

Sur la base de cette décision, un concours fut lancé, auquel ont participé 
conjointement architectes, ingénieurs et entrepreneurs; il aboutit après délibé
rations du jury à la proposition présentée, établie sur la base d'un coût d'ou
vrage calculé avec précision et le plus avantageux. 

Le dimensionnement de l'ouvrage tient compte d'une certaine homogé
néité du profil de l'ensemble de la ceinture et répond aux estimations des 
services de M. Krâhenbiihl, de la capacité du tunnel de Carouge, en voie 
d'achèvement, et des carrefours existant sur cette liaison. La pente constante 
(6%) de l'ouvrage assure une circulation régulière dans les deux sens. Dans le 
sens de la montée, deux voies seront aménagées évitant ainsi tout risque de 
ralentissement et d'à-coup. 

Il apparaît de toute évidence que cette liaison déchargera d'une grande 
partie de la circulation de transit pendulaire les quartiers d'habitat des Eaux-
Vives et de Champel - Tranchées, qui actuellement emprunte et surcharge les 
rues de Pictet-de-Rochemont, Villereuse, Malagnou, Tranchées, Crêts-de-
Champel, Leschot, etc. Cette liaison assure également un accès aisé aux zones 
industrielles de l'Ouest. 

Les Transports publics genevois envisagent, une fois cette artère réalisée, le 
prolongement de la ligne 14 sur les quartiers de Champel et des Eaux-Vives, le 
profil en long de l'ouvrage permettant la circulation des véhicules de la com
pagnie. 

M. Gindre, ingénieur de la circulation, précisa à la demande des commis
saires les chiffres estimatifs de la densité du trafic. Actuellement, ce trafic 
atteint 15.000 véhicules par jour et atteindra vers 1990, selon les estimations, 
pour une Genève de 385 000 habitants, 22 000 véhicules journaliers (17 à 
18 000 par le viaduc et 4 à 5000 par la route du Bout-du-Monde). Ce trafic 
devant se stabiliser lorsque l'autoroute de contournement sera réalisée. 

L'ensemble de la circulation sur toute la tangente sera réglé par un ordina
teur qui va être installé dans les sous-sols de l'Ecole de Commerce II. 
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M. H. Meykadeh, au nom de la Fondation de Val Fleuri, exprima quelques 
remarques, mais fut pleinement satisfait par les réponses et explications fournies 
par les services techniques du Département des travaux publics et de la Ville, 
l'implantation de cette liaison par un viaduc préservant au mieux l'environne
ment et l'activité de la maison de retraite. 

La T 111 est une chaussée d'intérêt national et à ce titre l'ouvrage d'art du 
Val d'Arve doit bénéficier d'une subvention fédérale, d'un taux probable de 
3 5 % 

Cet ouvrage déclaré d'utilité publique pourrait être mis en service en même 
temps que l'évitement de Carouge, soit vers fin 1980, le délai d'exécution étant 
d'environ vingt mois. 

Au bénéfice des explications et des nombreux renseignements fournis, la 
commission des travaux, par 7 oui, 2 non et 3 abstentions (12 membres pré
sents), vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, 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.L Bout-du-Monde 
N° 6 situés sur le tracé de l'ouvrage projeté (sous réserve, en ce qui concerne 
ladite S.L, 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 ». 
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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. 

Le président. Avant d'entamer les débats, j 'ai quelques communications à 
vous faire. 

Je désire faire la déclaration personnelle suivante: 

Il a été distribué dans le quartier de Champel un tract intitulé « Alerte au 
viaduc ». Dans le texte, on peut lire que: « Si vous vous sentez menacés par le 
viaduc dans votre tranquillité et votre art de vivre, veuillez écrire à M. Etienne 
Poncioni, président du Conseil municipal, 35, Crêts-de-Champel, 1206 Genève, 
et renvoyer le coupon ci-dessous. » Ce qui laisse entendre que c'est moi qui ai 
lancé ce papier contre le viaduc. 

Je proteste contre cette façon de procéder, n'étant en aucun cas à l'origine 
de ce tract, et je déplore cette manière d'agir de ceux qui ont lancé ce tract en 
profitant de ma fonction de président du Conseil municipal et du fait aussi que 
j'habite le quartier intéressé à la construction du viaduc. Je dois vous dire qu'en
suite de ce tract, j 'ai reçu 258 bulletins, dont un sous enveloppe cernée de noir, 
une enveloppe de deuil. 

Nous avons également reçu une lettre de M. le conseiller d'Etat Jaques 
Vernet, et je prie M m e Jacquiard de bien vouloir nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 29 janvier 1979 

Monsieur le président, 

Par la voie de divers tracts et d'autres moyens d'information, des indications 
inexactes ont été diffusées dans les quartiers de Champel et de Florissant au 
sujet des conséquences de la construction du viaduc du Val d'Arve, que le 
Grand Conseil vient d'approuver et que le Conseil municipal doit examiner 
pour sa part lors de sa séance du 30 janvier. 

Pour éviter toute équivoque, je vous serais obligé de bien vouloir fournir aux 
membres de votre Conseil les précisions suivantes: 

1. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'un des tracts, il n'est pas question 
de modifier le chemin Rieu. Celui-ci a fait l'objet, il y a 3 ans, d'importants 
travaux votés par le Conseil municipal qui ont été exécutés en respectant 
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très largement l'arborisation existante. Il ne saurait être question d'envisager 
sur cette artère des abattages d'arbres, pas plus que de nouvelles modifi
cations de la chaussée ou de l'organisation des carrefours. 

2. En ce qui concerne les cyclistes, ils n'emprunteront pas le futur viaduc mais 
bien la route de Veyrier, le pont du Val d'Arve, et l'actuelle route du Bout-
du-Monde, qui seront sensiblement déchargés et rendus plus sûrs à leur 
profit. 

3. Pour le trafic, il est actuellement d'un peu plus de 12.000 véhicules-jour sur 
la route du Bout-du-Monde et l'avenue Louis-Aubert et de 15.000 sur le 
chemin Rieu. 

Si le percement du tunnel de Carouge, qui apportera un soulagement 
important aux habitants de la cité sarde, induira un certain supplément de 
trafic, il est faux d'affirmer que la création du viaduc du Val-d'Arve provo
quera un développement important de la circulation à l'avenue Louis-Aubeat 
et à Rieu. En revanche, ce viaduc devant accueillir l'essentiel de ce trafic 
(depuis et vers le tunnel de Carouge), la circulation sur la route du Bout-du-
Monde sera réduite à environ 4.000 véhicules-jour, ce qui présente un intérêt 
majeur pour l'accès au centre sportif et pour les habitants de Val Fleuri qui 
sont amenés à beaucoup utiliser cette chaussée à pied. 

Enfin, si les estimations faites pour 1990 dans le cadre de l'étude du plan 
directeur des transports font prévoir un trafic de l'ordre de 22.000 à 25.000 
véhicules-jour sur l'avenue Louis-Aubert et Rieu dans une dizaine d'années, 
c'est en raison de l'évolution générale du trafic privé et public de l'ensemble 
du canton et cette augmentation est évidemment sans rapport de causalité 
avec la création ou non du viaduc. 

En effet, le viaduc du Val d'Arve — contrairement au tunnel de Carouge 
— ne créera pas une nouvelle liaison. Il n'est donc pas de nature à susciter 
par lui-même un développement sensible du trafic. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des 

travaux publics 

Jaques Vernet 

Le président. Nous avons également reçu une lettre de l'Institut de la Vie 
et je prie M m e Jacquiard de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 
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Genève, le 6 décembre 1978 

Concerne : Viaduc du Val d'Arve * 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

Vous êtes actuellement saisis par les autorités executives de la proposition 
N° 235 sollicitant de votre part un crédit de 7,1 millions, subventions fédérales 
non déduites, pour un nouveau viaduc routier sur l'Arve. 

Nous préoccupant de longue date du problème des transports — et nous 
référant plus particulièrement à la lettre du 23.8.78 adressée au Grand Conseil 
au sujet du plan global des transports que nous avions contresignée — nous 
nous permettons de vous interpeller aujourd'hui. 

Concernant les transports, le constat est clair: le nombre de voitures en 
circulation augmente d'année en année. Mais les solutions à ce problème 
divergent. 

Alors que les auteurs de la proposition de crédit susmentionnée estiment 
qu'il est prioritaire de répondre à cette demande et d'assurer la fluidité du 
trafic automobile et n'envisagent pas de modification dans la « répartition 
modale » (voir proposition du Conseil d'Etat quant au plan global des trans
ports), nous pensons, quant à nous, que cette politique mènera tôt ou tard à 
l'impasse. Les perspectives officielles (plan directeur des transports, rapport 
interméd. N° 2) font d'ailleurs état de 38,5 % de plus de déplacements journaliers 
de personnes (excepté les piétons) entre 1970 et 1990, et même de 48,2% en ce 
qui concerne les déplacements centre-périphérie. Toujours plus de voitures et de 
routes, cela signifie en effet: toujours plus de bruit, toujours plus de nuisances, 
toujours moins de verdure et d'espace pour vivre, un paysage urbain et rural 
de plus en plus altéré. 

Nous estimons qu'il faut cesser cette fuite en avant, qu'il faut analyser la 
demande de déplacement et les moyens de la satisfaire, avant de construire sans 
cesse de nouvelles infrastructures routières aux frais du contribuable, cantonal 
ou fédéral. A coup de millions, on peut certes reculer l'échéance, on peut certes 
se donner l'illusion d'une solution, mais ne dit-on pas que gouverner c'est 
prévoir? Le viaduc sur l'Arve n'est naturellement ici qu'un exemple parmi 
d'autres. 

Il est aussi notoire qu'une bonne partie du trafic est due à la spécialisation 
croissante des quartiers, notamment à la disparition progressive de logements 
au centre et même au-delà (Pâquis, Eaux-Vives, Plainpalais...), évolution que le 
Conseil d'Etat n'a pas l'air de vouloir combattre sérieusement (voir rapport 
4123-B et notre commentaire du 11 octobre dernier à ce sujet). II est notoire 

* Même lettre au Grand Conseil, envoyée ce jour. 
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aussi qu'une bonne partie du trafic est constituée par les mouvements pendu
laires réalisés par des moyens individuels alors qu'ils sont essentiellement de 
nature collective (que l'on pense au trafic frontalier, par exemple). L'insuffi
sance chronique de nos TPG, le manque de sécurité pour les deux roues, 
expliquent cette réalité. 

Nos TPG, en effet, n'ont pas connu de développement depuis une bonne 
génération, au contraire. Pourtant, et les données étaient exposées aux « Portes 
ouvertes » des TPG, il est connu qu'un déplacement en transport public est 
beaucoup moins gaspilleur d'énergie et d'espace, beaucoup moins bruyant et 
polluant et beaucoup plus sûr que le même déplacement en automobile, ceci 
par personne transportée. 

Nous estimons dès lors que la tâche prioritaire de la collectivité en matière 
de transports est non plus la construction de routes mais le rattrapage du retard 
des TPG et leur développement. Alors que les autorités executives vous pro
posent, Mesdames et Messieurs, un élément d'une nouvelle tangente qui ne 
manquera pas de créer à Champel les mêmes effets que la T 104 créée à Lancy, 
qui aboutira nécessairement à réaliser ensuite la traversée de la rade, nous vous 
proposons une autre affectation des deniers publics. 

L'état des finances cantonales ne permet pas de financer à la fois un dévelop
pement du réseau routier et un développement des TPG et nous vous deman
dons de choisir. L'analyse du programme routier cantonal pour 1980-1984 
montre près de 300 millions de dépenses pour les routes, y compris la part 
fédérale pour l'autoroute: si l'on disposait de cette même somme, dans le même 
laps de temps, quels progrès ne pourrait-on pas faire en vue de la réalisation, 
dans le cadre du développement global des TPG, de la « croix ferroviaire » 
(lignes de tram pour Onex et pour Meyrin) permettant la restructuration du 
réseau des TPG datant du XIXe siècle, et permettant de modifier la répartition 
modale surtout. 

Choisir et non subir, tel est le rôle du pouvoir politique et c'est pourquoi 
nous vous demandons de ne pas voter, en l'état, ces nouveaux crédits routiers. 

Soyez assurés, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de notre 
parfaite considération. 

Pour le comité directeur, 

Mme L. Burgermeister, 
secrétaire. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, j 'ai reçu, en plus des 
200 et quelques tracts que je vous signalais tout à l'heure, 11 lettres et cartes, une 
lettre-circulaire, plutôt un tract-circulaire de M. Jean-Jacques Monney, direc
teur de la Cité Universitaire, et une circulaire de M. Roman Juon, président de la 
section rive gauche du Parti socialiste genevois, allant toutes dans le même sens, 
avec quelque 100 signatures. Je pense que vous ne désirez pas la lecture de ces 
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lettres, car on n'en aura pas fini à 19 h. Si vous le voulez, on les passera au 
Mémorial. Je pense qu'il ne faut pas plaisanter à ce point-là, à moins que, 
réellement, ce soit moi qui ne comprenne pas. 

M. Edouard Givel (L). Monsieur le président, ce n'est pas une plaisanterie ! 
Je ne vois pas pourquoi vous sélectionnez des lettres. Ou bien on lit tout, ou on 
ne lit rien. Moi, je vous demande de tout lire. 11 n'y a pas d'écrivains privés dans 
une démocratie. 

Le président. Cela ne vous fait rien, Monsieur Givel, que je ne vous réponde 
pas ! 

M. Emile Piguet (DC). Je ne sais pas si la lettre ou les lettres qui ont déjà été 
lues, ou celles que nous allons lire éventuellement, seront renvoyées à une com
mission. Si tel était le cas, toute cette correspondance pourrait être remise à cette 
commission. Bien entendu, je n'anticipe pas sur la décision que prendra notre 
Conseil après la proposition de notre collègue Givel, qui propose de la lire. 
Mais au préalable, il faudrait que l'on sache si cette correspondance est renvoyée 
ou non à une commission. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, pour illustrer l'esprit 
de cette correspondance, le bureau avait décidé de vous donner lecture de la 
lettre de l'Institut de la Vie, qui a certain « pouvoir », entre guillemets. Les 
petites cartes et les lettres de chaque citoyen étant pareilles, le bureau a décidé... 
(remarque de M. Givel). C'est tout, Monsieur Givel ! Ces lettres allant toutes 
dans le même sens, il était inutile de les lire ! 

Maintenant, nous pourrions commencer nos débats. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). Monsieur le président, permettez-moi 
en tant que rapporteur d'être surpris que les habitants du quartier se manifestent 
seulement maintenant. Ce projet est à l'étude depuis de nombreuses années et 
devant le public. 

Après ce qu'on vient de nous lire et au vu des actions entreprises dans le 
quartier, j'aimerais personnellement compléter mon rapport, et dans ce but je 
propose que le rapport retourne devant la commission des travaux et que 
celle-ci entende les responsables de ces différentes actions. Après avoir entendu 
ces personnes qui sont directement concernées, cela me permettra de compléter 
le rapport avant de revenir devant ce Conseil. J'ai le sentiment qu'elles n'ont pas 
reçu la même information que nous, ou qu'elles n'ont pas voulu s'informer d'une 
manière correcte. 

C'est pourquoi je propose que cette proposition retourne devant la com
mission des travaux pour entendre les différents responsables de ces actions. 
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Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, nous 
aussi allons vous présenter comme M. Miazza une proposition de renvoi, mais 
de renvoi au Conseil administratif. 

Si vous me permettez une comparaison qui frise un peu les perles parlemen
taires, je dirai que ce viaduc est en quelque sorte un tunnel ! Un tunnel dans 
lequel l'Etat veut nous faire entrer sans dire si nous pourrons en sortir, ni 
comment nous en sortirons. Je m'explique. 

Ce projet est en fait le projet des incertitudes: incertitudes nombreuses, 
incertitudes coûteuses et incertitudes bétonneuses. Ce n'est pas tant le viaduc 
lui-même, dont il faut reconnaître que, sur le plan technique et esthétique, il a 
été bien étudié, qui est en cause, que la suite des travaux qui seront rendus 
nécessaires par la construction de cet ouvrage. Une foule de questions se 
posent, auxquelles aucune réponse satisfaisante à notre gré n'a été apportée, 
pour le moment en tout cas. J'aimerais en évoquer rapidement une ou deux. 

Comment se feront, par exemple, les croisements de la grande avenue 
Louis-Aubert avec la route de Florissant d'abord, puis avec la route de Mala-
gnou ? Se feront-ils à niveau ? Se feront-ils en dénivelé ? Pour ma part, je 
l'ignore. Quel sera, autre question, le tracé de la mini-autoroute, ou disons, 
pour être plus exact, le prolongement de l'avenue Louis-Aubert, du côté du 
chemin Rieu? Nous venons d'entendre la lecture de la lettre de M. Vernet qui 
nous assure que le chemin Rieu sera maintenu dans son tracé actuel, et que les 
arbres qui le bordent, qui sont très beaux, ne seront pas abattus. 

Je dois dire que malgré tout le respect que je porte à M. Vernet, j 'ai grand-
peine à croire qu'un tel avis corresponde à la réalité. Le chemin Rieu, que vous 
connaissez bien, est manifestement beaucoup plus étroit que l'avenue Louis-
Aubert; si l'on veut créer une voie à grande circulation, il faudra qu'elle ait la 
même largeur sur toute sa longueur. De sorte que, là aussi, il va falloir élargir 
le chemin Rieu, ce qui posera des problèmes divers, notamment pour les habi
tants qui vont voir passer des véhicules en grand nombre juste sous leurs 
fenêtres. 

D'autre part, au même endroit, on peut se poser la question de savoir si 
vraiment on va utiliser le chemin Rieu. J'ai vu hier un plan émanant du Dépar
tement des travaux publics, qui n'est peut-être pas définitif, je le veux bien, mais 
il montre tout de même que cette future grande artère passerait non pas en 
suivant le chemin Rieu actuel, mais un peu plus à l'est, ce qui obligerait à 
abattre tous les arbres que l'on est en train de planter ces jours-ci devant les 
nouveaux immeubles de la rue Le Corbusier. Cette nouvelle artère arriverait — 
d'après les plans officiels — à l'est du centre protestant qui est près de la route 
de Malagnou. Donc, de toute manière, là il y a des incertitudes. 
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Vers la route de Chêne, nouvelle incertitude encore plus grave; si Ton suit 
le parcours, qui peut paraître normal, du chemin Rieu, puis du chemin de 
TAmandolier, on arrive dans ce que j'appellerai «l 'entonnoir» de la rue de 
Savoie, une rue étroite et sinueuse; ce sera en fait un étranglement de la future 
grande avenue. 

Autre question, dans un domaine différent, mais important, le domaine 
financier. Quel que soit le tracé définitif, ne va-t-il pas falloir acheter des ter
rains, indemniser des propriétaires, entreprendre des travaux considérables? 
Tout cela amenant pour la Ville des dépenses extrêmement importantes. 

Enfin, autre domaine difficile à mesurer en termes matériels sans doute, 
mais important, celui de l'environnement. Ne va-t-on pas détruire de nouvelles 
zones de verdure ? Ne va-t-on pas dégrader les conditions de vie de nombreux 
habitants, auxquels on a promis précisément, il n'y a pas longtemps, lorsque l'on 
a préparé les plans d'aménagement, de vivre, sinon à la campagne, du moins 
dans des conditions de vie extrêmement agréables ? 

Voyez-vous, que ce soit sur le plan du tracé, que ce soit sur les questions 
financières, que ce soit sur les conditions de vie, je crois qu'il est normal et 
logique, il est même nécessaire qu'avant de nous prononcer sur le viaduc lui-
même, nous ayons des réponses précises à toutes ces questions. 

Ces réponses, le Conseil administratif peut les rassembler et nous les fournir, 
et c'est la raison pour laquelle, je vous renouvelle, au nom du groupe vigilant, la 
proposition de renvoi au Conseil administratif. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je ne voudrais pas 
limiter le temps de parole, mais il y a sept ou huit conseillers déjà inscrits. 

M. André Hediger (T). En étudiant ce projet de viaduc traversant le Val 
d'Arve au Bout-du-Monde, le groupe du Parti du travail constate une fois de 
plus qu'on ne nous propose pas un plan d'ensemble, mais une proposition 
partielle. Et c'est à nouveau la politique des tranches de salami que nous avons 
toujours remise en question au cours de ces dernières années, car nous ne 
sommes pas d'accord. 

Nous en avons pour preuve quelques exemples. Dans un premier temps, 
nous avons construit le tunnel de Carouge; dans un deuxième temps, on a 
élargi la rue Louis-Aubert en autoroute. Maintenant, on nous dit: «Il faut 
raccorder ces deux routes, et la solution qu'on vous propose, c'est un viaduc. » 
C'est pourquoi nous nous posons un certain nombre de questions. 

Tout d'abord, s'agit-il d'une autoroute de contournement ? Sera-t-elle 
raccordée à la route de Malagnou, sur Vallard ? Le raccordement se fera-t-il 
avec l'autoroute sous-Salève, et avec l'autoroute venant de Lausanne par 
Cointrin, qui continuera par Loex jusqu'à la tuilerie de Bardonnex ? Ou est-ce 
vraiment une liaison inter-quartiers comme il est indiqué dans le rapport ? 
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Nous nous posons ces questions. 
Ce qui nous frappe par ailleurs, c'est qu'il n'y a qu'une seule proposition: le 

viaduc. Pourquoi n'y en a-t-il pas d'autres ? Pourquoi n'y aurait-il pas d'autres 
solutions? 

Nous savons que le Conseil d'Etat a mandaté ingénieurs et architectes avec 
une idée précise: le viaduc. On n'a pas laissé la latitude, à ces bureaux d'ingé
nieurs et d'architectes, de réfléchir et d'étudier d'autres propositions. 

Une autre question nous inquiète aussi, celle des nuisances, à la sortie du 
tunnel de Carouge. Ce tunnel était louable en soi, vu qu'il désengorgeait Carouge 
d'un trafic important en provenance du bas du Salève, par Perly, et nous 
pensions que l'idée était à retenir. Mais lors du vote au Grand Conseil, notre 
groupe s'est abstenu parce que nous avions fait, déjà à cette occasion, diverses 
propositions par rapport aux nuisances, notamment à l'entrée et à la sortie de 
ce tunnel. 

Ceci pour dire qu'on ne tient nullement compte, dans ces projets autorou
tiers, et notamment aux abords des villes, de la question des nuisances. Je parle 
des nuisances à Carouge; on peut parler des nuisances à la rue Louis-Aubert, 
qui seront importantes aussi pour tous les habitants de ce quartier. 

D'autre part, nous nous étonnons: pourquoi le Grand Conseil a-t-il voté 
avant le Conseil municipal? Etait-ce pour faire pression sur nous, ne laissant au 
Conseil municipal que la tâche de ratifier une proposition ? 

Au cours de cette séance du Grand Conseil, le député Spielmann, de notre 
parti, a développé une motion qui a été soutenue, je crois, par l'ensemble des 
partis, demandant qu'aux alentours des autoroutes, il n'y ait pas de cons
tructions d'habitation dans un rayon de 300 m. Ce ne sera pas le cas ici, aussi 
bien à ta sortie du tunnel qu'à la rue Louis-Aubert. 

Une autre chose nous frappe, que nous tenons à relever et nous l'avons 
souvent fait dans ce Conseil. On investit beaucoup plus pour les routes et les 
autoroutes que pour les TPG. Nous pensons qu'il y a une disproportion 
importante entre les investissements pour la voiture et ceux des transports en 
commun. 

Nous avons souvent demandé un plan de réorganisation des transports en 
commun. A ce jour, nous n'avons pas encore reçu un tel plan, et c'est toujours 
au petit bonheur la chance que sont organisés les transports en commun en 
Ville de Genève et aux alentours dans les communes suburbaines. 

Voilà ce que nous avions à dire sans vouloir aborder les détails. Nous 
constatons que l'on ne nous présente qu'une seule proposition, ce qui signifie: 
c'est cela ou rien d'autre; vous devez l'accepter. 

Notre parti ne peut pas accepter un tel procédé et une telle politique, et nous 
demandons aussi le renvoi au Conseil administratif afin qu'il rediscute avec 
l'Etat pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions et pour que l'on nous présente, 
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une fois pour toutes, un plan d'ensemble sur toute la question routière en Ville 
de Genève et aux alentours. 

Autrefois, nous avons eu souvent l'occasion de discuter à la commission des 
travaux avec l'ingénieur de la circulation. A toutes les questions que nous lui 
posions sur l'ensemble du réseau routier, nous n'avons pas eu de réponse. Je 
vois maintenant, même avec un nouveau conseiller d'Etat, qui avait dit en son 
temps que tout cela ne se reproduirait plus, qu'on applique toujours la même 
politique, c'est-à-dire sans prévoir de plan. 

Ce que nous voulons, nous, c'est un plan et nous mandatons le Conseil 
administratif pour discuter avec les autorités cantonales afin d'obtenir des 
réponses à toutes ces questions. 

M. Francis Combremont (S). Notre collègue Hediger a parlé du vote du 
Grand Conseil. Effectivement, la chronologie voudrait qu'un problème qui 
intéresse la commune et le canton soit en premier lieu traité par la commune, 
ce qui n'a pas été fait. 

Par contre, le groupe socialiste au Grand Conseil, le 18 janvier dernier, a 
demandé le renvoi du vote sur le rapport 5010 A, concernant l'objet qui nous 
est soumis ce soir, à une prochaine séance. Nous n'avons pas été suivis dans 
cette proposition et le crédit de construction du viaduc a donc été voté, à une 
faible majorité il est vrai. 

La construction du viaduc étant la suite d'un tracé qui, selon le Département 
des travaux publics, a été longuement élaboré et étudié avec soin, on peut 
s'étonner que le même Département des travaux publics ait donné des autori
sations de construire des logements en bordure et à proximité d'une route 
qui sera appelée à supporter un trafic de transit intense, puisqu'il passera d'un 
maximum actuel de 9.000 véhicules par jour à 20.000 véhicules selon les uns, 
et à 25 000 selon les autres. Les études de trafic concernant le réseau routier du 
canton sont de ce fait beaucoup moins sérieuses qu'on veut nous le faire croire. 

Je vous rappellerai que, à ce sujet, le député du Parti du travail Spielmann a 
déposé une motion, qui fait état justement de la construction de routes à grand 
trafic dans des quartiers urbains. 

Encore une remarque. Il y a longtemps qu'un projet d'une liaison ferroviaire 
La Praille-Eaux-Vives a été élaboré. Il semble que ce projet dorme d'un profond 
sommeil au fond d'un tiroir. Ce qui peut surprendre aujourd'hui, c'est que le 
tracé de la T. 111 emprunte pratiquement le cheminement de la liaison ferro
viaire. Il est regrettable que le tracé de la voie ferrée n'ait pas été, à l'époque, 
strictement réservé. 

M. Albert Kneehtli (S). C'est plutôt sur le sens général et non pas sur le cas 
particulier de cette proposition que j'interviens: l'autonomie communale. 
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Je dois dire que mon collègue Hediger a été bien tendre tout à l'heure quand 
il pensait que c'était un moyen de pression. En ce qui concerne notre groupe, il 
nous semble assez inadmissible de procéder de cette manière. 

En effet, le Conseil d'Etat nous avait habitués, lors de préavis de plans 
d'aménagement, à attendre plus ou moins le préavis du Conseil municipal. 
Cette fois, je crois qu'il y a une escalade manifeste, puisqu'on nous invite, 
une semaine à l'avance, à régler une facture de 5 600 000 francs. C'est quand 
même un peut fort, et nous ne pouvons pas l'accepter ! Cela dit pour l'auto
nomie communale. 

Voyons maintenant la volonté des habitants de ne pas accepter de solution 
qui rendrait la vie difficile dans ce quartier de la Ville de Genève. Je ne connais 
pas très bien ce quartier, ce n'est pas là que notre parti va chercher l'essentiel de 
ses succès électoraux, ce qui fait que nous sommes à l'aise pour en parler. En ce 
qui nous concerne, chaque fois que les habitants ont ce type d'inquiétude, 
c'est notre rôle de conseillers municipaux d'intervenir et d'être très prudents 
face à des investissements tout de même importants et dont l'urgence n'est pas 
absolument démontrée. 

M. Marcel Clerc (R). Le président nous a recommandé d'être brefs. Aussi, 
je n'entrerai pas dans les détails comme mes collègues précédents, encore que, 
personnellement, je sois entièrement d'accord avec ce que M. Dumartheray et 
les orateurs suivants ont dit. Je tiens simplement, au nom du groupe radical, à 
vous communiquer que le groupe appuiera la proposition du rapporteur de la 
commission des travaux, M. Gilbert Miazza. 

M l le Claire Marti (L). Monsieur le président, je voudrais revenir un instant 
sur les lettres dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Si vous ne voulez pas les 
lire in extenso, je vous demande au moins de nous donner le nom des auteurs. 
Ces gens ont le droit de s'exprimer, ce sont des pétitions, et j'estime qu'il est 
normal de respecter la procédure réglementaire. Je vous prie donc de bien vou
loir, si ce n'est la lecture complète, nous donner au moins le nom des auteurs des 
lettres. 

Le président. Mademoiselle Marti, je tiens à vous répondre que toutes ces 
lettres ont été envoyées à mon domicile personnel et j'en fais ce que j 'en veux. 
Par correction, je vous en ai communiqué le nombre. Maintenant, si vous 
voulez que le bureau ou MM. les secrétaires en fassent des photocopies pour les 
chefs de groupe, je suis tout à fait disposé à vous en donner copie ; je n'ai rien à 
cacher. 

M. Edouard Givel (L). Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord dire à 
M. Poncioni, notre président, que ce n'est pas la première fois que son type de 
présidence est étonnant. 
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Dans notre règlement, Monsieur le président, un article 12 vous fait obliga
tion de lire les documents auxquels vous faites allusion. Dans notre démocratie, 
nous l'avons dit souvent ici, il n'y a pas de privilégiés de l'information, ni de 
privilégiés au droit d'être entendu. Dès le moment où vous citez un certain 
nombre de lettres, vous devez avoir la correction de les donner toutes, et de les 
donner qu'elles vous soient adressées personnellement ou qu'elles soient adres
sées au Conseil municipal comme tel. Car, chez le citoyen, Monsieur le président, 
il y aura toujours une confusion possible entre le président du Conseil muni
cipal comme tel et son domicile privé à partir du domicile juridique du Conseil 
municipal. 

Je voudrais aussi vous rappeler que nous avons souvent insisté pour recon
naître, dans ce Conseil municipal, le droit à la pétition, le reconnaissant même 
à un seul signataire. 

Enfin, je voudrais vous dire que la loi sur l'administration des communes, à 
l'article 44, lettre c) me permet de faire des réserves sur l'incident qui vient 
d'être provoqué par vous-même. 

J'en viens maintenant au sujet. 

Nous avons parlé de l'autonomie communale, c'est vrai. Mais nous sommes 
à nouveau très en retard dans l'ordre chronologique des choses. Si nous avions 
été pressentis, nous n'aurions peut-être pas commis ou laissé commettre l'erreur 
du tunnel sur la commune de Carouge. Il est facile, à l'Etat, avec les 45 com
munes, de procéder par tranches successives, ou par projets successifs qui 
amènent à des aberrations, la première ayant été le Vengeron avec ie projet de 
faire passer la route sur les quais et de couvrir le Rhône, je vous le rappelle. 

Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un tunnel, qui a été créé sur la 
commune de Carouge et qui débouche géographiquement à la limite des com
munes de Carouge et de Genève. Nous sommes aujourd'hui devant un fait 
accompli, parce que le tunnel débouchera bien et quelqu'un y passera. Je ne 
comprendrais pas pourquoi on le boucherait aux deux extrémités pour en faire 
une cave de plus. 

Nous subissons cette confrontation. Et maintenant, il ne faudrait pas 
ajouter d'autres erreurs à celles déjà commises. 

Je ne crois pas que nos collègues de la commission des travaux qui ont 
étudié le projet aient particulièrement mal travaillé pour qu'il soit besoin de 
leur renvoyer la proposition. 

Je regrette aussi que ceux qui voudraient se faire entendre aujourd'hui 
n'aient pas fait de la médecine préventive et ouvert le dialogue avec les autorités 
cantonales ou municipales, qu'il s'agisse de la commune de Carouge ou de la 
Ville de Genève ou même d'une autre commune, dès le moment où on a vu se 
dessiner dans les plans alvéolaires que nous connaissons, les projets de grandes 
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infrastructures — autoroutes, routes de contournement, etc. — qui occupent 
nos autorités tant cantonales que communales depuis bientôt vingt ans. 

Si nous voulons faire quelque chose de raisonnable ce soir, après les votes du 
Grand Conseil, suivant la loi sur l'organisation des communes, les dispositions 
du droit foncier qui est le nôtre et les prérogatives cantonales qui, dans une 
certaine mesure, se moquent des préavis communaux, je ne vois pas très bien 
comment nous pouvons nous en sortir. Je ne crois pas que le renvoi à la com
mission des travaux serait une solution et je me réserve d'intervenir à nouveau 
dans la suite des débats. 

Le président. Je voudrais dire à M. Givel que si je ne préside pas comme lui 
avait présidé, il n'a pas l'apanage de la présidence et les présidents qui le 
suivent ne sont pas obligés de présider comme lui présidait. 

Maintenant, pour revenir à notre règlement, l'article 12 dit: « Les lettres, 
requêtes et pétitions à l'adresse du Conseil municipal sont remises au président; 
dans la règle, celui-ci en donne connaissance à l'assemblée séance tenante ou 
dans la séance qui suit leur réception. » 

Je vous ai bien dit tout à l'heure — je n'ai pas gardé toutes les enveloppes, 
je le regrette car je n'y ai pas pensé, mais j'en ai quelques exemplaires ici — que 
l'enveloppe ne porte même pas mention de mon titre et elles sont adressées à 
mon domicile privé. Donc, si je l'avais voulu, je n'étais même pas obligé de vous 
en donner connaissance ce soir. Je l'ai fait par honnêteté, pour éclairer aussi les 
débats et pour que vous sachiez que 11 lettres, 258 tracts, etc. me sont parvenus. 

C'est dans cet esprit-là que je l'ai fait et non pas pour entamer un dialogue 
inutile. 

M. Laurent Extermann (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à propos de l'article 12, j'aimerais signaler que l'interprétation qu'en 
donne M. le président est tout à fait juste, grâce à ces trois mots: dans la règle. 
Le président garde une certaine latitude pour présider et il n'est pas l'esclave des 
caprices municipaux. 

Cela dit, pour en revenir à l'objet de notre débat, ce viaduc paraissait une 
solution élégante, avions-nous dit, mais elle continue à escamoter les questions 
de fond. 

Plusieurs collègues, en détail et avec perspicacité — des différents côtés de la 
politique municipale — ont montré les contradictions dont ce projet apparem
ment rationnel est truffé. 

Quelles sont en gros les conséquences d'une éventuelle acceptation de ce 
viaduc? On peut les résumer en trois points: 

— on déplacerait les nuisances sur Champel; 
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— il y aurait un nouvel appel de trafic motorisé en ville; c'est le fameux 
entonnoir, entonnoir qui nécessiterait la création de nouveaux accès, de 
nouveaux massacres, de nouveaux élargissements et le cercle vicieux conti
nuerait à s'amplifier; 

— et enfin, on précipite aujourd'hui une décision, jugée nécessaire selon des 
évaluations de trafic exagérées. 

Nous sommes, comme disent les spécialistes, dans une « phase de rééquili
brage respectif» dans tous les domaines, et notamment dans celui du trafic. 
Pourquoi donc choisir une solution qui hypothèque l'avenir d'une façon 
irréversible et qui coûte fort cher pour le résultat que l'on peut en attendre ? 

En tour de préconsultation le 10 octobre dernier, j'avais eu l'occasion 
d'intervenir au nom de mon groupe quant à la finalité du projet. Nous appelions 
de nos vœux une réponse sérieuse, approfondie et convaincante. Cette exigence 
portait également sur la finalité de l'ouvrage. 

Or, nos collègues à la commission des travaux n'ont pas reçu d'éléments 
propres à lever leurs doutes à ce sujet; au contraire. J'en veux pour preuve la 
proposition de M. Miazza de renvoyer le rapport à la commission des travaux, 
proposition que nous ne pouvons accepter, car elle n'est pas de nature à 
résoudre les problèmes qui se posent. Elle vient trop tard et les doutes légitimes, 
bien légitimes, qui se multiplient dans toute la population ne peuvent plus être 
levés par une étude en commission. 

Les autorités cantonales récoltent bien là ce qu'elles ont semé, c'est-à-dire 
à ne pas dévoiler leur plan d'ensemble en matière de circulation urbaine. En 
admettant qu'elles en aient un, cela leur ferait un immense crédit. Les autorités 
ont alimenté les suspicions à vouloir cacher leur plan, pour éviter, disaient-elles 
peut-être avec raison, la spéculation sur les terrains. Elles ont empêché un débat 
public qui aurait permis de dégager manifestement des tendances, quitte à 
aboutir à un vote de principe. 

Cette manie du secret qu'ont nos autorités en matière de construction, de 
tracé de routes, nous mène dans une impasse et c'est pourquoi notre groupe 
demande que le Conseil municipal renvoie cette proposition au Conseil admi
nistratif avec mandat d'étudier une autre solution. 

Le viaduc a fait long feu. C'était une solution technique élégante qui sem
blait résoudre les problèmes. Il n'en est rien. 11 s'agit maintenant de reprendre le 
problème à la base. Notre collègue Givel a évoqué le fait que le parlement 
cantonal a déjà pris une décision, laissant entendre par là — si je l'ai bien 
compris — que nous sommes placés devant le fait accompli. Eh bien, non ! 
Le fait est peut-être accompli. Dans ce cas, nous laisserons à l'autorité canto
nale la responsabilité de bafouer l'autonomie communale qui, par ailleurs, est 
tant célébrée dans les discours électoraux. 
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M. Dominique Ducret (DC). Arithmétiquement, il semblerait que les jeux 
sont faits, mais je ne voudrais pas laisser passer cette occasion de relever les 
propres contradictions de notre Conseil. 

Tout à l'heure, j 'ai été effaré d'entendre les représentants des groupes du 
Parti du travail et du Parti socialiste. Il est vrai que ce dernier parti manque de 
la plus absolue ligne de cohérence en matière d'aménagement; il sera d'ailleurs 
intéressant d'entendre tout à l'heure M. Ketterer s'exprimer sur cette propo
sition. 

J'aimerais rappeler ici certaines décisions de notre Conseil en précisant que 
les représentants du Parti du travail et du Parti socialiste, à chacune de ces 
occasions, ont collaboré à former la majorité acceptante. 

En 1972, ce Conseil a voté l'élargissement du chemin Rieu. Que je me sou
vienne, aucun des conseillers municipaux du Parti du travail et du Parti socia
liste ne s'est opposé, à l'époque, à l'élargissement de cette artère. Et pourtant, 
on pouvait imaginer, sinon savoir, que cet élargissement supposait d'autres 
travaux plus importants. Lorsque M. Hediger parle de la politique du salami, 
que j 'ai dénoncée à plusieurs reprises, il faut se regarder dans le blanc des yeux 
et savoir si nous ne sommes pas tous les complices de cette politique. 

En 1976, ce même Conseil, la même majorité, avec les mêmes conseillers 
municipaux du Parti du travail et du Parti socialiste, a voté la création du 
chemin Louis-Aubert, avec ses doubles pistes. A cette occasion, une fois 
encore, nous avons reçu nombre d'explications et personne ne me fera croire 
qu'un seul des conseillers municipaux ait pu penser que l'élargissement du 
chemin Rieu et la création de l'avenue Louis-Aubert ne supposaient la liaison, 
un jour ou l'autre, avec le tunnel d'évitement de Carouge. 

Cela me permet d'affirmer que les choix et les options ont été faits il y a bien 
longtemps et avec notre concours. Alors, plutôt que de dire que les responsables, 
ce sont nos autorités, admettons que nous nous sommes tous trompés. Mais, 
de grâce, cessons de rejeter les responsabilités sur autrui. 

Ainsi, je n'accepte pas les reproches des représentants des groupes socialiste 
et du Parti du travail qui ont participé à la prise de décision formatrice du 
processus engagé par le Département des travaux publics. A M. Extermann 
qui dit: « Il faut arrêter, il faut stopper là ce processus », je réponds qu'on ne 
peut pas bâcler un travail qui a été entrepris dans ces conditions et qui est en 
voie de terminaison. 

Je suis tout à fait d'accord d'engager le débat de fond. Je partage bon nombre 
des arguments qui ont été développés ce soir par les préopinants, mais il faut 
bien reconnaître qu'en ce qui concerne le viaduc du Val d'Arve, nous sommes 
bien mal placés pour nous y opposer. J'ajouterai, et je suis sans doute de ceux 
qui, au sein de ce Conseil, sont le mieux placés pour en parler, puisque j'habite 
au chemin Rieu, à proximité du carrefour de Malagnou, que les nuisances dont 
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on fait grand cas ne seront pas considérablement augmentées du fait de la 
création du viaduc du Val-d'Arve. En outre, les automobilistes qui éviteront 
Carouge et qui voudront se rendre aux Eaux-Vives passeront, qu'on le veuille 
ou non, par la rue Louis-Aubert ou le chemin Rieu. La réalisation du viaduc 
n'y changera rien; son refus non plus ! 

Tout cela m'amène à poser la question suivante: doit-on faire la politique 
des intérêts particuliers, ou celle de l'intérêt général ? 

Pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne le groupe démocrate-
chrétien, nous avons choisi. C'est l'intérêt général qui prime et les intérêts 
particuliers doivent, malheureusement et bien souvent, lui céder la place. C'est 
la raison pour laquelle, sur le fond, nous sommes favorables au viaduc du Val 
d'Arve et nous soutenons la proposition de M. Miazza, ne serait-ce que pour 
que les habitants du quartier, ou tout au moins ceux qui ont lancé les pétitions, 
ne puissent prétendre qu'ils n'ont jamais été entendus par les autorités. 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, j 'ai une question au 
Conseil administratif. Comment se fait-il que le Département des travaux 
publics et son chef, entre autres, soutiennent chaleureusement la T 111 et 
s'opposent à sa suite logique, la traversée sous-lacustre ? 

M. François Berdoz (R). Nous maintenons notre proposition de renvoi à la 
commission des travaux, mais non pas, en l'état, au Conseil administratif, 
car nous avons le souci des citoyens qui ont bien voulu prendre la peine d'écrire, 
de manifester leurs sentiments et d'exposer leurs problèmes. 

On a dit un peu facilement qu'ils s'y sont pris un peu tard. Mesdames, 
Messieurs, ce n'est pas de leur faute et ce n'est pas de notre faute non plus si 
nous n'avons pas été suffisamment attentifs. Depuis longtemps, je m'insurge 
contre la présentation de propositions squelettiques, comme celles que M. Ket-
terer à l'habitude de nous présenter. Si vous aviez sous les yeux la proposition, 
vous constateriez qu'elle n'a qu'une page. Enlevez les termes administratifs, il 
ne reste pour ainsi dire rien. 

Le rapport de M. Miazza ne va pas plus loin, pour la bonne raison qu'on ne 
lui a pas donné les éléments qui nous permettraient de mieux cerner le pro
blème, et surtout d'avoir un véritable débat. Or, le renvoi en commission a 
précisément pour but, dans un premier temps, d'entendre les principaux 
intéressés s'exprimer. Toute une série d'arguments viennent d'être lus ou n'ont 
pas été lus, qui mériteraient notre réflexion et une prise de position de ce Conseil 
municipal. On ne nous a pas donné les éléments, en l'état, pour nous prononcer. 
Ce sont les habitants du quartier qui viennent nous signaler tous les inconvé
nients; on doit tenir compte des idées émises. 
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Je voudrais rapidement couper les ailes à un canard: le respect de l'auto
nomie communale. On a reproché au Grand Conseil et au Conseil d'Etat d'avoir 
pris par priorité l'examen du projet. L'autonomie communale n'est cependant 
pas entamée. Si vous aviez eu la curiosité de lire la loi votée par le Grand 
Conseil, vous auriez vu que l'article 4 précise: « L'exécution de la présente loi 
est subordonnée à l'engagement de la Ville de Genève de participer, etc. aux 
frais de l'opération. » Par conséquent, il est bien clair que si nous refusons la 
proposition qui nous est faite, la loi votée par le Grand Conseil devient caduque. 

On a beaucoup parlé de la promotion des transports publics. C'est vrai, il y 
a un problème, mais je doute que les propriétaires de voitures se plient facile
ment à utiliser les transports en commun et à renoncer à l'usage d'une voiture. 
C'est là un vieux problème qui a été évoqué par M. Vernet en séance du Grand 
Conseil avec beaucoup plus de talent; je n'y reviendrai donc pas. C'est vous 
dire que les problèmes existent, qu'ils doivent être abordés et il faut qu'une 
solution soit trouvée. On ne peut pas accepter le projet, on ne peut pas le 
refuser — ce n'est pas facile. Il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Que 
les responsables essaient de réfléchir. Evidemment, s'il y avait, dans la tribune, 
des habitants de Carouge, eux pousseraient à ce que le viaduc se fasse, le tunnel 
ayant pour but de décharger du trafic les habitants de cette commune et d'en 
porter les inconvénients ailleurs. Si nous trouvons une autre solution, nous 
arriverons peut-être à soulager le quartier de Champel en reportant les inconvé
nients sur d'autres habitants. Encore une fois, le débat de fond ne peut pas 
avoir lieu parce que nous avons escamoté une partie des remarques des habi
tants. 

Je terminerai en disant qu'ils ne sont pas responsables d'avoir réagi tardive
ment. Si vous avez le courage de lire un document technique sur les voies de 
communication, ce n'est pas facile de comprendre ce qui va se passer. C'est 
seulement au moment où une proposition concrète vient pour un endroit 
déterminé qu'on est alerté sur les inconvénients d'une construction. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons le renvoi de l'affaire en commis
sion des travaux pour avoir un débat de fond au cours duquel nous nous 
prononcerons. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Il est souhaitable que nous ne vivions pas dans 
le royaume de l'utopie. 

Chaque année, le canton de Genève doit inscrire entre 4 à 5.000 véhicules 
de plus qui viennent grossir le parc automobile du canton. Alors, que nous le 
voulions ou pas, il faut bien que ces voitures roulent quelque part... 

Je suis reconnaissant à mon collègue Ducret d'avoir fait un peu d'histoire 
sur cette affaire du viaduc. En effet, le 14 mars 1972, tous les groupes de ce 
Conseil municipal ont voté la construction de la nouvelle artère Louis-Aubert, 



1704 SEANCE DU 30 JANVIER 1979 (après-midi) 
Proposition: viaduc du Val d'Arve 

y compris M. Knechtli, qui avait très justement rappelé qu'il fallait que Ton 
établisse en plus quelques liaisons pour les TPG. 

Puisqu'on parle du tunnel de Carouge, il faut dire aussi que lorsqu'il a été 
voté par le Grand Conseil, la proposition faite par les Travaux publics à 
l'époque voulait que l'on élargisse la route du Bout-du-Monde et qu'on ne fasse 
pas de viaduc. C'est le Grand Conseil qui, démocratiquement, a décidé et 
demandé au Conseil d'Etat d'entreprendre des études pour un viaduc. J'aime
rais donc bien que l'on respecte l'histoire. 

Enfin, je réclame comme beaucoup d'autres, Monsieur le président, que les 
lettres démocratiquement envoyées à vous-même soient lues devant une com
mission. 

M. Laurent Extermann (S). Je reprends la parole parce que M. Ducret a 
élevé le débat et employé des arguments qui méritent — à propos du viaduc — 
qu'on y réponde. 

M. Ducret pense que d'une certaine façon, nous sommes complices de l'Etat 
puisque dans les années qui ont précédé, nous avons prêté la main à ce qui est 
maintenant une décision quasiment inéluctable. J'aimerais faire à ce sujet deux 
remarques. 

Lorsque la minorité est battue par la majorité, en démocratie on doit se 
soumettre. Est-ce que nous sommes pour autant, lorsque nous sommes opposés 
à un projet de loi qui passe malgré nous, complices de cet état de fait? Nous 
devons l'assumer démocratiquement, en espérant que sur un sujet semblable 
ou par la suite, les rapports de forces auront été renversés. Si nous jouons le jeu 
démocratique, nous devons a priori accepter d'être battus et travailler sur des 
décisions qui ont été prises malgré notre volonté. 

Si la politique d'information avait été mieux faite, si les enjeux avaient été 
établis, au lieu de ce style autoritaire en partant de l'idée que « c'est évident, et 
par conséquent ce sera à prendre ou à laisser », il est clair que les citoyens et 
même les partis auraient été plus conscients des problèmes, et nous n'en 
serions pas à nous dire aujourd'hui, après avoir investi des millions: « Pour
quoi arrêter maintenant ? Il faut rentabiliser le travail déjà fait. » 

Si nous sommes complices et que nous ne voulions pas l'être, et que par 
hypothèse nous refusions la loi de la majorité, il n'y aurait qu'une issue: la 
révolution — et l'expérience a montré que c'est la plus mauvaise des solutions. 

Laissez-nous être dans l'opposition. Comprenez bien que, parfois, nos 
groupes ne sont pas les reflets fidèles de ce qu'est la population, d'où l'évidente 
nécessité d'élections pour éviter que le Parlement batifole dans le nirvana, alors 
que la population a changé d'avis. Comprenez également, lorsque nous sommes 
battus au législatif, que nous en référions à la population qui, en régime 
démocratique tel que nous le connaissons, doit avoir finalement le dernier mot, 
surtout dans un régime de démocratie directe. 
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Deux autres remarques plus rapides. Il faut que cela cesse, avons-nous dit, 
et nous nous y prenons trop tard. Mais comment pouvions-nous faire autrement, 
puisque les voix timides qui se sont d'abord élevées ont été, au nom du consen
sus, refoulées en disant: « Vous n'y pensez pas »... « Il n'est pas question de... », 
« Vous êtes des rêveurs... », tel M. Jacquet qui aimerait que, pour le principe, 
on rende des fresques à leur lieu d'origine. Il est clair que, quand on le dit pour 
la première fois, c'est une hérésie inadmissible. Mais peut-être que par la suite, 
il faudrait qu'on y réfléchisse. 

Enfin, l'intérêt général. M. Ducret dit: « Il ne faut pas confondre l'intérêt 
général et les intérêts privés. » J'aimerais quand même dire que l'intérêt général, 
lorsqu'il est trop abstraitement posé, est une baudruche, et la somme des 
intérêts privés, à partir d'un certain point, devient l'intérêt général concret. 
C'est le problème du tas de riz. A partir de quand des grains de riz forment un 
tas ? J'estime, en ce qui concerne l'aménagement des voies et les problèmes de la 
circulation à Genève que le nombre d'intérêts privés et légitimes qui sont lésés 
par ces décisions prises abstraitement au nom de l'intérêt général est tel, que 
c'est en cette somme d'intérêts privés que réside réellement l'intérêt général. 

M. André Hediger (T). Je me permets aussi de reprendre la parole après ce 
qu'a dit M. Ducret tout à l'heure, qui rend responsables et même complices les 
groupes du Parti du travail et du Parti socialiste. 

J'aimerais dire à M. Ducret en toute franchise qu'au moment où on a voté 
l'élargissement du chemin Rieu et l'élargissement du chemin Louis-Aubert, l'on 
ne pouvait pas nous dire à ce moment-là que ces travaux s'incorporeraient au 
réseau routier général qui allait passer par le tunnel de Carouge. 

Le tunnel de Carouge est venu beaucoup plus tard. A ce moment-là, je me 
souviens même que nos conseillers avaient posé la question, mais ils n'ont pas 
obtenu de réponse. C'était impossible. Du reste, on vient de recevoir les plans, 
il y a environ un mois, du contournement routier par Cointrin, Loex, Bardon-
nex, et la proposition de la pétition du tunnel sous-lacustre. Il n'y a pas si 
longtemps que nous avons ces projets et ces plans. Il faut être franc. Aussi, je ne 
me sens pas du tout complice et je n'aime pas cette méthode un peu jésuite qui 
consiste à dire, comme au Moyen Age, que nous sommes tous responsables, 
c'est de notre faute... On veut faire peur au peuple. Ça ne prend plus. Les temps 
sont dépassés où on rendait responsable l'humanité parce qu'elle n'avait pas 
reconnu Jésus-Christ et qu'elle l'avait crucifié... (protestations). 

Le président. Ça suffit, Hediger ! Restez au sujet ! 

M. André Hediger. Non, c'est une autre époque, c'est un langage d'église, 
ce n'est pas un langage de Conseil municipal, je le regrette. 
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Tout à l'heure, j 'ai entendu les propos de M. Givel avec intérêt. Il défendait 
l'autonomie communale. Je m'en étonne un peu. Il doit y avoir deux langages 
sur les bancs libéraux. 

Je voudrais quand même lui rappeler que pour la construction du tunnel de 
contournement de Carouge, la Ville de Carouge et son Conseil municipal n'ont 
jamais été consultés. Alors, je m'étonne que M. Givel défende ici l'autonomie 
communale et que, par ailleurs, M. Jaques Vernet, responsable du Département 
des travaux publics, ne la respecte pas. Il y a là une contradiction et c'est ce que 
j'essayais de relever tout à l'heure. 

On impose aux communes un seul projet, ce qui veut dire: « C'est ce plan-là 
et pas un autre ». Pour le Parti du travail, nous pensons qu'une telle attitude 
est fausse. Nous ne pouvons pas l'accepter. 

J'ai parlé des nuisances tout à l'heure, pour souligner les contradictions 
existant dans ce projet. On a construit le tunnel de contournement de Carouge, 
et dans le même temps on a accordé l'autorisation de construire, à la sortie du 
tunnel, sur les terrains Ducret — M. Ducret, conseiller d'Etat, responsable des 
finances — des immeubles à quelque 30 m de la sortie du tunnel. Et tout cela se 
fait simultanément. 

Il est étonnant que le Conseil municipal et presque tous les habitants de la 
Ville et des communes dénoncent partout les nuisances. Mais on n'en tient pas 
compte et on continue la même politique. Voilà pourquoi je pense que l'Etat 
est responsable en grande partie de cette politique et c'est la raison pour laquelle 
nous demandons le renvoi de ce projet au Conseil administratif afin qu'il en 
rediscute avec le Conseil d'Etat. 

Je pense qu'il serait faux de le renvoyer en commission des travaux, tant que 
nous n'aurons pas tous ces renseignements sur le réseau routier et sur les nui
sances. Ceci d'autant plus que par le renvoi de cette proposition en commission, 
on supprime la possibilité de présenter un autre projet de route en relation avec 
le tunnel de Carouge. Vous le savez très bien, on ne peut pas, par cette propo
sition, aboutir à d'autres projets. 

C'est pourquoi je pense qu'il faut renvoyer cette proposition au Conseil 
administratif pour qu'il discute avec le Conseil d'Etat sur la base de nos débats 
et qu'il apporte ensuite d'autres éléments et d'autres projets. 

M. Edouard Givel (L). J'ai écouté très attentivement les orateurs précédents 
et je voudrais rappeler ceci. 

Il y a des lois et des hommes qui les appliquent. Dans le cas du viaduc et du 
tunnel, vous ne supprimerez jamais l'antériorité des débats, quels que soient le 
Conseil municipal Ville de Genève ou Ville de Carouge ou le Grand Conseil. 
Nous sommes tous concernés. 
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D'autre part, vous ne supprimerez jamais une liaison qui existe d'une 
façon irrévocable, le véhicule, qui doit passer dans une ville, d'autant plus 
quand on a expulsé les habitants (la Ville de Genève en est un exemple) en 
créant des cités satellites et obligé les habitants de ces cités satellites à venir 
travailler en ville, donc à utiliser des moyens de transport qui sont les voitures 
individuelles. 

Vouloir tout simplifier et vouloir s'enfermer dans des raisonnements, qui 
n'en sont pas pour finir parce qu'ils sont trop disproportionnés à l'ensemble des 
objets à résoudre, nous en arrivons, au groupe libéral, à prendre cette position. 
Nous préférerions qu'il y ait un vote ce soir dans ce Conseil municipal sur le 
rapport de la commission des travaux N° 235 A. Cela clarifierait la situation, 
d'autant plus que nous pouvons nous attendre au lancement d'un référendum 
ou de plusieurs référendums, et au lieu de travailler par lettres interposées, lues 
ou non lues, on aurait une fois pour toutes un vote clair, populaire et définitif, 
exprimé par les personnes directement concernées, et nous n'aurions plus le 
doute d'être pour ou contre par rapport à des groupes d'habitants que nous 
voulons nous attribuer pour soutenir nos raisonnements. 

Nous serions donc très favorables, si vous voulez le faire, à ce que le vote 
sur le rapport 235 A intervienne ce soir pour que l'on voie bien ce qu'il en sort. 
Ce serait clair, précis, rapide. 

Maintenant, si vous voulez renvoyer le projet au Conseil administratif, il 
faudrait expliquer d'abord sur quoi cette procédure débouchera. Je ne suis pas 
du tout sûr que le Grand Conseil ou que le Conseil d'Etat écoutera mieux nos 
revendications communales, qu'elles soient exprimées par le Conseil municipal 
ou par le Conseil administratif, et que l'on tiendra compte, d'une façon ou 
d'une autre — comme nous le souhaitons — de l'avis des habitants concernés 
du quartier de Champel. 

Renvoyer à la commission des travaux ? Peut-être. Mais la commission des 
travaux a fait son travail. Est-ce que d'entendre les pétitionnaires modifiera 
fondamentalement le problème ? Je ne le crois pas. Je ne crois pas non plus que 
la commission des travaux modifiera sensiblement le vote exprimé à la fin du 
rapport N° 235 A. 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral, Mesdames et Messieurs, 
souhaite un vote ce soir sur ce rapport. 

M. Albert Knechtli (S). Je vais quand même répondre à M. Ducret qui nous 
dit que nous n'avons pas de politique d'aménagement. Je me permettrai de lui 
faire parvenir des documents à ce sujet et vous verrez que c'est très cohérent. 
Finalement, la population s'y retrouve au travers de notre politique d'aménage
ment puisque, sur bien de nos positions, elle nous a fait confiance. 

Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de nuisances au 
chemin Rieu, semble-t-il; le trafic n'est pas très important et je pense que 
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l'utilité de l'augmenter n'est pas forcément démontrée pour les habitants du 
quartier. Mais ce n'est pas là mon propos. 

Monsieur Dentan, vous disiez tout à l'heure que j 'ai voté en 1972 l'élargis
sement de l'avenue Louis-Aubert. Bien sûr ! J'y ai même ajouté une remarque 
concernant une liaison des TPG partant non plus du centre vers l'extérieur, 
mais une liaison de type ceinture. Je crois que depuis cette date, on n'a pas vu 
grand-chose se préciser à ce sujet. 

L'élargissement de la rue Louis-Aubert, cela nous a été dit en com
mission des travaux, ne nécessite pas obligatoirement la construction du 
viaduc. Du reste, il existe des solutions. Par exemple, à la sortie du tunnel de 
Carouge, on nous a montré des esquisses qui tenaient compte déjà de la non-
construction éventuelle du viaduc. Il ne faut pas dire que le viaduc est le dernier 
maillon de la chaîne. Nous ne pouvons l'accepter. 

Ce qui m'inquiète le plus, c'est la lettre de M. Vernet, dont je n'avais pas 
connaissance avant la séance du Conseil municipal, et particulièrement la 
phrase où il est dit que le chemin Rieu ne sera pas élargi. En commission des 
travaux, on nous a dit que le chemin Rieu ne serait pas élargi, c'est vrai, mais 
on a tout de même ajouté: « Pas tout de suite, ... plus tard ». Il y a là une 
espèce de distorsion. Et je vois très bien où on veut nous mener. 

Je pense qu'il est encore temps de dire non. Ce n'est pas ainsi qu'on doit 
aménager ce secteur; cela posera beaucoup trop de problèmes. 

M. Dominique Ducret (DC). Je partage l'avis de M. Givel. Si nous avions 
procédé ainsi aux Grottes, si nous avions permis à la population de l'ensemble 
de la Ville de se prononcer, nous n'en serions pas où nous sommes ! 

J'ai personnellement le souci de donner de ce Conseil l'image d'un corps qui 
accomplit sa tâche avec soin, et c'est pourquoi je souhaite répondre à trois des 
orateurs précédents. 

Tout d'abord à M. Berdoz. Concernant l'information de la population du 
quartier, j'aimerais lui rappeler que pendant plusieurs semaines, si ce n'est 
plusieurs mois, les divers projets du viaduc ont été exposés à l'avenue de 
Champel, en haut du chemin de l'Escalade, et les habitants du quartier ont eu 
tout loisir de s'exprimer à ce moment-là, non seulement sur le choix des diffé
rents projets qui ont été étudiés, mais également sur l'option entre un viaduc ou 
une autre forme de liaison. 

C'est un leurre de dire à la population du quartier que si l'on ne construit 
pas le viaduc, il n'y aura pas de nuisances. Le trafic passera, qu'on le veuille 
ou non, par la rampe du Bout-du-Monde. Et on n'évitera absolument rien en 
refusant de construire le viaduc. Que l'on discute de l'opportunité du viaduc, 
que l'on discute du coût de la construction, que l'on discute de son intégration 
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au site, d'accord, mais que Ton ne dise pas à la population de Champel que sans 
viaduc, il n'y aura pas de nuisances. 

Concernant la remarque de M. Hediger, admettons qu'à l'occasion des 
votes sur l'élargissement du chemin Rieu, ou la création de Louis-Aubert, vous 
n'ayez pas été informé de la liaison avec Carouge. Moi, j 'en ai été informé, et je 
m'étonne que vous ne l'ayez pas été; mais enfin, admettons-le encore. 

Monsieur Extermann, vous avez voté, il y a quelques mois, les plans 
d'aménagement du chemin Rieu et de Florissant. Or, ces plans d'aménagement 
prévoient des immeubles locatifs à front des artères à grande circulation que 
sont le chemin Rieu et le chemin Louis-Aubert. C'est pour cela que j 'ai dit que 
votre politique n'était pas cohérente. Si vous voulez vous opposer à ce qu'on 
ait à la fois des immeubles d'habitation et des voies à grand trafic, dites-le et 
conformez-vous à ce principe, mais abstenez-vous de poursuivre cette politique 
du coup par coup qui vous conduit à vous contredire constamment. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je répète que 
l'opposition au viaduc telle qu'elle est présentée ne paraît pas être une bonne 
solution. Ce faisant, le problème serait reporté pour quelques mois, pour 
quelques semaines, mais le jour où M. Vernet et à ses côtés M. Ketterer 
inaugureront le tunnel de Carouge, l'augmentation du trafic sur l'avenue Louis-
Aubert et le chemin Rieu deviendra une réalité, que le vote négatif du Conseil 
municipal ne pourra empêcher. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, quel-
dommage que cette discussion n'ait pas eu lieu il y a deux ans, ou qu'elle n'ait 
pas lieu dans deux ans ! 

J'ai écouté avec attention et respect tout ce qui s'est dit; bien entendu, tout 
ce qui s'est dit n'était aucunement marqué au coin de Pélectoralisme mais, au 
contraire, du plus grand courage civique. 

Cela dit, je ne vous cache pas que je déplore une fois de plus l'absence de 
référendum obligatoire qui permettrait de connaître véritablement le verdict du 
peuple. Et je voudrais tout d'abord, bien qu'il ne me l'ait pas demandé du tout, 
prendre la défense de notre président, M. Poncioni, concernant les lettres qu'il a 
reçues. Les voilà, Mesdames, Messieurs ! 11 s'agit simplement de 250 talons de 
circulaires que des personnes n'ont même pas signées et se sont contentées de 
renvoyer avec un timbre humide. J'ai connu ça avec l'histoire des peupliers des 
Minoteries il y a dix ans. 

On vit dans une société où le téléguidage est roi. Je croyais que vous vous 
faisiez une autre opinion des citoyens et de leur liberté individuelle, de leur 
initiative et de leur spontanéité. Vous ne voudriez tout de même pas, Made
moiselle Marti, qu'on vous lise 250 fois le même texte, qui n'est même pas signé 
dans certains cas ? Voilà pour les 250 lettres. 
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Je continue. Il y a aussi des intéressés muets dans cette affaire, qui sont, bien 
sûr, électoralement moins intéressants, parce qu'au lieu d'être des citoyens très 
actifs, ils ne prennent pas le temps d'écrire. 11 s'agit pour les uns de plus de 
200 vieillards de Val-Fleuri qui redoutent, comme vous le savez, l'agrandisse
ment de la route du Bout-du-Monde. Et il y a les autres, vos enfants peut-être, 
Mesdames et Messieurs, lorsqu'ils se rendront à Vessy ou au stade du Bout-du-
Monde, qui dévaleront cette pente assez raide et risqueront de se trouver en 
conflit avec les voitures. 

Je ne vais pas entrer maintenant dans le détail du sujet, puisque ce soir la 
discussion est essentiellement politique et n'a rien à voir avec l'ouvrage en 
cause. 

J'approuve ceux qui demandent le renvoi à la commission des travaux. 
Il faut quand même faire preuve d'un certain courage au Conseil municipal, 
et c'est à la commission des travaux, si elle veut entendre les pétitionnaires, ou 
les groupes de pression, de le faire. Je ne vois pas en quoi le renvoi au Conseil 
administratif permettra de faire évoluer le problème, en ce qui concerne nos 
relations avec l'Etat et surtout après un vote du Grand Conseil. On peut 
déplorer ce qu'on veut, mais je crois que les conseillers municipaux qui ont 
relevé, avec regret, que le Grand Conseil se soit prononcé avant le Conseil 
municipal, ont eu raison. Ce qui est fait, est fait. Le Grand Conseil s'est donc 
prononcé. Je crois donc qu'un renvoi au Conseil administratif n'amènerait 
absolument rien. 

Deux ou trois d'entre vous ont souligné qu'a eu lieu pendant plusieurs jours 
à Champel une exposition publique des études du viaduc, puisqu'il y a eu un 
concours. Je peux vous dire que les foules ne s'y sont pas précipitées; l'exposi
tion a suscité très peu de réactions. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas 
changer d'idée. 

Seulement, il est bien vrai que dans la plupart des quartiers de notre ville, on 
a vu des reconversions nombreuses ces dernières années en matière de circu
lation et de trafic. C'est si vrai que ce soir, nous vous présentons une demande 
de crédit de 900 000 francs pour ravaler les façades de l'ancienne mairie de 
Plainpalais, alors que le plan d'aménagement actuellement valable entraîne la 
suppression de cet immeuble et de tous ceux du boulevard du Pont-d'Arve. 
On sait très bien que le boulevard du Pont-d'Arve va maintenant rester très 
longtemps encore dans sa largeur actuelle, plutôt qu'élargi selon le plan 
adopté par ce même Conseil municipal. Qu'il y ait donc des modifications me 
paraît naturel. 

Ce qui ne me paraît pas naturel, c'est que les uns et les autres cherchent à 
rejeter la responsabilité sur celui-ci ou sur celui-là, sur le Conseil d'Etat, sur 
l'ingénieur de la circulation, sur le magistrat qui a présenté un exposé trop court 
— comme si un exposé de dix pages aurait clarifié le débat de ce soir ! Pensez 
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donc, Monsieur Berdoz, pensez donc ! La commission s'est réunie à plusieurs 
reprises; elle a même eu devant elle une maquette géante où elle a pu examiner 
tous les détails fournis par l'ingénieur cantonal; elle pourra recevoir des 
compléments d'information, c'est certain. 

Vous ne m'enlèverez pas de l'idée, en dépit des arguments valables des habi
tants de l'avenue Louis-Aubert, qu'on a affaire parfois à ce que j'appelle des 
égoïsmes localisés. Je comprends très bien leur souci de sécurité, leur souci de 
tranquillité. Si la suppression du viaduc entraînait la disparition des 20 000 
voitures qui risquent de l'emprunter quotidiennement, je dirais: « Pourquoi le 
construire ? Surtout, ne le faisons pas ! » Il est toutefois certain, plusieurs d'entre 
vous l'ont relevé, que ces véhicules existent. Ces véhicules empoisonneront donc 
forcément davantage les gens de Carouge, des Acacias, de Plainpalais et 
d'autres quartiers de la Ville, et en général des habitants plus nombreux sur des 
artères étroites, avec des immeubles construits à front de rue, alors que l'avenue 
Louis-Aubert est une artère large dont les immeubles ont été construits en 
retrait; les nuisances existeront quand même, mais elles seront moindres pour 
un moins grand nombre de personnes. Je suis d'accord que c'est désagréable. 

La solution idéale serait le tunnel sous Champel. C'est difficile et trop 
onéreux. D'autres solutions, comme vous le demandez, ont été étudiées, 
Mesdames, Messieurs ! C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous 
pensions d'abord passer tout droit après l'avenue Louis-Aubert. Ces études 
ont révélé que la pente obligée serait extrêmement forte, une déclivité plus forte 
que le Petit-Chêne à Lausanne, et en plus, exactement parallèle au nouveau 
bâtiment de Val-Fleuri qui abrite des vieillards. 

Comment pouvons-nous imaginer faire passer une telle route devant un 
bâtiment où plus de 200 personnes sont hospitalisées et logées ? Ce n'est pas 
pensable. 

L'élargissement de la route du Bout-du-Monde reste réservé, c'est vrai ; la 
route garderait sa sinuosité et sa pente, et il faudrait acquérir de très nombreux 
hors-ligne, mutiler des propriétés, supprimer des arbres, et aménager le carre
four. Ce n'est pas totalement exclu. 

Au moment où le Conseil d'Etat a balancé entre le viaduc et une route, on a 
pensé qu'il valait la peine de s'en ouvrir auprès de maîtres en la matière et de 
grands ingénieurs de Ponts et Chaussées, puisqu'on a fait appel à des spécia
listes, ingénieurs du Polytechnicum, à M. Kollros, expert international, et 
d'autres. Ceux-ci ont opté pour le viaduc. Ces études sont connues. J'étais 
encore député, il y a trois ans, lorsque le Grand Conseil a chargé le Conseil 
d'Etat de se lancer dans une étude. Il est vrai que le Grand Conseil n'a pas 
exigé un viaduc. Il a demandé d'étudier une bonne solution qui ne soit pas 
forcément celle de la route du Bout-du-Monde. 

Aujourd'hui, on se trouve en face de positions opposées. Alors, à défaut d'un 
vote clair et net qui interviendrait ce soir, comme le souhaite M. Givel, je pense 
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que la proposition de MM. Berdoz et Miazza de renvoyer le rapport à la com
mission des travaux serait une solution moins mauvaise. Elle permet à la com
mission de se saisir quand elle veut de l'objet, c'est-à-dire rapidement; elle peut 
faire convoquer des collaborateurs de l'Etat ou de la Ville, l'ingénieur de la 
circulation et d'autres, voire même le conseiller d'Etat chargé des travaux 
publics, tandis qu'un renvoi au Conseil administratif stoppe absolument la 
procédure. Le Conseil administratif ne pourrait que se retourner vers le 
Conseil d'Etat qui nous dira: « Le Grand Conseil a voté. » 

Si vous renvoyez à la commission des travaux, le Conseil municipal reste 
maître de l'objet et je m'étonne que certains veuillent s'en dessaisir. (Protes
tations.) 

Enfin, vous ferez ce que vous voudrez. Nous étions là ce soir pour vous 
demander de procéder à un vote. Des propositions sont faites pour qu'il y ait 
un renvoi. Je ne vous cache pas qu'en ce qui concerne le Conseil administratif, 
nous estimons que la logique voudrait, si renvoi il y a pour complément d'in
formation et audition des différents groupes qui ont écrit, que ce soit à la com
mission des travaux. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je crois que tous les 
groupes se sont largement exprimés. Quelqu'un veut-il encore apporter un 
élément nouveau ? 

M. Pierre Dolder (L). Je ne prends la parole que pour relever un élément 
avancé par M. Ketterer, suivant lequel, si l'on prend la pente par une route, on 
arriverait en face de la maison de Val Fleuri où il y a 200 personnes. 

11 est toujours très délicat de lancer des arguments comme celui-là et 
j'aimerais vous retourner la question. L'arrivée du viaduc à la hauteur de 
l'avenue Louis-Aubert coïncide avec le préau de l'école des Crêts-de-Champel, 
école dont la plupart des classes donnent sur Louis-Aubert. De ce fait, 300 
enfants dans le préau et dans les classes seront victimes des nuisances. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes en pré
sence de deux propositions, soit le renvoi à la commission des travaux, ou le 
renvoi au Conseil administratif. Je vais faire voter en premier lieu le renvoi au 
Conseil administratif, qui est la proposition la plus éloignée. 

Mis aux voix, le renvoi au Conseil administratif est accepté par 43 oui contre 27 non. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, en tant que président du 
Conseil administratif, et pour ce Conseil, je prends acte de votre décision, mais 
je vous demande expressément de bien vouloir résumer la mission qui est 
donnée au Conseil administratif. 
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Renvoyer un projet, en espérant qu'ainsi il ne passera pas avant les élections, 
est peut-être une très bonne chose. Mais si on ne nous explique pas comment 
nous devons aborder le Conseil d'Etat, et ce que nous devons lui demander, 
je peux vous dire que ce projet renvoyé restera dans les cartons du Conseil 
administratif jusqu'à ce qu'on nous demande de l'en ressortir, car nous ne 
pouvons rien faire de ce renvoi. 

Il s'agit donc maintenant que le Conseil municipal s'exprime très clairement: 
devons-nous dire au Conseil d'Etat que le Conseil municipal refuse le projet? 
Ou qu'il faut trouver une autre solution? Que devons-nous lui dire? A défaut 
de réponse précise, on aura perdu deux heures pour rien. 

M. Ketterer lève aussi la main. 

Le président. Monsieur le conseiller Ketterer, je ne vous donne pas la parole. 
Je n'ai pas envie de recommencer un débat. Vous avez assez parlé ce soir, je 
pense que la situation est claire sur tous les bancs (protestations véhémentes). 
Vous lirez le Mémorial ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, nous 
nous inclinons toujours devant la volonté du Conseil municipal et je suis prêt à 
aborder le Conseil d'Etat, même tout de suite, mais, comme dit M. le maire, 
donnez-nous, je vous prie, après votre acte d'intrépidité, que je souligne, des 
instructions claires pour aborder le Conseil d'Etat. 

Le président. Depuis un moment, la discussion est assez claire et il y aura un 
Mémorial. Chacun en fera son livre de chevet. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je m'excuse d'intervenir à 
nouveau. Si nous relisons dans le Mémorial ce qui vient d'être dit, je prétends 
que rien n'est clair et que nous ne savons pas dans quel esprit nous devons 
aborder le Conseil d'Etat. Aussi, je vous demande maintenant avec insistance 
de préciser très exactement dans un texte les instructions données par le Conseil 
municipal au Conseil administratif. Si le but de l'opération est de se débarrasser 
provisoirement du projet, on en prend note. Mais nous demandons instamment 
de connaître quelle est notre mission. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vais encore donner la 
parole à une personne par groupe pour résumer vos positions. 

M. André Hediger (T). Pour le Parti du travail, nous vous l'avons dit, 
Monsieur Raisin, très clairement, nous pensons qu'il devrait être soumis 
d'autres projets à ce Conseil municipal. On ne nous a soumis qu'un projet, 
celui du viaduc. Nous vous demandons donc d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour envisager la possibilité d'avoir d'autres projets. 
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Que le Conseil d'Etat tienne compte, dans ces nouveaux projets, des nui
sances à la rue Louis-Aubert et dans les différents quartiers, et je dis nuisances 
par rapport aussi aux raccordements aux autoroutes qui viendront par la suite, 
comme je l'ai indiqué au début de mon intervention tout à l'heure, l'autoroute 
Cointrin-Bardonnex, ainsi que le raccordement par Perly, le tunnel de Carouge, 
et l'avenue Louis-Aubert, puisque c'était l'objet de la proposition, ainsi que le 
raccordement possible entre Malagnou et le tunnel sous-lacustre. Qu'on nous 
dise clairement comment on veut procéder. Nous attendons que l'on nous précise 
s'il s'agit d'une liaison interquartiers ou d'une autoroute de contournement. 

Voilà la position du Parti du travail, d'une manière résumée. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je me permets de répondre à la question de 
M. le maire. Je comprends parfaitement qu'il l'ait posée, parce que ce débat a 
parfois débordé. 

Nous demandons des précisions réelles concernant la suite du tracé. En 
d'autres termes, spécialement en ce qui concerne les croisements au niveau de 
la route de Florissant, au niveau de la route de Malagnou, et après la route 
de Malagnou, des précisions sur les plans technique et financier. 

M. Albert Knechtli (S). Le Conseil administratif m'inquiète un peu ce soir, 
par la voix de M. le maire. II vient nous demander ce qu'il doit faire. 

En l'occurrence, le Conseil municipal a refusé le viaduc du Val d'Arve. Par 
voie de conséquence, vous avez la mission de négocier les problèmes de cir
culation avec l'Etat de Genève. Vous demanderez au Conseil d'Etat une autre 
solution ou vous la discuterez avec lui. 

S'il faut que Ton vous dise ce qu'il faut faire, ma foi, c'est inquiétant ! 

M"" Claire Marti (L). Je voudrais seulement vous dire que nous maintenons 
notre opposition au renvoi au Conseil administratif. 

M. François Berdoz (R). Puisque j 'ai l'occasion de m'exprimer au nom du 
groupe, nous regrettons le vote qui vient de se produire. Notre souci — souvent 
partagé par les partis de gauche, mais cette fois, ils nous abandonnent — notre 
but tendait à ce que ces gens qui nous écrivent soient effectivement entendus. 
Vous ne l'avez pas voulu. Je comprends le souci de M. Raisin, mais soyons 
clairs, Mesdames et Messieurs. En votant le renvoi au Conseil administratif, 
c'est un refus de la proposition que vous venez de prononcer. 

Le président. La parole n'étant plus demandée... 

M. Pierre Raisin, maire. Je remercie les représentants des partis qui ont 
exprimé des avis précis quoique divergents et je demanderai maintenant au 
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président de bien vouloir les résumer dans une lettre qu'il adressera au Conseil 
administratif, de telle façon qu'on ait un document écrit. Comme cela, tout 
sera clair ! 

Le président. Monsieur le maire, si tel est votre désir, je vous écrirai. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. André Steiger (T) a annoncé une motion demandant la 
« création d'un fonds permanent de soutien aux théâtres dramatiques ». 

Le bureau a reçu également un projet de résolution de M. André Clerc (S) 
concernant les présidences et vice-présidences des opérations dans les bureaux 
de vote. 

8. Interpellations. 

Le président. M. Pierre Delaspre (T) a déposé une demande d'interpellation 
intitulée « Transports scolaires ». 

9. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1236, du 31 janvier 1978 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : animation de la place de la Madeleine. 

Dans le but de contribuer à l'animation de la place de la Madeleine, le 
Conseil administratif est-il disposé à y transférer le marché aux plantons de la 
rue Duchosal et le marché aux champignons de l'Ile? 

Dominique Ducret 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès la fin de la restauration de la place de la Madeleine, le Service des 
enquêtes et surveillance a étudié le problème de l'animation de la place. 

Compte tenu des contraintes suivantes: aspect architectural des lieux, 
situation géographique et environnement, accès et stationnement pour véhi
cules, ledit service a pris contact avec l'Association genevoise des maraîchers, 
marchands primeurs et étalagistes afin d'établir dans quelle mesure un marché 
aux plantons, aux champignons et un mini-marché aux puces pourraient être 
installés sur la place de la Madeleine. 

Etant donné les réponses reçues, il s'est avéré qu'un marché aux puces ne 
pouvait avoir lieu que les mardis, jeudis ou vendredis; le samedi, tous les mar
chands voulant rester à Plainpalais. 

Afin de combler les trous constitués par les journées du lundi, mercredi et 
samedi, le service a voulu installer un marché aux plantons. A cet effet une 
enquête a été menée auprès des intéressés qui ont tous déclaré ne pas vouloir 
quitter le marché du boulevard Helvétique, qui se tient les mercredis et samedis. 

Le service a alors envisagé l'installation de bancs fixes exploitables tout au 
long de la semaine qui seraient animés par des bouquinistes et des artisans. 
Des candidatures ont été recueillies à cet effet. 

La lenteur des réponses de ces différentes consultations d'une part, et les 
différents préavis d'autre part, ont empêché toute action concrète jusqu'à ce 
jour. Cependant, il est certain qu'un premier essai sera réalisé dès avril 1979. 

Le conseiller délégué : 

Le 3 janvier 1979. Roger Dafflon 

N° 1281, du 27 juin 1978 

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

Conseiller municipal 

Concerne: Intubation aux Libellules. 

Lorsqu'on entre au stade des Libellules, nos yeux sont frappés et attirés par 
une grande canule rouge qui s'élève dans les cieux. 

Ce tube assure-t-il la ventilation respiratoire du terrain de sport, est-ce une 
perche pour sportif mobile ou bien un élément décoratif? 

A l'origine, il semble que ce fil rouge devait être complété par des éléments 
bleus et l'ensemble pour environ 40 000 francs. 
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Le Conseil administratif peut-il m'expliquer pourquoi l'œuvre n'a pas été 
achevée ? 

Deuxièmement, peut-il m'ouvrir l'esprit et m'éclairer sur le sens d'une telle 
œuvre tubulaire dans un centre sportif? 

Marie-Claire Messerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La décoration de la zone sportive des Libellules étant l'œuvre de deux élèves 
des Ecoles d'art, nous lui avons transmis la question écrite déposée par 
M i l e Messerli, conseiller municipal. 

Nous vous communiquons ci-dessous la réponse qui nous a été fournie par 
la direction de cette école : 

«Vous nous avez demandé, en date du 3 juillet 1978, les éléments de 
réplique à la question écrite du 27 juin 1978 de M l l e Marie-Claire Messerli, 
conseiller municipal, relative à l'objet cité en référence. 

Voici d'abord les réponses données par les auteurs de l'ouvrage, 
MM. Patrice Lamouille et André Nallet: 

« Si les éléments bleus ont été mis en place tardivement, c'est que le 
créateur a eu à affronter un problème technique : dans sa forme primitive, la 
bande bleue qui court au sommet du grillage avait été conçue de telle façon 
qu'elle mettait en cause la solidité de la clôture en place et risquait, par 
grands vents, de la coucher. Il a donc fallu rechercher une autre solution 
qui a fait l'objet d'un nouveau projet présenté et accepté par la Ville de 
Genève. 

Quant au sens que revêt cette double intervention, il ne doit pas être 
cherché dans la ligne traditionnelle d'un décor sculptural. Il s'agit plutôt 
d'un marquage de l'espace par des signes colorés qui n'ont une signification 
qu'en fonction de l'espace dans lequel ils se situent: 

— le signe rouge central et dynamique souligne une fonction de sport et de 
performance du lieu qu'il occupe tout en servant de point de ralliement 
ou de rendez-vous; 

— le signe bleu situé sur la limite des terrains souligne, lui, la différence 
entre deux espaces sociaux différents: celui du travail (usine à gaz et 
école) et celui du jeu (installations de sport). On ne doit pas chercher, 
dans cette intervention, un sens d'esthétique traditionnelle ou une fonc
tion formelle au sens classique du terme, mais plutôt une tentative de 
travailler dans et pour l'espace. » 

« Nous ajouterons, de notre côté, que ce projet a fait l'objet d'un concours 
interne dans l'atelier d'expression tridimensionnelle de l'Ecole supérieure d'art 
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visuel et a été choisi par un jury ad hoc. Jl s'inscrit en continuité d'un type de 
démarche précis de la création plastique contemporaine désigné et connu sous 
le terme d'« art minimaliste ». Comme cette appellation l'indique, il s'agit 
d'animer un espace donné avec un minimum de moyens plastiques et colorés. 

Nous noterons également que l'un des auteurs du projet, M. André Nallet, 
est également l'un des trois lauréats d'un récent concours organisé par la 
Direction des constructions fédérales, d'entente avec la Commission fédérale 
des beaux-arts et avec l'Office des affaires culturelles du Département fédéral de 
l'intérieur, pour l'aménagement artistique des nouveaux bâtiments de l'Ecole 
polytechnique fédérale d'Ecublens. 

On peut aimer ou non certaines formes d'expression contemporaines. Mais 
lorsqu'il s'agit de formuler un jugement de valeur sur un plan artistique ou 
autre, nous pensons qu'il faudrait s'astreindre préalablement à un minimum 
d'efforts d'information. Ce n'est pas là simplement un problème d'esthétique 
mais plus généralement un devoir de probité intellectuelle et civique. » 

Pour notre part, nous soulignons qu'il était particulièrement opportun, 
audacieux et rare de faire concourir des élèves achevant leurs études et il est 
heureux pour une fois que Genève ait reconnu le talent d'un lauréat désigné 
plus tard par les autorités fédérales. 

Enfin, nous signalerons que le terme « intubation » sous la plume de 
M l l c Messerli constitue lui aussi pour le vocabulaire français une nouveauté 
enrichissante dont nous nous abstiendrons toutefois de demander la tra
duction. 

Le conseiller délégué: 

Le 8 décembre 1978. Claude Ketterer 

N° 1299, du 10 octobre 1978 

de M. Pierre NASO (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Possibilité de parquer les voitures dans la cour du Technicum. 

Est-il possible d'autoriser le parking des voitures automobiles dans la cour 
du Technicum de la rue de Lyon: le samedi et le dimanche, jours fériés et 
vacances scolaires selon un horaire? Ceci pour permettre une libre circulation 
des piétons sur le trottoir. 

Pierre Naso 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Nous avons l'honneur de vous informer que notre département, après 
consultation des divers services intéressés de l'Etat, estime tout à fait inop
portun d'envisager une utilisation de la cour des écoles d'ingénieurs et tech
niques supérieures à la rue de Lyon, le samedi, le dimanche, les jours fériés et 
durant les vacances scolaires, cela pour différentes raisons parmi lesquelles la 
surveillance de l'école, qui contient un matériel de valeur, et la difficulté, qui ne 
manquera pas de survenir, de faire évacuer les véhicules privés en temps utile. 
Au demeurant, une telle pratique pose, au-delà du cas d'espèce, une question de 
principe et il importe d'éviter tout précédent en la matière. 

Par contre, la gendarmerie renforcera ses contrôles à la rue de Lyon, spé
cialement du côté pair entre la rue du Jura et l'entrée des écoles susmentionnées, 
pour éliminer le parcage défectueux effectivement constaté à cet endroit. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de Justice et police 

Le 8 décembre 1978. Guy Fontanet 

N° 1300, du 10 octobre 1978 

de M1!e Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Espace vert en friche situé entre la rue de la Croix-Rouge et la 
Treille. 

Ne pourrait-on pas planter ou semer des Millepertuis perforés (Hypericum 
perforatum) sur cet espace vert où ne fleurissent qu'au printemps, je reconnais, 
de nombreux forsythias. Je reconnais que situé sur ce haut mur de la rue de 
la Croix-Rouge, ce terrain peut paraître inaccessible, mais avec nos moyens 
modernes, je suppose que rien n'est impossible. 

Ce coin d'espace vert n'est pas à voir ces temps-ci et pourtant il est visible 
par toutes les personnes qui se promènent dans le parc des Bastions, ou ceux qui 
longent la rue de la Croix-Rouge et même par les usagers des bus N° 3 et 33. 

J'ai remarqué que cette plante « Millepertuis perforés» est vivace et orne 
splendidement l'espace vert se trouvant le long du boulevard Jaques-Dalcroze, 
terrain aussi accidenté, par exemple. 

Simone Chevalley 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le talus dominant la rue de la Croix-Rouge n'a pas été 
entretenu normalement ces derniers mois. Cependant, le Service des parcs et 
promenades a maintenant procédé au nettoyage de ce talus. 

En outre, des plantations seront effectuées dès que la saison le permettra. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 décembre 1978. René Emmenegger 

N° 1308, du 7 novembre 1978 

de M. Walter PROBST (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Portes ouvertes beaux-arts. 

L'action portes ouvertes du département des beaux-arts et de la culture a 
beaucoup fait parler d'elle. Le Conseil administratif peut-il renseigner le 
Conseil municipal sur les résultats obtenus ? 

Ces derniers ont-ils répondu aux intentions ? 

Ont-ils été conformes aux prévisions ? 

Sont-ils suffisamment intéressants pour que cette action soit renouvelée ? 

Walter Probst 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'opération « Portes ouvertes » a occupé une période de 12 jours — du 
23 septembre au 4 octobre 1978 — et s'est étendue à tous les musées et toutes 
les bibliothèques de la Ville de Genève, d'une part, ainsi qu'à tous les théâtres 
et orchestres subventionnés et aussi au Centre d'animation cinématographique 
(CAC), d'autre part. 

Le succès public fut complet, ce qui apparaît fort encourageant pour la vie 
culturelle à Genève. 

Pour simplifier le compte rendu statistique, on peut dire que cette opération, 
préparée durant six mois, a réuni : 

— 24 producteurs 

— 58 types de prestation 

— 163 prestations 

— 9.040 visiteurs. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1979 (après-midi) 1721 

Questions 

On trouvera en annexe les deux tableaux statistiques établis respectivement 
pour le secteur musées et bibliothèques et théâtre, musique, cinéma ainsi que 
les deux rapports de synthèse établis à la suite des remarques formulées au sein 
même du département municipal des beaux-arts. 

On peut conclure, en tout cas, qu'il est utile et même nécessaire d'aviver, par 
une telle opération, les motivations du public à l'égard des institutions cultu
relles subventionnées. 

L'attention manifestée par les visiteurs en automne 1978, ainsi que la perti
nence des questions posées et enfin l'intérêt pour les « coulisses » des bâtiments 
constituent aussi un précieux encouragement. 

En définitive, les résultats obtenus, tant sur le plan quantitatif de la fréquen
tation que sur le plan qualitatif de l'intérêt, incitent à penser qu'une telle 
opération « Portes ouvertes » devrait être renouvelée tous les deux, trois ou 
quatre ans, éventuellement par secteur d'activité (par exemple: tous les musées, 
toutes les bibliothèques ou tout le secteur de la musique, du théâtre et du 
cinéma). 

La vice-présidente : 

Le 6 décembre 1978. Lise Girardin 

« PORTES OUVERTES » 

Rapport de synthèse : Musées et Bibliothèques 

I. Remarques générales 

1. Unanimité des quatorze rapports détaillés pour relever le succès public 
manifeste et l'intérêt témoigné par les visiteurs, comme aussi la pertinence 
des nombreuses questions posées. 

2. Souvent aussi, effet de surprise, en tant que les visiteurs ignoraient la vie des 
locaux administratifs, techniques et scientifiques et s'étonnaient de les 
découvrir. 

3. Remarques fréquentes touchant l'ubiquité du public, en ce sens que des 
visiteurs participaient manifestement à plusieurs des différentes prestations 
offertes. 

4. Impossibilité de définir clairement le ou plutôt les publics atteints, ni quant 
à l'âge, ni quant au sexe, ni quant à la formation (mais impression fréquente 
que certains visiteurs venaient pour la première fois au musée — même 
remarque du Théâtre de Carouge). 
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IL Remarques particulières 

1. Musée d'Ethnographie 

— Remarque quant au « flou » des inscriptions préalables obligatoires, les 
fréquentations enregistrées réellement étant généralement ou inférieures 
ou supérieures au nombre des inscrits. 

— Conclusion très favorable à la pratique des animations musicales dans 
des locaux du musée. 

2. Musée d'histoire naturelle 

— Le personnel a lui-même été intéressé et satisfait du contact ainsi établi 
avec le public des visiteurs (même remarque faite par le Théâtre de 
Carouge). 

— Le nombre des visiteurs semble croissant, au fur et à mesure que s'écoule 
la période « Portes Ouvertes », et cela en raison sans doute de la pro
pagande de bouche à oreille. 

3. Musée d'Art et d'Histoire 

Questions intéressantes concernant : 

— le choix des pièces exposées; 

— les raisons pour lesquelles autant de pièces stagnent dans les dépôts; 

— la méthode d'achat des pièces de collection; 

— la demande de visites publiques des arrières du musée une fois par année; 

— le besoin d'une meilleure information, surtout par voie de la presse, et au 
moins une fois par mois. 

4. Maison Tavel 

— Visite supplémentaire organisée pour une école d'hôtesses comprenant 
vingt-neuf personnes. 

5. Musée des Instruments A nciens de Musique 

— Visites à placer hors des heures d'ouverture des musées (pour éviter un 
mélange avec le public des visiteurs ordinaires). 

— Vu l'exiguïté des lieux, numerus clausus de trente à trente-cinq visiteurs 
au maximum pour une présentation commentée; or on a dû accepter 
quelque cinquante personnes vu l'affluence. 

6. Bibliothèque publique et universitaire 

— a distribué à ses visiteurs un résumé de trois feuillets, ainsi que quelques 
brochures. 
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III. Remarque touchant la promotion 

Meilleur signalement des adresses inhabituelles, cela notamment dans le 
prospectus général (exemple: Atelier du M.A.H. doit comporter mention de 
l'adresse dans chaque prestation offerte, sinon le public va d'instinct à la 
rue Charles-Galland.) 

Rapport de synthèse: théâtres, orchestres et C.A.C. 

I. Remarques générales 

1. Unanimité des dix rapports détaillés pour relever le succès public manifeste 
et l'intérêt témoigné par les visiteurs, comme aussi la pertinence des nom
breuses questions posées. 

2. Souvent aussi, effet de surprise, en tant que les visiteurs ignoraient la vie des 
coulisses et s'étonnaient de la découvrir. 

3. Remarques fréquentes touchant l'ubiquité du public, en ce sens que des 
visiteurs participaient manifestement à plusieurs des différentes prestations 
offertes. 

II. Remarques particulières 

1. Grand Théâtre 

— Succès si vif que cinq cents demandes de visite enregistrées en attente. 

2. Comédie 

— Fréquentation surprenante de cinq cent cinquante personnes, soit prati
quement une salle de théâtre, pour la répétition ouverte de Candide, de 
Voltaire/Weideli. 

3. Théâtre de Carouge 

— Plaisir réciproque, en ce sens que l'intérêt des visiteurs correspond à un 
intérêt des gens de théâtre, pour l'accueil, le contact et l'explication des 
phénomènes du théâtre (même remarque par le Musée d'histoire 
naturelle). 

— Pour les répétitions ouvertes, bonne idée de mettre le texte de la pièce 
à disposition des visiteurs. 

— Etonnement quant au fait que les répétitions ouvertes et les visites du 
théâtre furent bien fréquentées, tandis que la conférence-débat « com-
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bien coûte le théâtre » ne réunit qu'à peine une quinzaine de personnes 
(les explications administratives et financières paraissant ainsi sensible
ment moins attractives). 

— Remarques touchant la circonstance que les répétitions ouvertes de 
« Woyzeck » (par une troupe d'amateurs) ont été dérangées par le va-et-
vient des visiteurs. 

— Certains visiteurs venaient pour la première fois au théâtre. 

4. Service des spectacles et concerts 

— Fréquentation remarquable pour des récitals donnés à 18 h 30 sur les 
grandes orgues du Victoria Hall (durée: environ une heure). 

— Comme Ta souligné l'un des critiques musicaux genevois et les organistes 
eux-mêmes, cette idée serait à reprendre ultérieurement puisque la faveur 
semble acquise, ou en voie de l'être (et que, de surcroît, cela compenserait 
la suppression pour quelques années des concerts d'orgue à la cathédrale 
Saint-Pierre). 

5. Théâtre des Marionnettes 

— Un petit conflit doit être noté pour Tune des représentations et en raison 
d'un excès d'affluence. 

III. Remarque touchant la promotion 

Meilleur signalement des adresses inhabituelles, cela notamment dans le 
prospectus général (exemple: Théâtre Mobile, mentionné à son adresse admi
nistrative, 5-7, avenue Sainte-Clotilde, alors qu'il présentait toutes ses produc
tions au Griitli). 

N° 1312, du 28 novembre 1978 

de MM. Gilbert MIAZZA (DC) et Jacques TORRENT (R) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Accidents au Pavillon des sports. 

A la suite d'un grave accident survenu récemment au Pavillon des sports, 
je me permets de demander au conseiller administratif délégué aux sports: 

a) S'il estime que toutes les mesures sont prises pour garantir une parfaite 
sécurité des utilisateurs de la salle; 
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bj S'il entend entreprendre prochainement les travaux indispensables à la 
remise en état du sol et de l'entourage. 

Gilbert Miazza 
Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les matches de handball se disputent depuis 8 ans dans la salle du Pavillon 
des sports, sans que des accidents revêtant une certaine importance aient été 
signalés au Service des sports, en dehors de celui dont font mention MM. Gil
bert Miazza et Jacques Torrent. 

La salle est dangereuse, il est évident, ceci pour deux raisons principales: 

a) sol glissant; 
b) manque de dégagement. 

En ce qui concerne le sol, le Service des sports a procédé déjà plusieurs fois 
à son ponçage, au prix de beaucoup de travail et occasionnant énormément de 
poussière qui se pose non seulement sur les bancs, mais également sur les fermes 
du plafond. Le résultat est d'ailleurs très temporaire. 

Nous ne pensons pas que le sol puisse être refait dans un avenir immédiat 
car personne n'ignore que parmi les nombreux sports qui utilisent le Pavillon, il 
y a entre autres le rink-hockey. 

Malgré de nombreuses recherches et démarches entreprises dans d'autres 
pays pour obtenir des renseignements, il n'a pas encore été possible au Service 
des sports de trouver un sol qui puisse convenir en même temps au rink-hockey 
et aux autres sports de salle qui tous se plaignent des nombreux inconvénients 
qu'ils supportent en raison de la présence du rink-hockey. 

La seule solution valable serait de pouvoir mettre à la disposition du rink-
hockey une salle utilisée par lui seul, ce qui résoudrait tous les problèmes. 

Les dégagements prévus au Pavillon des Sports sont réglementaires et il n'a 
pas été possible de les augmenter en raison de l'implantation des tribunes. 

Pour éviter les risques d'accidents dus principalement à la proximité du 
rink de hockey, deux solutions sont possibles: 

a) faire disputer les matches de handball dans la salle B; 

b) garnir le rink de la salle A de coussins mobiles rembourrés avec de la 
mousse. 

Le Service des sports a demandé un devis à ce sujet à une maison spécialisée. 

Le conseiller délégué: 

Le 3 janvier 1979. Roger Dafflon 
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N° 1313, du 28 novembre 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Intersection rue Verdaine et rue de Rive. 

A l'intersection de la rue Verdaine et de la rue de Rive, de nombreux 
véhicules qui ne connaissent pas les lieux, s'engagent dans la rue de Rive, à 
gauche, en sens interdit. 

Ne serait-il pas possible de placer un disque « interdiction de tourner à 
gauche » au « stop » de la rue Verdaine ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a transmis la question de M. Mettrai au Départe
ment de justice et police qui, en date du 14 décembre 1978, a pris l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

« Un signal « Interdiction d'obliquer à gauche » (224) est placé au débou
ché de la rue Verdaine sur la rue de Rive. » 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police 
Guy Fontanet 

Satisfaction est donc donnée à M. Mettrai. 

Le maire: 

Le 3 janvier 1979. Pierre Raisin 

N° 1316, du 28 novembre 1978 

de M. Henri DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Les chiens au stade de Champel. 

Jeudi dernier, un groupe d'une quinzaine d'écoliers, sous la conduite d'un 
moniteur, s'est trouvé nez à museau avec un chien d'une belle taille — un 
véritable molosse — en liberté, et qui barrait la piste réservée aux coureurs le 
long de la bande de l'Arve. 
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La petite troupe a prudemment stoppé et le responsable a demandé au 
propriétaire de l'animal de le rappeler. 

Ce dernier a prétendu alors qu'il avait le droit de promener son chien comme 
bon lui semblait, en toute liberté, et que si les enfants en avaient peur, ils 
n'avaient qu'à changer d'itinéraire. 

Ce cas n'est pas unique, les incidents se multiplient entre les adeptes de la 
course à pied et les propriétaires de ces sympathiques quadrupèdes, parfois bien 
mal lunés. 

Ma question: le Conseil administratif entend-il prendre les mesures qui 
s'imposent pour que de tels incidents ne se reproduisent plus ? 

Henri Dubois-Ferrière 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème qui est soulevé par M. Henri Dubois-Ferrière, conseiller muni
cipal, n'a pas échappé au Service des sports. 

En effet, un employé municipal en civil a été détaché par le Service des 
enquêtes et surveillance au stade de Champel, afin de tenter de remédier à ces 
abus comme, d'autre part, d'empêcher la circulation et le stationnement des 
véhicules à l'intérieur du stade. 

Cependant, l'employé en question s'est trouvé immédiatement en face de 
difficultés: aucun arrêté cantonal interdisant la présence de chiens sur les stades 
n'étant en vigueur. 

Aussi, sur proposition du Service des sports, le Conseil administratif, dans 
sa séance du 17 novembre 1978, a décidé de demander au Département de 
justice et police de prendre un arrêté en conséquence. 

Le conseiller délégué 
Le 8 décembre 1978. Roger Dafflon 

N° 1318, du 12 décembre 1978 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Affichage sauvage. 

Le Conseil administratif pourrait-il recommander à la Maison des jeunes 
d'insister auprès de ses usagers afin qu'ils utilisent les panneaux mis à leur 
disposition en différents endroits de notre ville pour l'affichage ? 

Jacqueline Jacquiard 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est intervenu dans le sens demandé auprès du 
Conseil de la fondation de la Maison des jeunes et lui a notamment remis la 
liste des panneaux installés par la Ville de Genève en divers lieux du territoire 
de notre commune à l'intention des groupements à but non lucratif. 

Le maire : 

Le 3 janvier 1979. Pierre Raisin 

N<> 1319, du 12 décembre 1978 

de M. Marcel JUNOD (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Attribution d'études techniques à différents bureaux privés. 

C'est avec indignation que nous avons appris par la presse locale la nouvelle 
du licenciement d'un employé technique travaillant depuis vingt ans dans les 
bureaux de Messieurs Sumi, Scharer et Babel. Ce licenciement perpétré par 
ces individus ingénieurs civils constitue un pas de plus dans la répression et 
l'arbitraire qui est en train de s'installer dans les entreprises de notre canton. 

Suite à ce qui précède, je pose les questions suivantes au Conseil adminis
tratif: 

1. Les bureaux techniques Sumi, Scharer et Babel ont-ils reçu des mandats de 
travaux à étudier de la part de la Ville de Genève ? 

2. Le Conseil administratif se renseigne-t-il, avant de donner du travail aux 
divers bureaux techniques du canton, si la convention collective de travail 
est appliquée dans ces diverses maisons ? 

3. Si la sécurité de l'emploi est assurée dans tous les cas aux employés tech
niques, au vu des honoraires demandés par ces bureaux aux pouvoirs 
publics, pour l'étude de ces différents travaux ? 

4. Si les dérogations sont demandées et respectées sur les heures de travail 
concernant la loi sur les heures de nuit, jours fériés, etc. ? 

Marcel Junod 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est bien évident que les contrôles auxquels peut procéder la Ville de 
Genève ne sont que de caractère formel et administratif. Ils ne pourront jamais 
permettre d'apprécier les rapports humains et personnels qui entrent dans les 
relations entre employeurs et travailleurs. 

Cela étant dit, le Conseil administratif répond comme suit aux questions 
posées : 

1) oui; 

2) oui; 

3) non, car le mandant ne peut se substituer à la responsabilité interne de la 
marche de l'entreprise que le mandataire assume. 

4) non, pour la même raison que celle exposée plus haut sous chiffre 3. 

Le conseiller délégué: 

Le 3 janvier 1979. Claude Ketterer 

N« 1321, du 20 décembre 1978 

de M. André CLERC (R) et M n ie Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Abris aux arrêts de bus. 

A la suite de l'amendement proposé le 19 décembre par M. André Clerc, 
conseiller municipal, et voté par le Conseil municipal, les soussignés ont pris 
bonne note que de nombreux abris étaient prévus. 

Le Conseil administratif pourrait-il faire installer, en priorité, des abris à 
proximité immédiate des cimetières, asiles et hôpitaux ? Ce sont souvent des 
personnes âgées et affligées, plus vulnérables au froid et aux intempéries qui 
attendent dans des conditions pénibles. 

André Clerc 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est bien volontiers que le Conseil administratif prend note du souhait 
exprimé par les interpellateurs. Il veillera à rechercher les meilleurs emplace
ments possibles pour installer les abris-bus dont le crédit figure au budget 1979. 

Le conseiller délégué: 

Le 3 janvier 1979. Claude Ketterer 
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N° 1325, du 20 décembre 1978 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Aménagement du Rond-Point de Rive. 

Considérant qu'il serait regrettable que le Conseil municipal soit placé 
devant l'alternative: les études sont faites, c'est ça ou rien car on ne peut 
revenir en arrière, le Conseil administratif pourrait-il informer le Conseil 
municipal sur ses projets d'aménagement du Rond-Point de Rive ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un groupe de travail formé de l'ingénieur de la circulation, du chef de la 
Division de l'urbanisme et de représentants des Transports publics genevois et 
de la Ville de Genève recherche la solution à apporter à l'aménagement du 
Rond-Point de Rive. 

Cette étude est rendue difficile en ce sens qu'il ne s'agit pas de régler uni
quement la circulation des piétons et des véhicules, mais il faut, de surcroît, 
organiser l'important nœud d'échanges TPG dans le site particulier de Rive. 

Une esquisse de solution est en vue qui devra être approuvée par le Conseil 
administratif et le Département des travaux publics, avant d'être poussée au 
stade de projet définitif. Les milieux intéressés, habitants et commerçants du 
secteur en particulier, seront consultés avant que l'étude ne soit conduite à son 
terme. Par contre, le Conseil administratif n'estime pas possible de présenter 
officiellement au Conseil municipal un projet en cours d'élaboration, alors que 
les conseillers intéressés auront tout le loisir de s'informer dans le cadre des 
séances publiques d'information. 

Le conseiller délégué : 

Le 11 janvier 1979 Claude Keîterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1326, de Mlle Juliette Matile (R): tracé interquartiers au Bois de la Bâtie; 

N° 1327, de Mlle Marie-Claire Messerli (L): chemin d'accès à l'asile de 
Vessy, 

N° 1328, de M. Reynald Mettrai (V): chômage et initiative socialiste contre les 
banques suisses, 
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N° 1329, de M. Pierre Naso (S) : réfection de l'immeuble 7, rue de la Madeleine 
(relance économique), 

N° 1330, de M. Bernard Vorleî (S): droit de passage aux écoliers rue des 
Fontaines-Saintes et chemin Jean-Louis Prévost, 

N° 1331, de Mme Nelly Wicky (T): nettoyage de la neige. 

b) orales: 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai reçu ce matin encore une lettre (mais 
je vous rassure, elle ne contient que 12 lignes), du Groupement des habitants de 
Plainpalais-Sud qui, en bref, se félicite de constater que la Ville a, ou aurait 
acheté la parcelle Descombes, 104, rue de Carouge, acquise récemment par le 
Service immobilier. 

Ce même groupement des habitants de Plainpalais-Sud aimerait avoir des 
garanties que cette parcelle, acquise vraisemblablement à la suite de la pétition 
de ce même groupement, ne soit pas transformée en immeuble locatif ou en 
terrain de sport, mais que l'ensemble de la parcelle demeure une zone verte, 
qui a été réclamée à cor et à cri dans ce quartier, où elles font cruellement défaut. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien évident que l'acqui
sition de la parcelle Descombes, à l'arrière des Minoteries, est destinée à 
agrandir une zone de jeu, un espace vert pour les habitants du quartier. Il n'est 
pas question d'y construire un immeuble locatif quelconque, même si elle 
bénéficie de droits à bâtir. Seulement, nous ne pouvons pas prendre possession 
tout de suite d'une bonne partie de la parcelle en raison des locations consenties 
par l'hoirie Descombes. 

D'ici quelques mois, et en deux étapes, cette parcelle permettra un agrandis
sement du préau pour les enfants de la petite école des Minoteries, et en même 
temps la création d'un parc avec une zone de jeu pour les habitants de Plainpa-
lais. 

Ces travaux vont donc se faire incessamment. Je peux rassurer M. Widmer. 

Le président. S'il n'y a plus de questions orales, je lève la séance en vous 
donnant rendez-vous à 21 h pour la suite de nos travaux, le bureau devant tenir 
une séance préalable pour prendre connaissance de lettres reçues en fin d'après-
midi. 

Séance levée à 19 h 25. 
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DES 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 30 janvier 1979, 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 Ariette Dumartheray, M. Jean Fahrni, 
Mile Marie-Claire Messerti, MM. Henri Perrig et Gustave Tojfel. 

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 17 janvier 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 30 janvier et mercredi 31 janvier 1979, à 17 h et 
20 h 30. 
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Le président. Je sonne les trois coups pour faire plaisir à M. Steiger ! 

Nous sommes un peu en retard, ce dont nous nous excusons. Nous avons 
reçu une nombreuse correspondance, qui a obligé le bureau à tenir séance de 
toute urgence. Mais il n'y aura aucune communication ce soir, certains dévelop
pements devant avoir lieu. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du Conseil municipal. 

Le président. A part la correspondance — mais elle demande que le bureau 
revoie certaines choses — il n'y a pas de communications du bureau. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je suis navré, Monsieur le président, de 
devoir intervenir par une sorte de motion d'ordre, mais je ne serai pas long. 

Tout à l'heure, je n'ai pas du tout souscrit aux propos de ceux qui repro
chaient à la présidence de trier les lettres, selon qu'elle les avait reçues à la 
maison ou non... Je crois que les pouvoirs du président sont assez larges pour 
qu'il exerce son bon sens. Néanmoins, lorsque des tiers à l'extérieur de ce 
Conseil sont pris à partie de manière vive par des conseillers municipaux ou 
par des conseillers administratifs, et que ces tiers qui s'estiment lésés adressent 
des lettres au bureau du Conseil municipal, et partant au Conseil municipal 
dans son entier, j'aurais attendu au moins qu'elles soient mentionnées, sinon 
lues. 

On peut comprendre que nous avons beaucoup de points à l'ordre du jour. 

Et à quoi fais-je allusion, Mesdames et Messieurs ? Je fais allusion aux pro
pos qu'a tenus le 19 décembre 1978 M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
à l'égard d'un tiers extérieur, M. Alain Jaccoud, journaliste. M. Dafflon, 
vous vous le rappelez, s'en est pris vivement aux propos tenus par un journaliste, 
M. Jaccoud, membre de la Fédération suisse des journalistes. 

Je me bornerai, ce soir, à moins que vous ne décidiez la lecture de cette lettre 
ultérieurement, à m'étonner de la manière dont on passe sous silence ces 
attaques et la manière dont on prive les tiers qui ont été attaqués vivement du 
droit à s'exprimer et à répliquer. 

Le président. Monsieur Widmer, je prends acte, au nom du bureau, de vos 
paroles. Le bureau ayant reçu seulement en fin d'après-midi la lettre dont vous 
parlez, il vient de l'examiner — nous sommes même revenus en retard — et 
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le bureau a décidé de ne pas entrer en matière et de ne pas en discuter aujour
d'hui. 

Nous allons reprendre nos travaux au point 5 de l'ordre du jour, c'est-à-
dire le troisième débat demandé après l'examen du rapport de la commission 
des travaux relatif à l'acquisition d'une parcelle au Bout-du-Monde. 

3. 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 2 millions de francs, du capital-actions 
de la SI du Bout-du-Monde N° 6 (N° 220A) \ 

Le président. Avez-vous l'intention d'ouvrir le troisième débat ce soir, ou 
voulez-vous le reporter à une séance ultérieure ? Ou même le reprendre lorsque 
le Conseil administratif reviendra avec une proposition en rapport avec le 
point 6 de notre ordre du jour, soit le viaduc du Val d'Arve? 2 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à réaffirmer ici que cette 
acquisition, tout en étant, d'une certaine manière, liée au renvoi de l'objet 
précédent, est cependant indépendante, puisque je crois avoir démontré que 
l'acquisition de cette parcelle est de toute façon extrêmement intéressante pour 
notre collectivité publique. 

C'est pourquoi je souhaiterais que le troisième débat et le vote aient lieu 
aujourd'hui. 

M. Dominique Ducret (DC). Tout à l'heure, j 'ai indiqué que l'issue de la 
discussion sur la proposition N° 235 déterminerait notre attitude en ce qui 
concerne cette acquisition. Pour le groupe démocrate-chrétien, il est bien 
évident que, dès lors que la majorité de ce Conseil a demandé au Conseil 
administratif et au Conseil d'Etat d'étudier diverses variantes, et, parmi ces 
variantes, celle qui consisterait à élargir purement et simplement la route du 
Bout-du-Monde, nous nous demandons s'il ne serait pas possible de négocier 
avec les propriétaires de cette parcelle la cession d'un hors-ligne exclusivement. 

Pour cette raison, nous soutiendrons non pas le refus d'entrer en matière, 
mais également le renvoi au Conseil administratif, de façon à ce qu'une décision 
d'ensemble puisse être prise sur les deux objets qui nous sont soumis ce soir. 

1 Rapport, 1680. Débats, 1681. 
2 Proposition N° 235: Rapport, 1685. Débats, 1693. 
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M. Claude Ulmann (R). Très brièvement, puisque la position du groupe 
radical est la même que celle exposée par M. Ducret au nom du Parti démocrate-
chrétien. 

Qu'on le veuille ou non, cette proposition N° 220 est liée à la proposition 
N° 235. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si elles se trouvent ce soir toutes deux 
à notre ordre du jour. Dans ces conditions, le groupe radical, dans un souci de 
clarté, demande aussi que cette proposition soit renvoyée au Conseil adminis
tratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas contrarier 
M. Ulmann, mais je lui rappelle que cette villa de 18 pièces est habitée par des 
gens, avec qui nous avons traité et négocié, je vous l'ai dit, depuis bon nombre 
d'années, et à l'égard desquels nous avons pris un certain nombre d'engage
ments. Vous n'êtes pas obligés d'y souscrire, puisque vous pouvez dire non. De 
toute façon, nous avons prévu des arrangements, puisque nous avons expliqué 
en commission des travaux les modalités d'évacuation de cette villa par ses 
occupants. Je pense qu'on ne peut pas non plus traîner indéfiniment une famille 
au sujet d'une acquisition de cette nature, car cette famille a déjà pris des 
dispositions, et j'estime qu'on doit absolument séparer les deux choses. 

Il en va aussi d'un problème de crédibilité vis-à-vis des tiers avec lesquels 
nous négocions. 

Maintenant, j'attire votre attention. Si l'on devait, d'une manière ou d'une 
autre, négocier l'acquisition d'un hors-ligne, croyez-vous, Mesdames et Mes
sieurs, que nous obtiendrions, dans ce quartier, 100 francs le m2 pour le hors-
ligne, quand on sait ce qu'on a payé à Florissant ? Vous connaissez trop bien la 
réponse pour que je n'aie pas besoin d'y revenir. 

Je prétends par conséquent que c'est la meilleure affaire possible pour la 
Ville que d'acquérir maintenant cette parcelle, indépendamment de ce que sera 
la décision du viaduc. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, vous voyez que nous sommes parfois d'accord avec notre conseiller 
administratif... 

En ce qui nous concerne, le coût de cette opération est une bonne affaire 
pour la Ville. 

Le débat qui s'instaure m'inquiète. Dorénavant, à la commission des 
travaux —je sais bien qu'on ne vote pas un rapport mais un arrêté —je don
nerai toujours lecture de mon rapport avant d'exprimer le vote. Je me trouve 
être le rapporteur de la commission, qui a voté par 14 oui et 1 abstention (vous 
pouvez reprendre les procès-verbaux de la commission) où il était bien entendu, 
bien que personne ne l'ait remarqué, mais je pense avoir bien compris, que 
l'achat de la parcelle pouvait très bien être dissocié du problème du viaduc. 
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Je le dis formellement: en commission des travaux, je n'accepterai plus 
d'être rapporteur sans avoir lu le texte du rapport devant la commission et 
sans l'avoir fait voter. Ce n'est pas sérieux. 

Le président. Monsieur Knechtli, ceci est votre problème au sein de la com
mission des travaux. 

Un débat commence à s'instaurer. Ce n'est pas ce que j 'ai demandé. Au 
nom du bureau, j 'ai demandé si le troisième débat devait avoir lieu ce soir ou si 
vous vouliez le reporter à une date ultérieure. Après votre décision, vous 
parlerez chacun à votre tour. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous croyons bien volontiers, M. Ketterer en 
tout cas nous l'affirme, que cette proposition est tout à fait indépendante du 
viaduc. On a clairement remarqué ce soir que le viaduc était repoussé à des 
temps qui ne sont pas si proches, et c'est une bonne chose comme cela. 

Concernant cette parcelle, il serait peut-être intéressant que le Conseil 
administratif nous explique la raison exacte de l'achat de cette parcelle, qui, 
je vous le rappelle, comprend une villa de 18 pièces. 

En fait, nous ne partageons pas du tout les points de vue du Parti socialiste, 
qui veut à tout prix acheter le sol dans sa totalité. Nous pensons quant à nous 
qu'il serait bon d'abord de définir une affectation précise avant d'acheter à 
n'importe quel prix. 

M. Edouard Givel (L). Il faut savoir de quoi Ton parle. On a renvoyé à la 
commission des travaux une proposition... (murmures et remarques diverses 
dans la salle qui croit à une confusion de la part de M. Givel). Arrêtez ! Le 
rapport N° 220 A revient bien d'une commission... Ecoutez avant d'hurler! 

La proposition a été renvoyée à une commission. La commission a travaillé 
et elle revient avec un rapport. Ce rapport est là pour nous recommander un 
achat. 

Evidemment, on peut se prononcer sur la question de savoir s'il est oppor
tun d'acheter ou de ne pas acheter, de municipaliser le sol ou de ne pas le 
municipaliser. A quoi jouons-nous pour finir ? Si chaque fois que les commis
sions rapportent sur les objets qui leur sont renvoyés, on recommence en 
séance du Conseil municipal à discuter ce qui a été dit en commission, où 
va-t-on ? 

Les commissions ne peuvent travailler que si elles bénéficient d'une certaine 
délégation de confiance et de compétence. La bêtise... (interruptions). 

Le président. Il faut ouvrir vos oreilles et vous comprendrez ! 
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M. Edouard Givel. Un proverbe dit qu'il n'y a pas de plus sot que celui qui 
ne veut pas entendre. Je ne veux pas aller laver les oreilles de M. Berdoz ! 

Le président. Monsieur Givel, revenez au sujet ! 

M. Edouard Givel. Ceci étant, comme nous l'avons dit tout à l'heure pour 
le point N° 235 A, nous souhaitons que le Conseil municipal vote sur la base des 
rapports qui lui sont soumis par les commissions. 

Nous voterons le rapport N° 220 A pour clarifier le débat. 

M. Pierre Raisin, maire. Parfois, on a reproché dans ce Conseil, au Conseil 
administratif, de ne pas voir suffisamment loin et de ne pas prévoir ce qui 
pourrait arriver. Or, nous savons depuis des années maintenant qu'en élargis
sant le chemin Rieu, en créant l'avenue Louis-Aubert et en voyant creuser le 
tunnel de Carouge, qu'on serait obligé de prévoir une liaison entre ces éléments. 

De cette liaison, on pouvait faire soit un viaduc, comme cela vous a été 
proposé, ou une autre solution qui empiéterait sur la propriété en question. 
Nous avons donc dû, pour être de bons gestionnaires, prévoir cette situation et 
entrer en négociations avec une famille qui vit là, et qui, bien entendu, si elle 
doit quitter sa maison parce qu'on construit le viaduc, a dû prendre d'autres 
dispositions; et elle compte quand même que le Conseil administratif soit suivi 
par le Conseil municipal. On ne quitte pas une maison pour s'installer dans une 
autre d'un jour à l'autre, avec une famille, sur décision d'un Conseil municipal 
qui attend ou n'attend pas deux mois de plus ou de moins, pour envisager une 
solution. 

Si par hypothèse, nous venions ce soir avec une proposition de viaduc, 
qui soit acceptée, et qu'ensuite on dise qu'on ne peut pas le réaliser parce qu'une 
maison est construite sur le passage, on nous reprocherait amèrement de ne pas 
avoir prévu cette situation. 

Aujourd'hui, nous l'avons prévue. Nous avons engagé des tractations avec 
le propriétaire qui a déjà pris des dispositions dans le but de libérer, le cas 
échéant, cette maison. Je pense qu'il serait honnête à son égard d'examiner 
cette proposition et de prendre une décision ici, sachant que de toute façon une 
emprise sera nécessaire, quelles que soient la situation et la solution qui seront 
adoptées par la suite. 

Je ne suis pas partisan d'acheter pour le plaisir de faire une bonne affaire, 
mais puisque nous savons qu'on devra empiéter partiellement sur cette pro
priété, il m'apparaît que c'est un argument suffisant pour que nous prenions 
une décision à cet égard. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous rappelle que 
nous discutons maintenant pour savoir si nous faisons le troisième débat ce soir 
ou si nous le reportons à une autre séance. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je lie la parcelle voisine à cette 
opération, ce que je vous ai déjà dit. Depuis de nombreuses années, nous 
sommes en négociations avec MM. Ambrosetti et Mathez pour acquérir le 
grand terrain qui se trouve à côté de Val Fleuri, où sont entreposées des 
machines de chantier. La volonté de la Ville d'essayer d'acquérir les terrains 
face au Bout-du-Monde, face aux tennis de Champel, en vue d'opérer la 
prolongation du cheminement jusqu'à la Roseraie n'est donc pas nouvelle. 
Il y a une cohérence dans toute cette politique, et l'affaire du viaduc est simple
ment venue se greffer par-dessus. 

C'est pourquoi je souhaite que vous puissiez voter ce soir indépendamment 
de toute décision concernant la liaison avec le tunnel d'évitement de Carouge. 

Le président. Je vais mettre aux voix la décision de savoir si nous faisons 
ce soir oui ou non le troisième débat. Cela ne sert à rien de commencer un débat 
et de refuser au vote le troisième débat. 

L'assemblée accepte à une majorité évidente d'entamer le troisième débat. 

Troisième débat 

M. François Berdoz (R), manifestant son étonnement quand le président lui 
donne la parole. Monsieur le président, je me rends à votre avis... J'avais levé 
le bras pour voter. (M. Berdoz est pris à partie par M. Hediger et le président le 
rappelle à Vordre.) 

Je voulais simplement dire à l'adresse de M. Givel et de M. Knechtli que 
l'avis d'une commission n'est pas déterminant pour forger l'opinion de ce 
Conseil municipal. Je vous rappelle qu'une commission est composée de quinze 
membres, et que le Conseil est composé de 80 membres. Par conséquent, si 
vous voulez que les débats restent la règle et que nous puissions nous exprimer, 
il faut admettre qu'on peut très bien voter contre un rapport qui est un peu 
lacunaire et qui ne nous satisfait pas, et donner une autre opinion. 

Mais si le Conseil administratif lui-même entame des tractations avec un 
propriétaire en lui affirmant qu'il va réellement acheter l'immeuble, il trahit 
son mandat et il viole la loi sur l'administration des communes et le règlement 
du Conseil municipal aussi. En définitive, c'est notre Conseil qui décide d'une 
acquisition ou non. Aussi, la carte forcée, nous n'en voulons pas. Nous voulons 
qu'au cours des débats, l'on puisse exprimer une opinion, voire une opposition 
à l'égard d'un rapporteur de commission. 

M. Dominique Ducret (DC). Nous sommes effectivement en plein illogisme. 
Ne voilà-t-il pas que le Conseil administratif nous demande de prendre une 
décision dont nous ne sommes pas convaincus qu'elle est la bonne, tout sim
plement parce qu'il a mené des négociations ? 
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Je pourrais dire à la limite que les propriétaires actuels de la villa n'ont sans 
doute pas besoin de notre décision pour organiser leur relogement. Comme Ta 
dit M. Berdoz, ce que je ne veux pas, c'est jouer la carte de la décision forcée. 

En ce qui concerne l'avis des commissions, Monsieur Givel, les commissaires 
démocrates-chrétiens ont voté l'acquisition de cette parcelle en fonction de la 
réalisation du viaduc. Je trouve un peu singulier que ceux qui aujourd'hui nous 
invitent à voter l'achat de cette parcelle soient ceux-là même qui tout à l'heure 
disaient: « Nous ne voulons pas que cette tangente soit aussi importante que le 
désire le Département des travaux publics, et nous entendons éviter toutes les 
nuisances qu'apportera l'augmentation du trafic dans le quartier de Champel ». 

Si on achète cette parcelle pour élargir la route, c'est bonnet blanc, blanc 
bonnet; c'est admettre que cette route créera des nuisances dans le quartier de 
Champel, et tous les arguments que vous avez développés tout à l'heure tombent 
à l'eau. 

Je requiers une fois de plus un peu de cohérence, et je crois que l'élémentaire 
cohérence dans cette affaire, c'est que l'on demande au Conseil administratif de 
revenir devant le Conseil municipal avec cette proposition lorsqu'il sera en 
mesure de nous présenter l'éventail des projets demandés par la majorité 
d'entre nous tout à l'heure. 

Nous ne nous opposons donc pas à l'achat de cette parcelle. Nous deman
dons simplement son renvoi au Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Monsieur le président, je ne peux pas 
laisser passer ce que dit M. Ducret. Ce serait la négation même du rapporteur 
et du contenu de son rapport, sur lequel j'aimerais bien qu'on se prononce 
puisqu'on doit quand même voter cette proposition. 

Je ne veux pas commencer à évoquer des noms ici, mais quand vous dites 
que le groupe démocrate-chrétien a voté comme cela, Monsieur Ducret, pour 
le dire, il aurait fallu y être, et je peux vous certifier que ce n'est pas tout à fait 
ce que vous avez dit. Entre autres, la dissociation a été acceptée par la majorité 
de la commission des travaux. Je ne me serais jamais permis de trahir la volonté 
de la commission dans un rapport de majorité. 

II a été dit d'une manière formelle que l'achat de cette parcelle permettrait 
de créer une liaison piétonnière importante au sommet des Crêts-de-Champel. 
Il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai, vous n'y étiez pas ! 

Il nous a été dit encore, et c'est formel, que, sans la construction du viaduc, 
la négociation des hors-ligne nécessaires à l'agrandissement de la route qui 
relie le Bout-du-Monde à l'avenue Louis-Aubert était indispensable et qu'on 
avait bien intérêt à acheter toute la parcelle à ce prix-là plutôt que de négocier 
des hors-ligne plus tard. 
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Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. De plus, je n'accepterai pas qu'on 
trahisse la volonté de la commission qui a été exprimée mot pour mot dans un 
rapport et qui a été votée par 14 membres avec une abstention ; il n'y a même pas 
eu d'opposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, un 
simple petit point à titre documentaire. 

Ceux d'entre vous qui connaissent l'endroit devraient savoir que les villas 
en-dessous de l'école des Crêts-de-Champel et contiguës à cette propriété 
appartiennent déjà depuis belle lurette à la Ville de Genève. Cela n'a jamais 
choqué qui que ce soit dans ce Conseil municipal. 

M. Emile Monney (L). Je fais partie de la commission des travaux où j 'ai 
voté cette proposition. Qu'il me soit permis de demander au Conseil adminis
tratif si c'est nous qui avons demandé à ces propriétaires de nous vendre le 
terrain nécessaire pour élargir la route ou construire le viaduc, ou si ce sont ces 
messieurs qui sont venus nous en proposer l'achat ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise à M. Monney que les 
négociations ont été entamées avec les voisins de la parcelle en-dessous, 
MM. Ambrosetti et Mathez, il y a une douzaine d'années, et il y a cinq ou six 
ans, lorsque nous avons su par la régie Bory que MM. Tardy entendaient vendre 
leur propriété à des tiers (le prix de 2 800 000 francs était alors articulé), nous 
avons pris contact avec eux en souhaitant qu'ils traitent d'abord avec nous. 
A cette époque-là, en 1975, il n'était pas question du viaduc. C'est ce que je 
tiens à réaffirmer; les pièces sont là. 

Je peux donc rassurer tout à fait M. Monney. 

Ensuite, il est bien entendu que nous avons précisé notre intention d'acheter, 
d'autant plus que les propriétaires ont fini par discuter avec nous à un prix 
sensiblement plus bas que celui qu'ils souhaitaient. 

C'est donc bien nous qui avons repris contact avec eux il y a trois ans. 

M. Emile Monney (L). De ce fait, je maintiens mon vote. 

Je me mets à la place du vendeur. On va au-devant de lui, on fait toutes les 
démarches et ensuite pour des raisons politiques on renonce... et ce sont les 
propriétaires qui devraient en supporter les conséquences. 

En ce qui me concerne, et en toute conscience, je suis dans l'obligation de 
voter cet achat. 

En troisième débat, le président met Varrêté aux voix quand M. Dominique 
Ducret Vinterrompt par une motion d'ordre. 
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M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je me permets de vous 
rappeler que j 'a i demandé le renvoi de la proposition au Conseil administratif ! 

Le président. Je m'excuse. Je vais donc le mettre aux voix. 

M. Pierre Raisin, maire. Je m'excuse, mais on a voté en début de séance 
l'entrée en matière et les deux premiers débats. Je ne crois pas qu'entre le 
deuxième et le troisième débat, on puisse changer la procédure et tout reprendre 
à zéro... On peut discuter à nouveau chaque article et l'accepter ou le refuser, 
mais l'entrée en matière pour le vote a été votée en début de séance et il me 
semble qu'on doit aller jusqu'au troisième débat et prendre une décision, 
positive ou négative. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Raisin. C'est effectivement au tout 
début de la séance que M. Ducret a demandé le renvoi au Conseil adminis
tratif 1. Je dois donc le mettre aux voix. 

Le renvoi de la proposition N° 220 au Conseil administratif est repoussé par 
40 voix contre 21. 

En troisième débat, l 'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté par 40 oui contre 17 non et quelques abstentions. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la SI 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. 

Voir page 1739. 
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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. 

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. 

4. Deuxième rapport de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 4160 000 francs pour la transfor
mation et l 'aménagement, à destination d'une école de 
formation préprofessionnelle, du bâtiment scolaire de 
James-Fazy (N° 202 A2) 1 . 

1 Proposition, 162. Commissions, 170. Rapports , 1306, 1311. Débats , 1315, 1648. Nouvelle 
proposition, 1650. Commission, 1655. 
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M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Charles Schleer, 
conseiller municipal, le mercredi 27 décembre 1978 à 17 h dans la salle de 
commissions A, 5 rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Assistent à la séance: 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. 
M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général, prend le procès-verbal. 

En séance du 12 décembre 1978, le Conseil municipal, après avoir accepté 
la motion déposée par M. Albert Chauffât, conseiller municipal, a renvoyé à 
l'examen de la commission des travaux la proposition N° 202, visant à la simpli
fication possible des postes du crédit demandé. 

M. Ketterer commente les simplifications proposées. 

M. Brulhart dit que certains travaux pourraient être reportés. 

Concernant les doublages isolants : 

La diminution du montant ne porte aucun préjudice aux travaux. Ce n'est 
qu'une simplification du travail. La moins-value en résultant de 100 000 francs 
est acceptée par la commission unanime moins 1 abstention. 

Concernant Vascenseur : 

La commission a considéré que l'installation de l'ascenseur ne devait pas 
être différée. 

Concernant Vaménagement des combles: 

L'avis de plusieurs conseillers et du Service immobilier a jugé indispensable 
d'aménager les combles en première étape des travaux. Ces combles pourront 
accueillir diverses activités indépendantes de l'affectation à l'Ecole préprofes
sionnelle. L'aménagement est d'autant plus nécessaire qu'on a prévu d'y instal
ler l'appartement du concierge, assez mal logé actuellement. Ce poste est main
tenu. La commission Ta accepté par 12 oui et 1 abstention. 

Les barrières du préau seront conservées: moins-value de 70 000 francs. 

La simplification des vestiaires consiste en un remplacement des armoires par 
de simples crochets et des bancs. La commission accepte d'alléger ce poste 
d'une moins-vafue de 30 000 francs et de prévoir à la rigueur des armoires 
mobiles. 

Concernant les façades : 

Par 7 oui, 4 non et 1 abstention, la commission accepte que le ravalement des 
façades soit reporté. Moins-value de 350 000 francs. 
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Concernant les douches-vestiaires : 

La création de douches-vestiaires (annexe à la salle de gymnastique) est 
maintenue par 12 oui et 1 abstention. 

Les honoraires seront diminués en proportion des allégements apportés 
au crédit initial. 

En conclusion, le crédit est ramené à 3 560 000 francs. 

C'est pourquoi la commission des travaux par 12 oui contre 1 non, vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accep
ter la proposition N° 202 réduisant le crédit de 4 160 000 francs à 3 560 000 
francs. 

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 
3 560 000 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. — 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 3 560 000 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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Premier débat 

MmR Jacqueline Jacquiard (V). La proposition N° 202 A2 a été votée en 
commission des travaux par 12 oui contre 1 non. Je ne crois pas avoir à justifier 
ce non, qui était le mien, mais il reflète de toute façon la position de Vigilance 
dans sa majorité. 

Pourquoi ce non ? Ayant accepté la proposition N° 202, je ne cautionne pas 
la proposition N° 202 A2, tout simplement. 

La proposition N° 202 a été refusée en commission des écoles et en plénum, 
pour des raisons humaines et pédagogiques, bien qu'elle ait été déclarée solu
tion d'urgence et transitoire, puisque le Département de l'instruction publique 
envisage, à plus long terme, si nécessaire, une autre réalisation. 

La commission des travaux, par contre, dans sa majorité, n'a pas contesté la 
valeur de la partie technique. 

La proposition N° 202 A2 propose, elle, une « simplification » de certains 
postes du crédit, soit une diminution de 570 000 francs sur 4 160 000 francs. 
Voilà le résultat d'une motion concernant, au départ, des conditions humaines 
et pédagogiques préjugées inacceptables. Cette diminution, d'ailleurs, n'est pas 
une véritable économie, car un jour ou l'autre, il faudra tout de même refaire 
les façades, ce qui nécessitera de nouveaux échafaudages, si bien que Ton se 
retrouvera au niveau de la première proposition, si ce n'est au-dessus. 

Veuillez m'excuser, Mesdames et Messieurs, mais je n'ai pas compris l'effi
cacité de la motion qui a motivé la nouvelle proposition, et mon « non » 
s'adresse aux complications et au retard apporté à des besoins scolaires impé
ratifs et urgents, sachant que de toute façon les élèves iront à James-Fazy, pour 
un minimum de cinq ans ou pour un maximum de cinq ans. 

Il se peut aussi que l'école transformée convienne mieux que prétendu à la 
préparation des jeunes élèves à la vie pratique. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais une fois de plus expliquer à M m e Jac
quiard la raison de la motion du groupe démocrate-chrétien que nous avons 
développée avant la fin de l'année dernière. 

Cette motion n'était pas faite dans un but d'économie, comme on l'a résumée 
ici dans le rapport N° 202 A2, mais c'était, comme on l'a dit, une mesure 
humaine vis-à-vis des jeunes qui allaient fréquenter cette école préprofession
nelle. Vous connaissez la situation —je ne vais pas recommencer le débat, vous 
pourrez vous reporter au Mémorial — pour situer l'affaire dans son contexte. 
Dans le point de l'ordre du jour qui nous occupe maintenant, je voudrais dire 
que vous avez vu cette école comme moi, et le Conseil municipal dans sa majorité 
a compris le sens de cette motion. C'est la raison pour laquelle je regrette que le 
rapport de notre collègue Monney, s'il donne des précisions satisfaisantes sur 
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le plan technique — encore que, je doive le dire, ce n'est pas tellement l'écono
mie que nous avons faite qui est importante, mais la motion que ce Conseil 
municipal a votée — ne fasse aucune allusion à cette motion, c'est-à-dire à la 
décision prise par ce Conseil municipal, qui voulait une transformation de cette 
école pour y loger provisoirement les élèves. 

Or, dans ce rapport, il n'en est pas question et je crois que le profane qui lit 
ce rapport se demande au monde pourquoi on a renvoyé cette affaire à la com
mission des travaux. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien présentera un 
amendement pour préciser une fois de plus la notion de provisoire de cette 
école préprofessionnelle. A l'article premier, je dirai ceci: 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 3 560 000 francs en vue 
de la transformation et l'aménagement, à destination provisoire, mais au plus 
pour une période ne dépassant pas cinq années, d'une école de formation pré
professionnelle, du bâtiment scolaire de James-Fazy sis sur la parcelle 5734, 
feuille 45 Cité. » 

Voici l'amendement que le groupe démocrate-chrétien présentera pour 
préciser la notion de provisoire de ces locaux. 

11 est bien entendu, et j'aurais voulu le voir précisé dans le rapport de 
M. Monney, que ces locaux une fois rénovés, le bâtiment ne sera pas appelé à la 
démolition. Il est situé dans un complexe architectural que l'on ne pourra pas 
démolir en tout cas dans les cinquante ou soixante prochaines années. Une fois 
que l'école préprofessionnelle sera construite à un endroit que le Département 
et le Conseil administratif proposeront, cette école pourra servir à des activités 
scolaires, ou peut-être extrascolaires, je n'en sais rien. De toute façon, nous 
rénovons le bâtiment; il ne sera pas perdu pour tout le monde, car il pourra 
être encore utilisé pendant de nombreuses années. 

Voilà ce que je voulais dire au nom du groupe démocrate-chrétien. 

Débat sur Vamendement 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que l'amendement de 
M. Chauffât est excellent. Il va même peut-être renforcer à terme la position du 
Conseil administratif lorsque celui-ci demandera la restitution des locaux. Nous 
avons toujours quelques problèmes avec l'Etat lorsque nous voulons rentrer en 
possession de nos locaux. 

M. François Berdoz (R). Je vous rappelle que lors de la présentation du 
projet initial, le groupe radical a voté son acceptation et c'est à notre corps 
défendant que cette proposition a été renvoyée pour un nouvel examen de 
différents postes dont l'abattement nous était proposé. 
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Pour une fois, j'abonderai dans les propos tenus par M m e Jacquiard, qui sont 
marqués au coin du bon sens. 

Tout à l'heure, M. Knechtli a relevé la valeur patente des rapports qui nous 
sont présentés, qu'il n'était pas raisonnable de contester. Je ne prendrai qu'un 
seul poste du rapport en discussion. Je n'en veux pas à M. Monney. Je ne sais 
pas s'il était pressé ou bien s'il n'a pas assisté à la séance... Concernant les 
façades, on lit : 

« Par 7 oui et 4 non, la commission accepte que le ravalement des façades 
soit reporté. » 

Un point c'est tout ! Je pense que d'autres choses ont été dites à la commis
sion; les commissaires ont sans doute motivé leur position, mais je l'ignore. 
Si je prends connaissance de ce rapport, il me paraît, je le regrette, incompré
hensible. 

M. Chauffât nous l'a dit tout à l'heure: l'existence même du bâtiment n'est 
pas remise en cause, seule son affectation est contestée. Dans une certaine mesure, 
je ne suis pas sûr que le Conseil municipal ait le pouvoir de modifier cette 
affectation qui, à mon avis, compète au Département de l'instruction publique. 
Mais l'ensemble de ce Conseil municipal est d'accord pour que le bâtiment soit 
conservé. Aussi, je crois qu'il est primordial de ravaler les façades, sauf vrai
ment pour un motif dirimant, irréfragable, qu'on ne puisse pas discuter. Ce qui 
n'est pas le cas actuellement. 

Ce qui fait que je vous annonce un amendement à l'article premier, qui 
porterait la dépense de 3 560 000 francs à 3 910 000 francs, la réfection des 
façades devant être faite immédiatement. 

Mme Nelly Wicky (T). Il doit y avoir des transmissions de pensée entre le 
Parti démocrate-chrétien et le Parti du travail... (murmures). J'avais pourtant 
levé la main mais j 'a i été battue. Je m'incline. 

Le Parti du travail m'a demandé de défendre un amendement, proposé par 
notre camarade Ariette Dumartheray, qui est malade ce soir. II est formulé à 
peu près de la même façon que celui du Parti démocrate-chrétien, sauf que nous 
avons mis, en fin d'amendement, les mots « à destination provisoire d'une 
école de formation préprofessionnelle »... Ce n'est qu'une question de formula
tion qu'on peut revoir. 

Pourquoi cet amendement? Comme l'a dit M. Chauffât, c'est surtout pour 
insister sur le caractère provisoire de cette installation et nous, Parti du travail, 
nous gardons l'espoir qu'on arrivera à trouver rapidement une solution pour ces 
élèves. Nous pensons par exemple à l'ancienne école d'horticulture, lorsqu'elle 
sera disponible. 

M. Emile Monney, rapporteur (L). Je veux tout de même répondre à notre 
ami Chauffât. Je ne peux pas savoir ce qu'il voulait dire ce soir, mais j 'ai bien 
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précisé dans mon rapport qu'en «séance du 12 décembre 1978, le Conseil 
municipal, après avoir accepté la motion déposée par M. Albert Chauffât, a 
renvoyé à l'examen de la commission des travaux la proposition N° 202 visant 
la simplification possible des postes du crédit demandé ». Je suis tout à fait 
d'accord avec l'amendement que vous nous proposez. Il ne me gêne pas, tout au 
contraire; je crois même qu'il nous facilitera, et de ce fait on pourra demander à 
l'Etat de prévoir une autre école, de faire quelque chose. 

Cette école n'est pas une école primaire, mais une école secondaire qui 
incombe aux frais de l'Etat de Genève. L'amendement, donc, ne me gêne pas. 

En ce qui concerne notre collègue du Parti radical, qui a fait allusion aux 
façades, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est la commission. « Par 7 oui, 4 non 
et 1 abstention, la commission a accepté que le ravalement des façades soit 
reporté. Moins-value, 350 000 francs. » 

Je n'ai fait que rapporter ce que la commission a décidé, mon cher collègue. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe est d'accord avec l'amendement; il ne 
reste qu'à régler un petit problème. 

L'amendement proposé par ie groupe démocrate-chrétien précise un délai 
de cinq ans. Il s'agit de connaître aussi la durée des travaux, sinon la précision 
de cinq ans ne veut plus rien dire. Il nous semble plus judicieux que ces cinq ans 
partent dès le moment de la réintégration de l'école préprofessionnelle dans le 
bâtiment. Autrement, ce n'est pas très clair. 

Les travaux devant durer une année et demi ou deux ans, le délai de cinq ans 
change. Il vaudrait mieux dire « cinq années scolaires ». 

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet de la proposition de notre collègue 
Berdoz, le Conseil administratif aura tout loisir, dans le cadre du budget ordi
naire, de ravaler les façades. Je crois même qu'à la séance où nous avons voté 
le budget 1979, il y a eu des propositions d'augmentation du poste «rava
lement de façades ». Je pense que le Conseil administratif est assez nanti de ce 
côté-là, et il pourra juger en temps opportun s'il doit prendre sur le crédit 
ordinaire que nous avons voté, voire même augmenté à un moment donné. 

Je pense que la proposition de notre collègue Berdoz pourrait être retirée 
purement et simplement. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence de deux amendements. Le premier, 
présenté par le groupe démocrate-chrétien, dit à l'article premier, deuxième 
ligne: « ... à la transformation et l'aménagement, à destination provisoire, mais 
au plus pour une période ne dépassant pas cinq ans... », ces derniers mots ayant 



1754 SEANCE DU 30 JANVIER 1979 (soir) 
Proposition: école préprofessionnelle de James-Fazy 

été modifiés par M. Knechtli en précisant « pour une période ne dépassant pas 
cinq années scolaires ». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à une majorité évidente. 

Le président. Nous sommes en présence d'un deuxième amendement de 
M. Berdoz, qui va modifier les articles premier et 3, c'est-à-dire que le chiffre de 
3 560 000 francs deviendrait 3 910 000 francs, ce montant comprenant le coût 
du ravalement des façades. 

L'amendement de M. Berdoz est repoussé à la majorité des voix. 

L'arrêté ainsi amendé est accepté article par article et dans son ensemble à la majorité des voix. 

11 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 
3 560 000 francs en vue de la transformation et l'aménagement à destina
tion provisoire, mais au plus pour une période ne dépassant pas 5 années 
scolaires, 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. — 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 3 560 000 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. 

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



SÉANCE DU 30 JANVIER 1979 (soir) 1755 

Proposition: étude alvéolaire 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2 700 000 francs dont à déduire 765 000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 
1 935 000 francs, destiné à l'étude alvéolaire Vil le de Genève, 
2e phase (234 A ) 1 . 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Charles Schleer, s'est 
réunie le mercredi 29 novembre ainsi que le mercredi 27 décembre 1978 afin de 
délibérer sur la proposition N° 234 du Conseil administratif « alvéole Ville de 
Genève». Assistaient aux séances: MM. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif délégué au Service immobilier, Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier, Jean Brulhart, chef de la section d'architecture, et M l t e Marguerite 
Picut, du Secrétariat général, qui tenait le procès-verbal. 

En préambule de son exposé, M. Brulhart a rappelé le travail effectué lors de 
la première phase de l'étude alvéolaire, travail qui a été présenté aux conseillers 
municipaux au mois de juin 1978 lors de la séance d'information qui a eu lieu au 
Muséum d'Histoire naturelle. Cette première phase avait pour but d'établir un 
diagnostic et de proposer des options. Il en va autrement de cette proposition 
N° 234 où il s'agira de vérifier ces options et d'élaborer des lignes de force 
directrices d'aménagement. Il est utile de rappeler que la Ville de Genève, au 
même titre que n'importe quelle commune genevoise, effectue cette étude 
alvéolaire en collaboration avec les services de l'Etat de Genève. Les propos 
résumés de M. Brulhart laissent apparaître que le centre-ville reste, par néces
sité, dévolu au secteur tertiaire, sauf un certain nombre de poches d'habi
tat, qu'il faut maintenir du logement et des équipements dans les quartiers de 
notre ville et développer des axes d'activité sur les pénétrantes qui mènent au 
centre-ville. C'est en développant des transports en commun compétitifs, le plan 
directeur des transports devant étudier, entre autres, des lignes inter-quartiers 
qui ne passeraient pas obligatoirement par le centre-ville, que l'on dissuadera 
l'emploi de voitures privées en ville. Cette deuxième phase tentera de définir 
comment influencer le développement de la ville par diverses études parallèles 
soit: 

— une étude pour maintenir des poches d'habitat au centre-ville; 
— une étude dans un îlot mixte habitat-emplois; 

— une étude d'aménagement d'un pôle situé sur une pénétrante et lié aux 
transports en commun et aux logements; 

Proposition, 860. Commission, 874. 
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— une étude d'une zone de transition; 

— une étude générale du domaine bâti (en cours); 

— une étude des cheminements piétons. 

La commission des travaux passe ensuite aux questions auxquelles répondent 
bien volontiers MM. Ketterer, Canavèse et Brulhart. 

Mise à jour de Vétude alvéolaire : 

— nécessiterait, à la fin de cette deuxième phase, pour actualiser l'étude, la 
conservation d'un groupe de travail qui pourrait l'adapter aux événements, 
c'est pourquoi il est plus intéressant de définir des orientations (lignes 
directrices). 

Problèmes de la circulation en ville : 

— Les mesures prises par l'ingénieur de la circulation ont pour but de décou
rager l'emploi des véhicules privés pour venir au centre-ville et inciter la 
population à utiliser les transports en commun. 

Habitat et artisanat : 

— Il ne s'agit pas de créer des zones spécifiques à l'artisanat mais d'essayer 
d'implanter les artisans dans tous les quartiers d'habitation en vue de 
compléter l'équipement commercial et socio-culturel. Les collectivités 
devraient, du reste, faire un effort particulier pour aider les artisans à 
s'établir dans les zones de logement. 

Information à la population de notre ville : 

— Un commissaire se demande s'il ne serait pas adéquat que le problème de 
l'information des citoyens sur le développement de leur ville ne soit pas 
incorporé dans le cadre de l'étude alvéolaire et que, par conséquent, cette 
mesure répondrait à une résolution sur la question votée par la majorité du 
Conseil municipal. 

— Le Service immobilier répond d'une volonté évidente de participer à l'infor
mation de la population par tous les moyens possibles, d'envisager même la 
décentralisation de cette information afin d'aller à la rencontre de la popu
lation; l'importance du dialogue est testée actuellement aux Pâquis avec le 
Cartel des associations culturelles, sociales et sportives du quartier. Les 
premières rencontres apparaissent comme positives; la méthode est en cours 
d'expérimentation et pourra bientôt être appliquée à d'autres quartiers de la 
ville. Un commissaire insiste sur le langage de cette information afin que le 
public le comprenne et que le dialogue s'engage. C'est bien là où résident 
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les difficultés, nous confirme un responsable du Service immobilier, qui nous 
assure que tout sera mis en œuvre afin de remplir cette mission. 

La commission des travaux est convaincue que cette étude alvéolaire est un 
instrument de travail important pour notre municipalité. Le souci de dialogue 
que le Conseil administratif envisage avec la population est réel, et il est bon de 
rappeler à cet égard le paragraphe qui y est consacré à la page 5 de cette propo
sition: 

« 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 informel 
d'avis divers ». 

Tous ces éléments ont convaincu la commission des travaux du bien-fondé 
de cette proposition N° 234; c'est pourquoi elle vous recommande par 11 oui 
contre 1 non et 1 abstention sur 13 membres présents de voter le projet d'arrêté 
suivant. ( Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification) 

Premier débat 

M. Edmond Gilliéron (T). Nous sommes d'accord avec la somme qui nous 
est proposée. Toutefois, nous voudrions surtout insister sur les problèmes qui 
se posent auprès de cette organisation qui prévoit à long terme des aménage
ments de quartier et nous aimerions que ces propositions débouchent sur des 
aspects concrets. Notre municipalité a investi, depuis plusieurs années, des 
sommes assez rondelettes dans cette organisation et nous remarquons, au tra
vers des rapports qui nous sont présentés, qu'il est toujours question d'études. 
Nous pensons bien qu'il est nécessaire d'étudier; toutefois il faudrait penser à 
l'application de ces études et si possible même à s'en inspirer. 
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Nous remarquons par exemple qu'à la page 2 nous avons: «étude pour 
maintenir des poches d'habitat au centre-ville ». Nous savons très bien que 
nous nous heurtons là à des problèmes de propriété — propriétés privées — 
qui ne nous permettent pas de prévoir des poches d'habitat au centre-ville. 

Le deuxième point concerne « une étude dans les îlots mixtes habitat et 
emplois ». Je pense que de nouveau nous sommes sujets à des problèmes de 
propriété du sol et de propriété des immeubles. Ces propositions nous semblent 
donc pour l'instant loin de la réalité. 

« Etude et aménagement d'un pôle situé sur une pénétrante et lié aux 
transports en commun et aux logements »: qu'on en fasse l'étude me semble 
normal, mais sur quelle base allons-nous déboucher pour que ce soit appli
cable pour la Ville de Genève ? Tous ces problèmes nous semblent quelque peu 
abstraits. 

Pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il serait temps que l'on entre 
maintenant dans les phases d'application et nous souhaitons que bientôt les 
propositions du Conseil administratif tiennent compte de ces études. Mieux 
même, je souhaite qu'elles en soient l'émanation. 

Ce genre d'études est nécessaire, nous en sommes très conscients, mais si 
elles n'aboutissent pas à des applications, ces études sont inutiles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais confirmer à M. Gil-
liéron que ses remarques et préoccupations rejoignent tout à fait les nôtres. 

Il est bien clair que la première phase d'investigations qui aboutissait à un 
diagnostic est terminée. La deuxième doit permettre maintenant d'arriver à des 
conclusions, des orientations et des options qui viendront devant ce Conseil 
municipal. 

Je peux vous dire qu'en ce moment même, nous sommes en train de rédiger 
des textes pour la population d'un quartier de la ville, en lui demandant de 
coopérer avec nous pour savoir quel sera l'avenir de son quartier. Ce n'est pas 
abstrait ! 

En ce qui concerne les poches d'habitat au centre-ville, avec ces milieux 
privés parfois difficiles à convaincre, nous menons souvent des négociations; 
ainsi, pas plus tard que hier, et nous en aurons encore dans les mois à venir. Je 
tiens donc à dire à M. Gilliéron que nous sortons tout à fait d'un cadre théo
rique, et nous faisons nôtre son avertissement ou sa recommandation. 

M. François Berdoz (R). Comme l'a dit M. Gilliéron, il s'agit d'une étude 
très théorique, qui est en cours et au sujet de laquelle ce Conseil municipal est 
finalement fort peu renseigné. 

Il serait peut-être utile, si vous acceptez ma proposition, que le Conseil 
administratif ou le Service immobilier veuille bien s'adresser périodiquement 
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à la commission des travaux pour lui faire part de ses expériences et de ses 
projets. L'information contenue dans le rapport mériterait d'être mieux 
explicitée. 

On nous dit: «L'importance du dialogue est actuellement testée aux 
Pâquis avec le cartel des associations culturelles, sociales et sportives du 
quartier. » Cela peut être positif, mais on aimerait bien être renseigné sur le 
contenu de cette consultation. Qui est véritablement consulté ? Quelles sont les 
associations contactées? J'en connais quelques-unes qui n'ont jamais entendu 
parler de ce dialogue. Sur quel critère le choix du Service immobilier se fait-il? 

Est-ce qu'on pourrait avoir une information un peu plus détaillée sur un 
projet qui risque de déboucher sur des pronostics basés sur un langage de 
technocrates, qu'on aura de la peine à comprendre, et la population encore 
plus? 

On peut aussi se demander si ce n'est pas un document politique et dans ce 
cas, il vaudrait peut-être mieux renvoyer cet objet au Conseil municipal dans sa 
nouvelle composition d'ici deux ou trois mois, pour qu'il se prononce. Les 
idées vont peut-être changer, les options politiques également. Tout le travail 
qui s'est fait, sous l'empire de nos deux dernières législatures en tout cas, sera 
peut-être complètement remis en cause par des forces nouvelles ayant une 
orientation politique nouvelle. 

Il serait peut-être bon que ce soit le Conseil municipal dans sa nouvelle 
formation qui se penche sur ce document et qui lui imprime une autre direction, 
le cas échéant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, je ne le 
pense pas. En ce sens que vous avez tenu, au terme de la première phase d'étude, 
une séance spéciale au Muséum — à laquelle beaucoup d'entre vous ont assisté 
— où les résultats de cette phase ont été donnés. 

Il est bien clair que les résultats de la seconde phase seront communiqués, 
et entre-temps, des informations périodiques seront délivrées au Conseil muni
cipal et particulièrement à la commission des travaux. 

Pour répondre à votre question concernant les Pâquis, les textes qui seront 
adressés à la population sont actuellement en rédaction. Je peux vous dire que 
les associations d'intérêts des Pâquis, le groupe philanthropique, le mouvement 
populaire des familles, les paroisses ou les groupements — tout ce qui est 
organisé d'une manière ou d'une autre aux Pâquis, de quelque nature que ce 
soit — seront associés aux travaux futurs que nous entendons entreprendre 
dans ce quartier, en marge des réalisations concrètes actuellement en voie 
d'achèvement comme Amat-Buis-Rothschild ou Pâquis-Centre, 2e étape. Nous 
travaillons véritablement dans du concret et je crois que c'est quand même le 
rôle de ce Conseil municipal, lors de cette législature, de voter le crédit. 



1760 SÉANCE DU 30 JANVIER 1979 (soir) 

Proposition: étude alvéolaire 

Encore une fois, je précise que les études ne sont pas sur des rails. Soyez bien 
certains que depuis le début de la première phase, les orientations peuvent 
déjà différer selon la conjoncture économique, démographique et sociale. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). M. Berdoz a raison d'insister sur ce 
problème. M. Fôllmi l'avait déjà fait lors de la première phase et je dois dire 
que nous sommes plusieurs à la commission à avoir insisté pour que cette 
information se fasse. Non seulement à l'égard des conseillers municipaux, qui 
sont finalement les représentants de la population genevoise, mais également 
auprès de la population de la Ville de Genève. 

L'expérience qui est tentée aux Pâquis, je crois, démontre bien la volonté 
d'aller très loin dans l'information sur ce qui est finalement l'avenir des gens, 
puisqu'il s'agit de l'aménagement de la Ville de Genève. 

Je peux vous rassurer. Il y a vraiment un progrès par rapport à la première 
phase. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que notre groupe a eu passablement 
de peine à se déterminer concernant cette étude alvéolaire; en termes concrets, 
il y aurait beaucoup de choses à redire et beaucoup de choses à étudier. Le 
langage utilisé n'est pas toujours clair. Les visions du futur sont parfois assez 
nébuleuses et je vous avoue très franchement que nous avons eu beaucoup de 
peine à nous forger une opinion exacte à ce sujet. 

J'aimerais dévier un tout petit peu du rapport lui-même pour vous parler en 
deux mots des documents extrêmement intéressants que nous avons reçus de la 
part du Conseil administratif en fin de l'année passée et qui traitent du plan 
stratégique à long terme de la Ville de Genève sous le titre: « De 1978 à 1990 ». 

Je me suis donné la peine, non seulement de le parcourir mais de le lire 
attentivement, et je dois dire qu'il y a une foule de leçons à en retirer. J'essaierai 
d'être bref pour m'adresser au Conseil administratif et lui poser une question, 
à laquelle il n'est pas du tout obligé de répondre maintenant. 

Durant la lecture de ces 160 pages, on se rend compte que le souci principal 
du Conseil administratif est de faire revenir des habitants en Ville de Genève. 
Je pense que l'étude du plan alvéolaire, dans ses grandes lignes, tend à obtenir 
le même résultat. Or, très souvent, le Conseil administratif prend exemple sur 
« la loi » de Berne qui, je vous le rappelle, exige de la part de chaque promoteur 
et de chaque constructeur, dans chaque maison qui est transformée dans un 
périmètre donné de la ville, d'incorporer obligatoirement un certain pourcen
tage de logements par rapport à un certain pourcentage de locaux commerciaux. 

Je voulais demander au Conseil administratif si les références très fréquentes 
à cette loi dite de Berne sont uniquement des vœux, ou si au contraire il compte, 
dans un proche avenir, appliquer des lois semblables en Ville de Genève, ce qui, 
à mon avis, serait hautement souhaitable. 
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M. Pierre Raisin, maire. Bien que la question de M. Favre n'entre pas 
parfaitement dans le cadre de la proposition présentée ce soir, je puis dire ceci. 

L'étude de planification à long terme, dont vous avez reçu le plan stratégique 
récemment, en est arrivée à la conclusion qu'il fallait améliorer l'équilibre entre 
les emplois et l'habitat, et qu'il serait souhaitable que l'on arrive à un rapport 
de 0,87 (encore susceptible d'appréciation) que nous avons considéré comme 
un but à poursuivre. 

En l'état, notre étude n'a pas encore été poussée assez loin pour proposer 
une législation ou prendre des mesures légales ou réglementaires dans ce but. 
D'ailieurs, il nous apparaît que de faire un règlement à ce sujet est assez 
discutable, je dirais même contestable. Je ne pense pas en effet qu'un dirigisme 
poussé jusque-là soit souhaitable. 

En revanche, on peut formuler des vœux très précis et engager des gens à les 
suivre. On peut surtout s'en inspirer dans le cadre de nos décisions, que ce soit 
à l'exécutif ou au législatif, lorsque nous prenons des décisions ou que nous 
votons des arrêtés. De là à en faire un règlement ou une loi, il y a un grand pas 
qui, à notre avis, ne doit pas être franchi en l'état. 

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 la proposition du Conseil administratif, 

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 rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 935 000 francs. 
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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. 

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

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.269-212 situé entre 
l'avenue de la Forêt et la rue Schaub (N° 248). 

Le projet de plan d'aménagement qui vous est présentement soumis a été 
élaboré par le Département des travaux publics ensuite du dépôt de demandes 
préalables en autorisation de construire en vue de la réalisation de bâtiments 
dans le lotissement compris entre la rue Schaub et l'avenue de la Forêt. 

L'aménagement prévu fixe notamment l'implantation de 5 groupes d'im
meubles de 6 étages sur rez plus superstructure et réserve les emprises destinées 
à la correction de l'alignement de la rue Schaub ainsi que les passages publics 
pour piétons ou véhicules d'intervention. 

A l'appui de ce projet, le Département des travaux publics a établi le rapport 
suivant, qui résume les éléments essentiels de l'aménagement proposé: 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt de deux requêtes préalables en 
autorisation de construire émanant d'une part de M. J.-J. Gini, architecte, et 
d'autre part de MM. Payot et Bongard, architectes. 

Les terrains intéressés situés en 3e zone de développement sont contigus à 
la 3e zone et entourés sur 3 côtés par des bâtiments locatifs de construction 
récente. Les constructions projetées sont à destination de logements à loyer 
libre et HCM. 

L'implantation des bâtiments a été fixée en fonction de la végétation exis
tante qui est sauvegardée dans son ensemble, permettant ainsi le maintien 
d'importants espaces verts. 

Les gabarits prévus ne dépassent pas 21 m à la corniche (superstructures 
habitables en plus). L'indice d'utilisation du sol est de 1,1. 

Des parkings visiteurs ont été prévus en surface et des garages en sous-sol à 
raison de 1,5 place par logement. Les accès aux bâtiments se feront uniquement 
par la rue Schaub; l'avenue de la Forêt, qui est privée, est située en dehors 
du périmètre car sa structure en fait une artère à vocation essentiellement 
piétonne. 
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Le plan N° 27269-212 qui a été dressé en collaboration avec la Commission 
d'architecture a reçu l'accord des services techniques intéressés (Justice et 
police, Génie civil, Service des forêts, etc.). 

L'enquête publique qui s'est déroulée du 1er au 30 novembre 1978 n'a pas 
provoqué d'opposition proprement dite; les observations reçues proviennent 
des propriétaires de villas situées au nord-ouest du plan qui revendiquent une 
augmentation de l'indice d'utilisation. 

Pour tenir compte d'éléments nouveaux et de remarques de propriétaires 
concernés, nous avons modifié le projet en ce qui concerne principalement les 
accès et les voiries. Ces modifications d'ordre secondaire ne provoquent pas de 
nouvelle mise à l'enquête publique. En conséquence et au vu des observations 
reçues, il n'y a pas d'obstacle à poursuivre la procédure d'adoption de ce plan. » 

Le Conseil administratif a préavisé favorablement l'aménagement en ques
tion 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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement 27.269-212 situé entre l'avenue de la Forêt et la rue Schaub, établi par 
le Département des travaux publics les 21 juillet et 31 août 1978. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la com
mission des travaux de cette proposition qui découle des demandes de cons
truction d'immeubles présentées récemment au Département des travaux 
publics. Je peux vous indiquer d'ores et déjà que le plan d'aménagement qui 
vous est soumis tient largement compte des soucis écologiques qui se sont 
manifestés ces dernières années, tant en ce qui concerne la densité d'habitation 
que le gabarit des immeubles ou le respect des espaces verts. 

Cette région comporte de très beaux arbres, particulièrement à l'avenue de 
la Forêt, et nous avons exigé que l'essentiel de ces arbres, de cette forêt même, 
si Ton veut, soit préservé, alors que des plans antérieurs qui remontaient à une 
quinzaine d'années les supprimaient totalement. II y a donc une nette amélio
ration. 
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D'autre part, les gabarits prévus ne dépasseront pas 21 m, bien qu'il y ait 
à proximité immédiate, entre autres le long de la route de Meyrin, des 
immeubles d'une douzaine d'étages. 

C'est donc un plan allégé qui est soumis à l'approbation de votre Conseil. 

(M. Aldo Rigotti, premier vice-président, prend place pour un moment à la 
présidence.) 

Préconsuttation 

M. Albert Knechtli (S). Bien entendu, nous ne nous opposerons pas au 
renvoi en commission des travaux. Je voudrais toutefois faire une remarque. 

Nous nous trouvons dans une zone déjà très fortement urbanisée et je 
voudrais poser la question au Conseil administratif pour savoir si les équipe
ments socio-culturels et en particulier scolaires sont suffisants dans ce secteur, 
étant entendu que les écoles sont déjà bien remplies. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me réserve de donner tous les 
détails en commission des travaux. Mais je puis dire à M. Knechtli que les 
problèmes scolaires ont déjà été étudiés et que nous pouvons les résoudre avec 
les bâtiments prévus. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des 
travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 700 000 francs destiné à la transformation-
modernisation des immeubles 5 et 7, rue Lissignol, plus 
cour, propriété de la Vil le de Genève (N° 249). 

I. Préambule 

Les immeubles dont il s'agit font partie d'un groupe de 10 bâtiments cons
truits entre 1896 et 1900 par la Ville de Genève. II s'agissait alors « de fournir 
aux ouvriers et employés des logements hygiéniques et bon marché ». 

L'ensemble du lotissement comprend les No s 1-3, 5, 7, 9-8, 10, 12 et 14 
rue Lissignol et 14 et 16 rue Rousseau. 

Le coût de la construction réalisée par la Ville de Genève s'est élevé alors à 
900 000 francs environ, terrains et démolitions non compris. Par convention 
avec l'Etat de Genève, le loyer moyen annuel à la pièce était fixé à 100 francs et 
le Canton garantissait, pendant 30 ans, de parfaire annuellement la différence 
entre l'intérêt des capitaux engagés et le rendement net des immeubles. 
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La convention en question, approuvée par le Conseil municipal en date du 
31 janvier 1896, n'a pas été renouvelée et le parc immobilier est resté propriété 
de la Ville de Genève. 

La construction du groupe « square Paul-Bouchet » était très simple avec 
les caractéristiques des réalisations de l'époque. Grâce à un entretien suivi, elle a 
survécu jusqu'à nos jours. 

Bien sûr et dès 1945, il a été question de raser tout le lotissement pour le 
reconstruire selon les normes nouvelles mais, en raison de sa toujours forte 
occupation, se posaient des problèmes de relogeaient de locataires, de densité, 
de choix des moyens, etc. 

En raison des changements importants intervenus ces dernières années dans 
l'appréciation des notions d'habitat et de rénovation, toutes les études lancées 
dans le sens d'une démolition-reconstruction ont été abandonnées. 

Par contre, nous avons ordonné une analyse du secteur visant à fixer les 
lignes directrices à retenir en vue d'une transformation-modernisation de l'en
semble, mais par étapes. 

II. Etude d'aménagement 

Nous extrayons du rapport de nos mandataires les données suivantes: 

Introduction 

Le quartier Lissignol-Rousseau, qui fait l'objet de la présente étude, se situe 
au centre de la ville, dans une zone urbaine complète et vivante, jouissant de la 
présence de commerces variés aussi bien que de celle de petits artisans. Contrai
rement à d'autres quartiers du centre genevois, il est encore très habité, princi
palement par des personnes âgées qui y trouvent tous les services souhaités tant 
commerciaux que sociaux. 

De plus, il est extrêmement bien desservi par les transports publics et se 
situe à proximité immédiate des gares ferroviaire et routière. 

L'ensemble des bâtiments étudiés, au nombre de dix, forme un tout homo
gène. Ils ont été édifiés au début du siècle, dans une même opération, et pré
sentent une unité sur le plan architectural comme sur le plan fonctionnel. 

Par contre, l'état de vétusté de ces immeubles, ainsi que leur manque élé
mentaire de confort (chauffage, sanitaires, ascenseurs), ont incité la Ville de 
Genève à entreprendre la rénovation de ce quartier. 

Exposé de l'étude 

Il s'agit donc essentiellement d'une rénovation et non point d'une transfor
mation touchant l'aspect des immeubles. 
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II a été admis pour principe de ne point modifier les gabarits ni l'affectation 
des locaux tant commerciaux que ceux destinés à l'habitation. Les utilisateurs 
actuels des locaux présentent en effet dans leur diversité, la variété souhaitable 
à une vie urbaine harmonieuse (petits commerces, artisans, bistrots, étudiants, 
personnes âgées...). 

Dans l'étude générale du quartier, un effort tout particulier a été porté sur 
la liaison de la rue Lissignol à la rue Rousseau à l'intérieur du quadrilatère. 

Il serait possible de créer des liaisons entre l'îlot Lissignol-Rousseau et le 
quartier environnant en aménageant des passages piétonniers à travers les 
immeubles. Ces passages relieraient l'îlot à la rue Chantepoulet (passage existant, 
mais désaffecté) d'une part, à la rue du Cendrier (passage à créer) d'autre part. 

On peut animer la cour centrale de l'îlot par des boutiques, de la verdure, des 
éléments décoratifs, etc., ainsi qu'en apportant un soin particulier au traitement 
des façades arrière. 

On améliore encore l'environnement en traitant la petite place qui se situe 
actuellement devant l'ancienne crèche de Lissignol, en zone verte et récréative. 

La mise en place éventuelle de ce réseau piétonnier, vivant et attractif, fait 
espérer que, dans un avenir plus ou moins proche, la rue Lissignol elle-même 
pourrait être fermée à la circulation, rendant ainsi le quartier agréable tant aux 
passants qu'aux habitants. 

Selon le programme général, un immeuble pourra être aménagé pour rece
voir des handicapés physiques, ainsi qu'un centre pour personnes âgées du 
Service social de la Ville de Genève. 

Partant des données ci-dessus, la Ville de Genève a formulé son programme 
comme suit : 

a) La création d'éléments nouveaux 

— Installation du chauffage central au gaz et production d'eau chaude par 
groupe de deux immeubles dans les combles de l'un des deux. 

— Création de salles de bains dans chaque appartement et de WC indé
pendants pour chaque commerce. 

— Installation d'un ascenseur par immeuble. 

— Création de marquises 

— Création d'ateliers d'artistes dans les combles. 

b) La rénovation 

— Redistribution et remise en état des locaux (appartements et com
merces) et des sous-sols. 

— Réfection des façades et des toitures. 
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c) L'aménagement 

— La construction d'une dalle sur cour, la création de locaux commerciaux 
ainsi que l'aménagement de cette cour tant au rez-de-chaussée que sur 
la toiture, en l'animant par des éléments architecturaux attrayants. 

— La création d'un passage entre la rue Rousseau et la rue Lissignol. 

La première étape comporte la transformation-modernisation des immeubles 
5 et 7, rue Lissignol, ainsi que la cour intérieure et la création du passage 
piétonnier entre la rue Rousseau N° 14 et la rue Lissignol Nos 5-7. 

III. Projet-Description des travaux 

Il s'agit d'une transformation lourde et d'une redistribution totale des 
appartements, ainsi que d'une refonte complète des arcades. Tous les apparte
ments donnant sur la cour sont du type traversant. 

Un soin tout particulier a été porté sur l'étude de l'isolation phonique des 
bâtiments, notamment pour l'isolation entre locaux commerciaux et apparte
ments du 1er étage d'une part, ateliers dans les combles et appartements situés 
au 4e étage d'autre part. 

Les travaux sont estimés de telle sorte qu'ils portent la qualité d'habitat des 
immeubles rénovés aux meilleures conditions des conceptions actuelles de 
confort. 

Le résumé des interventions est le suivant: 

— Sous-sol: Création d'un radier, reprises en sous-œuvre de certains 
murs, assainissement de locaux humides, construction de 
dalles BA sur sous-sol et sur rez. 
Création de buanderie, de local machinerie ascenseur, de 
caves, et de dépôts éventuels pour les commerces. 

— Rez-de- Remodélation et rénovation des locaux commerciaux en 
chaussée: fonction du nouvel emplacement de l'ascenseur. Création 

de locaux containers. Aménagement du ou des passages 
piétonniers dans les immeubles concernés. Création de 
marquises sur les rues Rousseau et Paul-Bouchet. 

— Etages: Redistribution et remise à neuf des appartements. Créa
tion de salles de bains et modernisation des cuisines. 
Amélioration de l'isolation thermique et phonique. Le 
nombre, le type et la grandeur des appartements resteront 
les mêmes dans la mesure du possible. 
Seuls quelques cinq pièces seront créés, répondant ainsi 
aux besoins mis à jour par une statistique entreprise par le 
Service des loyers et redevances. 
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— Combles: Installation d'une chaufferie à gaz. 
Création d'ateliers d'artistes nécessitant le percement de 
lucarnes et l'isolation de la toiture. 

— Transport de Installation d'un ascenseur 320 kg (4 personnes) par 
personnes : bâtiment. 

— Façades et Les façades seront entièrement ravalées, corniches et 
toitures: encadrements en pierre de taille restaurés, la couverture et 

la ferblanterie remises à neuf. 

Les travaux s'exécuteront en plusieurs étapes permettant ainsi par un 
système de rocades de reloger provisoirement ou définitivement locataires et 
commerçants pendant la durée des travaux. 

L'aménagement de la cour comprend trois secteurs à distinguer pour eux-
mêmes et qui sont: 

1. Le passage piéton proprement dit, constitué par les escaliers, les murets et 
murs de soutènement, les bacs à plantes et autres éléments décoratifs. 

2. Les arcades et vitrines en relation directe avec ce cheminement. 

3. La couverture sur cour et sur passage constituant une toiture terrasse 
accessible depuis le 1er étage de l'immeuble N° 1-3. (Futur centre social). 

4. Les locaux commerciaux en liaison directe avec la cour et les sous-sols de 
l'immeuble N° 7 en l r e étape, et les sous-sols de l'immeuble N° 9 en étape 
ultérieure. 

IV. Programme des immeubles rénovés 

Les immeubles 5 et 7 rue Lissignol et la cour réaménagée comprendront, 
après les travaux : 

5, rue Lissignol 

7, rue Lissignol 

37 m2 de dépôts en sous-sol 
174 m2 de commerces en rez 

4 logements de 2 pièces 
12 logements de 3 pièces 
2 ateliers d'artistes dans les combles 

sur 4 niveaux 

134 m2 de dépôts en sous-sol 
178 m2 de commerces en rez 

8 logements de 2 pièces 
8 logements de 3 pièces 
2 ateliers d'artistes dans les combles 

sur 4 niveaux 

cour 133 m2 de commerces en rez. 
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V. Estimation du coût de rénovation 

Le coût des travaux, basé sur les prix de novembre 1978, est estimé comme 
suit: 
Désignation Immeuble Immeuble Cour Totaux 

N° 5 N° 7 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Terrain. . . 5 186,— 5 186,— — 10 372 — 
Travaux pré

paratoires . 117 279,— 119 285,— 3 200,— 239 764 — 
Bâtiment . . 2 863 810,— 2 790 340,— 699 451,— 6 353 601 — 
Honoraires 

-t- frais . . 307 326— 283 830— 70 920— 662 076— 
Autorisations 

+ taxes . 24 552— 24 553— 15 000— 64 105— 
Frais de re

production 9 944,— 9 108— 1 930— 20 982— 
Autres frais . 93 700— 115 400— — 209 100 — 

Totaux I . . 3 421797,— 3 347 702,— 790 501,— 7 560 000 — 

Attribution au Fonds de décoration municipal 140 000,— 

Crédit demandé . 7 700 000,-

VI. Budget prévisionnel d'exploitation 

Immeuble: 5, rue Lissignol 

a) Recettes 

Sous-sol: 37 m2 de dépôt à 50 francs 
le m2 1 850,— 

Rez-de-chaussée: 174 m2 d'arcades à 150 
francs le m2 26 100,— 

Etages : 44 pièces à 1 500 francs par 
an 66 000,— 93 950,-

b) Dépenses 

Frais d'entretien 40 800 — 
Salaire concierge 4 000,— 
Frais de nettoyage 500,— 
Entretien appareils, machines 500,— 
Electricité-eau 6 000,— 
Assurances 3 300,— 
Impôt immobilier complémentaire 1 800,— 56 900,-
Excédent de recettes 37 050,-



1772 SÉANCE DU 30 JANVIER 1979 (soir) 

Proposition: transformation des immeubles 5-7, rue Lissignol 

Immeuble: 7, rue Lissignol 

a) Recettes Fr. Fr. 

Sous-sol: 134 m2 de dépôt à 50 francs 
le m2 6 700,— 

Rez-de-chaussée: 178 m2 d'arcades à 150 
francs le m2 26 700— 

Etages : 40 pièces à 1 500 francs par 
an 60 000,— 93 400 — 

b) Dépenses 

Frais d'entretien 40 200,— 
Salaire concierge 4 000,— 
Frais de nettoyage 500,— 
Entretien appareils, machines 500,— 
Electricité - eau 6 000,— 
Assurances 3 100,— 
Impôt immobilier complémentaire . . . . . 1 800,— 56 100,— 

Excédent de recettes 37 300,— 

Concerne : Cour Lissignol 

a) Recettes 

Rez-de-chaussée: 133 m2 d'arcades à 150 
francs le m2 19 950 — 

b) Dépenses 

Frais d'entretien 9 500,— 
Salaire concierge 1 350,— 
Frais de nettoyage 200,— 
Electricité - eau 500,— 
Assurances 200,— 
Impôt immobilier complémentaire 400,— 12 150,— 

Excédent de recettes 7 800,— 

VIL Arrêté 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 700 000 francs en vue de la transformation-modernisation des immeubles 5 
et 7, rue Lissignol, plus cour, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 140 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 140 000 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 de trois 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1982. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 140 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande aussi le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux. 

Ainsi que les plans affichés au fond de la salle en témoignent, une impor
tante partie de tout le mas d'immeubles limité par les rues Lissignol, Paul-
Bouchet et Rousseau, soit la cour intérieure et les deux premiers immeubles 5-7, 
rue Lissignol, sont soumis à l'examen de votre Conseil. 

II y a encore quelques années, il était projeté de démolir ces immeubles, qui 
auront bientôt un siècle, et en raccord avec l'ancienne école ménagère, de 
poursuivre la série d'immeubles du type Plaza et Môvenpick. 

Il est bien clair que les conditions ont changé et qu'avant même d'y être 
poussé par qui que ce soit, nous avons estimé, vu la qualité d'ensemble de ces 
immeubles et leur relatif bon état, bien qu'ils soient sans aucun confort, qu'il 
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valait la peine d'entreprendre une étude approfondie de revitalisation de tout ce 
secteur. 

Il s'agit donc, dans cette première étape, d'apporter le confort, de restaurer 
et rénover deux blocs d'immeubles, et d'aménager beaucoup mieux toute la cour 
intérieure et de préparer l'amorce de cheminements piétonniers, qui par la suite 
pourront même déboucher sur Chantepoulet. 

On essaie de redonner vie à un mas qui peut s'apparenter, l'architecture en 
moins, à celui de Coutance - Etuves - Grenus. 

Voilà pourquoi j'espère que la commission des travaux examinera avec une 
particulière attention et de façon favorable le projet qui vous est soumis. 

Nous n'avons pas voulu d'un simple ravalement de façades et d'un banal 
coup de pinceau aux montées d'immeubles, étant donné que beaucoup de 
personnes âgées vivent dans cette région et que l'absence de tout confort rend 
l'habitation assez pénible. A partir d'un certain âge, les gens éprouvent de la 
peine à gravir cinq étages à pied, ou à se chauffer par leurs propres moyens. 
Ces appartements sont dépourvus de sanitaires suffisants. C'est pourquoi, en 
étudiant le problème, nous avons pensé que de transformer et moderniser ces 
immeubles était un très bon exemple pour maintenir notre patrimoine dans ce 
quartier de Saint-Gervais. 

Préconsultation 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe accueille avec satisfaction la proposition 
de réfection des immeubles de la rue Lissignol, qu'on nous annonce comme 
imminente depuis des mois sinon des années. 

Nous sommes favorables à la restauration de cet îlot plutôt qu'à une recons
truction, le quartier étant suffisamment équipé en immeubles modernes à 
l'architecture parfois discutable. 

Nous avons la possibilité dans ce secteur de rénover un ensemble d'une 
surface relativement élevée. Dans ce genre d'opérations, il est absolument 
nécessaire de veiller à ce qu'elle n'aboutisse pas à la disparition du petit com
merce, qui représente un élément important de la vie d'un quartier. Le fait, par 
exemple, qu'à l'appui de la pétition d'un commerçant de la rue Lissignol, plus 
de 1.000 personnes l'aient soutenue, témoigne de l'inquiétude qui règne à ce 
sujet. 

Dans cette proposition, il est dit que les locaux commerciaux seront retapés, 
Mais il faut éviter à tout prix de remplacer une épicerie ou une boulangerie par 
une agence de voyages ou un bureau bancaire. 

En conséquence, nous étudierons avec soin cette proposition et nous 
demandons qu'elle soit renvoyée à la commission des travaux. 
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M1Ie Claire Marti (L). Dans le secteur rue Rousseau-rue Lissignol, on vient 
de le rappeler, se trouve l'école de culture générale, seul bâtiment scolaire qui ne 
dispose d'aucun parking, si minime soit-il. Pour les maîtres, qu'on appelle des 
voltigeurs, qui enseignent dans cette école et qui sont appelés à se déplacer 
pendant la récréation dans différentes annexes, soit à Cayla, soit encore à 
l'école de culture générale II à la Gradelle, cela devient difficile lorsqu'ils ne 
trouvent pas une place de parking à proximité de l'école. Et d'autant plus si on 
parle de fermer la rue Lissignol à la circulation. 

J'aimerais donc que la commission des travaux examine la possibilité de 
prévoir cinq à six places de parking dans le secteur. Evidemment, la meilleure 
solution serait de mettre à disposition l'ancien jardin de la crèche de Saint-
Gervais, qui est mitoyen à l'école de culture générale, que la proposition prévoit 
d'aménager. 

Je souhaite que la commission des travaux trouve une solution pour donner 
satisfaction à quelques maîtres — je ne dis pas à tous les maîtres — qui sont 
obligés de se déplacer dans le cours d'une matinée ou dans le cours de l'après-
midi. 

M. Gilbert Miazza (DC). Cette proposition mérite toute notre attention et 
notre groupe en accepte évidemment le renvoi à la commission des travaux. 
Elle permettra de tester le prix des rénovations, et aux conseillers de se faire une 
idée précise, ou relativement précise, des coûts d'une rénovation. Lorsqu'on 
soumettra à notre Conseil des propositions concernant le secteur II des Grottes, 
on pourra se déterminer avec beaucoup plus de précision. 

C'est pourquoi nous acceptons volontiers le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical salue avec satisfaction ce projet 
et en accepte le renvoi à la commission des travaux. 

Cet objet est toutefois plus ou moins pendant, indirectement, devant la 
commission des pétitions, puisque nous sommes saisis d'une pétition d'un 
restaurateur, qui a quelques problèmes à trouver une solution à son reloge
ment. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il a envisagé la situation au 
cas où M. Maritz, puisqu'il faut le nommer, continuerait à faire obstruction aux 
propositions qui lui sont soumises et si cela ne causera pas un empêchement au 
démarrage des travaux et à leur exécution. 

M. Pierre Raisin, maire. 11 ne faut pas dire qu'on doit rechercher une solu
tion au problème de ce pétitionnaire, qui a réussi à obtenir mille signatures pour 
le soutenir. En effet, la solution a déjà été trouvée. 



1776 SÉANCE DU 30 JANVIER 1979 (soir) 

Proposition: transformation des immeubles 5-7, rue Lissignol 

Nous avons proposé à l'intéressé une solution, qu'il a acceptée dans mon 
bureau, devant deux autres personnes, qui consistait: 

— à transporter son matériel dans un local pendant la durée des travaux, 

— à lui verser, pendant la durée pendant laquelle il ne pourra pas travailler, 
une indemnité de 200 francs par mois supérieure au montant qu'il déclare 
gagner dans son restaurant, 

— à le réinstaller dans un restaurant semblable mais neuf, avec des installa
tions modernes de cuisine, de cave, etc. à la fin des travaux, 

— avec un bail dont le prix est actuellement dérisoire et qui ne serait que 
faiblement augmenté, progressivement, pendant les trois premières années, 
de façon à ce qu'il puisse recommencer de façon correcte son activité. 

L'intéressé a accepté formellement ces propositions et quand je les lui ai 
envoyées par écrit pour qu'il les contresigne pour accord, il a attendu deux 
mois avant d'écrire une lettre nous disant qu'il n'avait jamais rien accepté. 
Tout était à recommencer. 

On a affaire réellement à quelqu'un qui fait de l'obstruction. 

Nous lui avons fixé un dernier délai pour nous donner son accord, et nous 
allons être obligés, si on ne peut pas faire autrement et s'il ne veut pas confirmer 
l'accord qu'il nous a donné, de lui donner congé pour le mois de juin. S'il 
recourt contre le congé devant une commission, nous nous battrons, car on 
pourra prouver qu'on lui a offert de le déménager, de le réemménager à la fin 
des travaux, et de lui verser une indemnité qui lui permet de vivre mieux que 
lorsqu'il travaille. 

Je pense qu'avec ces éléments, une commission ne lui accordera en tout cas 
pas l'année, plus les deux ans de délai, etc.; cela ne se justifie pas. Mais il est 
clair que si l'intéressé devait s'incruster dans les locaux, contre toute logique et 
contre toute raison, cela risque de retarder le début des travaux puisqu'il faut 
commencer par l'emplacement où il se trouve pour reprendre le radier du sous-
sol et faire la dalle du rez-de-chaussée, qui est indispensable pour supporter 
l'immeuble. Comme il est au rez-de-chaussée, il faut attendre qu'il ait quitté 
les locaux pour commencer les travaux. 

On a d'un côté un obstiné qui ne veut pas tenir compte de la situation, et 
de l'autre 7,5 millions de travaux que l'on est prêt à commencer, et qui donnent 
du travail aux entreprises qui en ont besoin, sachant qu'il s'agit de la première 
étape d'un ensemble qui représentera peut-être une vingtaine de millions de 
travaux. 

Nous souhaitons beaucoup que l'intéressé ne persiste pas à s'obstiner et qu'il 
comprenne aussi un tout petit peu l'intérêt général. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1979 (soir) 1777 

Proposition: transformation des immeubles 5-7, rue Lissignol 

M. Claude Ulmann (R). La question que j 'ai posée tout à l'heure n'était 
peut-être pas tout à fait précise. Je désire savoir combien de temps les travaux 
risquent d'être retardés par les délais que pourrait faire prolonger M. Maritz. 
Nous savons, après plusieurs séances de la commission des pétitions, qu'il n'est 
pas animé d'une très bonne volonté dans cette affaire. 

Nous avons entendu M. le maire à ce sujet, et je suis inquiet de penser que 
cela peut durer des mois, voire des années, avant qu'il ne quitte les locaux et que, 
par conséquent, les travaux ne puissent commencer. 

M. Pierre Raisin, maire. Juste une précision. Le bail vient à échéance le 
30 juin, avec un délai de dénonciation de trois mois. Un ultime délai au 
15 février a été fixé à M. Maritz pour se déterminer, et s'il n'accepte pas la 
solution qu'il avait acceptée déjà il y a deux mois, nous donnerons immédiate
ment le congé en essayant de limiter au minimum les délais de procédure 
éventuelle. 

Maître Ulmann, vous savez comme moi que, dans ce domaine, les délais sont 
ce qu'ils sont et que le propriétaire est souvent impuissant à les réduire. Si 
effectivement le locataire cherche à abuser de la situation, il peut le faire pen
dant un certain temps. 

Ce qu'il y a de regrettable en la matière, c'est que, véritablement, on est à la 
merci d'un obstiné qui risque de remettre en cause, pendant des mois, le début de 
travaux que nous souhaiterions tous voir démarrer, du moins en ce qui concerne 
le Conseil administratif en tout cas, et je pense aussi, à entendre les interventions 
de ce soir, le Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux attester ici que tous les 
services, le mien également, ont dépensé des trésors de patience et de compré
hension à l'égard de ce monsieur. Encore une fois, on parle tellement de 
relance que nous, nous sommes prêts à démarrer avec un chantier important 
qui doit suivre, par étapes successives. Il serait quand même malheureux, sous 
prétexte d'une démocratie mal comprise, qu'on fasse passer les intérêts d'un 
seul locataire têtu avant l'intérêt général. 

On a tout fait pour essayer de l'arranger. Il change d'attitude souvent, et 
c'est vraiment très difficile. 

En ce qui me concerne, je tiens à dire que je souhaiterais que les choses 
s'arrangent au mieux, mais dans la mesure des possibilités, et je n'ai aucune 
envie de retarder le chantier, ne fût-ce que d'un jour. 

Véritablement, M. Maritz a été averti. On lui a consenti des délais. Et comme 
le dit mon collègue, il sera encore beaucoup plus à l'aise sans travailler qu'en 
exploitant son restaurant. 
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Il nous a demandé des modifications de toute nature; la plupart du temps, 
sur plan et sur place, on les a acceptées. Après, il a encore changé d'idée. 

En ce qui concerne M I ie Marti, je ne veux pas lui faire de peine. Nous expo
serons vos remarques devant la commission des travaux, mais j'aimerais dire 
d'ores et déjà que je n'y suis personnellement pas favorable. On va essayer de 
revitaliser tout un îlot, où il n'y a pas de parking souterrain. Je pense que nous 
n'avons pas, sur le domaine de la Ville, à commencer à réserver des places de 
voiture pour qui que ce soit. Il y a le grand parking de la Placette à proximité, le 
parking du Môvenpick à côté, et un autre en construction à la place Kléberg... 
J'ai la plus grande sympathie pour les enseignants de l'école de culture générale, 
mais je trouverais très malheureux de commencer à réserver des places à l'inten
tion de ces enseignants, ou à quiconque. 

Je ne vous cache pas, Mademoiselle Marti, que je préférerais de beaucoup 
qu'on déménage l'école de culture générale et que la Ville puisse continuer là 
une opération de construction de logements. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission des 
travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 650 000 francs, de l'immeuble sis route de 
Malagnou 68 (N° 250). 

Le plan d'aménagement N° 27.125-275 du secteur compris entre la route de 
Malagnou, le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-
Gambini et la rue Le Corbusier, qui a fait l'objet d'un préavis favorable de 
votre Conseil selon son arrêté du 26 septembre 1978, réserve, à destination d'ins
tallation d'utilité publique, la zone destinée à la réalisation d'un groupe scolaire 
enfantin et primaire à l'angle de la route de Malagnou et du chemin Le Corbusier. 

Les différentes parcelles situées dans ladite zone, qui comprend également 
l'emprise de la future liaison routière dont l'établissement ne devrait d'ailleurs 
être envisagé qu'à long terme, devront être acquises par la Ville de Genève. 

Le plan sus-indiqué ayant été adopté par le Conseil d'Etat le 8 novembre 
1978, le Conseil administratif a donné suite à l'offre de vente qui lui a été pré
sentée par l'Hoirie Rehfous, propriétaire de l'immeuble route de Malagnou 68 
situé dans le périmètre d'utilité publique en question. 

Après négociations et sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
un accord est intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie Rehfous en 
vue de l'achat de ce fonds par la Ville de Genève, pour le prix de 650 000 francs. 

L'immeuble route de Malagnou 68 forme au cadastre la parcelle 1335, 
feuille 39 Eaux-Vives, d'une surface de 1.773 m2, comprenant une villa d'un 
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étage sur rez (10 pièces plus garage et locaux au sous-sol, 1.930 m3); cette 
propriété est actuellement louée au prix annuel de 24 000 francs, le bail expirant 
le 31 octobre 1980. 

Nous signalons enfin que l'accord conclu prévoit que l'Hoirie Rehfous 
conservera durant 4 mois la jouissance gratuite de l'immeuble vendu. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie Rehfous en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 650 000 francs, de la 
parcelle 1335, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, route de Malagnou 68, 

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 650 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 650 000 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. 11 s'agit, ainsi que nous l'indiquons, 
de l'acquisition d'une propriété sise dans le périmètre d'utilité publique à 
destination scolaire. 



1780 SÉANCE DU 30 JANVIER 1979 (soir) 

Proposition: acquisition route de Malagnou 68 

Elle ne présente pas un caractère d'extrême urgence, mais la vente ayant été 
proposée maintenant à des conditions particulièrement favorables par les 
vendeurs, nous avons pensé qu'il fallait saisir la balle au bond. 

Préconsultation 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne s'oppose pas 
au renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Toutefois, je désire 
faire quelques observations. 

Il y a un instant, j 'ai eu la curiosité de consulter le plan affiché au fond de la 
salle et j'ai constaté qu'en fait — on nous le laisse entendre à mi-mots dans la 
proposition — cette parcelle ne sera pas affectée, à terme, à des besoins scolaires, 
mais à une route qui apparaît en léger, très léger pointillé sur le plan d'aména
gement. Cela me permet de partager l'inquiétude d'un de nos collègues qui 
demandait tout à l'heure: « Que deviendra le chemin Rieu ? » 

Pour respecter le souhait de cohérence dont je faisais état tout à l'heure, je 
demande qu'à la commission des travaux, toutes explications soient données 
par les représentants du Département des travaux publics, et que nous sachions 
si nous faisons l'acquisition de cette parcelle pour y construire une école ou 
pour réaliser, même à terme, une route qui doublerait le chemin Rieu. 

M. François Berdoz (R). Il n'est pas coutume de s'opposer à un projet avant 
de l'avoir étudié en commission, et pourtant... J'hésite à le faire, quoique, 
suivant la qualité du rapporteur, on n'ose plus revenir en arrière. Je choisis de 
m'opposer en l'état immédiatement à cette proposition, partageant les inquié
tudes que vient de faire naître M. Ducret dans nos esprits. 

Il est vrai qu'apparemment, cette proposition est la suite logique du plan 
d'aménagement du quartier proposé par l'Etat, je vous le rappelle, qui demande 
un préavis à la Ville de Genève. S'il est négatif, cela n'empêche pas l'Etat de 
réaliser ses projets. J'aimerais vous rappeler en passant que le plan d'aména
gement est un document administratif qui n'a pas une valeur définitive, qui 
peut être remis en cause suivant les circonstances, à plus ou moins longue 
échéance, et il n'est pas certain que les objectifs actuels seront un jour réalisés. 

M. Ketterer nous dit: «C'est une bonne affaire; on nous propose cette 
vente à un prix raisonnable, » Cependant, cette propriété se trouve en bordure 
de la route de Malagnou, route qui connaît des nuisances depuis des décennies, 
nuisances qui continueront à s'accroître. Cela signifie tout simplement que les 
propriétaires des villas en bordure de la route de Malagnou se précipitent pour 
vendre leur propriété qu'ils ne veulent plus habiter. C'est vous dire que la 
construction d'une école est très hypothétique. 

Notre Conseil a voté pas mal de plans d'aménagement et de réalisations 
dans le secteur, comprenant déjà une série d'établissements scolaires. Je me 
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demande si un établissement supplémentaire sera encore nécessaire. D'autant 
qu'il sera situé en bordure de la route de Malagnou, à proximité des nuisances. 

Si la tangente à laquelle tient le Département des travaux publics, et que 
nous avons évoquée tout à l'heure, se réalise un jour, il est clair qu'elle passera à 
proximité, ou tout près de cette future école, qui aura d'un côté la route de 
Malagnou et d'un autre la prolongation de la tangente en direction du quartier 
des Eaux-Vives. C'est dire que cette école, en réalité, ne se réalisera jamais et 
je pense que M. Ketterer, là, vient au secours de ces propriétaires, comme Ta 
relevé notre collègue Monney tout à l'heure en déclarant à propos des nuisances 
imposées à d'autres propriétaires: « Que l'Etat ou la Ville se montre bon prince 
et rachète leurs propriétés pour qu'ils puissent s'installer ailleurs. » 

Notre souci est de bien gérer les biens de la collectivité et je ne crois pas que 
la proposition qui nous est faite soit une bonne affaire, tel que l'indique 
M. Ketterer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'affirme, au contraire, que c'est 
une bonne affaire pour des tas de raisons. 

La première, c'est que le Conseil municipal a voté ce plan d'aménagement, 
il y a environ un an. 

La deuxième, c'est que je n'ai pas parlé à mi-mots, Monsieur Ducret. On 
laisse sous-entendre que pourrait se réaliser un élargissement de la route de 
Malagnou. C'est d'ailleurs si vrai que nous avons voulu être prudents. Actuel
lement, les plans qui prévoyaient l'élargissement de bien des artères n'ont pas 
été réalisés ou sont différés pour longtemps. 

Dans l'immédiat, on se trouve dans un périmètre scolaire; en plus, on vous 
dit qu'actuellement la location, l'entretien étant à charge du locataire, rapporte 
déjà 24 000 francs. Connaissez-vous des placements de 650 000 francs suisses 
qui rapportent 24 000 francs ? Dites-le moi tout de suite, qu'on puisse s'inscrire ! 
C'est donc une bonne affaire parce que le rendement est intéressant; la villa de 
11 pièces, vous la connaissez sans doute, est en bon état de conservation. 

Les 1773 m2 de terrain compris dans cette acquisition reviennent au m2 à 
166,40 francs. On ne peut vraiment pas dire, en pleine Ville de Genève, que ce 
ne soit pas une bonne affaire, Monsieur Berdoz. Mais nous ne Tachetons pas 
parce que c'est une bonne affaire; nous l'achetons parce que la parcelle est à 
l'intérieur d'un périmètre scolaire voté il y a un an par ce Conseil municipal. 

Il faut donc faire preuve de cohérence. 

M. Dominique Ducret (DC). Nous n'allons pas faire le travail de la commis
sion; je souhaite seulement que M. Ketterer réponde à la question posée. 
Quelle est l'affectation de cette parcelle? 
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M. Ketterer parle de l'élargissement de la route de Malagnou; or, ce n'est 
pas de la route de Malagnou dont je parle, c'est de la création d'une nouvelle 
artère qui prolongerait le chemin Rieu à partir de la rue Pedro-Meylan, derrière 
le temple de Malagnou. 

Je souhaite qu'au moment où nous voterons ce projet, nous sachions si cette 
parcelle a véritablement une destination scolaire, tel que le Conseil municipal 
l'a admis lorsqu'il a voté le plan d'aménagement, ou si l'on prévoit une autre 
affectation. 

J'ai bien peur que ce soit la deuxième alternative qui soit la bonne, et c'est 
pourquoi je fais toute réserve quant à notre décision finale. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien vrai, Monsieur 
Ducret, mais encore une fois, vous savez très bien, depuis que vous donnez des 
préavis, que tout ce qui est à l'intérieur d'un périmètre à destination scolaire 
doit être acheté par la Commune. Ce périmètre a été proposé par l'Etat d'en
tente avec nos services, après des contacts entre le Département de l'instruction 
publique, le Service des écoles et nous-même. 

De toute façon, et là je ne veux pas recourir à une solution facile, très sou
vent, M. le maire pourra le confirmer, nous sommes sollicités pour louer des 
villas avec la perspective d'un apport relativement intéressant. Je ne vois pas 
forcément une délégation d'une nouvelle république s'installer là, mais je dis 
bien que même si cette parcelle n'était pas en zone scolaire, on saurait quoi en 
faire. Etant donné qu'elle est tout à fait à l'intérieur du périmètre, nous devons 
procéder à son acquisition. Nous verrons ensuite à quelle fin exactement elle 
sera utilisée: en zone de préau ou l'arrière de l'école. 

Quant à l'élargissement de Malagnou, non seulement ce n'est pas pour 
aujourd'hui, mais nous viendrons à la commission des travaux avec le plan 
complet des voiries du secteur. 

La proposition est prise en considération et elle est renvoyée sans opposition à l 'examen de la commission 
des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 000 000 de francs pour l 'aménagement, à 
destination de promenade publique, des terrains de l'an
cienne école d'horticulture de Châtelaine (N° 252). 

Introduction 

Le 3 mars 1977, le Grand Conseil a adopté le plan modifiant le régime des 
zones de construction des anciens terrains de l'école d'horticulture de Châte
laine, propriété du Canton, en vue de les affecter à une zone de verdure. 
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A la suite de cette décision, l'Etat de Genève a, par convention du 23 mars 
1978, mis ces terrains à disposition de la Ville de Genève, afin de les aménager 
en promenade publique. 

C'est ainsi que pas moins de 60.000 m2 seront maintenus en zone verte et 
ouverts à la population, dans une région tranquille et jouissant d'une magni
fique vue sur les Alpes. 

Le Service de la voirie a procédé, en collaboration avec le Service des parcs 
et promenades, à une étude d'aménagement de l'ensemble de ces terrains. 

Aménagement 

Le projet comprend la création de cheminements pour piétons d'une largeur 
de 4.00 m, de places de repos avec bancs situées en dehors des allées, d'un 
emplacement de jeux pour enfants avec, à proximité, une pataugeoire. 

Entre le bâtiment des administrations fédérales, actuellement en construc
tion, et le terrain réservé à la réalisation d'un collège polyvalent (dont le crédit 
d'étude a été accepté récemment par le Grand Conseil), une vaste place ombra
gée et bordée de bancs sera aménagée. 

La liaison piétons entre la future promenade et la parcelle de la Confédé
ration sera assurée par un jeu de rampes et d'escaliers, créant ainsi la conti
nuité du parc jusqu'à l'avenue Edmond-Vaucher. 

Au sud de la parcelle, une vaste surface engazonnée est destinée aux jeux. 
La réalisation, par exemple, d'une piste pour les planches à roulettes dans ce 
secteur permettra d'éviter que les adeptes de ce sport envahissent les allées 
piétons. 

Par ailleurs, le public pourra librement fouler les pelouses. 

Deux accès supplémentaires à ce parc seront créés: l'un sur l'avenue de 
Châtelaine, à proximité du carrefour avec l'avenue Edmond-Vaucher, l'autre 
sur la route des Franchises, en face de la rue Edouard-Rod. 

Différentes plantations d'arbres et arbustes seront réalisées sur l'ensemble 
de la parcelle; la zone de l'arboretum, en bordure de la route des Franchises, 
fera l'objet d'un nettoyage approfondi et d'une meilleure mise en valeur. 

L'ensemble du terrain sera équipé d'un réseau d'arrosage. Enfin l'éclairage 
des différents cheminements piétons sera assuré par l'installation d'une tren
taine de candélabres du type « parc ». 

Canalisations 

Il existe actuellement, dans le périmètre concerné, un réseau de canalisations 
à régime séparatif, construit pour l'évacuation des eaux du bâtiment des 
administrations fédérales et du futur collège. 



1784 SEANCE DU 30 JANVIER 1979 (soir) 
Proposition: ancienne école d'horticulture 

Ce réseau devra être complété par des canalisations de diamètre 25, 30 et 
40 cm, sur une longueur totale d'environ 900 m, en vue d'assurer l'écoulement 
des eaux de ruissellement des chemins. 

La pataugeoire prévue sera équipée d'un local de filtration et de stérilisation 
de l'eau. 

Dépôts du Service voirie et nettoiement et du Service des parcs et promenades 

Dans le cadre de la convention passée avec l'Etat de Genève, il a été précisé 
que ce dernier mettait à disposition de la Ville de Genève le bâtiment cadastré 
sous le N° 79, en vue de l'affecter aux besoins du Service voirie et nettoiement. 

Il s'agit, en l'occurrence, de créer dans cette région de la ville un petit dépôt 
destiné à abriter une équipe de nettoiement du quartier. 

Les modifications à apporter à ce bâtiment permettront la création d'un 
local pour le rangement de deux petits engins (balayeuse-laveuse) ainsi que du 
matériel, un vestiaire-réfectoire et des locaux sanitaires. 

A l'extérieur, il est prévu de construire deux fosses à bennes pour les déchets; 
deux autres fosses seront construites à proximité de la route des Franchises. 
Elles permettront également de récolter les déchets provenant de l'entretien du 
parc public. 

Quant au Service des parcs et promenades, il pourra utiliser, comme dépôts 
et ateliers, des locaux situés dans les dépendances de l'ancienne école. Une 
remise en état de ceux-ci est prévue. 

Le coût des travaux est estimé comme suit: Fr. 

— installation de chantier, régies, divers et imprévus . . . . 151 540,— 
— travaux de démolition 25 940,— 

— canalisations 324 850,— 

— terrassements, aménagement, allées et pelouses 709 547,— 
— pataugeoire et local de filtration et stérilisation 155 391,— 

— zone à destination de sport 34 550,— 

— aménagement du dépôt voirie, fosses à bennes 91 182,— 

— établissement de 2 prises d'eau pour le Service du feu . . 7 000,— 
— éclairage 100 000,— 

— arbres, arbustes, engazonnement, jeux d'enfants, bancs, 
réseau d'arrosage, transformation local jardiniers . . . 400 000,— 

Total du crédit demandé 2 000 000 — 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Les frais d'entretien de la zone aménagée peuvent être évalués comme suit: 

Fr. 

— éclairage (consommation et remplacement lampes) . . . 3 000,— 

— main-d'œuvre (un salaire moyen de deux personnes) . . . 106 000,— 

— frais d'arrosage 7 500,— 

— achats d'engrais et produits d'entretien 2 000,— 

— participation aux frais de destruction des déchets . . . . 1 500,— 

— frais pour machines d'entretien 3 000,— 

Total: 123 000,— 

L'aménagement de cette vaste zone de détente et de verdure au profit de la 
population, en particulier celle des quartiers voisins qui se sont fortement 
urbanisés au cours de ces dernières années, constitue un apport très concret à 
l'amélioration de la qualité de la vie en ville. 

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 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 
2 000 000 de francs en vue de l'aménagement, à destination de promenade 
publique, des terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélèvement 
sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

Le président. Deux lettres sont parvenues à M. Poncioni au sujet de cette 
proposition, et je demanderai à M m e Jacquiard de bien vouloir nous en donner 
lecture. 
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Lecture des lettres : 

Genève, le 30 janvier 1979 

Monsieur le président, 

Nous apprenons que l'ordre du jour de la session du Conseil municipal 
contient la proposition N° 252 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 000 000 de francs pour l'aménagement, à destination de pro
menade publique, des terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine. 

Nous nous félicitons de cette proposition que nous pouvons considérer 
comme l'un des aboutissements des vœux de 2.000 signataires de notre pétition 
de 1975, demandant l'aménagement en parc public des terrains susmentionnés. 

Nous sommes satisfaits de constater que les aménagements prévus garan
tissent pour l'ensemble du parc une large utilisation par l'ensemble de la 
population, et qu'ils semblent répondre aux besoins de toutes les classes d'âges 
par l'aménagement de promenades, places de repos, de jeux, etc. 

Dans l'espoir que cette proposition sera approuvée par le Conseil municipal, 
nous vous présentons, Monsieur le président, nos sentiments distingués. 

Groupement des intérêts 
de Vieusseux-Villars-Franchises, 

pour le comité: 

Marlyse Fleury, secrétaire 

Genève, le 30 janvier 1979 

Monsieur le président, 

Nous constatons qu'une pétition a été déposée par certains milieux sportifs 
ce 30 janvier 1979, remettant en cause la proposition N° 252 du Conseil admi
nistratif pour l'aménagement à destination de promenade publique des terrains 
de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine. 

Nous sommes surpris de cette remise en cause, alors que l'affectation en 
promenade publique fait suite, comme vous le savez, à une pétition de 2.000 
signatures dont le bien-fondé a été relevé par les diverses commissions, tant du 
Conseil municipal que du Grand Conseil. 

Nous sommes convaincus que la totalité des 58.000 m2 doit rester à la dispo
sition des habitants du quartier dont la densité de population à l'hectare est la 
plus forte en Ville de Genève, et non à la disposition de groupes privilégiés. 

Nous nous opposons donc fermement à cette remise en question, et deman
dons de pouvoir être entendus par la ou les commissions concernées. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Groupement des intérêts 
de Vieusseux-Villars-Franchises, 

pour le comité; 

Marlyse Fleury, secrétaire 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
pioposition à la commission des travaux. 

J'ai fait afficher au fond de la salle un plan de l'aménagement prévu et je 
crois qu'en toute sérénité, lorsque vous aurez pris connaisance, en commission, 
dans le détail, de la forme de la parcelle et de la déclivité du terrain, vous vous 
rendrez compte que la solution qui vous est proposée pour la promenade et 
l'agrément de la population est de loin la meilleure et qu'il serait difficilement 
pensable de changer d'affectation sans procéder à d'importants travaux de 
nivellement que personne ne souhaite. 

(M. Etienne Poncioni, président, reprend sa place à la présidence.) 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Malheureusement, pour une fois je ne peux 
me déclarer d'accord avec M. Ketterer qui dit que personne ne souhaite une 
autre affectation. Il doit savoir, par exemple, que l'Association cantonale des 
sports demande d'étudier la possibilité de réserver une partie de cette parcelle 
à la création de terrains sportifs. 

Il n'est pas du tout dans mes intentions de donner raison aux uns ou aux 
autres, mais je demande qu'en commission des travaux, ou éventuellement en 
commission des sports, on étudie la possibilité de réaliser certains terrains de 
sport, sans exclure toutefois la réserve en tant que promenade publique de la 
majeure partie de cette parcelle. 

Je crois qu'il serait bon d'étudier tout de même cette deuxième variante, et 
c'est la raison pour laquelle je vous demande de renvoyer cette proposition 
également à la commission des sports. 

M. Pierre Delaspre (T). Le groupe du Parti du travail quant à lui se félicite 
de la proposition qui nous est faite par le Conseil administratif. 

En effet, l'aménagement de zones de détente en milieu urbain correspond à 
une nécessité de notre temps. L'urbanisation croissante et dévorante de notre 
espace, les déséquilibres qui en résultent rendent impérieux le besoin de 
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répondre à l'exigence d'harmonie de notre environnement, tenant compte 
notamment du besoin d'espaces verts et de places de jeux pour les enfants. 

Pour nous, communistes, l'amélioration du cadre de vie est partie intégrante 
de notre combat. C'est pourquoi nous acceptons cette proposition. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, pas 
besoin de vous dire que notre groupe est d'accord avec le renvoi à la commis
sion des travaux de la proposition, et en tant qu'habitant du quartier, vous 
pensez bien que nous sommes satisfaits de l'aménagement que le Conseil 
administratif nous propose. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sans entrer dans le détail, je 
rappelle ici à M. Favre que la partie non colorée du plan sera réservée à la cons
truction d'un collège et d'une salle omnisport que l'Etat et la Ville doivent 
édifier ensemble, laquelle comprendra de nombreux locaux. 

Mon collègue M. DafBon vous a exposé lors de la première séance que des 
études étaient entreprises pour d'autres terrains. Vous savez déjà que nous 
préparons des compléments — insuffisants, c'est entendu — aux Libellules, à 
Aire, où des terrains à destination industrielle seront affectés à destination 
sportive; on examine maintenant aussi des zones au Bois-des-Frères et derrière 
l'usine à gaz. Par conséquent, on recherche de ce côté d'autres solutions. 

Je vous rappelle la configuration particulière de cette parcelle, la nécessité 
de créer des zones différentes avec emplacements de jeux pour les petits et les 
grands; nous aurons même une piste indépendante de skateboard. On vous 
fournira en commission tous les détails, et j'espère que vous vous rendrez 
compte qu'à part des panneaux de basket ou des éléments de ce genre, on ne 
peut pas aliéner une grande partie de la surface pour d'autres activités. Qu'on 
installe encore des tables de ping-pong dans des coins ou des accessoires pour 
divers sports, c'est une tout autre question. 

M. Jacques Torrent (R). Nous ne nous opposerons pas à la prise en considé
ration de cette proposition. Nous ne ferons que déplorer les accords passés avec 
le Conseil d'Etat. 

Nous regrettons que le Conseil administratif n'ait pas tenu compte des 
intérêts des clubs de la rive droite et nous espérons qu'il pourra présenter 
d'autres propositions qui satisferont ces clubs. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, brièvement, une anecdote. 
Le Football-Club City, qui appartient à la Fédération genevoise de sport, dont 
le recrutement se fait pratiquement à 70% dans le secteur de Vieusseux, 
exerce le football au terrain des Libellules mis à disposition par la Ville de 
Genève, et s'en félicite. 
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Il aurait pu être un des premiers à réclamer le terrain de l'école d'horti
culture. Il ne l'a pas fait. Il sait pourquoi. Parce qu'en même temps qu'il joue 
au football, il habite aussi le quartier. 

M. Edouard Givel (L). Nous n'avons rien contre ce projet sinon quelques 
remarques à faire pour les 2 millions prévus. 

Il ne s'agit pas d'aménager un terrain vague. Il s'agit d'aménager les anciens 
terrains de l'école d'horticulture. Le coût de 2 millions nous apparaît, à nous 
libéraux, beaucoup d'argent pour ne pas exploiter plus rationnellement ce qui 
existe déjà sous forme de conditionnement et de lotissement du terrain. 

Nous renvoyons bien volontiers cette proposition à la commission compé
tente, mais nous faisons des réserves quant à l'importance des dépenses, parce 
que rien ne peut justifier, même pour mettre à disposition un terrain tel que 
celui de l'ancienne école d'horticulture, des dépenses somptuaires quand il 
contient déjà tous les aménagements connus. 

A la page 3, un poste de 400 000 francs d'arbres et de plantations sur l'an
cien terrain de l'école d'horticulture me donne à réfléchir autant que les 324 000 
francs de canalisations. Si des terrains étaient arrosés, c'était bien ceux de 
l'école d'horticulture, qui possédaient déjà dans ce but certains moyens. 

Nous protestons de la sorte, en préavis des travaux de la commission, devant 
l'ampleur de la dépense (2 millions) par rapport à ce qui existe. Nous n'aime
rions pas que l'on démolisse des installations pour le plaisir de les reconstruire, 
et qu'on engage 2 millions de travaux quand on pourrait en dépenser peut-être 
beaucoup moins. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical est également d'accord de 
renvoyer cette proposition à la commission des sports. J'observe que nos propos 
de tout à l'heure ont déjà été déformés à l'ouïe de la lecture de la lettre que le 
bureau a reçue, téléguidée par qui vous savez. On nous dit que les sportifs 
s'opposeraient à une promenade publique. 11 n'a jamais été question de cela. 

Nous avons précisé que nous souhaitons un partage, une zone de verdure 
n'étant pas incompatible avec des terrains sportifs. Par conséquent, nous res
pectons les soucis des promeneurs, mais nous vous demandons aussi de respec
ter les soucis des sportifs. 

Quand M. Knechtli parle d'une équipe de football, je voudrais savoir de 
laquelle il parle. Nous avons entendu les dirigeants s'occupant déjeunes enfants 
pratiquant le football. Leurs difficultés commencent quand il faut les transporter 
hors de leur quartier... (interruptions). 

M. Albert Knechtli (S). Rappelez-vous Meyrin ! 
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M. François Berdoz. Mais justement, Monsieur Knechtli ! En commission, 
nous avons entendu les dirigeants. Faites confiance aux commissaires de la 
commission des pétitions comme vous demandez qu'on fasse confiance à ceux 
de la commission des travaux... 

Nous avons entendu des dirigeants. J'ai une caution bourgeoise: M. Daf-
flon les a aussi entendus. Ces gens-là nous ont dit: « Installer des terrains hors 
de la ville de Genève, c'est la mort du football pour les jeunes citadins. » 

Je n'invente rien. J'ai été le premier surpris de cette affirmation. Ne venez 
donc pas nous dire que nous voulons nous opposer aux promeneurs, aux gens 
âgés. Nous voulons un partage. La surface est importante et nous voulons 
qu'une partie en soit aménagée pour les sportifs. Ce n'est pas impensable même 
à l'intérieur du crédit de 2 millions qui nous est proposé. 

Que le Conseil administratif fasse preuve d'un peu d'imagination. Je le 
demande à M. Dafïïon qui est prêt à le faire. Qu'il vienne avec des propositions 
nouvelles. 

Mais surtout, ne parlez pas de guerre entre les promeneurs et les sportifs. 
Ce n'est pas du tout l'intention ni des uns ni des autres. Nous voulons une 
cohabitation pacifique. 

M. Pierre Jacquet (S). Permettez-moi de demander en ma qualité d'habitant 
d'une ville qui a les plus beaux jardins du monde, que la qualité architecturale et 
paysagère de ce projet soit améliorée d'au moins 100%. Je ne crains pas de le 
dire — et cela m'étonne de la part de M. Ketterer, qui fait tant d'efforts pour 
embellir notre ville — ce projet de jardin est lamentable ! Un projet de parc est 
aussi important qu'un bâtiment, et nous avons beaucoup d'architectes paysa
gistes à Genève. 

M. Dominique Ducret (DC). Pardonnez-moi, Mesdames et Messieurs, 
d'être aussi bavard ce soir, mais c'est l'ordre du jour qui m'y incite. Je ne veux 
pas donner des leçons à tout le monde mais le présent débat constitue le monde 
à l'envers ! 

Je souhaite procéder à quelques petits rappels. 

Lors de la séance du 23 novembre 1976, nous avons voté le plan d'aména
gement des terrains de Tex-école d'horticulture. Le rapport a été présenté par 
notre collègue Knechtli qui écrivait: 

« Le président de la commission des travaux (alors votre serviteur) invite les 
pétitionnaires à présenter leurs désirs d'aménagement des terrains de Châte
laine ». (Les pétitionnaires, c'étaient les gens du quartier.) 

« Les représentants des habitants pensent à un parc ouvert à tous, avec des 
jeux pour les enfants, ainsi que des emplacements de sport destinés à l'en
semble de la population. » 
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A la suite de ce rapport, la commission des travaux a légèrement amendé 
l'arrêté et demandé au Conseil municipal de voter un texte qui était le suivant: 

« Si les autorités cantonales renoncent à l'implantation d'une école poly
valente, la zone prévue à destination scolaire resterait affectée à des besoins 
d'intérêt public, à l'exclusion de toute construction locative. » 

Sur ce, le groupe Vigilance, par la voix de M. Dumartheray, a alors présenté 
un amendement qui avait pour but de réserver la quasi-totalité des terrains à 
une promenade publique. A quoi notre collègue M. Knechtli a répondu : 

« En ce qui concerne le groupe socialiste, nous ne voterons pas l'amende
ment de Vigilance, parce qu'il nous prive définitivement de la possibilité d'édi
fier un complexe sportif, ou d'aménager des terrains en plein air qui sont finale
ment des espaces verts... » 

Vous voyez pourquoi je dis que c'est le monde à l'envers ! Aujourd'hui, ce 
sont les Vigilants qui veulent des terrains pour les sportifs, et les socialistes qui 
n'en veulent plus ! 

En réalité, comme Ta dit M. Berdoz, rien ne nous empêche, et nous ne 
prenons pas position en l'état, d'étudier une coexistence, une cohabitation d'une 
zone de parc et d'une zone sportive. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous 
avez lu la pétition des sportifs du quartier, Monsieur le président, je souhaitais 
non seulement que cette pétition soit renvoyée à la commission des sports, mais 
qu'à tout le moins, la commission des travaux ne se prononce pas avant de 
connaître le résultat des discussions de la commission des pétitions. 

Si nous voulons faire un travail cohérent, un travail efficace et qui tienne 
debout, il convient que nous n'entrions pas constamment dans le clos des 
contradictions. 

Le président donne la parole à M. Albert Knechtli, qui vient d^être mis en cause. 

M. Albert Knechtli (S). Je veux bien, Monsieur Ducret, mais en l'occur
rence, il faut savoir de quoi Ton parle. Et en l'occurrence vous ne le savez pas, 
et je vais vous expliquer pourquoi. 

Il s'agissait d'un bout de parcelle à l'angle de l'avenue Edmond-Vaucher et 
de la route des Franchises, affectée en zone scolaire. Le groupe Vigilance disait : 
« Pas de zone scolaire, un parc sur la totalité de la parcelle » — c'est le premier 
point. Quant à nous, nous avons dit: «Si l'école ne se construit pas, bien 
entendu, ici on pourra y édifier un complexe sportif qui comprendrait la salle 
polysports. » 

Je veux bien que vous me citiez, Monsieur Ducret, mais alors, il faut tout 
dire ! M. Dumartheray pourra le confirmer, il a participé à ce débat. Lui ne 
voulait pas d'école. Il voulait un parc sur la totalité, à part la construction de 
l'immeuble de l'AVS. 
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Dans ce secteur, Monsieur Ducret, je connais très bien « l'affaire »... 

Le président. On n'en doute pas ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce débat a un côté amusant. 
Je dirai à M. Ducret qu'il ressemble aux citations bibliques qu'on se renvoie... 
Un humoriste anglais a dit: «J'aime mieux me contredire moi-même que me 
laisser contredire par un autre. » Ce sont des choses qui arrivent. 

Mais je veux m'adresser à M. Givel. 

Vous avez parlé de dépenses somptuaires. J'aimerais vous remettre en tête 
quelques notions d'arithmétique. Vous n'avez pas mal réagi, et je vous en 
félicite, lorsqu'on a acheté les 6.500 m2 de Gourgas, pour 13 millions. Vous 
n'avez pas réagi lorsqu'on les a aménagés en parc public, pour un peu moins 
d'un million de francs. 

Il s'agit-là de 65.000 m2, soit dix fois plus que Gourgas, aménagés pour 
2 millions... Vous voyez qu'au prix du m2, c'est relativement très bon marché. 
C'est la première remarque. 

La deuxième remarque est pour M. Jacquet. Je ne sais si c'est un architecte 
paysagiste en mal de mandat qui vous a approché en disant que c'est un très 
mauvais projet... Ce projet a été étudié très à fond par les services de mon 
distingué collègue M. Emmenegger, en accord avec le Service immobilier et le 
Service de la voirie, en essayant de respecter au mieux, comme l'Etat le sou
haitait, la disposition antérieure. On maintient et on revitalise l'arborétum, qui 
se trouve en bordure de la route des Franchises. On respecte aussi un certain 
nombre d'espaliers et de cheminements existants. On part donc d'une situa
tion donnée et on l'améliore. C'est pourquoi cet aménagement ne coûte pas si 
cher. 

Dans la convention avec l'Etat, il est prévu d'une façon formelle « que la 
Ville de Genève assume l'entretien et le nouvel aménagement conformément à la 
destination de promenade publique ». Il est ajouté qu'elle (la Ville) « devra 
toutefois soumettre au Département des travaux publics un plan du nouvel 
aménagement du terrain en cause, la réalisation étant bien sûr subordonnée à 
l'octroi des crédits nécessaires... », etc. 

Monsieur Berdoz, on peut donc toujours discuter, mais — attention — dans 
un cadre restreint, j'entends dans le cadre d'une promenade publique. 

S'il nous prenait la fantaisie de changer d'affectation par rapport aux 
anciens vœux du Conseil d'Etat, puisque d'aucuns voulaient construire des 
immeubles pour personnes âgées — on ne pourrait pas le faire. J'allais dire que 
ce serait une musique d'avenir. Mais je vous le répète, quand vous verrez, en 
commission des travaux, la pente du terrain, pour ceux qui ne le connaissent pas 
bien, sa configuration, sa forme, vous verrez qu'il n'y a pas 36 000 possibilités. 
Les aménagements prévus apporteront le moins de perturbation à ce qui est. 
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C'est une sorte de mise en forme générale, et vous aurez tout loisir en com
mission des travaux d'éplucher les différents postes du crédit. 

M. Edouard Givel (L). J'aime bien entendre M. Ketterer quand il est per
suadé d'un sujet, qu'il développe avec un certain talent. Mais comparaison 
n'est pas raison. Et un million pour détruire l'ancien hôpital Gourgas et 
aménager un terrain qui ne se présentait pas sous la forme d'un plan de verdure 
ne me paraît pas excessif. 

En revanche, 2 millions pour aménager les terrains de l'ancienne école 
d'horticulture me paraît surprenant, d'autant plus lorsque je vous pose une 
question qui en est le corollaire direct : comment allez-vous entretenir 2 millions 
de plantations avec 123 000 francs d'exploitation annuelle? Quelque chose me 
trouble dans la proposition. 

Notre collègue Berdoz a remarqué que très souvent, les propositions que 
vous faites au Conseil municipal, Monsieur Ketterer, sont très limitées dans les 
explications écrites et très convaincantes par vos arguments oraux. Mais nous 
aimerions mieux comprendre, et sans être sous-développés, faites-nous une 
règle de trois de 2 millions de francs et 123 000 francs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous ne cachons rien. La bible 
de cette affaire, puisqu'on ne se plaint jamais en commission des détails que 
nous fournissons, c'est ça ! (M. Ketterer désigne un gros dossier devant lui.) Ou 
bien les 80 conseillers municipaux reçoivent tout le paquet — cela m'est 
complètement égal — ou bien on vous remet une proposition succincte qui 
tient en 4 pages. 

En commission, où la proposition sera renvoyée, nous vous donnerons le 
détail de chaque poste. On pourra vous expliquer pourquoi on arrive à 400 000 
francs d'arbres, d'arbustes, d'engazonnement, de jeux d'enfants, de bancs, de 
réseau d'arrosage, de transformation de locaux des jardiniers. Tout cela repré
sente des pages et des pages dans ce dossier. 

Mais je pense que ce n'est pas le rôle du Conseil administratif de vous 
envoyer une documentation de 10 kg d'une séance à l'autre. Vous ne la liriez 
d'ailleurs pas. Par conséquent, la proposition est résumée en quelques lignes de 
force et en commission, vous pouvez tenir une, deux, trois, quatre, cinq, dix 
séances si vous voulez, au cours desquelles nous vous procurerons tous les 
détails et explications. 

Sur les 2 millions, vous avez relevé plus de 300 000 francs de canalisations, 
car il faut créer tout le réseau d'eaux pluviales, qui n'existait pas. Quand vous 
ajoutez ces 300 000 francs de canalisation aux 700 000 francs de terrassement, 
d'aménagement des allées et des pelouses, ce qui n'a rien d'extraordinaire pour 
65 000 m2, vous verrez que c'est finalement une dépense très raisonnable. 
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Je vous confirme que tous les postes du devis pourront vous être détaillés, car 
nous les avons. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l 'examen de la commission des travaux sans 
opposition. 

Le président. M. Jean-Jacques Favre a demandé tout à l'heure que la propo
sition soit renvoyée également à la commission des sports. Je vais la mettre 
aux voix. 

La proposition est également renvoyée à l 'examen de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile. 

M. Dominique Ducret (DC). Puis-je me permettre une suggestion, Monsieur 
le président ? 

Tout à l'heure, nous avons renvoyé la pétition des associations sportives de 
Varembé à la commission des pétitions l . Le président de cette commission 
pourrait-il accepter qu'on la renvoie à la commission des sports ? Il ne serait 
vraiment pas raisonnable que trois commissions s'occupent du même sujet... 
(remarques diverses.) 

Le président. Vous entendez revenir sur un vote régulièrement acquis ? 

Objectivement, je considère que le renvoi de cet objet à trois commissions, 
c'est un peu de la folie. Ce n'est pas dans nos principes, mais je vais demander 
en premier lieu à M. Ulmann, président de la commission des pétitions, s'il voit 
une objection à ce que le vote ait lieu pour le renvoi de la pétition à la commis
sion des sports. 

M. Claude Ulmann, président de la commission des pétitions (R). C'est le 
Conseil municipal qui vote, ce n'est pas moi ï 

Le président. Dans ces conditions, je prie Mesdames et Messieurs les conseil
lers qui acceptent que cette pétition soit renvoyée plutôt à la commission des 
sports de le manifester en levant la main ! 

A la majorité des voix, la pétition de l'association des clubs sportifs de Varembé est alors renvoyée à 
l 'examen de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une résolution a été déposée par M. Jacques-André Widmer : 
« prévention des entraves à l'exercice du mandat de conseiller municipal ». 

Mémorial, page 1670. 
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M. Widmer se propose de développer sa résolution à la séance du 20 février 
prochain. 

Nous avons encore une autre résolution, qui sera développée à la suite de 
notre ordre du jour, de M. André Clerc, déposée x à la séance précédente, 
résolution relative aux opérations de vote et aux présidences des locaux. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1332, de M. Gilbert Magnenat (V); éclairage superflu -= gaspillage. 

N° 1333, de M. Gilbert Magnenat (V): à quand la fin du salage des voies 
publiques ? 

Le président. Au nom du bureau, j'aimerais adresser une demande. Vous 
avez à disposition sur la table au centre de la salle des formules adéquates pour 
user de vos droits. Plutôt que d'utiliser du papier neutre où se distingue le nom 
de Pinterpellateur, mais où il nous est difficile de deviner la suite, je vous 
demande d'être un peu plus précis. Vous avez le temps d'écrire durant nos 
séances. 

b) orales: 

M. Pierre Raisin, maire. M. Francis Combremont a posé une question 
orale, demandant qu'un agent règle la circulation aux heures de pointe au 
carrefour des rues du Fort-Barreau et de Montbrillant. Il a posé cette question 
le 23 octobre dernier. 

Le Département de justice et police répond ce qui suit en date du 18 janvier 
1979: 

« L'examen de cette demande a fait ressortir le fait qu'un planton de circu
lation serait utile dans ce secteur comme à de nombreux autres carrefours. 

Déposée, 1715. 
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La crise d'effectif du personnel de la gendarmerie, que nous ressentons parti
culièrement en ce début d'année du fait de très nombreux départs de policiers 
pouvant prendre leur retraite, nous empêche de prendre en considération la 
requête que vous nous avez transmise. 

Ceci précisé, nous pouvons vous indiquer que dans le cadre de Fouverture du 
chantier de construction du parc souterrain de grande capacité de Cornavin, des 
études de la circulation sont en cours dans le secteur qui intéresse M. Combre-
mont prévoyant notamment l'implantation de feux tricolores. » 

M. Pierre Raisin, maire. A cette lettre est jointe une liste de divers carrefours 
auxquels des problèmes de même nature existent également. M. Combremont 
pourra en prendre connaissance auprès de moi s'il le désire. 

M11'" Juliette Matile (R). Depuis plus de trois semaines, le mur qui borde le 
haut de la rue du Perron est démoli. Le Conseil administratif peut-il nous dire 
quand ce mur sera réparé ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. II s'agit en fait d'un affaissement 
de terrain; un effondrement entraînant la balustrade et la cadette de pierre s'est 
produit il y a quelques semaines. 

Une maison a été mandatée pour procéder à la réparation. Elle a pour le 
moment placé un vauban pour empêcher qu'il y ait d'autres accidents, et il 
apparaît qu'elle va entreprendre ce travail très prochainement, qui est plus 
important qu'il n'en a l'air. Autrement dit, il ne s'agira pas simplement de 
redresser le haut du mur du Perron; puisqu'il s'agit d'un affaissement, les 
travaux nécessités seront un tout petit peu plus approfondis. 

Ils devaient pratiquement commencer ces jours prochains; l'accident s'est 
passé au début de janvier. 

M. Gilbert Magnenat (V). Ma question a trait au quai du Seujet. 

De plus en plus les automobilistes prennent le raccourci et « motorisent » 
— si vous me permettez de m'exprimer ainsi — le bord du Rhône qui était une 
promenade relativement tranquille jusqu'à maintenant. Fera-t-on quelque 
chose pour dissuader le trafic de transit le long du quai du Seujet et devant 
l'hôtel du Rhône, endroit qui n'est pas prévu pour accueillir ce trafic ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Magnenat que 
le quai du Seujet absorbe une bonne partie du trafic qui vient de la Jonction par 
le pont Sous-Terre et il est bien évident que si les voitures qui se rendent dans le 
bas de la ville, sur la rive droite, devaient toutes emprunter la rue Sous-Terre et 
ensuite tourner à Saint-Jean, cela créerait des embarras de circulation terribles 
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à la hauteur de James-Fazy. Dans ce sens-là, il est clair que le trafic augmente; 
pour le moment, il est assez bien absorbé. 

Je tiens quand même à vous rassurer en ce sens qu'il n'y aura pas de trafic 
dans l'autre sens. Il est très faible en direction de Saint-Jean, et il n'est pas 
question d'aménager un carrefour, comme certains automobilistes et certains 
milieux l'ont demandé pour rejoindre la Jonction. 

Il faut absolument se satisfaire de la situation actuelle. 

M. Jacques-André Widmer (S). Il ne s'agit pas de parler pour la tribune de 
la presse ! Il s'agit de parler de la voirie, qui a été vivement critiquée ces derniers 
jours, à tort, à mon sens. 

J'aimerais savoir pourquoi de nombreux fonctionnaires de la voirie se 
promènent dans leur travail avec des chaussures du genre « espadrilles », alors 
qu'il y a 10 à 15 cm de neige ? On voit des fonctionnaires qui ne sont pas bien 
équipés. J'aimerais savoir quel matériel est fourni à ces personnes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai des rapports complets à 
fournir à ce sujet, car je suis ferré à glace sur la question ! 

Je crois pouvoir dire tout de même à M. Widmer, puisque je me suis trouvé 
lorsqu'il faisait — 8° le 4 janvier au soir avec des collaborateurs de la voirie, 
qu'ils sont équipés avec les survêtements que vous connaissez, les combinaisons 
que M. Case a réclamées si longtemps et qu'il a fini par obtenir. Notre sollici
tude va jusqu'à fournir des bottes dans certains cas. Mais si un fonctionnaire 
veut se promener en espadrilles, ce sont ses affaires et nous n'avons pas encore 
à juger de l'habillement de nos collaborateurs. 

En fait, ils sont équipés selon qu'ils travaillent aux égouts, à la levée ou 
ailleurs, et ils possèdent des casques, des combinaisons, des survêtements. Dans 
la neige, c'est à eux de porter leurs propres souliers. 

M. Marcel Junod (S). Pour faire suite à M. Magnenat, je désire également 
poser une question qui concerne le quai du Seujet. 

J'y passe souvent et j 'ai constaté la présence de deux bacs à fleurs placés 
sur le côté gauche de la chaussée du quai, sous le pont de la Coulouvrenière. 

Voici ma question: pourquoi ces bacs à fleurs à cet endroit? Pourquoi 
toutes ces voitures sous le pont ? Nous constatons un étranglement de la circu
lation à cet endroit qui nous oblige à donner des coups de frein, parce qu'à la 
sortie de l'hôtel du Rhône se concentre une grande activité routière assez 
dangereuse pour les automobilistes venant du quai du Seujet. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La réponse est très simple. Ces 
deux bacs à fleurs, comme les quatre ou cinq qui sont au haut de la rue de la 
Pisciculture, c'est celui qui vous parle qui les a fait poser pour décourager le 
stationnement sauvage. Ainsi, on aura des bacs avec des fleurs et les voitures ne 
peuvent plus prendre fa place. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous informe que 
demain matin a lieu la prestation de serment des nouveaux gendarmes et que 
vous ne devez pas laisser vos serviettes ou vos dossiers en place. 

Je lève la séance en vous souhaitant une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Troisième séance — Mercredi 31 janvier 1979, 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 Baehler, Marcel Clerc, Paul-Emile 
Dentan, Mme Ariette Dumartheray, MM, Jean Fahrni, Jean-Jacques Favre, 
Robert Kreutzer, Noël Louis, Eric Pautex, Walter Probst et Gustave Toffel. 

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 17 janvier 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 30 janvier et mercredi 31 janvier 1979, 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. M. Bernard Vorlet me signale que la commission des écoles 
avait prévu une séance pour le 8 février prochain. Cette séance est reportée au 
15 février. 

Il n'y a pas d'autre communication du bureau. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je suis obligé de revenir sur le problème 
lancinant de la lecture des lettres dans cette enceinte. Mon intervention a pour 
but de prévenir de nouveaux désordres dans les rapports entre la population 
qui nous écrit et notre Conseil municipal, ou plutôt notre bureau du Conseil 
municipal. 

On peut se féliciter que les citoyens qui nous écrivent soient de plus en plus 
nombreux. Mais, comme je le craignais il y a quelques mois déjà, en l'absence 
d'une procédure fixée, et en raison du silence du règlement du Conseil municipal, 
on en est arrivé au point où le bureau de notre Conseil discute de ce qu'il est 
convenable d'accepter comme pétitions et de ce qu'il convient de rejeter. 

Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, qu'il y a eu des cas limites, des 
lettres à allure de pétition et des épistoliers qui, à la manière de M. Jourdain, 
faisaient des pétitions sans le savoir. Cette situation floue n'est pas acceptable. 
Elle est même devenue intolérable juridiquement, car elle laisse au seul bureau 
du Conseil municipal — où un parti important n'est pas représenté actuelle
ment (le Parti libéral) — de décider s'il convient ou non de donner lecture de la 
correspondance et s'il convient de la rejeter. 

On ne peut pas accepter comme démocratique la pratique qui établit des 
traitements discriminatoires entre les citoyens. Je n'évoquerai pas l'article 4 de 
la Constitution fédérale (il est trop connu) à l'appui de mes affirmations. 

Dans le cas où cette correspondance est simplement mise sous le boisseau, 
une information est tout simplement soustraite à la connaissance du Conseil 
municipal, et donc à la connaissance du public. En outre, les auteurs de ces 
lettres sont en droit d'affirmer que leur courrier a été détourné. 

Je dois dire, et je ne suis pas le seul conseiller municipal dans cette enceinte 
à avoir ce sentiment, que lorsqu'on fait état de lettres et qu'on ne les lit pas, 
on a de la peine à se départir du sentiment que quelque chose est soustrait à la 
connaissance du Conseil municipal, et qu'on nous cache quelque chose. 
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Pour ma part, je voulais bien jusqu'ici faire une confiance totale au bureau, 
en imaginant que celui-ci avait établi des critères lui permettant d'accepter ou 
de rejeter la correspondance qui lui était envoyée, des critères du reste assez 
précis pour qu'il puisse échapper à l'accusation de traitements discriminatoires, 
et même arbitraires. 

Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? 

On constate une certaine mouvance de la doctrine en la matière. On cons
tate aussi que les critères de sélection sont absolument inconnus des membres 
de ce Conseil, et qu'ils en sont souvent réduits — ce n'est pas le cas, ce soir, et 
je m'en félicite — à devoir prendre la parole par voie de motion, pour connaître 
la teneur des lettres qui ont été envoyées au bureau. 

J'estime que, jusqu'à preuve du contraire, nous autres conseillers muni
cipaux sommes fondés à ne pas exclure que le bureau applique des critères que 
j'appellerais des critères d'opportunité politique, et je pense que ces critères 
d'opportunité politique ne sont pas acceptables. 

A moins, bien sûr, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, qu'il 
y ait dans votre esprit de bonnes opinions, auxquelles il faut donner un certain 
écho, de moins bonnes opinions et des opinions absolument pas bonnes, c'est-à-
dire celles auxquelles il ne convient pas de donner un écho. 11 s'agit donc des 
lettres qu'on met sous le boisseau. 

Or, je pense que nous sommes égaux en droit et qu'il ne s'agit pas non plus 
d'appliquer des traitements discriminatoires entre les conseillers eux-mêmes. 
M. Berdoz, hier soir, parlait encore des commissions... 

Le président. Monsieur Widmer, je m'excuse de vous couper la parole ! 

On en est au point 2 de l'ordre du jour, Communications du bureau du 
Conseil municipal. Vous avez l'air de développer une interpellation, de poser 
toute une série de questions, de pourquoi, etc. J'aimerais que vous reveniez à 
des faits plus précis si vous voulez qu'on en parle au point 2 (et on sait de quoi 
vous voulez parler), ou alors, vous interviendrez à un autre point de l'ordre du 
jour, par exemple à celui des Interpellations des conseillers municipaux. 

De toute façon, l'intéressé, M. Roger Dafrkm, n'est pas présent maintenant. 

Je peux vous dire que le bureau — à propos de ce que vous évoquez main
tenant, ou que vous voulez nous faire comprendre — se base sur l'article 12 de 
notre règlement. Vous avez cité le règlement de l'Etat. Nous sommes ici au 
Conseil municipal, et c'est l'article 12 qui donne le droit et les pouvoirs au 
bureau de décider ou de ne pas décider si une lettre doit être lue ou non. Surtout 
quand cette lettre arrive une demi-heure avant une de nos séances. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, j'aimerais poursuivre 
mon développement. 
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Il ne s'agit pas d'une affaire en particulier pour le moment. Il s'agit d'une 
affaire de principe, et une affaire importante de correspondance, dont j'estime 
qu'elle a été soustraite de manière injuste. 

Est-ce que vous m'autorisez à poursuivre? J'en arriverai à ma conclusion, 
qui est intéressante, qui aboutit à des propositions pour empêcher ces traite
ments discriminatoires dont certains se sont peut-être rendus coupables. 

Le président. Monsieur Claude Segond, pour une motion d'ordre ! 

M. Claude Segond (L). J'ai beaucoup de sympathie pour M. Jacques-
André Widmer, il le sait, et je comprends parfaitement qu'il critique les débats 
que nous avons eus hier au sujet de ces lettres. 

M. Jacques-André Widmer critique donc la manière dont les choses se sont 
déroulées au sujet de cette correspondance. Je le comprends. Mais il faut préci
ser ceci. 

Si le règlement n'est pas très clair dans certaines de ses dispositions, d'autres 
d'entre elles sont parfaitement claires. Par exemple, en ce qui concerne le droit 
d'initiative des conseillers municipaux, on trouve à l'article 39: le projet 
d'arrêté, les résolutions, les motions, les interpellations et les questions orales et 
écrites. Or, les questions ne s'adressent pas seulement au Conseil administratif; 
elles peuvent également s'adresser au bureau du Conseil municipal. 

J'aimerais donc demander qu'on applique le règlement et que les conseillers 
municipaux fassent usage de leurs droits d'initiative, en temps et lieu comme le 
prévoit le règlement d'une manière tout à fait claire et précise. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je vous remercie de me donner la parole... 

Le président. Je ne vous donne pas la parole pour recommencer tout le 
laïus. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je constate que la motion d'ordre n'a pas été 
mise aux voix ! 

Je me permets d'arriver au fait. M. Segond a parfaitement raison, et je me 
proposerai par ailleurs d'utiliser mon droit d'initiative, appuyé par d'autres 
conseillers municipaux qui ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont on 
trie les lettres. 

Ou bien je peux poursuivre, ou bien on aura l'impression qu'on veut cacher 
quelque chose, et qu'on veut escamoter la lecture d'une lettre que je demandais 
encore ce soir... 

Le président. Monsieur Widmer, je vous retire la parole parce que le bureau 
n'a jamais escamoté de lettres ici ! 

Nous passons au point suivant de notre ordre du jour. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 900 000 francs pour la réfection des façades 
de l'ancienne Mairie de Plainpalais et divers travaux 
intérieurs dans le même bâtiment (N° 254). 

1. Préambule 

En 1931, la Ville de Genève est devenue propriétaire de l'ancienne Mairie de 
Plainpalais ensuite de la fusion avec la Cité des communes du Petit-Saconnex, 
des Eaux-Vives et de Plainpalais. Le bâtiment a été partiellement affecté à la 
poste du quartier puis, après le départ de celle-ci, il a abrité la direction et 
l'administration du Service social. Ces dernières, en raison de l'extension de 
leurs besoins, viennent d'être relogées au 25, rue Dizerens (ancienne crèche). 

Cette récente circonstance a permis de repenser l'affectation des locaux, 
notamment en raison de l'extension indispensable de la buanderie du Service 
social et de la création, au premier étage, d'un poste réservé aux agents muni
cipaux du secteur. 

Toutefois, le but premier de la présente demande de crédit porte sur la 
réfection totale des façades qui est devenue nécessaire à la suite de la détériora
tion des pierres de taille et des panneaux de crépissage, due aux conditions 
d'ambiance. Le très fort trafic motorisé qui emprunte le boulevard du Pont-
d'Arve n'a pas ménagé cet édifice que d'anciens projets d'élargissement de la 
chaussée vouaient à la disparition. Or, les conceptions nouvelles en matière de 
protection du patrimoine permettent de penser que ce bâtiment sera épargné 
assez longtemps pour mériter une remise en état. 

Ces travaux entraînent également la réfection ou la révision des autres 
éléments extérieurs de l'immeuble, tels que la ferblanterie, la couverture, la 
serrurerie, les volets à rouleau et la peinture extérieure. 

2. Travaux intérieurs 

Ils comporteront : 

a) rez-de-chaussée : 

Aménagement de bureaux et sanitaires pour le Service social et extension de 
la buanderie existante, installation de 8 machines à laver le linge, d'essoreuses et 
de séchoirs. 

b) 1er étage: 

Aménagement de bureaux pour les agents municipaux, soit: création de 
bureaux, de vestiaires, d'une salle de douche et d'une cuisine. 
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3. Estimation du co ût 

Basée sur les prix de fin 1978, la dépense est estimée comme suit: 

1. Façades: Fr. Fr. 

— échafaudages 
— crépissage 
— pierres de taille 
— ferblanterie 
— couverture 
— serrurerie 
— volets à rouleau 
— peinture extérieure 
— divers et imprévus 15% env 66 000,— 500 000, 

2. Travaux intérieurs 

— maçonnerie 22 000,— 
— installations électriques 32 000,— 
— installations téléphone 22 000,— 
— installations de chauffage 6 000,— 
— installations de ventilation 7 000,— 
— installations sanitaires 22 000,— 
— cloisons 35 000,— 
— menuiserie 50 000,— 
— revêtement de sol en linoléum 15 000,— 
— revêtement de sol céramique 14 000,— 
— revêtement de sol en bois 2 000,— 
— revêtement paroi en papier 2 000,— 
— revêtement paroi en céramique 12 000,— 
— plafonds plâtre 12 000,— 
— peinture intérieure 47 000,— 
— nettoyage du bâtiment 7 000,— 
— installations de buanderie 40 000,— 
— divers et imprévus 15% 53 000,— 400000, 

Coût total des travaux 900 000, 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les travaux projetés ne sont pas de nature à accroître les charges du Service 
des Enquêtes et surveillance. Par contre, les modifications budgétaires suivantes 
sont à prévoir pour le Service social : 
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Fr. 

— augmentation des recettes 10 000,— 

— augmentation des dépenses (nettoyage, électricité, télé
phone, achat et entretien du matériel) 30 000,— 

En outre, sur le plan financier, la charge supplémentaire comprenant l'in
térêt et l'amortissement de l'investissement de 900 000 francs calculés pendant 
une période de cinq ans au taux de 3 ' / :% représentera un montant de 199 300 
francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver te 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 
900 000 francs en vue de la réfection des façades de l'ancienne Mairie de Plain
palais et de divers travaux intérieurs dans le même bâtiment. 

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 900 000 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 le N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1984. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Je vous signale à ce propos que le plan d'aménagement arrêté pour tout ce 
secteur de Plainpalais, approuvé sans discussion il y a un peu plus d'une dizaine 
d'années, entraînait à terme la disparition de ce vénérable édifice, de même que 
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de la plupart des immeubles qui se trouvent entre la rue de Carouge et la rue 
Micheli-du-Crest, c'est-à-dire les numéros impairs du boulevard du Pont-
d'Arve. 

Les changements d'orientation en matière de trafic et de circulation font 
qu'il n'est plus question avant fort longtemps de modifier le tracé du boulevard 
du Pont-d'Arve, soit sur la petite ceinture, et c'est pourquoi le Conseil adminis
tratif, étant donné l'état de vétusté avancé de ce qui fut l'ancienne mairie de 
Plainpalais a décidé de vous proposer de rajeunir les façades et de mettre des 
locaux à disposition des sociétés du quartier. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui le concerne, le groupe radical est d'accord 
avec le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

J'aimerais, en tant qu'habitant du quartier de Plainpalais, exprimer ma 
satisfaction que l'on entreprenne des travaux pour conserver l'ancienne mairie, 
qui est un des rares vestiges de ce qui fut la Commune de Plainpalais, et ajouter 
que l'intérieur de l'immeuble présente un certain intérêt, diverses salles étant 
encore fort jolies. 

Je suis donc satisfait qu'on entreprenne ces travaux. 

MIle Claire Marti (L). Le groupe libéral est tout à fait d'accord que l'on 
renvoie cette proposition à la commission des travaux. 

Je voudrais poser la question suivante: que deviendra le Musée de Plain
palais, installé dans la salle des mariages de cette ancienne mairie ? Je voudrais 
savoir si, dans la nouvelle affectation de ce bâtiment, le musée sera conservé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M1Ie Marti qu'aucune 
décision n'est prise pour le moment. Les reliques, les pièces, les documents qui 
se trouvent dans cette mairie y resteront. Pour le moment, il n'y a pas de change
ment d'affectation prévu. Mais comme nous étudions, dans un avenir un peu 
plus éloigné, un certain nombre de projets pour l'affectation de nouveaux 
bâtiments, il sera temps d'aviser. 

Mais il serait heureux en tout cas, puisqu'une série de sociétés locales trou
veront là un local dans l'ancienne mairie de Plainpalais, que l'on y maintienne 
les objets qui s'y trouvent. 

Le président. Je voudrais préciser à M l l e Claire Marti, qu'en tant que 
président des Intérêts de Plainpalais, et en partie responsable de ce musée, 
je peux vous garantir qu'il restera où il est. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission des travaux. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 390 000 francs pour la transformation et l'amé
nagement d'une partie des combles du Musée d'ethno
graphie pour recevoir la collection de feu Georges Amou
druz (N° 253). 

1. Préambule 

En date du 16 mai 1978, le Conseil municipal a voté un crédit de 1 500 000 
francs en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la collection de feu 
Georges Amoudruz. 

Cette collection, dont les hautes qualités scientifiques ont été relevées par 
votre Conseil municipal, est importante également par son volume matériel et 
par la diversité des éléments qui la composent. 

Rappelons que, en adoptant une méthode de comptage par unité, la collec
tion est constituée de: 

— 6.381 objets (poteries, pièces en fer, en bois, textiles, outils); 
— 7.117 livres; 
— 5.016 fascicules de périodiques; 
— 2.712 brochures; 

soit au total 14.845 pièces, plus 
— 1.200 classeurs fédéraux de documentation; 
— 5.000 (environ) gravures, estampes, cartes. 

Pour mettre en valeur, classer, stocker l'ensemble de ces trésors, il est vite 
apparu que les locaux actuels du Musée d'ethnographie, tant au boulevard 
Carl-Vogt qu'au chemin Calandrini, étaient insuffisants. 

Considérant que les combles de l'aile gauche du bâtiment du boulevard 
Carl-Vogt étaient inoccupés, le Conseil administratif a demandé une étude en 
vue de leur aménagement en entrepôt réservé à la collection Amoudruz. 

2. Local disponible 

Il s'agit d'un grenier, torride en été, glacial en hiver. La toiture ardoise, 
ancienne, n'est pas lambrissée. Les déplacements sont rendus difficiles par la 
disposition des fermes de charpente et par la présence d'anciennes gaines de 
ventilation en bois. 

Le sol est constitué par un plancher brut, sommaire. Les charges admissibles 
sont de 200 kg/m2 sur la plus grande surface et de 1.000 kg/m2 le long de la 
façade, côté boulevard Carl-Vogt. 
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3. Aménagements nécessaires 

Pour rendre ces locaux valables, il convient de procéder aux travaux 
suivants: 

— Réfection de la toiture avec incorporation d'une isolation thermique et 
création de jours zénithaux. 

— Modification partielle de la charpente. 
— Installation de radiateurs. 
— Installation d'éclairage et prises. 
— Doublage du sol et des parois. 
— Complément aux installations vol et incendie. 

4. Estimation globale des travaux 

a) Travaux extérieurs : Fr. Fr. 

— échafaudages 15 000,— 
— ferblanterie 28 000,— 
— couverture 74 000,— 
— divers et imprévus 15% environ 18 000,— 135 000,— 

b) Travaux intérieurs: 

— maçonnerie 6 000,— 
— charpente: 

revêtement bois 110 000,— 
— isolations 
— installations électriques 5 000,— 
— installations téléphone 2 000,— 
— complément détection vol, incendie . . . 7 000,— 
— chauffage 25 000,— 
— sanitaires 3 000,— 
— menuiserie 3 000,— 
— revêtement sol, linoléum 20 000,— 
— peinture intérieure 12 000,— 
— achat de rayonnages divers 30 000,— 
— nettoyage bâtiment 2 000,— 
— divers et imprévus 15% environ 30 000,— 255 000,— 

Coût total des travaux 390 000— 

Les prix indiqués ci-dessus sont valeur décembre 1978. 

5. Budget d'exploitation 

Par rapport au budget d'exploitation actuel du Musée, il faut prévoir une 
augmentation qui se répartit comme suit: 
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— Eclairage, chauffage 
— Nettoyage 

Total 

D'autre part, sur le plan financier, la charge annuelle supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 390 000 francs 
calculés pendant une période de cinq ans au taux de 3 x/i % représentera un 
montant de 86 400 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
390 000 francs en vue de la transformation et l'aménagement d'une partie des 
combles du Musée d'ethnographie pour recevoir 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. 

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 390 000 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 le N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1984. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. 

Il est bien clair que la plupart des objets qui ont trait à des musées ou à des 
établissements dépendant des services de ma collègue M m e Lise Girardin 

Fr. 
10 000 — 
5 000 — 

15 000,— 
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doivent en principe être soumis aussi à l'approbation de la commission des 
beaux-arts. Je me permets, dans le cas particulier, de souhaiter, contrairement 
à l'objet suivant — le Victoria Hall — seulement le renvoi à la commission des 
travaux pour deux raisons. 

D'abord, il ne s'agit que de l'aménagement d'une partie des combles, dans 
le même esprit que d'autres travaux effectués naguère, et en second lieu, il faut 
essayer de dégager le crédit au cours de cette législature encore, afin que les 
travaux puissent être effectués au cours de cet été. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je me proposais aussi de deman
der le renvoi de cette proposition à la commission des beaux-arts, mais je me 
suis rendue aux arguments de M. Ketterer car, dans ce cas-là, il faut absolument 
aller vite. 

Le 30 mars de l'année dernière, au moment où nous allions acheter la 
collection Amoudruz, M. Jeanneret nous rendait attentifs à la nécessité absolue 
pour lui de pouvoir l'héberger dans les meilleures conditions possibles. 

Nous avons recherché des quantités de solutions. La bibliothèque a pu être 
intégrée. Les gros et lourds objets également. Mais une partie de la collection 
reste actuellement dans un dépôt généreusement prêté par la Protection civile. 

Il est évident que le travail du Musée d'ethnographie en est rendu difficile. 
Il faut avoir les documents et les objets le plus près possible du lieu de travail, 
et c'est pour cela qu'ayant étudié plusieurs propositions, mon service a fini 
par demander à M. Ketterer s'il n'était pas possible d'aménager les combles du 
Musée, ce qui nous donne un volume considérable, parfaitement adapté aux 
conditions que nous désirons. Il est nécessaire avant tout d'aller vite. 

Je voudrais rassurer ceux qui pensent que ces travaux constituent une espèce 
d'« engagement provisoire qui deviendrait définitif», pour laisser le musée à sa 
place. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Des projets considérables concernant le 
Musée d'ethnographie sont en cours. Ils ont été acceptés par le Conseil adminis
tratif, et je me propose tout à l'heure, si vous le souhaitez en séance plénière, 
pour autant que cela vous intéresse maintenant, ou en tout cas à la commission 
des beaux-arts au moment des comptes rendus, de vous donner les détails 
nécessaires. 

Les travaux qui vous sont proposés sont extrêmement utiles. Ils ont été 
calculés au plus juste, de façon à recevoir dans les combles de l'immeuble la 
collection Amoudruz. 

Je réponds par avance à une question que vous pourriez me poser: si, une 
fois, le musée déménage, n'est-ce pas dommage de faire des travaux? Or, 
Mesdames et Messieurs, quand nous visitons les combles de toutes les écoles 
(et nous faisons la même chose pour l'école du Mail à l'intention d'un autre 
département, celui des sports,.qui comme moi cherche toujours des m2 et des 



SÉANCE DU 31 JANVIER 1979 (après-midi) 1813 

Proposition: Musée d'ethnographie (collection Amoudruz) 

m3 partout), nous nous rendons compte que l'aménagement des combles nous 
permet de gagner des volumes inespérés. Aussi, même en cas d'un futur démé
nagement du Musée d'ethnographie, les travaux que vous voudrez bien étudier 
et voter, je l'espère, plus tard, ne seront en aucun cas perdus. 

C'est pourquoi, pour des raisons de rapidité, je renonce, si vous êtes d'ac
cord naturellement, au renvoi à la commission des beaux-arts. Sinon, je suis 
prête à suivre les désirs du Conseil municipal. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Morand (DC). On ne peut que se féliciter de cette proposi
tion qui va donner un cadre à une partie de la collection Amoudruz. 

Mm eGirardin a déjà répondu à deux questions que je voulais lui poser. 

Lors de l'inauguration de la Villa Calandrini, il y a à peu près une année, 
vous aviez laissé entrevoir la possibilité d'un nouveau Musée d'ethnographie, 
et vous aviez même pensé que le parc de la Villa Calandrini se prêterait à 
l'érection de pavillons d'un étage, qui ne se nuiraient pas les uns aux autres, en 
raison de la déclivité du terrain. Je voudrais savoir si ce projet est toujours en 
cours, si vous l'avez abandonné ou s'il y a un autre projet... 

La seconde question est de savoir si les travaux qu'on va faire actuellement 
dans les combles auront une utilité lorsque cette collection sera déplacée 
ailleurs. 

Mmp Christiane Marfurt (L). Notre groupe ne s'oppose pas à la prise en 
considération de cette proposition. Néanmoins, j'aimerais faire une remarque. 

J'espère que ces travaux n'auront pas l'air d'être un emplâtre sur une jambe 
de bois. Je veux dire par là que ma seule inquiétude est la suivante: pourquoi 
ne pas prévoir tout de suite la construction du futur musée? M m e Girardin 
vient d'esquisser la question et il est clair que nous nous réjouissons, à la com
mission des beaux-arts et de la culture, de recevoir des détails sur cette future 
construction. Je crains que ces travaux ne retardent le nouveau Musée d'ethno
graphie, mais si on peut dégager pour un certain temps la collection Amoudruz 
et la mettre en valeur, nous nous réjouissons fort de cette proposition. 

M. Louis Nyffenegger (T). Le renvoi à la commission des travaux, et 
peut-être à la commission des beaux-arts, nous dispense d'avoir un long débat 
sur cet objet. 

La présente proposition a été examinée avec intérêt par notre groupe, 
néanmoins avec une certaine surprise. M m e Girardin ayant répondu par 
avance à une ou deux questions qu'il se posait, je dois vous dire, pour que 
tout le monde soit au clair au sujet de la Villa Calandrini — où une 
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partie de la collection Amoudruz est exposée — qu'on aurait pu souhaiter là 
un certain développement afin d'y créer tout au moins un musée de caractère 
régional. Nous savons, en effet, qu'une extension ne se fera pas à Conches; le 
Musée d'ethnographie voit s'ouvrir devant lui d'autres perspectives... 

Je me borne à poser ce premier point d'interrogation. Pour le reste, nous ne 
nous opposerons pas à un renvoi éventuel à la commission des beaux-arts 
également. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Les questions posées sont 
extrêmement intéressantes, car elles vont me permettre de dissiper des malen
tendus. 

Il est bien évident que cet aménagement ne servira pas de local d'exposition. 
Il s'agit uniquement de dépôts, mais de dépôts auxquels on puisse accéder, et 
qui permettent le travail du musée, car un inventaire raisonné doit être établi. 
Cela, Monsieur Nyffenegger, en aucun cas n'empêche une extension future dans 
le sens où vous le désirez du Musée d'ethnographie à la Villa Calandrini, qui 
puisse être un musée d'ethnographie régional. 

Je vous ai signalé à la commission des beaux-arts la demande de créer aussi 
une Maison de l'alpinisme. 11 y aurait là un centre d'intérêt extrêmement impor
tant, qui trouverait peut-être sa place — et je me tourne vers M m e Morand — 
dans cette extension dans le jardin Calandrini. 

Et enfin, je me tourne vers M m e Marfurt et vers tous les membres de la 
commission des beaux-arts aussi, pour leur dire que les deux projets, c'est-à-dire 
l'aménagement des combles et la construction du futur musée n'ont absolument 
rien de commun. M. Jeanneret doit répondre à un besoin urgent de dépôts 
pour « assimiler » la collection Amoudruz, pour la mettre en valeur et la pré
parer en vue d'expositions; en même temps, il prépare le programme de son 
futur musée. 

Si on fait le compte du temps qu'il faut pour établir le programme, mettre 
très probablement le projet d'un musée au concours, ensuite le juger, passer à 
l'exécution, il s'écoulera tranquillement une dizaine d'années. Et pendant ces 
dix ans, il est bien clair que les caisses de la collection Amoudruz ne peuvent pas 
rester dans un dépôt prêté par la Protection civile. 

Je voudrais donc vous rassurer sur ce point : ces deux choses sont totalement 
indépendantes, et encore une fois, si le Conseil municipal désire renvoyer cette 
proposition à la commission des beaux-arts, il est toujours possible de vous don
ner plus de renseignements. 

( Mme Girardin se tournant vers le président) Monsieur Poncioni, vous m'aviez 
promis de faire réparer mon micro... 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En confirmant ce qu'a dit ma 
collègue, je souhaiterais qu'on s'accroche le plus possible au problème très 
concret qui vous est soumis sans, ni les uns ni les autres, tirer trop de plans sur 
la comète. 

Je vous rappelle qu'un Musée d'ethnographie avait été projeté il y a une 
quinzaine d'années à Villereuse, sous le Muséum d'histoire naturelle. Ce projet 
a été enterré. A l'époque, M m e Lobsiger-Dellenbach n'en voulait pas. 

On a parlé, autour des années 1968, d'un musée sur la place Sturm, quand 
les pavillons de l'Etat s'en iraient. On y a renoncé. Quand on a acheté Calan-
drini en 1973, on a évoqué effectivement son extension en 1975-1976. 

Aujourd'hui, pour toutes les raisons écologiques que vous connaissez, et 
pour assurer le maintien de la forêt de 12 000 m2 et du joli pré qui s'étend 
devant la Villa Calandrini, il a semblé incongru d'édifier de nouvelles construc
tions à cet endroit-là. 

Nous sommes en train de nous lancer dans une nouvelle étude sur l'autre 
rive, dont nous connaîtrons les résultats dans peu de temps; elle commence en 
ce moment. Il s'agit d'implanter le Musée d'ethnographie sur les terrains que 
nous avons acquis à la suite du Conservatoire botanique. 

Et selon la pression du logement à Genève, il est possible qu'à un moment 
donné il soit nécessaire d'affecter l'immeuble de Carl-Vogt à l'habitat. Alors, 
pourquoi penser à ce qu'on va faire dans quinze ans, alors que pour le moment 
il y a des problèmes immédiats à résoudre? Nous sommes là, nous, pour 
mener des études sur la base des programmes qui nous sont soumis, et je crois 
que cela fonctionne fort bien. En ce qui concerne Carl-Vogt, je puis affirmer 
que le musée actuel pourra, pendant bien des années encore, supporter les 
collections qui viendront y prendre place. 

C'est pourquoi j'invite ce Conseil à renvoyer cette demande de 390 000 
francs à la commission des travaux, en ne vous cachant pas que si on pouvait 
commencer les travaux à la fin du printemps, tout serait pour le mieux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de ta commission des 
travaux. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 000 000 de francs pour la transformation et 
la modernisation du Victoria Hall (N° 255). 

1. Préambule 

Le Victoria Hall, bâtiment construit en 1894 et donné à la Ville de Genève 
par M. Daniel F. Barton, consul général de Grande-Bretagne, en 1904, est en 
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quelque sorte un monument hors du commun, à l'architecture typique du 
siècle dernier. Ce bâtiment mérite non seulement d'être entretenu, mais il doit 
être amélioré pour répondre aux besoins actuels des manifestations artistiques 
de notre époque. 

Depuis plusieurs années, le Service des spectacles et concerts, chargé de 
l'exploitation du Victoria Hall, recherche des solutions pour améliorer les 
fonctions soit artistiques soit publiques de cette salle, qui, avec 1.826 places 
effectives, constitue encore aujourd'hui la seule salle de concerts symphoniques 
de grande capacité à Genève. 

Toutefois, son équipement et son aménagement demeurent vétustés et peu 
commodes, le manque de surface se faisant péniblement sentir à chaque instant. 
Rappelons, sur le plan de l'exploitation annuelle, que le Victoria Hall accueille 
actuellement et en moyenne plus de 300 services par année, dont environ 100 à 
110 manifestations publiques diverses et environ 200 services de répétitions ou 
d'enregistrements. 

L'état de vétusté de certains locaux et le manque de nouveaux espaces 
motivent la décision d'étudier la transformation et l'agrandissement de l'arrière-
scène, ainsi qu'une réfection des façades et la création d'une chaufferie à dis
tance. 

2. Description sommaire des travaux 

Rez-de-chaussée : 

Agrandissement du foyer pour le public, avec création d'une buvette. 

Côté entrée rue Hornung, création d'un hall technique avec divers locaux 
de service, dont une infirmerie. 

Transformation de l'ancienne salle de l'Harmonie nautique en une salle de 
répétitions principale, avec les installations sanitaires nécessaires. 

Installation d'un petit ascenseur à l'usage des personnes handicapées se 
rendant à la buvette, d'un monte-charge-ascenseur desservant les 7 niveaux de 
galeries, dépôt pour gros matériel des musiciens et locaux sanitaires pour per
sonnes handicapées. 

Construction d'un nouvel escalier de secours reliant les divers niveaux, en 
remplacement de l'actuel qui est démoli en raison de l'installation du monte-
charge. 

Rez supérieur 

Création de locaux sanitaires à l'usage des musiciens et d'une sortie de 
secours pour ces derniers, côté rue Bovy-Lysberg. 
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1er étage — niveau salle 

Agrandissement du foyer des artistes, de part et d'autre du foyer actuel, par 
des constructions neuves. 

Installation de 3 nouveaux lifts sur scène pour piano, clavecin et console 
d'orgue. 

Niveau intermédiaire 

Construction de locaux sanitaires pour le public du parterre. 

2e étage — îre galerie 

Construction de locaux sanitaires pour le public (côté rue Hornung). 

Niveau intermédiaire 

Aménagement de locaux sanitaires pour personnes handicapées du parterre 
et l r e galerie (côté rue Hornung); dito pour le public des l r e et 2e galeries (côté 
rue Bovy-Lysberg). 

3e étage — 2e galerie 

Création de locaux sanitaires pour le public (côté rue Hornung). 

Combles 

Local de ventilation générale (côté rue Hornung). 

Transformation de l'ancien appartement du concierge en dépôt. 

Travaux extérieurs 

Création d'une chaufferie dans les sous-sols de l'Ecole du Griitli reliée à la 
sous-station du Victoria-Hall par la construction d'un caniveau entre les 2 bâti
ments. 

Réfection des façades soit nettoyage à la pression, remplacement de pierres 
de taille et crépissage. 

3. Estimation du coût des travaux 

Les dépenses estimées ci-dessous le sont à la valeur de fin 1978. 

Le coût des travaux décrits s'établit comme suit: Fr. 

— Excavation 63 000,— 
— Maçonnerie 1 865 300,— 
— Préfabriqués pour escalier 70 000,— 

A reporter 1 998 300,— 
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Fr. 

Report 1 998 300 — 

— Pierre naturelle 94 000,— 
— Menuiseries extérieures 22 200,— 
— Ferblanterie 26 000,— 
— Couverture 19 200,— 
— Crépissage des façades 310 000,— 
— Peinture extérieure 30 700,— 
— Installations électriques, téléphoniques et détection incendie 411 000,— 
— Chauffage et ventilation 455 000,— 
— Installations sanitaires 247 000,— 
— Ascenseurs et élévateurs 365 000,— 
— Aménagements intérieurs I 589 830,— 
— Aménagements intérieurs II 405 470,— 
— Honoraires architecte et ingénieurs 700 000,— 
— Autorisations, taxes 5 900,— 
— Frais de reproduction 16 500,— 
— Mobilier et divers 203 900— 

5 900 000,— 
— Fonds de décoration — 2 % environ du poste « bâtiment » 

4 973 700francs 100 000 — 

Crédit demandé 6 000 000 — 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'économie réalisée sur le coût du chauffage, ensuite de la transformation de 
l'installation au mazout (environ 20 000 francs), permettra de couvrir les frais 
supplémentaires consécutifs à la transformation (électricité, ascenseurs, net
toyage, surveillance, etc.). 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 000 000 de francs en vue de la transformation et de la modernisation du 
Victoria Hall. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Une somme de 100 000 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 de deux 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» de 1980 et 1981. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 100 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux, en me permettant de rafraîchir 
quelque peu la mémoire de quelques-uns. J'ai lu dans un quotidien qu'on croyait 
que le Victoria Hall avait été complètement abandonné à lui-même depuis de 
très nombreuses années. J'ai même cru lire le mot « incurie ». 

J'aimerais rappeler, Mesdames et Messieurs, qu'en 1969, lors de la première 
exposition, à la salle du Faubourg, des projets « réalisations Ville de Genève », 
nous avions présenté une transformation assez profonde du Victoria Hall, dont 
je reconnais aujourd'hui que nous serions assez gênés qu'elle se soit réalisée. 
Mais c'était la mode en 1968-1969. Un bâtiment de liaison empruntait la rue 
Hornung. Nous avions obtenu du Département des travaux publics et du 
Département de justice et police la suppression d'une partie de cette rue et c'est 
là qu'aurait été créé le foyer; un bâtiment tout neuf, une Maison des arts et de 
la musique aurait pris la place du Griïtli. C'était il y a une douzaine d'années. 

La conjoncture n'a pas permis, après 1968, avec la surchauffe, de réaliser ce 
projet. Nous l'avons mis de côté quelque temps. Par la suite, s'est constitué le 
Cartel des théâtres et de la musique, sous l'égide du département de ma collègue 
déléguée aux beaux-arts et à la culture. C'était un premier pas vers la partici
pation effective des intéressés au bâtiment qu'on leur destinait, et je vous assure 
que, quand il a fallu réunir, par les soins des services de ma collègue, les direc
teurs de théâtre, du Conservatoire, du Grand Théâtre et autres, cela a pris du 
temps pour préciser un programme. 

Ce programme est venu à jour après les années 1970, et il est apparu qu'il 
ne cadrait plus du tout avec le projet que nous possédions. C'est pourquoi il a 
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fallu repartir sur de nouvelles bases. Entre-temps, l'évolution que vous connais
sez s'est précisée dans tous les quartiers de la ville; elle commandait que l'on 
mutile le moins possible le bâtiment du Victoria Hall, qu'on lui garde, en dépit 
de son style victorien, son originalité — ce qui a été fait. Nous avons été obligés 
néanmoins, il y a trois ans, de le flanquer sur la rue Bovy-Lysberg et sur la rue 
Hornung des escaliers très inesthétiques que vous connaissez, exigés par la sécurité. 

La proposition qui vous est soumise maintenant consiste vraiment dans un 
rajeunissement et une adaptation de ce bâtiment au bénéfice des utilisateurs, des 
vedettes, des orchestres, des chefs, de tous ceux qui en ont besoin, en réutilisant 
les locaux évacués par l'Harmonie nautique. La liste de travaux est rappelée très 
succinctement, Monsieur Berdoz, dans la proposition N° 255. Je vous le dis 
parce que la proposition ne comporte même pas 4 pages, et vous pourriez 
souhaiter en savoir plus. 

Il est bien entendu qu'en commission des travaux, et même devant la com
mission des beaux-arts, si cela vous fait plaisir, nous viendrons avec une pile 
impressionnante de chiffres et de plans, car je n'ai pu en afficher que quelques-
uns au fond de la salle. 

J'attire votre attention sur le fait que le changement des fauteuils, contraire
ment à ce qu'on pourrait croire, ne figure pas dans le poste « mobilier divers » 
qui figure en fin de page 3. Non. De l'avis unanime de l'acousticien et des 
architectes, il faut attendre le résultat de toutes les autres réfections internes du 
bâtiment pour savoir ensuite quel genre de sièges il faudra installer. 

Mme Hasmig Trub (T). Les sièges ne sont donc pas prévus ? 

M. Claude Ketierer. Non ! Une quantité de sièges ont été refaits mais ils ne 
datent pas d'hier. Leur remplacement, qui avait figuré dans une première 
demande et qui représente 150 000 francs, est réservé jusqu'au moment où les 
autres problèmes intérieurs du bâtiment auront été résolus. 

Ce détail peut paraître très drôle, mais souvenez-vous que les problèmes 
acoustiques dans une salle comme le Victoria Hall sont essentiels, et c'est 
pourquoi les spécialistes nous ont priés de différer le renouvellement des sièges. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques renseignements préliminaires 
que je voulais donner. Nous sommes prêts à les compléter en commission des 
travaux. 

M1"* Lise Girardin, conseiller administratif. Dans ce cas-là, je demande le 
renvoi à la commission des beaux-arts. L'accélération, si je peux employer ce 
terme, de l'étude des travaux concernant le Victoria Hall a été faite notamment 
après une visite de la commission des beaux-arts sur place, lors de l'examen des 
travaux de sécurité, et nous avions constaté que ce bâtiment ne pouvait plus 
répondre aux fonctions administratives, techniques, artistiques, publiques que 
nous lui confions pour les 300 services par année auxquels il est soumis. 
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Le Victoria Hall — M. Louis n'est pas là — remplace, pour le moment, 
l'auditorium de musique qu'il souhaiterait voir ériger à la place ou dans le 
Palais des Expositions. 

Mais vous comprendrez bien, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, que si nous devions attendre d'abord que le Palais des Expositions 
puisse être remis à la Ville, nous attendrions encore quelques années sans rien 
faire. 

Le Victoria Hall a près de 85 ans et il est clair que le bâtiment ne correspond 
absolument plus aux besoins modernes d'exploitation. 

M m e Trub a rappelé ici plusieurs fois, car elle avait tenu une espèce de pro
cès-verbal de la visite de la commission des beaux-arts, les inquiétudes des 
commissaires de tous les partis, car, notamment, les travaux ne pouvaient pas 
commencer sans que l'Harmonie nautique quitte les lieux. Cela n'a pas été 
facile. L'Harmonie nautique a montré beaucoup de compréhension; le Service 
des écoles lui a fourni un local remarquable — et je l'en remercie — approprié; 
l'Harmonie nautique est bien installée et ne se plaint plus de ce changement, 
mais il a fallu de la persuasion. 

La deuxième étape a été l'étude d'un programme complet qui a été fait — 
je crois que cela intéressera ce Conseil municipal — avec tous les utilisateurs, 
de façon à ne pas engager des travaux considérables par leur importance et par 
leur coût qui ne conviendraient pas en définitive à leurs plus élémentaires et 
quotidiens besoins. 

Ces travaux préparatoires ont été terminés et le programme remis au 
Service immobilier au mois d'août 1976. Ensuite, les travaux avec les architectes, 
qui ont vérifié si chaque chose proposée était possible, ont duré jusqu'à la 
présentation de cette proposition. 

Je voudrais maintenant reprendre ce que M. Ketterer vient de dire et enlever 
toute équivoque. La salle ne sera pas touchée. Il faut considérer ces travaux 
comme une première étape —je vous rappelle que le bâtiment date de 1894 — 
qui concerne tous les aménagements extérieurs à la salle. 

Il est indispensable que la commission des beaux-arts soit nantie de ce 
projet, car à lire la proposition, d'une rigueur squelettique, trop sèche puis
qu'elle ne fait qu'énumérer des chiffres, il faut qu'elle puisse voir si elle corres
pond à ses désirs et à l'étude qui avait été faite en son temps. 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. 

Préconsultation 

Mmc Hasmig Trub (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, notre 
parti salue cette proposition avec — permettez-moi cette expression — un ouf ! 
un grand ouf ! de soulagement après des années et des années d'attente ponc
tuées d'innombrables interventions. 
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Nous remarquons qu'il est tenu compte dans cette proposition des six 
points essentiels de la motion que le Parti du travail avait développée le 
9 octobre 1973 1 et qui avait été votée par ce Conseil à l'unanimité. 

Nous avons tout à l'heure écouté M. Ketterer et nous avons été très sensibles 
à son humour, mais nous avons quelques doutes sur ses arguments. De plus, 
qu'on se rassure, nous n'avions jamais prévu de mutiler ce vénérable bâtiment. 
C'est donc un argument, si j 'ose dire, qui ne tient pas plus debout que celui qui 
vient d'être évoqué à propos des fauteuils. 

D'autre part, nous tenons à attirer l'attention des commissaires de la com
mission des travaux en les priant de bien vouloir relire le développement très 
détaillé de cette motion. Particulièrement en ce qui concerne ce qui nous a paru 
le plus faible dans la proposition, soit les conditions de travail et d'accueil des 
artistes, le local d'accueil, les loges, les vestiaires, ainsi que l'aménagement de la 
salle pour le public. 

Nous avions ajouté à la liste les fauteuils pour le public, mais nous appre
nons que, comme pour les halles de l'Ile, l'acoustique devient une science très 
compliquée puisqu'il faut prévoir un mobilier sans savoir à l'avance quelle 
incidence il aura sur l'acoustique. Comme pour les halles de l'Ile, ce raison
nement nous paraît un peu fumeux. Mais enfin, nous demandons quand même 
aux commissaires de la commission des travaux d'examiner les fauteuils. 

Ensuite, nous aimerions savoir si l'exploitation de la salle se poursuivra 
pendant les travaux puisqu'il y a encore des questions en suspens. 

Nous aimerions également savoir, parce que nous n'avons pas très bien 
compris les explications de M. Ketterer, où en est le projet de construction 
d'une maison des arts, puisque ce projet avait toujours retardé le démarrage 
de la rénovation du Victoria Hall. 

Sur un plan beaucoup plus général, nous pensons qu'il serait infiniment plus 
judicieux de procéder à l'entretien régulier des bâtiments publics et locatifs de 
la Ville, nous pensons en particulier aux bâtiments publics, à l'Ariana par 
exemple, plutôt que d'assister à leur lente dégradation, ce qui n'est ni rationnel, 
ni esthétique, pour en arriver ensuite à des plans de rénovation très onéreux, ce 
qui n'est pas très économique. 

Nous aurons l'occasion de nous exprimer encore sur cette proposition dans 
le cadre de la commission des travaux, et pour l'instant, nous voterons le renvoi 
de cette proposition à cette commission. 

M. Albert Chauffai (DC) renonce. 

« Mémorial 131p année » : Développée, 1194. 
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M. Charles Schleer (R). M. Ketterer nous a expliqué les problèmes du Vic
toria Hall, que ceux qui vont dans cette salle depuis quelques années con
naissent. 

Nous sommes heureux que le Conseil administratif ait enfin pu nous 
soumettre une proposition —je dis bien enfin. Je ne veux pas discuter les divers 
postes de cette proposition qui s'élève à 6 millions, chiffre qui me paraît 
assez élevé. Malgré l'explication de notre conseiller administratif concernant les 
fauteuils, je trouve que leur remplacement aurait tout de même pu être prévu, 
car il est évident que ces fauteuils feront l'objet d'une nouvelle demande de 
crédit prochainement. Pourquoi pas tout de suite ? 

J'aurai encore une autre question. J'ai vu les plans hier soir et concernant 
les vestiaires, je constate qu'à part le percement de la paroi du fond et quelques 
petits escaliers, rien n'a été changé quant à leur emplacement. Or, les personnes 
qui fréquentent le Victoria Hall ne me démentiront pas, après chaque spectacle 
il y a des bouchons au moment où les gens viennent chercher leurs manteaux, 
parce que ces vestiaires se trouvent l'un en face de l'autre et qu'il n'y a pas de 
possibilité de circulation. Pourquoi ne pas avoir étudié ce problème? Vous me 
direz que vous l'avez fait et qu'il n'y a pas d'autre solution. Je pose la question 
malgré tout, car je trouve que c'est très important, de nombreux habitués de la 
salle réclamant à chaque occasion sur les inconvénients de cette disposition. 
Donc à voir. 

Une autre question maintenant : est-ce que l'Harmonie nautique redeviendra 
locataire du Victoria Hall? Vous dites non, Monsieur Ketterer, mais on entend 
dire bien des choses dans le corps de musique de l'Harmonie nautique. Quel
ques-uns pensent, après cette transformation, pouvoir regagner leur bercail. 
Alors, je vous pose la question... 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je me 
demande si on ne devrait pas plutôt engager un ingénieur en psychologie. 

Je m'explique. Nous avons affaire à une proposition de 6 millions, pour une 
transformation où la différence essentielle, pour ceux qui utilisent le Victoria 
Hall, va se traduire dans le fait que la visibilité devrait être améliorée et le 
confort à l'intérieur de la salle devrait l'être également. Rien de tout cela; on 
vient de nous dire qu'on ne touchera en tout cas pas aux sièges. Je trouve que 
cette proposition manque singulièrement de réalisme. 

Quant au problème d'acoustique, c'est un domaine qui ne m'est pas complè
tement inconnu, un ingénieur acousticien est parfaitement capable de déter
miner quel type de revêtement on peut utiliser sur les sièges avant d'essayer la 
salle en concert. Si l'on vous suit, on ne met pas de sièges dans une salle avant 
d'avoir fait entrer un orchestre et, la première fois, les gens écoutent le concert 
debout. Ce n'est pas sérieux ! 
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Pour conclure sur un côté humoristique, puisqu'on a pris la peine de préle
ver, comme la loi l'autorise, 2 % pour le Fonds de décoration, décorez les sièges, 
ce sera déjà quelque chose ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Les questions qui ont été posées 
sont parfaitement pertinentes. 

A propos des fonctions artistiques que M m e Trub, je crois, a soulignées, 
il est clair qu'il est absolument impossible actuellement d'accueillir des grands 
orchestres de passage, ou même des orchestres de musique légère par exemple, 
car les locaux sont parfaitement insuffisants. Je ne sais pas si vous êtes allés à 
l'arrière de la salle, les uns ou les autres, ne serait-ce qu'à l'occasion des promo
tions; il est exclu d'y accueillir normalement les artistes. 

Les fonctions artistiques seront donc modifiées, améliorées par les travaux 
que nous vous proposons. 

Monsieur Schleer, dans le programme qui vous sera communiqué, c'est 
très clair précisément, l'agrandissement notable de la surface de déambulation 
du hall d'entrée, la création d'un bar-buvette, la modernisation et la révision 
du matériel, et l'aménagement des deux vestiaires publics existant actuellement 
de part et d'autre du hall d'entrée, tout cela est prévu pour la commodité du 
public. 

Passons aux fonctions techniques, importantes elles aussi: 

— création d'un local de dépôt pour le matériel, souvent important et lourd, 
des orchestres et des troupes de passage ; 

— création d'un local d'économat; 

— création très importante d'un lift (qui répond à un souci de la commission 
des beaux-arts) pour assurer de la rue à la scène le transport des instruments 
et du matériel, comme aussi pour permettre aux personnes handicapées et 
aux invalides d'accéder à la salle du Victoria Hall. 

Cette commodité nous est réclamée depuis fort longtemps. 

Les fonctions administratives sont mieux honorées également, puisqu'on va 
créer un bureau qui sera mis à la disposition des imprésarios ou des organisa
teurs de spectacles, pour qu'ils puissent, hors du bruit et hors de la circulation 
du public, travailler tranquillement à l'encaissement et au compte de leur 
recette. 

Autrement dit, toutes les fonctions du Victoria Hall ont été étudiées de 
façon à répondre aux souhaits des utilisateurs. 

Je répète, Mesdames et Messieurs, que s'il n'est pas question dans cette 
première étape d'aménager la salle qui est parfaitement incommode, un crédit 
ultérieur vous sera proposé. II est vrai que les conditions d'acoustique ne doivent 
pas être négligées. Je vous rappelle la fameuse aventure de Zurich où une salle 
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de je ne sais combien de millions n'a pu être utilisée immédiatement. On a dû 
recommencer à étudier toutes les questions d'acoustique une fois qu'elle était 
terminée. La même chose s'est produite à Berlin et dans d'autres villes. Ce n'est 
pas seulement une question plaisante et accessoire. 

Pour le moment, nous n'en sommes pas là; nous en sommes à la première 
étape. 

Quant à la question de M. Schleer du déplacement de l'Harmonie nautique, 
dans les très longues discussions que j 'ai eues avec les mucisiens de l'Harmonie 
nautique il était question de ne les reloger, si c'était possible, qu'au moment où ils 
auraient trouvé un local — et à ce moment-là, on ne savait pas quel local allait 
leur être proposé — un local qui leur serait agréable. Chaque fois que je vais à 
l'Harmonie nautique, je leur pose la question et ils m'assurent qu'ils sont fort 
heureux dans leur local actuel. Les anciens musiciens — et j'en parle toujours 
en souriant avec eux — qui ne jouent plus, restent attachés à l'esprit de l'Har
monie nautique; ils se rappellent et nous rappellent aussi que Barton a fait 
construire ce bâtiment pour que l'Harmonie nautique puisse s'y établir. A 
l'origine, ils avaient la jouissance du bâtiment, si vous remontez aux documents, 
pendant 25 ans. Et ils l'ont eue un peu plus de 25 ans ! 

Je crois que la majorité des musiciens en tout cas se plaît dans ses nouveaux 
locaux aménagés par M. le chef du Service des écoles. Ils trouvent seulement les 
plafonds légèrement trop bas. Mais enfin, nous nous sommes expliqués plu
sieurs fois de ces problèmes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En complément de ce que vient 
de dire ma collègue, j'aimerais fournir quelques explications. 

Je crois que dans cette salle, personne plus que moi ne fréquente le Victoria 
Hall; je sais de quoi je parle. 

Si on vous avait présenté un projet complet pour le Victoria Hall, vous 
pensez bien qu'avec le volume qu'il représente, il n'aurait pas été de 6 millions 
seulement puisque vous venez de voter 15 millions pour la Maison Tavel, et que 
l'Ariana, complètement refait, va coûter entre 9 et 10 millions, soit dit en 
passant, et que le Griitli coûtera une quinzaine de millions. 

Il faut tout de même savoir ce qu'on veut. 

Il a été question d'abord de compléter tous les équipements annexes à la 
salle et surtout de permettre aux artistes qui se produisent de travailler dans de 
meilleures conditions. Comme l'a dit M m e Trub, que je remercie d'avoir 
souligné cet élément, ce que vous aviez demandé par votre motion, il y a 
quelques années, se trouve réalisé dans cette première étape. 

Bien entendu, une seconde étape doit suivre. Elle sera moins importante, 
mais elle représentera aussi quelques millions. 
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N'étant pas acousticien, je n'aime pas m'aventurer dans des domaines que 
je connais peu. Mais je trouve qu'on manie une ironie un peu légère dans cette 
salle. Yehudi Menuhin, Rubinstein, ce n'est pas la fanfare du régiment 3, 
Mesdames et Messieurs ! 

Je crois pouvoir vous affirmer que le Victoria Hall exige une acoustique 
spéciale et j 'ai des contacts assez fréquents avec des grands chefs et avec des 
maisons de disques comme Decca pour savoir que l'acoustique miraculeuse du 
Victoria Hall tient à un fil et ne se recrée pas. 

Je peux vous dire que la philharmonie de Varsovie a fait une expérience 
désastreuse avec sa nouvelle salle. Le Carnegie Hall de New York aussi. On ne 
veut pas se casser la figure avec une expérience du même genre. 

Les ingénieurs et les acousticiens ont recommandé de faire d'abord tout ce 
qu'il y a à modifier autour de la salle; on verra, après l'adjonction de matériaux, 
si l'acoustique est aussi bonne qu'avant. Il sera temps d'aviser et d'étudier si on 
peut procéder à une transformation de la salle, et bien entendu en améliorant 
son confort et sa visibilité. 

Voilà pourquoi, pour le moment, on vous soumet une première tranche. 
Je ne voudrais pas que vous soyez trop mécontents, Mesdames et Messieurs. 
Quand les projets ne viennent pas, on nous les réclame sur l'air des lampions 
et quand on les présente, on nous dit que ce n'est pas ce qu'on voulait. Soyez un 
peu sérieux ! 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi à la commission des travaux sont acceptés à une 
majorité évidente. 

Le renvoi à la commission des beaux-arts est également accepté à une majorité évidente. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation 
d'une donation comprenant une collection de tableaux, des 
sculptures, un mobilier et divers objets d'art (N° 251). 

Par acte notarié du 20 juin 1978, la Ville de Genève s'est vu offrir une dona
tion entre vifs, comprenant une remarquable collection de tableaux, des sculp
tures, du mobilier ainsi que divers autres objets d'art. 

En tout, c'est quelque 104 pièces qui vont revenir au Musée d'art et d'his
toire, soit: 

— 58 tableaux impressionnistes et contemporains; 

— 13 sculptures de la même époque; 

— 33 meubles et objets d'art français du XVIIIe siècle. 

Les généreux donateurs — un couple — ont pour des raisons personnelles 
demandé expressément que leur nom ne soit pas révélé et qu'aucun renseigne-
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ment particulier concernant les œuvres et objets formant la donation ne soit 
rendu public tant que celle-ci ne sera pas entrée en possession de la Ville de 
Genève. 

Le Conseil administratif se doit de respecter cette volonté, alors qu'il aurait 
souhaité vivement rendre publiquement hommage à ces mécènes en faisant 
connaître leur identité ainsi que l'importance de leur geste à l'égard de la 
collectivité genevoise. 

Quant aux conditions auxquelles la donation est soumise, elles sont les 
suivantes: 

— La Ville de Genève prendra possession effective de la donation lors du décès 
du dernier survivant des conjoints, qui s'en sont expressément réservé 
l'usufruit leur vie durant. 

— La donation est faite pour assurer l'intégrité et la pérennité de la collection 
qui doit demeurer inaltérable. 

— La collection qui portera le nom de ses donateurs sera présentée de façon 
permanente et exposée comme un ensemble cohérent, groupant dans une 
ou plusieurs salles les tableaux et les objets selon une disposition logique. 

— Les œuvres devront être exposées dans les meilleures conditions de sécurité 
possibles, toutes précautions devant notamment être prises pour les protéger 
contre le vol, le vandalisme et l'incendie ainsi que pour assurer leur parfait 
état de conservation. 

Le Conseil administratif, qui lors de la signature de l'acte de donation a 
réservé l'accord du Conseil municipal conformément aux articles 67 et 73 de la 
loi sur l'administration des communes, a pour sa part accepté avec satisfaction 
et vive reconnaissance cette remarquable donation, qui viendra enrichir consi
dérablement le patrimoine culturel et artistique genevois. Il s'est par ailleurs 
engagé, en ce qui le concerne, à remplir les conditions auxquelles cette libéralité 
est soumise. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

et sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — La donation entre vifs d'une collection de tableaux, de 
sculptures, d'un mobilier et de divers autres objets d'art, faite à la Ville de 
Genève par acte notarié du 20 juin 1978, par un couple désirant conserver l'ano
nymat, est acceptée avec gratitude et remerciements. 

Les conditions auxquelles cette libéralité est soumise sont également 
acceptées. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, je suis désolée de ne pas pouvoir donner plus d'explications. 
Je suis obligée de vous prier de vous référer à ce que dit la proposition et je 
demande naturellement la discussion immédiate. 

Pré consultation 

Mme Neily Wicky (T). Au nom du Parti du travail, nous tenons à 
dire nos remerciements et notre reconnaissance aux généreux donateurs, et 
nous prions le Conseil administratif d'être notre interprète auprès d'eux. 

Toutefois, nous serons un peu prudents dans nos déclarations, vu la surprise 
désagréable qui nous est révélée par la proposition N° 256. Espérons que cette 
donation ne nous réserve aucun ennui et soyons patients, comme tout héritier 
bien élevé. 

MmB Lise Girardin, conseiller administratif. Non, Madame, il n'y aura pas 
d'ennuis de ce genre en tout cas. 

Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). Le Conseil municipal se réjouit et remercie les 
généreux donateurs d'avoir pris la décision de léguer à la Ville cette importante 
collection qui vient enrichir notre patrimoine culturel et artistique. 

Tout de même, je suis un peu gênée par ce désir des donateurs de garder 
l'anonymat. Les raisons sont peut-être très valables. Toutefois, le Conseil 
administratif peut-il nous donner des assurances sur la provenance des œuvres 
d'art qui composent la collection ? 

Je voudrais aussi m'arrêter sur le dernier point des conditions: « Les œuvres 
devront être exposées dans les meilleures conditions de sécurité possibles, etc. » 
Il ne suffit pas d'accepter des collections, il faut encore pouvoir les exposer. Et, 
à ce sujet, se pose évidemment une fois de plus le problème des salles d'exposi
tion. Je me réserve donc de revenir à une autre occasion sur ce point très 
important. 
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M l le Claire Marti (L). Le groupe libéral se réjouit de cette donation et est 
très reconnaissant aux donateurs d'avoir bien voulu faire ce don à la Ville de 
Genève et à sa population. Nous nous réjouissons de découvrir cette collection 
le moment venu. Nous nous réjouissons aussi d'avoir encore des mécènes qui 
pensent à enrichir le patrimoine artistique de notre Ville. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical est tout à fait heureux que le 
mécénat renaisse; il souhaiterait même qu'il prospère. Que le Conseil adminis
tratif se fasse notre interprète auprès des généreux donateurs pour leur marquer 
la reconnaissance des autorités municipales. 

Un certain mystère entoure cette tractation que l'on peut comprendre. 
Peut-on quand même connaître la nationalité des donateurs et leur domicile 
réel ? Vous savez que les complications peuvent naître au moment de l'ouver
ture d'une succession. Les donations entre vifs étant soumises à rapport, le 
droit applicable peut être différent suivant leur domicile ou la nationalité des 
testateurs. Toutes ces questions pourraient peut-être être élucidées — sans 
révéler l'identité des personnes en question — pour rassurer tant soit peu ce 
Conseil municipal. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je peux dire très clairement à ce 
Conseil municipal que tout a été examiné. Toutes les précautions ont été prises. 
Les donateurs demandent l'anonymat pour des raisons notamment de sécurité; 
il n'est donc absolument pas question de dire quoi que ce soit les concernant. 

Mais nous pouvons vous rassurer absolument sur tous les points. 

Mises aux voix, la prise en considération et la discussion immédiate sont acceptées à une majorité 
évidente. 

Premier débat 

La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est adopté dans son ensemble 
à la majorité des voix. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — La donation entre vifs d'une collection de tableaux, de 
sculptures, d'un mobilier et de divers autres objets d'art, faite à la Ville de 
Genève par acte notarié du 20 juin 1978, par un couple désirant conserver 
l'anonymat, est acceptée avec gratitude et remerciements. 

Les conditions auxquelles cette libéralité est soumise sont également 
acceptées. 

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

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, à cette occasion, ne pour
rait-on pas dire « à l'unanimité » du Conseil municipal ? Plutôt qu'à la majorité, 
comme vous l'avez déclaré tout à l'heure... 

Le président. Très volontiers, mais tout le monde n'a pas levé la main. 
Je pense que cela coule de source et que tout le monde l'accepte. Aussi, je déclare 
que le vote a eu lieu à l'unanimité. 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, je vous prie de remarquer que 
je me suis abstenu, ce n'est donc pas à l'unanimité. 

Le président. Je m'abstiendrai de tout commentaire ! 

Mesdames et Messieurs, au nom de cette assemblée et dans son unanimité, 
je me permets de le dire, je remercie les généreux donateurs de leur geste en 
léguant les pièces qui viendront enrichir notre patrimoine. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 107 000 francs destiné au paiement des droits 
sur le legs de Mme Irène Photiades en faveur du Musée 
d'art et d'histoire (N° 256). 

Le 6 décembre 1975 décédait à Lausanne M m e Irène Photiades, qui léguait 
par testament au Musée d'art et d'histoire de Genève une importante collection 
de peintures, dessins et estampes. 

Cette collection qui comprenait 169 œuvres était estimée par le Musée d'art 
et d'histoire à quelque deux millions de francs. 

Dans sa séance du 21 décembre 1977, le Conseil municipal, sur proposition 
du Conseil administratif, acceptait avec une vive reconnaissance ce legs qui 
n'était soumis à aucune charge ou condition particulière. 
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Par lettre du 24 mai 1978, l'exécuteur testamentaire de la succession de 
M m e Irène Photiades, avocat à Lausanne, informait la Ville de Genève, qu'en
suite d'une décision du contrôleur de l'impôt sur les successions et donations du 
District de Lausanne, du 2 mai 1978, elle devait payer une somme de 107 020 
francs, à titre de droits sur le legs qu'elle avait reçu et qui avait été estimé pour 
la circonstance à 856 120 francs, cette somme représentant le 50% de l'impôt 
normalement exigible. 

Cette décision n'a pas manqué de surprendre désagréablement le Conseil 
administratif qui ne l'attendait pas du tout. En effet, sur la base de l'inventaire 
des biens de la succession, établi par l'Office de Paix du Cercle de Lausanne, 
lequel ne mentionnait que pour mémoire la collection léguée au Musée d'art et 
d'histoire, il était fondé à croire que cette donation était exonérée de tous droits, 
en application de la convention de réciprocité passée entre les Conseils d'Etat 
des Cantons de Vaud et de la République et Canton de Genève et concernant 
l'exonération de certaines libéralités de l'impôt sur les successions et les dona
tions. 

Sur le conseil de l'exécuteur testamentaire qui avait expressément attiré 
l'attention du Conseil administratif sur le fait que le legs de M r n e Photiades 
était mentionné pour mémoire dans le bordereau de l'Office de Paix de Lau
sanne, diverses démarches furent entreprises pour tenter d'obtenir l'annulation 
de la décision du contrôleur vaudois de l'impôt sur les successions, qui n'a pas 
estimé devoir adopter la même position que celle dudit Office de Paix. 

Le Conseil administratif écrivit tout d'abord au Conseil d'Etat du Canton 
de Vaud, qui confirma tout simplement l'imposition, se contentant de rappeler 
d'une part que l'accord de réciprocité susmentionné n'était entré en vigueur 
qu'en juin 1976, soit 6 mois environ après le décès de M m e Photiades, et d'autre 
part que l'Etat de Vaud avait déjà consenti sans obligation une réduction 
unilatérale de moitié de l'impôt pour marquer l'importance qu'il accorde à ses 
relations de bon voisinage avec Genève. 

Les interventions ultérieures du Conseil d'Etat du Canton de Genève et du 
chef du Département des finances et contributions essuyèrent le même refus, 
les autorités vaudoises n'acceptant pas, à l'égard de la Ville de Genève, de faire 
le geste dont elles étaient requises. 

Cette position surprenante et définitive, mais combien explicable du Canton 
de Vaud, contraint le Conseil administratif à vous demander de lui accorder le 
crédit nécessaire au paiement des droits réclamés à la Ville de Genève pour le 
legs qu'elle a reçu de M m e Photiades et dont l'importance et la valeur sont sans 
commune mesure avec le montant de cet impôt. 

Pour ces motifs, le Conseil administratif vous engage, Mesdames, Mes
demoiselles 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 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 
107 000 francs en vue du paiement des droits réclamés par le Canton de Vaud 
pour le legs accordé par M m e Irène Photiades au Musée d'art et d'histoire de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée 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 107 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» de Tannée 1980. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je vais dire comme M. Albert 
Chauffât. Je suis surprise qu'au cours des amicales réunions que nous avons 
eues avec la municipalité de Lausanne, nous ne soyons pas arrivés à de meilleurs 
résultats, de même qu'au cours des discussions que nous avons eues avec l'excel
lent Conseil d'Etat vaudois et que notre Conseil d'Etat genevois a eues avec le 
Conseil d'Etat vaudois, personne ne soit arrivé à de meilleurs résultats. 

C'est donc malgré tous nos efforts que nous sommes obligés de vous faire la 
proposition qui vous est soumise. 

Je me demande si la clé de tout cela ne se trouve pas dans une petite phrase 
de la lettre que le Conseil d'Etat vaudois nous a adressée, qui, après avoir 
mentionné la réduction qu'il nous a faite (car il nous a tout de même fait une 
réduction), nous écrit (je vous lis tout le paragraphe) : 

« Cette réduction unilatérale qui était consentie par le Canton de Vaud aux 
institutions genevoises d'utilité publique, avant la conclusion de l'accord de 
réciprocité, marque l'importance et l'intérêt que notre canton accorde à ses 
relations de bon voisinage avec Genève. » Maintenant, soyez attentifs: « Nous 
nous réjouissons également de voir ces intérêts partagés par des habitants du 
canton de Vaud qui le manifestent par des legs. » 
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Ce qui peut laisser supposer que les Vaudois auraient bien aimé être mis au 
bénéfice de cette donation. Je pense que nous aurions réagi de la même manière 
à leur place ! 

Vous vous rappelez vos déclarations à tous sur ces bancs, lorsque vous avez 
dit votre reconnaissance à propos de ce legs, qui reste, malgré cette demande 
fiscale, extrêmement important. Le Musée d'art et d'histoire prépare un cata
logue, qui demande naturellement un certain temps, en vue d'une exposition qui 
aura lieu au début de l'année 1980. Catalogue et exposition vous montreront 
l'importance de cette remarquable collection Photiades. Vous avez accepté ce 
don; le Conseil administratif vous demande de bien vouloir accepter de payer 
des droits qu'il n'aurait, quant à lui, volontiers pas payés, n'est-ce pas ? 

Je demande la discussion immédiate. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je pensais que le Conseil administratif, entre deux 
parties de quilles lors d'une réunion amicale entre les deux municipalités, aurait 
réglé ce problème. Cela n'a pas l'air d'être le cas et je constate que les relations 
entre le Canton de Genève et le Canton de Vaud ne vont que dans un sens, soit 
dans le sens Genève-Lausanne. Aussi, je demande au Conseil administratif s'il a 
évoqué dans les discussions le financement des concerts de l'OSR à la Ville de 
Lausanne? Lorsqu'on fait le compte, je crois qu'il se monte à plus de 300 000 
francs par année. 

Il me semble que lors des discussions qui ont bu lieu entre l'Etat de Vaud et 
l'Etat de Genève, cet élément aurait dû être mi ; dans la balance, sans parler 
encore de l'aéroport que l'on met à la disposition des habitants vaudois à 
55-60 km de la capitale, Lausanne, sans que les < ontribuables vaudois débour
sent un sou. Je pense qu'à cet échelon on aurait 5u faire un geste. 

Avant de demander à ce Conseil municipal de renvoyer cette demande en 
commission, que l'on essaie de trouver un terrain d'entente à la lumière de ce 
que je viens de soulever, et je demande à M m e C irardin ou à M. le maire si le 
problème du subventionnement de l'OSR à la Ville de Lausanne a été évoqué. 

M. Louis Nyffenegger (T). Il n'est pas question 
que, tous, nous avons accepté avec reconnaissance 
communauté genevoise. Il ne s'agit pas non plus 
de Vaud même par grands commis interposés. 

Il n'en reste pas moins que la lecture de 
administratif nous laisse un goût amer, car entre 
des exigences qui nous surprennent, c'est le moires 
plus qu'une convention a été passée entre Genè 

la 

de revenir en arrière ; je crois 
le don qui a été fait à notre 

de déclarer la guerre à l'Etat 

communication du Conseil 
collectivités publiques, il y a 
qu'on puisse dire. D'autant 

/e et Vaud et que l'argument 
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que la légataire soit décédée 6 mois avant l'entrée en vigueur de cette convention 
ne nous fait pas avaler plus facilement la pilule. Ainsi, un personnage important, 
contrôleur aux impôts, semble être à l'origine de cette exigence inamicale, alors 
qu'il est bien certain que le pouvoir politique de l'Etat de Vaud en endosse la 
responsabilité. 

Au stade de cette discussion, je vais demander au Conseil administratif, à 
M m e Girardin plus spécialement, si elle a eu l'occasion de s'entretenir en per
sonne avec les autorités vaudoises responsables, ou si le Conseil administratif a 
simplement échangé une correspondance. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme il s'agit d'une affaire 
cantonale, nous avons demandé au Conseil d'Etat de Genève (qui devait avoir 
une réunion, pas seulement amicale mais de travail, avec le Conseil d'Etat du 
canton de Vaud) d'intervenir et M. Robert Ducret, conseiller d'Etat chargé du 
Département des finances, a traité avec son collègue lausannois. Je n'ai pas eu à 
intervenir personnellement; nous sommes intervenus, nous, Ville de Genève, 
par notre avocat chargé de la succession et de l'exécution du testament. 

Comme il s'agit d'une affaire cantonale, nous avons suivi la voie hiérar
chique normale, et rien n'a été négligé pour faire changer d'avis le Conseil 
d'Etat vaudois; mais il n'a pas voulu changer d'avis. 

L'argument principal du Conseil d'Etat vaudois tient en ce que nous sommes 
plusieurs à être soumis à l'exonération ou à la non-exonération des droits, et 
qu'il lui faut bien s'en tenir à une date absolument stricte; sans cela, il n'y a pas 
de raison de ne pas faire d'exception. 

Voilà l'argumentation, qui est en droit évidemment irréfutable. Mais les 
relations entre deux cantons voisins, qui se rendent des services dans bien 
d'autres domaines, nous semblaient en tout cas justifier une intervention telle 
que nous l'avons faite. 

Monsieur Chauffât, la question de l'OSR n'a pas été évoquée dans ce 
contexte, parce qu'elle est totalement différente d'une question fiscale. Là, ce 
sont les Départements des finances qui traitent. Mais je dois vous dire que dans 
le cadre de l'OSR, nous avons fait procéder à l'étude du coût réel des concerts 
de l'OSR et le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne ont considérablement 
augmenté leurs subventions depuis déjà une dizaine d'années, je crois, lors de 
votre première intervention, de façon à acheter les services de l'orchestre, 
comme nous le faisons. 

Mais vous avez parfaitement raison sur le fond. C'est quand même nous 
qui payons « l'infrastructure ». Si l'Orchestre de la Suisse romande n'existait 
pas, l'Orchestre de chambre de Lausanne ne pourrait pas jouer dans la vie 
symphonique lausannoise le rôle de l'Orchestre de la Suisse romande. 



SEANCE DU 31 JANVIER 1979 (après-midi) 1835 
Proposition : legs de M m e Photiades 

11 y a bien d'autres domaines, outre ceux de l'aviation et de l'orchestre, où le 
canton de Vaud nous est redevable. Mais je crois que M. Nyffenegger a eu une 
parole sage en disant qu'il n'est pas question de se déclarer la guerre entre deux 
cantons. 

Seulement, nous avons été pour le moins surpris de devoir vous présenter, 
maintenant, cette proposition. 

La prise en considération de la proposition et la discussion immédiate sont acceptées à une majorité 
évidente. 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, Varrêté est 
mis aux voix. 

Il est adopté article par article et dans son ensemble à la majorité des voix. 

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 
107 000 francs en vue du paiement des droits réclamés par le Canton de Vaud 
pour le legs accordé par M m e Irène Photiades au Musée d'art et d'histoire de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée 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 107 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» de l'année 1980. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue d'autoriser la 
Fondation du Grand Théâtre à prélever, sur la réserve B 
pour l'amélioration du programme artistique, une somme 
maximale de 500 000 francs pour la réalisation du spectacle 
du Centenaire du Grand Théâtre 1879/1979 («Gui l laume 
Tel l » de J . Rossini) (N° 257). 

A la suite des premières explications données dans le cadre de la procédure 
relative au budget de la saison 1979/80 du Grand Théâtre (cf. proposition du 
Conseil administratif N° 242), la Fondation du Grand Théâtre a présenté au 
Conseil administratif une demande formelle en vue de réaliser l'opéra « Guil
laume Tell » de Rossini comme principale manifestation du Centenaire 1879/ 
1979 et grâce à un prélèvement sur le fonds de réserve, plus précisément sur la 
réserve B dite « pour l'amélioration du programme artistique ». 

Pour plus de simplicité, il faut se référer à l'exposé des motifs rédigé à ce 
propos par la Fondation du Grand Théâtre, ainsi qu'au budget détaillé pour le 
spectacle « Guillaume Tell », prévu pour six représentations, en début de la 
saison 1979/80 (cf. annexes 1 et 2). 

Il convient aussi de se rappeler la décision prise par le Conseil municipal 
en date du 4 mars 1975, aux fins d'adopter définitivement le texte du règlement 
du fonds de réserve du Grand Théâtre. Selon l'article 3 de ce règlement, la 
réserve B pour l'amélioration du programme artistique s'élève à 500 000 francs 
au plus et il se trouve que le bilan du Grand Théâtre, grâce à des bonis accu
mulés, comporte déjà ce montant maximal de 500 000 francs. 

Quant à l'article 4, alinéa 1, de ce même règlement, il prescrit la procédure 
et énonce: «Chaque fois que la Fondation du Grand Théâtre entend utiliser 
le fonds de réserve, elle est tenue d'en faire la demande motivée au Conseil 
administratif, qui — s'il estime devoir lui donner suite — la soumet, sous forme 
de projet d'arrêté, au vote du Conseil municipal. » 

Compte tenu de l'importance des manifestations marquant le Centenaire 
du Grand Théâtre de Genève et du caractère exceptionnel, sur le plan artistique, 
d'une réalisation de l'opéra « Guillaume Tell », le Conseil administratif, faisant 
siens les arguments de la Fondation du Grand Théâtre, estime convenable de 
soumettre cette proposition à l'autorité de décision, soit le Conseil municipal, 
aux termes de l'article 4 du règlement, ci-dessus rappelé. 

Le prélèvement autorisé doit être soumis au mécanisme de la garantie de 
déficit. Ainsi, toute dépense supérieure à 500 000 francs resterait à la charge de 
la Fondation du Grand Théâtre. En revanche, si le déficit net du spectacle 
« Guillaume Tell » est inférieur à 500 000 francs, la part non dépensée devra 
rester dans la réserve B pour l'amélioration du programme artistique. 
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Enfin, on remarquera que la demande du Grand Théâtre s'élève à 500 080 
francs, tandis que le disponible réglementaire et effectif sur la réserve B n'atteint 
que 500 000 francs exactement. On pourra donc négliger la petite somme de 
80 francs et ne solliciter l'autorisation de prélèvement que pour le disponible de 
500 000 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, formulée à la requête de la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — La Fondation du Grand Théâtre est autorisée à prélever, 
sur la réserve B pour l'amélioration du programme artistique, une somme 
maximale de 500 000 francs à seule fin de financer le budget spécial du Cente
naire 1879/1979, comportant la couverture du déficit prévisionnel de l'opéra 
« Guillaume Tell » de Rossini durant la saison 1979/80. 

Art. 2. — Le prélèvement autorisé aura lieu pour le montant du déficit 
effectivement réalisé et constaté, mais à concurrence de la somme maximale de 
500 000 francs énoncée à l'article premier ci-dessus, toute somme éventuel
lement non dépensée devant rester dans la réserve B. 

Art. 3. — Les comptes complets et détaillés du spectacle du Centenaire 
seront soumis au Contrôle financier de la Ville de Genève. 

Annexes 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Objet: Centenaire du Grand Théâtre 

Saison 1979J80 — Production de Vopéra « Guillaume Tell » de Rossini. 

Pour faire suite à la demande du Conseil administratif qui nous a été 
transmise par M m c Lise Girardin, conseiller administratif délégué aux beaux-
arts, la Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de transmettre ci-joint aux 
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autorités municipales de la Ville de Genève le budget détaillé relatif aux 
représentations de « Guillaume Tell ». 

La Fondation rappelle tout d'abord, comme elle l'avait fait dans son exposé 
des motifs d'octobre 1978 (joint en annexe à la proposition N° 242 du Conseil 
administratif, consacrée au budget de la prochaine saison), que la saison 
1979/80 présentera un caractère hautement exceptionnel, puisqu'il s'agit de 
marquer le Centenaire de l'ouverture du Grand Théâtre en 1879. L'opéra 
« Guillaume Tell » de Rossini a joué un rôle important dans la vie musicale 
genevoise; c'est d'ailleurs avec cet ouvrage qu'avait été inauguré le Grand 
Théâtre en 1879. 

C'est pourquoi la Fondation a fait porter son choix, pour l'ouverture de la 
saison, sur cet ouvrage qui, outre qu'il évoque un épisode essentiel de la nais
sance de notre pays, est rarement donné dans le circuit des opéras internationaux 
à cause des difficultés nombreuses qu'il présente. En effet, il s'agit d'un ouvrage 
particulièrement lourd et coûteux. Par exemple, le nombre de choristes auxi
liaires doit être d'environ 100, celui des figurants de 50. De plus, il est indis
pensable de faire appel à des artistes de haute qualité. Le rôle du ténor, notam
ment, c'est-à-dire celui du personnage de Guillaume Tell, doit être tenu par un 
artiste de toute première force. On compte sur les doigts d'une seule main ceux 
d'entre eux qui, dans le monde entier, peuvent aujourd'hui tenir ce rôle. 

Il serait donc impossible d'organiser ce spectacle dans le cadre du budget 
normal du Grand Théâtre. Comme le fonds de réserve pour l'amélioration de 
l'exploitation n'a jamais été sollicité jusqu'à présent, il a paru opportun au 
Conseil de Fondation d'appuyer le désir du directeur général de faire de ces 
représentations de « Guillaume Tell » l'action principale du Centenaire. C'est 
pour cette raison que le directeur a été autorisé à établir un budget séparé pour 
cette production. 

Les autres actions du Centenaire, notamment les autres ouvrages portés au 
programme de la saison — eux aussi de très grande qualité —, pourront 
heureusement être prises en charge dans le cadre du budget normal et n'en
traîneront donc pas de dépenses supplémentaires. 

On rappellera aussi qu'il s'agit non pas d'obtenir un crédit supplémentaire 
qui viendrait s'ajouter à la subvention normale allouée à la Fondation, mais 
bien de dégager une somme inscrite au crédit du fonds de réserve (cf. article 3, 
lettre B du règlement du fonds de réserve). 

La Fondation du Grand Théâtre prie les autorités municipales de la Ville de 
Genève d'examiner sa proposition avec bienveillance et de l'autoriser à prélever 
le montant de 500 080 francs sur ledit fonds de réserve pour l'amélioration du 
programme artistique. Dans l'esprit de la Fondation, il s'agit d'un spectacle 
tout à fait extraordinaire qui sera offert à la population. 
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La Fondation du Grand Théâtre sera heureuse de fournir aux autorités 
compétentes les explications complémentaires qu'elles pourraient désirer 
obtenir au sujet de cette action importante et unique. 

Au nom de la Fondation 
Le président : Le secrétaire : 

Genève, janvier 1979 Jean-Flavien Lalive Albert Chauffât 

Pièce jointe : budget de « Guillaume Tell » 

Budget action du centenaire 
«GUILLAUME TELL» 

6 représentations 

Dépenses Fr. 

5001 Artistes 340 800 — 
5002 Metteurs en scène 20 000 — 
5003 Maquettistes 18 000 — 
5004 Souffleurs 2 200— 
5005 Chefs d'orchestre 30 000 — 
5006 Chorégraphes 5 000,— 
5007 Feux de scène 16 500 — 
5008 Frais de voyages et séjour des artistes 12 500,— 
5101 Chœurs auxiliaires 54 900 — 
5102 Figuration 24 000 — 
5103 Danseurs surnuméraires —,— 

Dépenses de production 118 000,— 

5201 Confection et achat des décors et accessoires 65 000,— 
5202 Confection et achat de costumes 32 000,— 
5203 Location de décors et accessoires —,— 
5204 Location de costumes —,— 
5205 Arrangement et entretien des costumes 2 000,— 
5206 Perruques et maquillage 9 500,— 
5207 Frais de transports et dédouanement 9 500,— 

A reporter 641 900,— 
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5301 
5302 
5303 
5401 
5402 
5403 
5404 
5405 
5406 
5407 
5500 

6001 
6002 
6003 
6101 

Report 

Affiches et affichage 
Publicité pour les spectacles 
Frais de confection des programmes 
Droit des pauvres sur recettes 
Droits d'auteurs 
Matériel musical 
Services spéciaux C.G.T.E 
Service de surveillance (pompiers, gardes) 
Service médical 
Frais divers de spectacles 
Spectacles invités 

Total des dépenses 

Recettes 

Recettes des abonnements 
Recettes des ventes de billets 
Recettes représentations populaires, scolaires . . . 
Produit net de la vente des programmes 

Total des recettes 

Excédent de dépenses 

Fr. 

641 900, 

9 500 — 
3 500 — 
19 500— 
26 580— 
14 350 — 
5 500— 

4 500 — 
300 — 

25 000 — 

^ 

750 630, 

204 450 — 

34 600— 
11 500,— 

250 550— 

500 080 — 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Lors de la présentation du 
budget du Grand Théâtre pour la saison prochaine, le Conseil administratif 
avait fait une proposition et dans le cadre de l'étude de ce budget par la com
mission des beaux-arts et la commission des finances, je me suis instantanément 
rendu compte que l'exception que l'on vous demandait de faire à l'occasion du 
Centenaire — une exception qui peut-être aurait lieu tous les cent ans ! — 
n'avait pas l'air de plaire aux commissaires, c'est le moins qu'on peut dire. 

Vous m'avez fait part de vos soucis d'orthodoxie financière. Vous avez fait 
remarquer que, ayant voté un règlement du fonds de réserve à l'unanimité il y a 
quelques années, vous entendiez que l'on en suive exactement les modalités. 

J'ai dit à la commission des beaux-arts, avec laquelle j 'ai eu l'occasion de 
travailler ce sujet plus à fond qu'avec la commission des finances, que je pré
senterais à brève échéance une demande de prélèvement sur les fonds de réserve 
du Grand Théâtre, comme le règlement que vous voulez voir respecter le 
requiert. 
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Vous êtes en présence maintenant de cette proposition, annoncée aux deux 
commissions, et les présidents respectifs des commissions (commission des 
finances et commission des beaux-arts) devaient s'arranger pour savoir s'ils 
désiraient !a discussion immédiate. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. 

Quant à moi, je suis prête soit à la discussion immédiate, si c'est le désir des 
deux commissions, soit au renvoi à la commission des beaux-arts et à la com
mission des finances, de façon à intégrer cette demande dans le cadre de l'exa
men général du budget. 

Préconsultation 

M. André Steiger (T). Il me semble que nous devons à tout prix renvoyer 
cette proposition aux deux commissions. Je pense que M. Extermann s'en 
expliquera tout à l'heure, car nous en avons parlé hier encore. 

La chose ne me paraît pas encore totalement claire. En effet, si je me réfère 
au règlement du fonds de réserve, à l'article 3, ce fonds est destiné à la consti
tution, lettre b) d'une réserve pour Vamélioration du programme artistique de 
500 000 francs au plus. Or, ce qu'on nous propose là n'est pas du tout une 
amélioration au plan artistique; on nous propose de prélever, sur ce fonds de 
réserve, une somme destinée à une commémoration. 

Dans cette enceinte où, hier, nous nous sommes pointilleusement penchés, 
et par la voix de nos juristes principalement, sur des règles de procédure, il me 
semble que nous devons faire très attention. En effet, ce règlement de la Fonda
tion du Grand Théâtre, que je sache, est approuvé par le Grand Conseil, et si 
nous entendons le modifier sous cette forme, nous devons quand même prendre 
certaines précautions. 

Cela nous amène en tout cas à devoir poser l'étude des critères absolus en 
ce qui concerne l'amélioration, étude qui doit à tout prix passer par la com
mission des beaux-arts pour le moins, et par voie de conséquence à la commis
sion des finances. 

Voilà ce que nous pensons de ce problème aujourd'hui. 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui le concerne, le groupe radical se réjouit 
du choix de l'ouvrage de Guillaume Tell pour le centième anniversaire du 
Grand Théâtre et il en félicite les auteurs. 

Je pense, contrairement à ce que disait M. Steiger, que ce spectacle amélio
rera la saison prochaine et que, par conséquent, à première vue, cette subven
tion peut être prélevée sur le fonds de réserve. 

Toutefois, et je suis là l'interprète du président de la commission des 
finances, qui n'est pas là ce soir et qui m'a prié de l'excuser, je pense que le 
projet doit être aussi renvoyé à la commission des finances et non discuté 
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immédiatement. ïl s'agit quand même d'une somme importante. Le Grand 
Théâtre, c'est un lieu commun de le rappeler, est une institution qui coûte cher 
et le public ne comprendrait pas facilement que l'on vote allègrement et si 
rapidement un crédit de 500 000 francs. 

Avant de terminer, j'aimerais poser une question à M m e Lise Girardin sur 
la façon dont ce spectacle sera ouvert au public. Je voudrais être assuré que les 
représentations ne seront pas réservées uniquement aux abonnés, mais que la 
location sera largement ouverte à tous ceux qui désirent venir au Grand 
Théâtre, étant précisé que je ne verrais pas d'inconvénients à ce qu'un système 
de prélocation, par exemple, soit réservé aux abonnés. 

M. Robert Schreiner (T). Je renonce à intervenir étant donné que j'allais dire 
à peu près ce que M. Ulmann vient de dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dis
cuter ce soir du fait que les travaux, aussi bien sur les comptes rendus que sur le 
budget, ne sont pas terminés. 

La commission des finances se réunit au Grand Théâtre mardi prochain et il 
lui faudra encore une séance pour se déterminer d'une façon définitive. 

M. Edouard Givel (L). Le spectacle de Guillaume Tell est partie intégrante du 
budget du Grand Théâtre pour la saison prochaine, et la couverture particulière 
du dépassement de 500 000 francs est un problème directement lié à l'étude du 
budget 1979/80. 

Ces raisons sont suffisantes pour que la logique demande que la commission 
des beaux-arts et la commission des finances, qui s'occupent déjà du budget, 
aient cet objet à leur ordre du jour. 

M. François Berdoz (R). Deux mots à titre personnel. 

Comme l'a dit M. Steiger, on peut se poser la question de la légitimité de 
l'opération envisagée et je suis partisan du renvoi de la proposition à la com
mission des finances. Je ne vois pas l'intérêt du renvoi à la commission des 
beaux-arts, puisqu'il semble que tout le monde est d'accord sur le sujet proposé. 
La commission des finances devrait se pencher avec beaucoup d'attention sur le 
côté technique de l'opération qui nous est présentée. 

La proposition est discutable, c'est vrai, sur le plan de la comptabilité et de 
l'orthodoxie financière. On m'a reproché cela à longueur de séance. Je vois que 
l'on est moins strict quand ça arrange la majorité de ce Conseil. 

J'ai le sentiment que c'est finalement une opération promotionnelle qui nous 
est proposée, comme le ferait n'importe quelle entreprise privée. On peut alors 
douter de son intérêt puisque le Grand Théâtre joue à guichets fermés. Je ne 
vois pas la nécessité d'améliorer encore l'image de marque pour accumuler les 
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encombrements et les difficultés lors de la location pour les spectacles de 
l'abonnement. 

C'est donc un problème important que la commission des finances doit 
effectivement étudier et rapporter avec beaucoup de précision pour éviter un 
précédent qui pourrait être invoqué ultérieurement. Le rapport devra être 
suffisamment étoffé. 

En ce qui concerne le choix de l'œuvre, je ferai une seule remarque, soit de 
demander pourquoi (il y a peut-être une raison, on va me le dire immédiate
ment) n'a-t-on pas choisi de chanter Guillaume Tell en français ? Après tout, 
pour commémorer cet anniversaire, l'on aurait pu penser aux spectateurs qui ne 
comprennent ni l'italien, ni l'allemand, et tenter de trouver des artistes qui 
chantent en français. 

M. Laurent Extermann, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (S). Un petit point —je ne dirais pas d'histoire — quant à 
la procédure que nous avions envisagée. 

Mes commissaires étaient d'accord que l'on passe à la discussion immédiate 
à la condition que la commission des finances partage cet avis. Nous pensions 
ainsi gagner du temps. 

Au vu de ce qui a été dit et après que M. Marcel Clerc, consulté, nous a 
déclaré: « Ma commission est loin d'être unanime à ce sujet », nous pensons 
que cette procédure qui visait à gagner du temps tend simplement à vous tirer 
au résultat inverse — c'est-à-dire à en perdre. C'est pourquoi, après les élé
ments que nous ont donnés d'une part M. Steiger, d'autre part M. Givel et 
d'autres, nous devons, et c'est ce que je vous prie de faire, renvoyer cette 
proposition aux deux commissions pour en discuter sans délai. 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. C'est bien pourquoi, au début 
de ce débat, j 'ai dit que je ferai exactement ce que vous voulez. Si les deux 
présidents qui reflètent l'opinion de leur commission n'étaient pas absolument 
d'accord et qu'il y ait le moindre doute à ce sujet, il vaut mieux s'expliquer en 
commission. Les questions qui sont posées me surprennent tout de même un 
peu. 

Vous avez posé ces questions en commission au sujet de la présentation 
exceptionnelle qui vous a été faite, et c'est pour répondre#à vos doutes et à vos 
questions que cette proposition vous est présentée ce soir. La commission des 
beaux-arts, notamment, l'a très bien compris, puisqu'elle m'a même remerciée, 
ce qui figure au procès-verbal de la commission. 

La proposition qui vous est faite aujourd'hui est donc une réponse à votre 
demande. Mais si vous voulez la réétudier, c'est votre droit, bien entendu. 
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A l'intention de M. Ulmann, je voudrais préciser, parce qu'il est important 
que la presse ne reflète pas ce que vous avez dit, qu'il ne s'agit pas d'un crédit 
extraordinaire. Vous avez parlé de l'octroi d'un crédit. Non ! On autorise le 
Grand Théâtre à prélever sur le fonds de réserve accumulé grâce à des subven
tions non dépensées. Vous avez admis ce principe, puisque vous avez édicté un 
règlement à ce sujet. On autorise le Grand Théâtre à prélever cette somme. Il 
n'y a donc pas une dépense extraordinaire pour Guillaume Tell. Je crois qu'il est 
important que le public le sache, parce que j'ai vu certains articles en rapporter 
différemment. 

D'autre part, Monsieur Steiger, toute la saison est améliorée et le Grand 
Théâtre désire simplement mettre l'accent sur Guillaume Tell, et pour des 
raisons presque de commodité, présente ce sujet-là, étant donné que Guillaume 
Tell a joué un rôle important dans la vie genevoise, un rôle que M. Riber 
n'estimait même pas à sa juste mesure, car il n'était pas sûr de pouvoir assurer 
— Monsieur Ulmann, je réponds aussi à votre question — sans avoir la sécurité 
des abonnements, la présence du public genevois. Mais M. Riber n'est pas 
Genevois, et nous l'avons détrompé. De ce fait, nous pouvons répondre à votre 
question. 

La vente des billets sera libre, mais — nous en avons discuté avec la com
mission des beaux-arts — avec des jours de prélocation réservés aux abonnés. 
Il est normal que la population qui aime Guillaume Tell puisse avoir un large 
accès à ces représentations. 

Mais je tiens à réaffirmer que c'est bien toute la saison prochaine qui est 
destinée à marquer d'un éclat exceptionnel le centenaire du Grand Théâtre, et 
pas seulement Guillaume Tell. 

D'ailleurs, les cérémonies officielles du centenaire auront lieu non pas à 
l'occasion des représentations de Guillaume Tell, mais à l'occasion des repré
sentations, tout aussi prestigieuses, des Maîtres chanteurs, si on veut bien 
pardonner au Grand Théâtre de faire du prestige ! 

La proposition est prise en considération et elle est renvoyée à l'examen de la commission des finances et 
de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme sans opposition. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Edouard 
Givel, conseiller municipal, approuvée par le Conseil 
municipal le 26 septembre 1978, en vue de maintenir le nom 
de la Doctoresse Champendal à une artère de la Vil le de 
Genève 1. 

Motion acceptée, 463. 
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Texte de la 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. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif s'est immédiatement préoccupé du problème posé 
et est intervenu, dans le sens souhaité, après du Département des travaux 
publics. 

Ce dernier a répondu, par l'organe de la Commission cantonale de nomen
clature, en date du 17 novembre 1978, comme suit: 

« Nous nous référons à la motion présentée le 26 septembre 1978 par 
M. Givel, conseiller municipal, et à l'entretien que vous avez eu avec notre 
secrétaire M. J. Luisier. 

Nous vous informons que notre commission se rallie à votre suggestion, soit 
d'attribuer ultérieurement la dénomination « rue Doctoresse-Champendal » à 
l'artère reliant la rue Le Corbusier au chemin Rieu. 

Cette décision modifiera l'adresse de deux immeubles locatifs actuellement 
numérotés sur le chemin Rieu. 

La réalisation du plan d'aménagement n° 27125 s'échelonnera toutefois sur 
une longue période et nous pensons que l'actuel chemin Doctoresse-Champendal 
subsistera encore 2 ans au minimum. De ce fait, nous ne proposerons son rem
placement qu'en temps opportun et en accord avec le Conseil administratif. » 

M, Givel se déclare satisfait de la réponse. 

Le président. Nous en prenons acte. 

10. Réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation de M. Roger 
Beck, conseiller municipal, concernant l'avenir de notre 
aéroport (liaison ferroviaire Cornavin-Cointrin) ' . 

M. Pierre Raisin, maire. En date du 6 juin 1978, M. Roger Beck, conseiller 
municipal, a développé une interpellation concernant l'avenir de notre aéro
port. Nous vous communiquons ci-dessous la réponse que nous adresse le 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

1 Développée, 250. 
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT 

Nous vous prions de trouver ci-joint les éléments de réponse à l'interpella
tion de M. Roger Beck, conseiller municipal. 

1. En 1969, les Chemins de fer fédéraux ont institué un groupe de travail 
chargé d'examiner la possibilité de raccorder les aéroports nationaux au 
réseau ferroviaire. Se fondant sur la base du premier projet général relatif à 
la ligne Cointrin-Cornavin, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à envisager 
favorablement cette construction dans les mêmes conditions que pour le 
raccordement à l'aéroport de Zurich. 

L'évolution de la situation financière de la Confédération à partir de 1975 
l'a conduite à demander de reporter la réalisation de ce projet. 

En septembre 1976 et en mars 1977, des discussions ont eu lieu entre des 
représentants du Conseil fédéral et des membres du Gouvernement genevois. 
Les deux parties ont constitué un groupe de travail, composé de représen
tants du Canton de Genève, des CFF et des services fédéraux intéressés, 
groupe chargé d'actualiser les travaux et les projets des différentes com
missions qui avaient déjà examiné ces problèmes au cours des années 
précédentes. 

2. Nous nous référons ensuite au texte figurant dans le rapport sur les questions 
fédérales importantes (premier semestre 1978). 

3. Le groupe de travail poursuit activement ses études et déposera son rapport 
à fin janvier, de façon à pouvoir le transmettre immédiatement au Conseil 
fédéral. 

Le Conseil d'Etat tient à déclarer qu'il désire fermement voir la concréti
sation de ce raccordement qui répond à un besoin sur le plan économique, non 
seulement pour la desserte de Genève, mais également pour celle de l'ensemble 
de la Suisse romande. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président 

Le 8 décembre 1978. Dominique Haenni Jaques Vernet 

Extrait du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les questions 
fédérales importantes: 

Raccordements ferroviaires sur territoire genevois 

Le Conseil d'Etat a transmis le 3 mai 1978 la résolution concernant le 
raccordement ferroviaire de l'aéroport, adoptée par le Grand Conseil dans sa 
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séance du 13 avril lors du vote du crédit d'étude pour la construction d'une halle 
de fret. 

Par ailleurs, le groupe de travail tripartite (Confédération, CFF, cantons) 
créé pour l'étude d'une ligne Cornavin-Cointrin a tenu une première séance le 
13 juin dernier et a mis au point son programme de travail. 

L'une des tâches essentielles de cette commission consiste à analyser les 
possibilités d'une adaptation judicieuse de la capacité de la ligne et des investis
sements nécessaires à la demande probable, sans remettre en question le prin
cipe de la liaison. 

Le groupe de travail entend déposer son rapport dans des délais qui per
mettent l'inscription du projet et de son financement dans le programme 
financier de la Confédération pour 1979-1983. 

Une délégation du Conseil d'Etat a été reçue le 21 août par M. Willi Rit-
schard, président de la Confédération et chef du Département des transports, 
communications et de l'énergie, entouré des présidents du Conseil d'adminis
tration et de la direction des CFF et du directeur suppléant de l'Office fédéral 
des transports. Un large échange de vues est intervenu et sera suivi de propo
sitions concrètes de la Confédération au Canton de Genève pour arrêter la 
décision définitive et le calendrier des réalisations. 

M. Roger Beck (S). Je remercie le Conseil administratif et le Conseil d'Etat 
de leur réponse. 

Etant donné que le Conseil d'Etat désire fermement voir la concrétisation 
de ce raccordement, répondant à un besoin sur le plan économique, nous 
espérons voir la réalisation de cette liaison dans un avenir assez proche. 

11. Motion de M. François Berdoz, conseiller municipal: le 
quartier des Grottes, l'avenir du secteur C '. 

M. François Berdoz (R). J'ai une proposition honnête à vous faire..., c'est 
de renvoyer cet objet à l'ordre du jour d'une prochaine session avec la précision 
suivante. J'ai rédigé un texte qui est peut-être un peu long, et je prierai le bureau 
de l'adresser à tous les conseillers municipaux, de sorte que, lors de la discus
sion, si vous en acceptez le principe, des propositions d'amendement puissent 
être faites en connaissance de cause. 

Le président. Je pense que votre proposition est acceptable... (remarques 
diverses). Elle n'est pas forcément acceptée ! 

Annoncée, 1398. Reportée, 1655. 



1848 SEANCE DU 31 JANVIER 1979 (après-midi) 
Résolution : présidence des bureaux de vote 

12. Résolution de M. André Clerc, conseiller municipal : 
présidence des bureaux de vote 1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant que la présidence et la vice-présidence des opérations élec
torales et des votations en ville de Genève devraient être, en principe, assumées 
par des citoyens domiciliés dans la commune, 

— vu la demande formulée par le Département cantonal de l'intérieur invitant 
le Conseil administratif à désigner à cet effet des personnes choisies de 
préférence parmi les conseillers municipaux, 

— vu la lettre adressée à ce sujet par le Conseil administratif au bureau du 
Conseil municipal, 

le Conseil municipal, 

invite le Conseil administratif à donner une suite favorable à la demande du 
Département de l'intérieur en dressant annuellement, d'entente avec le bureau 
du Conseil municipal et les chefs de groupe, une liste des conseillers municipaux 
qui acceptent d'assumer la présidence et la vice-présidence des bureaux de vote 
dans les arrondissements de la ville de Genève. 

M. André Clerc (S). Ma résolution n'est pas de celles qui appellent de longs 
développements. Elle est toutefois un peu insolite en ce sens que, exceptionnel
lement, elle ne demande rien à personne, ni à notre Conseil administratif, ni 
à notre délégué aux finances; elle s'adresse aux conseillers municipaux eux-
mêmes à qui, en l'occurrence, elle demande un geste. 

Pour situer cette résolution, je dois faire un tout petit peu d'histoire et vous 
expliquer pour quelle raison je l'ai formulée. 

Lors des votations du 3 décembre, au Petit-Saconnex où j'étais désigné 
comme vice-président, j 'ai remarqué avec étonnement que le président du 
local de vote était une personnalité très sympathique, qui habitait le Grand-
Saconnex. En soi, cela n'a rien d'extraordinaire, mais en conseiller municipal 
de Genève que je suis, je lui ai demandé comment il se faisait qu'il fonctionnait 
dans un local de la ville, alors qu'il n'était pas domicilié sur notre commune. 
C'est là que j 'ai appris que le Département de l'intérieur, faute de trouver des 
responsables élus ou non en ville, avait constitué une petite équipe de fonction
naires, dans laquelle il puisait pour faire face aux nécessités en matière d'élec
tions et de votations. 

Déposée, 1715. 
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Là-dessus, ne voulant pas donner à cette affaire plus d'importance qu'elle 
n'en avait, j 'ai écrit au Conseil administratif, car je pensais que cette question 
concernait les autorités municipales, pour savoir si vraiment il n'était pas 
possible de trouver, en ville de Genève, parmi les citoyens, des gens capables, et 
souvent désireux de remplir ce mandat de président ou de vice-président d'un 
local de vote. 

Pour des raisons de compétence, ma lettre a été envoyée au Département 
de l'intérieur, qui y a répondu par une lettre du 12 décembre (et je dois dire que 
j 'ai appris quelque chose) adressée à M. le maire et aux conseillers adminis
tratifs de la Ville, lettre signée de M. Wellhauser, qui dit ceci: 

« Nous accusons réception de votre lettre du 8 courant par laquelle vous 
nous communiquez photocopie de la lettre que vous a adressée M. André 
Clerc, conseiller municipal, concernant la présidence du local de vote de 
l'arrondissement 14, Les Crêts. 

« Considérant les difficultés toujours plus grandes rencontrées par le Service 
des votations et élections de mon département pour trouver les personnes qui 
acceptent la fonction de président et de vice-président des différents locaux de 
vote, nous avons demandé aux communes de nous désigner chaque année en 
automne une liste de personnes chargées de ces fonctions pour la durée d'une 
année. Toutes les communes ont accepté notre demande, qui sera concrétisée 
dans la nouvelle loi sur les droits politiques. 

« Dans ces conditions, nous estimons, pour donner suite au vœu de M. Clerc, 
que la Ville de Genève devrait aussi nous remettre une liste par local de vote 
des personnes chargées d'assurer la présidence et la vice-présidence des opéra
tions électorales en 1979, personnes choisies de préférence parmi les conseillers 
municipaux de la Ville de Genève. 

« En espérant..., etc. » 

J'ai demandé quel sort on entendait réserver à cette demande du Départe
ment de l'intérieur et j 'ai appris à ce moment-là que le Conseil administratif 
l'avait transmise au bureau. C'est pourquoi je pense que le Conseil municipal est 
directement concerné, parce que, dans le fond, cette question va plus loin que le 
règlement d'une simple question administrative. 

Nous sommes en effet dans un domaine qui nous est familier — celui des 
votations et élections — et nous devons nous poser la question de savoir si, là 
encore, ou là aussi, l'administration doit être omniprésente. 

Je dis « omniprésente » parce que, présente elle l'est déjà, vous le savez bien, 
par le travail considérable que représente l'organisation d'un scrutin, et jus
qu'ici, ces scrutins étaient dirigés par des gens choisis hors de l'administration 
pour le mandat du président et du vice-président. 
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C'était en quelque sorte le droit et l'honneur des électeurs d'être à leur, tour 
des magistrats d'un jour et d'exercer ce mandat extraordinaire qui consiste à 
recevoir, là où elle s'exprime, l'expression de la volonté populaire. 

Les conseillers municipaux, et c'est normal, ont toujours été associés à ces 
mandats, et je dois dire que jusqu'à présent, il ne me semble pas qu'on les ait 
entendus dire qu'on faisait appel à eux d'une manière exagérée. 

Il n'empêche, semble-t-il, que la disponibilité des conseillers municipaux 
se fait de plus en plus rare, d'où la lettre du Département de l'intérieur au 
Conseil administratif. 

Voyons concrètement les choses. Il y a en ville de Genève 15 arrondissements 
électoraux, c'est-à-dire 15 bureaux de vote (je ne parle pas du bureau de vote 
anticipé qui est toujours géré et dirigé par des fonctionnaires). A raison, comme 
c'est le cas de ces dernières années, de six à huit consultations annuelles, cela 
représente entre 90 et 120 présidences et vice-présidences à assurer. Ce Conseil 
municipal comptant 80 membres, cela signifierait que chacun d'entre nous 
pourrait être appelé au maximum trois fois par année à fonctionner, à titre de 
président ou de vice-président. 

Je dois dire, quand bien même la lettre du conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement de l'intérieur dit que ce mandat devrait être exercé de préférence par des 
conseillers municipaux, que ceux-ci n'ont aucun monopole en la matière, bien 
entendu; nous sommes tous conscients qu'il y a en Ville de Genève des per
sonnes tout à fait capables et souvent encore, je le répète, désireuses d'exercer 
ces fonctions. 

Il n'empêche que toutes les autres communes du canton, grandes et petites, 
ont répondu favorablement à la lettre du Département de l'intérieur, et c'est 
pourquoi j 'ai choisi la voie de la résolution plutôt que celle de l'interpellation, 
parce que j'estime que ce Conseil municipal, lui aussi, devrait montrer sa réso
lution d'accomplir ce geste civique, j'allais dire élémentaire — ce n'est pas tout 
à fait le mot — mais enfin combien utile et désintéressé, qui consiste à diriger 
les opérations de vote dans les locaux de notre commune. 

Je pense qu'il ne peut le faire mieux qu'en donnant l'exemple de son engage
ment dans ce domaine. 

Voilà pourquoi je vous propose la résolution suivante. Je vous dis tout de 
suite qu'à la suite de discussions avec les collègues de mon groupe et d'autres 
conseillers municipaux, je lui apporte une toute petite correction, et ma résolu
tion aurait finalement la teneur suivante: (voir texte de la résolution ci-dessus, 
qui comporte, en italique, les mots ajoutés). 

Cela signifie en bref que les chefs de groupe, par l'intermédiaire du bureau, 
qui sera en quelque sorte la courroie de transmission entre le Conseil adminis
tratif et ce Conseil, pourront aider à dresser une liste qui comprendra des 
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conseillers municipaux et d'autres personnes de leur parti, désireuses de diriger 
un local de vote. 

Voilà pourquoi j'espère, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
que cette résolution trouvera un accueil unanime sur vos bancs. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que c'est plus une question de procédure 
qu'une question de fond qui va se poser à vous, parce que, sur le fond du 
problème, tout le monde devrait être d'accord d'admettre qu'il serait normal 
que les gens qui sont engagés dans la politique fonctionnent également de temps 
en temps dans les bureaux de vote comme président ou comme vice-président. 

Nous avons effectivement reçu il y a quelque temps la circulaire à laquelle 
M. Clerc a fait allusion, et renseignements pris, le Département de l'intérieur 
avait considéré à l'époque que cette circulaire s'adressait aux communes autres 
que la Ville, et que le cas de la Ville devait être examiné pour lui-même car les 
données sont un peu différentes. 

Lorsque M. Clerc nous a écrit pour nous signaler l'incident qu'il avait 
constaté dans son arrondissement, nous avons communiqué ces renseignements 
au Département de l'intérieur, et ensuite nous avons reçu la lettre qui nous 
demandait la désignation de personnes de la Ville également. 

Le Conseil administratif a écrit au bureau du Conseil municipal, pensant 
qu'une réunion des chefs de groupe permettrait précisément d'obtenir, par cette 
procédure, une liste de personnalités que nous pourrions communiquer à 
l'Etat. Bien sûr, si le Conseil municipal désire examiner ce problème dans une 
commission ad hoc, le Conseil administratif n'y voit aucune objection. 

Toutefois, il faut tenir compte de ce que dit le Département de l'intérieur, à 
savoir qu'une modification de la loi existante est en préparation. Avant de 
choisir une procédure plutôt qu'une autre, il faudrait être sûr qu'elle entre dans 
le cadre des dispositions nouvelles qui vont être adoptées d'ici quelque temps. 

Pour le surplus, le Conseil administratif n'a pas d'opposition quelconque à 
formuler à la résolution développée ce soir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aurai pour ma part quelques 
observations à faire. 

Le problème est assez complexe. Les votations et élections ne concernent pas 
seulement les groupes politiques du Conseil municipal. Elles concernent en 
général l'ensemble des partis. Par exemple, pour l'élection du Grand Conseil, les 
responsables des groupes du Grand Conseil pourraient demander à y être 
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intéressés. Lorsqu'il s'agit d'une votation fédérale, cantonale ou communale, 
il est nécessaire de convoquer les jurés électoraux et d'assurer la présidence des 
locaux de vote. Là également, les partis pourraient dire quelque chose. Il faut 
en tenir compte aussi. Ce n'est donc pas simple. 

Vous dites, Monsieur Clerc, que des gens sont souvent désireux de fonction
ner comme juré. J'ai l'impression que votre tempérament généreux est prêt à 
idéaliser la chose. Dans la pratique, c'est différent. 

Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la pratique était la suivante. La présidence 
des locaux de vote était confiée aux partis de la majorité, et la vice-présidence 
aux partis de la minorité. Chacun des présidents choisissait un secrétaire, et 
désignait ensuite les jurés. 

Vous avez fonctionné fréquemment comme président. Vous vous serez 
aperçu que pour obtenir des jurés, c'est très difficile, et la position du président 
et du vice-président d'un local de vote devient quasiment impossible. Beaucoup 
de citoyens, malheureusement, ne comprennent pas leur devoir civique. Ils 
déclarent que ce ne sont pas leurs affaires et ils attendent que les autres se 
débrouillent. 

Ce n'est donc pas si simple. 

Je pense qu'il faudrait associer à ces travaux tous les partis. Il faut incon
testablement élargir le cercle, de façon à résoudre le problème si possible du 
premier coup. Si on essaie, et qu'il y a un défaut au départ, on aura beaucoup 
de difficultés par la suite. 

Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Raisin. J'ai seulement voulu 
vous faire part de ces quelques observations personnelles. 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois effectivement que l'appel au Conseil 
municipal est un moyen d'obtenir une liste de candidats possibles, membres du 
Conseil municipal. Nous élargirons, à la demande du département, l'enquête à 
d'autres sphères politiques, afin d'avoir une liste suffisante pour assurer les 
présidences des élections. 

Le président. Je vous signale que six orateurs se sont inscrits... 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je n'avais pas 
demandé la parole maintenant... Néanmoins, j 'ai déposé une interpellation en 
début de séance, et je sais que normalement les interpellations sont développées 
à la séance qui suit. Aussi, par voie de motion d'ordre, puisque j 'ai la parole, je 
demande que l'interpellation que j 'ai déposée en début de séance, conformément 
au règlement, soit développée ce soir. 

Le président. On verra cela plus tard ! 
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M. Edouard Givel (L). Je suis reconnaissant à notre collègue André Clerc 
d'avoir posé ce problème. Mais je voudrais dire que si le Département cantonal 
de l'intérieur se trouve dans la situation d'aujourd'hui pour l'organisation des 
bureaux de vote et pour les élections, il le doit à une accumulation d'erreurs 
passées. 

J'ai été fréquemment, et je l'avais accepté, président d'un bureau de vote ou 
vice-président. Il m'a été extrêmement difficile de constituer les quatre points de 
distribution d'estampilles, parce que les citoyens appelés ne répondaient pas 
aux convocations. Lassés de l'incapacité dans laquelle je me trouvais, comme 
président ou comme vice-président, d'obtenir des jurés, j 'ai demandé au Dépar
tement de l'intérieur d'appliquer la loi et de sanctionner les citoyens, comme il 
est prévu, qui ne répondaient pas à la convocation officielle de participer au 
jury électoral. Le département concerné, alors placé sous la présidence de 
M. Duboule, n'a jamais voulu sanctionner. 

J'ai établi un rapport écrit à l'intention du Conseil d'Etat pour qu'une 
solution soit enfin trouvée et que les citoyens convoqués soient véritablement 
obligés de venir, étant réservés, bien sûr, les cas d'espèce justifiant une absence. 

Dès lors, je veux bien être encore volontaire, et je n'ai pas besoin de 
contrainte pour remplir des droits et des obligations civiques, mais il faut que le 
système joue et que les fonctionnaires qui sont chargés d'appliquer la loi 
l'appliquent. 

Je ne vois pas qui aurait le droit de ridiculiser des conseillers municipaux qui 
accepteraient la présidence ou la vice-présidence de bureaux de vote, selon la 
résolution de M. André Clerc, et qu'ensuite, les citoyens convoqués commejurés 
ne soient pas, eux, obligés de remplir leur devoir. 

Je suis prêt à souscrire à la résolution de M. André Clerc — mais ce n'est 
pas la peine de faire des amendements quand ce n'est pas nécessaire — si elle 
était complétée, à l'échelon du Conseil administratif, par une demande expresse 
que les lois qui sont les nôtres soient appliquées à tout le monde. A ce moment, 
comptez sur moi pour présider ou vice-présider un bureau de vote ! 

M. Dominique Ducret (DC) renonce. 

M. Laurent Extermann (S). Une ou deux précisions, Monsieur le président, 
qui montreront mieux la portée de la résolution de notre collègue Clerc. 

J'aimerais relever qu'elle ne dit pas combien de fois il faut présider ou vice-
présider un local de vote par an. J'entends par là qu'il nous arrive à tous d'avoir 
des occupations par-dessus la tête, y compris le week-end, et une ou deux fois 
par an suffit à notre bonheur dominical. Vous savez à quel point nous sommes 
tous sollicités le soir, et parfois la vie de famille peut retrouver ses droits sans 
que nous soyons amenés à cause de cela à nous déjuger sur le plan civique. 



1854 SÉANCE DU 31 JANVIER 1979 (après-midi) 

Résolution : présidence des bureaux de vote 

Ici, il y a un malentendu tenace entre le Département de l'intérieur et les 
volontaires, en ce sens que ceux qui travaillent selon le critère d'efficacité 
souhaitent avoir toujours les mêmes présidents et vice-présidents, afin que la 
machine roule bien et que les résultats arrivent avant 17 h 30 le dimanche après-
midi. On peut les comprendre. 

D'autre part, la notion même de volontariat exclut que les élus soient tou
jours les mêmes et que, finalement, ce soit une nomination d'office. Par consé
quent, il faut trouver un équilibre. Personnellement, j'assume en tout cas une de 
ces Corvées Civiques (avec des majuscules) et si chacun le fait une ou deux fois 
par an, je pense que les problèmes seront résolus. 

J'aimerais dire une deuxième chose. 

Il n'y a pas d'exclusive dans la résolution de notre collègue Clerc. Elle 
demande aux conseillers municipaux de faire leur travail, en sachant bien que 
d'autres milieux produisent des citoyens qui tiennent à assumer ce type de tâche 
civique. 

J'aimerais contredire ce qu'a dit M. Givel sur un point très précis que j 'ai 
vécu. 

Ma première expérience civique a été d'être mis à l'amende pour avoir omis 
de me présenter à une convocation comme juré électoral. Je reconnais qu'il y a 
un certain temps de cela. Sur le moment, j'avais trouvé la chose très saumâtre, 
et elle m'a amené à une salutaire réflexion. C'est peut-être une des marches qui 
mènent à ce Conseil municipal... Je dois donc une fière chandelle à celui qui 
m'a infligé cette amende ! 

Il est certain qu'on est plus sévère depuis deux ou trois ans au Département 
de l'intérieur, et personnellement, lorsque, dans deux semaines, j 'aurai des 
citoyens ou des citoyennes qui me raconteront des salades ou qui ne s'excu
seront pas, je demanderai expressément qu'on leur inflige l'amende prévue par 
la loi. 

M. Emile Piguet (DC). Comme contrôleur général du Parti démocrate-
chrétien, je suis personnellement confronté à ce genre de problème depuis une 
vingtaine d'années. 

Le Département de l'intérieur et de l'agriculture s'adresse au Conseil 
administratif en la circonstance dans un but bien précis et intéressé. Je ne lui en 
fais pas grief; il essaie de se débrouiller comme il peut. 

Il faut constater que, opération électorale après opération électorale, le 
lundi, quand on contrôle le résultat des opérations, on constate un certain 
nombre d'erreurs et les contrôleurs généraux sont là pour y remédier. Il n'en 
est pas moins vrai que le Département de l'intérieur, son service des votations et 
élections en particulier, a une peine infinie à trouver des présidents de locaux 
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de vote valables, qui sachent diriger le dépouillement, et qu'à l'issue de ce 
travail, les chiffres cadrent et correspondent à la réalité. 

Le service des votations et élections s'est adressé, depuis de nombreuses 
années, à tous les partis, comme il le fait maintenant auprès du Conseil adminis
tratif, pour qu'ils désignent des gens susceptibles de présider ou de vice-
présider des locaux. 

Dans le cas particulier, comme notre collègue M. André Clerc présente un 
projet de résolution, il présuppose un renvoi en commission, auquel je me rallie 
bien volontiers. J'estime que c'est une formule qui pourrait apporter une aide 
au Département de l'intérieur et de l'agriculture. En commission, nous pour
rons en étudier ainsi les incidences. 

Il ne faudrait pas — et là je raisonne par l'absurde — que nous trouvions 
au sein du Conseil municipal un nombre de présidents et de vice-présidents 
suffisant, et que certaines autres catégories de notre population soient systémati
quement écartées, sur le plan de la Ville de Genève, d'une participation effective 
aux opérations électorales. Ce serait faux aussi. Mais je me rassure: dans cette 
direction, on ne se bouscule pas au portillon pour présider ou vice-présider les 
bureaux de vote. 

Sur le fond, Monsieur Clerc, je me rallie volontiers à votre résolution qu'on 
pourrait renvoyer à une commission qui en étudierait les modalités. C'est une 
aide que vous apportez au Département de l'intérieur. 

En ce qui concerne la prochaine opération électorale, est-ce qu'il serait 
justifié que les conseillers municipaux intéressés à l'objet de la votation puissent 
présider ou vice-présider un bureau de vote ? C'est un point à examiner, entre 
autres détails. 

M. Pierre Dolder (L). La proposition de M. Clerc est intéressante, mais 
je la trouve trop restrictive, car elle élimine les non-élus. Pour ma part, j'estime 
que les conseillers municipaux consacrent déjà à la vie publique de très nom
breuses heures, des heures prises sur leur vie familiale, et je crois qu'en limitant 
uniquement aux membres de ce Conseil le rôle de présidence et de vice-prési
dence d'un bureau de vote me paraît une mesure intolérable. 

J'accepte que la discussion se fasse préalablement en commission pour 
analyser ce problème, afin de ne pas nous aventurer dans un sens par trop 
restrictif au travers de la résolution de M. Clerc. 

M. Jacques Torrent (R). Tout à l'heure, M. Givel a fait allusion à la man
suétude du Département de l'intérieur. Ayant été convoqué plusieurs fois 
comme président d'un local de vote, je dois constater que le Département de 
l'intérieur ne peut pas faire grand-chose. Lorsque vous convoquez 22 ou 24 
personnes, à côté des douze qui peuvent venir, dix ont un certificat médical et 
l'affaire est réglée. 
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M. Edouard Givel (L). Excusez-moi, Monsieur le président, il ne faut pas 
me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que M. Extermann a eu 
la « chance » d'être mis à l'amende qu'il faut généraliser. 

J'ai fait un recours, je vous le rappelle, et je n'ai pas obtenu la mise à 
l'amende d'une personne qui, je l'ai fait constater par un gendarme, était 
confortablement installée dans son lit un dimanche matin ! Voilà le fait, aussi 
concret que votre amende, auquel je me suis opposé, Monsieur Extermann... 

En ce qui le concerne, je reste bien persuadé que le département a les moyens. 
Qui appliquerait les lois, sinon les départements qui sont chargés de les appli
quer? La procédure est absolument claire: le département doit prononcer les 
amendes d'ordre, et utiliser ensuite la procédure du recouvrement de l'amende 
non-payée, etc. 

Quant aux certificats de complaisance et aux absences de complaisance, 
je suis d'accord qu'il en existe. Mais il n'empêche pas que l'autorité comme 
telle doit se faire respecter, sinon elle se dégrade. Voilà ce que je veux dire ! 

M. André Clerc (S). Devant une demande, il y a toujours deux attitudes. 
Celle qui consiste à savoir ce qu'on est décidé à faire, ce qu'on veut, ce qu'on 
peut faire, et l'attitude du conditionnel: d'accord, mais il faut que les autres 
s'arrangent pour en faire autant... Ou encore: d'accord, mais il faut que des 
sanctions soient prises contre les défaillants... 

Ce n'est vraiment pas dans cet esprit quej'ai rédigé ma résolution. Le Conseil 
est en présence d'une demande de l'Etat et je me suis demandé comment ce 
Conseil allait y répondre. Est-ce qu'il va dire: « Ce n'est pas notre affaire?» 
ou plutôt: « D'accord, mais sous certaines conditions »? Tout de même, chers 
collègues, les droits civiques et les libertés se perdent quand on oublie de s'en 
servir. 

Je pense que pour le Département de l'intérieur, il n'est pas difficile de mon
ter une équipe de fonctionnaires qui présideront à tour de rôle nos locaux de 
vote. Quand les habitudes seront prises, on aura beaucoup de peine par la suite 
à rétablir cette belle et noble attitude des citoyens qui étaient les patrons d'un 
local de vote. 

Je ne vois aucune objection à ce qu'on renvoie la résolution à la commission 
du règlement. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne fasse pas de perfection
nisme. On doit simplement répondre oui ou non à une demande. Si seulement 
40 d'entre nous s'inscrivent, c'est suffisant. 

Encore une fois, Monsieur Dolder, il n'est pas question d'exclure qui que 
ce soit. J'ai sauté malheureusement ce passage de mon texte, à savoir que les 
chefs de groupe présenteront, bien sûr, toute personne apte et désireuse de 
remplir ce rôle. En plus, il me semble que l'exemple du Conseil municipal 
est déterminant. 
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Voilà dans quel sens j'ai rédigé ma résolution, et voilà dans quel sens je 
vous demande de la voter. 

Mme Nelly Wicky (T). Je ne veux faire qu'une petite remarque. M. Piguet, 
et même M. Raisin, en parlant des prochaines élections, ont dit qu'il ne serait 
pas souhaitable que les conseillers municipaux président un bureau de vote. 
Mais c'est interdit ! Quand on est candidat, on n'a pas le droit de fonctionner. 
C'est ce qu'on m'a dit. 

M. Emile Piguet (DC). J'ai oublié tout à l'heure de vous dire que, actuelle
ment, quand il y a des opérations électorales importantes, le Département de 
l'intérieur et de l'agriculture délègue des « baillis >\ fonctionnaires auxquels 
faisait allusion notre colègue André Clerc. 

On délègue des baillis, c'est-à-dire des gens qui sont censés contrôler le 
travail que certains présidents, malgré leur bonne volonté, n'arrivent pas à 
effectuer. Il fallait le dire. 

M. François Berdoz (R). J'ai quand même été surpris de la tournure qu'a 
prise la discussion. M. André Clerc a été parfaitement clair, c'est le cas de le 
dire, et on lui fait un procès d'intentions. 

Je suis vraiment navré de l'intervention de M. Givel, qui est tout à fait à 
côté du problème. Je regrette son ton de caporal, qui pense pouvoir restaurer 
un esprit civique à coups d'amendes. Heureusement, Monsieur Givel, qu'une 
personne sensée était placée à la tête d'un département, qui n'a pas exécuté ces 
mesures coercitives, qui sont d'un autre régime. 

Je crois qu'il faut convaincre les gens, notamment par la tenue de nos travaux, 
par les décisions que nous prenons; il faut les intéresser à la vie civique. Il ne 
faut pas leur coller des amendes, ni les traîner devant les tribunaux. C'est la 
plus mauvaise méthode. 

En ce qui concerne la remarque de M. Dolder, elle me surprend un peu. 
Présider un local de vote n'est pas quelque chose de simple, et je comprends 
le Département de l'intérieur qui choisit de préférence des gens qui font de la 
politique, qui sont motivés, qui exécutent un travail propre et rapide. On ne 
peut pas confier une présidence à des citoyens même bien intentionnés. Il faut 
des candidats habitués à la politique active pour assumer efficacement une pré
sidence. 

J'ajouterai enfin que la proposition de M. Clerc se retrouve effectivement 
dans un projet de loi qui est en discussion au Conseil d'Etat, qui va prochaine
ment le présenter au Grand Conseil. La disposition pourra en être transférée 
dans le règlement d'application. 
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C'est tout à fait ce que souhaite M. Clerc. Je ne vois donc pas l'intérêt, 
franchement, de renvoyer cette affaire à une commission. Je crois qu'on peut 
dire oui à la résolution, donner une liste des noms au bureau qui la transmettra 
au Département de l'intérieur. Il n'y a pas d'exclusive à l'égard de quiconque. 

La résolution de M. André Clerc est prise en considération sans opposition. 

Le président. Il y a maintenant deux possibilités. Soit le renvoi de la résolu
tion à une commission ad hoc, soit que le bureau convoque les chefs de groupe 
dans un délai très rapide. Si vous acceptez cette proposition, le bureau a déjà 
donné son accord et cette réunion permettrait par la même occasion de déve
lopper d'autres sujets. 

Avez-vous un avis contraire à ce que le bureau convoque d'ici deux ou 
trois semaines les chefs de groupe ? 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, une précision ! Je pars de 
l'idée que la résolution a été acceptée... Et le renvoi en commission? 

Le président. La résolution a été acceptée. Et au lieu de la renvoyer en com
mission formée à cet effet, le bureau va convoquer les chefs de groupe dans 
quinze jours ou trois semaines. 

(Vassemblée manifeste une certaine incompréhension devant cette procédure.) 

Mesdames et Messieurs, j 'ai demandé si vous aviez un avis contraire à ce que 
le bureau convoque les chefs de groupe. Vous avez répondu non. J'ai pensé, 
cela coulait de source, que vous aviez accepté la résolution. (Nouvelles remarques 
de M. Segond.) 

Pour être tout à fait dans les formes et pour répondre au désir de M. Segond, 
Mesdames et Messieurs les conseillers qui sont d'accord avec la proposition du 
bureau de ne pas former une commission ad hoc, mais que ce soit le bureau qui 
convoque les chefs de groupe pour prendre ensemble la décision, sont priés 
de le manifester en levant la main ! 

Cette procédure est acceptée sans opposition. 

Le président. Le bureau vous fera un rapport. 

M. Emile Piguet (DC). Le vote est acquis, on n'y revient pas. 

Il s'agira pour un chef de groupe ou pour notre collègue André Clerc, 
auteur de la résolution, de rapporter devant le Conseil pour le tenir au courant 
de ce qui s'est fait. 
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Le président. C'est cela. Lors de la séance du bureau avec les chefs de 
groupe, ceux-ci désigneront qui sera leur porte-parole devant le Conseil muni
cipal. 

La résolution de M . André Clerc est ainsi acceptée tacitement. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Considérant que la présidence et la vice-présidence des opérations électo
rales et des votations en ville de Genève devraient être, en principe, assumées 
par des citoyens domiciliés dans la commune, 

— vu la demande formulée par le Département cantonal de l'intérieur invi
tant le Conseil administratif à désigner à cet effet des personnes choisies 
de préférence parmi les conseillers municipaux, 

— vu la lettre adressée à ce sujet par le Conseil administratif au bureau du 
Conseil municipal, 

le Conseil municipal, 

invite le Conseil administratif à donner une suite favorable à la demande 
du Département de l'intérieur en dressant annuellement, d'entente avec le 
bureau du Conseil municipal et les chefs de groupe, une liste des conseillers 
municipaux qui acceptent d'assumer la présidence et la vice-présidence des 
bureaux de vote dans les arrondissements de la ville de Genève. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Aucune motion ou résolution n'a été déposée sur le bureau. 

14. Interpellations. 

Le président. Nous sommes en présence de la demande d'interpellation de 
M. Jacques-André Widmer \ dont je vous lis le texte: 

« Le Conseil administratif est-il opposé à la lecture de la lettre du 30 janvier 
1979 de M. Alain Jaccoud, journaliste ? » 

Je pose la question au Conseil administratif... 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je vais répondre très rapide
ment à votre question. 

Annoncée, 1852. 
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Etant donné que le Conseil administratif n'a pas eu connaissance de ladite 
lettre, qui ne lui a pas été communiquée, il lui est extrêmement difficile de 
répondre. Je suppose qu'il existe un problème de procédure entre le bureau et 
le Conseil municipal. Jusqu'à présent, nous ne savons pas de quoi il s'agit. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, c'est précisément 
parce que le Conseil administratif n'a pas reçu cette lettre, semble-t-il, que je 
me proposais d'interpeller par voie de motion d'ordre selon le règlement. 

Le développement — pour vous rassurer sur la longueur de cette interpel
lation — tiendrait dans son titre et dans son seul titre. A partir de là, j'attendrai 
l'avis du Conseil administratif, et s'il ne veut pas ou ne souhaite pas que cette 
lettre soit lue, je ne la lirai pas. Si, au contraire, il n'est pas opposé à sa lecture, 
je me contenterai de lire cette fameuse lettre sans y apporter de commen
taires. 

A partir de là, je pense qu'il faut mettre aux voix, Monsieur le président, 
ma motion d'ordre pour savoir si l'assemblée accepte que je la développe 
maintenant, ce qui ne prendra que quelques minutes. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, d'abord je n'aime pas 
beaucoup qu'on dise: « Le Conseil administratif, semble-t-il, n'a pas reçu... » 
Je déclare ici que le Conseil administratif n'a pas reçu cette lettre. Je ne sais 
pas de quoi il s'agit et mes collègues non plus. 

Pour le surplus, il ne nous appartient pas de dire si on est d'accord ou non 
avec une lettre qu'on n'a pas reçue, parce que cela ne nous concerne pas. 

Le président. Je dois préciser que cette lettre a été remise par M. Alain 
Jaccoud au bureau, aux chefs de groupe, et à la presse, un point c'est tout. Les 
autres conseillers municipaux ne sont pas au courant, sinon par ouï-dire, si 
les groupes ont bien voulu faire l'information. 

Je mets aux voix la motion de M. Jacques-André Widmer pour savoir si 
le Conseil municipal dans son ensemble désire la lecture de cette lettre. 

M. André Steiger (T). II me semble que si cette lettre est lue, elle pourrait 
aussi être mise en discussion ? 

Le président. Les articles 46 et 47 du règlement concernent les interpellations. 
Nous nous référons à ces articles 46 et 47. La discussion n'est pas automatique, 
elle s'instaure seulement si l'assemblée la demande. 

On va d'abord voter pour savoir si on lit ou ne lit pas la lettre en question. 
On verra ensuite à ouvrir une discussion ou non. 

L'assemblée se prononce à une majorité évidente pour la lecture de ta lettre de M. Alain Jaccoud. 
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Le président. Par souci d'objectivité, le bureau avait décidé de ne pas donner 
lecture de cette lettre sans une première lettre de M. Widmer à M. Dafflon, et 
une réponse de M. Dafflon à M. Widmer. La lettre de M. Jaccoud est venue 
après. 

Comme vous venez d'accepter la lecture de la lettre de M. Jaccoud, par 
souci d'honnêteté, vous devez connaître aussi les deux autres lettres. Le bureau 
en a décidé ainsi. 

Je prie M m c Jacquiard de bien vouloir donner lecture de la première lettre 
de M. Widmer à M. Dafflon, conseiller administratif, lettre du 22 décembre 
1978. 

M. Albert Chauffât (DC). Il est déjà 19 h 10, Monsieur le président. Est-ce 
qu'on ne peut pas remettre la lecture de ces lettres à la séance de ce soir? 

Le président. C'est l'assemblée qui en décide... Sur proposition de M. Albert 
Chauffât, voulez-vous entendre ces lettres tout de suite ou au début de la pro
chaine séance, où nous aurons à examiner une liste de naturalisations? 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, en admettant qu'on lise la 
lettre... 

Le président. On vient de le voter... 

M. Emile Piguet. ...et qu'on examine encore la liste de naturalisations, 
est-ce que la séance peut être terminée avant la pause ou non ? La question a 
pour but d'éviter de faire deux séances... 

Le président. Monsieur Piguet, nous reviendrons de toute façon tout à 
l'heure pour l'examen des naturalisations. 

M. Emile Piguet. On ira jusqu'à la lie, alors ! 

Le président. Cette discussion de procédure nous a amenés à 19 h 15. 
Etes-vous d'accord d'entendre la lecture de ces lettres lors de notre pro

chaine séance à 20 h 30 ? 

L'assemblée se prononce à une majorité évidente pour le report de la lecture à la séance de relevée. 

15. Questions. 
orales : 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je voudrais brièvement 
donner une réponse à une question orale de M. Bernard Vorlet, posée au mois 
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de décembre, à propos d'un vol qui se serait produit au Service social à fin 
décembre dernier. 

Ce vol a bien eu lieu. Il ne concerne pas le Service social de la Ville, mais 
une autre institution sociale. 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, il s'agit simplement de 
parler de l'étanchéité de la vitre à ma gauche. Un courant froid assez violent 
arrive jusqu'ici et je me demande si on ne pourrait pas isoler mieux la vitre en 
question. 

M. Pierre Raisin, maire. Nous communiquerons votre question au service 
compétent de l'Etat de Genève, propriétaire du bâtiment. 

Le président. Avant de lever la séance, je vous signale que la commission 
Ville/Etat, qui était convoquée pour le vendredi 9 février, a reporté la séance 
au 16 février. Des convocations suivront. 

Je vous donne rendez-vous à 20 h 45 pour la lecture des lettres et l'examen 
d'une liste de naturalisations. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mercredi 31 janvier 1979, 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. Raoul Baehler, François Berdoz, Paul-
Emile Dentan, Dominique Ducret, Mme Ariette Dumartheray, MM. Jean 
Fahrni, Jean-Jacques Favre, Robert Kreutzer; Noël Louis, Armand Nussbaumer, 
Eric PauteXy Walter Probst, André Steiger et Gustave ToffeL 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Pierre Dolder, Henri-Jean Dubois-Ferr 1ère, 
Henri Perrig, Michel Rudaz, Claude Segond. 

Assiste à la séance : M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 janvier 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 30 janvier et mercredi 31 janvier 1979, à 
17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Interpellation: lecture d'une correspondance 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous prie d'excuser mes col
lègues du Conseil administratif qui m'ont chargé de les représenter au début de 
cette séance. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller 
municipal : le Conseil administratif est-il opposé à la 
lecture de fa lettre du 30 janvier 1979 de M. Alain Jaccoud, 
journaliste? ' 

Le président. Avant de donner la parole à M. Widmer, je prie les conseillers 
qui entretiennent des conversations particulières au fond de la salle de regagner 
leur place. Vous avez voulu la lecture de tout ce courrier, vous aurez la politesse 
de l'écouter. 2 

Conformément au vote de tout à l'heure, je prie donc M m e Jacquiard de lire 
la lettre que M. Widmer a adressée à M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
en date du 22 décembre 1978. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 22 décembre 1978 

Monsieur le conseiller, 

Lors de notre dernière séance du Conseil municipal, vous avez pris à partie 
et cela vivement, M. Alain Jaccoud au sujet d'une émission qu'il a consacrée à 
la Radio Romande sur votre projet de Vessy II. En raison de l'inopportunité 
d'une telle attaque contre la liberté de la presse, mon collègue P.-E. Dentan, 
conseiller municipal et moi-même avons envisagé de poser une question orale 
multiple pour protester contre les propos que vous avez tenus à rencontre de 

1 Annoncée, 1852. 
2 Mémorial , page 1860. 
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M. Jaccoud, dont il n'est nullement prouvé qu'il a tordu les faits. Il semble 
bien, et c'est là le plus grave, que vous vous en soyez pris à ses opinions. Nous 
vous rappelons que si les faits sont sacrés, les opinions, elles, sont libres. 

En outre, il nous a paru peu élégant que vous vous en prissiez publiquement 
à M. Jaccoud en son absence. Par ailleurs, je vous informe que la SSR applique 
un règlement sur la rectification des faits pour autant que les tiers véritablement 
lésés invoquent ses dispositions. 

M. Dentan m'ayant signalé que vous aviez regretté vos attaques publiques 
à rencontre de M. Jaccoud, cela à la buvette du Conseil municipal, nous avons 
renoncé à protester contre vos propos. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Jacques-André Widmer 
conseiller municipal 

7, rue Blanche 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je prie M m e Jacquiard de lire aussi 
le post-scriptum de cette lettre. 

Après s'être excusée, Mme Jacquiard lit encore : 

ce à: 

Alain Jaccoud, journaliste 
René Schenker, directeur RTSR 
Bernard Nicod, directeur Radio 
P.-E. Dentan, conseiller municipal 

Le président. M m 0 Jacquiard va nous lire maintenant la réponse de M. le 
conseiller administratif Dafflon à M. Jacques-André Widmer, lettre du 28 dé
cembre 1978. 

Lecture de la lettre : 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'accuse réception de votre lettre du 22 et dont le contenu m'a stupéfié. 

En effet, de quel droit vous vous permettez de vous ériger en censeur. 
Sachez que je n'ai, à aucun moment, regretté mon intervention, comme vous 
semblez le croire. Contrairement à ce que vous déclarez, je ne me suis pas 
attaqué à la liberté de la presse que je respecte trop. Dois-je vous dire, Monsieur, 
que ma vie d'homme politique m'a appris ce que c'était que la liberté de la 
presse, sa valeur, son indéniable nécessité, mais également, pour la faire respec-
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ter, la nécessité d'une honnêteté intellectuelle du journaliste. Je ne me suis pas 
attaqué aux opinions de M. Jaccoud auquel je ne conteste aucunement le droit 
de s'exprimer. La seule chose que j'étais en droit d'espérer c'était qu'il ne 
tronque pas les faits. 

Je répète encore que je n'ai rien à regretter de ce que j 'ai déclaré publique
ment au Conseil municipal. M. Jaccoud, qui a téléphoné à mon domicile le 
20 décembre, à 12 h 30, savait ce que je pensais de la façon dont il a présenté 
le projet de Vessy II lors de son émission. Cette émission, qui m'avait été signa
lée, je l'ai entendue le même jour avec M. Clément Piazzalunga, président de 
l'Association genevoise des sports, et M. Georges Lentillon, chef du Service 
des sports. Ils ont été comme moi outrés du manque d'objectivité manifesté 
par M. Jaccoud, qui n'a pas hésité à prononcer des contrevérités sans jamais 
évoquer, ne serait-ce que succinctement, ce qui pourrait, même pour un adver
saire, apparaître comme positif dans ce projet. 

M. Jaccoud était présent à l'ouverture de la séance du Conseil municipal 
le 20 décembre à 17 heures. J"ai eu l'occasion de parler avec lui. Il savait que 
j'interviendrais et il ne tenait qu'à lui d'être présent à la tribune du Conseil 
municipal, ce qui d'ailleurs n'aurait probablement rien changé. Je dois dire 
que M. Jaccoud, lorsqu'il a parlé sur les ondes du projet du Conseil administra
tif concernant Vessy II à des dizaines de milliers d'auditeurs, ne m'a pas invité 
non plus à donner mon avis. 

Si vous me permettez un conseil, c'est d'auditionner la bande ayant trait à 
l'émission de M. Jaccoud. Vous constaterez qui de lui ou de moi a raison. 

Il est exact que M. Dentan, que vous évoquez dans votre lettre, est venu 
près de moi. Il m'a demandé si j'entendais me plaindre auprès de la SSR. Je 
lui ai répondu que je considérais l'incident comme clos après mon intervention. 

Comme vous avez rendu quasiment publique cette lettre, vous me permettrez 
d'en faire de même avec la présente. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller municipal, mes salutations distin
guées. 

R. Daffîon 
Conseiller administratif 

copie à: M m e Lise Girardin, conseiller administratif 
M. Etienne Poncioni, président du Conseil municipal 
M. René Schenker, directeur RTSR 
M. Bernard Nicod, directeur Radio 
M. Clément Piazzalunga, président de l'Association genevoise des 

Sports 
M. P.-E. Dentan, conseiller municipal 
M. G. Lentillon, chef du Service des sports 
M. A. Jaccoud, journaliste 
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Le président. Je prie maintenant M m e Jacquiard de bien vouloir lire la lettre 
de M. Alain Jaccoud, du 30 janvier 1979, ainsi que les annexes. 

La lecture de ces documents suscite des commentaires et des remarques 
diverses, qui ont obligé le président à intervenir : 

Le président. Le bureau n'avait pas jugé utile de vous donner lecture de cette 
lettre. Puisque vous l'avez voulu, ayez encore quelques minutes de gentillesse, 
et vous saurez jusqu'au bout ce qui s'est écrit. Il est peut-être utile que vous 
connaissiez les termes exacts de cette correspondance. 

Lecture des documents : 

Au président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
à Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil, 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, 

Il n'est pas dans les habitudes d'un journaliste parlementaire d'adresser 
une lettre aux membres du Bureau du législatif de la Ville. Si je recours aujour
d'hui à cette procédure, c'est en raison des accusations infamantes dont j 'ai 
été victime au cours de la dernière séance de ce Conseil, le 19 décembre 1978. 

Aux dires de plusieurs de mes confrères, qui, scandalisés, m'ont rapporté 
les propos tenus par le conseiller administratif Roger Dafflon; ce dernier se 
serait départi de la pondération requise par sa fonction pour donner libre cours 
à des sentiments que je me dispenserai de qualifier. Il m'aurait désigné à la 
vindicte publique pour n'avoir pas vanté les mérites du futur « Complexe 
sportif» baptisé Vessy II. 

De plus, ce conseiller administratif, à l'abri de son immunité parlementaire, 
ne s'est pas contenté de multiplier les attaques contre ma personne, en citant 
mon nom à cinq reprises (comme si cette répétition correspondait dans son 
esprit à un grief supplémentaire), mais, courage suprême, il a formulé ces accu
sations en mon absence... 

Or, vérification faite, je me suis aperçu que, non seulement M. Dafflon 
critiquait la forme donnée à mon intervention radiophonique, qu'il n'hésite 
pas à qualifier de « procédé », mais il s'en est pris au fond même de cette 
émission, déformant mes propos, leur attribuant un sens qu'ils n'avaient pas, 
citant des phrases que jamais je n'ai prononcées, bref, cherchant à me discré
diter auprès de l'opinion publique. 

Je tiens par conséquent à démentir de la manière la plus formelle les alléga
tions du responsable du Service des sports, qui, en contestant la véracité des 
faits, a cherché à mettre en cause mon intégrité professionnelle. 
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A cet effet, et dans le but de vous permettre, Mesdames et Messieurs, de 
juger en toute connaissance de cause des raisons de mon indignation, je sou
mets à votre appréciation le relevé textuel de mon intervention radiophonique 
en question, et les critiques qu'elle a suscitées de la part de M. Dafflon: 

Après une description succincte du projet, je terminais par la remarque 
suivante : 

« Voilà de quoi soulever les applaudissements des conseillers muni
cipaux qui cherchent à s'allier le corps électoral sportif de la République, à 
la veille des élections du printemps prochain... » 

Or, que fait M. Dafflon? 

Il intervertit les mots afin de donner un sens péjoratif à cette phrase, et veut 
faire croire que vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous 
recherchez les applaudissements (de je ne sais qui) pour vous faire réélire... 
Ainsi, le conseiller administratif me fait dire: 

« Les politiciens étaient à la veille des élections et évidemment il était 
indispensable aux conseillers municipaux qui ont besoin des sportifs pour 
se faire réélire, de se faire applaudir. » 

Vous le constatez, la différence est de taille... Entre: « applaudir » une pro
position du Conseil administratif, et: «se faire applaudir», il y a une nette 
différence de sens. 

Autre détail que la perspicacité du chef du Service des sports n'a pas saisi: 
la dimension de ce « Complexe sportif». 

Je précisais « qu'on placerait de puissants projecteurs afin de compléter 
l'installation de ce stade presque olympique ». 

M. Dafflon m'accuse d'avoir dit: «ce stade serait un stade de dimension 
olympique. » 

Il oublie un adverbe essentiel à la compréhension de ma phrase, l'adverbe 
«presque », qui change tout. 

Et puis, il dénature à nouveau mes propos en me faisant dire: « de puissants 
projecteurs éclaireraient la surface de la plaine de Vessy et gêneraient les 
habitants. » 

Précision qui n'existe que dans l'esprit de M. Dafflon, comme vous pourrez 
vous en rendre compte en relisant mon texte. 

L'existence de projecteurs est, quant à elle, bel et bien mentionnée dans le 
rapport de la commission des sports, qui stipule en page 10 que: « le terrain de 
hockey sur gazon sera éclairé conformément au projet présenté. » Or, le projet 
présenté, je vous le rappelle, souhaitait l'éclairage des terrains afin de permettre 
l'entraînement après les heures de travail. L'alimentation a donc été prévue 
pour deux terrains de football ainsi que pour celui de hockey sur terre, ce qui 
permettra, la nécessité venue, d'envisager la pose de mâts..., etc. 
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De quoi illuminer ceux qui douteraient encore de la véracité de mes dires. 

Quant à l'affectation de ce stade de Vessy, que je disais «être réservé aux 
membres de sociétés sportives et de clubs de football »... elle ne paraît pas 
correspondre aux vues du conseiller administratif, qui se refuse à considérer 
qu'il en sera ainsi, et invoque à l'appui de ses dénégations « qu'il y aura 
70 000 m2 de zones de verdure, que l'implantation d'arbres sera pratiquée à 
Vessy... » 

Je vous demande ce que cela a à voir avec l'affectation proprement dite... 

Bref, l'énumération de toutes les inexactitudes contenues dans le « réquisi
toire » de M. Dafflon serait fastidieuse; je me refuse à vous l'imposer. 

Toutefois, je ne puis m'empêcher de vous rendre attentifs au manque de 
sérieux de ces accusations, à l'absence de tout fondement à l'argumentation 
développée par le conseiller administratif, et, par voie de conséquence, au tort 
moral que me cause son intervention, qui laisse insidieusement planer un 
doute quant à mon honnêteté intellectuelle. 

D'autre part, s'il estimait que cette émission radiophonique était inexacte 
et qu'une rectification d'erreurs de faits s'imposait, pourquoi M. Dafïïon 
n'a-t-il recouru à la procédure habituelle instituée par la SSR? 

Serait-ce parce que le conseiller administratif souhaitait donner à cette 
affaire un autre retentissement ? Je l'ignore. Toujours est-il que, pour ma part, 
je n'ai nullement l'intention d'envenimer les choses. Je considère que, dans le 
climat particulier qui a présidé aux débats sur Vessy II, les propos qu'a tenus 
M. Dafflon ont peut-être dépassé sa pensée, et que, dans l'hypothèse où il 
regretterait l'opportunité de son intervention, je renoncerais moi-même à suivre 
le conseil de certains de mes confrères qui m'engagent à porter plainte auprès 
de la Fédération suisse des journalistes. 

Dans mon esprit de conciliation, et pour autant que le conseiller adminis
tratif Roger Dafflon ne persiste dans ses attaques, je pourrais considérer que 
l'incident est clos. 

Dans le cas contraire, je réserve tous mes droits dans cette affaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres 
du Bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève, l'expression de ma très 
haute considération. 

Alain Jaccoud 

copies à: Chefs de groupe de tous les partis politiques représentés dans cette 
enceinte. 
Journalistes présents. 

Annexes: Relevé textuel de l'émission radiophonique du 19 décembre 1978, 
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Interpellation: lecture d'une correspondance 

Intro. L.: ...quant au stade de Vessy, deuxième version, ce sera une autre 
paire de manches, A. J. ? 

A. J. — On se souvient en effet que la population genevoise avait refusé cette 
idée en novembre 1975... 11 s'agissait à l'époque de dépenser 18 millions pour 
transformer la campagne en un vaste complexe sportif. Or, aujourd'hui, on 
remet ça, avec un rabais de 50%... C'est-à-dire qu'on tente de transformer cette 
même surface en une zone réservée aux membres de sociétés sportives, de clubs 
de football, ...pour 9 millions de francs. 

Tous les prétextes sont bons pour faire avaler la pilule aux citoyens: absence 
de terrains de sport à proximité de la ville, préparation du sol déjà faite lors de 
la Fête fédérale de gymnastique, approbation de la commission des sports, et 
de celle des monuments et des sites,... bref, le béton va faire son apparition sur 
les bords de l'Arve avec un bâtiment à trois niveaux, comprenant: vestiaires, 
abris, locaux sanitaires et parking de 190 places, agrémenté d'un garage pour 
les engins d'entretien, restaurant de 80 places, cuisines, dépôt de meubles, 
ateliers, salle de jeux, etc. 

De plus, il est précisé dans le rapport des promoteurs de cette construction, 
qu'un service de bus risque, par la suite, de desservir cette zone sportive. 

Et puis, on installerait de puissants projecteurs, afin de compléter l'installa
tion de ce stade presque olympique. 

Voilà de quoi soulever les applaudissements des conseillers municipaux qui 
cherchent à s'allier le corps électoral sportif de la République, à la veille des 
élections du printemps prochain... 

On est alors en droit de se demander qui se risquera à prendre la défense 
des « amants de la nature »,... plus simplement, des promeneurs? 

diffusion: 18 h 

Le président. Voilà, vous avez entendu la lecture de ces lettres, suivant la 
demande d'interpellation de M. Jacques-André Widmer. 

Le bureau, comme je vous l'ai dit, avait jugé qu'il s'agissait d'un incident 
provoqué par les avis différents d'un conseiller administratif et d'un journaliste, 
et qu'il n'y avait pas lieu d'avoir de débat. 

Je vous rappelle que les interpellations sont régies par les articles 46 et 47 
de notre règlement, et qu'il n'y a aucune discussion ouverte, à moins que 
l'assemblée n'en décide autrement. Je suppose qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une 
discussion, à moins que vous ne la demandiez expressément. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, rassurez-vous, je serai bref ! J'ai aussi 
dû faire montre de patience pour écouter le récit de ces lettres... 
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(Interruption de M. Edmond Gilliéron par une motion d'ordre.) 

M. Edmond Gilliéron (T). Est-ce qu'on ne devrait pas statuer d'abord sur 
la discussion ? 

Le président. Non, Monsieur Widmer a droit à la parole en tant qu'inter-
pellateur, et M. Dafflon pourra répliquer. Le débat sera alors clos, à moins que 
vous ne demandiez la discussion. 

M. Jacques-André Widmer (S). Après cette interruption, j'aimerais remer
cier les membres de ce Conseil qui ont, pour finir, décidé que ces lettres seraient 
lues. Et je comprends aussi ceux qui souhaitaient qu'elles ne le soient pas. 

Je m'aperçois aussi d'une chose: j 'ai demandé la lecture d'une lettre, on 
nous a donné la lecture de trois lettres. C'est plus que je n'en demandais ! 

Je crois savoir qu'après la lecture de la lettre de M. Jaccoud, celui-ci se 
déclarera parfaitement satisfait. 

Ce qui était en cause ici n'était pas tellement le fond des lettres, ou le fond 
de cette émission radiophonique, mais plutôt le fait qu'un homme avait été 
mis en cause par un membre du Conseil administratif, quel qu'il soit, et qu'il 
me semblait digne que la personne, en l'occurrence M. Jaccoud, puisse aussi 
rétorquer à ces propos. En prime, nous avons eu droit à une correspondance 
entre M. Dafflon et moi. Je pense que la courtoisie aurait voulu qu'on me 
demande si je voulais lire cette lettre. J'en suis pleinement satisfait. Donc, mon 
interpellation... 

Le président. Monsieur Widmer, on ne pouvait pas lire qu'une partie de 
cette correspondance. C'était tout ou rien ! On ne sort pas une phrase d'un 
contexte qui ne veut rien dire ou dire le contraire. 

M. Jacques-André Widmer. Je ne demanderai pas la discussion générale 
et je peux dire, au nom de M. Jaccoud, que j 'ai vu tout à l'heure, qu'il se décla
rerait satisfait si sa lettre était lue intégralement. 

Le président. La lettre ayant été lue intégralement, je pense donc que 
M. Jaccoud est satisfait ! 

Monsieur Dafflon, avez-vous quelque chose à ajouter? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je n'ai pas de commentaires à 
faire ! 
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Naturalisations 

Le président. Merci, Monsieur Dafflon ! L'incident est clos. Je suspends 
cette séance et déclare le huis clos. Nous reprendrons dans cinq à six minutes 
l'examen des naturalisations. 

Séance publique levée à 21 h 10. 

4. Requêtes en naturalisation genevoise : 35e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation gene
voise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 20 février 1979, 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. Roger Beck, Mme Blanche Bernasconi, 
MM. Pierre Dolder, Jacques Dunand, Jean Fahrni, Edmond Gilliéron, Edouard 
Givel, Pierre Johner, Noël Louis, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Henri 
Perrig, Claude Segond, André Steiger, Jean Stettler et Jacques-André Widmer. 

Est absent : M. Michel Rudaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 février 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 20 février et mercredi 21 février 1979, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président (ayant donné la liste des excusés). Notre premier vice-président, 
M. Rigotti, nous signale que M. Jean Fahrni est toujours hospitalisé. 

Au nom de ce Conseil, je renouvelle les condoléances à M. Noël Louis, qui 
a eu le chagrin de perdre sa belle-mère. M. Noël Louis étant excusé aujourd'hui, 
il nous prie d'être son interprète pour remercier tous les conseillers municipaux 
des marques de sympathie dont il a été l'objet. 

Les procès-verbaux des séances des 19 et 20 décembre 1978 ont été envoyés 
aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, 
ces procès-verbaux sont approuvés. 

La liste des objets et questions en suspens était jointe aux documents de cette 
séance. 

Voici cette liste : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 janvier au 15 avril 1979 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

arrêtée au 26 janvier 1979 par le Conseil administratif 

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

N°239, du 18.10.1978 

— 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° 247, du 6.12.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 
11 000 000 de francs, des parcelles N° 1418, index 1 et 1420, index 1, feuille 61 
du cadastre de Genève-Plainpalais, sises entre les rues des Ronzades, des 
Noirettes et des Epinettes. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

b) 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 chargée de l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de 
Poche. 

Séance du 28.11.1978 

— Pétition du 10 octobre 1978: Expositions au Musée Rath. 

c) Commissions des finances et des travaux 

No 228, du 5.9.1978 

— Proposition du Conseil administratif destinée à préciser la nature des 
travaux subventionnables dans le cas de la restauration de la Cathédrale 
Saint-Pierre. 

N°246, du 1.12.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 
2 750 000 francs, de l'immeuble Grand'Rue 39, rue du Puits Saint-Pierre 8, 
y compris la SA du Café de l'Hôtel de Ville. 

d) Commissions des beaux-arts, de la culture et du tourisme; des finances 

N°241, du 7.11.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes 
de la saison 1977/1978 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

N°242, du 7.11.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
6 749 039 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la 
saison 1979/1980 du Grand Théâtre. 

e) Commissions des sports, du feu et de la protection civile, et des travaux 

N°245, du 29.11.1978 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 000 000 de francs, moins 1 900 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 1 100 000 francs, crédit 
destiné à la construction d'un ouvrage de protection civile sous la plaine de 
Plainpalais. 



1880 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1979 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

f) 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. 

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

N° 219, du 27.1.1975 

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

h) Commission des pétitions 

N°35Aet 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). 

N°244B, du 27.11.1978 

— Rapport intermédiaire de minorité de la commission des pétitions chargée 
d'étudier la pétition des groupements d'artistes et d'artisans et des groupe
ments de sauvegarde du patrimoine architectural et de l'environnement, 
demandant le maintien du bâtiment dit des « Halles de l'Ile » (en suspens, 
séance du 20.12.1978). 

Séance du 12.10.1976 

— Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre 
(Campagne Masset). 

Séance du 16.9.1978 

— Pétition du 15.9.1978 de M. Pierre Maritz, Restaurant Toledo, rue Lissi-
gnol 5, concernant un plan de rénovation des immeubles de la rue Lissignol. 

Séance du 10.10.1978 

— Pétition du 4.10.1978 de la Fédération suisse des travailleurs de la métallur
gie et de l'horlogerie, concernant des carrossiers installés rue de Mont-
brillant 23. 
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Séance du 7.11.1978 

— Pétition du 19.10.1978 de M m e Germaine Roubaty, Restaurant « A la 
broche » SA, boulevard Helvétique 27, concernant l'exploitation de ce 
restaurant. 

Séance du 6.6.1978 

— Pétition du 20.5.1978 de M m e Colette Kohli concernant le parc Bertrand. 

II. Résolutions à l'étude des commissions 

a) Commission ad hoc 

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. 

d) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 24.9.1974 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. Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 20.6.1972 M. Dominique Fôllmi 

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

Séance du 4.7.1972 Commission des pétitions 

— Centre de loisirs de la Jonction. 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 

Séance du 9.10.1973 M m e Hasmig Trub 

— Victoria Hall. 

Séance du 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. 
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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, de la culture et du tourisme 

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 20.12.1977 M m e Hasmig Trub 

— Musée de l'Ariana. 

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 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 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 

— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 

Séance du 19.12.1978 M. Laurent Extermann 

— Subventionnement des activités culturelles. 

Séance du 19.12.1978 M. André Hediger 

— Augmentation de toutes les subventions accordées par la Ville de Genève. 

Séance du 19.12.1978 M. Albert Knechtli 

— Possibilité de mettre sur pied une information municipale. 

IV. Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séancedu 18.3.1975 M. AndréClerc 

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

Séance du 27.9.1978 M. Albert Knechtli 

— Terrain de l'ancienne école d'horticulture. 

Séance du 27.9.1978 M. Albert Knechtli 

— Révision du plan d'aménagement de la campagne Masset. 

Séance du 10.10.1978 M. Claude Ulmann 

— Circulation au centre-ville et création de parkings. 

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). 

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). 
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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° 1267 M. Armand Nussbaumer 

— Où en est la parahôtellerie à Genève? (16.5.1978). 

N° 1292 M. Claude Ulmann 

— Subvention pour l'Union des chanteurs genevois (26.9.1978). 

N° 1302 M. Jean-Jacques Favre (10.10.1978). 

— 100e anniversaire du Grand Théâtre. 

N° 1304 M. Reynald Mettrai 

— Sévère réglementation et énergie solaire (11.10.1978). 

N° 1309 M l l e Marie-Claire Messerli 

— Question écrite ou orale? (7.11.1978). 

N° 1314 M. Jacques Torrent 

— Musée militaire genevois (28.11.1978). 

N° 1317 M. Georges Chappuis 

— Information des conseillers municipaux et des députés pendant les sessions 
(12.12.1978). 

N° 1322 M. Guy Savary 

— Emplacements de skate-board en Ville de Genève (20.12.1978). 

N° 1323 M. Dominique Ducret 

— Augmentation de l'effectif des gardes municipaux et campagne de propreté 
(20.12.1978). 

N° 1324 M. Dominique Ducret 

— Extension du jardin des animaux au Bois de la Bâtie (20.12.1978). 
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VII. 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 M l l e Simone Chevalley 

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

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au Parc La Grange (31.1.1978). 
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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° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1310 M. Francis Combremont 

— Circulation à la rue du Valais (28.11.1978). 

N° 1311 M. Pierre Delaspre 

— Emploi inadmissible de moyens d'intimidation par la police (28.11.1978). 

N° 1320 MM. Reynald Mettrai et François La Praz 

— Place des Philosophes (12.12.1978). 

VIII. Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). 

IX. Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 22.2.1977 M. Francis Combremont 

— Mesures pour handicapés physiques. 

Séance du 10.10.1978 M. Guy Savary 

— Places de jeux au Jardin botanique. 

X. Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 7.12.1976 M. Denis Blondel 

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

Séance du 10.10.1978 M. Dominique Ducret 

— Stationnement au rond-point de Plainpalais. 

Séance du 11.10.1978 M. Francis Combremont 

— Circulation à Montbrillant. 



1888 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1979 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. J'ai encore une triste nouvelle à vous annoncer. Notre col
lègue Raoul Baehler a eu le chagrin de perdre son frère. Nous lui adressons nos 
condoléances. 

Je vous signale que le culte aura lieu demain 21 février, à 11 h au centre 
funéraire. 

M. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, je vous remercie beaucoup des marques de sympathie que vous 
m'avez témoignées, elles m'ont beaucoup réconforté dans le deuil cruel qui me 
frappe. Je vous remercie encore une fois très sincèrement. 

Le président. Je dois vous signaler dans les communications du bureau que 
hier en fin d'après-midi, j 'ai reçu un téléphone de M. Thierry Mazenod de la 
Télévision romande. 

M. Mazenod est chargé de couvrir les élections municipales pour la télé
vision. En premier volet, il se propose de filmer la séance de ce soir. J'ai averti 
M. Mazenod que selon l'article 28 de notre règlement, il est interdit de filmer 
ou de photographier nos séances sauf autorisation de notre Conseil. 

J'ai donc, depuis hier soir et ce matin encore, téléphoné aux membres du 
bureau qui, sur le principe, ont donné leur accord et j 'ai téléphoné également 
aux chefs de groupe. Parmi les chefs de groupe, j 'ai recueilli des avis mitigés; il 
y a eu des « oui, peut-être », il y a eu des oui très francs et un non. 

Avec l'accord de ce Conseil, que vous allez éventuellement donner tout à 
l'heure, j 'ai donc proposé à M. Mazenod, s'il maintenait son intention de filmer 
une de nos séances, de venir à 20 h 30 ce soir. 

Je vais donc mettre aux voix sa demande. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je pense que si cette propo
sition part d'un bon sentiment de la part de la Télévision, il n'en reste pas moins 
vrai que, il y a quelques mois, ce Conseil a refusé l'autorisation de filmer nos 
séances à un groupe d'études sociales. 

C'est pourquoi je serais gêné de donner ce soir le feu vert à la Télévision 
pour qu'elle puisse effectuer des prises de vues de notre séance. 

M. Jacques Torrent (R). Est-il nécessaire que cette séance — si séance il y 
aura — se déroule ce soir, alors que bon nombre de nos collègues seront absents, 
d'une part, et que, d'autre part, nous sommes informés de ce qui se passe seule
ment maintenant ? 

Le président. J'ai proposé à M. Mazenod, pour autant que vous soyez 
d'accord, bien entendu, de venir avec son équipe à notre première séance du 
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mois de mars, mais pour des raisons techniques et des questions d'organisation 
— les élections étant très proches — cette solution n'est pas possible. 

MUe Claire Marti (L). Nous sommes logiques avec nous-mêmes et comme 
nous avons refusé la dernière fois de prendre en considération la proposition de 
l'école d'études sociales de venir filmer, nous n'acceptons pas plus ce soir que 
la Télévision filme nos débats. 

Le président. Ce n'est pas tout à fait la même chose à mon avis. 

M. André Clerc (S). Il me semble que l'on abuse ce soir de la troisième per
sonne du pluriel. 

J'entends dire que « on a refusé ». J'aimerais rappeler que la dernière fois, 
notre groupe était tout à fait favorable à ces prises de vues et ce n'est pas 
parce que l'autorisation de filmer a été refusée à une équipe du cycle d'orien
tation que nous aurions la position inverse ce soir et que nous dirions : « Puisque 
vous l'avez refusée à nos amis, pourquoi le ferions-nous pour les vôtres ? » 

La Télévision romande n'appartient à personne, ou plutôt, elle est à tout le 
monde, et je ne vois pas pourquoi, une fois encore, vous vous opposeriez à ces 
prises de vues qui sont tout à fait naturelles et qui font partie, précisément, de 
l'information relative aux élections. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
j'aimerais rappeler que de tout temps le Parti du travail a été d'avis que n'im
porte quel citoyen, école, institution ou organe de presse a le droit de venir 
filmer notre Conseil. 

Cette législature a été ouverte sur un quiproquo à ce sujet, vous vous en 
souvenez, à propos d'une école qui voulait filmer notre Conseil. Nous n'avons 
pas changé d'avis, car nous restons persuadés plus que jamais que la population 
doit être informée sur les travaux de ce Conseil municipal ou même de toute 
autre instance dans la République. 

Nous pensons donc que tout le monde peut venir filmer les travaux de ce 
Conseil et que l'article du règlement qui prévoit cette interdiction — que, par 
décision, notre Conseil peut lever — devrait être revu. 

Je m'étonne que des groupes et des conseillers refusent leur autorisation. 
J'aimerais leur rappeler que ce Conseil municipal est le représentant de la 
population et des électeurs; il est une institution publique et je ne vois pas ce 
qu'il y a à cacher ou ce qu'il y a de mystérieux dans notre Conseil. S'il y a 
vraiment autant de choses mystérieuses et à cacher, au point de refuser à la 
Télévision de venir nous filmer, je demanderai que chaque séance de ce 
Conseil ait lieu à huis clos. 
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Je ne comprends pas ce manque de démocratie de la part de certains 
groupes. Vraiment, on voit qu'ils n'ont pas le sens de la démocratie et qu'ils ont 
beaucoup de choses à cacher. 

Pour le Parti du travail, notre position est claire, elle est démocratique: nous 
n'avons rien à cacher. 

Le président. Ne débordons pas sur un autre sujet ! 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, une remarque générale: 
si les avis divergent maintenant, cela provient du fait que notre règlement n'est 
pas clair. 

Plus exactement, le règlement quant à la forme est clair mais il n'apporte 
aucune solution véritable. Il énonce un principe général, qui est l'interdiction. 
Puis, juste après, il prévoit une exception, mais une exception qui n'est pas une 
indication quant à la manière de l'accorder. On nous dit: En principe, c'est 
interdit, sauf lorsque le Conseil le veut bien. La difficulté provient du fait qu'on 
ne sait pas selon quel critère notre Conseil doit ou ne doit pas accorder l'autori
sation. 

Le fait que la Télévision romande fasse un travail d'information est en soi 
extrêmement louable et sympathique. Mais je crois que si nous accordons 
l'autorisation à la Télévision romande, nous devons l'accorder pratiquement à 
tout le monde, étant donné que les gens qui viennent ici, viennent aussi pour 
faire de l'information. 

Il n'est effectivement pas très logique d'avoir refusé notre autorisation il y a 
quelque temps à une équipe de jeunes, qui eux aussi faisaient de l'information 
dans un cercle plus restreint, mais de manière tout à fait positive, et de dire oui 
aujourd'hui à la Télévision romande. 

L'important, j e crois, dans cette affaire serait que nous définissions une 
doctrine, si j'ose dire, pour régler ce petit point de procédure qui peut se 
reproduire. 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense qu'il ne faut pas interpréter extensivement 
ou abusivement un règlement. Il est normal que depuis fort longtemps les 
moyens d'information habituels et réguliers soient admis à nos séances; la 
presse y est admise, un représentant de la radio y est admis. Lorsqu'il s'agit 
d'information générale, il apparaît au Conseil administratif qu'il n'y a pas de 
raison de faire exception pour un moyen d'information plutôt que pour un 
autre, étant entendu toutefois que le dispositif particulier que représente la 
télévision avec son côté « cinéma » ne doit pas perturber les séances. C'est là le 
seul point qui prête à une restriction d'une règle d'information générale. 
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Il ne faut pas mélanger les choses, et confondre les demandes provenant 
de groupes qui veulent sortir un sujet déterminé dans un but publicitaire ou de 
propagande particulier, avec l'information générale donnée par les média 
usuels et habituels. 

C'est pourquoi, en tout cas en ce qui le concerne, le Conseil administratif 
— je sais bien que ce n'est pas à lui de se prononcer — ne voit aucune objection 
à ce qu'un reportage de la Télévision officielle ait lieu dans cette salle pendant 
une séance, ce soir ou à un autre moment. 

M. Laurent Extermann (S). Par la bouche de M. Raisin, le Conseil adminis
tratif a relevé les points que je voulais dire, mais je crois qu'il convient quand 
même de rappeler à M. Dumartheray la chose suivante. 

Il est normal que le règlement dise qu'en principe il n'y a pas de séances 
filmées, parce que cela perturbe, quoiqu'on en pense, la séance. Mais de cas en 
cas, par sa volonté le Conseil municipal peut accorder des dérogations au 
principe. Il me semble qu'on souffre assez, en tant que Conseil municipal, du 
fait que nos travaux ne sont pas assez connus à l'extérieur. Il ne s'agit pas de 
faire « du cinéma », il s'agit de faire connaître notre mode de délibération. 
J'y vois, en tant qu'enseignant, un grand avantage. Une séquence de ce genre 
peut éventuellement illustrer une leçon de civisme et faire comprendre à de 
futurs citoyens comment s'exercent nos institutions parlementaires. 

Le précédent évoqué a été fâcheux. Ce n'est pas une raison pour l'invoquer, 
ni pour continuer dans une fausse voie. J'invite donc tous les collègues de ce 
Conseil municipal à accepter que la Télévision romande filme la séance de ce soir. 

Un dernier point. On a dit qu'il eût été judicieux que l'on soit averti à 
l'avance. Je ne le pense pas. Il ne s'agit pas de se préparer à un show; il s'agit 
simplement de laisser des moyens d'information montrer comment se déroule 
un débat. 

M. Yves Parade (S). Je voudrais répondre à notre honorable collègue 
M. Dumartheray, qui disait tout à l'heure que ce Conseil n'était pas très logique, 
qu'une fois il acceptait, qu'une fois il n'acceptait pas, etc. Ce n'est pas de la 
logique, c'est de fa politique. Ce sont deux choses qui sont parfois un peu 
différentes. 

Ce que le Conseil municipal a voulu quand il a prévu d'une façon générale 
d'interdire les prises de vues ou les prises de son, c'est justement qu'il soit en 
quelque sorte piégé. Vous savez en effet qu'il est très facile de monter des images, 
de monter une bande sonore et de faire dire aux gens à peu près n'importe quoi, 
suivant le contexte que l'on prend. 

C'est parfois, malheureusement, le petit jeu auquel se sont livrés certains, on 
l'a vu, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, indépendamment 
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du fait que cela gêne parfois les travaux, le Conseil municipal a posé comme 
principe de ne pas laisser enregistrer ou filmer les séances. 

Personnellement, comme mes autres collègues l'ont exprimé, je pense que 
chaque fois que l'autorisation nous est demandée, il faut que nous acceptions, 
surtout quand nous avons l'assurance d'une certaine impartialité dans la prise de 
vues. Il faut faire attention à certains cas particuliers. On peut discuter longue
ment pour savoir si on a eu raison la dernière fois d'accepter ou de refuser, 
c'est encore une autre histoire; mais quand il s'agit de la Télévision romande, 
malgré quelques montages qui ne sont pas toujours ceux auxquels on peut 
s'attendre, on peut donner un blanc-seing et admettre qu'elle est suffisamment 
impartiale pour donner au montage une suite de séquences qui se tiennent et 
qui montrent véritablement l'ambiance qui règne au sein du Conseil municipal. 

Mme Ariette Dumartheray (T). J'aimerais rappeler, à ceux qui ont la mémoire 
courte, que depuis le début de la législature nous avons accordé l'autorisation 
de filmer à un groupe d'élèves de l'Ecole supérieure d'arts visuels et que nous 
avons refusé, je dirai plutôt: certains ont refusé l'autorisation de filmer à une 
équipe de l'Ecole d'études sociales, école qui a pignon sur rue et qui, à ma con
naissance, n'est pas marginale. 

Il faudrait quand même préciser, pour que chacun soit bien au clair, que le 
refus a été motivé par le fait que le sujet qui était débattu ici concernait les 
Grottes. J'ai personnellement regretté ce refus car il n'y avait rien à cacher. 

Alors, ne confondons pas. On a refusé parce que le sujet discuté à ce 
moment-là ne convenait pas à la majorité des conseillers municipaux présents. 
De plus, on n'a peut-être pas assez expliqué qui était l'école qui venait filmer. 

En ce qui concerne la Télévision, je me rallie à ce qui a été dit et je ne vois 
pas pourquoi on refuserait à un organisme comme la Télévision de filmer une 
séance du Conseil municipal. 

Le président. Avant de passer au vote, je tiens à vous rappeler qu'au début, 
je vous ai dit que M. Mazenod avait été chargé par la Télévision de couvrir les 
élections municipales dans son ensemble et non de venir prendre un point très 
précis. 

Je ne vous ai pas dit, mais j'aimerais vous rafraîchir la mémoire, qu'il y a 
environ quatre ans, nous avons autorisé la Télévision suisse-allemande, sauf 
erreur, à filmer notre séance. Aussi, je ne vois pas pourquoi, il y a quatre ans, 
vous avez autorisé la Télévision suisse-allemande et qu'aujourd'hui, vous ne 
voudriez pas la Télévision suisse romande ! 

Au vote, l'assemblée accepte à une majorité évidente que la Télévision suisse romande filme les débats 
du soir. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 11000 000 de francs, des parcelles 
1418, index 1, et 1420, index 1, feuille 61 du cadastre de Genève-
Plainpalais, sises entre les rues des Ronzades, des Noirettes 
et des Epinettes (N° 247 A) '. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Charles 
Schleer le mercredi 17 janvier 1979 en présence de M. Claude Ketterer, conseil
ler administratif, et de M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier. 
M l l e Marguerite Picut, du Secrétariat général, était responsable du procès-
verbal. 

La commission s'est rendue sur les terrains de Tarex et elle a ensuite tenu 
séance au centre sportif des Vernets. 

Cette vaste surface, libre depuis plusieurs années, a été inscrite en zone 
industrielle dès 1955 pour permettre l'extension de l'Usine Tarex. Par arrêté 
du 27 janvier 1956, le Conseil municipal a accepté de rattacher aux fonds privés 
un tronçon de la rue Gustave-Revilliod pour constituer l'ensemble foncier qui 
nous est proposé aujourd'hui. 

Il faut rappeler que les habitants du quartier ont adressé une pétition au 
Grand Conseil et aux Conseils municipaux de Genève et Carouge, à l'occasion 
de la « Fête des Acacias » du 7 mai 1977 pour attirer l'attention en particulier 
sur le besoin de lieux de détente et de rencontre dans le quartier. 

Les commissions cantonale et municipales chargées de l'examen de cette 
pétition ont toutes reconnu que le quartier des Acacias était particulièrement 
dépourvu d'équipements publics et, notamment de zones vertes. 

Outre le coût de l'acquisition, d'une superficie totale de 9.071 m2 (1 213 
francs le m'2), la Ville de Genève ne doit pas laisser échapper cette parcelle en 
mains privées, pour pouvoir satisfaire les habitants des Acacias qui ont besoin 
d'une zone de verdure qui lui fait grand défaut. 

Dans l'immédiat, il s'agira de supprimer le parking sauvage actuel et de 
nettoyer le terrain. 

En ce qui concerne l'affectation en zone verte, le Conseil administratif pense 
qu'il vaut mieux ne pas se lier les mains dès maintenant. Personne ne sait quels 
seront les besoins d'ici 10 ou 15 ans. Pour le moment, l'objectif est d'en faire 
un parc, éventuellement d'y construire une maison de quartier. 

Proposition, 1640. Commission, 1648. 
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Au bénéfice des explications reçues en commission et considérant l'intérêt 
de cette acquisition, les membres de la commission des travaux acceptent la 
proposition par 13 oui et 1 abstention, et vous invitent, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). Nous devons aujourd'hui nous pro
noncer sur l'achat des terrains de l'ancienne usine Tarex. Mais les questions 
qui intéressent les commissaires de la commission des travaux concernent 
surtout le futur aménagement de cette parcelle. Il faudra tenir compte, en 
premier lieu, de la pétition adressée à notre Conseil en 1977, lors de la fête des 
Acacias, qui soulevait plusieurs points importants pour ce quartier dépourvu 
d'une véritable zone de verdure et de lieux de rencontre pour sociétés. 

Si la proposition d'achat de cette parcelle est acceptée, nous demandons au 
Conseil administratif de nous présenter, le plus rapidement possible, une propo
sition pour l'aménagement de cette parcelle. 

Notre groupe acceptera la proposition N° 247. 

Premier débat 

M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe votera l'acceptation du rapport de la 
commission des travaux pour l'acquisition de cette parcelle. 

Monsieur le président, j'aimerais vous demander si je peux développer ma 
motion prévue au point 12 de l'ordre du jour, qui concerne directement l'affec
tation partielle de ces terrains ? 1 

Le président. Monsieur Miazza, vous avez parfaitement le droit, au sens de 
notre règlement, de demander que votre motion soit développée en même temps 
que la proposition. Comme la parole n'a pas été demandée, vous êtes le premier 
orateur... 

Attendez, M. Ketterer veut donner un complément ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant cette acquisition 
qui, j'espère, ralliera l'unanimité de votre Conseil, j'aimerais quand même 
souligner ici, pour M. Lyon, et il le sait, que nous n'avons pas attendu la fête des 
Acacias de 1977 pour négocier l'achat de cette parcelle, puisque déjà en 1973, 
nous étions en discussion avec les propriétaires. 

Nous avons repris contact en 1974 avec le Conseil d'Etat qui, lui, s'était 
intéressé à Tarex pour édifier un centre administratif de l'Etat de Genève. Il y a 
renoncé et c'est pourquoi nous avons pris langue avec la commune de Carouge, 
qui est en limite de propriété, pour savoir quels étaient ses propres projets. Et 

Motion annoncéee, 1645. 
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c'est lorsque Carouge nous a répondu qu'elle étudiait avec le Conseil d'Etat des 
projets de construction dans le secteur des Laiteries Réunies que nous avons 
repris formellement, cela fait donc cinq ans, les négociations avec Tarex pour 
cette acquisition. 

Il est bien clair que la volonté actuelle du Conseil administratif est de 
maintenir — comme pour Gourgas — l'essentiel de cette zone en verdure, de 
l'aménager en parc et d'y envisager ultérieurement un centre de quartier; et je 
crois qu'il faut en rester là pour le moment. 

Vous savez que la tentation est forte pour le Conseil d'Etat de classer en 
zone verte les parcelles que nous acquérons, comme nous l'avons fait pour 
Gourgas, mais ce Conseil municipal est assez grand pour juger lui-même de 
l'affectation des acquisitions de terrains; c'est pourquoi je crois, pour l'instant, 
pouvoir vous dire que le Conseil administratif n'a, dans l'immédiat, aucun 
autre projet que la mise en forme de la parcelle pour mettre un parc à dispo
sition des habitants. Par la suite, la création d'un centre de quartier sera étudiée. 

M. Gilbert Miazza (DC). Mon intervention sera extrêmement rapide, 
puisqu'elle est directement liée à la motion que j 'ai présentée concernant le 
Palais des Expositions 1. 

En juin dernier, au nom du groupe PDC, j 'ai développé une motion portant 
sur la mise à disposition de l'ancien Palais des Expositions, en vue de l'aména
ger en halle de sports, motion approuvée à la majorité de notre Conseil. Entre
temps, le Conseil d'Etat, répondant à des motions de MM. Gabriel Blondin et 
Jules Mabut, députés, a clairement exprimé ses intentions quant à l'utilisation 
des terrains de l'actuel Palais des Expositions. Le programme concernant l'en
semble de l'îlot comprend: 

— création de logements, voire une salle de spectacle sur environ 3.600 m2, 

— extension de l'Université sur environ 20.000 m2; 

— création d'un parc public sur 2 ha; 
— les bâtiments de l'ancien arsenal cantonal sont conservés à court et moyen 

terme. 

L'on constate donc qu'il ne faut pas envisager de voir l'ancien Palais des 
Expositions se transformer en halle des sports. 

C'est pourquoi je me permets de revenir à la charge, car le terrain que se 
propose d'acquérir la Ville de Genève, sis entre la rue des Ronzades, des Noi-
rettes et des Epinettes, peut très bien convenir à la réalisation d'une salle 
omnisport de quartier. Je suis même convaincu qu'il est possible d'intégrer une 
telle construction à un centre de quartier, et avec de l'imagination, de réaliser 

Motion développée, 244. 
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un ensemble agréable sans diminuer pour autant la zone de verdure tant atten
due par les habitants des Acacias. 

D'autre part, la grande densité de population de ce secteur n'encourage pas 
à la création de logements sur ce quadrilatère. 

Je vous rappelle que notre Ville manque totalement de salles de sport 
capables d'accueillir des manifestations ou des compétitions; que le Pavillon 
des sports ne donne absolument pas satisfaction, et que son état lamentable 
empêche une utilisation rationnelle. 

Vous pouvez, à ce sujet, vous référer à la réponse du Conseil administratif 
à la question écrite que j'avais posée avec M. Jacques Torrent. 

La situation de ces terrains est particulièrement favorable à une telle réali
sation: elle est bien desservie par les TPG, avec de vastes possibilités de parking 
(zone industrielle des Acacias, esplanade des Vernets). D'autre part, la proxi
mité du centre sportif des Vernets pourrait en faciliter la gestion et l'utilisation. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, je 
vous invite à soutenir la motion dont j 'ai remis le texte à vos chefs de groupe, 
et dont je vous donne lecture: 

PROJET DE MOTION 

— Considérant le besoin de créer à Genève une grande « halle des sports », 

— Considérant l'emplacement des terrains Tarex particulièrement favorable à 
une telle réalisation, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
d'implanter une telle réalisation sur les terrains précédemment utilisés par 
l'usine Tarex. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je crois, 
en l'occurrence, que le mieux est l'ennemi du bien. M. Miazza part d'une bonne 
intention, il sait que c'est aussi notre souci, mais véritablement, j'invite ce 
Conseil municipal à ne pas suivre sa motion. 

Il s'agit pour le moment d'acheter un terrain d'environ 10.000 m2 pour y 
créer un poumon de verdure en faveur des habitants des Acacias. A chaque 
législature suffit sa peine. 

Nous verrons bien, dans les années à venir, ce qu'il conviendra éventuel
lement de créer en plus d'un probable centre de quartier, qui n'existe pas du 
tout. 
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Je rappelle à M. Miazza que derrière le complexe patinoire-piscine, nous 
possédons de très vastes terrains où se trouvent le boulodrome, qui fonctionne 
déjà depuis dix ans, et d'autres parcelles dont une partie est d'ailleurs louée 
près de Firmenich. Il existe à ce sujet des projets d'extension d'installations 
sportives et je crois qu'il ne faut pas tirer des plans sur la comète maintenant 
avec cette parcelle. 

Je trouve la motion de M. Miazza, si sympathique soit-elle, très prématurée 
car il faut maintenant: 

1) acheter le terrain; 

2) le mettre en forme pour en faire un parc public. 

Ensuite, selon les nécessités et les besoins du moment, nous nous livrerons 
à quelques études. 

M. François Berdoz (R). En ce qui concerne la proposition qui nous est faite 
d'acquérir la parcelle Tarex, nous l'acceptons. 

Nous regrettons encore une fois que ni la proposition, ni le rapport ne 
contiennent tous les éléments susceptibles de savoir comment cette parcelle — 
qui va quand même coûter 11 millions — va être aménagée. Depuis que les 
tractations durent, le Conseil administratif devrait être prêt aujourd'hui à 
présenter une proposition d'aménagement du terrain, en la chiffrant. Nous 
allons consentir une dépense considérable et nous devrions être renseignés sur 
l'ensemble de l'opération. 

Je constate qu'il y a plus d'une année et demi, M. Ketterer nous disait qu'il 
était en tractations avec le maire de la commune de Carouge pour étudier en 
commun comment nous pourrions résoudre, dans les prochaines années et 
dans les meilleures conditions possibles, le problème des zones de verdure aux 
Acacias. Nous n'avons toujours rien; le temps est un peu long. Vous auriez pu 
faire une proposition commune d'achat et d'utilisation de la parcelle. 

De grâce, Monsieur Ketterer, venez rapidement avec des propositions ! 
Faites déjà une estimation provisoire à l'intention de ce Conseil pour savoir ce 
que coûtera à la collectivité l'aménagement immédiat de cette parcelle. 

En ce qui concerne la motion de notre collègue Miazza, je ne pense pas que 
nous pourrons la suivre. Nous réclamons des équipements sportifs sur la rive 
droite, la rive gauche étant assez bien pourvue; par conséquent, il n'y a pas là 
un besoin immédiat d'installations sportives et je crois qu'il ne faut pas s'en
gager quant à l'utilisation de cette parcelle, car d'autres besoins peuvent se faire 
sentir dans un avenir pas trop éloigné. 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste ne s'opposera pas à la prise en 
considération de cette motion pour étude. 
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Nous ne sommes pas totalement convaincus, malgré les déclarations du 
Conseil d'Etat, que les terrains du Palais des Expositions ne puissent pas être 
aménagés — du moins en partie — pour des salles omnisport. Il ne faut pas 
oublier que la parcelle dont nous discutons l'achat ce soir et le Palais des 
Expositions font partie d'un vaste ensemble qui rejoint justement le centre 
sportif des Vernets. Donc, au point de vue situation, c'est idéal. 

D'après les déclarations de notre collègue Miazza, le Conseil d'Etat pense 
utiliser une partie des terrains du Palais des Expositions actuel pour en faire une 
zone de verdure. De son côté, la Ville désire aussi affecter en zone de verdure la 
parcelle dont nous discutons l'achat. 

Je pense que l'étude de cette motion permettra de voir si on peut y implanter 
des salles omnisport de quartier. 

M. Gilbert Miazza (DC). J'aimerais répondre brièvement à M. Ketterer. 

Je demande simplement d'étudier la possibilité d'implanter une halle de 
sports sans nuire à la zone de verdure. Je pense que l'étude peut se faire, et qu'on 
pourra même y répondre assez rapidement. 

D'autre part, j'aimerais dire à M. Berdoz que nous disposons de zones 
sportives sur la rive gauche, c'est vrai, mais ce sont toutes des installations 
sportives de plein air. Nous manquons effectivement de salles pour la pratique 
du sport en salle. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). J'aimerais répondre à M. Berdoz. La 
commission était en présence d'une proposition d'achat et non d'un aménage
ment ou d'une reconstruction. Aussi, j 'ai fait un rapport sur l'achat de la 
parcelle et non sur un aménagement. S'il y avait eu une proposition d'aména
gement, j'aurais fait un autre rapport. 

Quand M. Ketterer nous proposera un aménagement de la parcelle, à ce 
moment-là le rapport sera fait en conséquence. 

Au sujet de la motion de M. Miazza, nous ne sommes pas hostiles aux 
sportifs, mais nous sommes quand même sceptiques. Le point de vue des 
habitants, c'est de demander une véritable zone de verdure, et dans ce cas, on 
pencherait plutôt pour soutenir les habitants. Mais il y a une alternative que 
M. Ketterer a soulevée: les terrains derrière la patinoire avec le boulodrome. Là 
notre groupe serait favorable à cet ensemble, parce que l'organisation de la 
circulation y serait plus facile. II faut admettre qu'une salle omnisport en 
amène beaucoup, les sociétés viennent avec des véhicules. C'est pourquoi nous 
sommes sceptiques et je pense que notre groupe s'abstiendra de voter la motion 
de M. Miazza. 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne m'exprimerai pas sur la motion, 
M. Miazza l'a déjà fait, mais sur la proposition, ceci pour dire que le point de 
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vue de M. Lyon cadre parfaitement avec la logique des partis de gauche qui sont 
favorables à la municipalisation du sol et qui se déclarent disposés à acheter des 
terrains, sans en connaître a priori l'affectation. Ce n'est pas notre point de vue. 

Je partage le sentiment de M. Berdoz. Nous aurions souhaité qu'un projet 
d'aménagement nous soit soumis en même temps que la proposition d'acquisi
tion. D'ailleurs, Monsieur Lyon, je ne sais pas si vous êtes responsable de cet 
état de fait, mais je constate que votre rapport marque une certaine indigence 
en ce qui concerne le coût même de l'opération. On nous propose une acquisi
tion de 11 millions et la commission des travaux nous renvoie la proposition 
avec un rapport qui tient en trois quarts de page. J'aurais aimé en savoir un 
peu plus. 

J'ai en effet le sentiment que si le Conseil administratif nous avait proposé 
l'acquisition de ce terrain pour 13 millions, la commission des travaux ne s'en 
serait pas inquiétée outre mesure. 

J'aimerais également savoir quel est le prix usuel du terrain dans ce quartier. 
L'on nous dit: « La Ville de Genève ne doit pas laisser échapper cette parcelle 
en mains privées »; je crois pouvoir affirmer que peu de groupes de promoteurs 
seraient prêts à acheter le terrain à ce prix-là, quelle que soit son affectation. 

Or, que voulons-nous en faire ? Dans un premier temps, une zone de verdure, 
soit; mais j'attire l'attention des membres de ce Conseil sur le fait qu'une 
somme importante nous est demandée. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pou
vons pas acquérir des terrains les yeux fermés. Il nous faut étudier attentive
ment les propositions qui nous sont soumises et il convient que M. Ketterer 
nous donne quelques précisions complémentaires quant à la décomposition 
du prix d'achat avant de nous prononcer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, permet
tez-moi de dire à M. Ducret qu'il ne faut pas que la proximité des élections lui 
fasse dire n'importe quoi... 11 a l'air de dire qu'on achète des terrains sans 
savoir ce qu'on va en faire... 

Monsieur Ducret, cela fait deux ans que le Grand Conseil, et bientôt deux 
ans que le Conseil municipal unanime, y compris le groupe démocrate-chrétien 
qui existe aussi au Grand Conseil, ont admis la nécessité de créer aux Acacias 
une vaste zone de verdure. Rapport au Grand Conseil unanime ! Rapport au 
Conseil municipal unanime ! Il faudrait posséder un peu de mémoire. Nous 
désirons acheter Tarex, et nous ne l'avons jamais caché, pour créer une zone de 
verdure, un point c'est tout. 

11 millions de francs, cela revient à peu près à 1 100 francs le m2. Le prix 
du terrain dans cette région industrielle, du côté d'Argécil, d'Arcoop et autres, 
se négocie jusqu'à 1 500 francs, vous le savez très bien, puisque ce terrain était 
négocié en 1974 à 15 millions pour en faire un complexe administratif et com
mercial. Il est bien clair qu'à ce prix, il ne nous intéressait pas. 
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Ensuite, le prix a été ramené à 13 millions quand la situation s'est légèrement 
dégradée. Cela ne nous intéressait toujours pas. 

Nous avons négocié assez fermement pour arriver au prix de 11 millions 
de francs. 

Je signale à M. Berdoz que la commune de Carouge était effectivement 
assez intéressée, non pas à réaliser l'acquisition, mais de savoir comment elle 
pourrait y contribuer. Le Conseil administratif unanime a pensé que même si 
nos relations avec cette commune voisine, comme avec les autres communes, 
étaient excellentes, il fallait éviter ces sortes d'opérations, du type pâté d'alouette 
et pâté de cheval. On se comprend ! Il valait mieux être chez soi. Nous avons 
écrit à la Ville de Carouge, textuellement que nous les remercions de s'intéresser 
à l'acquisition de Tarex, étant donné que la commune de Carouge va construire 
des immeubles en bordure de cette parcelle, et que nous pensions, par mesure de 
simplification, réaliser seuls l'achat du fonds. On ne perdait pas de vue l'intérêt 
que Carouge manifestait à l'opération d'ensemble et nous avons pris l'engage
ment, si l'acquisition aboutissait heureusement, de reprendre contact afin de voir 
comment établir une collaboration entre les deux villes pour la mise en valeur 
du terrain. 

Nous sommes donc en contact avec la Ville de Carouge. Mais le Conseil 
administratif au complet a estimé qu'il aurait paru, je ne dirais pas mesquin 
mais inutile, de laisser Carouge payer un million et que la Ville en prenne dix. 
De toute façon, il faut signer les actes. Après, il y a une responsabilité politique 
et juridique. 

On ne voit pas la Ville de Genève être propriétaire à 90% d'un immeuble ou 
d'un terrain. Nous avons estimé beaucoup plus logique de l'acquérir, et ensuite, 
pour sa mise en valeur, et surtout pour la réorganisation de tout le voisinage, 
puisque le Conseil d'Etat, d'une part, et Carouge, d'autre part, nourrissent 
des projets sur les terrains des Epinettes et des anciennes Laiteries Réunies, de 
prévoir une affectation. 

Nos propres projets dépendent donc de ce que la commune de Carouge et 
l'Etat entendent réaliser dans ce secteur. 

Je crois que la commission des travaux a été clairement renseignée. Nous 
avons expliqué, comme pour Gourgas: en premier temps, un parc, parce que le 
parc, il faudra le constituer. Actuellement, c'est un dépôt de voitures à propre
ment parler. Deuxièmement, une étude pour une maison de quartier, qui fait 
cruellement besoin dans ce secteur où il n'y a strictement rien sur le plan civique 
ni pour les sociétés locales. Ensuite, dans x années, ces conseils étudieront s'il 
convient de prévoir autre chose, en plus de la verdure et de la maison de quartier. 

Mais je tiens encore à dire à M. Miazza qu'on veut bien, dans ce secteur, 
étudier la création d'une salle omnisport, mais elle ira beaucoup mieux du côté 
des Vernets où actuellement nous menons une double étude, devant et derrière 
la patinoire, pour installer de nouveaux aménagements. 
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M. Emile Piguet (DC). Je crois que la présidence a autorisé que nous dis
cutions maintenant de la proposition 247 en même temps que la motion de notre 
collègue Miazza; c'est une bonne chose, on gagne du temps. 

J'en reviens à la motion. Notre collègue Miazza ne demande rien d'extra
ordinaire, il n'exige rien. Il demande simplement que le Conseil administratif 
étudie, il n'a même pas dit demain, la possibilité d'implanter le bâtiment sportif 
auquel il a fait allusion tout à l'heure. 

Néanmoins, je ne rejoins pas notre collègue Berdoz qui se plaint — ajuste 
titre, peut-être — que cette proposition de 11 millions ne soit pas suivie d'expli
cations quant à l'affectation future du terrain. Je suis d'accord en partie avec 
lui, mais je ne vous suis plus, Monsieur Berdoz, quand vous dites être contre la 
motion, qui, elle, préfigure ce que pourrait être l'aménagement du terrain et qui 
répond en partie à votre question. 

C'est la raison pour laquelle j'espère que, pour être conséquent avec vous-
même, vous accepterez la motion de notre collègue Miazza. 

M. Laurent Extermann (S). Notre collègue Chappuis a dit que nous accep
tions la motion pour étude et nous aimerions bien préciser dans quelles limites. 

Pour nous, le but prioritaire, c'est l'espace vert qu'il serait possible de créer 
dans ce secteur, dont le rapport nous apprend, et nous le savons, qu'il en 
manque cruellement. Si, sans nuire de façon trop sensible au caractère « zone 
verte », le Conseil administratif arrive à la conclusion qu'il est possible, en plus 
de la maison de quartier, de faire une salle omnisport, tant mieux ! C'est à lui 
de nous renseigner à ce sujet. 

Nous ne sommes en aucun cas opposés à un tel centre, mais il ne doit pas 
mettre en péril le caractère de « zone verte » à laquelle nous voulons que soit 
affecté ce terrain. 

M. François Berdoz (R). Juste deux mots en ce qui concerne la remarque de 
M. Lyon. 

Bien sûr, il faut acquérir la parcelle, mais on aurait pu faire d'une pierre 
deux coups. J'entends, à la fois acquérir la parcelle et surtout informer la popu
lation quant à son utilisation future. 

En ce qui concerne la maison de quartier dont a parlé M. Ketterer tout à 
l'heure, je crois que la proposition fait allusion à une autre solution, soit la 
location de l'établissement « Le Carillon ». Ce sera alors, ou bien la maison de 
quartier au Carillon, ou la construction d'un immeuble sur la parcelle. Il 
faudrait être plus précis. 

En ce qui concerne la motion de notre collègue Miazza, je voudrais préciser 
que j'entends être conséquent avec moi-même. Je fais partie de la commission 
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des pétitions où nous avons étudié longuement la pétition des habitants des 
Acacias. Nous nous sommes rangés à leurs soucis en demandant une zone 
verte dans ce quartier qui en manque cruellement. Un an et demi après, les 
conditions n'ont pas tellement changé, pas suffisamment en tout cas pour 
modifier l'opinion que j'avais émise. 

Aussi, je m'oppose à la motion de M. Miazza, dès lors que la commission des 
pétitions, à l'unanimité, a souhaité précisément qu'une zone de verdure soit 
créée sur cette parcelle. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, M. Ketterer voudra bien 
nous indiquer si, jusqu'au 8 avril, chaque fois qu'un conseiller municipal 
prendra la parole pour mettre en cause un de ses projets, il répondra en fonc
tion des élections. Parce qu'on pourrait vous retourner le compliment et plus 
souvent qu'à votre tour ! 

Cela dit, je constate que M. Ketterer ne nous a donné aucune information 
complémentaire en ce qui concerne les éléments constitutifs du prix d'achat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répète à M. Ducret que ces 
éléments constitutifs ont été donnés très clairement en commission des travaux 
et j'espère qu'il rencontre des commissaires qui le renseignent. 

Vous savez très bien, Monsieur Ducret, que dans la pratique nous ne livrons 
pas ces détails dans les comptes rendus. Vous savez faire de l'arithmétique. 
Vous n'avez qu'à diviser le prix d'achat par le nombre de m2 et vous aurez le 
prix au m2; ensuite, on peut vous citer des références. C'est enfantin. On l'a 
expliqué en commission. On est parti sur une base de 1 500 francs le m2 et on 
arrive à peu près à 1 100 francs. On ne va pas se quereller là-dessus. 

Je dirai à M. Berdoz qu'en ce qui concerne les habitants des Acacias, les 
besoins de locaux de réunions sont immédiats. Or, l'étude d'un centre de quar
tier, son implantation, l'inscription au plan quadriennal, les solutions à retenir 
prennent un temps assez long. Comme le boulodrome, il y a une dizaine d'an
nées, les locaux que nous pensons louer au Carillon et transformer constitueront 
une solution à court et moyen terme, disons entre 5 et 10 ans. 

Il est bien évident que dès le moment où nous construirions un centre 
autonome, propriété de la Ville, sur la parcelle Tarex, il faudrait cesser d'oc
cuper les locaux du Carillon. Mais cette solution sera valable au moins pour 
5 à 10 ans. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je voudrais répondre rapidement à M. Berdoz que 
j 'ai pris contact avec les pétitionnaires des Acacias. Je leur ai expliqué en 
quelques mots comment, sur le plan technique, on pourrait réaliser une telle 
salle sur cette parcelle, sans enlever des m2 à la zone de verdure. Ils sont abso-
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lument convaincus et ils ne verraient aucun inconvénient à ce que la halle 
omnisport soit intégrée à une maison de quartier. 

D'autre part, si ma motion pouvait amener une réponse à la création d'un 
centre sportif près des Vernets, elle aura été utile. 

Mise aux voix, la motion de M. Gilbert Miazza est acceptée par 26 voix contre 3 non et plusieurs 
abstentions. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
d'implanter une halle de sports sur les terrains précédemment utilisés par 
l'usine Tarex. » 

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 g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Messieurs Brolliet & 
Cle, société en nom collectif, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 11 000 000 de francs, des parcelles 1418, index 1 et 1420, index 1, 
feuille 61 du cadastre de la Commune de Genève, section Plainpalais, rue des 
Ronzades 4-6, rue du Grand-Bureau 14, rue des Noirettes 4, rue des Epinettes, 

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 11 000 000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « terrains divers » et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation des 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 11 000 000 de francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition 
relative au parc Bertrand (N° 264 A) '. 

M. Yves Aubert, rapporteur (L). 

Lors de sa séance du 6 juin 1978, notre Conseil a renvo>é à l'examen de la 
commission des pétitions la lettre-pétition suivante, datée du 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 déjeunes 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 péti
tions. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'as
surance de notre haute considération. 

Au nom des pétitionnaires: 
Colette Kohli 

11, rue Marignac 
1206 Genève 

(Suit une liste de 280 signatures). 

Pétition, 194. Commission, 197. 
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Audition des pétitionnaires 

Réunis sous la présidence de M. Claude Ulmann, la commission a entendu 
le 28 août 1978 M m o Colette Kohli et M m e Arianne Hegyi, représentantes des 
pétitionnaires, lesquelles ont développé et motivé plus en détail la pétition. 

Celle-ci est due en premier lieu à plusieurs accidents que l'on a pu déplorer 
au parc Bertrand, tels que morsures d'enfants et personnes renversées par des 
chiens. 

En outre, les conditions d'hygiène deviennent inacceptables: le nombre 
croissant de crottes le long et au milieu des pelouses, y compris sur les empla
cements réservés aux jeux, font que les enfants, surtout les plus petits, doivent 
être constamment surveillés. Les chaussures et les vêtements sont souvent 
crottés, et il est évident que les petits enfants prennent en main et portent à la 
bouche tout ce qu'ils trouvent par terre. 

Les pétitionnaires redoutent aussi des maladies qui se transmettent du 
chien à l'homme. Les crottes de chiens peuvent contenir des échinocoques qui 
produisent chez l'homme des kystes du foie apparaissant plusieurs années après 
la contamination. Il existe encore le risque de la rage: un enfant égratigné peut 
être contaminé en jouant à un endroit, notamment dans le sable, où un chien 
enragé a bavé auparavant. 

Les pétitionnaires constatent que le quartier est en pleine expansion (Mire-
mont, Clochettes, Cité Universitaire) et qu'il y a de plus en plus d'enfants — et 
de chiens — qui ont le droit de pouvoir s'aérer et se défouler quotidiennement. 
Le parc Bertrand est un point central du quartier. Les parcs les plus proches 
sont celui des Bastions (environ un kilomètre) et le parc La Grange (environ 
deux kilomètres). 

Le parc Bertrand devrait donc être divisé en deux zones clôturées, l'une 
réservée aux chiens, l'autre absolument interdite aux animaux. Les pétition
naires suggèrent que la partie boisée du parc, le long de la route de Florissant, 
soit isolée par une barrière d'arbustes et réservée aux chiens. 

Les pétitionnaires déplorent la négligence des propriétaires de chiens qui ne 
respectent pas les autres usagers du parc, ni les règlements qui, pourtant, 
imposent que les chiens soient tenus en laisse (sans en préciser la longueur...) 
et ne foulent pas les pelouses. 

Les agents municipaux, qui sont le plus souvent en civil, ne sont pas cons
tamment présents. Ils ne font que passer épisodiquement, paraissant restés 
impuissants devant la situation. Ils verbalisent trop rarement. Les pétition
naires demandent la répartition du parc en deux zones clôturées, afin que l'on 
puisse ainsi faire respecter plus facilement les règlements. 
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Audition des représentants des Services municipaux compétents 

Le 23 novembre 1978, la commission a entendu en premier lieu M. Michel 
Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance, et en second lieu MM. René 
Emmenegger, conseiller administratif délégué, et Charles Babel, chef du 
Service des parcs et promenades. 

M. Fleury a rappelé que les missions des agents municipaux s'exercent dans 
quatre domaines: promenades, marchés, police de la rue, et service pour le 
Conseil administratif (manifestations ou réceptions). 

Pour toutes ces missions, l'effectif est insuffisant: le service comprend qua
rante agents, plus deux auxiliaires fixes. Selon M. Fleury, l'effectif devrait être 
de soixante agents au moins. 

Dans le secteur promenades, les agents sont chargés de faire respecter le 
règlement sur les parcs et promenades édicté par le Canton. 

Pour la surveillance des parcs, le territoire de la Ville est divisé en treize 
secteurs, et chaque secteur est confié à un agent municipal qui exerce sa surveil
lance par rondes. Au parc Bertrand, les agents passent cinq ou six fois par jour, 
environ trente minutes. Il appartient à l'agent de décider de cas en cas s'il y a 
lieu de donner un avertissement ou d'infliger une contravention. Le montant 
des amendes varie de 20 à 50 francs suivant la gravité du cas. 

Vu le manque d'effectifs, et la difficulté de recruter du personnel compétent, 
il est actuellement impossible d'assurer la présence permanente d'un agent 
dans chaque parc. 

M. le conseiller administratif délégué a informé la commission que dès avant 
la présente pétition, le Conseil administratif s'était préoccupé du problème des 
chiens; il envisage actuellement d'aménager et de réserver un emplacement par 
quartier pour la libre divagation des chiens, notamment au parc Bertrand (le 
long de la route de Florissant) et au parc La Grange (angle Eaux-Vives - William-
Favre). Les habitants auront connaissance de la liste des endroits réservés aux 
chiens. 

M. Emmenegger a estimé au surplus qu'un parc doit être largement ouvert 
au public, et qu'il n'est pas opportun de clore ni d'installer des barrières ou des 
haies dans les parcs et promenades. 

M. Charles Babel, responsable des parcs et promenades, a affirmé qu'à son 
avis, il est impossible de concilier la propriété publique et le bon ordre dans les 
parcs avec la liberté des chiens. Non seulement les chiens salissent les parcs, 
mais ils causent des dégâts aux plantations en déterrant les bulbes, et terro
risent les autres animaux, comme au Bois de la Bâtie où des biches se sont 
jetées à l'eau. 

M. Babel a rappelé qu'en supprimant les haies et les barrières, on a voulu 
donner au public l'impression qu'il se trouvait dans des espaces plus vastes. 
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Réinstaller des barrières serait un retour en arrière. En outre, l'urine des chiens 
est corrosive, et les résineux n'y résistent pas, ni les ifs ou les tuyas. C'est la 
raison pour laquelle son service est contraint de faire planter des épineux. Enfin, 
les clôtures sont un obstacle majeur au ramassage des feuilles. 

Délibération 

Au cours de la délibération qui a eu lieu le 20 novembre 1978, la commission 
a estimé qu'il serait inefficace et surtout inesthétique de cloisonner le parc 
Bertrand en diverses zones clôturées de haies ou de barrières. Elle ne saurait 
donc suivre les pétitionnaires sur ce point. 

La commission a également jugé trop restrictif d'interdire de façon générale 
et absolue l'accès des parcs aux chiens. 

Le règlement des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève, 
adopté par le Conseil administratif et approuvé par le Conseil d'Etat (F. 3.6), 
dispose à son article 4 A: 

« 1 Les chiens ou autres animaux doivent être tenus en laisse et ne peuvent: 
a) accéder aux pelouses, plates-bandes et parterres, ainsi qu'à la roseraie du 

parc La Grange ; 

b) pénétrer sur les emplacements de jeux pour enfants, ainsi que dans les 
pataugeoires, fontaines, bassins et étangs ; 

c) effrayer les animaux présentés dans les enclos prévus à cet effet. 
2 Toutefois, les chiens peuvent être laissés en liberté, à condition d'être 
accompagnés, sur la plaine de Plainpalais, au bois de la Bâtie, sur les 
pelouses du plateau de Champel et au sentier des Falaises, sous réserve des 
interdictions prévues à l'alinéa 1, lettres b et c. » 

Il appartient aux gardes municipaux de faire respecter ce règlement, en 
renforçant la surveillance et en infligeant aux contrevenants des amendes plus 
dissuasives qu'actuellement. 

Il est aussi apparu à la commission que la Ville devrait prendre des mesures 
préventives en adressant à chaque propriétaire de chien recensé sur son terri
toire une circulaire personnelle en vue de lui rappeler les règlements en vigueur, 
et de l'inciter à s'y conformer plus sérieusement dans l'intérêt de chacun. Il est 
rappelé que le Département de justice et police a déjà, en octobre 1977, fait une 
démarche en ce sens en faisant imprimer un avis qui n'avait pas été adressé 
personnellement aux propriétaires de chiens, mais qui était à leur disposition 
aux guichets auprès de la Caisse de l'Etat. 

La commission propose, en revanche, de donner suite à l'une des demandes 
des pétitionnaires, en réservant à la liberté des chiens la partie boisée du parc 
Bertrand qui longe la route de Florissant. Cette région est suffisamment vaste, 
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et elle se trouve naturellement isolée du reste du parc, en sorte qu'il n'y aurait 
pas besoin d'installer des barrières ou des haies inesthétiques. 

Il est suggéré que les emplacements de jeux pour enfants, ainsi que les 
pataugeoires, soient protégés par un treillis métallique et transparent de faible 
hauteur, dont le but serait non pas de constituer un obstacle infranchissable 
pour les chiens, ni d'emprisonner les enfants, mais bien plutôt de marquer 
symboliquement, à l'intention des propriétaires de chiens réfractaires, les lieux 
où, par mesure de sécurité et d'hygiène, la présence des chiens, même accompa
gnés, est inacceptable. Cette mesure faciliterait le contrôle par les agents 
municipaux, et aussi par les parents et autres usagers du parc. 

La commission s'est enfin penchée sur le problème des crottes de chiens qui 
envahissent de façon inquiétante non seulement les allées et pelouses des parcs, 
mais aussi les places, chaussées et trottoirs de la Ville de Genève. 

A cet égard, on aura pu lire dans la presse (Tribune de Genève du 4 décembre 
1978) que depuis le mois d'août 1978, les autorités new-yorkaises ont obligé les 
propriétaires de chiens à ramasser eux-mêmes les crottes de leurs animaux, sous 
peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 dollars. 

La commission constate que la réglementation actuellement en vigueur 
(notamment le règlement cantonal sur la propreté, la salubrité et la sécurité 
publiques du 7 juin 1955, K.1.13) présente une lacune sur ce point, et qu'il 
conviendrait de la renforcer de façon efficace en ce qui concerne les salissures 
dues aux chiens, tout en laissant à l'appréciation de l'autorité compétente la 
limite jusqu'où les pouvoirs publics peuvent intervenir dans ce domaine. 

Conclusions 

A l'unanimité (neuf membres présents), la commission des pétitions vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers muni
cipaux, de renvoyer la pétition au Conseil administratif accompagnée des 
recommandations suivantes: 

1. adresser personnellement à tous les détenteurs de chiens recensés en Ville 
de Genève une lettre-circulaire les invitant à respecter le règlement sur les 
parcs, promenades et jardins publics, 

2. renforcer la surveillance des parcs, notamment du parc Bertrand, en se 
donnant les moyens d'accomplir cette mission, 

3. inviter le Service des enquêtes et surveillance à se montrer intransigeant en 
infligeant des amendes dissuasives aux propriétaires de chiens fautifs, 

4. marquer par une clôture adéquate, en vue de préserver l'hygiène et la 
sécurité, les emplacements de jeux et pataugeoires où la présence des chiens 
est inacceptable, 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 11000 000 de francs, des parcelles 
1418, index 1, et 1420, index 1, feuille 61 du cadastre de Genève-
Plainpalais, sises entre les rues des Ronzades, des Noirettes 
et des Epinettes (N° 247 A) \ 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Charles 
Schleer le mercredi 17 janvier 1979 en présence de M. Claude Ketterer, conseil
ler administratif, et de M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier. 
M l l c Marguerite Picut, du Secrétariat général, était responsable du procès-
verbal. 

La commission s'est rendue sur les terrains de Tarex et elle a ensuite tenu 
séance au centre sportif des Vernets. 

Cette vaste surface, libre depuis plusieurs années, a été inscrite en zone 
industrielle dès 1955 pour permettre l'extension de l'Usine Tarex. Par arrêté 
du 27 janvier 1956, le Conseil municipal a accepté de rattacher aux fonds privés 
un tronçon de la rue Gustave-Revilliod pour constituer l'ensemble foncier qui 
nous est proposé aujourd'hui. 

Il faut rappeler que les habitants du quartier ont adressé une pétition au 
Grand Conseil et aux Conseils municipaux de Genève et Carouge, à l'occasion 
de la « Fête des Acacias » du 7 mai 1977 pour attirer l'attention en particulier 
sur le besoin de lieux de détente et de rencontre dans le quartier. 

Les commissions cantonale et municipales chargées de l'examen de cette 
pétition ont toutes reconnu que le quartier des Acacias était particulièrement 
dépourvu d'équipements publics et, notamment de zones vertes. 

Outre le coût de l'acquisition, d'une superficie totale de 9.071 m2 (1 213 
francs le m2), la Ville de Genève ne doit pas laisser échapper cette parcelle en 
mains privées, pour pouvoir satisfaire les habitants des Acacias qui ont besoin 
d'une zone de verdure qui lui fait grand défaut. 

Dans l'immédiat, il s'agira de supprimer le parking sauvage actuel et de 
nettoyer le terrain. 

En ce qui concerne l'affectation en zone verte, le Conseil administratif pense 
qu'il vaut mieux ne pas se lier les mains dès maintenant. Personne ne sait quels 
seront les besoins d'ici 10 ou 15 ans. Pour le moment, l'objectif est d'en faire 
un parc, éventuellement d'y construire une maison de quartier. 

1 Proposition, 1640. Commission, 1648. 
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Au bénéfice des explications reçues en commission et considérant l'intérêt 
de cette acquisition, les membres de la commission des travaux acceptent la 
proposition par 13 oui et 1 abstention, et vous invitent, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). Nous devons aujourd'hui nous pro
noncer sur l'achat des terrains de l'ancienne usine Tarex. Mais les questions 
qui intéressent les commissaires de la commission des travaux concernent 
surtout le futur aménagement de cette parcelle. Il faudra tenir compte, en 
premier lieu, de la pétition adressée à notre Conseil en 1977, lors de la fête des 
Acacias, qui soulevait plusieurs points importants pour ce quartier dépourvu 
d'une véritable zone de verdure et de lieux de rencontre pour sociétés. 

Si la proposition d'achat de cette parcelle est acceptée, nous demandons au 
Conseil administratif de nous présenter, le plus rapidement possible, une propo
sition pour l'aménagement de cette parcelle. 

Notre groupe acceptera la proposition N° 247. 

Premier débat 

M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe votera l'acceptation du rapport de la 
commission des travaux pour l'acquisition de cette parcelle. 

Monsieur le président, j'aimerais vous demander si je peux développer ma 
motion prévue au point 12 de l'ordre du jour, qui concerne directement l'affec
tation partielle de ces terrains ?T 

Le président. Monsieur Miazza, vous avez parfaitement le droit, au sens de 
notre règlement, de demander que votre motion soit développée en même temps 
que la proposition. Comme la parole n'a pas été demandée, vous êtes le premier 
orateur... 

Attendez, M. Ketterer veut donner un complément ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant cette acquisition 
qui, j'espère, ralliera l'unanimité de votre Conseil, j'aimerais quand même 
souligner ici, pour M. Lyon, et il le sait, que nous n'avons pas attendu la fête des 
Acacias de 1977 pour négocier l'achat de cette parcelle, puisque déjà en 1973, 
nous étions en discussion avec les propriétaires. 

Nous avons repris contact en 1974 avec le Conseil d'Etat qui, lui, s'était 
intéressé à Tarex pour édifier un centre administratif de l'Etat de Genève. Il y a 
renoncé et c'est pourquoi nous avons pris langue avec la commune de Carouge, 
qui est en limite de propriété, pour savoir quels étaient ses propres projets. Et 

Motion annoncéee, 1645. 
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c'est lorsque Carouge nous a répondu qu'elle étudiait avec le Conseil d'Etat des 
projets de construction dans le secteur des Laiteries Réunies que nous avons 
repris formellement, cela fait donc cinq ans, les négociations avec Tarex pour 
cette acquisition. 

Il est bien clair que la volonté actuelle du Conseil administratif est de 
maintenir — comme pour Gourgas — l'essentiel de cette zone en verdure, de 
l'aménager en parc et d'y envisager ultérieurement un centre de quartier; et je 
crois qu'il faut en rester là pour le moment. 

Vous savez que la tentation est forte pour le Conseil d'Etat de classer en 
zone verte les parcelles que nous acquérons, comme nous l'avons fait pour 
Gourgas, mais ce Conseil municipal est assez grand pour juger lui-même de 
l'affectation des acquisitions de terrains; c'est pourquoi je crois, pour l'instant, 
pouvoir vous dire que le Conseil administratif n'a, dans l'immédiat, aucun 
autre projet que la mise en forme de la parcelle pour mettre un parc à dispo
sition des habitants. Par la suite, la création d'un centre de quartier sera étudiée. 

M. Gilbert Miazza (DC). Mon intervention sera extrêmement rapide, 
puisqu'elle est directement liée à la motion que j 'ai présentée concernant le 
Palais des Expositions 1. 

En juin dernier, au nom du groupe PDC, j 'ai développé une motion portant 
sur la mise à disposition de l'ancien Palais des Expositions, en vue de l'aména
ger en halle de sports, motion approuvée à la majorité de notre Conseil. Entre
temps, le Conseil d'Etat, répondant à des motions de MM. Gabriel Blondin et 
Jules Mabut, députés, a clairement exprimé ses intentions quant à l'utilisation 
des terrains de l'actuel Palais des Expositions. Le programme concernant l'en
semble de l'îlot comprend: 

— création de logements, voire une salle de spectacle sur environ 3.600 m2, 

— extension de l'Université sur environ 20.000 m2; 
— création d'un parc public sur 2 ha; 

— les bâtiments de l'ancien arsenal cantonal sont conservés à court et moyen 
terme. 

L'on constate donc qu'il ne faut pas envisager de voir l'ancien Palais des 
Expositions se transformer en halle des sports. 

C'est pourquoi je me permets de revenir à la charge, car le terrain que se 
propose d'acquérir la Ville de Genève, sis entre la rue des Ronzades, des Noi-
rettes et des Epinettes, peut très bien convenir à la réalisation d'une salle 
omnisport de quartier. Je suis même convaincu qu'il est possible d'intégrer une 
telle construction à un centre de quartier, et avec de l'imagination, de réaliser 

Motion développée, 244. 
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un ensemble agréable sans diminuer pour autant la zone de verdure tant atten
due par les habitants des Acacias. 

D'autre part, la grande densité de population de ce secteur n'encourage pas 
à la création de logements sur ce quadrilatère. 

Je vous rappelle que notre Ville manque totalement de salles de sport 
capables d'accueillir des manifestations ou des compétitions; que le Pavillon 
des sports ne donne absolument pas satisfaction, et que son état lamentable 
empêche une utilisation rationnelle. 

Vous pouvez, à ce sujet, vous référer à la réponse du Conseil administratif 
à la question écrite que j'avais posée avec M. Jacques Torrent. 

La situation de ces terrains est particulièrement favorable à une telle réali
sation: elle est bien desservie par les TPG, avec de vastes possibilités de parking 
(zone industrielle des Acacias, esplanade des Vernets). D'autre part, la proxi
mité du centre sportif des Vernets pourrait en faciliter la gestion et l'utilisation. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, je 
vous invite à soutenir la motion dont j 'ai remis le texte à vos chefs de groupe, 
et dont je vous donne lecture: 

PROJET DE MOTION 

— Considérant le besoin de créer à Genève une grande « halle des sports », 

— Considérant l'emplacement des terrains Tarex particulièrement favorable à 
une telle réalisation, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
d'implanter une telle réalisation sur les terrains précédemment utilisés par 
l'usine Tarex. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je crois, 
en l'occurrence, que le mieux est l'ennemi du bien. M. Miazza part d'une bonne 
intention, il sait que c'est aussi notre souci, mais véritablement, j'invite ce 
Conseil municipal à ne pas suivre sa motion. 

Il s'agit pour le moment d'acheter un terrain d'environ 10.000 m2 pour y 
créer un poumon de verdure en faveur des habitants des Acacias. A chaque 
législature suffit sa peine. 

Nous verrons bien, dans les années à venir, ce qu'il conviendra éventuel
lement de créer en plus d'un probable centre de quartier, qui n'existe pas du 
tout. 
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Je rappelle à M. Miazza que derrière le complexe patinoire-piscine, nous 
possédons de très vastes terrains où se trouvent le boulodrome, qui fonctionne 
déjà depuis dix ans, et d'autres parcelles dont une partie est d'ailleurs louée 
près de Firmenich. Il existe à ce sujet des projets d'extension d'installations 
sportives et je crois qu'il ne faut pas tirer des plans sur la comète maintenant 
avec cette parcelle. 

Je trouve la motion de M. Miazza, si sympathique soit-elle, très prématurée 
car il faut maintenant: 

1 ) acheter le terrain ; 

2) le mettre en forme pour en faire un parc public. 

Ensuite, selon les nécessités et les besoins du moment, nous nous livrerons 
à quelques études. 

M. François Berdoz (R). En ce qui concerne la proposition qui nous est faite 
d'acquérir la parcelle Tarex, nous l'acceptons. 

Nous regrettons encore une fois que ni la proposition, ni le rapport ne 
contiennent tous les éléments susceptibles de savoir comment cette parcelle — 
qui va quand même coûter 11 millions — va être aménagée. Depuis que les 
tractations durent, le Conseil administratif devrait être prêt aujourd'hui à 
présenter une proposition d'aménagement du terrain, en la chiffrant. Nous 
allons consentir une dépense considérable et nous devrions être renseignés sur 
l'ensemble de l'opération. 

Je constate qu'il y a plus d'une année et demi, M. Ketterer nous disait qu'il 
était en tractations avec le maire de la commune de Carouge pour étudier en 
commun comment nous pourrions résoudre, dans les prochaines années et 
dans les meilleures conditions possibles, le problème des zones de verdure aux 
Acacias. Nous n'avons toujours rien; le temps est un peu long. Vous auriez pu 
faire une proposition commune d'achat et d'utilisation de la parcelle. 

De grâce, Monsieur Ketterer, venez rapidement avec des propositions ! 
Faites déjà une estimation provisoire à l'intention de ce Conseil pour savoir ce 
que coûtera à la collectivité l'aménagement immédiat de cette parcelle. 

En ce qui concerne la motion de notre collègue Miazza, je ne pense pas que 
nous pourrons la suivre. Nous réclamons des équipements sportifs sur la rive 
droite, la rive gauche étant assez bien pourvue; par conséquent, il n'y a pas là 
un besoin immédiat d'installations sportives et je crois qu'il ne faut pas s'en
gager quant à l'utilisation de cette parcelle, car d'autres besoins peuvent se faire 
sentir dans un avenir pas trop éloigné. 

M. Georges Chappuis (S). Le groupe socialiste ne s'opposera pas à la prise en 
considération de cette motion pour étude. 
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Nous ne sommes pas totalement convaincus, malgré les déclarations du 
Conseil d'Etat, que les terrains du Palais des Expositions ne puissent pas être 
aménagés — du moins en partie — pour des salles omnisport. Il ne faut pas 
oublier que la parcelle dont nous discutons l'achat ce soir et le Palais des 
Expositions font partie d'un vaste ensemble qui rejoint justement le centre 
sportif des Vernets. Donc, au point de vue situation, c'est idéal. 

D'après les déclarations de notre collègue Miazza, le Conseil d'Etat pense 
utiliser une partie des terrains du Palais des Expositions actuel pour en faire une 
zone de verdure. De son côté, la Ville désire aussi affecter en zone de verdure la 
parcelle dont nous discutons l'achat. 

Je pense que l'étude de cette motion permettra de voir si on peut y implanter 
des salles omnisport de quartier. 

M. Gilbert Miazza (DC). J'aimerais répondre brièvement à M. Ketterer. 

Je demande simplement d'étudier la possibilité d'implanter une halle de 
sports sans nuire à la zone de verdure. Je pense que l'étude peut se faire, et qu'on 
pourra même y répondre assez rapidement. 

D'autre part, j'aimerais dire à M. Berdoz que nous disposons de zones 
sportives sur la rive gauche, c'est vrai, mais ce sont toutes des installations 
sportives de plein air. Nous manquons effectivement de salles pour la pratique 
du sport en salle. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). J'aimerais répondre à M. Berdoz. La 
commission était en présence d'une proposition d'achat et non d'un aménage
ment ou d'une reconstruction. Aussi, j 'ai fait un rapport sur l'achat de la 
parcelle et non sur un aménagement. S'il y avait eu une proposition d'aména
gement, j'aurais fait un autre rapport. 

Quand M. Ketterer nous proposera un aménagement de la parcelle, à ce 
moment-là le rapport sera fait en conséquence. 

Au sujet de la motion de M. Miazza, nous ne sommes pas hostiles aux 
sportifs, mais nous sommes quand même sceptiques. Le point de vue des 
habitants, c'est de demander une véritable zone de verdure, et dans ce cas, on 
pencherait plutôt pour soutenir les habitants. Mais il y a une alternative que 
M. Ketterer a soulevée: les terrains derrière la patinoire avec le boulodrome. Là 
notre groupe serait favorable à cet ensemble, parce que l'organisation de la 
circulation y serait plus facile. 11 faut admettre qu'une salle omnisport en 
amène beaucoup, les sociétés viennent avec des véhicules. C'est pourquoi nous 
sommes sceptiques et je pense que notre groupe s'abstiendra de voter la motion 
de M. Miazza. 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne m'exprimerai pas sur la motion, 
M. Miazza l'a déjà fait, mais sur la proposition, ceci pour dire que le point de 
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vue de M. Lyon cadre parfaitement avec la logique des partis de gauche qui sont 
favorables à la municipalisation du sol et qui se déclarent disposés à acheter des 
terrains, sans en connaître a priori l'affectation. Ce n'est pas notre point de vue. 

Je partage le sentiment de M. Berdoz. Nous aurions souhaité qu'un projet 
d'aménagement nous soit soumis en même temps que la proposition d'acquisi
tion. D'ailleurs, Monsieur Lyon, je ne sais pas si vous êtes responsable de cet 
état de fait, mais je constate que votre rapport marque une certaine indigence 
en ce qui concerne le coût même de l'opération. On nous propose une acquisi
tion de 11 millions et la commission des travaux nous renvoie la proposition 
avec un rapport qui tient en trois quarts de page. J'aurais aimé en savoir un 
peu plus. 

J'ai en effet le sentiment que si le Conseil administratif nous avait proposé 
l'acquisition de ce terrain pour 13 millions, la commission des travaux ne s'en 
serait pas inquiétée outre mesure. 

J'aimerais également savoir quel est le prix usuel du terrain dans ce quartier. 
L'on nous dit: « La Ville de Genève ne doit pas laisser échapper cette parcelle 
en mains privées »; je crois pouvoir affirmer que peu de groupes de promoteurs 
seraient prêts à acheter le terrain à ce prix-là, quelle que soit son affectation. 

Or, que voulons-nous en faire ? Dans un premier temps, une zone de verdure, 
soit; mais j'attire l'attention des membres de ce Conseil sur le fait qu'une 
somme importante nous est demandée. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pou
vons pas acquérir des terrains les yeux fermés. Il nous faut étudier attentive
ment les propositions qui nous sont soumises et il convient que M. Ketterer 
nous donne quelques précisions complémentaires quant à la décomposition 
du prix d'achat avant de nous prononcer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, permet
tez-moi de dire à M. Ducret qu'il ne faut pas que la proximité des élections lui 
fasse dire n'importe quoi... Il a l'air de dire qu'on achète des terrains sans 
savoir ce qu'on va en faire... 

Monsieur Ducret, cela fait deux ans que le Grand Conseil, et bientôt deux 
ans que le Conseil municipal unanime, y compris le groupe démocrate-chrétien 
qui existe aussi au Grand Conseil, ont admis la nécessité de créer aux Acacias 
une vaste zone de verdure. Rapport au Grand Conseil unanime ! Rapport au 
Conseil municipal unanime ! Il faudrait posséder un peu de mémoire. Nous 
désirons acheter Tarex, et nous ne l'avons jamais caché, pour créer une zone de 
verdure, un point c'est tout. 

11 millions de francs, cela revient à peu près à 1 100 francs le m2. Le prix 
du terrain dans cette région industrielle, du côté d'Argécil, d'Arcoop et autres, 
se négocie jusqu'à 1 500 francs, vous le savez très bien, puisque ce terrain était 
négocié en 1974 à 15 millions pour en faire un complexe administratif et com
mercial. Il est bien clair qu'à ce prix, il ne nous intéressait pas. 
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Ensuite, le prix a été ramené à 13 millions quand la situation s'est légèrement 
dégradée. Cela ne nous intéressait toujours pas. 

Nous avons négocié assez fermement pour arriver au prix de 11 millions 
de francs. 

Je signale à M. Berdoz que la commune de Carouge était effectivement 
assez intéressée, non pas à réaliser l'acquisition, mais de savoir comment elle 
pourrait y contribuer. Le Conseil administratif unanime a pensé que même si 
nos relations avec cette commune voisine, comme avec les autres communes, 
étaient excellentes, il fallait éviter ces sortes d'opérations, du type pâté d'alouette 
et pâté de cheval. On se comprend ! Il valait mieux être chez soi. Nous avons 
écrit à la Ville de Carouge, textuellement que nous les remercions de s'intéresser 
à l'acquisition de Tarex, étant donné que la commune de Carouge va construire 
des immeubles en bordure de cette parcelle, et que nous pensions, par mesure de 
simplification, réaliser seuls l'achat du fonds. On ne perdait pas de vue l'intérêt 
que Carouge manifestait à l'opération d'ensemble et nous avons pris l'engage
ment, si l'acquisition aboutissait heureusement, de reprendre contact afin de voir 
comment établir une collaboration entre les deux villes pour la mise en valeur 
du terrain. 

Nous sommes donc en contact avec la Ville de Carouge. Mais le Conseil 
administratif au complet a estimé qu'il aurait paru, je ne dirais pas mesquin 
mais inutile, de laisser Carouge payer un million et que la Ville en prenne dix. 
De toute façon, il faut signer les actes. Après, il y a une responsabilité politique 
et juridique. 

On ne voit pas la Ville de Genève être propriétaire à 90% d'un immeuble ou 
d'un terrain. Nous avons estimé beaucoup plus logique de l'acquérir, et ensuite, 
pour sa mise en valeur, et surtout pour la réorganisation de tout le voisinage, 
puisque le Conseil d'Etat, d'une part, et Carouge, d'autre part, nourrissent 
des projets sur les terrains des Epinettes et des anciennes Laiteries Réunies, de 
prévoir une affectation. 

Nos propres projets dépendent donc de ce que la commune de Carouge et 
l'Etat entendent réaliser dans ce secteur. 

Je crois que la commission des travaux a été clairement renseignée. Nous 
avons expliqué, comme pour Gourgas: en premier temps, un parc, parce que le 
parc, il faudra le constituer. Actuellement, c'est un dépôt de voitures à propre
ment parler. Deuxièmement, une étude pour une maison de quartier, qui fait 
cruellement besoin dans ce secteur où il n'y a strictement rien sur le plan civique 
ni pour les sociétés locales. Ensuite, dans x années, ces conseils étudieront s'il 
convient de prévoir autre chose, en plus de la verdure et de la maison de quartier. 

Mais je tiens encore à dire à M. Miazza qu'on veut bien, dans ce secteur, 
étudier la création d'une salle omnisport, mais elle ira beaucoup mieux du côté 
des Vernets où actuellement nous menons une double étude, devant et derrière 
la patinoire, pour installer de nouveaux aménagements. 
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M. Emile Piguet (DC). Je crois que la présidence a autorisé que nous dis
cutions maintenant de la proposition 247 en même temps que la motion de notre 
collègue Miazza; c'est une bonne chose, on gagne du temps. 

J'en reviens à la motion. Notre collègue Miazza ne demande rien d'extra
ordinaire, il n'exige rien. Il demande simplement que le Conseil administratif 
étudie, il n'a même pas dit demain, la possibilité d'implanter le bâtiment sportif 
auquel il a fait allusion tout à l'heure. 

Néanmoins, je ne rejoins pas notre collègue Berdoz qui se plaint — à juste 
titre, peut-être — que cette proposition de 11 millions ne soit pas suivie d'expli
cations quant à l'affectation future du terrain. Je suis d'accord en partie avec 
lui, mais je ne vous suis plus, Monsieur Berdoz, quand vous dites être contre la 
motion, qui, elle, préfigure ce que pourrait être l'aménagement du terrain et qui 
répond en partie à votre question. 

C'est la raison pour laquelle j'espère que, pour être conséquent avec vous-
même, vous accepterez la motion de notre collègue Miazza. 

M. Laurent Extermann (S). Notre collègue Chappuis a dit que nous accep
tions la motion pour étude et nous aimerions bien préciser dans quelles limites. 

Pour nous, le but prioritaire, c'est l'espace vert qu'il serait possible de créer 
dans ce secteur, dont le rapport nous apprend, et nous le savons, qu'il en 
manque cruellement. Si, sans nuire de façon trop sensible au caractère « zone 
verte », le Conseil administratif arrive à la conclusion qu'il est possible, en plus 
de la maison de quartier, de faire une salle omnisport, tant mieux ! C'est à lui 
de nous renseigner à ce sujet. 

Nous ne sommes en aucun cas opposés à un tel centre» mais il ne doit pas 
mettre en péril le caractère de « zone verte » à laquelle nous voulons que soit 
affecté ce terrain. 

M. François Berdoz (R). Juste deux mots en ce qui concerne la remarque de 
M. Lyon. 

Bien sûr, il faut acquérir la parcelle, mais on aurait pu faire d'une pierre 
deux coups. J'entends, à la fois acquérir la parcelle et surtout informer la popu
lation quant à son utilisation future. 

En ce qui concerne la maison de quartier dont a parlé M. Ketterer tout à 
l'heure, je crois que la proposition fait allusion à une autre solution, soit la 
location de l'établissement « Le Carillon ». Ce sera alors, ou bien la maison de 
quartier au Carillon, ou la construction d'un immeuble sur la parcelle. II 
faudrait être plus précis. 

En ce qui concerne la motion de notre collègue Miazza, je voudrais préciser 
que j'entends être conséquent avec moi-même. Je fais partie de la commission 
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des pétitions où nous avons étudié longuement la pétition des habitants des 
Acacias. Nous nous sommes rangés à leurs soucis en demandant une zone 
verte dans ce quartier qui en manque cruellement. Un an et demi après, les 
conditions n'ont pas tellement changé, pas suffisamment en tout cas pour 
modifier l'opinion que j'avais émise. 

Aussi, je m'oppose à la motion de M. Miazza, dès lors que la commission des 
pétitions, à l'unanimité, a souhaité précisément qu'une zone de verdure soit 
créée sur cette parcelle. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, M. Ketterer voudra bien 
nous indiquer si, jusqu'au 8 avril, chaque fois qu'un conseiller municipal 
prendra la parole pour mettre en cause un de ses projets, il répondra en fonc
tion des élections. Parce qu'on pourrait vous retourner le compliment et plus 
souvent qu'à votre tour ! 

Cela dit, je constate que M. Ketterer ne nous a donné aucune information 
complémentaire en ce qui concerne les éléments constitutifs du prix d'achat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répète à M. Ducret que ces 
éléments constitutifs ont été donnés très clairement en commission des travaux 
et j'espère qu'il rencontre des commissaires qui le renseignent. 

Vous savez très bien, Monsieur Ducret, que dans la pratique nous ne livrons 
pas ces détails dans les comptes rendus. Vous savez faire de l'arithmétique. 
Vous n'avez qu'à diviser le prix d'achat par le nombre de m2 et vous aurez le 
prix au m2; ensuite, on peut vous citer des références. C'est enfantin. On l'a 
expliqué en commission. On est parti sur une base de 1 500 francs le m2 et on 
arrive à peu près à 1 100 francs. On ne va pas se quereller là-dessus. 

Je dirai à M. Berdoz qu'en ce qui concerne les habitants des Acacias, les 
besoins de locaux de réunions sont immédiats. Or, l'étude d'un centre de quar
tier, son implantation, l'inscription au plan quadriennal, les solutions à retenir 
prennent un temps assez long. Comme le boulodrome, il y a une dizaine d'an
nées, les locaux que nous pensons louer au Carillon et transformer constitueront 
une solution à court et moyen terme, disons entre 5 et 10 ans. 

Il est bien évident que dès le moment où nous construirions un centre 
autonome, propriété de la Ville, sur la parcelle Tarex, il faudrait cesser d'oc
cuper les locaux du Carillon. Mais cette solution sera valable au moins pour 
5 à 10 ans. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je voudrais répondre rapidement à M. Berdoz que 
j 'ai pris contact avec les pétitionnaires des Acacias. Je leur ai expliqué en 
quelques mots comment, sur le plan technique, on pourrait réaliser une telle 
salle sur cette parcelle, sans enlever des m2 à la zone de verdure. Ils sont abso-
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lument convaincus et ils ne verraient aucun inconvénient à ce que la halle 
omnisport soit intégrée à une maison de quartier. 

D'autre part, si ma motion pouvait amener une réponse à la création d'un 
centre sportif près des Vernets, elle aura été utile. 

Mise aux voix, la motion de M. Gilbert Miazza est acceptée par 26 voix contre 3 non et plusieurs 
abstentions. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
d'implanter une halle de sports sur les terrains précédemment utilisés par 
l'usine Tarex. » 

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 g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Messieurs Brolliet & 
Cle, société en nom collectif, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 11 000 000 de francs, des parcelles 1418, index 1 et 1420, index 1, 
feuille 61 du cadastre de la Commune de Genève, section Plainpalais, rue des 
Ronzades 4-6, rue du Grand-Bureau 14, rue des Noirettes 4, rue des Epinettes, 

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 11 000 000 de 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « terrains divers » et sera ultérieurement virée 
suivant l'affectation des 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 11 000 000 de francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition 
relative au parc Bertrand (N° 264 A) '. 

M. Yves Aubert, rapporteur (L). 

Lors de sa séance du 6 juin 1978, notre Conseil a renvoyé à l'examen de la 
commission des pétitions la lettre-pétition suivante, datée du 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 déjeunes 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 péti
tions. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'as
surance de notre haute considération. 

Au nom des pétitionnaires; 
Colette Kohli 

11, rue Marignac 
1206 Genève 

(Suit une liste de 280 signatures). 

Pétition, 194. Commission, 197. 
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Audition des pétitionnaires 

Réunis sous la présidence de M. Claude Ulmann, la commission a entendu 
le 28 août 1978 M m c Colette Kohli et M m c Arianne Hegyi, représentantes des 
pétitionnaires, lesquelles ont développé et motivé plus en détail la pétition. 

Celle-ci est due en premier lieu à plusieurs accidents que l'on a pu déplorer 
au parc Bertrand, tels que morsures d'enfants et personnes renversées par des 
chiens. 

En outre, les conditions d'hygiène deviennent inacceptables: le nombre 
croissant de crottes le long et au milieu des pelouses, y compris sur les empla
cements réservés aux jeux, font que les enfants, surtout les plus petits, doivent 
être constamment surveillés. Les chaussures et les vêtements sont souvent 
crottés, et il est évident que les petits enfants prennent en main et portent à la 
bouche tout ce qu'ils trouvent par terre. 

Les pétitionnaires redoutent aussi des maladies qui se transmettent du 
chien à l'homme. Les crottes de chiens peuvent contenir des échinocoques qui 
produisent chez l'homme des kystes du foie apparaissant plusieurs années après 
la contamination. Il existe encore le risque de la rage: un enfant égratigné peut 
être contaminé en jouant à un endroit, notamment dans le sable, où un chien 
enragé a bavé auparavant. 

Les pétitionnaires constatent que le quartier est en pleine expansion (Mire-
mont, Clochettes, Cité Universitaire) et qu'il y a de plus en plus d'enfants — et 
de chiens — qui ont le droit de pouvoir s'aérer et se défouler quotidiennement. 
Le parc Bertrand est un point central du quartier. Les parcs les plus proches 
sont celui des Bastions (environ un kilomètre) et le parc La Grange (environ 
deux kilomètres). 

Le parc Bertrand devrait donc être divisé en deux zones clôturées, l'une 
réservée aux chiens, l'autre absolument interdite aux animaux. Les pétition
naires suggèrent que la partie boisée du parc, le long de la route de Florissant, 
soit isolée par une barrière d'arbustes et réservée aux chiens. 

Les pétitionnaires déplorent la négligence des propriétaires de chiens qui ne 
respectent pas les autres usagers du parc, ni tes règlements qui, pourtant, 
imposent que les chiens soient tenus en laisse (sans en préciser la longueur...) 
et ne foulent pas les pelouses. 

Les agents municipaux, qui sont le plus souvent en civil, ne sont pas cons
tamment présents. Ils ne font que passer épisodiquement, paraissant restés 
impuissants devant la situation. Ils verbalisent trop rarement. Les pétition
naires demandent la répartition du parc en deux zones clôturées, afin que l'on 
puisse ainsi faire respecter plus facilement les règlements. 
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Audition des représentants des Services municipaux compétents 

Le 23 novembre 1978, la commission a entendu en premier lieu M. Michel 
Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance, et en second lieu MM. René 
Emmenegger, conseiller administratif délégué, et Charles Babel, chef du 
Service des parcs et promenades. 

M. Fleury a rappelé que les missions des agents municipaux s'exercent dans 
quatre domaines: promenades, marchés, police de la rue, et service pour le 
Conseil administratif (manifestations ou réceptions). 

Pour toutes ces missions, l'effectif est insuffisant: le service comprend qua
rante agents, plus deux auxiliaires fixes. Selon M. Fleury, l'effectif devrait être 
de soixante agents au moins. 

Dans le secteur promenades, les agents sont chargés de faire respecter le 
règlement sur les parcs et promenades édicté par le Canton. 

Pour la surveillance des parcs, le territoire de la Ville est divisé en treize 
secteurs, et chaque secteur est confié à un agent municipal qui exerce sa surveil
lance par rondes. Au parc Bertrand, les agents passent cinq ou six fois par jour, 
environ trente minutes. Il appartient à l'agent de décider de cas en cas s'il y a 
lieu de donner un avertissement ou d'infliger une contravention. Le montant 
des amendes varie de 20 à 50 francs suivant la gravité du cas. 

Vu le manque d'effectifs, et la difficulté de recruter du personnel compétent, 
il est actuellement impossible d'assurer la présence permanente d'un agent 
dans chaque parc. 

M. le conseiller administratif délégué a informé la commission que dès avant 
la présente pétition, le Conseil administratif s'était préoccupé du problème des 
chiens; il envisage actuellement d'aménager et de réserver un emplacement par 
quartier pour la libre divagation des chiens, notamment au parc Bertrand (le 
long de la route de Florissant) et au parc La Grange (angle Eaux-Vives - William-
Favre). Les habitants auront connaissance de la liste des endroits réservés aux 
chiens. 

M. Emmenegger a estimé au surplus qu'un parc doit être largement ouvert 
au public, et qu'il n'est pas opportun de clore ni d'installer des barrières ou des 
haies dans les parcs et promenades. 

M. Charles Babel, responsable des parcs et promenades, a affirmé qu'à son 
avis, il est impossible de concilier la propriété publique et le bon ordre dans les 
parcs avec la liberté des chiens. Non seulement les chiens salissent les parcs, 
mais ils causent des dégâts aux plantations en déterrant les bulbes, et terro
risent les autres animaux, comme au Bois de la Bâtie où des biches se sont 
jetées à l'eau. 

M. Babel a rappelé qu'en supprimant les haies et les barrières, on a voulu 
donner au public l'impression qu'il se trouvait dans des espaces plus vastes. 
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Réinstaller des barrières serait un retour en arrière. En outre, l'urine des chiens 
est corrosive, et les résineux n'y résistent pas, ni les ifs ou les tuyas. C'est la 
raison pour laquelle son service est contraint de faire planter des épineux. Enfin, 
les clôtures sont un obstacle majeur au ramassage des feuilles. 

Délibération 

Au cours de la délibération qui a eu lieu le 20 novembre 1978, la commission 
a estimé qu'il serait inefficace et surtout inesthétique de cloisonner le parc 
Bertrand en diverses zones clôturées de haies ou de barrières. Elle ne saurait 
donc suivre les pétitionnaires sur ce point. 

La commission a également jugé trop restrictif d'interdire de façon générale 
et absolue l'accès des parcs aux chiens. 

Le règlement des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève, 
adopté par le Conseil administratif et approuvé par le Conseil d'Etat (F. 3.6), 
dispose à son article 4 A: 

« l Les chiens ou autres animaux doivent être tenus en laisse et ne peuvent : 

a) accéder aux pelouses, plates-bandes et parterres, ainsi qu'à la roseraie du 
parc La Grange ; 

b) pénétrer sur les emplacements de jeux pour enfants, ainsi que dans les 
pataugeoires, fontaines, bassins et étangs; 

c) effrayer les animaux présentés dans les enclos prévus à cet effet. 
2 Toutefois, les chiens peuvent être laissés en liberté, à condition d'être 
accompagnés, sur la plaine de Plainpalais, au bois de la Bâtie, sur les 
pelouses du plateau de Champel et au sentier des Falaises, sous réserve des 
interdictions prévues à l'alinéa 1, lettres b et c. » 

Il appartient aux gardes municipaux de faire respecter ce règlement, en 
renforçant la surveillance et en infligeant aux contrevenants des amendes plus 
dissuasives qu'actuellement. 

Il est aussi apparu à la commission que la Ville devrait prendre des mesures 
préventives en adressant à chaque propriétaire de chien recensé sur son terri
toire une circulaire personnelle en vue de lui rappeler les règlements en vigueur, 
et de l'inciter à s'y conformer plus sérieusement dans l'intérêt de chacun. Il est 
rappelé que le Département de justice et police a déjà, en octobre 1977, fait une 
démarche en ce sens en faisant imprimer un avis qui n'avait pas été adressé 
personnellement aux propriétaires de chiens, mais qui était à leur disposition 
aux guichets auprès de la Caisse de l'Etat. 

La commission propose, en revanche, de donner suite à l'une des demandes 
des pétitionnaires, en réservant à la liberté des chiens la partie boisée du parc 
Bertrand qui longe la route de Florissant. Cette région est suffisamment vaste, 
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et elle se trouve naturellement isolée du reste du parc, en sorte qu'il n'y aurait 
pas besoin d'installer des barrières ou des haies inesthétiques. 

Il est suggéré que les emplacements de jeux pour enfants, ainsi que les 
pataugeoires, soient protégés par un treillis métallique et transparent de faible 
hauteur, dont le but serait non pas de constituer un obstacle infranchissable 
pour les chiens, ni d'emprisonner les enfants, mais bien plutôt de marquer 
symboliquement, à l'intention des propriétaires de chiens réfractaires, les lieux 
où, par mesure de sécurité et d'hygiène, la présence des chiens, même accompa
gnés, est inacceptable. Cette mesure faciliterait le contrôle par les agents 
municipaux, et aussi par les parents et autres usagers du parc. 

La commission s'est enfin penchée sur le problème des crottes de chiens qui 
envahissent de façon inquiétante non seulement les allées et pelouses des parcs, 
mais aussi les places, chaussées et trottoirs de la Ville de Genève. 

A cet égard, on aura pu lire dans la presse (Tribune de Genève du 4 décembre 
1978) que depuis le mois d'août 1978, les autorités new-yorkaises ont obligé les 
propriétaires de chiens à ramasser eux-mêmes les crottes de leurs animaux, sous 
peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 dollars. 

La commission constate que la réglementation actuellement en vigueur 
(notamment le règlement cantonal sur la propreté, la salubrité et la sécurité 
publiques du 7 juin 1955, K.1.13) présente une lacune sur ce point, et qu'il 
conviendrait de la renforcer de façon efficace en ce qui concerne les salissures 
dues aux chiens, tout en laissant à l'appréciation de l'autorité compétente la 
limite jusqu'où les pouvoirs publics peuvent intervenir dans ce domaine. 

Conclusions 

A l'unanimité (neuf membres présents), la commission des pétitions vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers muni
cipaux, de renvoyer la pétition au Conseil administratif accompagnée des 
recommandations suivantes: 

1. adresser personnellement à tous les détenteurs de chiens recensés en Ville 
de Genève une lettre-circulaire les invitant à respecter le règlement sur les 
parcs, promenades et jardins publics, 

2. renforcer la surveillance des parcs, notamment du parc Bertrand, en se 
donnant les moyens d'accomplir cette mission, 

3. inviter le Service des enquêtes et surveillance à se montrer intransigeant en 
infligeant des amendes dissuasives aux propriétaires de chiens fautifs, 

4. marquer par une clôture adéquate, en vue de préserver l'hygiène et la 
sécurité, les emplacements de jeux et pataugeoires où la présence des chiens 
est inacceptable, 
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5. modifier la réglementation en vigueur afin qu'à condition d'être accom
pagnés les chiens puissent être laissés en liberté dans la zone boisée du parc 
Bertrand qui jouxte la route de Florissant, 

6. intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que le règlement actuellement en 
vigueur sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques soit complété 
en vue d'empêcher au maximum les salissures du domaine public par les 
chiens. 

Débat 

M. Charles Schleer (R). Je n'ai rien à dire au sujet du rapport, mais je suis 
surpris de voir à la page 5, dans les conclusions, que celles-ci ont été votées à 
l'unanimité des 9 membres présents sur 15 commissaires. Je trouve que c'est 
vraiment peu et je pense que les collègues auraient pu se faire remplacer. 

Je ne comprends pas qu'on vote un rapport à l'unanimité avec 9 membres 
présents. 

M l le Claire Marti (L). Le groupe libéral se rallie aux conclusions de la 
commission des pétitions, qui propose de renvoyer la pétition au Conseil 
administratif. 

11 est recommandé au point 2 de renforcer la surveillance, notamment au 
parc Bertrand, en se donnant les moyens d'accomplir cette mission. 

C'est l'occasion de rappeler que lors du vote du budget, le Conseil adminis
tratif a reçu ces moyens, en tout cas quantitatifs, par l'augmentation du poste 
« Traitements du personnel du Service des enquêtes et surveillance ». Il faut 
donc insister sur la qualité de la surveillance en dotant les agents municipaux de 
réelles compétences d'intervention et d'efficacité, ce qu'a demandé déjà notre 
collègue Givel. 

Nous voulons insister pour que le règlement soit respecté et que les fautifs 
soient sanctionnés par des amendes qui les dissuadent de contrevenir aux 
règlements. 

Tout propriétaire de chien pris en flagrant délit doit être sanctionné et les 
agents municipaux doivent user de leur autorité. Pourquoi avoir plus d'indul
gence pour la divagation des chiens qu'on n'en a pour les propriétaires de voi
ture qui dépassent le temps limite de stationnement ou qui sont en stationne
ment interdit ? 

M. Emile Piguet (DC). Les conclusions de la pétition telles qu'elles sont 
présentées par la commission sont acceptées par notre fraction; cependant, 
j'aimerais ajouter quelque chose à ce sujet. 
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A propos de ce fameux point 2 où il est dit: « Renforcer la surveillance des 
parcs, notamment du parc Bertrand... » je rappelle qu'est pendante devant la 
commission des travaux une résolution de M l l e Marie-Claire Messerli, qui 
traite de l'ensemble du problème. J'ose espérer que les conclusions de la com
mission des travaux ne seront pas différentes et qu'elles iront dans le sens de 
celles de la commission des pétitions. 

Nous devrons être attentifs à la dernière lecture du rapport de notre jeune 
collègue pour que ses conclusions coïncident avec le rapport de M. Aubert. 

M. François Berdoz (R). Nous acceptons, quant au principe, les conclusions 
de la commission des pétitions. Je voudrais en passant féliciter M. Aubert pour 
la qualité de son rapport. Ce n'est pas toujours la coutume devant ce Conseil 
municipal; nous avons là un rapport bien fait et je crois qu'il est bon de le 
souligner. 

En ce qui concerne le point 4, je ne suis pas sûr de l'avoir voté. Je croyais au 
contraire que la commission s'était refusée à recommander de marquer par une 
clôture les emplacements de jeux, pour deux raisons. 

Si les points 2 et 3 sont appliqués par le Conseil administratif, et qu'il donne 
les ordres en conséquence, il est bien clair que les pataugeoires et les jeux pour 
les enfants seront débarrassés définitivement des chiens. Si les points 2 et 3 ne 
sont pas appliqués, lesdites « clôtures adéquates » pour empêcher que les chiens 
ne pénètrent dans les emplacements de jeux devront être d'une certaine hauteur, 
car je vous rappelle que les chiens savent aussi sauter. 

Par conséquent, je serais enclin à vous proposer de supprimer le point 4 
pour ne pas, dans une certaine mesure, défigurer les parcs que nous aimons bien. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il ne s'agit en l'espèce que 
du rapport d'une commission des pétitions qui adresse des recommandations au 
Conseil administratif. C'est dire que les conclusions n'ont pas une forme 
impérative. 

C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne prendrai pas ombrage 
du vote de ce point 4 des conclusions, auquel M. Berdoz vient de faire allusion, 
bien que je le rejoigne entièrement dans le principe de son observation. Il serait 
tout de même curieux qu'on doive mettre les enfants dans des parcs clôturés 
pour laisser les chiens en liberté ! Je préfère personnellement que ce soit le 
contraire. Sur le principe, Monsieur Berdoz, vous avez donc certainement raison. 

Dans la pratique, je constate que la commission a été prudente, parce qu'elle 
a parlé d'une clôture adéquate. Il s'agit peut-être d'une simple signalisation, et 
non d'une fermeture totale, à laquelle nous serions certainement tous opposés. 

Dans l'ensemble, vous pouvez nous renvoyer cette pétition. Nous y répon
drons, je pense, très prochainement, en même temps qu'à toute une série de 
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questions écrites qui ont été posées, notamment par M l l e Messerli, M. Bischof... 
Nous ferons une réponse globale dès que nous aurons eu le texte définitif. 

Je crois qu'un accord est maintenant intervenu entre les services munici
paux, les Parcs et promenades et la Voirie notamment, étant donné que ce 
problème touche aussi à la propreté des voies publiques. 

M. Eric Pautex (L). Je ne veux pas allonger le débat sur cette affaire extrême
ment intéressante, mais en qualité de propriétaire de chien de très longue date, 
je dois vous dire que je suis un peu sceptique tout de même. 

Lorsqu'on laisse les chiens en liberté, il y en a certains qui obéissent et 
d'autres qui n'obéissent pas. C'est un peu comme les êtres humains, Monsieur 
Dafflon, exactement ! 

J'ai quelques craintes en ce qui concerne l'article 5 qui prévoit de modifier la 
réglementation en vigueur et de laisser les chiens vagabonder dans la partie qui 
longe la route de Florissant bordée d'un petit bois. Je me rends compte tous les 
jours que la plupart des chiens sont assez peu dressés et qu'ils obéissent mal 
lorsqu'on les appelle. Des chiens risquent bien d'aller beaucoup plus loin, 
éventuellement aussi du côté de la pataugeoire, qui se trouve à proximité. 

Je dois encore dire une chose. Ce n'est ni la faute du Service de la voirie, ni 
du Service des parcs et promenades, mais on peut constater que le plateau de 
Champel, où les chiens sont autorisés à se promener librement, est d'une saleté 
repoussante, uniquement par le fait qu'une cinquantaine ou une centaine de 
chiens vont là chaque jour et qu'il n'est pas possible de nettoyer tout à fait 
régulièrement. Aussi, je crains que le parc Bertrand soit abandonné à un certain 
désordre et à une certaine saleté et qu'il soit difficile à nettoyer. 

A mon avis, le règlement actuel semble tout à fait suffisant. Il faudrait 
seulement empêcher que les propriétaires de chiens les laissent errer dans le parc 
Bertrand, ce serait tellement plus simple, de même que dans tous les autres 
parcs, et accepter ce que nous avons toujours eu, jusqu'à maintenant. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais relever comme M. Berdoz l'excellent 
travail du rapporteur et souligner l'intérêt d'un tel rapport en ce que, partant 
d'un cas particulier — le parc Bertrand — il donne des recommandations 
valables pour tous les parcs de la Ville de Genève. 

Je crois qu'il vaut la peine ici de le souligner, parce que j 'ai connu d'autres 
parcs sur la rive droite. Toutes les recommandations, y compris la recommanda
tion N° 4 — et là je ne suis pas d'accord avec M. Berdoz — se justifient ample
ment. Elles vont permettre aux enfants de s'ébattre dans de meilleures conditions 
dans les parcs qui leur sont en priorité réservés plutôt qu'au meilleur ami de 
l'homme. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne voudrais pas laisser tomber 
une douche sur l'enthousiasme des conseillers municipaux, mais j'aimerais 
attirer leur attention et leur demander de bien réfléchir avant de prendre une 
décision. 

Vous avez entendu M. Berdoz dire qu'il n'est pas d'accord avec le point 4. 
M. Pautex, quant à lui, dit que le point 5 devrait être revu. Personnellement, je 
pense que les points 2 et 3 ne sont pas applicables... Vous voyez ce qui va rester 
de ces six points ! 

En fait, le Service de la voirie qui doit s'occuper des nettoyages a un pro
blème; le Service des parcs et promenades, qui doit s'assurer de la bonne tenue 
des parcs, qui doit bien les entretenir, a un problème, tandis que le problème du 
Service des enquêtes et surveillance paraît très simple à M. Pautex: il demande 
simplement « d'empêcher les chiens d'aller à tel ou tel endroit » ou de les 
« obliger à rester à tel endroit ». M. Extermann nous dit, lui, que ce rapport est 
merveilleux car ses recommandations sont « valables pour tous les parcs de 
Genève ». 

La commission a entendu le chef du Service des enquêtes et surveillance 
expliquer qu'avec l'effectif des gardes municipaux et des auxiliaires, il n'avait 
pas la possibilité de faire mieux qu'il ne fait actuellement. J'aimerais donc que la 
commission me dise comment assurer la garde de tous les parcs, la salubrité des 
rues et des quais, avec un effectif de 40 gardes municipaux aujourd'hui, alors 
que vous savez que l'on délivre chaque année à Genève 17 000 médailles pour 
chiens... 

Le point 1 des recommandations du rapport de M. Aubert demande d'adres
ser une circulaire à tous les propriétaires de chiens. Ecoutez, ma vie politique 
m'a appris que l'envoi d'une circulaire ne réglait rien du tout. 

On peut faire deux choses dans la vie pour se débarrasser d'un problème: 
envoyer une circulaire, qui souvent n'est pas appliquée, ou si le problème est 
plus grave, créer une commission, et on travaille longtemps en commission, 
parfois sans résultat. 

Le rapport qui nous revient est exactement semblable : il n'est pas applicable. 
Il serait applicable, ou on arriverait à quelque chose de raisonnable lorsque les 
propriétaires de chiens, dont M. Pautex fait partie, seront eux aussi plus raison
nables. M. Pautex nous a parlé en connaissance de cause. J'en ai même déduit 
qu'il a des problèmes avec son animal... Je sais bien que tous les propriétaires de 
chiens, Monsieur Pautex, ont un chien merveilleux. C'est le seul qui obéit, le 
seul qui comprend tout ! 

Je répète que si les propriétaires de chiens ne deviennent pas raisonnables, 
nous ne résoudrons pas le problème posé. 

11 y a quelque temps a paru dans la presse un article nous expliquant qu'à 
New York, on avait trouvé la panacée miracle. Or, ceux qui ont été à New York 
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dernièrement ont constaté que cette panacée a été appliquée 24 h ou 48 h 
seulement, et à présent, c'est exactement aussi sale qu'avant. Rien n'a changé. 

Nous avons, dans notre candeur naïve, demandé au Conseil d'Etat d'envi
sager la possibilité d'obliger le propriétaire d'un chien à procéder au nettoyage. 
Le Conseil d'Etat qui, lui, édicté les règlements et fait appliquer la loi, s'y refuse 
et considère que c'est une plaisanterie, ou quelque chose d'approchant. 

Comment voulez-vous que les gardes municipaux soient partout à la fois et 
en permanence dans les parcs ? Ce n'est pas possible. Il ne faut donc pas se 
nourrir d'illusions. 

Si je prends la parole en ce moment, c'est pour que vous ne me disiez pas 
dans quelque temps que vous avez voté et approuvé un rapport et que le Conseil 
administratif ne l'applique pas. Ce rapport est inapplicable, je tiens à vous le 
dire. 

Nous veillerons toujours et nous ferons attention. Nous veillerons à faire en 
sorte que les parcs restent propres le plus possible, de même que les quais mar
chands, les trottoirs et les rues; mais ne demandez pas de miracle. Ce n'est pas 
l'année de les réaliser. 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, les réactions de M. le conseil
ler administratif Dafflon paraissent tellement normales qu'elles m'amènent à 
penser à la fameuse petite histoire de l'étalagiste. 

Son patron lui avait demandé de mettre un bel écriteau devant son étalage 
parce qu'il vendait des oranges. Le jeune homme avait écrit: « Ici, on vend de 
belles oranges. » Cet avis paraissant un peu longuet au patron, il avait suggéré 
à son commis: « Les oranges sont belles», inutile de le dire. Tu peux donc 
supprimer « belles » et tu laisses: « Ici, on vend des oranges... », etc. 

Si on suit M. Dafflon, adresser une circulaire personnelle, cela ne sert à rien: 
on pourrait donc liquider le point 1. En numéro 2, pour la surveillance, vous 
n'avez pas de personnel; pour le 3, c'est un peu la même chose. 

Je me permets de suggérer au Conseil municipal, puisque la commission des 
travaux n'a pas terminé la discussion et le vote final de la résolution de M l l e Mes-
serli qui traite très longuement de tous ces problèmes pour l'ensemble des parcs, 
de lui renvoyer le rapport rédigé par M. Aubert. On n'en est pas à une semaine 
près. Ce qui n'empêche pas le rapport de la commission des pétitions de sub
sister. Si vous voulez le voter, vous le votez; sinon, on peut le renvoyer en com
mission des travaux. Mais on ne discuterait qu'une seule fois et, je suppose, de 
manière définitive. 

Le président. Monsieur Piguet, je ne pense pas que votre proposition soit à 
retenir. La commission des pétitions dans son ensemble a terminé ses travaux et 
elle nous présente le rapport complet de M. Aubert ; ce n'est pas de sa faute si la 
commission des travaux n'a pas terminé les siens. 
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Je sais que la commission des travaux a de nombreux points à son ordre du 
jour, peut-être plus importants, mais personnellement, je demande à ce que 
le Conseil municipal vote ce soir ce rapport. 

M. Emile Piguet (DC). Je me rallie très volontiers à votre point de vue, 
Monsieur le président. Mais je ne voudrais pas dire que la commission des tra
vaux a des points plus importants que d'autres à traiter. Celui qui traite des 
amis de l'homme, comme disait M. Extermann, et aussi de l'hygiène à Genève, 
compte aussi. 

Notre collègue Eric Pautex disait tout à l'heure être sceptique. Je pense qu'il 
faut plutôt être antiseptique dans le cas particulier... 

M. André Clerc (S). Je suis tout de même un peu surpris de l'intervention 
de M. Dafflon, parce qu'il semble qu'on est en train d'ouvrir un vaste parapluie. 

11 est un peu gênant de s'entendre dire d'avance que, quelles que soient nos 
recommandations, elles n'auront pas grande portée, et qu'en ce qui concerne 
en tout cas les points 2 et 3, ils sont inapplicables. 

Je suis parfaitement à l'aise pour intervenir dans ce sens, notre groupe ayant 
demandé en commission des finances un renforcement substantiel du corps 
des agents municipaux, non seulement à propos du problème des chiens, mais 
surtout à propos d'un certain désordre qui règne en ville en matière de station
nement. 

Il est évident que chaque groupe doit faire son possible avec les moyens du 
bord pour changer la situation. Si on n'arrête pas de dire: «c'est la faute des 
propriétaires de chiens, c'est la faute des propriétaires de voitures, c'est la 
faute de nos concitoyens qui ne sont pas assez bien éduqués... » naturellement, 
tout va à l'échec. Je crois au contraire qu'on devrait se saisir de ces recom
mandations pour essayer de faire quelque chose d'abord au parc Bertrand, 
puisque le problème se pose là en premier lieu. 

Je suis de ceux qui pensent, à la suite de quelques exemples à propos des 
chiens qu'on laisse vagabonder, que les autres propriétaires prendront des pré
cautions. C'est le seul moyen de modifier le cours des choses. 

J'espère que le Conseil va accepter ces conclusions et qu'il les renverra au 
Conseil administratif, en attendant de lui qu'il fasse tout son possible pour les 
appliquer. 

M. François Berdoz (R). J'ai entendu tout à l'heure M. Dafïion sans surprise, 
parce qu'effectivement, je peux comprendre son scepticisme. Il était le nôtre 
lors des travaux de la commission des pétitions. Nous en avons longuement 
débattu et cet élément manque peut-être au rapport de M. Aubert. On s'est bien 
rendu compte que pour assurer avec efficacité la surveillance des parcs, il n'y 
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avait pas 36 moyens. Il n'y a que le renforcement de l'effectif des gardes muni
cipaux. 

M. Dafflon, lui, se contente d'un effectif insuffisant. Il ne devrait pas craindre 
de venir devant le Conseil municipal avec des propositions visant le renforce
ment du corps des agents municipaux. M. Fleury nous a parlé d'un minimum 
de 60 unités. Finalement, pourquoi pas ? Cette solution pourrait être discutée 
au Conseil administratif. On achète bien 11 millions des terrains dont on ne 
connaît pas très bien l'affectation. Engagez donc 20 gardes municipaux de plus 
et je vous assure que l'ordre reviendra dans les parcs. Il n'y a pas d'autres solu
tions. 

On pourrait proposer un amendement pour que ce problème soit réellement 
étudié par le Conseil administratif. M. Dafflon devrait y songer et faire preuve 
d'imagination. Après tout, à l'exécutif, il est là pour ça. 

Je voudrais quand même qu'il soit plus réceptif aux travaux de la commis
sion qui n'a fait que reproduire les doléances justifiées des citoyens. Il pourrait, 
lui, de son côté, venir avec les propositions que je viens d'évoquer et il n'est pas 
impossible que le Conseil municipal les accepte. 

Il y a un autre problème chez les gardes municipaux. On a attiré votre 
attention, Monsieur Dafflon, en vain jusqu'à maintenant, sur le fait que les 
gardes municipaux de la Ville sont moins payés que ceux des autres communes. 
Qu'est-ce qui se passe alors ? La Ville forme des gardes municipaux. Une fois 
qu'ils sont formés, ils vont dans les communes suburbaines où ils sont mieux 
payés. Ce problème-là pourrait aussi être étudié et peut-être résolu d'entente 
avec les autres communes, parce que la surenchère est inadmissible. 

Par conséquent, je crois qu'une solution est possible. Le Conseil adminis
tratif doit se pencher sérieusement sur ce problème. 

M. Dominique Ducret (DC). Ces derniers jours, nous avons tous constaté 
que la police procédait au centre ville à une action d'envergure pour limiter le 
stationnement sauvage. II est bien évident que cette mesure, décidée par le 
commandant de la gendarmerie, n'est pas à première vue des plus populaire, 
mais elle devient nécessaire pour éviter le désordre qui s'est installé au centre de 
notre cité. 

En ce qui concerne le problème des chiens en ville de Genève, et pas seule
ment dans les parcs, c'est le même type d'action que nous demandons à 
M. Dafflon d'entreprendre. 

Au début de cette législature (je n'ai pas la date en mémoire), j 'ai développé 
une motion l acceptée par l'ensemble de ce Conseil, priant le Conseil adminis
tratif d'engager une nouvelle campagne de propreté en Ville de Genève. 

« Mémorial 134e année »: Développée, 195. 
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Parmi les mesures qui avaient fait l'objet de discussions avant l'adoption de 
cette motion, nous demandions au Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de créer, au sein des gardes municipaux, une brigade qui soit particulièrement 
chargée de la propreté en Ville de Genève. Nous attendons toujours que le 
Conseil administratif veuille bien répondre à cette motion. 

Après que nous avons voté, à la demande du groupe socialiste, une augmen
tation du budget mis à disposition du Service des enquêtes et surveillance, j 'ai 
adressé une question écrite au Conseil administratif le priant de nous indiquer 
si l'augmentation du budget de ce service est susceptible de favoriser ladite 
campagne de propreté. 

Je partage l'avis des préopinants. Je crois, Monsieur Dafflon, que nous 
avons les moyens d'agir. Il est certain que l'action que vous pourrez mener 
n'aura pas de caractère définitif et qu'il faudra qu'elle soit renouvelée. Mais si 
nous voulons éviter que le désordre aille en grandissant, il faut que, ponctuelle
ment, nous menions un certain nombre d'actions qui attirent l'attention de la 
population sur ses obligations et ses devoirs. 

Bien sûr, certains se gaussent et s'amusent, lorsqu'on agite ce sujet, et je me 
souviens des rires provoqués par l'intervention de M i l e Messerli lors du dévelop
pement de sa résolution. J'ai été très impressionné, favorablement impressionné 
par l'excellent travail de la commission des pétitions, très bien rapporté par 
M. Aubert. J'ai la conviction que ce sujet, qui peut paraître mineur, a été bien 
étudié. Aussi, je me permets de souhaiter que le Conseil administratif ne se 
contente pas de répondre que nos suggestions sont inapplicables et qu'elles 
resteront lettre morte. 

Je crois sincèrement, avec ceux qui m'ont précédé, MM. Clerc, Berdoz et 
d'autres, qu'on peut faire quelque chose. On ne pourra pas éviter les excès —il y 
en aura toujours — mais on peut en tout cas grandement améliorer la situation 
actuelle. 

M. Marcel Bischof (S). Je ne comprends pas M. Pautex qui dit qu'il y a 
tellement de chiens vagabonds; je ne vois pas beaucoup de chiens vagabonds. 
Il est bien rare de voir un chien seul, ce n'est pas dans l'intérêt du propriétaire à 
cause des dangers en ville. 

Je ne comprends pas non plus pourquoi le Canton encaisse le prix des 
médailles, tandis que la Ville a les problèmes à cause des chiens. On dit qu'on 
n'a pas assez d'argent pour engager du personnel de surveillance pour les chiens. 
Pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. 

La Ville est chargée de nettoyer. On devrait augmenter la surveillance, le 
nombre des gardes qui circulent dans la ville ou dans les parcs — mais je vois 
très peu de gardes, bien moins qu'on le voudrait. 
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On revient toujours sur ce problème des chiens sans jamais chercher une 
solution. Pourtant, il y a certainement des endroits, même en dehors des parcs, 
où on pourrait créer des emplacements pour les chiens. On parle seulement des 
parcs, mais il y a encore d'autres endroits, où les gens se déplaceraient sûrement 
volontiers pour laisser s'ébattre leur compagnon. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre aux der
nières interventions. 

Monsieur Clerc, la proposition que votre groupe a faite au moment de la 
discussion du budget me permet d'augmenter l'effectif de 2 y? gardes muni
cipaux. Ce n'est pas avec 2 gardes de plus — 21/: gardes — que j'arriverai à 
résoudre les problèmes que vous évoquez ce soir. 

Monsieur Ducret, compte tenu de cette augmentation d'effectif, vous avez 
demandé s'il était possible de constituer des brigades ou du moins une brigade. 

Non, ce n'est pas possible. Je répondrai prochainement à votre question; on 
est en train de préparer la documentation. Nous avons d'ailleurs déjà fait des 
essais, mais comprenez bien: 42 agents, pour tous les services qu'il faut assurer, 
les marchés, la salubrité, les parcs publics, c'est tout juste suffisant. Les agents 
assurent un horaire hebdomadaire de 42 heures; ils ont leurs vacances, aux
quelles s'ajoutent le service militaire, les accidents, la maladie, dont vous devez 
tenir compte. Ils commencent sur les marchés parfois à 6 h le matin; ils ter
minent sur les promenades le soir à 23 h. Ces services représentent seulement la 
moitié de l'effectif à la fois, il n'est pas possible de faire plus. Il faut voir les 
choses comme elles sont. Il ne suffît pas de dire « il n'y a qu'à ». 

Vous donnez l'exemple de la police, Monsieur Ducret. Quand elle intervient 
à la rue de l'Hôtel-de-Ville, parce que les voitures sont garées à un endroit 
interdit, la voiture, elle, est là et son propriétaire est en infraction. Quand le 
garde municipal arrive au parc, le propriétaire tient son chien en laisse; il 
attend que le garde soit parti; quand il a tourné le dos, il lâche son chien. On 
peut difficilement demander au propriétaire: « N e bougez pas, restez là, le 
garde va intervenir ! » 

Ajoutez à cela, Monsieur Ducret, les réactions du public. Les gardes muni
cipaux et les gardes auxiliaires se font insulter; ils sont parfois attaqués par les 
propriétaires de chiens; c'est même courant. (Remarque à propos des chiens.) 
Non, les chiens sont encore raisonnables ! Ce sont les propriétaires de chiens 
qui ne le sont pas ! 

J'ai expliqué il n'y a pas longtemps, lors d'une séance de commission, ce qui 
est arrivé à un garde auxiliaire engagé dans le cadre de la lutte contre le chô
mage. A la fin de son service, il est venu me voir pour m'expliquer dans quelles 
conditions il devait travailler. II s'agit d'un homme âgé de 55 ans, un ouvrier 
qualifié qui avait travaillé 29 ans dans la même entreprise. Un travailleur par-
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faitement stable, conscient et capable de réfléchir. II m'a raconté comment il 
avait été traité par un propriétaire de chien. Il m'a dit: «Je pourrais émailler 
mon histoire des incidents qui se sont déroulés pendant les 6 mois, mais voilà le 
dernier: un propriétaire de chien m'a craché à la figure parce que je lui ai dressé 
un procès-verbal ! » Imaginez ce que c'est pour un homme, pour un travailleur, 
de se faire cracher à la figure. C'est une humiliation et une injure ! 

C'est un exemple de réaction. Vous avez des propriétaires de chien qui, avec 
la laisse, menacent ou frappent les gardes municipaux ou les gardes auxiliaires. 

Quand vous dites: « Il n'y a qu'à... », ce n'est pas si simple que cela. Il 
faudrait disposer d'un grand nombre de gardes municipaux pour qu'ils se 
déplacent en équipe. 

Monsieur Berdoz, vous proposez 20 gardes municipaux de plus. Je vais 
vous le proposer et je vous invite à le voter au prochain budget. Je ne sais pas 
si le Conseil administratif, lui, les acceptera. L'augmentation sera de 1 million de 
plus pour l'effectif du personnel, et vous voulez encore qu'ils soient mieux 
rétribués. Je suis d'accord avec vous. Je suis prêt à le proposer. Mais il faudra 
encore le voter. Vous n'aurez pas seulement la revendication des gardes muni
cipaux; vous aurez également les revendications de l'ensemble du personnel de 
l'administration, ce qui est normal. 

Il faut donc voir comment résoudre ce problème, mais ce ne sera pas de la 
façon dont le propose le rapport de la commission. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition. 

Elles sont ainsi conçues : 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif accom
pagnée des recommandations suivantes: 

1. adresser personnellement à tous les détenteurs de chiens recensés en Ville 
de Genève une lettre-circulaire les invitant à respecter le règlement sur les 
parcs, promenades et jardins publics, 

2. renforcer la surveillance des parcs, notamment du parc Bertrand, en se 
donnant les moyens d'accomplir cette mission, 

3. inviter le Service des enquêtes et surveillance à se montrer intransigeant en 
infligeant des amendes dissuasives aux propriétaires de chiens fautifs, 

4. marquer par une clôture adéquate, en vue de préserver l'hygiène et la 
sécurité, les emplacements de jeux et pataugeoires où la présence des chiens 
est inacceptable, 

5. modifier la réglementation en vigueur afin qu'à condition d'être accom
pagnés les chiens puissent être laissés en liberté dans la zone boisée du parc 
Bertrand qui jouxte la route de Florissant, 
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intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que le règlement actuellement en 
vigueur sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques soit complété 
en vue d'empêcher au maximum les salissures du domaine public par les 
chiens. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de modifier 
l'article 78 du statut du personnel de l'administration muni
cipale et l'article 110 du statut du personnel du Service d'in
cendie et de secours (N° 258). 

Le Conseil administratif a relevé qu'if y avait discordance entre les diverses 
dispositions en vigueur précisant quelles sont les personnes qui ont le droit de 
vote pour élire les membres des commissions du personnel de l'administration 
municipale et du Service d'incendie et de secours. 

Le règlement d'élection de la Commission du personnel dispose en son 
article 3 que « les fonctionnaires et le personnel au bénéfice d'un contrat de tra
vail de droit privé de durée illimitée ont le droit de vote ». 

Or, l'article 78 du Statut du personnel de l'administration municipale ne 
mentionne pas les auxiliaires fixes. 

Il en va de même pour les 1er et 3e paragraphes de l'article 110 du Statut du 
personnel du Service d'incendie et de secours. 

Tenant compte de ces circonstances, le Conseil administratif estime qu'il 
convient de compléter ces deux statuts. 

Article 78 du Statut du personnel de l'administration municipale 

Teneur actuelle Nouvelle teneur 

La Commission comprend quinze La Commission comprend quinze 
membres élus au système proportion- membres élus au système proportion
nel par les fonctionnaires de la Ville, nel par les fonctionnaires et les auxi-
sur la base de bulletins... liaires fixes de la Ville, sur la base de 

bulletins... 

Article 110 du Statut du personnel du Service d'incendie et de secours 

Teneur actuelle Nouvelle teneur 

1. L'ensemble du personnel élit 1. L'ensemble du personnel (fonc-
quatre membres au bulletin... tionnalres et auxiliaires fixes) élit 

quatre membres au bulletin... 
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2. ... 2. ... 

3. Les fonctionnaires du Service, 3. Les fonctionnaires et les auxi-
membres... îiaires fixes du Service, membres... 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel de l'administration municipale est 
modifié comme suit : 

« Art. 78. — La Commission comprend quinze membres élus au système 
proportionnel par les fonctionnaires et les auxiliaires fixes de la Ville, sur la 
base de bulletins de liste régulièrement déposés et reconnus valables... » 

Art. 2. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours est 
modifié comme suit : 

«Art. 110. — ... 

1. L'ensemble du personnel (fonctionnaires et auxiliaires fixes) élit quatre 
membres au bulletin secret selon le système majoritaire. 

2. ... 

3. Les fonctionnaires et les auxiliaires fixes du Service, membres de la 
Commission du personnel de la Ville ou du Comité de gestion de la 
Caisse d'assurance font partie de droit de la commission pendant toute 
la durée de leur mandat. » 

M. Pierre Raisin, maire. En examinant les statuts du personnel de l'adminis
tration et du personnel du Service d'incendie et de secours, nous avons constaté 
que, dans un article de chacun de ces règlements, une mention avait été oubliée, 
en ce sens qu'on citait les fonctionnaires sans mentionner les auxiliaires fixes. 
Or, après les dispositions qui ont été prises sur le plan réglementaire, ces deux 
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ou trois dernières années, pour assimiler, dans la presque totalité des cas, les 
auxiliaires fixes aux fonctionnaires nommés, cette rectification avait effective
ment été omise. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande de 
modifier et de compléter la teneur de l'article 78 du statut du personnel et la 
teneur de l'article 110 du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours. 

Etant donné le caractère de simplicité extrême du problème posé, le Conseil 
administratif pense que le Conseil municipal pourrait accepter la discussion 
immédiate et le vote ce soir même de cet objet, pour éviter de convoquer la 
commission du règlement pour une question aussi simple. 

Le Conseil administratif demande donc au Conseil municipal d'entrer en 
matière et d'accepter la discussion immédiate. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, je voulais précisément 
demander la discussion immédiate, s'agissant uniquement d'une modification 
formelle de ces règlements. 

La discussion immédiate est acceptée sans opposition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix. Il est 
accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut du personnel de l'administration municipale est 
modifié comme suit : 

« Art. 78. — La Commission comprend quinze membres élus au système 
proportionnel par les fonctionnaires et les auxiliaires fixes de la Ville, sur la 
base de bulletins de liste régulièrement déposés et reconnus valables... » 
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Art. 2. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours est 
modifié comme suit : 

«Art. 110. — ... 

1. L'ensemble du personnel (fonctionnaires et auxiliaires fixes) élit quatre 
membres au bulletin secret selon le système majoritaire. 

2. ... 

3. Les fonctionnaires et les auxiliaires fixes du Service, membres de la 
Commission du personnel de la Ville ou du Comité de gestion de la 
Caisse d'assurance font partie de droit de la commission pendant toute 
la durée de leur mandat. » 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 735 000 francs pour la réfection du chemin du 
Velours, sur le tronçon compris entre le chemin de Fossard 
et la route de Malagnou (N° 259). 

1. Préambule 

Le chemin du Velours, limitrophe aux communes de Chêne-Bougeries et de 
Genève, fait l'objet depuis de nombreuses années de travaux d'entretien som
maires, dans l'attente de réalisations immobilières qui permettraient son élar
gissement et son équipement définitif. 

A ce jour, et bien qu'un plan d'aménagement ait été voté récemment par le 
Conseil municipal (cf. proposition N° 189), aucune cession de hors-ligne ne 
peut être envisagée à court terme. 

Au début de 1978, la partie du chemin du Velours comprise entre la route de 
Florissant et le chemin de Fossard a fait l'objet d'une pose d'un revêtement 
bitumineux, suite à la reconstruction urgente d'un collecteur qui s'était effondré 
sur plusieurs tronçons. Compte tenu de cette urgence et du faible coût de la 
dépense, celle-ci a été prise en compte par le budget ordinaire. 

La présente proposition comprend la réfection du chemin du Velours sur 
le tronçon compris entre le chemin de Fossard et la route de Malagnou. 

La nature des travaux envisagés est limitée à une remise en état, sans reprise 
de la fondation de la chaussée. 

Quant à la participation de la commune de Chêne-Bougeries, s'agissant d'un 
chemin limitrophe, il a été admis, par mesure de simplification, de régler le 
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problème sous forme d'une compensation avec un autre chemin situé également 
en limite des communes de Genève et de Chêne-Bougeries. Un accord de prin
cipe est intervenu à ce sujet selon lequel la Ville de Genève assumera tous les 
frais d'aménagement, d'entretien et de nettoiement du chemin du Velours, la 
commune de Chêne-Bougeries supportant les mêmes charges pour le chemin de 
Grange-Canal. 

2. Eléments techniques des travaux projetés 

a) Chaussée 

La présence de chênes en bordure du chemin du Velours a nécessité la 
recherche d'un tracé permettant leur sauvegarde. 

Une chaussée de 6,50 m de largeur sera aménagée. 

A la suite de mesures de déflexions effectuées sur l'emprise du chemin 
actuel, il est apparu qu'un reprofilage en enrobé bitumineux, d'une épaisseur 
minimum de 10 cm, serait suffisant pour améliorer sensiblement la portance de 
cette artère. Seules des reprises très localisées de l'encaissement seront exécutées. 

Un trottoir d'une largeur d'environ 1,50 m sera aménagé côté Salève; quant 
à l'autre bord de chaussée, il sera pourvu d'une banquette herbeuse. 

Un équipement de sacs d'eaux pluviales assurera la reprise des eaux de 
ruissellement. 

L'éclairage public sera assuré par 13 candélabres conventionnels, dont 3 ont 
déjà été installés côté route de Malagnou lors de l'aménagement de cette artère. 

b) Canalisations 

L'étude du bassin versant dans lequel est inclus le chemin du Velours a 
permis de fixer, d'une part, le schéma des canalisations à régime séparatif 
nécessaires lorsque tout le quartier sera aménagé et, d'autre part, l'équipement 
minimum indispensable dans le cadre des travaux envisagés dans cette propo
sition. 

En l'occurrence, il est apparu que seul un collecteur d'eaux claires devra être 
construit, dont le rôle, en première étape, sera d'écouler les eaux de ruissellement 
de la chaussée. Le raccordement de cette canalisation sera effectué à un collec
teur existant, situé le long de l'école de la Florence. 

La commune de Chêne-Bougeries profitera de l'exécution de ces travaux 
d'assainissement pour construire, à ses frais, un collecteur d'eaux usées de 
0 30 cm sur le tronçon compris entre le chemin de Fossard et le chemin du 
Clos du Velours. Ce collecteur est indispensable pour la reprise, en régime 
séparatif, des eaux de la région de la Paumière. 
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Le détail des canalisations à construire est le suivant: 

Tronçon chemin de Fossard - chemin du Clos du Velours 

un collecteur EP 0 50 cm, longueur env. 100 m 

un collecteur EU 0 30 cm, longueur env. 105 m (construit aux frais de la 
commune de Chêne-Bougeries) 

Tronçon chemin du Clos du Velours - route de Malagnou 

un collecteur EP 0 60 cm, longueur env. 10 m. 

un collecteur EP 0 40 cm, longueur env. 115 m. 

un collecteur EP 0 30 cm, longueur env. 115 m. 

3) Estimatif du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé comme suit: Fr. 

— installation de chantier, régies, divers et imprévus . . . . 103 470,— 
— terrassements 101 920,— 
— canalisations eaux pluviales 229 300,— 
— fondation chaussée et trottoirs 40 000,— 
— bordures 82 560,— 
— revêtements chaussée et trottoirs 132 750,— 
— éclairage public 35 000,— 
— prises d'eau pour le service du feu 10 000,— 

Total du crédit demandé 735 000,— 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
735 000 francs pour la réfection du chemin du Velours sur le tronçon compris 
entre le chemin de Fossard et la route de Malagnou. 
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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 ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux, à laquelle nous fournirons toutes 
explications utiles. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des 
travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 300 000 francs, moins 900 000 francs de sub
ventions fédérale et cantonale concernant la protection 
civile, soit net 400 000 francs, crédit destiné à la construction 
d'un ouvrage de protection civile sur la parcelle N° 3982 B, 
sise à l'avenue Trembley, Petit-Saconnex (N° 260). 

I. Introduction 

Le Conseil administratif a approuvé, en 1966, le plan directeur relatif à la 
construction de l'ensemble des installations du dispositif de protection civile. 

L'ouvrage faisant l'objet de la présente demande est le poste de comman
dement local. Sa réalisation est prévue au plan financier quadriennal dès 1979. 
Nous vous rappelons que votre Conseil avait décidé de l'achat du terrain pour 
cet ouvrage lors de la séance du 6 juin 1978. 

II. Description de Vouvrage 

Le poste de commandement local sera conçu et réalisé sur la base des 
directives fédérales. Il sera entièrement enterré et seul l'escalier d'accès, la 
sortie de secours et les cheminées de ventilation et chauffage apparaîtront en 
surface. 

A l'exception du parking pour les véhicules d'entretien, l'ensemble de la 
surface du terrain sera engazonnée. 

III. Coût des travaux Fr. 

Terrain (sondages, etc.) 50 000,— 
Travaux préparatoires 60 000,— 

A reporter 110 000,— 
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Fr. 

Report 110 000,-

Bâtiment 980 000,-
Bâtiment non subventionné 60 000,-
Aménagement extérieur 45 000,-
Frais secondaires 45 000,-
Ameublement non subventionné 25 000,-
Ameublement subventionné 35 000,-

Total général 1 300 000,-
Subventions fédérale et cantonale à déduire 900 000,-

Solde à la charge de la Ville de Genève 400 000, 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Entretien des installations et de l'ouvrage 13 600,-

Abonnement et consommation gaz (chauffage), électricité, eau, 
etc 3 400,-

Total 17 000, 

V. Charges financières 

Sur le plan financier, l'investissement nouveau de 400 000 francs va se 
traduire par une charge annuelle supplémentaire de 88 600 francs résultant de 
l'amortissement du nouveau capital investi calculé au taux de 3'/2% pendant 
5 ans. 

VI. Demandes d'autorisations 

L'Office fédéral de la protection civile a approuvé la demande préalable 
pour cet ouvrage en date du 8 décembre 1977. 

La requête en autorisation de construire auprès du Département des travaux 
publics a été déposée. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 
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vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la protec
tion civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 300 000 francs, dont à déduire 900 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 400 000 francs, en vue de la 
construction d'un ouvrage de protection civile sur la parcelle 3982 B sise à 
l'avenue Trembley, Petit-Saconnex. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront portées 
au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 300 000 francs. 

Art. 4. — La dépense nette prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1984. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux et aussi à la commission de la protec
tion civile, auxquelles tous les renseignements seront procurés. 

La proposition est prise en considération et elle est renvoyée à l 'examen de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile et de la commission des travaux, sans opposition. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire nouveau de 195 000 francs pour pro
céder à la couverture provisoire de la piste extérieure des 
Vernets, à la suite de l'occupation de la halle principale par 
l'exposition TELECOM (N° 261). 

Le Conseil administratif a été contacté par la direction d'ORGEXPO en 
vue de la mise à disposition de la halle des Vernets, ainsi que d'une partie de 
l'esplanade, afin de permettre une extension de l'exposition TELECOM qui 
aura lieu à Genève du 20 au 26 septembre 1979. 

Devant l'importance que revêt pour Genève l'organisation d'une telle 
exposition, le Conseil administratif a estimé qu'il était indispensable que cette 
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manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, afin de ne pas 
courir le risque de voir ladite exposition quitter Genève pour l'une des autres 
villes européennes qui la convoitent depuis longtemps. C'est pourquoi le 
Conseil administratif a donné son accord pour la mise à disposition de la 
Patinoire. 

Cette situation ne va cependant pas sans créer de sérieuses perturbations 
pour les utilisateurs habituels du Centre sportif des Vernets, et plus particulière
ment les clubs de hockey et de patinage artistique. Chaque année, et comme 
cela se fait dans la plupart des patinoires suisses, la glace est mise à la disposi
tion des clubs dès la deuxième quinzaine d'août. Cette année, le Service des 
sports doit envisager, pour répondre à la demande des clubs, l'utilisation de la 
piste extérieure des Vernets. 

Malheureusement, il n'est pas concevable, techniquement parlant, de pou
voir faire de la glace sur cette piste sans que celle-ci soit couverte. C'est pour
quoi le Service des sports a prévu la pose d'une tente au-dessus de la patinoire 
extérieure, dont le montage commencerait le 1er août, et qui permettrait ainsi la 
confection de la glace dans les délais habituels et donnerait satisfaction aux 
usagers. Il est certain que si un club de hockey sur glace tel que le Genève-
Servette ne pouvait pas avoir d'entraînement avant son début de saison, sa 
situation deviendrait catastrophique. 

En outre, cette tente construite, il est impensable de la démonter à fin 
octobre, une fois l'exposition terminée, puisque, dès la piste gelée, il ne sera plus 
possible d'enlever cette tente sans procéder à la fonte de la glace. C'est la raison 
pour laquelle la location de la tente a été prévue jusqu'au 31 mars 1980. 

Il est hors de doute que, dans l'attente de la couverture définitive de la piste 
extérieure, qui est toujours à l'étude, cette solution donnerait grandement 
satisfaction à tous les usagers (hockeyeurs, patineurs artistiques et public) et 
surtout éviterait de gros soucis d'exploitation au Service des sports. 

La tente envisagée est fournie par la Maison Baltisberger à Denges et ses 
dimensions sont de 64 m par 33,60 m. Cette tente est entièrement neuve, avec 
des structures en aluminium, donnant toute garantie de sécurité. Elle est 
munie de bâches antigouttes évitant la condensation. Le montant de la loca
tion est fixé à 192 560 francs pour la période allant du 1er août 1979 au 31 mars 
1980. 

Nous précisons que s'il avait été possible de démonter cette tente à fin 
octobre, l'économie réalisée eut été d'environ 30 à 40 000 francs, le montant le 
plus important étant constitué non pas par la location mais par les travaux de 
montage et de démontage qui sont estimés à 114 000 francs. 

Nous ajoutons encore que le Conseil administratif a loué la Patinoire à 
ORGEXPO, en tenant compte que les travaux de montage débuteraient déjà 
le 10 septembre, pour une somme de 190 000 francs. Cette recette supplémen
taire sera portée dans les comptes 1979 de la Patinoire (chapitre 4544). 
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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 ADMINISTRATIF, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit nouveau 
au chapitre 4544 « patinoire-piscine », art. 821, pour procéder à la couverture 
provisoire de la piste extérieure des Vernets. 

Art. 2. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art. 1, au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 195 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1979, en dépassement 
de crédit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux, et je crois que mon collègue 
Dafïïon veut faire une communication concernant la commission des sports. 

M. Roger Dafrlon, conseiller administratif. La commission des sports a déjà 
eu l'occasion d'étudier en préconsultation ce projet. Elle se réunit jeudi. 
Je propose donc de renvoyer aussi cette proposition à la commission des sports, 
qui pourra rapporter dans les délais les plus courts. 

Préconsultation 

M l le Juliette Matile (R). Le groupe radical acceptera la prise en considéra
tion de cette proposition et son renvoi en commission. Toutefois, il est une 
question que je désire poser au Conseil administratif. Quelles sont les raisons 
pour lesquelles on nous propose une couverture provisoire, et non pas une 
couverture définitive ? De toute manière, il semble que la couverture définitive 
devra se faire un jour. 

Les discussions avec TELECOM ne datent certainement pas d'aujourd'hui. 
Il semble donc que le Conseil administratif a eu la possibilité d'étudier la 
couverture de la patinoire extérieure par une couverture définitive. 
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Je vous rappelle que la proposition qui vous est présentée ce soir représente 
un montant de 195 000 francs pour une durée de six mois. 

M. Armand Nussbaumer (R). Puisque cette proposition est renvoyée en 
commission des travaux et en commission des sports, j'aimerais, en tant que 
sportif, insister pour que, en cas d'acceptation, les délais soient tenus, car les 
usagers de la patinoire, Genève-Servette notamment, doivent avoir de la glace 
en août déjà. Nous pourrions ainsi éviter à nos hockeyeurs d'aller s'entraîner 
à Morzine en début de saison. 

Cela dit, la proposition qui nous est soumise ne nous coûtera pas cher, 
puisque TELECOM payera 190 000 francs sur les 195 000 francs de dépenses. 
C'est donc avantageux. 

Une seule chose: le Conseil administratif peut-il nous donner l'assurance 
que cette solution provisoire ne remplacera pas purement et simplement la 
couverture définitive prévue au plan quadriennal, couverture qui a fait l'objet 
d'une pétition en son temps d'usagers impatients ? 

M. André Clerc (S). Mon groupe appuie le renvoi en commission. Une 
seule question quant à la technique employée pour le financement de ce projet. 
Je ne comprends pas pourquoi, pour une dépense unique, on n'a pas recours 
au crédit extraordinaire et pourquoi on crée un poste budgétaire qui devra être 
supprimé l'année prochaine. 

Je ne vois pas tellement pourquoi on utilise cette voie pour financer une 
construction qui, une fois qu'elle est réalisée, n'a plus de suite budgétaire. 

M. Pierre Raisin, maire. Je vais répondre sur ce dernier point. 

Il s'agit d'une installation provisoire; ce n'est donc pas un investissement qui 
peut faire l'objet d'un crédit extraordinaire. L'opération est effectuée dans le 
cadre des crédits budgétaires d'aménagements provisoires, ou de petites instal
lations. Pour cela, on fait une adjonction au crédit d'entretien ou au crédit de 
constructions du service plutôt qu'une demande de crédit d'investissement 
extraordinaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me borne à rassurer M. Nuss
baumer. II est bien clair que cette couverture a un caractère absolument provi
soire, et que l'étude est en cours pour une couverture définitive. 

Je ne voudrais pas trop rappeler ici qu'un projet de couverture a déjà été 
étudié, agréé d'ailleurs par la commission des sports. Le fait que ce projet, 
qui avait des qualités, ait été étudié par un architecte fonctionnaire, n'avait pas 
plu à quelques membres de la Commission d'architecture. On l'a donc repris 
sur une base plus tranquille. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je dois répondre à M l l e Matile 
et à M. Nussbaumer. 

Monsieur Nussbaumer, vous posez des questions dont vous connaissez la 
réponse, puisque vous l'avez déjà entendue. Si vous réfléchissez un tout petit 
peu, vous vous apercevrez que le coût qui vous est proposé ne peut pas être 
celui d'une couverture définitive. On arriverait difficilement, pour 190 000 
francs, à construire une couverture définitive de la patinoire extérieure. 

En ce qui concerne les délais, la proposition qui vous est faite est très claire. 
Il est évident qu'il est indispensable que la piste extérieure soit couverte pour 
le mois d'août, et cela n'a rien à voir avec les déplacements ou avec l'activité 
de Genève-Servette. 

Le Genève Hockey-Club désire infiniment évoluer sur la grande patinoire, 
parce qu'il a là la possibilité d'avoir un public payant. Tandis que sur la piste 
extérieure, et sous la tente, il n'y a malheureusement pas de place pour le public. 
Ne confondez donc pas ! Monsieur Nussbaumer, vous qui êtes un sportif, vous 
devriez le savoir. Cette question devrait vous sauter aux yeux ! 

Je réponds à M l l e Matile concernant la couverture de la piste et les délais. 
Nous avons envisagé la possibilité de couvrir la piste extérieure dès que 
TELECOM a pris contact avec nous, il y a quelques mois, alors qu'il n'était 
même pas certain encore que la patinoire soit utilisée. C'est une fois seulement 
qu'on a eu la certitude que les organisateurs en auraient besoin, car ils ne savent 
plus où installer leurs exposants, que nous avons pris les dispositions pour 
couvrir la piste extérieure, afin de mettre de la glace à disposition des sportifs. 

Je pense vous avoir répondu. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis surpris de la déclaration de M. Ketterer au 
sujet du projet que le Service immobilier avait préparé il y a quelque temps, qui 
était très bien. A cause de la Commission d'architecture, il est regrettable de 
l'abandonner parce qu'il ne plaît pas à un architecte de cette commission. C'est 
vraiment regrettable. 

M. Emile Piguet (DC). Je suis naturellement pour le renvoi à la commission 
des travaux. 

Je me posais cependant une question. Comme la Ville de Genève semble 
louer à ORGEXPO pour 190 000 francs la patinoire, et qu'on nous demande 
un crédit de 195 000 francs, on pourrait imaginer — c'est peut-être une idée 
farfelue — que TELECOM s'adresse directement à la maison locatrice, c'est-à-
dire Baltisberger à Denges, et que la Ville, entre eux deux, ne soit pas directe
ment intéressée. Je ne sais pas si cela pourrait être une simplification ou pas. 

M. Pierre Raisin, maire. Il ne faut pas mélanger les chiffres. Ce sont deux 
choses totalement différentes. 



1932 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1979 (après-midi) 

Proposition: couverture de la piste extérieure des Vernets 

TELECOM loue la patinoire et l'esplanade des Vernets à un prix fixé au m2. 
Cette location atteint 190 000 francs, comptée à raison, sauf erreur, de 20 francs 
à l'intérieur de la patinoire et de 10 francs à l'extérieur. 

Et il y a un tout autre problème, qui est celui de la couverture. 

On ne peut pas utiliser une recette dans le cadre de la rentabilité de la pati
noire pour payer des constructions ailleurs. La recette entrera dans le compte 
d'exploitation de la patinoire (190000 francs), et par le compte « constructions », 
on construira la halle de couverture au centre sportif des Vernets. 

Les deux chiffres sont très rapprochés l'un de l'autre, c'est un pur hasard. Ils 
pourraient être totalement différents s'ils étaient calculés sur des bases dif
férentes. 

M. Armand Nussbaumer (R). Je me permets, ayant été un peu mis en cause 
par M. DafRon, de lui dire qu'il déforme mes propos. J'ai bien dit que je considé
rais cette proposition avantageuse mais que je me préoccupais des délais. Que 
les délais soient respectés, c'est tout ce que j 'ai demandé ! 

Pour le reste, je regrette, comme l'ont fait d'autres de mes collègues, le 
report de la couverture définitive de la piste extérieure. Mais si le minimum 
peut être atteint avec une solution provisoire, je suis d'accord. 

M. Gilbert Miazza (DC). Toutes les explications fournies m'amènent à faire 
une simple remarque, la voici. 

En définitive, les oppositions manifestées soit par la Commission d'archi
tecture, soit par la Commission des monuments et des sites, coûtent à la col
lectivité 190 000 francs... Bien sûr on équilibre nos comptes entre la recette de la 
location et la couverture provisoire, mais nous devons dépenser 190 000 francs, 
parce qu'il y a des oppositions, dont on ignore d'où elles proviennent... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. On les connaît bien ! 

M. Gilbert Miazza. Je ne le sais pas. Mais elles empêchent de réaliser une 
couverture définitive de la piste extérieure de patinage. Et je le trouve déplorable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Miazza, c'est déplo
rable, bien sûr, mais il faut aller de l'avant. 

Les préavis défavorables appartiennent déjà au passé. Quand on a vu, 
vis-à-vis du Département des travaux publics, qu'on ne pouvait aller de l'avant 
avec un projet qui, comme l'a souligné M. Lyon, était bon, plutôt que de se 
perdre dans des querelles de procédure pendant des années, on a préféré 
reprendre contact, modifier quelque peu nos plans et nous avons bon espoir que 
le projet définitif passera le cap des commissions. 
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M. Roger Dam"on, conseiller administratif. Une précision, Monsieur Piguet! 
Les spécialistes de TELECOM sont des spécialistes des télécommunications et 
probablement pas de constructions de tentes provisoires. 

M. le maire vous a dit aussi qu'il ne faut pas confondre et mélanger les 
affaires. 

Si on veut utiliser un spoutnik qui se promène dans l'atmosphère, on peut 
demander à TELECOM de nous en préparer l'utilisation, tandis qu'il faut 
laisser faire les spécialistes pour la construction d'une couverture de la piste 
extérieure. 

Je voudrais encore préciser un chiffre qu'a donné M. le maire concernant la 
location : TELECOM paie 60 francs au m2 à l'intérieur, et 20 francs à l'extérieur, 
ce qui donne le total de 190 000 francs. 

La proposition est prise en considération. Elle est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission 
des sports, du feu et de la protection civile et à la commission des travaux. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu de M. Albert Chauffât (DC) l'annonce d'une 
motion: «création d'une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance ». 

M. Laurent Extermann (S) a déposé au nom de la commission des beaux-
arts un projet de motion intitulé: « Aboutissement des travaux sur la création 
d'une Fondation d'art dramatique ». 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 1305, du 7 novembre 1978 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : « Transport ambulance animaux ». 

Il existe à Genève, c'est nouveau, une entreprise de services « Transport 
Ambulance Animaux », qui se charge de convoyer d'urgence les animaux 
malades. Chacun de nous, propriétaire d'un animal ou non, reconnaîtra la 
nécessité d'un tel service. Tout animal peut être victime, comme les humains, 
d'un accident ou d'une maladie qui requiert des soins immédiats. Il va sans dire 
qu'alors, de la rapidité du transport dépend la chance de sauver cette vie. Hélas, 
étant donné les difficultés de circulation en ville : « trafic intense, signaux 
optiques, etc. », de précieuses minutes sont ainsi perdues. Comme cela se voit 
dans d'autres villes de Suisse, je demande que ces ambulances soient munies d'un 
signai lumineux et sonore. C'est, bien sûr, dans des cas d'extrême urgence que 
l'entreprise 

Ambulance-Animaux, M. Jean Palamara, Avenue des Morgines 13, 

1213 Petit-Lancy 

recourra à son utilisation. 

Je presse le Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de 
justice et police pour obtenir satisfaction quant à ma requête. 

Je remercie d'avance le département responsable qui voudra bien se montrer 
compréhensif. 

Quatre vétérinaires appuient cette demande par leur signature. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Nous pouvons supposer que l'initiative prise par M. Jean Palamara répond 
à un besoin et nous n'avons aucune objection à formuler contre la manière 
utilisée par l'intéressé pour faire connaître son entreprise. 

Mais cela dit, il est exclu de l'autoriser à équiper son véhicule de feux spé
ciaux. Celui-ci a provoqué une décision du Département fédéral de justice et 
police dont nous extrayons ce qui suit: 

« Selon les dispositions en vigueur (art. 27, 2e al. LCR et art. 27, 4e al., 
let. c, OCE), le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés sont exclusivement 
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réservés aux véhicules du service du feu, de la police et du service de santé. Une 
inscription ad hoc doit figurer dans le permis de circulation des véhicules qui 
peuvent être équipés de ces avertisseurs. 

L'utilisation de ces avertisseurs spéciaux n'est pas prévue pour les transports 
d'animaux dont vous parlez; par conséquent, elle n'est pas autorisée. Malgré 
tout l'attachement qu'on peut avoir pour les animaux, ce serait aller trop loin 
que d'autoriser des avertisseurs spéciaux pour le cas en question, ces avertisseurs 
n'étant d'ailleurs pas permis sur les véhicules utilisés par les médecins du 
service d'urgence. En élargissant de la sorte le cercle des personnes autorisées 
à se servir des avertisseurs spéciaux, on s'écarterait de la volonté du législateur 
et nuirait même à la sécurité routière. En effet, circuler en actionnant des 
avertisseurs spéciaux ne va pas sans poser des problèmes. En outre, selon 
l'article 74, alinéa 4e, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la 
circulation routière, le conducteur qui transporte des animaux doit de toute 
façon circuler lentement dans certains cas. » 

Nous ajouterons encore qu'après enquête auprès des services compétents, 
nous n'avons pu avoir connaissance de l'existence d'ambulances pour animaux 
dans d'autres villes de Suisse. 

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

Le 17 janvier 1979. Guy Fontanet 

N° 1310, du 28 novembre 1978 

de M. Francis COMBREMONT (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Circulation à la rue du Valais. 

A la rue du Valais, à environ 100 mètres du carrefour Montbrillant, il y a 
un débouché de la gare CFF sur l'artère précitée. 

Depuis l'ouverture du chantier du centre postal de Cornavin, qui a provoqué 
le déplacement du parc à voitures du personnel CFF, de nombreux véhicules 
débouchent sur la rue du Valais. 

Or, la visibilité à cet endroit est très mauvaise. Ne pourrait-on pas poser un 
double miroir en face de ce débouché? Les risques d'accident sont grands. 
Souvent de gros véhicules sont garés le long du trottoir; déplus, les automo
bilistes ne respectant pas les limites du parcage, ce fait diminue encore une 
visibilité restreinte. 

Francis Combremont 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous pouvons vous informer que nos services de la circulation ne sont pas 
opposés à la pose d'un miroir à la hauteur de ce débouché. 

Conformément à la pratique constante de notre département, cet appareil 
non prévu par l'ordonnance sur la signalisation routière doit être placé par 
et aux frais de l'exploitant du parc (CFF) à qui nous remettons copie de cette 
communication. 

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

Le 24 janvier 1979. Guy Fontanet 

N° 1315, du 28 novembre 1978 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Hausse de loyers par la Ville de Genève. 

Le Service des Loyers et redevances annonce — sans indiquer les voies de 
recours — des augmentations de plus de 16% sur les loyers du parking sis au 
boulevard Carl-Vogt 44-46. A l'appui de ces hausses, des éléments cumulatifs 
aussi peu probants que l'impôt immobilier, les frais de surveillance et d'entretien 
sont invoqués. 

Le Conseil administratif peut-il prouver mathématiquement que les raisons 
invoquées représentent pour l'ensemble des cases louées une augmentation d'une 
telle ampleur ? 

N'a-t-il pas plutôt voulu tirer parti, comme n'importe quel «régisseur 
privé », de la carence en surfaces de parking dans ce quartier? 

Au cas où le Conseil administratif ne pourrait justifier une hausse de quelque 
16%, pourrait-il révoquer cette décision ou en diminuer l'importance? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le loyer des cases dans le parking sis 44-46, boulevard Carl-Vogt a été 
porté de 360 francs à 420 francs par an, à partir du 1er janvier 1979. 

L'ancien loyer était en vigueur depuis le 1er juillet 1973. 

Depuis cette date, les frais d'entretien ont augmenté d'environ 25 % et les 
frais de surveillance de 27 % en raison notamment des contrôles accrus, rendus 
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nécessaires par l'indiscipline grandissante de certains automobilistes et afin de 
prévenir au maximum les actes de malveillance. 

Quant à l'évolution de l'indice officiel suisse des prix à la consommation, 
elle est de 22,92% de juillet 1973 à fin novembre 1978. 

Le nouveau prix applicable dès le 1er janvier 1979 reste raisonnable si on le 
compare aux prix pratiqués dans le quartier. A titre d'exemple, dans le parking 
attenant (11-13-15 boulevard d'Yvoy, propriété de l'Hospice Général) les cases 
sont louées actuellement pour un loyer annuel de 480 francs, sans qu'aucune 
surveillance ne soit exercée. 

Quant à l'absence d'indications concernant les voies de recours possibles, 
il convient de préciser que les baux relatifs à ces cases ne sont pas liés à ceux de 
logements ou de locaux commerciaux et ne sont, de ce fait, pas assujettis à 
l'arrêté fédéral du 30 juin 1972. La notification de la hausse avec avis de majora
tion de loyer ne s'imposait donc pas. 

En revanche, les intéressés avaient toute latitude de s'adresser au Service des 
loyers et redevances pour obtenir les explications nécessaires. 

Le maire: 

Le 24 janvier 1979. Pierre Raisin 

N° 1320, du 12 décembre 1978 

de MM. Reynald METTRAL et François LA PRAZ 

Conseillers municipaux 

Concerne: place des Philosophes. 

Il y a plusieurs mois que les travaux de transformation du boulevard et de 
la place des Philosophes sont achevés. 

Ces travaux ont permis, entre autres, d'améliorer la fluidité du trafic rou
tier jusqu'à la rue Leschot. 

Malheureusement, la sécurité et la signalisation du passage à piétons situé 
en face de la pharmacie du D r R. Berthet n'ont pas été adaptées à l'importance 
et à l'augmentation de la vitesse des véhicules motorisés. 

Serait-il possible de mieux signaler ce passage à piétons et d'installer un 
refuge au milieu de la chaussée ? 

Reynald Mettrai 
François La Praz 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Ce passage de sécurité n'est pas plus dangereux que celui sis 100 m environ 
plus avant, soit au niveau de la rue Saint-Léger ou encore ceux franchissant, par 
exemple, les avenues du Mail, de Candolle, etc. Ledit passage est tracé à proxi
mité d'un carrefour; dès lors, il n'est pas indiqué de le signaler à l'aide du pan
neau OSR 312 « Passage de sécurité ». 

Les feux de signalisation placés environ 100 m avant le passage susvisé, à la 
hauteur des débouchés de la rue de Candolle et du boulevard Jaques-Dalcroze, 
cadencent les flux de circulation sur le boulevard des Philosophes. Ils fournissent 
des interruptions dans la circulation du boulevard des Philosophes, en parti
culier lorsque le feu vert est allumé pour la sortie de la rue de Candolle (phase 
d'une durée d'environ 20 à 25 secondes). Ces interruptions permettent aux 
piétons, à intervalles rapprochés, de bénéficier de moments propices pour 
traverser la chaussée. 

Il y a également lieu de relever que ce passage a été doté d'un éclairage 
jaune intensif qui marque visiblement cette traversée de chaussée durant les 
heures nocturnes. A cet endroit, aucun accident n'a été relevé par la police au 
cours des quatre dernières années écoulées. 

Pour ces motifs également, la construction d'un refuge central n'apparaît pas 
nécessaire sur le boulevard. Au surplus, dans une artère utilisée à sens unique, 
du fait du passage autorisé des deux côtés de l'îlot, un tel aménagement ne 
présente pas pour les piétons les avantages espérés par les auteurs de la présente 
question. 

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

Le 2 février 1979. Guy Fontanet 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1334, de Mlle Claire Marti (L): stationnement de voitures au chemin 
D r A. Pasteur, 

N° 1335, de MM. Reynald Mettrai et François La Praz (V) : véhicules des TPG. 

N° 1336, de MM. Reynald Mettrai et François La Praz (V): Bois de la Bâtie. 

N° 1337, de MM. Reynald Mettrai et François La Praz (V): achat de la cam
pagne Masset par la Ville de Genève. 

N° 1338, de M. Claude Ulmann (R): autobus de la ligne N° 5. 

N° 1339, de M. Charles Schleer (R): animation du centre ville et des quartiers. 
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b) orales: 

M. Marcel Junod (S). Un vent de folie souffle ces jours dans les rues de la 
haute ville. 

Le Conseil administratif peut-il renseigner les conseillers municipaux de ce 
qui se passe avec cette distribution d'amendes de stationnement à tout un 
chacun sans distinction, gênant par cette intervention irrationnelle les usagers 
se rendant aux divers services municipaux et cantonaux qui sont d'autre part 
non desservis par les transports en commun ? 

M. Pierre Raisin, maire. Je crois pouvoir faire deux observations. La pre
mière, c'est qu'en ce moment, des travaux autour de Saint-Pierre, et notamment 
à la rue du Puits-Saint-Pierre, ont obligé à changer le sens de la circulation et à 
supprimer certains accès. La seconde, j 'ai lu dans la presse, comme vous tous, 
je pense, un avis du Département de justice et police disant qu'à partir de telle 
date, les véhicules qui se trouveraient dans cette région en stationnement 
interdit et en dehors des lignes et des cases blanches recevraient des contraven
tions. 

La police a pris cette décision et elle en a informé la population; elle ne fait 
à cette occasion qu'appliquer la loi qui dit qu'on a droit de stationner dans des 
cases de stationnement, et non en dehors. 

Nous pourrons intervenir pour demander plus d'explications, mais il me 
semble que l'explication a été fournie dans la presse et que chacun a pu la lire 
il y a une dizaine de jours. 

Mm* Jacqueline Jacquiard (V). On a pu lire dans la presse, avec photo à 
l'appui, l'annonce de la création d'un marché sauvage aux Grottes, les légumes 
étant livrés au prix de gros par un agriculteur vaudois. Ingénieux, amusant, 
paraît-il, avec discussion sur l'avenir du quartier et tasse de thé. 

Ce marché est tenu par des occupants des Grottes. 

Ma question est celle-ci : une autorisation a-t-elle été délivrée par la Ville, et 
celle-ci encaisse-t-elle une taxe comme il est exigé des autres revendeurs et 
maraîchers ? Si ce n'est pas le cas, que compte faire la Ville pour faire respecter 
la légalité dans ce quartier ? 

M. Pierre Raisin, maire. Il y a quatre ou cinq mois environ que l'arcade 
devant laquelle ce marché se tient a été occupée. Nous avions à l'époque, 
comme on le fait chaque fois qu'une occupation nous est signalée, porté plainte, 
et la plainte est venue s'ajouter aux innombrables autres concernant les occupa
tions aux Grottes. 
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Récemment, nous avons vu dans la presse des photos glorifiant la création 
d'un marché nouveau, et non seulement d'un marché nouveau, mais encore la 
création d'un débit de consommations. C'est-à-dire que dans l'arcade, qui a été 
repeinte par les gens qui l'occupent, on y sert des consommations. On peut y 
manger et on peut y boire. 

Nous n'avons pas partagé l'avis des gens qui trouvaient cela merveilleux, 
puisqu'on ne connaît pas la provenance des marchandises vendues à ce marché 
sauvage, ni même si elles sont contrôlées ou pas, sans parler de la création d'un 
établissement public sans aucune espèce d'autorisation. Ce qui fait que, quand 
on l'a appris, il en est résulté de notre part un complément de plainte à ce sujet, 
et l'envoi de lettres, particulièrement au Conseil d'Etat et au Département de 
justice et police, pour informer ces instances du fait qu'un commerce et un 
établissement nouveau ont été créés là par la force des choses, ou plutôt par la 
force de ceux qui occupent les lieux, sans qu'aucune demande d'autorisation 
n'ait été formulée. 

Tout cela est récent. La plainte n'a pas encore eu d'effet, mais il est évidem
ment dangereux que n'importe qui ouvre un établissement public sans aucune 
espèce de précaution hygiénique ou de sécurité. On sait ce que demandent les 
services publics lorsqu'on veut ouvrir un établissement public quel qu'il soit. 
Là, évidemment, rien n'a été fait à ce sujet et nous pensons que les instances 
cantonales seront appelées à examiner ce cas tout particulièrement. 

M. Raoul Baehler (V). Passant presque tous les jours au quai Wilson, je me 
suis aperçu que les Services industriels étaient en train de doubler le nombre 
des candélabres. A mon sens, cette artère était suffisamment éclairée. 

Est-ce à la demande de la Ville que le nombre des candélabres est doublé, 
alors que les temps commandent d'économiser l'énergie? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à dire à M. Baehler 
qu'il ne s'agit pas du tout de doubler l'éclairage du quai Wilson. Il s'agit de 
remplacer l'ancien. 

Si bien qu'on procède à un déplacement des poteaux et qu'un éclairage 
meilleur est installé. Ces travaux sont en cours. 

M. Eric Pautex <L). Je voulais poser au Conseil administratif la question 
suivante: 

Je me promenais l'autre jour dans les jardins du Musée Voltaire et j 'ai 
remarqué que la maison des Délices était dans un état assez catastrophique. 
Les façades tombent en pièces et les volets sont en très mauvais état. 

Je trouve qu'il est très dommage de laisser cette maison dans un tel état 
d'abandon. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous dirai, Monsieur le 
conseiller municipal, que cet objet figurait aussi dans un crédit budgétaire de 
l'an dernier. Il a fallu le reporter à des temps meilleurs. 

On tâchera de s'en occuper cette année. 

M. Laurent Extermann (S). Les journaux — toujours eux —- nous 
apprennent aujourd'hui qu'il semblerait que les pierres de l'Hôtel Butini sont 
à la rue. M. le conseiller administratif Ketterer peut-il nous expliquer quel 
mystère cache ce titre accrocheur ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a pas de mystère ! 
Je m'excuse de retenir quelques instants votre attention, mais l'affaire est 
simple. 

Il y a six ans, lorsque l'Hôpital Butini a été démoli, Le Guet a organisé une 
souscription pour récolter les pierres de la façade principale, en les numérotant. 
Il a recueilli, je crois 15 à 16 000 francs. Une fois les pierres récoltées, Le Guet 
ne savait pas où les entreposer, à moins d'avoir à payer un prix de location 
assez cher. Le Guet m'ayant demandé si je pouvais leur accorder l'hospitalité 
sur un terrain de la Ville, nous leur avons gracieusement offert une petite 
parcelle d'un dépôt de voirie à Aïre, en leur laissant le soin d'aller entreposer 
leurs pierres à leurs risques et périls. Je vous parle de 1973, cela fait six ans. 

Les pierres numérotées ont été déposées en limite de propriété, là où les 
ronces gagnent du terrain. Personne ne s'en est plus préoccupé pendant des 
années. Quatre ans plus tard, lorsqu'un inspecteur des travaux finis du Guet, 
passant par là, a constaté que ces ronces envahissantes avaient quelque peu 
altéré l'état des pierres et que, d'autre part, quelques-unes étaient ébréchées, 
Le Guet s'est inquiété. 

Ces pierres avaient été déposées à tout vent, aux intempéries, au gel, au 
froid, à la pluie, au soleil, aux chats qui se courent après, bref... elles n'avaient 
pas été particulièrement protégées. On a mis en cause le personnel de la voirie, 
parce que, lorsqu'il a fallu bitumer la surface, les pierres ont été déplacées. 

Il est vrai qu'une ou deux pierres ont été ébréchées, mais il n'en demeure pas 
moins — et c'est là l'essentiel — que lorsque des pierres restent ainsi exposées 
aux intempéries pendant des années, elles n'ont pas du tout la même résistance 
que lorsqu'elles servent de façade à un bâtiment. Si bien qu'elles se sont assez 
vite dégradées. 

Là-dessus, Le Guet m'a demandé l'an dernier s'il pouvait récupérer ses 
pierres dans l'intention de rééditer un exploit qui s'est produit en Grande-
Bretagne et en Allemagne, soit l'exécution d'une simili-façade sur un tertre avec 
éclairage. Je leur ai répondu: « Mettez votre projet à jour et on l'étudiera. 
Pourquoi pas, après tout ? » Mais je n'ai pas eu de nouvelles. 
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La presse, Monsieur Extermann, a maintenant appris qu'il y avait un scan
dale des pierres de l'Hôpital Butini. 

Je tiens à préciser deux choses : 

1. La photo dans les journaux n'est pas la photo actuelle des pierres de l'Hôpi
tal Butini. C'est une photo prise il y a peut-être deux ans, en plein été, qui 
représente, entre autres et sauf erreur, les anciennes pierres du Grand 
Théâtre. 

Les pierres de l'Hôpital Butini ont été rassemblées et placées sous protection 
plastique, pas trop serrées parce qu'on sait que le plastique ne vaut rien non 
plus pour la pierre. Elles sont aérées tout de même. 

2. Nous avons répété au Guet que ces pierres étaient les siennes et que la Ville 
n'en est pas responsable. C'est une décision que le Conseil a même prise il y 
a trois ans, lors d'une première réclamation. 

Puisque M e Marti fait savoir urbi et orbi que, quoi qu'il arrive, la Ville, 
propriétaire du terrain, est responsable de toute déprédation ou disparition de 
ces pierres, j 'ai prié Le Guet d'évacuer ses cailloux le 28 février. Les membres 
du Guet les mettront où ils voudront, dans leur salle de bains ou leur salon 
Louis XV, mais je ne vois pas que la Ville ait à encourir la moindre responsabi
lité pour ces pierres précieuses. 

Le malheur est venu d'un article du Journal de Genève, parce que M m e Buf-
fat m'avait interrogé pour savoir ce qui se passerait avec l'Hôtel Métropole si 
nous manquions de mollasse, à un moment donné, vu que quelques pièces sont 
très endommagées. Je lui ai dit qu'on étudie plusieurs solutions: les pierres 
épaisses seront peut-être sciées en deux, et au besoin, nous pourrions recourir 
aux anciennes pierres de l'Hôpital Butini en négociant l'acquisition d'une ou 
deux pièces. 

C'est ce qui a mis le feu aux poudres — permettez-moi l'expression ! 

Je crois que c'est un mini-incident. Maintenant, nous attendons que Le Guet 
emporte ses pierres. Il en fera ce qu'il voudra. Mais nous estimons que c'est faire 
preuve de beaucoup, je ne dirai pas d'impertinence à l'égard du personnel de la 
voirie, qui n'a pas malmené ces pierres par plaisir, mais surtout de beaucoup 
d'ingratitude vis-à-vis d'une collectivité publique qui a accueilli gratuitement 
pendant six ans ces cailloux sur son terrain. 

M. Gilbert Magnenat (V). Ma question s'adresse au Conseil administratif. 

Dimanche il n'était pas possible de se rendre librement au bureau de vote de 
Saint-Jean, un stand où l'on récoltait des signatures pour des initiatives 
obstruant le trottoir d'accès. Le Conseil administratif peut-il intervenir pour 
éviter que ce genre d'incident se reproduise ? 
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M. Pierre Raisin, maire. Nous répondrons ultérieurement. 

M. Yves Parade (S). Vous avez constaté comme moi que de nombreux 
véhicules à deux roues stationnent en face du restaurant de l'Hôtel-de-Ville, au 
début de la rue piétonnière, et souvent en gênent l'accès aux piétons. 

Aujourd'hui, la police, là aussi, semble y mettre bon ordre, c'est-à-dire 
qu'elle glisse un avertissement sur les véhicules en menaçant les propriétaires de 
mettre leur véhicule à la fourrière s'ils continuent à les garer sur cet empla
cement. 

C'est une bonne chose, mais peut-être faudrait-il que le Conseil adminis
tratif intervienne auprès des services concernés de l'Etat pour qu'il prévoie, dans 
ce secteur de la ville également, des emplacements pour les deux-roues. Je sais 
qu'il en existe un au Bourg-de-Four. 

A ce propos, j'aimerais demander que les emplacements pour les deux-roues 
ne soient pas forcément plus grands qu'ils ne sont maintenant, mais plus nom
breux. En effet, s'ils sont trop grands, on constate après peu de temps que les 
automobilistes ont la fâcheuse habitude de s'y garer, tandis que, au contraire, si 
les places sont plus nombreuses pour seulement quatre ou cinq deux-roues, il 
n'y aurait par conséquent pas la tentation d'y garer une voiture. 

C'est pourquoi je demande qu'on intervienne pour que l'on prévoie en ville, 
notamment dans la vieille ville, de plus nombreux emplacements pour les deux-
roues. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif transmettra les obser
vations de M. Parade au département de l'Etat compétent. 

Le président. Avant de lever cette séance, je vous signale que les membres 
de la commission des naturalisations sont convoqués à 20 h 15 à la salle 
Nicolas-Bogueret pour examiner les candidats N08 13 et 14 de la 36e liste. 

Je lève cette séance en vous souhaitant bon appétit et en vous donnant 
rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 20 février 1979, à 20 h 30 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Beck, Pierre Dolder, Jacques 
Dunand, Jean Fahrni, Edmond Gilliéron, Edouard Givel, Pierre Johner, Noël 
Louis, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Henri Perrig, Guy Savary, Claude 
Segond, André Steiger, Jean Sîettler et Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. Pierre Jacquet et Michel Rudaz. 

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 8 février 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 20 février et mercredi 21 février 1979, à 17 h et 
20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition: Pâquis-Centre II 

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 21 825 000 francs destiné à la réalisation de la 
2e étape de reconstruction du lotissement compris entre les 
rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation 
(N° 262). 

1. Préambule 

La réalisation de la première étape de la recomposition du lotissement 
compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation, qui a 
fait l'objet du crédit voté par le Conseil municipal le 10 décembre 1974, se pour
suit activement. L'achèvement de cette première étape, qui comprend notam
ment le groupe scolaire devant remplacer les écoles des rues de Berne, de 
Neuchâtel et du Môle, hormis les salles de gymnastique, ainsi qu'un centre de 
loisirs, est prévu en automne 1979. Une partie des nouveaux bâtiments sco
laires a d'ailleurs été mise en service pour la rentrée des classes de 1977. 

Nous rappelons que, dans son ensemble, l'opération de restructuration de ce 
secteur permettra, d'une part, de doter le quartier des Pâquis d'un équipement 
scolaire et social adéquat et, d'autre part, de construire de nouveaux logements, 
ce qui contribuera par là-même à lutter contre la modification de ce quartier. 
De plus, ce projet permet d'assainir le lotissement et d'améliorer la qualité de 
l'habitat des immeubles environnants par la création d'espaces verts réservés 
aux piétons. 

Nous soulignons pour le surplus que le Conseil municipal a récemment voté 
le crédit destiné à la transformation, en bibliothèque, de l'ancien jardin d'en
fants de la rue du Môle, réalisation qui s'inscrit également dans l'équipement du 
quartier. 

La deuxième étape, qui fait l'objet de la présente demande de crédit, 
comprend les équipements sportifs nécessaires à l'école soit deux salles de 
gymnastique et un bassin-piscine plus locaux annexes, des logements et un 
parking en sous-sol. 
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Ultérieurement, une troisième et dernière étape comportant certains 
équipements culturels et sociaux ainsi que des logements viendra compléter 
cet important ensemble. 

2. Descriptif du projet 

Les architectes ont projeté un ensemble dont les gabarits sont en harmonie 
avec ceux des immeubles anciens afin de respecter au mieux l'image du quartier. 
De même, l'implantation a permis de placer les logements avec une double 
orientation est-ouest, s'ouvrant sur des espaces piétonniers plus calmes que les 
rues adjacentes. 

L'architecture très simple est également un rappel, mais actuel, de l'archi
tecture du quartier. Les façades recevront un crépissage d'une couleur se liant 
avec les environs. 

Les problèmes d'isolation phonique et thermique ont été soigneusement 
étudiés. 

Dans le but de respecter les gabarits, ainsi que pour des questions d'orien
tation des logements et de répartition des charges de construction, les immeubles 
ont été conçus avec des espaces intérieurs formant cour. Ces espaces de service 
sont calmes, les enfants peuvent y jouer à l'abri de la circulation. Tout en 
favorisant la vie sociale et les contacts entre locataires, la vie privée de ceux-ci 
est soigneusement respectée. 

Les bâtiments prévus dans le cadre de cette deuxième étape comportent deux 
blocs locatifs de 4 étages sur rez plus terrasses en attique, implantés perpendi
culairement aux rues du Môle et de la Navigation, avec garage au 3e sous-sol. 

Le programme desdits bâtiments s'établit comme suit: 

3e sous-sol: — garage pour 57 voitures; 
— locaux techniques; 

2e sous-sol: — 2 salles de gymnastique 30 m x 16 m et locaux annexes 
(vestiaires, locaux matériel, locaux ventilation, garage à 
vélos, etc.), 

1er sous-sol — 1 bassin-piscine 25 m x 12 m et locaux annexes (locaux 
et vide rez: matériel, infirmerie, vestiaires, etc.) 

1er étage: — 12 appartements, soit 40 pièces; 

2e étage: — 12 appartements, soit 40 pièces; 

3eet 4e étage (-h terrasse en attique) 
— 18 appartements, soit 94 pièces. 

Aux 1er et 2e étages sont prévus des appartements sur un niveau, de 2, 
3 et 4 pièces. 

Les 3e et 4e étages comporteront de grands appartements de 5 et 6 pièces 
s'organisant sur 2 niveaux et bénéficiant d'une terrasse en attique. 

Une rue piétonne plantée d'arbres sépare les blocs. 
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Les types d'appartements sont les suivants: 

4 appartements de 6 pièces 145,9 m2/appt. 
14 » 5 » 136 » 
12 » 4 » 92 » 
8 » 3 » 64 » 
4 » 2 » 41 » 

42 appartements au total 

3. Coût de la construction 

Le détail du crédit selon une estimation basée sur les prix de construction à 
fin 1978 se décompose ainsi: 

a) Préparation du terrain et travaux préparatoires : 
— analyses géotechniques, démolition Fr. 
— préparation du terrain, raccordements, installations 

électriques, fouilles, palplanches, ancrages, mur de sou
tènement, divers et imprévus 2 350 000,— 

b) Bâtiments: 
— fouilles 857 609 — 
— échafaudages 201 250,— 
— béton 4- béton armé 5 935 683,— 
— maçonnerie 862 360,— 
— construction en acier 123 000,— 
— fenêtres et portes 1 599 500— 
— couverture 482 500,— 
— installations électriques 651 300,— 
— chauffage -f ventilation, climatisation 

et refroidissement 939 000,— 
— canalisations 39 500,— 
— installations sanitaires 839 700,— 
— ascenseurs 111 000,— 
— plâtrerie 214 000,— 
— serrurerie 466 000,— 
— menuiserie, mise en passe, stores et 

volets 790 800,— 
— revêtements sols et parois 848 000,— 
— peinture 401 000,— 
— nettoyage + divers imprévus . . . . 45 798,— 
— honoraires 2 180 000,— 17 588 000,— 

A reporter 19 938 000,— 
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Fr. 

Report 19 938 000 — 
c) Equipements d'exploitation: 

— appareils, plafonds et équipements 
salles de gymnastique et piscine . . . . 932 000,— 

d) Aménagements extérieurs : 

— jardinage, installations sanitaires, etc. . 235 000,— 

e) Frais secondaires : 

— autorisations, gabarits, droits de raccor
dement eau, gaz, électricité, maquette, 
reproductions 285 000,— 

— équipements mobiles, mobilier: 
— salles de gymnastique 80 000,— 
— piscine 5 000,— 85 000 — 

f ) Fonds de décoration 
(2% de Fr. 17 588 000— ) 350 000 — 

Total du crédit: 21 825 000 — 

Les travaux seront exécutés en 2 phases successives. 

Le volume S.LA. de la construction est de Tordre de 54 000 m3. 

4. Budget d'exploitation 

Le budget prévisionnel d'exploitation peut être évalué comme suit: 

Dépenses : 

a) salles de gymnastique et bassin 

Personnel, surveillance, conciergerie et frais divers . . . . 136 500,— 
Entretien des installations et outillage 18 000,— 
Téléphone, électricité 19 000,— 
Supplément frais de chauffage (sous déduction des charges 
actuelles) 15 000 — 

b) Bâtiments logements 

Concierge (y compris charges spéciales) 40 000,— 
Entretien appareils, machines 2 000,— 
Frais nettoyage 1 500,— 

A reporter 232 000,— 
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Fr. 

Report 232 000 — 

Electricité - eau 12 000,— 
Impôts immobiliers complémentaires 6 000,— 
Assurances 11 000,— 

c) Entretien des bâtiments 250 000,— 

Total: 511000 — 

Recettes : 

57 places de parking à Fr. 960,— 54 720,— 
174 pièces à Fr. 1 400,— 243 600 — 
locations diverses pour salles gym 4 000,— 

Total: 302 320 — 

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 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 
21 825 000 francs en vue de la réalisation de la deuxième étape de reconstruction 
du lotissement compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la 
Navigation. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 350 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 350 000 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 de cinq annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700 581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires » de 1980 à 1984. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 350 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. 

Il s'agit en fait de la réalisation de la deuxième des trois étapes de tout le 
complexe de Pâquis-Centre qui, sur le plan de l'urbanisme à Genève, repré
sente sans doute une des plus grandes opérations de ces dernières années. 

Cette deuxième étape comportera en particulier des équipements sportifs, 
nécessaires à ce quartier, dont deux salles de gymnastique, une piscine, soit un 
bassin de natation, et aussi quelques dizaines de grands logements, dont plu
sieurs de 6 pièces en duplex. 

Par rapport au premier plan d'aménagement, qui prévoyait des bâtiments 
plus élevés et un peu plus espacés, il est apparu, avec la pleine approbation des 
commissions d'urbanisme et d'architecture et du Conseil administratif aussi, 
qu'il fallait garder aux Pâquis et surtout dans la partie haute du quartier, un 
certain caractère en ce qui concerne les gabarits. C'est pourquoi une nouvelle 
répartition des bâtiments a été faite pour les deuxième et troisième étapes, qui 
procure une certaine homogénéité de gabarits. Vous avez ainsi des immeubles 
de 4 niveaux plutôt que de 6 niveaux plus attique. 

Nous nous réservons bien entendu en commission de fournir tous les 
renseignements nécessaires à la réalisation de cette deuxième étape de construc
tion. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). En lisant l'exposé des motifs, on aurait pu s'attendre 
à ce que le complexe de constructions envisagées ne change pas le caractère 
d'habitat du quartier. Mais en y regardant de près, on se rend compte que la part 
qui sera dévolue à l'habitat est très faible, et les 174 pièces, si je suis dans le vrai, 
ne doivent pas pouvoir reloger les habitants qui habitent encore ou qui habi
taient ce quartier. 

Le budget d'exploitation qui est contenu dans cette proposition comporte 
des dépenses annuelles de 200 000 francs pour la Ville. C'est-à-dire que si on 
fait le bilan entre les recettes et les dépenses, la Ville devra dépenser environ 
200 000 francs par année. 

Je pense que ce bilan aurait pu être amélioré en construisant plus de loge
ments, et en calculant à 1 400 francs la pièce, tel qu'on nous le propose dans le 
plan financier, on aurait construit 143 pièces de plus et on équilibrait totalement 
l'opération. 

Si cette réalisation dotera le quartier d'un équipement socio-culturel inté
ressant et nécessaire, elle en changera certainement aussi le caractère. On 
cherche à animer les quartiers de la ville, et si on met trop d'équipements 
culturels ou trop de locaux utilisés seulement pendant la journée et peu dans 
la soirée, le quartier sera de nouveau déserté. 
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Monsieur Ketterer, pouvez-vous nous dire pourquoi nos édiles ont décidé 
de construire de cette façon, et de construire si peu de logements ? 

Quand j'ai regardé les plans affichés au fond de la salle, je me suis aperçu 
qu'on allait construire en une première étape deux blocs parallèles extrêmement 
rapprochés l'un de l'autre, ce qui, permettez-moi de le dire, a l'air de devenir 
un paradis de voyeurs. Je me demande s'il eut été possible de construire non pas 
en barres parallèles très rapprochées, mais plutôt en deux groupes plus éloignés 
avec des espaces plus importants. 

Je me demande si l'architecte qui a conçu ce programme a vraiment pensé à 
ce qu'il faisait. Sans vouloir lui jeter la pierre, on a l'impression qu'il a trouvé 
son diplôme dans un cornet-surprise... (murmures). 

Cela dit, si M. Ketterer peut répondre aux diverses questions que je viens de 
poser, nous ne nous opposerons pas au renvoi en commission pour une étude 
plus approfondie, et pour qu'on nous donne des explications précises sur ce que 
je viens de demander. 

M. Jacques Torrent (R). Nous souhaiterions savoir, en ce qui nous concerne, 
si le Service immobilier a imposé certaines directives et si ce projet a fait 
l'objet d'un concours. 

Nous aimerions savoir également pourquoi ce projet n'a pas été confié 
éventuellement à deux bureaux d'architectes, ce qui se fait maintenant couram
ment dans certains cas. 

En outre, le conseiller administratif délégué envisage-t-il d'informer la 
population des Pàquis, éventuellement d'organiser une exposition, afin que les 
gens habitant là-bas sachent ce qui les attend ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). La répartition des différents appartements qui 
sont prévus dans ces immeubles nous semble excellente. On y trouve des grands 
appartements, des moyens et des petits, qui répondent vraiment à des besoins. 
Mais pourquoi faut-il que l'architecture rappelle certaines des pires réalisations 
que l'on voit dans les grandes villes françaises ou anglaises, où les maisons sont 
à 8,50 m l'une de l'autre ? 

M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe ne s'opposera pas à la prise en 
considération de cette proposition. Toutefois, j'aurai quatre questions à poser. 

1. L'architecte a-t-il eu toute la liberté de créativité désirée ? 

2. Pourquoi l'implantation de ces immeubles est-elle si rapprochée, c'est-à-
dire 8,50 m seulement entre les différents blocs ? 

3. D'autre part, j'aimerais savoir si le Service des sports de la Ville de Genève 
a été consulté quant au dimensionnement des salles dites de gymnastique, 
et si celles-ci pourront être utilisées pour des compétitions de sport in-door. 

4. Par quoi va être remplacée la salle du Môle, si utilisée dans ce quartier ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En commission des travaux, 
nous fournirons tous les renseignements nécessaires. 

Mais j'aimerais d'abord dire une chose, et je la dis fermement. Quand on ne 
sait pas de quoi on parle, et je m'adresse en particulier à M. Baehler, on ne dit 
pas n'importe quoi, entre autres qu'un architecte aurait trouvé son diplôme 
dans un cornet-surprise. 

Si un projet, qui a reçu de la part des connaisseurs, qui ne sont pas des 
petits rigolos, des gens du Département des travaux publics aussi, des diverses 
commissions, des architectes eux-mêmes, une pleine approbation, c'est celui-là. 
Si un projet a déjà été discuté, Monsieur Torrent, avec les habitants du quartier, 
avec le cartel et toutes les associations imaginables des Pâquis depuis des années, 
c'est celui-là. Si un projet est vraiment voulu et approuvé par la population du 
quartier des Pâquis, c'est celui-là. 

Vous pourrez même convoquer ces groupements quand vous voudrez. 
Je serais pour ma part ravi que la commission des travaux convoque le MPF, 
les différents partis, les paroisses des Pâquis, tout le monde. Les gens sont 
pleinement au courant de ce qui va se réaliser. 

Il s'agit d'un projet cohérent, unique en son genre puisqu'il représente 
l'aération de tout un quartier, voulue depuis dix ans. 

Une deuxième chose me paraît tout aussi importante. Le projet primitif 
d'aménagement prévoyait des bâtiments relativement élevés, de 6 étages plus 
attique; il est apparu, étant donné la configuration générale du quartier des 
Pâquis, autour de la rue de Berne, qu'il était préférable d'abaisser les niveaux 
et de rapprocher les bâtiments. Maintenant, je ne sais pas où vous avez vu 
8,50 m entre les bâtiments. Les cotes sont indiquées sur les plans que j 'ai fait 
afficher. Il faut aussi dire entre quelles façades vous voyez 8,50 m. Il ne faut pas 
vous tromper de côté. 

J'insiste sur ce point important. Pour l'étude de ce projet, nous avons pris 
aussi, figurez-vous, l'avis des sociologues dont on parle tant. Précisément pour 
éviter le stress des grands ensembles et des cités satellites où il n'y a pas de com
munication, où les dames ne se voient pas d'un trottoir à l'autre, il a été décidé 
d'abaisser les niveaux et de rapprocher les bâtiments. 

Ce point particulier a provoqué d'ailleurs en bonne partie, dans le quartier 
des Grottes, la résistance des habitants pour essayer de maintenir des immeubles 
assez rapprochés. Ne venez donc pas nous reprocher comme un défaut très 
grave, au quartier des Pâquis, ce qu'on considère comme une vertu dans un 
quartier voisin ! 

Dans l'optique de cette tendance d'architecture moderne, appliquée dans 
des pays aussi différents que le Danemark, la Grande-Bretagne, l'Allemagne du 
Nord, où j'ai eu l'occasion de visiter des ensembles de cette nature, je puis vous 



1954 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 1979 (soir) 

Proposition: Pâquis-Centre II 

affirmer que l'architecte, lui, a eu pleine latitude d'étudier son projet, de le 
soumettre et de nous demander ce que nous en pensions. 

Lorsque le Conseil administratif a été saisi par le Département des travaux 
publics de la suggestion de modifier quelque peu le plan d'aménagement en 
rapprochant les immeubles, en en créant donc un de plus, et en abaissant les 
niveaux, nous avons estimé que par rapport au quartier, à son ambiance, 
c'était préférable. 

Actuellement, nous n'avons qu'un point de référence, la première étape qui 
est construite, soit l'école de Pâquis-Centre, que les mauvaises langues ont 
appelée une boîte à chaussures, que d'autres ont dénommée le Mini-Beaubourg 
de Genève, et dont je puis vous affirmer que les élèves des Pâquis sont absolu
ment enchantés. Vous le savez. 

Ce n'est pas une expérience. Il faut laisser cette réalisation, qui sera le témoin 
de notre époque, se poursuivre dans le style assez unitaire que nous avons 
choisi. 

Encore une fois, en commission, nous pourrons fournir tous les renseigne
ments. 

Je dirai à M. Miazza que les équipements sportifs, en particulier les deux 
salles de gymnastique et le bassin, remplissent totalement les conditions pour les 
compétitions. Je tiens à vous rassurer tout à fait sur ce plan. 

Je peux dire aussi à M. Baehler que les logements viendront dans la troi
sième étape, qui sera dévolue presque exclusivement à l'habitat. Avant de faire 
tomber les immeubles vétustés de la rue Royaume, qui comprennent quelques 
logements, il faut d'abord que la deuxième étape soit réalisée. La troisième 
étape comprendra donc beaucoup d'appartements. Mais cela, c'est une autre 
chanson qui viendra dans quelques années. 

Il y a donc une unité de conception remarquable et une unité de réalisation. 
C'est ce que je voulais vous dire pour l'instant. 

M. Jacques Torrent (R). Il me souvient d'une séance précédente où vous 
avez ironisé sur les propos de François Berdoz qui vous rappelait que vos 
propositions étaient incomplètes. Or, ce soir, si votre proposition avait men
tionné que vous aviez consulté toutes les organisations des Pâquis, j'aurais 
probablement fait l'économie de la question. 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, il accepte 
bien entendu le renvoi en commission des travaux de cette proposition. J'y 
ajouterai une observation: nous nous félicitons de la volonté du Conseil 
administratif de réintroduire des habitants dans le quartier des Pâquis. 

Je dois dire aussi que je m'étonne un peu de la tournure de ce débat, surtout 
de l'attitude du groupe Vigilance. Il me semblait que le Conseil municipal était 
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favorable, dans sa majorité, et j'allais même dire dans son unanimité, à la réin
troduction des habitants en ville, puisque vous savez que depuis un certain 
temps, la ville se dépeuple. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je remercie M. le président Ketterer de ses expli
cations. Seulement, il n'a pas répondu à ma question concernant la salle du 
Môle. 

D'autre part, j 'ai pu observer sur le plan affiché PC 2 et 3 1978 qu'une 
attache de cote indique 8,50 m entre les parapets de balcons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On vous donnera tous les 
renseignements en commission ! 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des 
travaux. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 11200 000 francs pour la construction d'un 
bâtiment locatif dans le secteur I du quartier des Grottes, 
faisant partie du lotissement situé à l'angle des rues Louis-
Favre et du Grand-Pré (N° 263). 

I. Préambule 

Conformément à la déclaration qu'il a faite devant votre Conseil lors de la 
séance du 28 novembre 1978, le Conseil administratif soumet à votre approba
tion la demande de crédit destinée à la réalisation d'un premier immeuble dans 
le secteur I (ex-secteur B) du quartier des Grottes. 

Cette première construction ne fait pas l'objet d'un plan d'aménagement; 
par contre, elle s'intègre dans un plan d'ensemble basé sur les lois et règlements 
de la 3e zone de construction et admis en principe par les services compétents du 
Département des travaux publics. Le projet d'ensemble comporte quatre 
groupes de bâtiments d'habitation, une construction basse pour artisans ainsi 
que des parkings en sous-sol nécessaires aux futurs habitants. 

Par leur implantation, les immeubles projetés contribuent à assurer la 
continuité avec la partie existante du quartier (ex-secteur C) et permettent la 
création d'une liaison piétonnière (animée par des artisans, commerces, locaux 
communautaires, etc.) entre l'ancien quartier et les nouvelles constructions. 

La construction des immeubles de ce secteur nécessite l'assainissement et le 
déplacement du nant des Grottes, dans le cadre des travaux d'infrastructure à 
exécuter pour l'ensemble du quartier. 
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II. Description générale du projet 

La construction qui fait l'objet de la présente demande de crédit consiste 
en un bâtiment de 6 étages — attique, sur rez-de-chaussée et un sous-sol, d'un 
volume de 25.500 m3. 

Le programme général de cet immeuble comprend: 

au sous-sol : 

— les équipements techniques et caves nécessaires; 

au rez-de-chaussée : 

— les entrées traversantes, avec des espaces libres donnant à la construction 
une certaine transparence, 

— les locaux de service: buanderies, vélos-poussettes, containers, 
— des arcades commerciales (environ 370 m2); 

aux étages : 

— 21 appartements de 3 pièces, soit 63 pièces; 
— 29 appartements de 4 pièces, soit 116 pièces; 
— 10 appartements de 5 pièces, soit 50 pièces; 

en attique (et duplex): 

— 1 appartement de 4 pièces, soit 4 pièces; 
— 3 appartements de 5 pièces, soit 15 pièces; 

au total 248 pièces réparties dans 64 appartements. 

III. Caractéristiques architecturales et techniques du projet 

Par son architecture, le premier bâtiment amorce une liaison avec le quartier 
existant. La tête d'immeuble, côté Grottes, permet, par son échelle, le passage 
sans rupture entre le bas quartier et les futures constructions; par sa forme, il 
fait écho à l'infrastructure polygonale de l'ancien quartier et son implantation 
assure la transition entre l'espace jardin côté sud et les futurs axes piétonniers. 
La toiture, tout en restant traditionnelle, rompt une horizontale trop rigide 
dans l'échelle du quartier. La structure est en béton armé sur piliers et murs 
porteurs avec dalles pleines et escaliers préfabriqués; les façades d'une longueur 
moyenne de 75 m sont caractérisées, au sud, par un grand nombre de balcons 
et de baies vitrées, au nord, par des ouvertures plus réduites. Les isolations 
répondent aux nouvelles lois cantonales sur la protection thermique des 
bâtiments et les études de chauffage seront menées dans le sens des recom
mandations fédérales en matière d'énergie. 
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IV. Estimatif du coût des travaux Fr. 

0. infrastructure, déplacement canalisation 270 000,— 

1. travaux préparatoires, analyse géotechnique, défrichage, 
géomètre 150 000,— 

2. bâtiment: 

2.1 terrassement 115 000 — 
2.2 gros-œuvre I (maçonnerie - béton armé) 3 830 000,— 
2.3 gros-œuvre II (menuiserie ext., couverture, étanchéité) 725 000,— 
2.4 installations électriques 440 000,— 
2.5 installations chauffage, ventilation 750 000,— 
2.6 finitions et équipements 3 450 000,— 
2.7 honoraires ingénieurs et architectes 690 000,— 

3. aménagements extérieurs 80 000,— 

4. divers et imprévus 500 000,— 

5. fonds de décoration 200 000 — 

Total du crédit demandé 11 200 000 — 

V. Budget annuel d'exploitation 

Le budget annuel d'exploitation, basé sur les prix de l'automne 1978, peut 
être estimé de la façon suivante : 

1. Recettes : 

1.1 produit théorique des locations commerciales et de 
logements 409 700 — 

2. Dépenses : 

2.1 frais d'exploitation du bâtiment: 

— salaire du concierge (y compris charges sociales) 40 000,— 
— petits travaux d'entretien 18 000,— 
— entretien des appareils et machines 3 000,— 
— frais de nettoyage 2 000,— 
— électricité, eau 15 000,— 
— impôt immobilier complémentaire 8 000,— 
— assurances 13 000,— 
— frais d'entretien (env. 1,2%) 120 000 — 

219 000 — 

Excédent estimé des recettes sur les dépenses 190 700,— 
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Au vu des explications qui précèdent, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11 200 000 francs en vue de la construction d'un bâtiment locatif dans le sec
teur I du quartier des Grottes faisant partie du lotissement situé à l'angle des 
rues Louis-Favre et du Grand-Pré. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sous déduction du montant 
de 200 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 200 000 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 de quatre 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1983. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 200 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélève
ment sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, voilà donc la première opération concrète d'un projet de 
construction nouvelle dans le haut du quartier des Grottes. Vous l'avez compris 
d'après les deux maquettes qui sont posées sur les tables, la première vous 
montre sommairement l'implantation du groupe des bâtiments qui sont 
prévus, d'une manière simplifiée, je le répète, mais avec le détail un peu ciselé 
du bâtiment que vous voyez sur la maquette donnée à plus grande échelle. 
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Le projet vous indique donc qu'il s'agit de la construction de 65 logements 
et d'arcades. Le bâtiment se trouve orienté de telle façon que la plupart des 
logements, comme vous le montrent également les plans affichés au fond de la 
salle, sont traversants. J'attirerai aussi l'attention de la commission des travaux 
sur la disposition, le confort réel et les dimensions des appartements proposés 
aux futurs habitants. 

Nos architectes, en l'occurrence, ont fait preuve de beaucoup d'esprit de 
recherche. Je n'irai pas jusqu'à dire de sophistication, parce qu'ils ont passé par 
des esquisses passablement plus compliquées. Au moment où on se plaint de 
l'uniformisation des grands ensembles, de la monotonie des façades-rideaux, 
je pense qu'il était bon qu'ils recherchent un mode d'expression nouvelle ou 
originale, et c'est pourquoi, après énormément de discussions et de travail, 
nous sommes arrivés au projet qui vous est soumis. 

Il est possible que l'animation très variée de la façade ne convienne pas à 
tout le monde au premier abord. Elle nécessitera des explications. Permettez-
moi de vous dire d'emblée que, pour le même prix, on peut vous procurer une 
façade style Cité nouvelle, une façade style Cité Lignon, une façade style 
Caisse d'épargne — ce n'est pas l'essentiel. Mais nous avons cru qu'il était 
heureux d'obtenir un résultat, qui peut-être fera date en ce qui concerne la 
construction à Genève et les réalisations municipales. Nous ne sommes pas 
obligés, parce que nous sommes des collectivités publiques, d'être toujours à la 
traîne du secteur privé. Il y a là un effort réel, et je souhaiterais qu'il soit 
apprécié à sa juste valeur. 

Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je dirai, comme beaucoup de personnes: « Enfin, 
une proposition de reconstruction dans le quartier des Grottes ! » Je n'entrerai 
pas dans le détail, mais l'idée est assez originale. Nous l'examinerons atten
tivement à la commission des travaux. 

Il faut rappeler que notre groupe a toujours demandé la séparation des 
ex-secteurs B et C, car nous aurions pu commencer depuis longtemps la remise 
en état de ce secteur, en construisant sur un terrain libre, autrefois utilisé par la 
voirie. Des propositions auraient pu venir devant ce Conseil municipal depuis 
de nombreuses années certainement. 

Nous acceptons le renvoi de la proposition en commission des travaux. 

M. François Berdoz (R). Notre groupe est satisfait de la présentation du 
projet, qui ne touche pourtant pas le secteur des Grottes proprement dit, 
puisque vous savez que le secteur N° 1 est à l'extérieur. 
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J'exprimerai aujourd'hui une satisfaction personnelle. J'aurai le triomphe 
modeste, rassurez-vous ! 

Cela fait depuis je ne sais combien de mois que je prétends qu'un plan d'amé
nagement n'est pas nécessaire pour les réalisations de la Ville, lorsqu'elle 
maîtrise le terrain. Or, je m'aperçois que, dans ce projet, enfin, le Conseil 
administratif l'a compris. 

Je vous rappelle que le plan d'aménagement qui a été soumis à notre 
Conseil était tout à fait différent de celui qui vous est présenté aujourd'hui; ce 
plan d'aménagement a été refusé par le Conseil d'Etat. Dans sa proposition, le 
Conseil administratif nous dit, en une ligne, qu'en effet, il n'y avait pas besoin 
d'un plan d'aménagement... Monsieur Ketterer, que de temps perdu ! Vous 
auriez pu brûler les étapes et présenter un projet depuis plusieurs mois; c'est 
dommage. 

Sur le fond, notre souci est de voir se réaliser une étape, de savoir quand elle 
pourra réellement débuter, et d'avoir un plan esquissé pour les étapes futures. 
Nous pensons aux premiers locataires qui vont entrer dans ce pâté d'immeubles, 
qui auront à subir un chantier d'une certaine durée avec tous ses inconvénients 
(bruit, poussière, etc.). Je souhaite que le Conseil administratif nous donne des 
éléments quant à la réalisation complète de l'ex-secteur B, en tâchant de 
raccourcir autant que possible les étapes. 

Des problèmes financiers vont se poser. Je pense que cette première étape 
est là aussi pour appâter les investisseurs privés —je le souhaite — et épauler la 
Ville qui ne pourra pas tout faire. Mais il faut maintenant que le Conseil 
administratif soit plus précis quant à ses intentions et quant à l'ensemble de la 
réalisation de ce secteur. 

M. Albert Knechtli (S). Nous avons presque tout dit sur le quartier des 
Grottes. Les nombreux débats de ce Conseil au cours de ces dernières années 
sont là pour l'illustrer. 

Je voudrais cependant rappeler à M. Berdoz — à M. Ketterer, je pense que 
je n'en ai pas besoin — que le 21 décembre 1977, M. Ketterer nous déclarait, 
au nom du Conseil administratif, qu'il s'engageait à présenter un projet de 
construction dans le secteur B dans les meilleurs délais et qu'il ordonnerait 
immédiatement le réexamen du secteur C. 

Depuis le 21 décembre 1977, nous aurions souhaité plus rapides les « meil
leurs délais ». Enfin, un projet nous est présenté ce soir, dont nous nous féli
citons. 

Nous dirons brièvement en préconsultation que le Conseil d'Etat — en 
l'occurrence, je ne jette pas la pierre au Conseil administratif — aurait dû saisir, 
il y a déjà deux ans, la volonté de la majorité du Conseil municipal de dissocier 
les deux secteurs. 
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Le 21 décembre, le Mémorial nous signale « applaudissements sur les bancs 
de la gauche ». Je pense que ce soir, c'est la totalité du Conseil municipal qui 
applaudit à cette proposition du Conseil administratif, et nous redoublerons 
d'applaudissements lorsque le Conseil administratif nous présentera, sous peu, 
le premier projet de rénovation dans le quartier des Grottes, conformément à la 
volonté de la majorité de ce Conseil municipal. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je vois un immeuble très moderne qui sort un peu 
de l'ordinaire. Mais la caractéristique qui me l'a fait remarquer, c'est qu'il est 
orienté en plein sud. Il a une petite toiture qui doit quand même pouvoir fournir 
à première vue 50% de l'eau chaude sanitaire. 

M. Ketterer peut-il m'indiquer jusqu'où il a poussé les études de chauffage 
de l'eau sanitaire dans cet immeuble par l'énergie solaire ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis heureux de ce consensus 
assez large de la salle. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que le vote 
qui, en quelque sorte, rejetait le projet d'aménagement des Grottes, remonte à 
moins d'une année, et que le Conseil d'Etat a attendu le mois de juillet 1978 
pour nous faire part de son opinion. Je vous l'ai déjà dit l'automne dernier et 
M. le maire vous l'a répété en novembre lors de la grande déclaration du 
Conseil administratif. 

Il fallait donc que les architectes mandataires, trois associés, reprennent 
d'eux-mêmes une autre formulation pour l'implantation des bâtiments, 
puisque le Conseil municipal avait écarté le précédent plan d'aménagement. 
Vous vous souvenez que les bâtiments étaient disposés différemment et que la 
querelle avait porté au sein de la commission des travaux sur les coursives. 

Il s'agit donc de bâtiments implantés tout différemment du projet écarté 
par le Conseil municipal. Ce changement a quand même nécessité quelques 
mois d'études, nombre de travaux d'approche et des contacts avec le Dépar
tement des travaux publics et ses commissions. 

Soyez assuré, Monsieur Berdoz — vous avez été très modéré, je le serai 
aussi — que les architectes n'ont pas perdu de temps. On les a même contraints 
d'abréger leurs vacances de Noël et de Nouvel-An, parce qu'ils ne seraient pas 
arrivés à temps à présenter ce projet, que nous avons dû faire remanier quelques 
fois. Je ne vous cache pas qu'au départ, il était encore plus audacieux que ce que 
vous voyez. Il a fallu expliquer que nous étions à Genève, — notez que ce sont 
des architectes de Genève, — de surcroît aux Grottes, et qu'il fallait essayer de 
trouver des moyens d'expression plus tranquilles. J'ai même repris une 
remarque très heureuse de M. le maire qui, lorsqu'il a vu un premier projet, 
avait souhaité « qu'on banalise les audaces ». 
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Les architectes y sont parvenus, je crois. Ce projet est très intéressant et 
nous nous réservons de vous l'expliquer en commission. 

Je précise aussi pour M. Berdoz, qui avait marqué un souci, il y a quelque 
temps, sur l'état du sous-sol, qu'on s'en est préoccupé. Une partie du bâtiment 
recouvre un tout petit peu du nant des Grottes; une très légère déviation per
mettra de résoudre assez facilement te problème. 

Je peux encore préciser à l'intention de M. Magnenat que nous ne sommes 
pas encore si loin en ce qui concerne les applications de l'énergie solaire. Il est 
clair qu'on profitera de la réorganisation du quartier — et aussi des travaux de 
restauration et de rénovation dans l'ancien secteur C -— pour lequel je vous 
fournirai des informations très prochainement, étant donné que l'inventaire est 
bientôt terminé — pour étudier ce qu'on peut faire avec les énergies actuelle
ment à disposition. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à l 'examen de la commission des travaux est 
accepté sans opposition. 

5. Réponse des Services industriels à la motion de M. Georges 
de Coulon, conseiller municipal, reprise par M. Paul-Emile 
Dentan, conseiller municipal, concernant l'introduction d'un 
système de chauffage urbain en Ville de Genève '. 

En date du 30 avril 1974, le Conseil municipal a approuvé la motion suivante 
présentée par M. Georges de Coulon, conseiller municipal, reprise le 25 janvier 
1977 par M. Paul-Emile Dentan, conseiller municipal: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une 
étude générale des problèmes que poserait l'introduction d'un système de 
chauffage urbain en Ville de Genève et spécialement à évaluer l'ampleur des 
investissements nécessaires. » 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Nos services ont procédé, au cours de ces dernières années, à une étude 
générale sur les possibilités d'extension du chauffage à distance dans les zones 
de développement et de raccordement de chaufferies d'immeubles existantes à 
de futurs réseaux de distribution de chaleur dans l'agglomération genevoise. 

Le poids principal de cette étude a porté sur la mise au point d'un « cadastre 
de la chaleur». 11 s'agit d'un document d'une grande importance qui peut 
désormais servir de support à de nombreuses études. 

1 « Mémorial 131e année »: Développée, 2806. « Mémorial 132e année »: Réponses intermédiaires, 
184,618. 
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Pour la mise à jour du plan directeur cantonal, le canton de Genève a été 
divisé en une centaine de quartiers dont on a défini la superficie, le nombre 
d'habitants et le nombre d'emplois dans les secteurs tertiaires et industriels. 

A partir de ces valeurs, nous avons pu déterminer les besoins calorifiques 
actuels et futurs de l'agglomération genevoise et leur répartition par quartiers. 

Ce « cadastre de la chaleur » contient donc les principaux éléments permet
tant d'envisager tout développement dans le domaine de la production et de la 
distribution d'énergie en matière de chauffage. 

Sur cette base, nous avons pu définir trois zones importantes dans notre 
canton, à savoir: 

Zone I : Zone regroupant le Lignon, les Avanchets et l'Aéroport. Cette zone 
abrite la plus grande centrale de chauffage à distance du canton, 
implantée à l'usine à gaz, dont le réseau se développe actuellement en 
direction du nouveau Palais des expositions et des futurs bâtiments 
aéroportuaires. 

Zone II : Zone regroupant le quartier des Grottes, les terrains gérés par la FIPOI 
et le quartier des Pâquis où l'on pensait implanter une centrale de 
chauffage. Toutefois, compte tenu des problèmes liés à la restructu
ration du quartier des Grottes, nous avons dû renoncer à envisager, à 
court terme, l'implantation d'un réseau de chauffage à distance dans 
cette zone. Par contre, le chauffage au gaz y sera développé. Le 
nouveau centre de tri postal actuellement en construction constituera 
notre principal consommateur dans cette zone. 

Zone III : Zone regroupant Onex et la partie du Petit-Lancy située à l'ouest du 
Pont-Butin. Il s'agit de quartiers relativement récents dont la den
sité des besoins calorifiques est importante. 

La construction de grands ensembles immobiliers, tels que le Lignon ou 
Avanchet-Parc, n'étant certainement pas prévisible à moyen terme, nous 
allons porter notre effort sur les quartiers existants qui présentent les carac
téristiques adéquates pour l'implantation d'un réseau de distribution de 
chaleur pouvant être relié au réseau actuel. La zone III précédemment décrite 
fait justement l'objet d'une étude que nous venons d'entreprendre. 

Si les résultats s'avèrent positifs, nous envisageons d'augmenter la puis
sance de notre chaufferie de Châtelaine par l'installation d'équipements per
mettant de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité, ce qui 
constitue l'extension logique d'une centrale de chauffage pure. Nous n'ignorons 
pas en effet que le rendement élevé d'une telle installation permet une meilleure 
utilisation de l'énergie du combustible et contribue dans une large mesure à la 
diminution de la pollution thermique et chimique de l'environnement. 
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La ligne directrice qui découle de toutes nos études nous conduit à envi
sager la fourniture de chaleur à partir de centrales situées à l'extérieur de l'ag
glomération avec des réseaux pénétrant dans les quartiers ou zones favorables 
périphériques. 

Le centre ville, où le chauffage à distance ne trouverait pas place, est heu
reusement bien équipé en gaz naturel, dont les réseaux sont encore susceptibles 
d'être développés. 

Parallèlement aux études précitées, nous analysons actuellement les divers 
systèmes de chauffage en vue de leur application rationnelle sur les plans tech
nique et économique. Des zones seront définies où l'on donnera la priorité au 
chauffage à distance ou au chauffage au gaz ou, à défaut, au chauffage élec
trique, ceci en fonction des équipements existants, de leur taux d'utilisation et 
de leurs possibilités de développement. 

Enfin, la collaboration d'une entreprise spécialisée nous a permis de réunir 
un grand nombre de données techniques et d'établir des prix unitaires relatifs 
aux équipements de chaufferies et de réseaux de distribution de chaleur. Ces 
renseignements nous permettront d'estimer les coûts des installations de chauf
fage et d'instaurer des campagnes de promotion de ventes par notre service du 
gaz. 

Le président : 

Le 17 janvier 1979. Jules Ducreî 

M. Paul-Emile Dentan (L). Il aura donc fallu cinq ans pour que le Conseil 
administratif se décide à ne pas répondre lui-même à une motion que le Conseil 
municipal a votée le 30 avril 1974, et pour qu'il charge les Services industriels 
de répondre, sur deux petites pages, sur un sujet qui est pourtant d'une très 
grande actualité. 

En 1974, lors du débat qui a précédé l'acceptation de cette motion, M. Ket-
terer avait souligné l'intérêt qu'elle revêtait notamment dans le cadre de l'étude 
alvéolaire. Or, dans cette étude ou dans celle du plan stratégique « Horizon 
1990», on chercherait en vain un mot, une esquisse, une épure, une ébauche 
d'une petite conception de l'énergie pour la Ville de Genève. C'est pourquoi, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer ma très profonde déception 
devant l'absence de toute volonté politique d'empoigner le problème, car c'en 
est un, et les votations de dimanche dernier l'ont encore bien confirmé. 

Les Services industriels sont une régie d'Etat. Comme tels, ils procèdent à 
des investissements qu'ils doivent rentabiliser. Mais les collectivités publiques, 
elles, n'ont pas ce même souci. Elles doivent procéder aux investissements 
nécessaires pour l'avenir de tous, même s'ils ne sont pas immédiatement 
rentables. 
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Or, tel est bien le cas du chauffage à distance, ou plus exactement du chauf
fage par îlots et par quartiers, auquel il est parfaitement possible de songer 
quand on examine ce fameux « cadastre de la chaleur » établi par les Services 
industriels, il y a maintenant près de trois ans, et qui vient d'être rendu public 
en même temps que le premier rapport de la Commission cantonale de l'énergie. 

La Ville se propose de restructurer le quartier des Pâquis. N'est-ce pas 
l'occasion idéale de mettre à l'étude la création d'une centrale pour le quartier ? 

Prenez l'exemple de la ville de Bâle, dont j 'ai le rapport ici sous les yeux. 
11 y a vingt ans que les Bâlois ont compris les avantages du chauffage à distance 
— que Ton couple maintenant à la création d'électricité chaleur/force. Pendant 
une dizaine d'années, ce fut la méfiance, puis peu à peu, les propriétaires qui 
devaient renouveler leurs installations de chauffage ont compris l'utilité de se 
brancher sur le réseau municipal pour la distribution de chaleur à 180°. Main
tenant, en ville de Bâle, 20% de l'ensemble des logements sont chauffés par des 
centrales à distance. 

L'étude faite par les gouvernements des deux Bâle va encore beaucoup plus 
loin, puisqu'elle propose l'obligation juridique, aux nouveaux immeubles et 
aux nouvelles installations, d'être branchés sur le réseau. 

Pour nous à Genève, nous n'avons pas besoin d'un rapport qui aille dans le 
même sens, car nous avons déjà ceux qui sont faits à Berne dans le cadre de 
l'étude d'une conception globale de l'énergie. 

Par contre, nous avons besoin de trois choses : 

1. d'identifier les problèmes, afin de faire diminuer la consommation globale 
d'énergie pour le chauffage et pour l'eau chaude, par une utilisation de 
l'énergie qui soit optimum, 

2. d'énumérer les obstacles qui se présentent, 

3. en fonction de ceux-ci, de proposer quelques variantes possibles. 

C'est ce genre de travail qui doit être fait chez nous à Genève; pour prendre 
une bonne décision, il faut d'abord identifier ce qui est. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous propose de 
renvoyer cette motion au Conseil administratif, pour qu'il réponde lui-même, 
et avant cinq ans si possible, sur un problème qui est à la fois politique et 
juridique. C'est l'autorité politique qui doit dire aux Services industriels ce 
qu'elle est prête à faire et à entreprendre. Il faut savoir qui donne les ordres et 
qui les reçoit. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif peut faire un certain 
nombre de choses; il essaie de les faire, mais je ne crois pas qu'on puisse 
demander par voie de motion au Conseil administratif de se substituer à des 
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organismes spécialisés dans des domaines extrêmement techniques, qui ne sont 
en tout cas pas de sa compétence. 

Je vous rappelle d'abord qu'il existe une commission de l'énergie — ou une 
commission globale de l'énergie, je ne sais plus le titre exact — qui a été instituée 
par les autorités fédérales parce que le problème recouvre l'ensemble de la Suisse 
et non pas chaque agglomération, ou chaque partie du paysage en particulier. 
Ce domaine très général ne peut être étudié que par des gens hautement spécia
lisés et hautement connaisseurs en cette matière pour l'ensemble du pays, et en 
tenant compte aussi de ce qui se fait dans les pays voisins et à l'étranger. Ce 
n'est pas un problème de la commune de Genève, c'est aujourd'hui un problème 
continental, et en tout cas international et national. 

Par ailleurs, je vous rappelle qu'au moment où cette motion a été votée, le 
Conseil administratif s'est inquiété d'obtenir des renseignements auprès de 
ceux qui pouvaient les lui donner, et il a su que le Conseil fédéral, encore une 
fois, avait chargé diverses entreprises spécialisées dans les problèmes de chauf
fage d'étudier les problèmes du chauffage à distance. 

Un rapport intermédiaire, qui doit comporter quelque 350 pages, nous a 
été envoyé par la Confédération lorsqu'il a été publié il y a deux ou trois ans; 
une première réponse intermédiaire a donc été fournie au motionnaire, l'infor
mant qu'il pouvait consulter le rapport en question, qui ne faisait qu'énumérer 
et analyser une partie des problèmes que représente le chauffage à distance dans 
les grandes agglomérations. 

Par la suite, nous avons demandé aux Services industriels, qui est le seul 
organisme à Genève qui soit outillé, ou qui possède des gens suffisamment 
compétents pour étudier ce problème, de nous donner des indications tech
niques, et de nous dire ce qu'ils avaient pensé, puisque c'est à eux qu'il appar
tient de prévoir les moyens énergétiques qui permettent le développement de 
Genève. 

Après avoir complété leur documentation sur la base des renseignements 
donnés par les instances fédérales, les Services industriels ont étudié le cas 
genevois pour essayer d'y apporter une contribution. 

La Ville de Genève, elle, ne possède qu'un service « Chauffage » avec un 
chef de service qui est parfaitement compétent, certes, mais qui est là pour 
aménager les installations de la Ville et pour la surveillance et l'entretien de ces 
installations. 

Je pense que pour résoudre un problème de chauffage à distance, même pour 
une ville pas plus grande que Genève, il faut véritablement avoir recours à des 
organismes spécialisés qui peuvent étudier ces problèmes. Je vous rappelle qu'il 
n'est pas si facile d'implanter le chauffage à distance dans des quartiers serrés et 
déjà bâtis. Cela signifie qu'il faudrait pratiquement chambarder tout le quartier, 
installer des centrales dans des zones où l'espace disponible est restreint, créer 
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des canalisations partout, modifier les installations... Des installations, donc, 
d'un coût considérable, qui peut-être reviendraient moins cher à l'entretien. 
Le problème, en pleine ville, est difficile. 

Je vous rappelle d'ailleurs qu'on avait prévu de faire une très bonne expé
rience: le plan d'aménagement des Grottes comportait une centrale qui devait 
produire la chaleur pour l'ensemble du quartier. On avait prévu qu'elle serait 
constituée par étapes; une petite centrale serait d'abord constituée pour le 
bâtiment des postes et pour les immeubles du secteur E. Le projet étant tombé 
à l'eau, le centre postal sera le seul à avoir sa centrale, puisque le reste du quar
tier ne se reconstruira pas. 

C'est un exemple. Quand on reconstruit, on peut évidemment y penser. 

Les Services industriels, de leur côté, ont aussi examiné le problème à fond. 
Ils vous indiquent un certain nombre de zones étudiées ou à étudier dans les
quelles le chauffage à distance pourrait être implanté. Mais que voulez-vous que 
la Ville de Genève, qui construit par-ci par-là un ou deux immeubles, comme 
ceux que vous voyez ici, puisse provoquer la construction d'une centrale de 
chauffage qui nécessiterait la modification de tous les autres immeubles exis
tants ? 

Je pense qu'il faut être raisonnable et ne pas vouloir nous demander des 
études qui n'aboutiraient à aucune possibilité de réalisation pratique dans le 
cadre de nos moyens, et pour lesquelles nous ne sommes pas équipés. 

On a eu recours aux instances fédérales qui ont fait une étude générale du 
problème; on a eu recours aux Services industriels, qui ont des services compé
tents dans ce genre d'études. Mais je ne pense pas qu'il serait normal et oppor
tun que la Ville de Genève crée des bureaux d'études spécialisés et engage du 
personnel pour conduire nous-mêmes une étude. De telle sorte que je ne vois 
pas ce que nous pourrions faire de plus aujourd'hui que de demander aux 
Services industriels, comme on l'a déjà fait la première fois, puisque c'est là le 
deuxième rapport intermédiaire qu'ils nous adressent, de continuer à nous 
renseigner sur l'évolution de l'étude, pour la communiquer au Conseil municipal 
au fur et à mesure que ces études avancent. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le maire, cette réponse constitue donc 
un rapport intermédiaire ? 

M. Pierre Raisin, maire. Un rapport n'est jamais définitif dans ce domaine. 
On fait des découvertes tous les jours et les études se poursuivent. 

M. Paul-Emile Dentan. Je demande alors que le Conseil administratif dise aux 
Services industriels: « Voilà ce que nous aimerions que vous fassiez pour la 
Ville de Genève ! » ainsi que l'ont fait d'autres collectivités publiques suisses, 
qui n'ont pas attendu que Berne établisse une conception globale de l'énergie 
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pour engager elles-mêmes leurs propres desiderata. Prenez la ville de Bâle, 
prenez la ville de Berne, prenez la ville de Winterthour et d'autres; toutes ont 
fait leur plan de l'énergie pour leur collectivité. 

Je ne vous demande pas que la Ville fasse sa propre étude, mais je vous 
enjoins de mettre un aiguillon dans le dos des Services industriels pour qu'ils 
avancent dans la bonne direction. 

M. Pierre Raisin, maire. A Bâle, les Services industriels, c'est la Ville de 
Bâle, qui comprend évidemment, parmi ses services, un service qui fait cette 
étude. A Genève, le système veut que les Services industriels soient autonomes, 
tout en dépendant quand même des collectivités publiques, et c'est évidemment 
l'organisme technique compétent qui fait l'étude. 

On peut bien lui demander de pousser ses études. II est bien dit dans cette 
réponse que l'étude continue pour les zones suivantes, et vous en serez informé 
quand il y aura du nouveau dans ce domaine. 

Je vous rappelle que le fameux rapport fédéral, très intéressant, sur le pro
blème général du chauffage à distance est toujours au Secrétariat, et personne 
sauf erreur n'est venu le consulter. A l'époque, on avait bien dit qu'il était à 
disposition de ceux qui s'intéressaient au problème, mais personne ne l'a 
jamais sorti du tiroir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. le maire a 
excellemment répondu. 

Monsieur Dentan, on ne peut pas facilement, comme vous le souhaiteriez, 
lancer nous-mêmes une étude. Je n'ai pas dit qu'elle déboucherait dans le vide, 
mais ce n'est pas notre mission ni notre rôle. L'organisation des communes et 
la constitution genevoise sont faites de telle sorte que le Canton a des attributions 
— et Dieu sait s'il en est jaloux ! Nous en avons repris quelques-unes pour la 
Ville. Les Services industriels, M. le maire vient de vous l'expliquer, sont une 
régie indépendante de la Ville. Si chacun fait son étude de son côté, c'est le 
meilleur moyen d'arriver à la confusion. 

Nous avons transmis vos demandes. Nous avons vu plusieurs études de 
chauffage à distance. Il en existe quelques exemples à Genève, comme la 
Société coopérative d'habitation à Vieusseux... Quand on a restauré de vieux 
quartiers, tel le secteur rue Jean-Jaquet, nous avons installé, comme vous le 
savez, une seule centrale thermique pour une douzaine d'immeubles. On 
continue à le faire de manière ponctuelle. 

Pour le reste, Genève n'a pas les mêmes facilités que la Ville de Bâle, c'est 
clair. 

Le renvoi au Conseil administratif demandé par M. Paul-Emile Dentan, mis 
aux voix, est repoussé à la majorité. 
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6. Motion de M. Gilbert Miazza, conseiller municipal, concer
nant l'utilisation des parcelles Nos 1418 et 1420, index 1, 
feuille 61 du cadastre de Genève-Plainpalais, sises entre 
les rues des Ronzades, des Noirettes et des Epinettes.x 

Le président. Ce point de notre ordre du jour a déjà été débattu à la séance 
de 17 h en même temps que le rapport N° 247A de la commission des travaux, 
chargée d'examiner la proposition d'acquisition des parcelles Tarex. 2 

7. Motion de M. François Berdoz, conseiller municipal: le 
quartier des Grottes, l'avenir du secteur C. 3 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à poursuivre — et à 
terminer dans les meilleurs délais — les études en cours visant l'aménagement 
du secteur II du quartier des Grottes et de présenter, simultanément, deux 
projets, l'un concernant la démolition et la reconstruction complète du secteur, 
l'autre la rénovation et reconstruction partielles pour l'ensemble dudit secteur. 
Ces projets comprendront un programme des différentes étapes de leur réali
sation et un plan financier comportant la part des investissements publics et 
privés. 

Le Conseil administratif veillera à ce que ces projets précisent le nombre des 
logements, leurs caractéristiques, ainsi que les prévisions en ce qui concerne 
l'amortissement des capitaux engagés. Il est invité à étudier les modalités d'un 
emprunt public dont le produit sera affecté à la réalisation du projet qui sera 
finalement retenu. » 

M. François Berdoz (R). Je vais vous lire ma motion, puis je la développerai 
très brièvement, me réservant la possibilité de répondre aux critiques et aux 
propos qui pourraient être tenus parmi les différents groupes. (Lecture de la 
motion). 

Je voudrais d'abord préciser qu'il n'est pas question de remettre en cause le 
démarrage du secteur B — le secteur N° I — pour lequel nous avons reçu des 
propositions concrètes qui vont être discutées et pour lesquelles nous aurons 

1 Annoncée, 1645. 
2 Motion développée, 1895. Acceptée 1903. 
3 Annoncée, 1398. Reportée, 1655, 1847. 
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bientôt à nous prononcer II faut espérer que le démarrage du secteur I pourra 
se faire cette année encore. Il faudra tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. 

En ce qui concerne le secteur N° II, le plus névralgique, je vous rappelle le 
vote que nous avons eu le 21 décembre 1977. Un vote qui est intervenu dans des 
conditions curieuses parce que nous avions encore à l'époque à nous détermi
ner sur un plan d'aménagement qui est un document administratif. De ce fait, 
nous n'avons pas eu un véritable débat sur la reconstruction du quartier des 
Grottes. 

Je vous rappelle que pendant des années, des sommes considérables ont été 
investies pour les mandats confiés à la FAG se rapportant à une démolition 
complète et une reconstruction du quartier, avec pratiquement l'appui de tous 
les groupes de ce Conseil municipal. Nous avons acquis de nombreuses par
celles dans le but de réaliser cet objectif. 

Malheureusement, le plan d'aménagement a été présenté à une époque où 
l'on croyait la crise du logement dépassée. On s'est dit: « Il arrive un peu tard; 
il va donner tout au plus des occasions de travail, mais on a moins besoin de 
logements. » 

Sur ce point-là, je crois que nous sommes obligés de réviser notre jugement 
parce qu'effectivement, la crise du logement renaît. Il manque actuellement 
toute une catégorie d'appartements qu'on aurait pu très bien réaliser en rete
nant les propositions qui nous ont été faites pour le secteur C. 

Depuis lors, les esprits ont évolué. Des groupes d'habitants du quartier des 
Grottes, qui n'ont pas de responsabilité politique, ont estimé qu'une réno
vation du quartier serait une meilleure affaire. Ils ont été suivis en tout cas par 
un parti de ce Conseil. 

Mais je crois que nous n'avons pas très bien analysé le vote du mois de 
décembre 1977. Pour une partie des rejetants, il s'agissait de scinder les deux 
secteurs pour donner la priorité absolue au secteur B et reprendre ultérieurement 
les études du secteur C, critiquées, il est vrai, sur certains points, mais pas sur la 
démolition. On pouvait comprendre cette attitude; je crois qu'on s'est un peu 
vite forgé une opinion définitive. 

En tout cas, j'espère que c'est à tort que le Conseil administratif en a déduit 
que ce Conseil ne voulait plus le projet de démolition et de reconstruction et 
qu'il avait finalement et définitivement opté pour un projet de rénovation. C'est 
aller vite en besogne. Notre choix ne s'est pas fait dans de bonnes conditions par 
manque d'un projet complet, comprenant notamment le financement, pour 
lequel j'ai également réclamé depuis des mois une étude qui n'a jamais été faite. 

Je tiens à préciser que je n'ai pas choisi entre les deux possibilités, ou les deux 
politiques qui s'affrontent actuellement, mais je voudrais que ce Conseil 
municipal ait l'occasion d'avoir un débat sur la base de deux projets simultanés 
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comprenant tous les éléments (financement, caractéristiques des logements), 
ce qui n'est pas difficile. 

Le projet de démolition et de reconstruction existe. Il est prêt; il faudrait 
peut-être l'actualiser; ce n'est pas un travail considérable. Quant aux études 
pour la rénovation et au travail qui est en train de se faire maintenant, de toute 
façon ils doivent se faire, mais il faudrait qu'ils se fassent complètement pour 
permettre une comparaison utile. 

Je crains que l'opération envisagée par le Conseil administratif soit une 
opération au coup par coup, sans savoir où elle nous mènera. II faut que le 
Conseil administratif aille jusqu'au bout et que d'ici quelque temps —je pense 
que cette étude ne prendra pas des mois — deux projets puissent être présentés 
devant ce Conseil municipal et qu'un véritable débat ait lieu qui ne retardera en 
aucun cas le début des travaux du secteur C. Nous n'aurons pas à le regretter. 
Je vous rappelle que dans les propositions initiales, il avait toujours été entendu 
que le secteur B démarrerait en premier pour permettre de reloger les habitants 
du secteur C dont la reconstruction était programmée beaucoup plus tard, soit 
à la fin des travaux du secteur B. 

Ma motion, pour le surplus, est suffisamment claire: je demande au Conseil 
administratif et à la FAG de présenter deux projets, une fois les études termi
nées, et que Ton soit en mesure, à cette occasion, de faire un véritable choix. 

Débat 

M. Albert Knechtli (S). Je le dis d'entrée de cause, nous ne pourrons pas être 
d'accord avec la motion présentée par M. Berdoz et ceci pour deux raisons. 

Vous nous proposez, Monsieur Berdoz, vous proposez plutôt au Conseil 
administratif de venir devant ce Conseil avec deux projets, l'un concernant la 
démolition et la reconstruction complète, l'autre la rénovation et la reconstruc
tion partielle pour l'ensemble dudit secteur. 

Ce n'est pas possible. Vous allez à rencontre de la volonté de ce Conseil 
municipal, qui a décidé au mois de décembre 1977 d'une façon majoritaire, et 
je ne crois pas que l'on peut revenir là-dessus, d'accepter, au niveau du secteur C, 
le principe de la rénovation. J'y reviendrai un peu plus tard. 

Vous allez également à rencontre de la volonté du Conseil administratif qui 
a appliqué d'une manière loyale la volonté de la majorité de ce Conseil muni
cipal d'aller dans le sens d'une politique de rénovation du secteur C. 

Pour ces deux raisons, nous n'accepterons pas l'entrée en matière sur cette 
motion. 

Je profite du débat pour préciser la chose suivante. Vous nous accorderez 
que nous n'avons pas attendu la motion présentée par M. Berdoz pour nous 
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intéresser au quartier des Grottes et faire des propositions concrètes. Nous n'en 
avons pas le monopole, puisqu'au mois de décembre 1977, elles avaient rencon
tré l'accord du groupe Vigilance et du Parti du travail. Cependant, au niveau du 
secteur II des Grottes, puisqu'il faut bien l'appeler comme cela maintenant, 
nous constatons que la politique du Conseil administratif, qui va nous présen
ter sous peu des projets de rénovations — qualifiées de lourdes, de légères ou de 
moyennes — va également faire apparaître des bâtiments qui ne valent rien du 
tout, qu'il faudra démolir le plus rapidement possible — et cela, nous l'avons 
dit depuis belle lurette — et qu'à ce moment-là, il sera toujours assez tôt de 
négocier ces terrains en droit de superficie par exemple. Je pense que ces terrains 
sont de nature à intéresser tout le monde, par exemple les coopératives des PTT, 
qui seront certainement très satisfaites de trouver à proximité du nouveau 
centre postal une possibilité de construire des immeubles pour loger leurs 
employés. Ce serait là une mesure concrète pouvant s'accommoder parfaite
ment de la volonté de la majorité du Conseil municipal. 

Je souhaite qu'on retrouve ce soir cette même majorité, non pas pour criti
quer la motion de M. Berdoz en tant que telle — elle vient beaucoup trop tard — 
mais parce qu'elle ne correspond plus du tout à la situation. Alors, Monsieur 
Berdoz, si vous ne fa remaniez pas — et je vous dis en toute amitié qu'elle me 
paraît difficilement remaniable — votre motion ne vaut rien du tout dans les 
circonstances actuelles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre à M. Ber
doz sans le mettre personnellement en cause. 

La motion qu'il a développée est très intéressante et très modérée, mais elle 
donne l'impression que le Parti radical n'est pas représenté à la Fondation des 
Grottes. Je ne sais pas comment la circulation des informations se fait, Mon
sieur Berdoz. Vous avez trois représentants au conseil de la fondation: 
MM. Colombo, Perrig et Tchéraz, qui suivent l'évolution des études, des 
recherches, de l'inventaire. Je puis vous dire que le 26 février, c'est-à-dire lundi 
prochain, le conseil de la FAG se réunit à nouveau; le 12 mars, il consacrera 
une soirée, et d'ici trois semaines, le recensement et l'inventaire de ce secteur 
seront quasi terminés. On pourra vous procurer la liste complète des immeubles 
qui nécessitent une rénovation douce ou légère; ou qui nécessitent une réno
vation plus lourde. On connaîtra aussi ceux qu'il faudra démolir. 

On a déjà commencé sur le terrain. A mi-janvier, deux appartements de la 
rue du Midi N° 2 ont déjà été refaits, d'autres sont actuellement en cours. 
L'étal.onnage d'un immeuble au 22bis, rue Louis-Favre est confié à une équipe 
de mandataires privés. Nous avons également un logement-type qu'il va falloir 
restaurer, étude en cours également; les frais sont engagés. Nous avons mandaté 
un architecte pour la restauration de l'immeuble 15, rue des Grottes, l'ancien 
bâtiment Cintrât, et prévu la démolition d'un appentis et des dépendances qui y 
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ont été ajoutés. Je peux vraiment, dans le détail, Monsieur Berdoz, apporter des 
réponses précises. 

Il n'est donc pas possible maintenant d'imaginer deux projets à la carte — 
comme on l'a fait pour l'Hôtel Métropole, qui était un cas unique — qui vien
draient complètement brouiller les cartes au moment où on est tout à fait 
engagé dans ce processus de rénovation, voulu par le Conseil municipal, 
comme l'a indiqué M. Knechtli. 

Dans quelques semaines et avant la fin de la législature, nous pourrons déjà 
vous donner l'état des bâtiments qui subsisteront avec des rénovations lourdes 
ou légères, et ceux qu'il conviendra de démolir. 

Je crois donc que, dans le cas particulier, la motion est tout à fait inoppor
tune et je vous assure qu'il faut vraiment laisser travailler les services puisque 
les résultats concrets sont déjà là. 

J'invite donc ce Conseil municipal à écarter la motion de M. Berdoz. 

M. Pierre Raisin, maire. J'aborderai brièvement l'aspect financier soulevé 
par la motion de M. Berdoz. 

En effet, une chose est certaine; dans ce Conseil, l'unanimité ne se fait pas 
sur la conception du futur secteur C des Grottes. Il est incontestable qu'une 
majorité s'est dessinée pour une restauration de ce qui peut être restauré; que 
certains cependant — dont M. Berdoz, puisqu'il nous l'a dit ce soir — estiment 
qu'on pourrait reprendre en bonne partie le plan du secteur C tel qu'il vous a 
été présenté précédemment. 

Il y a une région sur laquelle, en tout cas, les avis ne sont pas concordants : 
c'est celle qu'il faudra démolir. II est certain qu'il faudra démolir une partie des 
bâtiments. Quant à savoir ce qu'il faudra construire à la place de ces bâtiments 
démolis, je ne pense pas que tout le monde soit unanime. Il faudra l'envisager 
en temps voulu. 

Pour le moment, nous sommes engagés dans une restauration de la partie 
est — si vous voulez — du secteur C; on va aborder ensuite le cœur des Grottes, 
où de très nombreux immeubles doivent être démolis. 

Je pense qu'une situation comme celle-là donnera lieu à de nouveaux débats 
au fur et à mesure qu'on s'approchera de la zone critique, et dans ces conditions 
il est impossible de faire un devis de l'opération, car le coût dépendra des 
options qui seront prises au fur et à mesure que l'on étudiera le quartier. 

Aujourd'hui, à quoi servirait-il de faire un budget, d'établir un devis de 
l'opération générale, sachant d'avance que les éléments en sont en grande partie 
inconnus ? De plus, prévoir un emprunt et en étudier les modalités ne mérite pas 
une étude particulière puisqu'il est certain qu'on ne peut en fixer qu'au 
dernier moment les modalités. Rien n'empêchera la Ville de Genève, si besoin 
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est, d'émettre ou de s'inscrire au calendrier des émissions pour lancer un 
emprunt, comme elle l'a fait il y a une quinzaine d'années afin de couvrir des 
dépenses particulières d'assainissement, que nous devons rembourser cette 
année, l'année prochaine et dans deux ans. Vouloir aujourd'hui déjà prévoir ce 
qui se passera dans cinq ans ou dans dix ans pour cette sorte de financement est 
totalement superflu, parce que la situation évolue de jour en jour. 

D'ailleurs, je ferai remarquer que ce n'est pas le problème du financement 
qui a été important dans les décisions précédentes. Nous avions pu inscrire au 
plan quadriennal 50 millions pour le démarrage des opérations des Grottes, dont 
on n'a dépensé qu'un minimum aujourd'hui; il faut revoir les plans financiers. 
Je peux dire en tout cas que ce ne sont pas les problèmes de financement qui 
empêcheront l'avancement du quartier des Grottes. 

D'ailleurs, ne serait-ce que dans le secteur I, l'ex-secteur B, il n'est pas du 
tout indispensable que la Ville reconstruise l'ensemble du secteur. De nom
breuses collectivités, fonds de prévoyance, ou même la Caisse de retraite de la 
Ville et des Services industriels par exemple, cherchent des possibilités d'inves
tissements intéressants. Pourquoi ne construiraient-elles pas le deuxième ou le 
troisième des bâtiments qui figurent sur cette maquette ? Bien d'autres institu
tions s'y intéresseraient aussi. Donc, le problème du financement de ce secteur 
ne présentera pas de barrage, d'impossibilités ou de difficultés majeures. Il 
importera plus de savoir ce que l'on va faire à l'avenir, et c'est à cela qu'il faut 
s'arrêter maintenant. Le financement suivra ou précédera comme vous voudrez, 
sans qu'il empêche l'étude des Grottes d'avancer. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail ne peut pas soutenir la motion de 
M. Berdoz. Nous la considérons comme une bataille d'arrière-garde qui 
comporte certains dangers. Je m'explique. 

Ce Conseil municipal, à la majorité, a pris un certain nombre de décisions et 
d'options; il a mandaté le Conseil administratif pour faire démarrer rapidement 
le secteur B. Nous en avons ce soir le premier projet par le crédit qui nous a été 
proposé. Nous avons demandé au Conseil administratif de faire une étude du 
secteur C rapidement dans l'optique « d'un quartier à visage humain ». C'est ce 
que voulait la majorité du Conseil municipal; il ne voulait pas de cette grande 
croix gammée en béton. Ainsi, le Conseil administratif est mandaté dans ce sens. 

La motion de M. Berdoz propose de faire une étude de démolition et de 
reconstruction, et je m'étonne que cela figure dans cette motion, puisque nous 
avons déjà eu ce projet. Pourquoi le redemander? Vous l'avez. Celui de la 
rénovation, des réparations, de certaines démolitions, M. Ketterer vient de le 
dire, viendra prochainement. Ainsi, nous aurons tous les renseignements. 

Pour ce qui est du financement, M. Raisin vient de donner des informations. 
En son temps, il a dit aussi —je me souviens très bien d'avoir posé la question — 
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comment l'aménagement des Grottes serait financé par le budget ordinaire, par 
les fonds de réserve, par les coopératives ou les caisses de retraite, et par des 
emprunts. On a donc déjà eu la réponse sur ce point. 

Pour cette raison, je pense que votre motion enfonce vraiment une porte 
ouverte et pour le Parti du travail, elle est caduque. Elle comporte en outre le 
désavantage de retarder tout le processus qui a été décidé par la majorité du 
Conseil municipal concernant la rénovation et la reconstruction. 

J'en conviens, une minorité dans ce Conseil ne partageait pas l'avis de la 
majorité et défendait d'autres intérêts. Si votre motion tente ce soir de revenir 
au projet initial de démolition et de reconstruction, nous, nous ne pourrons pas 
y souscrire. Parce qu'il s'agit des questions fondamentales de la vie d'un quar
tier, du visage d'un quartier, et nous ne pouvons pas suivre ceux qui défendent 
la démolition et la reconstruction. 

On peut jouer des sentiments en disant: « Crise du logement ». On va en 
effet vers une nouvelle crise du logement. Là, je crois qu'il faut attirer l'atten
tion du Conseil administratif afin qu'il nous présente le plus possible des 
projets en vue d'éviter les grandes crises des décennies passées, que Genève a 
subies. 11 incombera au Conseil municipal et au Conseil administratif d'acheter 
des terrains. 

A propos des terrains, je dois dire que certains partis se sont refusé, lors des 
dernières séances du Conseil municipal, à acheter des terrains, c'est-à-dire à 
obtenir la maîtrise du sol. Pour te Parti socialiste et pour le Parti du travail, 
nous pensons que la Ville de Genève doit avoir la maîtrise du sol ; je sais que des 
partis la refusent et mettent les bâtons dans les roues. Bon, admettons que la 
campagne électorale est engagée ! Mais j'attire votre attention, Monsieur 
Berdoz: si l'on parte de crise du logement, il faut être conséquent avec soi-même. 
Il faut voter aussi les achats de terrains. 

A ce propos, votre parti et d'autres — le Parti démo-chrétien, pour ne pas le 
citer — ont mis les bâtons dans les roues pour acheter des terrains. Aussi, en 
parlant de crise du logement, soyons conséquents avec nous-mêmes, achetons 
les terrains, et demandons au Conseil administratif de nous faire des proposi
tions pour éviter la future crise du logement qui est en train de s'amorcer. 

Pour ce qui est du Parti du travail, nous n'appuyerons pas cette motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à M. Hediger qui, dans son 
intervention, a laissé entendre que le Parti démocrate-chrétien avait refusé 
d'acheter des terrains. 

Il est possible que dans le secteur du quartier des Grottes, nous ayons mis 
les pieds contre le mur une ou deux fois. Pourquoi l'avons-nous fait ? Justement 
pour faire avancer tes choses, telles que nous les voyons aujourd'hui... (rires). 
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Pour en revenir à la motion de notre collègue Berdoz, je dois dire qu'elle 
aurait été valable, comme on Ta dit à plusieurs reprises, il y a une année ou 
deux. Maintenant, elle est largement dépassée. 

En définitive, toutes les réponses, Monsieur Berdoz, vous les retrouvez en 
compulsant le Mémorial, y compris au sujet du financement de toute l'opération. 

On a parlé de droits de superficie. Notre parti est tout à fait d'accord avec 
cette solution; on a parlé d'emprunts hypothécaires, etc. On pourrait aussi 
envisager une autre possibilité, suivant l'augmentation du taux hypothécaire, 
c'est-à-dire du taux de l'intérêt. Nous allons le voir certainement augmenter ces 
prochaines années; déjà, le prochain emprunt de la Confédération n'est pas 
émis au taux espéré; ce qui nous laisse donc supposer que très certainement le 
taux hypothécaire va augmenter. Aussi, je me demande si, dans le cadre du 
financement de l'opération des Grottes, la Ville pourrait assurer une partici
pation au paiement du taux hypothécaire à des collectivités privées ou 
publiques, telles que nous envisageons de le faire. Ce serait une solution. 

Je vous rappelle que la fameuse loi Dupont, qui a financé la construction 
des HLM à l'époque de la crise du logement, offrait cette solution. Pourquoi 
ne pas l'appliquer dans le cas de la reconstruction du quartier des Grottes ? 

M. François Berdoz (R). Très rapidement, quelques remarques. 

M. Knechtli a parlé d'un vote. Il a eu lieu, c'est vrai, mais je vous rappelle 
que le Parti du travail a changé d'avis depuis. 

J'ai consulté le Mémorial. A l'époque, ce parti souhaitait scinder les deux 
projets pour ne pas couler le secteur B. Il n'a jamais parlé de rénovation du 
secteur C. 

Par ailleurs, M. Knechtli ironise en nous disant: « Le financement, on Ta 
trouvé: les coopératives des cheminots vont venir au secours de la collectivité 
pour construire dans le quartier des Grottes ! » Monsieur Knechtli, vous habi
tez un quartier où sont construits des immeubles qui sont propriété des chemi
nots. Pouvez-vous me dire si ces immeubles ont 2 ou 3 étages ? 

Jamais les syndicats n'investiront dans des immeubles de 2 à 3 étages. Ce 
n'est pas rentable. Ils savent mieux compter que vous, Monsieur Knechtli ! 
(Rumeurs). On en reparlera. 

En ce qui concerne M. Ketterer, qui me dit que je n'ai pas l'oreille de nos 
représentants à la FAG, je n'ai jamais contesté le travail qui s'y fait maintenant. 
Il doit se faire. Je n'ai pas encore opté pour une hypothèse plutôt que pour une 
autre. 

Je vous demande deux projets complets, y compris le financement, car 
n'oubliez pas que la rénovation va coûter cher, très cher ! 
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Par comparaison, voyez la rue Lissignol. Deux immeubles à rénover, coût 
7 millions, voire 10 millions. Transposez cet exemple sur le quartier des Grottes 
et vous aurez un coût d'opération extraordinairement cher pour un rapport 
minime. Les fonds investis par la collectivité ne seront pas rentables, il faut le 
dire. 

Je suis prêt à faire un choix en faveur d'une rénovation plutôt que d'une 
reconstruction, mais en connaissance de cause. Je n'ai pas d'idées arrêtées. 
Il n'y a donc pas chez moi une manœuvre. Je voudrais avoir deux projets 
complets. 

Je vous rappelle que le débat a porté sur le plan d'aménagement, mais 
c'était un faux débat. Document purement administratif, le plan d'aménage
ment n'a pas permis de connaître quelles étaient les options, et notamment la 
politique financière du Conseil administratif. 

Il faut chiffrer les projets, sinon nous allons regretter d'ici quelques années 
le choix que nous avons fait. Ce choix doit être fait en toute connaissance de 
cause, alors que ce n'était pas le cas au mois de décembre 1977. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je voudrais ajouter quelque 
chose. 

La politique qui est mise en place à l'heure actuelle et qui part de la volonté 
de la majorité du Conseil municipal est très claire. Les premiers projets de 
rénovation, de trois types, dans le quartier des Grottes, vont bien annoncer la 
couleur sur le plan budgétaire. Vous aurez toujours le loisir à ce moment-là, 
si vous les trouvez trop cher, de les refuser. 

Ce droit nous appartient. On n'a plus beaucoup de pouvoir, mais celui-là, 
on l'a. 

La motion est refusée à la majorité des voix. 

8. Motion de M. André Steiger, conseiller municipal: création 
d'un fonds permanent de soutien aux théâtres dramatiques K 

Le président. M. Steiger étant excusé, je pense que nous inscrirons sa motion 
à Tordre du jour de la prochaine séance. 

Annoncée, 1715. 
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Interpellation: transports scolaires 

Motion: Fondation d'art dramatique 

9. Interpellation de M. Pierre Delaspre, conseiller municipal: 
transports scolaires \ 

M. Pierre Delaspre (T). Il se trouve que les élèves des écoles primaires ont à 
effectuer, dans le cadre des activités scolaires, des déplacements entre l'école et 
divers lieux. Par exemple: emplacements de sport, piscine, musées ou autres. 

Par manque de moyens de transports, certains enseignants sont obligés de 
faire appel aux parents pour conduire les enfants en voiture. Ce qui ne va pas 
sans poser des problèmes de sécurité et, partant, des problèmes de responsabi
lité. Ainsi, ne mettons-nous pas certains enseignants dans l'obligation de renon
cer à une sortie ou à une visite, afin de prévenir tout risque ? 

Par conséquent, nous demandons au Conseil administratif: 

— de nous renseigner sur la façon dont sont organisés ces transports ; 

— de nous dire si les moyens de transport mis à la disposition des écoles, soit 
par la Ville, soit par l'Etat, correspondent aux besoins réels; 

— de nous dire dans quelle mesure la mise à disposition des écoles de 
moyens de transport est à la charge de la Ville ou de l'Etat; 

— enfin, de prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer de façon satisfai
sante le transport des élèves dans le cadre des activités scolaires. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Nous en prenons note. 

10. Motion de la commission des beaux-arts, présentée par 
M. Laurent Extermann, conseiller municipal : aboutissement 
des travaux sur la création d'une Fondation d'art drama
tique 2. 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à faire en sorte que le Conseil municipal 
puisse : 

— débattre dans les meilleurs délais des projets de fondation d'art dramatique 
(rapport de majorité N° 156A avec projet de statuts d'une « Fondation d'art 

1 Annoncée, 1715. 
2 Annoncée, 1933. 
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dramatique de Genève», et rapport de minorité N° 156B, avec projet de 
statuts d'une « Fondation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de 
Poche ») ; 

— se prononcer par un vote sur ces rapports avant la fin de la présente légis
lature. » 

M. Laurent Extermann (S). Je ne présente pas cette motion en mon nom 
personnel mais au nom de la commission des beaux-arts qui m'a chargé, lors 
de la dernière séance, de la présenter. Voici quelques considérants. 

Depuis trois ans et demi, la commission des beaux-arts s'occupe des pro
blèmes de l'art dramatique à Genève. Les travaux ont commencé en début de 
législature par le rapport de M m e Morand, qui était au fond une enquête sur 
l'état de tous les théâtres genevois subventionnés. 

Depuis une quinzaine de mois, notre commission étudie la proposi
tion N° 156, que notre Conseil a renvoyée à notre commission le 11 octobre 
1977. Très vite, une divergence est apparue au sein de la commission, qui a 
finalement abouti à un rapport de minorité sur une Fondation Comédie-
Poche, dont le rapporteur est M. Dolder, et un rapport de majorité portant 
création d'une Fondation d'art dramatique, dont le rapporteur est M. Probst, 
avec les statuts annexés dans les deux cas. 

Le rapport de minorité veut être plus limité et donc plus efficace dans l'op
tique de M. Dolder. Le rapport de majorité entend laisser à L'avenir la porte 
ouverte à d'autres théâtres que ceux de la Comédie et du Poche. 

Or, l'automne dernier, des bruits alarmants et insistants sur l'actualisation 
du budget cantonal nous ont amenés à nous poser la question suivante: l'Etat, 
qui s'était engagé à continuer à l'avenir à verser 30% de la subvention muni
cipale aux théâtres d'art dramatique, allait-il maintenir cette subvention ? 

D'autre part, plusieurs commissaires avaient en tête le souvenir d'un fâcheux 
précédent. Le statut de l'OSR, en effet, voté par le Conseil municipal, avait été 
refusé par le Conseil d'Etat agissant comme autorité de surveillance. Il fallait 
donc éviter, selon eux, le retour de semblables mésaventures. 

Comment le faire? Nous avons demandé au conseiller administratif, 
M m e Girardin, de bien vouloir s'enquérir auprès des autorités de l'Etat de leur 
état d'âme financier, en quelque sorte, et de voir avec elles s'il y avait d'emblée, 
dans les projets de statuts en discussion, quelque chose qui leur paraissait 
inacceptable et qui malheureusement aurait pu risquer de faire capoter tout 
notre travail. 

Nous nous rendions bien compte que cette démarche était insolite et avait 
l'inconvénient que l'Etat, au lieu de donner un avis purement précis, essaie de 
récrire les statuts. Nous espérons qu'il n'en est rien, mais depuis le 13 novembre 
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où les statuts ont été soumis pour discussion officieuse au Conseil d'Etat, 
je ne dirai pas que nous sommes sans nouvelles, mais les choses en tout cas ont 
l'air de s'éterniser. 

La commission des beaux-arts est inquiète: elle voit le temps qui passe et 
elle constate que les délais des séances prévues au calendrier s'amenuisent. Elle 
est bien consciente qu'il faudra apporter quelques retouches aux deux rapports 
en question et elle souhaite que le Conseil administratif fasse en sorte de 
récupérer les deux textes afin de permettre, cette législature encore, une dis
cussion en plénum. 

Il serait maladroit et, je crois, contraire à l'efficacité que l'on peut attendre 
d'un travail de conseillers municipaux, qu'un travail de longue haleine — trois 
ans et demi d'études et de discussions — soit remis à nos successeurs; ce serait 
également abdiquer une partie de nos responsabilités. 

Il ne s'agit pas de blâmer quiconque de ce retard. Il s'agit de constater qu'il 
y a des freinages ou des incertitudes à un niveau ou à un autre. Nous voudrions 
que M m e le conseiller administratif Girardin nous donne l'assurance que, dans 
les délais utiles, nous aurons ces textes et que nous pourrons, cette législature 
encore, nous prononcer par un vote. 

Vous savez tous que l'art dramatique à Genève est dans une situation pré
caire et il s'agit, avant que cette législature s'achève, de le doter de structures 
plus solides. 

Débat 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je n'aimerais pas que l'on croie 
que j 'ai téléguidé M. Extermann pour qu'il me pose la question ! Il intervient 
spontanément au nom de la commission des beaux-arts. 

Ce matin même, le Conseil administratif a traité de la lettre que le Conseil 
d'Etat lui a envoyée hier. D'entrée de cause, nous nous sommes donné un 
temps de réflexion jusqu'à vendredi, mais je pourrai très prochainement, c'est-
à-dire à la prochaine séance de la commission des beaux-arts, jeudi, vous com
muniquer l'ensemble des réflexions du Conseil d'Etat — qui ne sont pas du tout 
alarmantes, je m'empresse de le dire. 

Etant donné que le Conseil d'Etat, dans sa lettre, propose des modifications 
sans citer les articles auxquels il se réfère, j 'ai donné le texte à étudier à M. Hal-
denwang pour qu'il nous fasse un rapport comme il en a l'habitude — les 
membres de la commission des beaux-arts en sont bien conscients — de façon 
à faciliter des comparaisons immédiates. Ce travail sera certainement fait d'ici 
jeudi. 

Je peux donc vous rassurer, puisque nous avons enfin la réponse du Conseil 
d'Etat. Depuis le 18 novembre, nous avions fait des rappels, mais je sais que ce 
n'est pas seulement le conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction 
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publique qui a examiné le problème. Chacun des conseillers d'Etat a pu lui 
faire part de ses réflexions; le Département des finances vient de les remettre au 
Département de l'instruction publique, paraît-il, et enfin, nous avons la réponse. 

Ce matin, le Conseil administratif en a pris note, et il en délibérera vendredi. 
Dès jeudi, je pourrai donner une information, je pense, générale et complète, à 
la commission des beaux-arts. Cela signifie donc, si les rapports sont prêts — il 
ne restait en suspens que l'avis de l'Etat — que la commission des beaux-arts 
pourra conclure très rapidement et les présenter avant la fin de la législature 
comme vous le désirez, pour que le Conseil municipal puisse en délibérer. 

M. Laurent Extermann (S). Je ne voudrais pas surcharger le travail du 
Conseil municipal par l'adoption d'une nouvelle motion. 

Pouvons-nous considérer, Madame le conseiller administratif, que la 
réponse que vous nous donnez est en soi une réponse suffisante qui rend la 
motion sans objet, ou non ? Je vous pose la question ; si tel est votre avis, il n'y a 
même pas besoin de passer au vote. Si au contraire vous pensez que de voter la 
motion renforce la position du Conseil administratif pour faire diligence, nous 
la votons. Je n'en fais pas une affaire personnelle. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme nous sommes tous d'ac
cord sur le fond, c'est à vous de juger si votre motion est encore efficace ou pas. 

Je pense que ma réponse est claire. Vous aurez l'information jeudi, puisque 
nous l'avons nous-mêmes reçue hier et que nous en avons parlé ce matin. Vous 
estimerez sans doute bon que le Conseil administratif vous donne son avis et 
que vous n'attendiez pas seulement celui du Conseil d'Etat. 

Je pense, Monsieur le président, que la motion a reçu en fait sa réponse. 

Le président. Monsieur Extermann, au vu des explications de M m e Girardin, 
retirez-vous votre motion ? 

M. Laurent Extermann (S). Non, Monsieur le président, mes collègues 
pensent que nous la maintenons et le fait même de rapporter dans les délais la 
rendra à ce moment-là sans objet. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition. 

( Voir texte de la motion en page 1978.) 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions 

Orales : 

M. Pierre Delaspre (T). Une fois encore je m'adresse à M. Emmenegger. 

En effet, en date du 17 mai dernier, je lui demandais pourquoi deux questions 
concernant les centres de loisirs et les besoins socio-culturels des habitants de la 
Ville, datées de 1972, n'avaient pas encore reçu de réponse. 

A cette époque, vous m'avez répondu, Monsieur Emmenegger, que d'autres 
questions plus récentes avaient été posées à ce sujet et qu'il avait été demandé 
au Conseil administratif de présenter un rapport complet sur ces questions. 
Vous avez alors demandé un délai de quelques semaines pour présenter ce 
rapport général. 

Nous arrivons au terme de cette législature. Combien vous faudra-t-il, 
Monsieur Emmenegger, de législatures pour apporter une réponse à l'ensemble 
de ces questions ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. II est vrai que diverses ques
tions sont en suspens. Un rapport recouvrira ces dernières, qui ne concernent 
pas seulement les centres de loisirs, mais également les problèmes de la Maison 
des Jeunes. Des réponses seront données par le Conseil administratif lui-même; 
d'autres réponses viendront de la commission des écoles, et je pense que vous 
les recevrez effectivement avant les prochaines élections, c'est-à-dire dans 
4 semaines sauf erreur. 

Des questions remontent à 1972; comme vous pourrez le constater du reste 
dans les réponses, certaines datent passablement et ont trouvé déjà d'elles-
mêmes des réponses. 

M. Albert Chauffât (DC). Justement au sujet des questions en suspens, je 
voudrais savoir de quel droit le Conseil administratif biffe des réponses qu'il 
devrait donner et que, par sa décision, il ne donnera pas. J'ai constaté que diverses 
questions ont été biffées purement et simplement et ne figurent plus dans la 
liste en question. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, M. Chauffât nous reproche 
d'avoir supprimé des questions. Ce sont des propos un peu vagues et s'il connaît 
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des exemples de questions qui auraient encore des raisons d'être aujourd'hui, 
il doit nous dire lesquelles. 

Evidemment, la liste contenait des questions auxquelles les événements ont 
fait qu'elles n'ont plus de raison d'être et celles-là ont disparu de la liste. S'il en 
existe d'autres que M. Chauffât pense que nous avons purement et simplement 
supprimées, il lui est loisible aujourd'hui de les reposer. Elles figureront à nou
veau sur la liste, et nous y répondrons. 

Mais je ne pense pas que le Conseil administratif ait supprimé aucune 
question à laquelle il devrait fournir une réponse. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'avance pas les choses à la légère. Par exemple, 
il manque une réponse importante, celle de la transformation de la Fondation 
de l'OSR en une fondation de droit public. 

Le Conseil municipal n'a pas eu de réponse et si le Conseil d'Etat a donné 
une réponse, quelle qu'elle soit, au Conseil administratif, il aurait pu nous la 
communiquer. 

Monsieur Raisin, en ce qui vous concerne, je pense à la question des sub
ventions et du budget de la Ville, à laquelle vous n'avez jamais répondu. 

Or, ces questions regardent tout le Conseil municipal. Elles sont intéressantes 
pour tout le monde et on aurait pu y répondre ou informer ceux qui les ont 
posées. 

Mme Lise Girardin. conseiller administratif. Il y a peut-être un malentendu. 
Quand vous avez fait une interpellation, c'était du temps où on ne disait pas à la 
fin de la réponse, la phrase: « L'interpellation est close ». 

Il faut vérifier. Selon l'usage du secrétariat du Conseil municipal, lorsque 
cette phrase n'était pas prononcée et que l'on disait, par exemple, en réponse 
à une interpellation: «Je vous donnerai encore un renseignement supplémen
taire », l'interpellation restait inscrite à l'ordre du jour. 

Permettez-moi donc de vérifier et nous réintroduirons cette question si elle 
a été biffée par erreur. 

M. Pierre Raisin, maire. On a parlé de nombreuses fois des subventions, 
notamment au moment de l'étude des budgets et des comptes rendus; des 
documents ont expliqué de façon très précise comment les subventions étaient 
distribuées dans certains domaines et selon quelles méthodes. 

Telle qu'elle était formulée, cette question a déjà fait l'objet de plusieurs 
réponses. Si M. Chauffât a une question précise à ce sujet, qu'il la repose en 
termes précis aujourd'hui. 
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M"" Christiane Marfurt (L). Le Conseil administratif peut-il me renseigner 
où en est l'étude concernant la rénovation de l'école Ferdinand Hodler 1 ? 
Est-ce que nous aurons prochainement des nouvelles à ce sujet ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Madame, cette motion est 
récente. Néanmoins, elle a fait l'objet d'une étude de la part du Service des 
écoles qui vient d'obtenir la liste des besoins du Département de l'instruction 
publique. 

Au début, nous pensions éventuellement procéder aux rénovations par 
tranches; nous espérions même obtenir du Département la fermeture de l'école. 
Finalement, l'école doit être maintenue en exploitation et les réparations deman
dées sont considérables. Elles vont donc à l'avenir relever de mon collègue 
délégué au Service immobilier, M. Ketterer, auquel les documents nécessaires 
viennent d'être transmis. 

Pour l'information du Conseil municipal, nous pourrions peut-être fournir 
une réponse écrite qui montrerait que cette motion ne reste pas indéfiniment en 
suspens, même si les études vont demander encore plusieurs mois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je compléterai en disant à 
M m e Marfurt qu'un architecte a déjà été mandaté pour ce travail et pas plus 
tard qu'aujourd'hui, il a pris contact avec celui qui vous parle pour préparer 
son contrat. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je suspends cette séance et 
déclare le huis clos. Nous reprenons dans cinq minutes pour les naturalisations. 

La séance publique est levée à 22 h 10. 

14. Requêtes en naturalisation genevoise: 36e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise: 

Motion développée, 669. 
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MÉIIORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 13 mars 1979, 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. Alex Burtin, Paul-Emile Dentan, Jean 
Fahrni, Edouard Givel, Mme Chris tiane Marfurt, MM. Louis Nyjfenegger, 
Walter Probst, Jacques-André Widmer. 

Est absente: Mme Nelida-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 1er mars 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 13 mars et mercredi 14 mars 1979, à 17 h et 
20 h 30. 



1988 SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 

Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. La motion de M. Albert Chauffât, concernant la création d'une 
police municipale, figure par erreur à l'ordre du jour de cette séance. M. Chauf
fât développera sa motion le 27 mars. 

Les procès-verbaux des séances des 30 et 31 janvier, ainsi que ceux des 
séances du 20 février 1979 ont été envoyés aux chefs de groupe. Aucune 
remarque n'étant parvenue au Secrétariat, ils sont approuvés. 

Le bureau a reçu copie d'une lettre adressée par l'Action populaire aux 
Grottes au président de la commission des travaux, à propos du crédit de 
11 200 000 francs demandé par le Conseil administratif pour la construction 
d'un bâtiment locatif dans le secteur I du quartier des Grottes. Ce groupement 
émet diverses considérations et demande: 

« 1. que la commission des travaux intervienne auprès du Conseil adminis
tratif afin que les habitants des Grottes reçoivent une information détaillée des 
projets soumis à votre Conseil, ainsi que de l'ensemble des réalisations prévues 
dans le haut du quartier; 

« 2. que la commission des travaux procède à une audition d'une délé
gation des habitants des Grottes et de notre association. » 

Le bureau a décidé de laisser le soin à la commission des travaux, qui 
s'occupe de ces problèmes, de donner la suite qu'elle jugera utile à cette lettre. 

Le bureau a en outre reçu une lettre de M. Jean-Pierre Schaerrer, adressée 
également à M. le maire, au Conseil d'Etat et au président du Grand Conseil, 
concernant la reconstruction du quartier des Grottes. M. Schaerrer propose de 
créer une commission composée de la Commission d'architecture, de l'APAG 
et des représentants des habitants du quartier, de l'Institut de la Vie, du Guet, 
de l'APGN, du MPF, des autres mouvements de quartiers, de l'EAUG — école 
d'architecture... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ajoutez-y M. Carter ! 

Le président. Ce n'est qu'un résumé, Monsieur Dafïlon ! Je vous fais grâce 
de la lecture complète de la lettre, qui précise encore: 

« La FAG ayant probablement raté sa mission qui lui était confiée, elle peut 
siéger à titre de conseil pour ne pas perdre tout son travail. » 



SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 1989 

Communications du bureau du Conseil municipal 

« Je ne suis membre d'aucune association citée ci-dessus », termine M. Jean-
Pierre Schaerrer. 

Nous avons pris acte de cette lettre et la commission des travaux, dans le 
cadre de son travail d'ensemble, examinera ce qu'elle veut en faire. 

Nous avons reçu une lettre, signée par 39 conseillers municipaux, demandant 
une séance extraordinaire. Leur démarche est tout à fait conforme à notre 
règlement. Cette séance aura lieu les mardi 8 et mercredi 9 mai prochain. Les 
documents seront à transmettre au Secrétariat avant le 12 avril. 

Je vous rappelle que la remise des souvenirs aux ayants-droit aura lieu le 
mercredi 28 mars et non lors de la séance extraordinaire. 

Le bureau, après sa séance, a reçu également une lettre du T'ACT et du 
TREC. Je prie M m e Jacquiard de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 5 mars 1979 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Les deux groupes de créations théâtrale^ professionnelles soussignés vous 
demandent de bien vouloir prendre en considération les faits suivants: 

Depuis plusieurs années (5 ans pour le T'ACT et 2 ans pour le TREC), 
ces deux groupes travaillent à produire des spectacles dans des conditions de 
travail précaires et des conditions matérielles désastreuses. 

Depuis plusieurs années également, ces deux groupes çe battent pour faire 
reconnaître l'originalité de leur démarche et obtenir un statut de producteur 
professionnel à part entière, ceci sans succès. 

Malgré plusieurs démarches auprès de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, jamais une réponse positive n'a été faite à leurs 
demandes d'audition. 

Les nombreuses discussions menées avec les représentants du Conseil 
administratif n'ont abouti qu'à des aides ponctuelles et sporadiques sans 
rapport avec les besoins réels de ces groupes. Certes ces aides étaient les bien
venues, mais ne permettaient aucunement de mener à bien la démarche artis
tique que ces groupes se proposaient et se propose toujours d'accomplir. 

Depuis leur fondation ces deux groupes n'emploient que des professionnels 
du spectacle (voir définition du Conseil Romand du Théâtre) et désirent 
continuer dans cette voie en offrant annuellement une trentaine d'emplois à 
leurs membres. 



1990 SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

C'est pourquoi nous nous adressons, aujourd'hui, à votre Conseil afin que 
notre situation soit examinée et qu'une décision soit prise quant à notre statut 
de producteur professionnel reconnu. 

Nous espérons que vous comprendrez le sens de notre requête et que vous 
l'étudierez avec bienveillance et diligence. 

Dans l'attente de vos nouvelles nous vous présentons, Monsieur le Prési
dent, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos salutations les meilleures. 

pour le TACT pour le TREC 

(signatures illisibles) 

Le président. Le bureau, pour raison de compétence, a décidé le renvoi au 
Conseil administratif. 

M"ie Lise Girardin, conseiller administratif. En l'occurrence, je ne veux pas 
du tout intervenir dans les décisions du Conseil municipal, mais je suis en 
discussion suivie avec ces groupes. Il est clair que si vous renvoyez leur lettre à 
une commission, moi, je suis obligée de sortir du jeu en attendant le résultat des 
travaux de la commission. Autrement dit, je pense qu'il n'y a pas, pour les 
groupes qui nous écrivent, un intérêt à retarder les discussions. 

Nous allons consacrer une journée entière de séminaire à regarder de 
près leurs demandes. Ces acteurs forment des groupements de professionnels. 
Il est clair aussi qu'ils souhaitent pouvoir être accueillis dans les locaux des 
théâtres institutionnalisés. Or, je ne veux pas servir d'arbitre entre les direc
teurs de théâtre et ces troupes, qui ne sont ni permanentes, ni reconnues offi
ciellement. J'écoute leurs revendications — elles en ont présenté un cahier — 
je les ai reçues, et je leur ai offert une partie de la « tirelire » qui m'avait été 
octroyée généreusement par le Conseil municipal, en leur faisant des offres 
précises. Elle? ont refusé ces offres. 

Autrement dit, je ne voudrais pas interrompre les négociations qui sont en 
cours, mais si le Conseil municipal en décide autrement, il est évident que 
j'annule alors toute discussion avec ces théâtres en attendant le résultat des 
discussions du Conseil municipal, ce qui me semble absolument logique si une 
commission étudie le problème. 

Je voudrais faire une remarque. Ces aides ponctuelles dont la lettre parle, 
et qui sont malgré tout appréciées ! —je le relève au passage — s'élèvent tout 
de même à 200 000 francs; il n'est pas absolument sans intérêt pour le Conseil 
municipal de le savoir. 

M. Laurent Extermann (S). J'avais cru comprendre à la forme qu'il s'agissait 
d'une pétition; sans doute ai-je mal entendu? Ce n'est pas sur la forme, je 
pense, qu'il faut insister. 



SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 1991 

Proposition: mairie de Plainpalais 

M m p Girardin nous met dans l'alternative suivante: « Ou bien je continue 
de traiter avec eux et on gagne du temps, ou bien les commissions et à travers 
elles le Conseil municipal, étudieront la question; dans ce cas, je me mets 
hors jeu et cela retarde d'autant une solution que l'exécutif pourrait apporter 
aux soucis de ces théâtres. » 

Je crois que l'alternative est juste; néanmoins, il faudrait quand même que 
la commission des beaux-arts, notamment, puisse discuter de ce problème. 

Nous avons longuement parlé des structures des théâtres Nous espérons 
que, cette législature encore, nous arriverons à mettre sur pied et sous toit une 
fondation, qu'elle soit limitée à deux théâtres de la Ville ou ouverte à tous. 

M m e Girardin nous parle maintenant d'un séminaire où ces questions vont 
être étudiées. Est-ce que des membres de la commission des beaux-arts, par 
exemple, pourraient participer à ce séminaire afin que l'information suive mieux? 
On a l'impression qu'un combat parallèle est mené et que la commission des 
beaux-arts est prise à témoin pour intervenir. Nous ne voudrions pas fausser le 
jeu, ni ralentir les débats, mais être tenus au courant de ce qui va se faire 
pour ces théâtres puisque, vous le savez, le problème est important. Qui est 
professionnel, qui ne l'est pas ? Comment allons-nous répartir les sommes à dis
position? Convient-il d'augmenter la masse globale des subventions pour les 
théâtres ? etc. 

Ma question à M m e Girardin est donc la suivante. Sans vouloir ralentir les 
négociations — si nous le faisions, les comédiens ne pourraient qu'en pâtir — 
est-ce que nous pourrions, individuellement, ou en tant que commission des 
beaux-arts, être informés ou participer à ce séminaire afin que l'information 
suive au Conseil municipal ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Comme pour le séminaire qui 
avait eu lieu pour l'Orchestre de la Suisse romande, je voudrai^ dire que le 
président de la commission des beaux-arts sera chaleureusement invité, et 
étant donné l'intérêt que soulèvent les théâtres dramatiques actuellement et 
l'intérêt de la commission à suivre ces travaux, un membre par parti — de façon 
à ne pas alourdir par trop le travail — sera volontiers accueilli. 

M. Laurent Extermann remercie. 

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 900 000 francs pour la réfection des 
façades de l'ancienne mairie de Plainpalais et divers 
travaux intérieurs dans le même bâtiment (N° 254 A ) l . 

Proposition, 1805. Commission, 1808. 



1992 SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 

Proposition: mairie de Plainpalais 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie le 7 février 1979 sous la présidence 
de M. Charles Schleer. Ont participé à cette séance: M. François Girod, chef 
de la section Administration du Service immobilier, M. Roger Strobino, chef 
de la section Bâtiments dudit service, M. H. Meykadeh, chef du Service social, 
et M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance, halles et 
marchés. 

Par la grâce d'une certaine évolution dans les conceptions d'urbanisme, et 
bien que M. le maire de Plainpalais appartienne au passé, sa mairie demeure et 
va retrouver une certaine jeunesse: celle que lui apporteront la multiplication 
des activités qui se dérouleront sous son toit, des aménagements intérieurs et, 
surtout, la réfection totale de ses façades et de tous les éléments extérieurs, soit: 

— bureaux du Service social et médico-social, avec extension et modernisation 
de la buanderie (qui est aussi un lieu de rencontres...) 

— l'ancienne salle des mariages, à la disposition de l'Association des intérêts 
de Plainpalais (cette salle est « tapissée » de toiles de peintres genevois); 

— création de bureaux, vestiaires, petite cuisine et douche pour les agents 
municipaux, permettant une rationalisation et une simplification du service, 
étant donné la proximité des marchés de Plainpalais, entre autres; 

— des bureaux, encore, pour les Sauveteurs auxiliaires, le Don national suisse 
et une institution sociale de quartier. 

Les commissaires, à l'unanimité, vous recommandent, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

(voir ci-après le texte de l'arrêté 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. 

II 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, 



SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 1993 

Proposition: Musée d'ethnographie (collection Amoudruz) 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
900 000 francs en vue de la réfection des façades de l'ancienne Mairie de Plain-
palais et de divers travaux intérieurs dans le même bâtiment. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

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 900 000 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 le N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1984. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 390 000 francs pour la transformation et 
l 'aménagement d'une partie des combles du Musée d'eth
nographie pour recevoir la collection de feu Georges 
Amoudruz (N°253 A ) . 1 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie le 7 février sur place afin de se rendre compte 
des travaux envisagés dans les combles du Musée d'ethnographie au boulevard 
Carl-Vogt, pour y loger la collection Amoudruz acquise par la Ville de Genève 
le 16 mai 1978, pour un montant de 1 500 000 francs. 

MM. R. Strobino et Jeanneret, respectivement chef de la section des bâti
ments et conservateur du Musée d'ethnographie, commentent sur les plans 
l'organisation du projet proposé par le Conseil administratif. Les commissaires 
réunis ensuite, en présence de M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif délégué, sont renseignés de manière très détaillée par M. Strobino quant à 
la technique de l'opération qui complète les explications déjà fournies à l'appui 
de cette demande de crédit. Les locaux seront entre autres chauffés de manière 
à ce que les employés du Musée puissent y travailler dans de bonnes conditions. 

Proposition, 1809. Commission, 1815. 



1994 SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 

Proposition: Musée d'ethnographie (collection Amoudruz) 

Peu de questions en réalité sont posées quant à l'aménagement lui-même de 
ces combles. Par contre, la commission s'est préoccupée de l'édification d'un 
nouveau Musée d'ethnographie et de ses délais de construction. Le conseiller 
administratif délégué au Service immobilier parle de 5 à 8 ans; ce nouveau 
bâtiment se situerait à proximité du Jardin botanique. Le projet figurera au 
prochain plan quadriennal. 

Un conseiller municipal s'est, par ailleurs, étonné que la collection Amou
druz ne puisse être, semble-t-il, visitée que par les chercheurs, alors qu'il avait 
été prévu que l'ensemble de la population en bénéficierait. 

En réalité, les aménagements prévus au boulevard Carl-Vogt sont destinés 
à ranger et classifier cette collection, étant entendu que l'exposition se fait dans 
l'annexe du Musée d'ethnographie à Conches. 

Enfin, il est encore signalé que ces travaux seront effectués par le Service 
immobilier et sous sa responsabilité. 

A la suite de ces explications, la commission, à l'unanimité, vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de voter 
l'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 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 
390 000 francs en vue de la transformation et l'aménagement d'une partie des 
combles du Musée d'ethnographie pour recevoir 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. 

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 390 000 francs. 



SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 1995 

Proposition: comptes du Grand Théâtre 1977/78 

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 le N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1984. 

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

5. 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'approbation des comptes de la saison 1977/78 de la 
Fondation « Grand Théâtre de Genève » (N° 241 A ) . 1 

I. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

M. Noël Louis, rapporteur (DC). 

Au cours de sa séance du 28 novembre 1978, notre conseil a confié simul
tanément à la commission des beaux-arts et à celle des finances le soin d'exa
miner les comptes de la saison 1977/78 résultant de l'exploitation de la scène 
de Neuve. 

Sous la présidence de M. Laurent Extermann, en présence de M m e Lise 
Girardin, conseiller administratif délégué, et de M. Jacques Haldenwang, chef 
du Service des spectacles et concerts, la commission a étudié dans le détail la 
proposition N° 241 en se réunissant les 30 novembre, 7 et 14 décembre 1978. 

Au terme de ses travaux, la commission vous soumet le présent rapport 
en précisant toutefois que les aspects purement financiers de ces comptes ont 
été étudiés parallèlement par la commission des finances. 

En ce qui la concerne particulièrement, la commission a précisé son étude 
par une série de 17 questions écrites adressées, en temps voulu, à la Fondation 
du Grand Théâtre. Une délégation de cette dernière, composée de MM. J.-F. 
Lalive, président, A. Chauffât, secrétaire, J. Duchêne, J.-J. Favre et L. Nyffeneg-
ger, membres, ainsi que de M. J.-C. Riber, directeur général du Grand Théâtre, 
a répondu à ces questions au cours de la séance tenue le 14 décembre 1978. 
L'entretien s'est déroulé de façon très ouverte et c'est ici l'occasion de remercier 
ceux des membres présents de la Fondation pour leur disponibilité et de sou
ligner l'opportunité de ces contacts avec les responsables législatifs de la Ville de 
Genève, délégués par sa population, pour être attentifs à la gestion d'une 
subvention importante allouée aux expressions lyrique et chorégraphique. 
Il faut souhaiter que dans l'avenir le plus grand nombre possible de membres 
de la Fondation, élus soit par le Conseil administratif, soit par le Conseil muni
cipal, participent à ces rencontres avec la commission des beaux-arts. 

Proposition, 1178. Commissions, 1220. 



1996 SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 

Proposition: comptes du Grand Théâtre 1977/78 

1. Généralités 

La saison 1977/78 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%, ce qui donne un 
taux moyen de 95,65% alors que les prévisions budgétaires avaient été évaluées 
à un taux de 93 %. 

Recettes et dépenses sont en augmentation par rapport au budget, mais 
compte tenu de la plus-value obtenue sur les premières, les comptes de la 
saison 1977/78 se présentent avec un solde non dépensé de la subvention de 
l'ordre de 246 280,10 francs. 

En vue de l'organisation de la saison 1979/80 au cours de laquelle sera 
marqué le Centenaire de notre scène de Neuve, la Fondation, via le Conseil 
administratif, propose qu'à titre tout à fait exceptionnel et en dérogation au 
règlement relatif au fonds de réserve, le solde non dépensé de la subvention ne 
soit pas restitué à la Ville de Genève, mais porté en augmentation de la réserve 
pour amélioration 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 ainsi portée à 1 046 280 francs. 

La commission a estimé qu'il est de son rôle de discuter de cette proposition 
attendu qu'elle reste l'auteur du règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre. 

Sur proposition de l'un des siens, elle adopte par 10 voix et 3 abstentions la 
modification de l'article 2 de la proposition N° 241 et invite le Conseil adminis
tratif à lui donner la teneur suivante: 

« L'excédent total d'actifs de la saison 1977/78, soit la somme de 246 280,10 
francs, sera restitué à la Ville de Genève en application de l'article 2 du règle
ment du fonds de réserve du Grand Théâtre approuvé par le Conseil municipal 
le 4 mars 1975. » 

La commission décide de porter immédiatement à la connaissance des 
commissaires aux finances la position qu'elle vient d'adopter, estimant quant 
à elle : 

a) qu'il appartiendra, dans le cadre de l'étude des budgets de la saison 1979/80 
de voir sous quelle forme (par exemple crédit extraordinaire) il y aura lieu 
de prévoir la couverture des frais occasionnés par la célébration du cente
naire du Grand Théâtre; 

b) que pour accepter les comptes qui font l'objet de la proposition N° 241, il 
est opportun de s'en tenir à la procédure voulue par le Conseil municipal. 

Il faut relever par ailleurs qu'au cours de l'audition des membres de la 
Fondation, cette question ouvertement débattue n'a pas appelé de remarques 
particulières et d'insistance de leur part pour que les choses se passent selon la 
proposition du Conseil administratif. 
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2. Billets subventionnés par la Ville et Y Etat (représentations pour les écoles, 
document du Département de l'instruction publique) 

L'annexe jointe à ce rapport met en exergue les actions à caractère social 
et éducatif entreprises par ces deux instances pour permettre toujours davantage 
l'élargissement de l'accès à la scène de Neuve. 

3. Engagement de chanteurs et de décorateurs locaux et suisses 

La direction précise qu'il est fait appel aux artistes les plus adéquats sans 
tenir compte de leur nationalité. En ce qui concerne le récital, il est difficile de 
trouver des artistes genevois ou suisses qui pourraient actuellement remplir la 
salle. Il est opportun de relever qu'au cours de la saison écoulée, grâce au haut 
niveau des récitals et malgré les aléas, ces concerts se sont autofinancés. 

L'engagement des chanteurs est le fait du seul directeur qui est garant de la 
qualité artistique. Un certain nombre de décorateurs suisses sont appelés à 
travailler au Grand Théâtre; toutefois, comme il s'agit d'une maison sans 
troupe et sans répertoire et que l'on ne dispose que d'un minimum de temps 
pour préparer les spectacles, la possibilité de former des artistes n'existe pas. 

Certains commissaires estiment qu'il devrait être possible de mettre à 
profit les spectacles d'opérettes pour confier de petits rôles à certains membres 
du chœur professionnel qui pourraient ainsi apprendre leur métier de soliste; 
d'autres commissaires souhaitent qu'un effort soit fait pour engager de jeunes 
artistes. 

En définitive, la Fondation précise que si elle a son mot à dire dans le choix 
des ouvrages, l'engagement de l'artiste est opéré par le directeur seul, ce qui est 
conforme à la politique artistique de tous les opéras. 

4. Comptes généraux spectacle par spectacle 

Cette ventilation par ouvrage des frais de spectacles a une grande utilité de 
référence et de comparaison; la commission avait demandé qu'elle lui soit 
présentée lors de l'examen des comptes et des budgets, car ces documents 
permettent une meilleure évaluation de l'évolution des dépenses et par là même 
de mieux saisir toute fluctuation inhérente à l'exploitation artistique de la scène; 
on peut regretter que pour l'étude des comptes 1977/78, la Fondation n'ait pas 
cru opportun de faire suite à*cette demande. Selon M. Riber, il est difficile de 
se faire, en parcourant les comptes, une idée exacte des différences entre les 
cachets payés à Genève et dans d'autres opéras, certains cachets étant nets, 
d'autres non, certains opéras payant un cachet pour les répétitions, ce qui n'est 
pas le cas à Genève. 

Pour la Fondation, il ne s'agit pas de priver la commission d'informations 
en ne lui fournissant pas les comptes par spectacle, mais il faut éviter la divul-
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gation des montants des cachets versés aux artistes ou aux chefs d'orchestre 
pour couper court à toute surenchère. 

5. Relations Fondation!ballets 

La convention collective avait été prorogée jusqu'à la fin de l'année 1978 
à la demande de l'Office de conciliation. Entre-temps, la plupart des membres 
du corps de ballet ont quitté Genève pour Zurich. La Fondation a reçu récem
ment une communication signée des danseurs faisant partie du nouveau corps 
de ballet selon laquelle ils ne veulent pas s'associer à la VPOD mais négocier 
directement avec le Grand Théâtre par le truchement des délégués choisis par 
eux. La Fondation a relancé la VPOD afin que des négociations soient entre
prises pour le renouvellement, mais sa réponse a tardé et finalement le corps de 
ballet a pris la décision lui-même de ne pas adhérer à la VPOD. 

La Fondation a cherché un emploi aux quelques danseurs en fin de carrière. 
Dans un cas important, la direction a offert à l'intéressé le poste de régisseur de 
scène en 1977, mais il n'a pas cru devoir l'accepter. 

6. Rapports Fondation!Orchestre de la Suisse romande et Orchestre de chambre 
de Lausanne 

En ce qui concerne le premier, les difficultés rencontrées en raison d'un 
manque de cordes sont à nouveau évoquées. La Fondation souhaiterait 
qu'étant donné les très grands succès remportés par le Grand Théâtre et l'Or
chestre de la Suisse romande, on puisse envisager d'engager 20 à 30 musiciens 
de plus pour cet orchestre en dégageant les crédits nécessaires afin de mettre fin 
une bonne fois aux problèmes lancinants qui se posent chaque saison; solution 
difficilement envisageable quand on sait que cette « extension » représenterait 
une dépense de l'ordre de 1,5 million de francs par an. 

La collaboration avec l'Orchestre de chambre de Lausanne sera poursuivie, 
mais elle ne peut être importante malgré la très grande qualité des prestations 
de cet instrument. C'est un orchestre de chambre, son répertoire est limité, il 
n'offre pas de possibilités de réaliser des chorégraphies. Il est même insuffisant 
pour donner des opéras de Mozart ne possédant pas le nombre requis d'ins
truments à vent (trombones). Par ailleurs, l'Orchestre de chambre de Lausanne 
est extrêmement sollicité et il n'est pas possible de disposer n'importe quand 
de ses services. 

7. Télévision 

La direction estime que la prise d'images de spectacles comporte de grands 
risques, car elle entraîne pas mal d'aménagements spéciaux et de bouleverse
ments. Il ne faut pas songer à en faire une affaire d'argent mais considérer 
l'opération comme une promotion de l'art lyrique, devant laquelle les obstacles 
techniques et financiers demeurent nombreux. 
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8. Directeur administratif 

La mise en place de ce poste dans l'organigramme du Grand Théâtre a été, 
une fois de plus, l'objet d'une large discussion. Sa nécessité est admise tant par 
la Fondation du Grand Théâtre que par tous les commissaires aux beaux-arts ; 
il est vrai qu'une sécurité dans l'action est liée à cette fonction pour pouvoir 
faire face à l'impondérable, à l'imprévu et éviter ainsi les risques d'une direction 
générale par trop unilatérale. Il n'est nullement question d'exprimer une critique 
quelconque à l'endroit du travail qu'accomplit le directeur du Grand Théâtre, 
mais bien plutôt d'affirmer le souci d'une continuité de gestion par une respon
sabilité directoriale suffisamment déléguée. L'inscription pour ce poste s'ouvrira 
prochainement. Le titre de la fonction sera peut-être modifié (secrétaire général 
ou directeur général adjoint par exemple), c'est-à-dire « un numéro deux » qui 
soit apte à remplacer le directeur général lorsqu'il doit s'absenter. La date 
d'entrée en fonction dépendra à la fois du succès de l'inscription publique et de 
la disponibilité du candidat retenu. 

9. Atelier de costumes 

Ouvert en 1973, il a réalisé au cours de la saison 1977/78 environ 645 tenues 
finies qui ont été utilisées dans sept des spectacles à l'affiche. Le stock antérieur 
existant permet de penser que l'ensemble représente un capital non négligeable. 
Malgré la politique d'amortissement à un franc, il apparaît que le stock des 
costumes réutilisables soit l'image d'un capital « formulable » au travers de la 
valeur d'assurance. La direction précise qu'un inventaire des costumes est sur 
le point d'être terminé, ce qui permettra de chiffrer la valeur d'assurance réelle 
et de mettre en place par la même occasion un relevé de « circulation » (réutili
sation) des costumes. 

10. Frais directs d'exploitation 

a) Publicité des spectacles (postes 5301/302/303) 
Le Grand Théâtre est tenu de faire effectuer tous ses imprimés à Genève 

où les prix, selon la direction, sont plus chers qu'ailleurs. Par ailleurs, les 
affiches et programmes du Grand Théâtre sont d'une qualité qui en hausse 
naturellement le coût. Les frais de photographies y sont inclus. 

Les clichés et les photos restent propriété du Grand Théâtre. 

b) Frais de publicité générale (postes 4101/2/3). 

A l'occasion des représentations du Ring, des avant-programmes et des 
programmes spéciaux ont été imprimés. 

c) Dépenses pour le personnel artistique (postes 5001). 
L'effectif du personnel artistique, du chœur et du ballet n'était pas au 

complet lors de cette saison et certains postes n'ont pas été repourvus. Une 
économie a également été réalisée du fait des négociations extrêmement 
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serrées avec les artistes qui ont permis d'obtenir des conditions plus avan
tageuses que celles auxquelles on pouvait normalement s'attendre. Enfin, 
des productions précédentes ont été reprises, ce qui a permis de faire l'éco
nomie des frais de décorateurs. 

11. Amortissement des immobilisations!solde de subvention non dépensé 

La direction estime que le « bénéfice » réalisé est précisément dû au fait 
qu'elle a tous les leviers de commande en main et qu'elle peut pratiquer ainsi 
une politique globale. Si des économies peuvent être réalisées, c'est à la suite de 
négociations quotidiennes dans tous les domaines. En tout état de cause, il est 
très difficile dans une affaire aussi complexe qu'un théâtre lyrique, d'avoir en fin 
de saison des comptes qui plaquent exactement avec le budget. La norme 
admise est de l'ordre de 10% près et c'est paraît-il déjà un exploit ! 

La Fondation quant à elle s'est également demandé si le bénéfice réalisé 
n'allait pas susciter le doute quant à l'exactitude des prévisions budgétaires. 
En fait, ce bénéfice ne représente que le 2,5% sur l'ensemble des rubriques du 
budget et il faut relever ici que M. Riber a su réduire les dépenses de diverses 
manières intéressantes, qu'il est un « gestionnaire » prudent et avisé et qu'en 
définitive il est certes plus agréable d'enregistrer un substantiel boni en fin de 
saison plutôt que d'avoir à demander une « rallonge » pour pouvoir boucler les 
comptes. 

12. Conclusions 

Il est certain que nombreux sont les points de ce rapport qui verront un 
prolongement lors de l'étude du budget de la saison à venir. Pour ce qui est des 
comptes de la saison 1977/78 on peut apprécier à leur juste valeur les mesures 
pensées et réalisées par la direction de notre scène municipale; l'évidence des 
résultats obtenus ne peut être contestée. 

Il convient donc en terminant ce rapport de remercier Fondation et direc
tion du Grand Théâtre de la qualité de leur activité et de la bonne gestion de la 
subvention allouée par la Ville de Genève à cette institution. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, au vu de ce qui 
précède, la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, sur la 
proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10, chiffre 6 du 
Statut du Grand Théâtre de Genève, vous recommande d'accepter par 9 voix 
et 2 abstentions sur les 11 membres présents, l'arrêté ainsi modifié: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 30juin 1978 ainsi que le rapport des contrôleurs y relatif, 
sont approuvés. 
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Art. 2. — L'excédent total d'actifs de la saison 1977/78, soit 246 280,10 
francs, sera restitué à la Ville de Genève en application de l'article 2 du règle
ment du fonds de réserve du Grand Théâtre. 

II. Rapport de la commission des finances. 

M. Robert Schreiner, rapporteur (T). 

La commission des finances s'est réunie sous la présidence de M. Marcel 
Clerc, à trois reprises. 

Les 16 et 23 janvier, en la salle habituelle; le 6 février, au siège de la Fonda
tion, sis dans le bâtiment du Grand Théâtre et en présence de M. Riber, 
directeur du Grand Théâtre, et de M. Dominé, comptable de la Fondation. 
M. Albert Chauffât, membre de la commission des finances, est présent en tant 
que représentant de la Fondation et il excuse l'absence du président de cette 
dernière, M. Lalive. 

Dès la première séance et avec les éclaircissement apportés par deux 
membres de la commission et de la Fondation, MM. A. Chauffât et A. Clerc, les 
comptes sont examinés, page par page et compte par compte. M. Dominé, 
cité ci-dessus, est également présent à la séance du 23 janvier. 

Compte de profits et pertes 

La commission des finances a tout d'abord constaté une plus-value des 
recettes par rapport au budget de 250 928,95 francs, sur un total des produits de 
9 979 473, 95 francs (y compris la subvention de la Ville de Genève se montant 
à 6 407 392 francs). 

D'autre part, elle a constaté que les charges ont dépassé de 4 648,85 francs 
les prévisions budgétaires évaluées à 9 728 545 francs. De ces chiffres, il en 
résulte un excédent net des produits de 246 280,10 francs. 

L'augmentation des charges n'est pas due aux augmentations de salaires 
mais vient principalement du compte amortissements, lesquels amortissements 
étaient prévus à 50 000 francs, mais ont été portés à 399 188,85 francs, soit la 
totalité du solde à amortir. 

La subvention de la Ville n'a pas été versée en une seule fois, mais selon les 
besoins de la trésorerie, soit en trois ou quatre fois. 

Dépenses 

Au titre des frais généraux d'administration et d'exploitation, du fait de 
l'augmentation du coût de la vie très inférieur aux prévisions (0,8% au lieu des 
3 % prévus), le traitement du directeur est inférieur de 9 209,45 francs par 
rapport au budget. 
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Il en va de même pour tous les postes concernant les salaires du personnel 
artistique. De plus, le directeur, connaissant bien les artistes qu'il engage, les 
paie à leur valeur réelle. 

L'impôt à la source ne présente aucune charge pour le Grand Théâtre. 
Une retenue sur les salaires d'environ 33 000 francs est opérée pour une période 
de trois mois et est passée sur un compte d'attente. 

La diminution du poste charges sociales s'explique par la diminution du 
poste salaires du personnel artistique. De plus, les charges sociales pour ce 
personnel sont de 1 % inférieures aux mêmes charges du personnel adminis
tratif. II n'y a pas eu d'augmentation de l'effectif de ce dernier personnel. 

En ce qui concerne les frais de publicité générale, il est constaté un impor
tant dépassement par rapport au budget, dépassement d'environ 76 000 francs 
aux postes 4101/2/3. 

Les frais du poste 4101, affiches et annonces, se montent à: pour le « Ring» 
30 199 francs; pour les autres spectacles ensemble, 56 713 francs. 

Poste 4102, soit impressions, clichés, photos, etc.: pour le «Ring» 14 868 
francs, le reste 56 283 francs. 

Poste 4103, information générale au public: frais pour futures expositions 
3 003 francs, pour exposition Appia 10 202 francs. 

Le poste 4210, « Frais divers d'exploitation », comprend des frais qui ne 
peuvent être imputés spécifiquement à des spectacles particuliers. Ce sont des 
frais de maquettistes, décorateurs, des frais de voyage avant spectacles, etc. 

La ventilation des postes 5301/2/3 et 5407 ayant été demandée, la voici: 

5301 5302 5303 5407 

Ouvrages 
La Tosca 
Spectacle de danse I . . 
Cosi fan tutte 
La Belle Hélène . . . . 
La Femme sans Ombre . 
La Mégère apprivoisée . 
Médée 
Iphigénie en Tauride . . 
Nabucco 
Wozzeck 
Coppélia, enfants. . . . 
Ballet III  
Porgy and Bess . . . . 
Le Ring 

Fr. 

9 822,— 
3 973,35 
7 963,60 
9 179,85 
8 678,55 
8 446,05 
8 201,90 
7 583,45 
7 977,— 
7 876,60 
7 567,10 
4 949,15 
2 026 — 
6 318,60 

Fr. 
1 436,70 
1 590,60 
1 914,65 
2 599,65 
3 163,10 
1 457,40 
2531,80 
2 405,95 
2 325,80 
3 426,10 
2 399,55 
2 260,80 
6 829,45 

17 930,35 

Fr. 
6 365,10 
6 240,45 
7 569,85 
6 747,45 

19 941,20 
7 128,20 
9168,25 

12 862,55 
10 257,45 
14 831,25 
1 839,75 
1 429,85 
8 555,35 

81 620— 

Fr. 
4273,95 
2 364,85 
7 667,95 
3 298,95 

30 531,70 
6 109,15 
5 913,05 

10460,90 
7 477,05 

32 693,60 
4,40 

5 306,40 
70 772,50 

Totaux 100 563,20 52 271,90 194 556,70 186 874,45 
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Ajoutons que le poste 5407 comprend les frais de: billeterie, cartes d'abon
nement, enveloppes-programmes, cartes pour écoliers, cartes d'invitation, 
photos, matériel d'enregistrement, contrôle de l'habitant, invitation aux jour
nalistes et déplacements, réceptions après spectacles, transport instruments de 
musique, impôt à la source, etc. 

Autre ventilation demandée: 

Poste 5402, Droits d'auteurs 
Fr. 

Spectacle de danse I 5 412,25 
La Femme sans Ombre 29 967,65 
La Mégère apprivoisée 29 160,25 
Médée 13 424,20 

Wozzeck 27 827,45 
Porgy and Bess Il 532,55 
Ballet III 394 — 

117718,35 

MM. Ginastera, Balanchine, Bolender 
de R. Strauss (1949) 
deJ. Cranko (1973) 
de Cherubini, Edition Ricordi, version 

Flavio Testi 
d'AlbanBerg(1935) 
de George Gershwin (1937) 
M. Balanchine 

Ces droits d'auteurs se calculent en pourcentage de la recette, les pour
centages étant variables d'une œuvre à l'autre. 

Sous poste 5500 « Spectacles invités », coût 345 000 francs, il s'agit unique
ment de « Porgy and Bess », construction hors Grand Théâtre. 

Recettes 

Au chapitre des recettes d'exploitation, il est constaté que les postes 
« Recettes brutes des spectacles » se montent à 3 040 760,75 francs. Plus de la 
moitié, c'est-à-dire 1 716 353 francs provient de la vente des abonnements, 
soit 366 945 francs de plus que la somme budgétée. Il faut donc souligner que la 
part des billets vendus diminue sans cesse alors que la demande est toujours très 
forte. Le chiffre de 5.500 abonnements, considéré par certains comme un 
plafond raisonnable, est actuellement dépassé (5.695). La commission souhaite 
une augmentation du nombre des représentations par œuvres jouées. 

Un commissaire s'étonne de la somme dérisoire de 2 200 francs de recettes 
provenant de la télévision. 

Il lui est répondu que ce sont des problèmes techniques de tournage fort 
coûteux qui manquent à la TV romande et qui rendraient la minute de spec
tacle hors de prix. De plus, d'après un sondage effectué par cette dernière, seuls 
2 ,/2% de spectateurs sont intéressés par ce genre d'émission. Il faudrait qu'il 
existe 2 chaînes de TV, ce qui rendrait possible une plus grande diversité des 
émissions. Selon M. Riber, une émission à la TV présente une série de difficultés 
qui rendent la chose extrêmement compliquée. 
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Bilan 

A l'examen de celui-ci, il est immédiatement constaté que les 246 280,10 
francs d'excédent de recettes sont déjà et prématurément incorporés au Fonds 
de réserve pour l'amélioration du programme artistique, portant celui-ci à 
746 280,10 francs alors que le maximum prévu est de 500 000 francs. 

La ventilation des postes actifs et passifs transitoires ayant été demandée 
par la commission, la voici : 

Fr. 

« Actifs transitoires » 80 347,65 

1 ) Préparation de la saison à venir : 

— Frais de voyage, indemnités de séjour, cachets payés 
d'avance à maquettiste, metteur en scène 23 704,50 

— Décors construits au 30.6.78 32 749,30 
— Programme de la saison, frais de clichés, photos . . . . 8 114,35 
— Impression des cartes d'abonnement 4411,— 
— Publicité 1 730,40 
— Matériel musical 2492,60 
— Services de surveillance, gardes municipaux 1 347,— 

2) Divers : 

— Primes d'assurances payées d'avance 
— Frais contrôle de l'habitant 
— Frais de douane, etc 5 798,50 

« Passif transitoire » 154 477,90 

Indemnités radio et maquillage à payer 2 170,— 
Frais de pharmacie reçus de l'assurance à rembourser . . . . 1 496,30 
Cautions appartement et caisse de retraite à rembourser . . . 2019,55 
Droits d'auteurs à payer « Porgy and Bess » 4 906,65 
Diverses notes de frais de la Fondation, de M. Gall à payer . . 24 577,15 
Charges sociales à payer, AVS, chômage, allocations familiales, 

Impôts à la source retenus 80 808,25 
Cachet à payer M m e Napier 38 500,— 

Un commissaire s'étonne du retard apporté au règlement des charges 
sociales figurant pour plus de 80 000 francs dans les passifs transitoires. 
M. Dominé précise qu'il s'agit principalement des cotisations AVS pour 
21 800 francs, des cotisations allocations familiales pour 7 500 francs et de 
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l'impôt à la source pour 49 500 francs. Les décomptes se faisant tous les 
3 mois et l'exercice financier se terminant le 30 juin également, il n'avait pas 
le temps matériel de calculer et d'effectuer ces paiements avant cette date. 

Question d'ordre général 

Des commissaires font remarquer que le résultat global de la saison 1977/78 
est un excédent total de subvention non dépensée de près de 600 000 francs 
(246 000 d'excédent net et 350 000 supplément d'amortissements) ce qui, pour 
ces mêmes commissaires, pose la question d'une subvention trop élevée, surfaite, 
dont il faut revoir le principe d'augmentation. Il s'agit d'un privilège par rap
port aux théâtres d'art dramatique de la place. 

Ce n'est pas l'avis des représentants de la Fondation ni du directeur du 
Grand Théâtre qui s'exprime sur le fonds de la manière suivante: 

La direction de cette institution artistique est le problème d'un homme qui 
fera ou pas de cette institution une chose valable ou pas, capable de rivaliser 
ou pas avec les autres théâtres d'Europe. Il doit donc avoir à sa disposition des 
moyens suffisants qu'il ne peut évaluer d'avance. Il ne cache pas qu'il trouve 
sur son chemin et dans les pouvoirs publics des contraintes et critiques et c'est 
une des raisons qui ont motivé son prochain départ. 

Se référant au différend qui a surgi en automne 1977 entre le corps de ballet 
et la VPOD d'une part, et la direction du Grand Théâtre d'autre part, un com
missaire s'enquiert où en sont les choses. Selon M. A. Chauffât, le conflit 
serait réglé pour la Fondation, mais reste en suspens le renouvellement du 
contrat collectif. Une majorité du corps de ballet ne désirerait plus être défen
due par la VPOD et elle demande la mise sur pied d'un règlement. 

Conclusions 

La commission des finances a examiné ensuite le début de la proposition 
du Conseil administratif, proposition qui contient, selon ses propres termes, 
une proposition extraordinaire justifiée par un événement qui présente lui aussi 
un caractère extraordinaire, c'est-à-dire le centenaire du Grand Théâtre en 
1979. Il s'agit de verser la part de la subvention non dépensée de 246 280,10 
francs, ceci en dérogation à l'article 2 du règlement du fonds de réserve du 4 mars 
1975, c'est-à-dire d'attribuer cette somme, à titre supplémentaire, à la réserve 
pour l'amélioration du programme artistique, étant prescrit que ledit supplé
ment ne pourra être utilisé que pour les manifestations spéciales du centenaire 
du Grand Théâtre. 

La commission des finances dans sa séance du mardi 16 janvier en a large
ment discuté et est arrivée à la conclusion qu'elle ne pouvait pas suivre la 
proposition du Conseil de fondation, acceptée et appuyée par le Conseil 
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administratif, non pas parce que ladite commission serait, a priori, contre 
l'approbation des comptes du Grand Théâtre ou pas d'accord de marquer le 
100e anniversaire de cet établissement, mais parce que la procédure proposée 
n'est pas faite dans Tordre logique des choses. L'augmentation du fond de 
réserve au-delà du plafond autorisé de 500 000 francs, et la non-restitution de 
l'excédent de subvention non utilisée à la Ville ne pourraient être éventuellement 
approuvés par la commission des finances qu'après justification de ces 
dérogations, c'est-à-dire qu'après avoir pris connaissance et étudié le budget 
de la manifestation qui serait la cause de ces dérogations. Tout se tient étroite
ment, l'une des circonstances dépendant de l'autre. II ne peut être donné un 
chèque en blanc. D'autre part, ce serait créer un dangereux précédent. 

Le Conseil administratif a donc été prié de faire une demande de crédit 
extraordinaire. 

La commission des finances, à l'unanimité (les deux membres de la Fonda
tion s'abstenant), approuve les conclusions de ce rapport et vous propose, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, après la modification de 
l'article 2 de l'arrêté présenté par le Conseil administratif, d'accepter l'arrêté 
dans son ensemble rédigé comme suit: (voirp. 2001 le texte de Varrêté). 

M. Noël Louis, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme (DC). Je n'ai pas grand commentaire à ajouter dans ce débat, tant 
il est vrai que, d'une part, les chiffres sont les chiffres — il s'agit de comptes — 
et d'autre part, je dois dire ici que la commission des beaux-arts, quant à elle, 
a fait un travail très détaillé. Je crois pouvoir ajouter également que le rapport 
établi reflète correctement et complètement ce qu'elle a débattu et décidé. 
Il ne me reste donc qu'à vous donner la position de mon groupe. 

Je relèverais encore au passage, et ceci est important pour l'ensemble du 
Conseil, que vous avez pu voir — une fois n'est pas coutume — que les deux 
commissions ont trouvé une unanimité, si vous voulez, en modifiant l'article 2 
de l'arrêté qui nous avait été proposé par le Conseil administratif à l'époque, à 
savoir celui qui consiste à faire en sorte que le non-dépensé de la subvention soit 
restitué à la Ville de Genève, comme le dit le règlement que ce Conseil a voulu 
à l'époque où nous l'avons voté. 

Notre groupe votera donc les conclusions du rapport telles qu'elles nous sont 
présentées, satisfait du travail qui a été fait. 

M. Robert Schreiner, rapporteur de la commission des finances (T). Je vou
drais apporter un éclaircissement à mon rapport, dont un passage manque 
peut-être de clarté. 

A la page 12, sous Question d'ordre général, 6e ligne, j 'ai indiqué: « Il s'agit 
d'un privilège par rapport aux théâtres... etc ». 11 est bien entendu que c'est le 
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principe d'augmentation de la subvention du Grand Théâtre qui est un pri
vilège par rapport aux théâtres d'art dramatique. 

C'est tout. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, j'aimerais souligner 
notre satisfaction pour la façon dont la gestion du Grand Théâtre a été menée 
sur le plan financier. 

En effet, grâce à une gestion saine, nous constatons qu'une somme sera 
ristournée à la Ville de Genève sur la subvention qui a été versée et nous tenons 
à en remercier la direction et la Fondation du Grand Théâtre. 

M. André Steiger (T). J'aimerais — après avoir noté que notre groupe 
acceptait le projet d'arrêté dans son ensemble — demander à M. le rapporteur 
d'apporter un amendement à son propre rapport. 

En effet, une erreur, volontaire ou non, a été commise, qui découle soit de la 
déclaration de Me Lalive, président de la Fondation, soit de M. le directeur 
Riber. On lit en page 5, sous le titre Relations Fondation/ballets: « La Fondation 
a cherché un emploi pour quelques danseurs en fin de carrière. Dans un cas 
important, la Fondation a offert à l'intéressé le poste de régisseur de scène en 
1977, mais il n'a pas cru devoir l'accepter. » 

Or, j 'ai ici l'historique exact et je constate que l'intéressé dit: « Selon cette 
lettre, j'aurais refusé le poste de régisseur descène. Or, c'est en 1976 et non 1977 
que ce poste m'a été offert. Soit à une époque où personne ne savait que la 
direction du corps de ballet aurait changé. C'est avec plaisir que j'aurais 
accepté ce poste si l'offre m'avait été faite après réception des lettres de licen
ciement. » 

II y a dans cette opération, sans vouloir allonger, quelque chose d'extrême
ment suspect, d'extrêmement désagréable. C'est notamment l'immense plaisir 
avec lequel un président de fondation nous a annoncé l'éjection d'un syndicat 
de son établissement. Que je sache, les syndicats sont reconnus par notre Cons
titution et je ne vois pas pourquoi on se glorifierait dans une entreprise, quelle 
qu'elle soit, du fait de la pression qu'on a pu exercer, d'une façon ou d'une 
autre, sur les gens pour faire en sorte qu'ils annulent leurs rapports avec le 
syndicat. 

Cette erreur historique est justement une preuve de la façon malhonnête 
dont ces débats ont été conduits. 

M. Noël Louis, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme (DC). Sans allonger le débat, je voudrais quand même relever au 
passage la balle qu'a lancée notre collègue Steiger. 
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Il dit qu'il s'agit d'une erreur volontaire ou non. Je voudrais préciser ici 
que le rapport reflète exactement ce qui s'est dit en commission ; il a été lu avant 
d'être imprimé et il n'a fait l'objet d'aucune remarque. Je veux volontiers me 
rendre à l'évidence des propos tenus par M. Steiger, mais jusqu'à preuve du 
contraire — et je tiens à le préciser —je n'ai fait que relater ici exactement ce 
qui s'est dit lors des débats de la commission. 

L'erreur n'est pas volontaire; ce n'est pas un oubli, mais le reflet exact de ce 
qui s'est dit. Je tiens quand même à le préciser. 

Le président. Monsieur Steiger, sauf erreur, vous avez demandé un amen
dement. Je vous signale que nous votons sur un arrêté et non sur une phraséo
logie, et qu'il ne peut pas y avoir d'amendement sur le texte du rapport mais 
seulement sur l'arrêté. 

M. André Steiger (T). J'ai demandé à M. le rapporteur de modifier son 
rapport en ce sens, car des faits nouveaux sont intervenus. Je précise bien ce que 
j 'ai dit en début de mon intervention. Ce n'est pas M. le rapporteur qui, en 
l'occurrence, est suspect de bonne ou de mauvaise foi, mais ceux que nous avons 
interrogés à la commission. 

Le président. Je ne sais pas s'ils sont de bonne ou de mauvaise foi, mais c'est 
quand même un peu gros ! 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je ne peux pas me rappeler la 
date exacte, mais je peux vous dire que le Conseil de Fondation a pris acte d'un 
rapport de l'avocat de ce danseur et c'est ce rapport qui a été cité par le 
président du Conseil de Fondation. 

M. Raoul Baehler (V). Au mois de novembre passé, j'étais intervenu au sujet 
de la proposition portant le N° 241. J'avais trouvé curieux les termes de l'arrêté 
qui nous était présenté par le Conseil administratif. 

Les travaux de la commission des finances, à laquelle j'appartiens, ayant 
permis de modifier l'arrêté à satisfaction, notre groupe peut dès lors approuver 
les comptes du Grand Théâtre pour la saison 1977/1978. 

En commission des beaux-arts, comme aussi en commission des finances, 
nous nous sommes demandé, étant donné que depuis quelques années les 
comptes font apparaître régulièrement un boni, je dis bien « boni » entre guil
lemets, s'il ne fallait pas diminuer les subventions d'un certain montant. Après 
examen attentif et vu leur bonne gestion, il nous semble que ce serait pénaliser 
le directeur et la Fondation. Nous ne le ferons donc pas. 

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue qu'un budget n'est qu'une simple 
autorisation de dépense qui ne fait pas obligation de dépenser la somme totale. 
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Les rapports — tant de la commission des finances que de celle des beaux-
arts — ont été votés par nos commissaires. Nous approuverons donc les 
comptes qui sont l'objet de cette proposition et l'arrêté qui y est afférent. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais d'emblée remercier notre rapporteur, 
M. Noël Louis, qui a rédigé un excellent rapport; je témoigne du reflet fidèle 
des délibérations de notre commission qu'il transcrit dans son texte. 

J'aimerais relever quelques points qui méritent d'être soulignés, celui par 
exemple de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Le problème est posé, je crois, d'une manière judicieuse, car il est important 
que l'OSR soit l'objet d'une préoccupation constante, afin que nous abou
tissions un jour ou l'autre à résoudre le problème que pose l'utilisation de 
l'orchestre au Grand Théâtre et la sauvegarde de sa qualité symphonique. 

Je remercie le rapporteur d'avoir si bien traduit cette préoccupation. 

Nous parlons également du secrétaire général ou directeur administratif, 
dont on envisage l'engagement au Grand Théâtre, afin de seconder M. Riber 
et en principe la direction générale. Je pense que cette option est appuyée par 
tous. Elle est défendable, car on ne peut pas tout donner dans les mains d'un 
directeur général unique. Il faut qu'il y ait certains partages de responsabilités, 
certaines délégations qui soient faites. 

J'aimerais également saisir l'occasion — sur le plan de la commission des 
beaux-arts — de souligner combien le ballet, qui a été restructuré, présente des 
prestations qui lui font vraiment honneur. Le public y est très sensible et je crois 
qu'il est bon de dire combien la saison qui s'est ouverte avec ce nouveau ballet 
est source d'une promesse merveilleuse de satisfactions à le voir se produire 
ces prochaines saisons. 

J'aimerais également remercier la Fondation et le directeur général du 
Grand Théâtre, qui nous ont présenté une saison excellente et qui ont été avec 
nous d'une autorité et d'une attitude des plus franches dans les explications 
données. 

Quant à l'excédent, au non-dépensé de la subvention, soit 246 000 francs, 
je crois que la position qui a été adoptée par la commission des beaux-arts, 
confirmée par la commission des finances, est tout à fait logique et correspond 
au règlement qui a été mis en place avec beaucoup d'application. 

C'est ainsi que le groupe libéral approuvera le rapport des comptes de la 
saison du Grand Théâtre. 

M. Roger Beck (S), Contrairement au point 7 du rapport 241 A, notre 
groupe se demande vraiment si la prise d'image de spectacles comporte de 
grands risques et entraîne des aménagements spéciaux et des bouleversements. 
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Nous ne le pensons pas, si nous prenons en exemple l'Opéra de Paris et celui de 
Hambourg. Ceux-ci font des prises d'image de spectacles en collaboration avec 
des entreprises cinématographiques nationales et ensuite les commercialisent 
dans toute l'Europe, même en Suisse. C'est pour cette raison que nous aime
rions voir notre Grand Théâtre faire de même. 

Nous savons aussi qu'à l'heure actuelle, les moyens modernes permettent — 
notre télévision n'étant pas en arrière sur ce point — d'enregistrer d'une façon 
moins onéreuse que prévu. 

Nous demandons donc au Conseil administratif de faire part à la Fondation 
du Grand Théâtre des vœux que nous avons exprimés. 

Notre groupe acceptera malgré tout le rapport N° 241 A. 

M. François Berdoz (R). Je souhaite, en ce qui me concerne et au nom du 
groupe, proposer un amendement à l'arrêté qui nous est soumis. Je vous 
demande, Monsieur le président, si je peux le développer maintenant, ou s'il 
vaut mieux l'annoncer au moment où nous discuterons l'arrêté article par 
article. 

Le président. A votre convenance, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz. Je reviens sur une proposition que je vous avais faite à 
propos de l'exercice précédent, soit d'attribuer le bénéfice, ou plutôt l'excédent 
total d'actif, dû à une gestion particulièrement heureuse de la Fondation du 
Grand Théâtre, à d'autres activités culturelles, et je pense en particulier aux 
théâtres dramatiques. 

Vous allez entendre tout à l'heure une intervention de notre collègue, 
M. Steiger, sur le même sujet et je pense qu'on aurait même pu lier les deux 
points et, par ma proposition, apporter un commencement de solution par un 
financement réglementaire en faveur des activités de l'art dramatique. Je crois 
être votre interprète en renouvelant ma proposition, qui n'avait pas eu l'air de 
vous plaire pour des questions d'orthodoxie financière, mais que vous avez 
fini quand même par matérialiser dans les comptes rendus de l'exercice ultérieur. 

Je vous rappelle que nous en avons discuté lors de la séance consacrée au 
budget 1979, à la suite d'une proposition de M. Extermann. Le Conseil muni
cipal a accepté qu'on augmente le budget « Encouragement aux activités 
théâtrales et musicales », et je me tourne vers le Parti libéral notamment, qui est 
toujours très strict quant aux affectations budgétaires, pour lui proposer une 
réflexion de M, Givel, page 1511 du Mémorial, où il dit ceci: «Je formule la 
proposition suivante: que tout ce qui sera économisé sur le prochain budget du 
Grand Théâtre — et il y a moyen — et tout ce qui sera récupéré sur l'exploitation 
de la dernière saison du Grand Théâtre, soit affecté à ce poste 950.11, — et 
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vous aurez beaucoup plus que les 200 000 francs que vous voulez lui attribuer 
ce soir. » 

Par conséquent, je suis en bonne compagnie, puisque notre spécialiste de la 
commission des finances a quand même fini par abonder dans mon sens, avec un 
peu de retard, il est vrai; mais cela me permet de renouveler ma proposition. 

M. Extermann, qui est intervenu tout de suite après, a dit ceci: « La propo
sition que vient de faire devant nous M. Givel retiendra toute notre attention. » 

Ce rappel me permet de vous proposer l'amendement suivant, composé 
d'abord d'un considérant supplémentaire, qui aura la teneur suivante: 

« Vu en outre l'article 2 du règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre 
du 4 mars 1975. » 

L'article premier est sans changement ; l'article 2 devient : « L'excédent total 
de la saison 1977-1978, soit 246 280,10 francs, est restitué à la Ville de Genève 
pour être attribué au poste 950.11, « Encouragement aux activités théâtrales et 
musicales » de l'exercice en cours. » 

Je me réserve de répondre aux objections qui pourraient être faites suite à 
ma proposition. 

Le président. Monsieur Berdoz, je vous prie de donner le texte de votre 
amendement au bureau, s'il vous plaît. 

Débat sur l'amendement 

M. Pierre Raisin, maire. On rajeunit de deux ans à peu près en reprenant 
une discussion qui déjà, à l'époque, a permis de très longs effets oratoires, pour 
arriver à une solution que le Conseil municipal avait acceptée, consistant à 
restituer la somme non dépensée à la Ville de Genève, sans affectation parti
culière. 

Par la suite, une décision est intervenue d'attribuer par voie budgétaire, 
dans le cadre des finances de la Ville, une somme de 200 000 francs d'aide 
supplémentaire aux activités théâtrales qui subsistera au budget les années 
suivantes. Le problème est donc déjà réglé. 

Toutefois, M. Berdoz revient à la charge et malheureusement, une fois de 
plus, mélange totalement les finances et les comptes du Grand Théâtre avec les 
finances et les comptes de la Ville. 

Plusieurs conseillers municipaux viennent de rappeler que le règlement voté 
à l'époque sur le fonds de réserve de la Fondation devait être respecté, à tel 
point que la proposition du Conseil administratif a été modifiée afin d'inter
préter de façon très stricte ce règlement. 
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Aujourd'hui, vous avez à voter les comptes rendus du Grand Théâtre, qui 
font apparaître un solde non dépensé du fonds de garantie ou de la subvention, 
le terme n'a pas d'importance, de 246 810,20 francs, qui, selon le règlement, 
doivent être restitués à, la Ville de Genève. Dans le cadre des comptes du Grand 
Théâtre, il n'est pas possible d'intervenir sur cette somme de 246 810 francs, 
si ce n'est, le cas échéant, pour l'utiliser dans le cadre du Grand Théâtre. En 
tout cas, la Ville de Genève ne peut pas aujourd'hui prendre la décision, au lieu 
de faire entrer cette somme dans ses comptes généraux, de l'utiliser d'une cer
taine façon. Les comptes du Grand Théâtre doivent être approuvés, avec 
restitution du boni à la Ville. Et c'est tout. 

En revanche, on pourrait, par hypothèse, lorsqu'on examinera les comptes 
de la Ville, dans lesquels cette somme sera portée comme elle doit l'être en 
vertu des règlements, intervenir en votant un crédit complémentaire sur le poste 
correspondant, soit une augmentation de 200 000 ou de 240 000 francs. C'est 
exactement ce qui a été fait il y a déjà deux ans, puisque le poste correspondant 
a été augmenté de 200 000 francs dans ce but-là. 

Aujourd'hui, il ne peut pas être question d'effectuer une manipulation quel
conque, et ce que je dis là n'a pas du tout un sens péjoratif, sur les comptes de la 
Ville, parce que ce n'est ni le jour ni le lieu de le faire. 

Pour les comptes du Grand Théâtre, on ne peut pas entrer en matière sur 
l'amendement de M. Berdoz, à moins que vous décidiez que le Grand Théâtre, 
lui, va verser 246 000 francs à des activités théâtrales, ce qui est proprement 
impensable. 

Je vous suggère de ne pas entrer en matière et de refuser cet amendement; de 
restituer donc cet argent à la Ville. 

La Ville, quand vous discuterez des comptes ou du budget, verra s'il y a lieu 
d'augmenter une dépense budgétaire, ou de voter un crédit complémentaire, le 
cas échéant. Mais il me paraît que cette manière de faire a déjà été utilisée il y a 
deux ans et que le cas est réglé depuis longtemps. 

M. André Clerc (S). Personne ne niera ici que M. Berdoz a la vertu de 
l'acharnement. Il le fait avec un certain bonheur. Mais je pense, avec M. Raisin, 
qu'il faut également retaper sur le clou pour dire à M. Berdoz ce qu'on lui a 
expliqué longuement, à savoir qu'il n'y a pas, à l'intérieur du budget de la Ville, 
des chapelles qui se réservent les bonis qui surviennent dans certains services. 

11 serait impensable que le Service des sports dise: « Puisqu'on n'a pas 
dépensé une certaine somme, réservons-la pour les sports », et si, par hasard, on 
ne dépensait pas tous les crédits prévus pour les fonctionnaires, que les fonction
naires disent: «Ces crédits nous reviennent, on va se les partager.» On l'a 
expliqué clairement. Votre proposition, Monsieur Berdoz, est d'ailleurs incom
plète parce que vous dites qu'il faudrait affecter ce montant au poste 950.11. 
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Rien ne dit que cet argent n'ira pas à ce poste-là. Il faudrait encore dire qu'il ira, 
en plus des crédits déjà prévus, au poste 950.11. 

On a déjà dit lors de la précédente discussion que c'était au moment du bud
get qu'il fallait se battre pour les théâtres dramatiques, dont je signale en 
passant, Monsieur Berdoz, que vous n'avez pas le monopole de la défense, loin 
de là. C'est au moment du budget que vous ferez valoir vos arguments en disant 
que la saison théâtrale a rapporté un certain bénéfice et que ce bénéfice doit 
venir en augmentation des budgets ordinaires pour les théâtres dramatiques. 

Je pense que sur ce point-là, l'opinion de ce Conseil est faite et nous ne 
devons pas suivre, encore une fois pour des raisons de rigueur budgétaire, la 
proposition de M. Berdoz. 

Deux mots à propos de l'intervention de M. Steiger. Contrairement à la 
commission des beaux-arts qui a refusé, je crois, à une faible majorité, d'en
tendre les représentants de la VPOD, la commission des finances, sachant que ces 
gens voyaient portes fermées de toutes parts, a décidé de les entendre. Ce qui 
fait que la rectification que vous demandez, Monsieur Steiger, pourra intervenir 
lors du rapport relatant cette audition de la VPOD. 

Quant aux faits que vous avez signalés, s'ils sont exacts, je dois dire qu'ils 
seraient évidemment plus que regrettables. Là encore, ce Conseil sera informé 
de ce qui s'est véritablement passé. 

M. Robert Schreiner, rapporteur de la commission des finances (T). Notre 
fraction acceptera les comptes rendus parce que ces comptes rendus, dans leur 
arrêté final, comportent déjà une modification par rapport à la proposition de la 
Fondation et du Conseil administratif. Par conséquent, nous sommes satisfaits 
de ce changement. 

Par contre, au nom de la fraction, nous regretterions sincèrement qu'un 
contrat collectif pour le corps de ballet ne soit pas reconduit, quel que soit le 
syndicat reconnu sur la place de Genève qui en serait le signataire. A notre 
avis, un règlement ne remplacera jamais un contrat collectif, car le contrat 
reconnaît le droit à l'affiliation syndicale, alors que le règlement l'ignore. Cela, 
nous ne pouvons pas l'accepter. 

Je dois dire encore que l'affaire n'est pas terminée, puisque la commission 
des finances va écouter les représentants de la VPOD et probablement un ou 
deux représentants du corps de ballet, et qu'on espère encore arriver à une 
solution satisfaisante pour tout le monde. 

Quant à l'amendement de M. Berdoz, nous l'estimons superflu. 

M. Noël Louis, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme (DC). Pour en revenir à l'amendement de M. Berdoz, je crois que 
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M. le maire a été très clair; je ne saurais si bien que lui expliquer où nous en 
sommes et comment les choses que nous avons voulues se déroulent. 

Pour cette raison, notre groupe ne suivra pas l'amendement de M. Berdoz. 

M. Eric Pautex (L). Notre groupe ne suivra certainement pas la proposition 
d'amendement de M. Berdoz. 

En effet, même si M. Berdoz tout à l'heure déclarait qu'il parlait au nom du 
groupe radical, je pense qu'il est dommage que leurs représentants à la com
mission des finances n'aient pas fait état de cette proposition qui revient 
pratiquement chaque année. 

Quant aux citations qu'a faites M. Berdoz au sujet des déclarations de notre 
collègue Givel, j 'ai rapidement effectué une petite recherche dans le Mémorial 
et je crois qu'il conviendrait de ne pas lire une seule phrase et de voir l'ensemble 
de la déclaration de M. Givel. Ce n'est pas tout à fait exactement ce que M. Ber
doz lui fait dire. 

Quant au reste, je crois que M. le maire s'est parfaitement exprimé à ce sujet 
pour répondre à M. Berdoz. 

M",e Lise Girardin, conseiller administratif. Vous me permettrez tout d'abord 
de remercier les rapporteurs, qui ont fait un travail que je trouve considérable. 
Puisque j 'ai suivi de plus près le travail de la commission des beaux-arts, je 
pense que le président de la commission sera d'accord avec moi pour dire que 
M. Noël Louis a accompli un travail de synthèse remarquable, étant donné que 
nous avions posé de très nombreuses questions au Conseil de Fondation et que 
M. Noël Louis ne s'est pas contenté de refléter les procès-verbaux, mais qu'il a 
analysé les réponses et les a remises dans leur contexte, si bien que ceux qui ont 
lu ce rapport sont parfaitement au courant du travail important que la commis
sion a effectué. 

Quant à M. Schreiner, je sais que son travail était plus difficile, puisque 
plusieurs membres de la commission n'étaient pas d'accord. On aurait même pu 
arriver à un rapport de minorité. C'est grâce au reflet parfaitement objectif qu'il 
donne des discussions que son rapport a pu être accepté, ce qui est, je crois, 
particulièrement satisfaisant. 

Ainsi, vous me permettrez, en tant que conseiller de ce département, d'être 
particulièrement reconnaissante aux rapporteurs d'avoir fait ce travail. 

Cela dit, je voudrais revenir rapidement à la remarque de M. Beck concer
nant la télévision. 

C'est une remarque tout à fait pertinente et le Conseil de Fondation l'a 
plusieurs fois présentée à M. Riber, qui n'est pas du tout d'accord avec ce point 
de vue parce qu'il a l'impression que, lors d'une émission de télévision, le public 
est obligatoirement gêné — ne serait-ce que par la présence des projecteurs 
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extrêmement forts. 11 ne désire pas non plus supprimer des places qui seraient 
réservées aux nombreuses installations nécessaires à la TV. 

Or, le président de la Fondation nous a fait remarquer, pour avoir assisté 
lui-même à une retransmission dans un autre théâtre — cela m'est arrivé égale
ment à l'étranger, et à M. Ketterer aussi — que les progrès sont tellement 
extraordinaires dans la prise de vues et la prise de son que nous pourrons 
certainement arriver à une solution qui va dans le sens que vous souhaitez. 

Nous avons déjà abordé cette question avec la Télévision, et la Télévision, en 
l'occurrence M. Schenker, est assez favorable aux retransmissions. Toutes 
sortes de questions se posent, de droits de reproduction concernant l'orchestre, 
les chanteurs, les cantatrices; ce n'est pas le lieu ici d'en débattre, mais j'espère 
que dans un proche avenir, votre groupe, puisque vous vous en êtes fait l'inter
prète, pourra avoir satisfaction sur ce point. 

D'ailleurs, je suis sûre que beaucoup de gens, et pas seulement votre groupe, 
aimeraient voir les spectacles lorsqu'ils n'ont pas pu se rendre sur place. La 
télévision est tout de même un moyen assez utile et efficace. Les représentations, 
paraît-il, n'ont pas une aussi grande audience qu'un match, par exemple. Je 
suppose que ce n'est pas seulement à cet aspect-là des choses qu'on doit faire 
attention. 

En tout cas, nous y veillerons. 

Aux remarques qui ont été faites concernant la proposition du Conseil 
administratif à l'occasion du Centenaire, événement « exceptionnel », ce qui 
l'avait autorisé à vous présenter cette mesure de caractère exceptionnel aussi, 
j 'ai bien vu tout de suite, lors de la première séance de la commission des beaux-
arts, et par les échos que j'avais de la commission des finances, qu'elle ne passe
rait jamais. Vous n'avez pas voulu faire d'exception au règlement que vous avez 
vous-mêmes voté, et c'est la raison pour laquelle, lors d'une séance suivante du 
Conseil municipal, je vous ai présenté tout de suite ce que vous désiriez, c'est-à-
dire une demande spéciale pour Guillaume Tell, qui va faire l'objet de la discus
sion au prochain point de l'ordre du jour. 

Je crois que nous sommes maintenant tous tombés d'accord que vous avez 
bien fait d'être scrupuleux et orthodoxes ! 

Malheureusement, cette orthodoxie vous amène également à ne pas entrer 
en matière sur la proposition de M. Berdoz. On ne comprendrait pas comment 
on respecterait un règlement dans un sens et pas dans l'autre. 

Monsieur Berdoz, vous pensez bien que je suis mal placée... Je suis bien 
contente que ce soit M. Raisin qui -̂ oit intervenu. Quand on offre de l'argent 
pour les beaux-arts et la culture, cela m'ennuie toujours de devoir le refuser ! 

J'espère que l'intention que vous avez eue se traduira de nouveau d'une 
autre manière, comme cela a été le cas lors d'une précédente consultation. Je ne 
perdrai peut-être alors que le bénéfice immédiat de l'intention. 
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M. François Berdoz (R). J'avoue mon embarras. Il est difficile d'argumenter 
quand on ne nous oppose que peu de motifs pour refuser un amendement à un 
arrêté qui est un acte législatif, donc de la compétence de ce Conseil municipal. 
Celui-ci peut encore décider souverainement s'il le vote ou ne le vote pas. Je vous 
ferai remarquer de plus qu'il est encore soumis au référendum. Par conséquent, 
je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas la proposition que je vous ai faite. 

Si vraiment on ne pouvait pas entrer en matière, je ne comprendrais pas 
l'intervention de M. Raisin, car mon amendement, si je le suis bien, serait 
irrecevable. 11 n'ose cependant pas courir le risque de l'accepter car il a un doute. 

Je vous fais remarquer que je respecte le règlement du fonds de réserve, 
puisque je ne conteste pas la restitution qui est faite à la Ville. 11 est bien clair que 
le Conseil municipal a encore le droit de donner à ce boni l'affectation qu'il 
souhaite. 

Encore une fois, je m'appuie sur les propos de M. Givel, que j 'ai repris 
textuellement, qui n'ont pas soulevé une opposition de la part de ce Conseil 
municipal, bien au contraire. 

Il faut quand même se mettre à la place des malheureux artistes. Finalement, 
une aide ne peut être accordée que par le truchement du versement d'une somme 
d'argent. Je crois que toutes les autres démarches que nous allons faire n'avan
ceront pas beaucoup leur cause, et je constate que chaque fois qu'on intervient 
en leur faveur — je n'ai pas le monopole des interventions en faveur des 
artistes — c'est ou trop tôt ou trop tard. 

On pourrait épiloguer longuement sur la mésaventure, qui est arrivée au 
Théâtre de Carouge. Il semble que l'argent existait puisque M m e Girardin peut 
disposer de ce fonds avec l'accord de la commission des beaux-arts, sans avoir 
à requérir l'assistance de ce Conseil municipal. Par conséquent, on peut éviter 
à l'avenir cette bévue en alimentant ce poste d'une façon plus sensible. 

Il est bien entendu que la somme en cause viendrait s'ajouter à la dotation 
actuelle. 

Je persiste dans mon amendement. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais mettre aux voix 
l'amendement proposé par M. François Berdoz, dont tous les groupes ont eu le 
texte sous les yeux... 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, j'aimerais demander si 
l'amendement précise qu'il va modifier une disposition du budget de la Ville, à 
l'article 950.11. Il est bien question de cela en définitive. 

A l'occasion de l'approbation des comptes d'une institution subventionnée, 
vous voteriez une modification du budget de la Ville en attribuant 200 000 
francs à un poste budgétaire déterminé. 
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Si M. Berdoz trouve que ce genre d'argument n'est pas suffisant pour qu'on 
s'oppose à son amendement, je ne sais vraiment pas ce qu'il faut lui dire. Mais 
il est absolument inconcevable d'entrer en matière ce soir. 

Vamendement de M. Berdoz, mis aux voix, est refusé à la presque totalité 
des voix. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition modifiée du Conseil administratif et conformément à 
l'article 10, chiffre 6, du Statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, le 
compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre de 
Genève » arrêtés au 30 juin 1978, ainsi que le rapport des contrôleurs y relatif, 
sont approuvés. 

Art. 2. — L'excédent total d'actifs de la saison 1977-78, soit 246 280,10 
francs, sera restitué à la Ville de Genève, en application de l'article 2 du 
règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre. 

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

6. 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 
d'autoriser la Fondation du Grand Théâtre à prélever, sur la 
réserve B pour l'amélioration du programme artistique, 
une somme maximale de 500 000 francs pour la réalisation 
du spectacle du Centenaire du Grand Théâtre 1879/1979 
(«Guil laume Te l l» de G. Rossini) (N°257A).1 

Proposition, 1836. Commissions, 1844. 
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I. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

M. Noël Louis, rapporteur (DC). 

Lors de sa séance du 31 janvier 1979, notre Conseil a adopté la prise en 
considération de cette proposition et décidé son renvoi pour étude à la com
mission des beaux-arts et simultanément à celle des finances. 

Sous la présidence de M. Laurent Extermann et tenant compte de l'urgence 
de ce projet, la commission a siégé le 8 février 1979 et vous soumet le rapport 
suivant. 

1. Rappels historiques 

C'est le 3 octobre 1879 qu'eut lieu l'inauguration de la scène de Neuve sur 
son emplacement actuel. Le Conseil municipal de l'époque avait ouvert un 
concours pour la construction d'une salle pouvant contenir quinze cents 
personnes « confortablement assises ». Or, déjà les critiques s'élèvent contre 
ce nombre jugé insuffisant, on demande 1 800 places. Il est opportun de rap
peler qu'à l'époque, Genève comptait 68.000 habitants, Zurich, 56.600, Lau
sanne 26.700, Bâle 44.519 et Berne 35.970. Aucun des projets soumis au jury 
n'obtint le premier prix et les jurés furent unanimes à déclarer qu'aucun projet 
ne pourrait être exécuté sans des modifications essentielles. Le Conseil adminis
tratif charge alors l'architecte Franel de dresser un plan complet. Rappelons 
toutefois que c'était l'architecte Reverdin qui avait été choisi tout d'abord, 
mais des discussions étaient intervenues avec les conseillers administratifs au 
sujet des honoraires et de la participation de M. Franel en qualité d'architecte 
conseil. Les pourparlers avaient donc été rompus. Faut-il ajouter que la presse 
de l'époque avait donné de la voix en faveur des trois projets écartés par le 
jury! 

Le Conseil administratif ouvrit une souscription publique qui devait rap
porter 300 000 francs afin de permettre à la Ville de voter un crédit de 500 000 
francs. Il demanda à l'Etat la cession gratuite du terrain et une subvention de 
300 000 francs au minimum. Le Conseil municipal, après un vif débat, ouvrit au 
Conseil administratif un crédit de 1 200 000 francs sous réserve que les plans et 
les devis définitifs seraient soumis à son approbation et à celle du Conseil 
d'Etat. Une commission de 9 membres fut désignée mais les discussions 
gagnèrent la place publique. Il y eut des bagarres sur la rive gauche et à Saint-
Gervais pour influencer le Conseil municipal au sujet de l'emplacement projeté. 
Sur ces entrefaites, le Duc Charles de Brunswick mourut et fit de la Ville de 
Genève son héritière. La caisse municipale étant pleine, le crédit ouvert pour 
la construction du théâtre fut augmenté de plus de 2 millions de francs. On se 
tourna alors vers un jeune architecte genevois plein de talent, Jacque Elysée 
Goss, qui venait d'achever l'Hôtel National et la salle des spectacles des Amis 
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de l'Instruction, et on lui confia le soin d'édifier le nouveau Théâtre de Neuve. 
Au début de 1875, la première pierre du bâtiment était posée et Goss, s'ins-
pirant des travaux de Garnier pour l'Opéra de Paris, poussa la construction, 
fit appel à des entrepreneurs consciencieux et confia les peintures et les sculp
tures à Léon Gaud, Furet, Hébert, Frédéric Dufaux, Gaston de Beaumont, 
Brisset, Loir, Jeannin, Milliet, Barthélémy Menn, Topffer, Massaroti et Ed. 
Ravel pour ne citer que les principaux. Rappelons qu'à la base de la voussure 
figuraient 15 médaillons d'artistes célèbres: Thespis, Roscius, Baron, Sophie 
Arnould, Lecouvreur, Dugazon, Dejazet, Mars, Talma, Rachel, Duprez, 
Falcon, Nourrit et Perlet (de Genève). Il semble que le portrait d'Aufresne 
aurait dû figurer au nombre de ces grands comédiens puisque originaire de 
notre ville, mais... 

L'inauguration solennelle eut lieu le 2 octobre 1879 par une représentation 
de Guillaume Tell de Rossini en présence des autorités municipales et canto
nales de Genève, des représentants de la Confédération et de tous ceux qui avaient 
apporté leur concours à l'édification de la scène de Neuve. Les membres du 
Conseil administratif au nombre de 5 comme à ce jour, soit MM. André 
Bourillon, président, J. F. Henri Rivoire, vice-président, Henri Maunoir, 
Hyppolite Gosse, Henri Tognetti et le secrétaire général Louis Auberson occu
paient la loge centrale. Le directeur du théâtre était M. Louis Bernard. Rappe
lons en passant qu'à cette date, un comité se forma pour organiser avec l'or
chestre du Théâtre des concerts classiques qui, dix ans plus tard, prirent le nom 
de concerts d'abonnement. Hugo de Senger en était l'âme. 

Selon les chroniqueurs artistiques de l'époque, il ne semble pas que la salle 
retentit aussitôt d'acclamations et de bravos. La beauté du lieu n'influença 
guère le public. Toujours selon les chroniqueurs, il est facile de se représenter 
l'effet fâcheux produit par l'interruption d'une des représentations de Guil
laume Tell parce que le ténor ne put donner son contre-ut étant devenu 
subitement enroué... Il fallut rendre l'argent aux spectateurs qui manifestaient 
leur mécontentement. Mais ce sont là des mésaventures inhérentes au Théâtre; 
il en a vu bien d'autres qu'il serait fastidieux de rapporter ici et en ce qui 
concerne les premiers pas et le développement de la scène de Neuve, le 
rapporteur suggère à ceux que cela intéresse de lire attentivement l'ouvrage 
de M. Ulysse Kunz-Aubcrt qui s'intitule: « Le Théâtre à Genève ». 

2. Le choix de Guillaume Tell 

Puisqu'il s'agit de marquer le Centenaire de l'ouverture du Grand Théâtre, 
il a paru bon à la Fondation et à la direction de donner à la saison 1979/1980 un 
caractère hautement exceptionnel. Dans cette optique, l'œuvre de Rossini est 
un ouvrage particulièrement « grand et brillant ». Le nombre des choristes 
auxiliaires qu'il exige est de l'ordre d'une centaine, celui des figurants d'une 
cinquantaine. De plus, il est nécessaire de faire appel à des artistes de haute 
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qualité, rompus à la pratique de l'art lyrique. Le rôle du ténor notamment, 
c'est-à-dire celui de Guillaume Tell, doit être tenu par un chanteur de toute 
première force (voir le contre-ut du début de ce rapport). On compte sur les 
doigts d'une seule main ceux d'entre eux qui, dans le monde entier, peuvent 
aujourd'hui tenir ce rôle. Par ailleurs, c'est avec ce spectacle que Neuve a fait 
ses débuts en 1879 et depuis, Guillaume Tell a joué un rôle important dans la 
vie musicale genevoise; il a été donné à l'occasion du 650e anniversaire delà 
Confédération suisse à la promenade des Bastions. 

Il serait donc impossible d'organiser ce spectacle dans le cadre d'un budget 
normal surtout si l'on tient compte d'autres ouvrages portés au programme 
de la saison 1979/1980 qui sont eux aussi de très grande qualité (Les 
Maîtres Chanteurs, Le Vaisseau fantôme, Othello, pour ne citer que les plus 
importants). Dans l'esprit de la Fondation, il s'agit encore une fois d'un 
spectacle tout à fait exceptionnel qui sera offert à la population. 

3. Débats 

Pour certains commissaires, la proposition 257 n'est pas opportune, elle 
n'est pas destinée à une amélioration de la saison artistique au sens technique 
du terme; il ne s'agit que d'une manifestation commémorative et à ce titre, le 
montant nécessaire au financement de l'opération ne devrait pas être prélevé 
sur le fonds de réserve, mais faire l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. 
Si Guillaume Tell avait été destiné à un public qui ne fréquente pas habituel
lement le Grand Théâtre, c'est-à-dire au public des non-abonnés, on aurait pu 
admettre le prélèvement sur le fonds de réserve, mais ce n'est pas le cas. 

La majorité de la commission ne partage pas ce point de vue. L'ouverture de la 
salle pour cet ouvrage qui prévoit qu'il sera donné hors abonnement, mais avec 
une priorité de très courte durée (un à trois jours) accordée aux abonnés en 
pré-location, garantit un large accès à la scène de Neuve aux non-abonnés. 

L'amélioration artistique de la saison du Centenaire est réelle (voir pro
gramme) et le compromis adopté sur le plan financier se traduira dans les faits 
par une grande ouverture à une clientèle différente. Il y a lieu d'être satisfait 
que la Fondation du Grand Théâtre fasse appel à ses réserves pour couvrir les 
dépenses du Centenaire, car s'il s'avérait nécessaire de demander un crédit 
extraordinaire à cette fin, ce dernier devrait être pris en charge sur le budget de 
la culture au détriment d'autres activités de cette nature. 

La proposition 257 répond enfin aux vœux de la commission des finances et 
de celle des beaux-arts sur l'emploi du volet b) du fonds de réserve voulu et mis 
en place par le vote de notre Conseil. 

Il est encore opportun de souligner qu'il y a une imbrication naturelle entre 
la pièce maîtresse du Centenaire et les autres ouvrages portés au programme de 
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la saison. Il y aura donc un plus grand nombre de chanteurs, de figurants, et de 
gens « du spectacle » (atelier de costumes, techniciens de tous ordres, etc.). 

Au vote, sept commissaires acceptent l'entrée en matière, deux sont contre 
et cinq s'abstiennent (deux pour des raisons de fonction et trois pour des raisons 
d'ordre politique). 

4. Conclusions 

La commission a tenu à examiner cette proposition dans son ensemble et, 
dans sa majorité, elle se réjouit de la qualité du programme mis sur pied pour la 
saison du Centenaire et se félicite du choix de l'opéra de Rossini. Elle constate 
de plus que ces opérations n'augmenteront pas les dépenses prévues au budget 
de l'Administration municipale. Rejoignant la position prise par la commission 
des finances, celle des beaux-arts vous recommande, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, par 10 oui et 4 abstentions (dont 2 de fonction) 
d'approuver l'arrêté proposé. 

II. Rapport de la commission des finances. 

M. Roger Beck, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 6 février, la commission des finances, présidée par 
M. Marcel Clerc, a examiné en détail le budget relatif aux représentations de 
Guillaume Tell. M. Riber, directeur du Grand Théâtre, M. Dominé, chef-
comptable et M. Chauffât, secrétaire de la Fondation, sont présents. 

M. Riber tient à nous rappeler que la saison 1979/80 présentera un carac
tère hautement exceptionnel, puisqu'il s'agit de marquer le centenaire de 
l'ouverture du Grand Théâtre en 1879. L'opéra Guillaume Tell de. Rossini a 
joué un rôle important dans la vie musicale genevoise. C'est avec cet ouvrage 
aussi qu'avait été inauguré le Grand Théâtre. 

De ce fait, la majorité des commissaires se rend bien compte qu'il est impos
sible d'organiser ce spectacle dans le cadre du budget normal du Grand Théâtre, 
vu l'importance des manifestations. C'est pour cette raison qu'il a été établi un 
budget séparé pour cette production. 

Ceci étant, la commission constate que la présente demande de prélèvement 
est conforme à la procédure demandée par la commission des finances et par 
celle des beaux-arts. 

En conclusion, la commission des finances vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter ce budget extraordinaire 
et de voter l'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modifi
cation) . 
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M. Noël Louis, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme (DC). La commission des beaux-arts était consciente qu'elle ne 
pouvait faire accepter une somme de 500 000 francs sans essayer d'y ajouter 
quelques commentaires qui expliquent pourquoi nous faisions cette dépense. 
J'ai donc essayé en introduction de mon rapport, de vous « motiver », si je peux 
employer cette expression, en vous redonnant quelques éléments d'appréciation 
de la naissance de notre scène de Neuve. Ensuite, si vous le voulez bien — et je 
me permets d'insister là-dessus — comme il y avait une certaine controverse, ou 
plutôt quelques hésitants, j 'ai essayé, avec l'accord de la commission, bien 
entendu, de vous expliquer le choix de Guillaume Tell. 

Un troisième élément a donné lieu à des discussions entre nous — qui 
apparaît dans le rapport et je ne ferai pas de commentaires à ce sujet — c'est 
que, sur l'autre volet, les gens disaient: « Guillaume Tell, c'est très joli, mais au 
fond, il mange tout le sang du reste de la saison. » 

Or, si vous êtes attentifs à la lecture du rapport, vous verrez que l'œuvre de 
Guillaume Tell pour elle-même est trèsétayée, si je puis dire, par d'autres œuvres 
d'envergure, qui ne sont pas moindres, puisque vous aurez l'occasion de vous 
réjouir en entendant les Maîtres chanteurs, le Vaisseau fantôme, Othello, pour 
ne citer que les principales. 

Ces 500 000 francs sont donc bien là pour marquer l'année du Centenaire, 
que le Conseil administratif, sur la proposition du Conseil de fondation, a voulu 
vraiment exceptionnelle. 

Pour cette raison, notre groupe, en ce qui le concerne, suivra l'arrêté que 
nous a présenté le Conseil administratif. 

M. Roger Beck, rapporteur de la commission des finances (S). J'aimerais faire 
une petite rectification à mon rapport, c'est-à-dire qu'il faut lire à la fin: 

« Ceci étant, la commission constate que la présente demande de prélève
ment est conforme à la procédure demandée par la commission des finances et 
par celle des beaux-arts. » 

C'est bien d'un prélèvement qu'il faut parler, vu que le rapport des com
missions autorise la Fondation du Grand Théâtre à prélever sur la réserve une 
somme de 500 000 francs. 

(Rectification apportée au Mémorial.) 

Premier débat 

M, Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, j'aimerais exprimer notre 
satisfaction d'abord quant à l'idée elle-même de fêter ce 100e anniversaire, qui 
est évidemment un événement important commémorant la vie du Grand 
Théâtre, lequel joue depuis 100 ans un rôle culturel extrêmement important 
dans notre cité. 
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J'aimerais aussi souligner combien il nous paraît heureux d'avoir choisi à 
l'occasion de ce 100e anniversaire Guillaume Tell, qui n'a pas été représenté, si 
mes souvenirs sont exacts, à Genève depuis 1941, et cela à l'occasion du 
650e anniversaire de la Confédération, spectacle mémorable monté aux Bastions. 

J'aimerais souligner aussi que Guillaume Tell est un ouvrage lyrique très 
beau, de grande qualité, et que, par conséquent, il répond au critère de l'amé
lioration permettant le prélèvement de la somme de 500 000 francs sur la réserve 
spéciale. 

Enfin, j'exprime ma satisfaction de voir que ce spectacle ne sera pas 
réservé, comme on pouvait le craindre, aux seuls abonnés, mais qu'il est bien 
ouvert à toute la population, tout en étant conscient que la décision de réserver 
une prélocation aux abonnés, aux fidèles du Grand Théâtre, est une mesure 
heureuse. 

Le groupe radical votera donc l'arrêté tel qu'il nous est proposé par la 
commission des beaux-arts et la commission des finances. 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe accepte la proposition. 

J'aimerais remercier M m e Girardin d'avoir fait très rapidement machine 
arrière et présenté la mécanique qui apparaît dans la proposition N° 257 que 
nous approuvons, en même temps que notre ami Noël Louis qui, dans son 
rappel historique, évoque des anecdotes fort intéressantes. J'espère de tout 
cœur que la presse relèvera de nombreuses phrases de cet excellent rapport, et 
principalement celles du préambule historique. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, je m'exprime en tant que 
président de la commission des beaux-arts. 

Mon groupe a quelques déceptions à formuler quant à certains éléments de 
cette proposition; cependant, il ne s'opposera pas à son adoption. 

En tant que président de la commission, j'aimerais remercier M. Louis de ce 
rapport inusuei, en ce sens qu'il fait plus appel à la culture qu'à la technique, 
ce qui n'est pas pour nous déplaire, ou pas forcément, et d'autant plus qu'if a 
réussi à le présenter dans des délais très brefs et qu'il s'est chargé lui-même de la 
recherche. Je tiens à le souligner, car il est très agréable comme président d'avoir 
des commissaires qui collaborent avec autant d'enthousiasme. 

Je laisse à d'autres de mon groupe le soin d'expliquer les déceptions que leur 
cause cette proposition. 

M. Albert Knechtli (S). Déception, certes ! Le spectacle est sorti de l'abon
nement, mais sur 7 représentations, priorité est donnée pour 3 soirées aux 
abonnés. Ce qui est quand même une mesure relative. On sort d'un côté pour 
donner une priorité de l'autre. Il y aura beaucoup de mécontents qui certaine-



SÉANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 2025 

Proposition: centenaire du Grand Théâtre 

ment n'auront pas obtenu de billets pour aller voir Guillaume Tell, qui est quand 
même une œuvre très populaire. 

La déception tient surtout aux possibilités qui sont offertes par les moyens 
techniques modernes de retransmettre ce spectacle en direct afin que la 
population qui n'aura pas eu accès au Grand Théâtre puisse trouver le moyen 
de voir celui de Guillaume Tell. 

Revenant un peu en arrière, au rapport précédent relatif à la proposition 
N° 241, au chapitre 7 qui traite de la télévision, je dois dire d'ailleurs que je ne 
suis pas du tout satisfait des réponses fournies aux membres de la commission 
qui se sont permis de poser des questions. 

En effet, la commission des beaux-arts, qui s'est rendue l'année dernière à 
l'Opéra du Rhin à Strasbourg, a pu voir qu'il était parfaitement possible d'enre
gistrer des opéras dans un théâtre. Cela pose, certes, des problèmes, mais ils ne 
sont pas insolubles, et FR 3 diffuse assez souvent en France des spectacles 
d'opéra qui ont un certain succès. 

A la limite, si la retransmission en direct n'est pas possible, je trouverais 
regrettable qu'on n'enregistre pas ce spectacle. Actuellement, les moyens vidéo 
le permettent. Nous n'aurons plus aucune trace de ce spectacle du Centenaire 
si nous ne l'archivons pas. Je pense que c'est possible et qu'on devrait le faire, 
pour garder en mémoire ce 100'' anniversaire du Grand Théâtre. 

M"10 Lise Girardin, conseiller administratif. A mon tour de me joindre au 
concert de louanges qui monte vers M. Noël Louis, parce qu'en très peu de 
temps, il a fait un excellent rapport, original en ce sens que, ayant eu la con
fiance de la commission, il a pu ajouter des éléments qui sont remarquables et 
intéressants, et qui feront peut-être naître chez certains l'envie de voir Guillaume 
Tell, alors qu'ils n'en auraient peut-être pas eu l'intention. 

C'est là qu'a été, Mesdames et Messieurs, le gros problème de la com
mission des beaux-arts : savoir ce qu'il fallait faire pour bien faire. 

En tout cas, nous ne pouvions pas réserver le spectacle aux seuls abonnés. 
L'ouvrir hors abonnement, c'était léser les abonnés. Nous avons pris une cote 
que certains trouveront peut-être mal taillée ! 

Quoi qu'il en soit, nous aurons les réflexions désagréables qui sont suscitées 
par le succès du Grand Théâtre à chaque représentation. Les gens n'ayant pas eu 
accès à la salle de Neuve s'en plaignent et désirent qu'on donne plus de repré
sentations, peut-être moins de spectacles mais plus de représentations de 
chacun d'eux. 

Cette question a été souvent évoquée à la commission des beaux-arts; au 
Conseil de fondation on en discute aussi. Le futur directeur de l'orchestre et le 
futur directeur du Grand Théâtre aussi. C'est une possibilité; on y arrivera 
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forcément. Mais alors les gens seront furieux parce qu'il y aura un spectacle de 
moins ! Il faudra tout de même arriver à une solution qui soit plus satisfaisante 
que l'actuelle. 

La déception de M. Knechtli, qui reflète celle de son groupe, est un peu la 
nôtre aussi. Nous aurions bien voulu téléviser le spectacle. Le Conseil adminis
tratif a même étudié avec les responsables de TELECOM la possibilité de le 
retransmettre sur grand écran Edofor à la Patinoire. Cette idée a été abandon
née. 

Mais la solution suggérée par M. Knechtli est, à mon avis, parfaitement 
possible actuellement. Je souhaiterais qu'elle soit envisagée avec beaucoup de 
sérieux. Car on n'imagine plus maintenant, je crois, mener une activité impor
tante dans le domaine de l'opéra sans qu'elle soit archivée. 

M m e Zumstein, je crois, s'est inquiétée, à la commission des beaux-arts, 
que l'on n'archive pas les photographies du Grand Théâtre. Elle a été rassurée. 
Raison de plus pour qu'on archive aussi, avec les moyens modernes, les spec
tacles qui en sont dignes. Je pense que cela devrait simplement entrer dans les 
mœurs. 

Monsieur Knechtli, vous étiez précisément absent lorsque je suis intervenue 
pour les retransmissions de la TV exactement dans le même sens que vous. 
Il n'y a donc pas lieu d'être déçu sur ce point. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je voudrais ajouter que, aux 
réflexions désagréables, j 'y mets une flèche qui pointe vers un demi-million de 
francs, le montant de la facture ! 

L'ouvrage de Guillaume Tell se joue très peu pour les raisons que M. Louis 
a évoquées dans son rapport. Je demanderai à ce Conseil, je ne sais sous quelle 
forme, de se prononcer pour que la « mémoire Ville de Genève » de ce cente
naire du Grand Théâtre existe. Ce qu'on ne pouvait faire en 1939 sauf erreur, 
on peut le faire avec des moyens qui ne sont pas trop onéreux, car je pense 
important de mettre en mémoire ce 100e anniversaire du Grand Théâtre. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Tout à fait d'accord ! 

Mme Ariette Dumartheray (T). Nous approuvons l'idée de fêter le centenaire 
du Grand Théâtre. On nous promet un beau spectacle, un spectacle populaire 
qui attirera la foule, la population de Genève. Tous nos vœux et tous nos 
espoirs résident dans le fait que tous les moyens seront mis en œuvre pour 
réaliser ce but. 

Il est évident que nous suivons à une certaine distance le délire général 
concernant cette production, du fait des énormes moyens financier, mis en œuvre 
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pour un seul spectacle. Néanmoins, nous trouvons l'idée de fêter ce 100e anni
versaire agréable, et nous nous rallions à la proposition qui est faite. 

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 du Conseil administratif, formulée à la requête de la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — La Fondation du Grand Théâtre est autorisée à prélever, 
sur la réserve B pour l'amélioration du programme artistique, une somme 
maximale de 500 000 francs à seule fin de financer le budget spécial du Cente
naire 1879/1979, comportant la couverture du déficit prévisionnel de l'opéra 
« Guillaume Tell » de Rossini durant la saison 1979/80. 

Art. 2. — Le prélèvement autorisé aura lieu pour le montant du déficit 
effectivement réalisé et constaté, mais à concurrence de la somme maximale de 
500 000 francs énoncée à l'article premier ci-dessus, toute somme éventuel
lement non dépensée devant rester dans la réserve B. 

Art. 3. — Les comptes complets et détaillés du spectacle du Centenaire 
seront soumis au Contrôle financier de la Ville de Genève. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la résolution déposée par M "p Marie-Claire Messerli, 
conseiller municipal, et acceptée par le Conseil municipal 
le 6 avril 1977 (N° 265 A ) 1 . 

M l le Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). 

Nous vous rappelons, tout d'abord, le texte de la résolution en cause: 

Considérant que les trottoirs de notre ville sont de plus en plus sales, 

considérant le manque d'espaces réservés à la gent canine dans notre ville, 

considérant le manque de respect d'autrui de la part des propriétaires de 

chiens, 

1 Mémorial 134e année: Résolution développée, 1987. Commission, 1992. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

I. A compléter l'article 4 A al. 2 du règlement des parcs, promenades et jardins 
publics de la Ville de Genève du 3 janvier 1969, de la façon suivante : 

— Dans les parcs publics une surface appropriée est également réservée aux 
ébats des chiens, accompagnés, et des emplacements leur permettant 
d'assouvir leurs besoins naturels sont créés en quantité suffisante dans les 
parcs. 

II. A entreprendre une vaste campagne d'éducation des propriétaires de chiens. 

La commission des travaux s'est réunie à cinq reprises le 8 juin, 14 sep
tembre, 16 novembre 1977, 1er novembre 1978 et le 17 janvier 1979 sous la 
présidence de M. AldoRigotti puis de M. Charles Schleer, conseillers municipaux. 

Elle a procédé à l'audition de: 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif; 
— M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier; 
— M. Charles Babel, chef du Service des parcs et promenades; 
— M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance; 
— M. Guy Leyvraz, chef du Service de voirie et nettoiement. 

Sans entrer dans le détail des informations qu'elle a reçues ni des observa
tions auxquelles elle s'est livrée, soulignons que la commission des travaux 
reconnaît toute l'importance des problèmes que pose le nombre élevé de chiens 
qui vivent en Ville de Genève (environ 10 000). Bien sûr, ce ne sont pas les 
animaux eux-mêmes qui doivent être mis en cause, mais bien la coupable 
désinvolture de certains de leurs maîtres et maîtresses, une minorité semble-t-il, 
qui manque totalement de sens civique et de respect d'autrui. 

Cette situation conduit, notamment, à l'inconvénient principal suivant: 
l'augmentation inadmissible des salissures des trottoirs et des emplacements 
publics, qui sont source de gêne et de désagréments évidents pour l'ensemble 
de la population. 

La commission des travaux est d'avis que des mesures doivent être prises 
pour remédier à cet état de choses et ce, non seulement dans le sens de la 
répression sévère des fautifs, mais aussi en augmentant, partout où cela est 
possible, sans dangers ni inconvénients, les zones réservées aux ébats de la 
gent canine. 

Toutefois, pour atteindre ces résultats, comme aussi pour intensifier le 
nettoiement, il convient que des moyens financiers soient mis à la disposition 
de la Ville de Genève. 
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Il convient de rappeler à cet égard que l'impôt sur les chiens, de 33 francs 
par année, est entièrement perçu par l'Etat de Genève et que la commune, qui 
assure l'entretien et la surveillance des parcs et promenades, ainsi que le net
toiement des voies publiques n'enregistre aucune recette de ce fait. Il est à noter 
que Genève est un des cantons où l'impôt sur les chiens est le plus faible. 

A titre de comparaison et d'information, la taxation des chiens dans le 
canton de Berne est fixée par l'administration cantonale entre 20 francs et 
50 francs. Les communes en font l'encaissement elles-mêmes, car il s'agit d'une 
taxe communale. 

La commune de Berne perçoit la taxe unique de 40 francs pour toutes les 
catégories de chiens. Seuls les chiens de police, d'aveugles et du corps diplo
matique sont exempts de taxes. 

De même l'impôt cantonal zurichois se monte à 50 francs, soit 30 francs pour 
le Canton et 20 francs pour la Ville. 

Comme dernier exemple, citons la commune de Lausanne qui perçoit 
75 francs en plus de la taxe cantonale qui se monte à 40 francs, soit au total 
115 francs d'impôts annuels sur les chiens. 

Il semblerait normal que le Canton rétrocède à la Ville une partie de la taxe 
sur les chiens. La commission des travaux émet également le désir de voir 
s'intensifier l'éducation des propriétaires de chiens au moyen d'informations par 
la voie de la presse, de conseils et de réprimandes par l'intermédiaire de la 
police municipale. Cette même police devra intensifier la surveillance des parcs 
ainsi que celle des rues afin que les propriétaires de chiens ne laissent pas ceux-ci 
se poser n'importe où. 

La commission des travaux est favorable à l'aménagement d'emplacements 
réservés aux chiens dans les parcs et autres zones publiques, dans la mesure où 
ces aménagements ne sont pas source de gêne ou d'inconvénients pour le public 
en général. Après étude, la commission renonce aux WC pour chiens pour des 
raisons de coût et de salubrité. 

Au vu de ce qui précède, reprenant les termes de la résolution étudiée et 
amendée au cours de ces travaux, la commission des travaux (par 9 oui et 5 
abstentions) invite le Conseil municipal à accepter la résolution de M l l c Marie-
Claire Messerli amendée de la façon suivante: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à compléter l'article 4 A, alinéa 2 du règlement des parcs, promenades et 
jardins publics de la Ville de Genève du 3 janvier 1969 de la façon suivante: 

« Dans les parcs publics, une surface appropriée est également réservée 
aux ébats des chiens accompagnés. » 
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2. à entreprendre une vaste campagne d'éducation des propriétaires de chiens 
ainsi qu'à continuer la diffusion de l'information faite par le Département 
de justice et police au titre de « Avis aux détenteurs ou propriétaires de 
chiens concernant la propreté et la tranquillité publiques », avec le souhait 
que les dispositions contenues dans cet avis soient rappelées par voie de 
presse tous les trimestres par exemple. 

3. à intensifier la surveillance des lieux publics par les agents municipaux en 
obtenant du Conseil d'Etat la définition de compétences élargies et si besoin 
est en augmentant les effectifs et en adaptant les tarifs des amendes. 

4. à doter le Service de voirie et nettoiement des moyens nécessaires en per
sonnel et matériel en vue d'améliorer encore les prestations. 

5. à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que le Canton ristourne aux 
communes une part importante de l'impôt sur les chiens. 

Débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). De l'examen de cette résolution, il faut recon
naître qu'il n'est pas sorti grand-chose de la commission. Elle s'est réunie cinq 
fois. Un premier projet n'a pas donné satisfaction à notre commission, et pour 
finir, on est arrivé à ce projet de résolution, où certains points ne nous donnent 
pas entière satisfaction. 

Au point 2, il n'est pas certain que la proposition amène un changement 
d'attitude des propriétaires négligents. Au contraire, ce sont les mêmes qui 
négligeront de lire les informations qui les concernent. 

En ce qui concerne le point 3, « intensifier la surveillance par les gardes 
municipaux», je vous rappellerai que M. Fleury, responsable du service, a 
expliqué à la commission des travaux les problèmes que rencontrent ses agents. 
Certains propriétaires négligent les lieux publics. 

Pour l'augmentation des effectifs des gardes municipaux, il faut rappeler à 
ce Conseil que lors de la discussion du dernier budget, certains groupes ont 
refusé une augmentation du poste qui concerne ce service. 

En ce qui concerne le point 5, sa rédaction laisse apercevoir une augmenta
tion de la taxe à coup sûr, car, dans le rapport qui accompagne la résolution, un 
chapitre important nous le fait comprendre. Supposons qu'en doublant l'im
pôt de l'Etat de Genève, nous ne serions encore qu'à la moitié de la taxe d'une 
ville comme Lausanne. Mais personne ne peut donner de garanties que l'Etat 
ristournera à la Ville de Genève une part des 33 francs; il augmentera plutôt 
l'impôt sur les chiens pour maintenir ses rentrées d'argent. 

C'est pourquoi notre groupe ne votera pas cette résolution. 
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M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne notre groupe, nous n'entrerons 
pas dans le fond du problème, parce que nous pensons que cinq séances de la 
commission des travaux pour un truc de ce genre, je m'excuse, cela paraît un 
peu beaucoup. 

Nous ne suivrons pas les points 1 et 2, parce qu'ils nous semblent inappli
cables. 

Nous sommes d'accord avec le point 3, « intensifier la surveillance des lieux 
publics ». Du reste, sur ce point, nous sommes satisfaits, parce que nous avons 
participé à l'augmentation du nombre des gardes municipaux, ce qui n'est pas 
le cas de tous les groupes qui composent ce Conseil, et certainement pas celui 
auquel appartient le rapporteur, ce qui fait que nous sommes à l'aise. 

Le point 4, « à doter le Service de voirie et nettoiement des moyens néces
saires en matériel et en personnel », est évidemment tributaire en partie du 
point 5. 

Nous partageons les soucis de notre collègue Lyon au sujet du point 5, 
c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le Conseil d'Etat, dans la mesure où il 
accepte notre proposition, ce qui n'est pas encore certain, profite, comme il en a 
l'habitude, d'augmenter les taxes. 

Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un problème de chiens, comme on a bien 
voulu le dire, mais d'un problème de propriétaires de chiens. C'est exactement 
la même chose avec les automobilistes récalcitrants : si à un moment donné vous 
ne prenez pas des mesures, vous allez voir s'amplifier les embêtements — ce 
n'est pas une image en ce qui concerne la résolution ! — et vous ne résoudrez 
rien du tout. 

Aussi, points 3, 4 et 5, avec une remarque sur le point 5 pour que le Conseil 
d'Etat ne profite pas de cette situation, nous serons d'accord avec le projet de 
résolution. Pour les points 1 et 2, nous ne pouvons pas entrer en matière, c'est 
absolument inefficace. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). En politique, le chien joue un rôle non 
négligeable. Ainsi, dans un Conseil communal, si un conseiller malicieux veut 
relancer un débat languissant, il lui suffit de faire une proposition relative aux 
chiens. Quelles qu'elles soient, les passions se déchaînent: plus de droite plus de 
gauche, seulement des pro-chiens et des anti-chiens. 

La gauche anti-chiens accuse la droite pro-chiens de ne nourrir que des 
animaux de luxe, la droite pro-chiens répond à la gauche anti-chiens qu'elle 
oublie les personnes solitaires, enfants et vieillards, auxquels ces « petites bêtes 
à qui il ne manque que la parole » apportent joie et réconfort. Et ceci compense 
bien les quelques inconvénients répandus sur les trottoirs et dénoncés par la 
gauche et la droite anti-chiens réunies. 
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Jusqu'à présent, heureusement, les pro-chiens l'ont toujours emporté. 
L'anti-chiens s'est révélé un mauvais argument électoral... 

Par contre, la mairie de Paris a annoncé une action spéciale pour la propreté 
des trottoirs, et préconise de ne pas taxer les propriétaires de chiens mais de 
faire étudier un système de répression contre les maîtres qui ne surveillent pas 
suffisamment leurs animaux. Donc, là, on est en bonne compagnie ! 

Notre groupe s'abstiendra de voter les conclusions de la commission des 
travaux. Ce problème de salissures de chiens tant de fois évoqué sans grand 
résultat amène d'autres réflexions plus profondes, à savoir: le trop grand 
nombre de chiens, dont les abandons se multiplient; la fiscalité appliquée aux 
élevages sauvages; la contraception recommandée, encouragée par une infor
mation largement diffusée et l'abaissement de ses tarifs. 

M. François Berdoz (R). Notre groupe a pris connaissance avec intérêt du 
rapport présenté par M l l e Messerli. 

Il ne faut pas sous-estimer le problème, qui existe. Nous en avons longue
ment discuté à la commission des pétitions. Nous prendrons position à propos 
du projet de résolution de la façon suivante : 

Nous acceptons les points 2, 3, 4. Nous nous opposons au point 1, parce que 
je ne crois pas qu'il soit souhaitable qu'une partie des parcs soit réservée aux 
ébats des chiens. Au point 5, nous récusons l'intervention du Conseil adminis-
tratif auprès du Conseil d'Etat pour une ristourne plus importante de l'impôt 
sur les chiens. Il faut reconnaître que cet impôt n'est pas très élevé. Il couvre en 
partie les frais d'assurance-responsabilité civile des propriétaires. Par consé
quent, je crois que la démarche n'est pas indiquée. 

M. Eric Pautex (L). Je ne vais pas vous raconter une histoire de chiens, 
comme l'a si bien fait M m c Jacquiard, mais plutôt une histoire de conseillers 
municipaux qui passent un nombre d'heures invraisemblable à discuter de 
problèmes qui sans aucun doute sont très importants. Mais méritent-ils que 
quinze membres de la commission des pétitions s'occupent de l'affaire du parc 
Bertrand, et que quinze membres de la commission des travaux passent cinq 
séances pour arriver presque à la même solution que celle qui a été adoptée lors 
de notre dernière séance du Conseil municipal ? 

Notre groupe votera naturellement la résolution de M l l e Messerli. Nous 
sommes très heureux qu'une de nos collègues ait présenté cette résolution. 

Il est tout à fait possible, puisque la commission des travaux a accepté cette 
résolution par 9 oui et 5 abstentions, de suivre ses propositions. Peut-être font-
elles en effet double emploi avec ce que nous avions proposé lors de la dernière 
séance du Conseil municipal, mais enfin, je ne vois pas quels inconvénients 
pourraient naître d'accepter encore une fois cette résolution et ses conclusions. 
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M. Albert Knechtli (S). Je ne veux pas engager une polémique avec 
M m c Jacquiard, mais de si belles phrases, qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on 
décide de s'abstenir? 

Je voudrais quand même préciser que nous ne sous-estimons pas le problème 
des chiens. Nous avons eu l'occasion de nous prononcer en commission à ce 
sujet. 

En ce qui concerne une éventuelle augmentation de la taxe, puisque c'est un 
des thèmes traités au sein de la commission, nous y sommes opposés justement 
parce que nous pensons que les bêtes peuvent être les compagnons de gens seuls 
à revenus modestes. Mais vous ne nous ôterez pas de l'idée qu'il n'y a pas de 
problème de chiens, mais un problème de propriétaires de chien, qui ne se con
duisent pas dans la collectivité comme ils devraient se conduire. C'est tout. 

A partir de là, les mesures ne sont pas à envisager autour d'une campagne de 
propreté. Elles sont à envisager dans une surveillance accrue des parcs publics 
où se déplacent les chiens et leurs propriétaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En tant que délégué à la voirie, 
je me suis efforcé depuis quelques années — ainsi que je l'ai indiqué à la com
mission des travaux — de prendre des mesures pour améliorer la situation. 

Je dois quand même vous faire part aujourd'hui, en tant que propriétaire de 
chien, de mon scepticisme, car je partage les avis qui ont été émis ici par 
M. Knechtli et par d'autres: il s'agit avant tout d'un problème d'éducation des 
propriétaires de chien et des égards que ces propriétaires de chien doivent à la 
population. 

Nous avons acquis pour la voirie quelques petits véhicules légers pour le 
lavage intensif des caniveaux, dont le résultat est très efficace, les déjections 
canines qui sont dans ces caniveaux disparaissant facilement. Mais le problème 
des pelouses ou des trottoirs n'est pas résolu. 

Nous avons fait l'expérience à deux ou trois endroits, comme au jardin de 
Saint-Jean, d'installer des bacs à sable avec poteaux, appelés un peu pompeu
sement des « WC pour chiens». Je dois dire que le résultat est décevant. 
L'installation a été coûteuse, comme est coûteux le nettoyage plusieurs fois par 
semaine; de plus, l'efficacité est peu concluante. Admettons qu'elle soit de 
l'ordre de 20%. C'est toujours ça, c'est entendu. Mai1' il est surtout intéressant 
de savoir que les alentours immédiats de ces WC pour chiens sont passablement 
souillés par les chiens qui ne se sont pas résolus à utiliser les bacs. 

Quand vous citez Paris, Madame Jacquiard, permettez-moi de vous dire 
que cela n'a rien d'étonnant. La voirie de Paris, l'année dernière, nous a 
demandé conseil pour le ramassage du papier, du verre, le nettoyage des 
salissures de chiens, des déjections des pigeons, et pour d'autres choses encore. 
Par conséquent, les renseignements qui vous reviennent par le truchement du 
Figaro sont ceux qu'on a fournis nous-mêmes ! (Rires) 
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Enfin, en ce qui concerne la campagne menée ces derniers temps pour l'em
ploi de petites ramassoires individuelles, avec fourche télescopique, permettez-
moi de vous dire que cela ne dépasse pas le gadget du salon des inventions. On 
voit difficilement que beaucoup de personnes utilisent ce système. 

Je pense, avec quelques autres aussi, et sans me prononcer sur le problème 
de la taxation, que le meilleur moyen est encore celui de — je n'aime pas ce 
terme — la répression en cas d'infraction manifeste. Il est vrai que la peur du 
gendarme est le commencement de la sagesse en ce qui concerne les proprié
taires de chien. Tant que l'on ne l'aura pas compris de tous les côtés, le pro
blème ne sera pas résolu. 

Ainsi, en ce qui nous concerne, nous allons cesser de prévoir des installations 
de WC pour chiens dans d'autres quartiers, comme à Saint-Jean, puisque ce 
n'est pas la panacée. En revanche, nous continuerons d'une manière intensive, 
avec les petits véhicules, à laver les bordures de trottoirs plus souvent. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les observations que faisaient 
tout à l'heure M. Pautex et M. Knechtli nous montrent que le problème — qui 
est en fait un problème de salubrité, et rien d'autre — occupe l'esprit de beau
coup de nos concitoyens et particulièrement celui des conseillers municipaux. 

Mais il ne faudrait pas non plus peindre le diable sur la muraille. Tous les 
étrangers qui passent à Genève sont unanimes à reconnaître que notre cité 
est une cité extrêmement propre comparée à beaucoup d'autres. 11 est vrai que 
dans certains secteurs, on constate une légère dégradation. 

Je rappelle que 17 000 médailles de chien sont délivrées à Genève. C'est dire 
que le nombre de ces animaux a augmenté régulièrement chaque année, comme 
augmente également le nombre des véhicules automobiles, non sans poser des 
problèmes. Mais dans l'ensemble, nous ne pouvons pas nous plaindre. 11 faut 
faire en sorte que la propreté subsiste. 

Mon collègue Ketterer vient de vous indiquer les mesures prises par la Voi
rie qui, malheureusement, n'ont pas donné les résultats que Ton escomptait. 
Je ne crois pas que l'on puisse demander à la police municipale d'intervenir plus 
qu'elle ne le fait actuellement, parce que ce n'est pas si simple, je l'ai déjà 
déclaré. Et je ne pense pas que ce sera la façon de résoudre le problème. 

La presse vient de nous informer que les commerçants du centre de la ville 
se plaignent de l'attitude de la gendarmerie qui terrorise les automobilistes, 
paraît-il, ce qui nuit à leur commerce, puisque les automobilistes n'osent plus 
s'arrêter. Je laisse la responsabilité de ces propos au groupe de commerçants 
du centre de la ville. Vous ne voulez pas non plus que demain, les associations 
de défense de quartiers, les partisans de la promenade pédestre, les amoureux 
des primevères et des parcs genevois, par votre intermédiaire, se plaignent du 
terrorisme que font régner les gardes municipaux en courant derrière les pro
priétaires de chien. Ce ne serait donc pas possible et pas envisageable. 
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Nous allons faire en sorte que la propreté que nous apprécions continue à 
régner dans les rues de Genève, sur les trottoirs, et que la discipline, parfois 
relative, mais qui existe quand même, des promeneurs et des propriétaires de 
chien dans les parcs, soit maintenue. Le service y veillera, sans —je le répète — 
faire régner la terreur. 

Je crois avoir déjà dit, lors de la dernière discussion à la suite du rapport de 
la commission des pétitions, qu'il n'y a pas de système qui nous permette de 
régler le problème d'un seul coup d'un seul. Je ne crois pas, et je le souligne, que 
la circulaire va aider les propriétaires de chien à devenir un peu plus raison
nables. Mais une chose est certaine; ce n'est pas en augmentant ou en incitant 
le Conseil d'Etat à augmenter la taxe sur les chiens qu'on arrivera à obtenir 
la discipline des propriétaires de chien. Ce n'est absolument pas envisageable. 

Le Conseil administratif se saisira de la décision que vous allez prendre, et 
fera en sorte que tout le monde soit content, y compris les propriétaires de 
chien. 

M , l e Marie-Claire Messerli, rapporteur (L). J'ai l'impression de me trans
former ce soir un peu en canard muet, tant je suis écœurée par le défaitisme de 
certains de mes collègues. 

Après deux ans d'études, je dois reconnaître moi-même que c'était long pour 
un « truc » pareil, comme l'a dit tout à l'heure M. Knechtli, mais ce « truc » est 
très important et si l'on ne fait rien, on n'a absolument rien. Je dois dire que 
je suis beaucoup plus optimiste que d'aucuns et je fais 100% confiance au 
Conseil administratif. 

Tout à l'heure, vous avez annoncé que vous alliez voter certains points, 
d'autres pas. Je vous demande donc quels amendements vous voulez apporter 
au rapport qu'il faudra voter dans son ensemble. Y a-t-il des amendements ? 

Pour conclure, parce que je n'ai vraiment pas envie de parler, tant, je vous le 
répète, je suis écœurée, plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien, et 
c'est vrai ! 

Le président. Merci, Mademoiselle ! Pour votre information, quand nous 
serons en deuxième débat, je ferai voter les divers points l'un après l'autre et ce 
Conseil les acceptera au fur et à mesure, selon son envie. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais mettre aux voix le projet de résolution proposé par la 
commission des travaux, numéro par numéro. 

Le point 1 est accepté par 24 oui contre 18 non. 

Les points 2, 3, 4 et 5 sont acceptés successivement à la majorité des voix. 

La résolution est ainsi acceptée dans son ensemble. 
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Le président. Mademoiselle Messerli, il ne faut pas désespérer ! 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à compléter l'article 4A, alinéa 2 du règlement des parcs, promenades et 
jardins publics delà Ville de Genève du 3 janvier 1969 de la façon suivante: 

« Dans les parcs publics, une surface appropriée est également réservée 
aux ébats des chiens accompagnés. » 

2. à entreprendre une vaste campagne d'éducation des propriétaires de chiens 
ainsi qu'à continuer la diffusion de l'information faite par le Département 
de justice et police au titre de « Avis aux détenteurs ou propriétaires de 
chiens concernant la propreté et la tranquillité publiques », avec le souhait 
que les dispositions contenues dans cet avis soient rappelées par voie de 
presse tous les trimestres par exemple. 

3. à intensifier la surveillance des lieux publics par les agents municipaux en 
obtenant du Conseil d'Etat la définition de compétences élargies et si besoin 
est en augmentant les effectifs et en adaptant les tarifs des amendes. 

4. à doter le Service de voirie et nettoiement des moyens nécessaires en person
nel et matériel en vue d'améliorer encore les prestations. 

5. à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que le Canton ristourne aux 
communes une part importante de l'impôt sur les chiens. 

8. Motion de M. André Steiger, conseiller municipal: création 
d'un fonds permanent de soutien aux théâtres dramatiques.1 

PROJET DE MOTION 

« Considérant les difficultés quasi insurmontables créées par les délais 
techniques nécessaires actuellement pour résoudre les problèmes financiers en 
cas de demande urgente — validée artistiquement sur le plan international — 
de représentations théâtrales, 

Considérant tout à la fois que cela favorise la création d'emplois, d'une part, 
et que cela encourage la création artistique locale à un haut niveau et affirme sa 
valeur auprès du public genevois, 

Annoncée, 1715. Reportée, 1977. 
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le Conseil municipal propose au Conseil administratif la « création d'un 
fonds permanent de soutien aux théâtres dramatiques » destiné à assister les 
présentations de haut niveau sur le plan international. >> 

M. André Steiger (T). J'ai conscience que cette motion est un peu fragmen
taire. Elle a été déposée alors que certains problèmes agitaient le Théâtre de 
Carouge notamment, et il me semble que nous pourrions maintenant nous 
référer plus précisément à la première motion que j'avais déposée et qui deman
dait la création d'une plate-forme culturelle extrêmement complexe, extrême
ment sérieuse, pour les activités de soutien de notre ville 1. 

Néanmoins, nous pouvons procéder au coup par coup. Je pense effective
ment que notre collègue Berdoz avait raison tout à l'heure de proposer son 
amendement, même si dans l'ensemble du problème il était techniquement 
irrecevable. En l'absence d'une politique générale, il faut bien essayer de poser 
le problème des miettes. Malheureusement, ce n'est pas sur elles qu'on devrait 
fonder une politique de soutien générale. 

Ainsi donc, pour revenir à cette motion plus précisément, elle a pour but 
de donner aux services techniques du Conseil administratif les moyens de 
répondre à des demandes exceptionnelles. En fait, il s'agirait de créer un fonds 
de réserve pour commémorations ou soutien artistique, comme au Grand 
Théâtre, lequel ne pourrait être utilisé que dans des conditions clairement 
définies. 

Il s'agirait plutôt, dans mon esprit, de vous proposer l'étude de la création 
d'un poste du budget qui pourrait être mis à la disposition du Conseil adminis
tratif pour répondre aux demandes très précises, très particulières, qui peuvent 
venir dans le cadre de la diffusion artistique. 

C'est l'affaire Prométhée qui a suscité le dépôt de cette motion. En effet, il 
nous semble inadmissible de ne pas répondre à la demande très précise formulée 
par le Théâtre de Carouge en ce qui concerne ce spectacle. Mais nous compre
nons très bien qu'en l'absence d'un fonds de soutien, d'un fonds de réserve 
déterminé, il soit très difficile de trouver cet argent. Où, à quel poste, s'il n'y en 
a plus ? 

Ainsi donc, si nous en arrivons à perdre environ 98 mois d'emplois sur 
l'opération Prométhée, si nous perdons en fait 12 invitations officielles au plus 
haut niveau artistique international pour donner des représentations de ce 
Prométhée, vendu à plus de 17 000 francs suisses la représentation, ce qui est 
absolument exceptionnel, nous trouvons qu'il est regrettable que la Ville ne 
puisse répondre à des sollicitations de ce genre. 

Mémorial 135e année: Motion développée, 1926. 
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Nous voin demandons donc de bien vouloir soutenir le dépôt de cette 
motion, afin de donner au Conseil administratif et aux Services financiers de la 
Ville tous les moyens d'opérer véritablement en cas de demande raisonnable. 

Débat 

M. Laurent Extermann (S). Notre collègue Steiger dépose une motion qui, 
bien entendu, correspond à un souci partagé par beaucoup. Mais M. Steiger 
dans son intervention laisse entendre qu'il faudrait étudier sérieusement point 
par point les conditions que nous voudrions voir mises à l'utilisation de ce 
fonds, pour qu'elle corresponde bien à quelque chose de précis dans notre 
volonté. Convient-il de transformer la motion en résolution et que la com
mission des beaux-arts s'en occupe, ou bien faut-il la renvoyer au Conseil 
administratif, qui nous ferait une proposition, ce qui nous permettrait, une fois 
nantis de la proposition, de l'étudier en commission ? 

J'aimerais, quant à la marche à suivre, avoir l'avis de ce Conseil, car le but, 
c'est d'arriver au plus vite à la mise en vigueur d'un règlement. 

M. François Berdoz (R). Notre groupe va s'opposer à la motion de M. Stei
ger. C'est une démarche de plus qui n'avancera pas les affaires des comédiens; 
comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des mots. 

Déplus, la rubrique budgétaire dont je vous ai parlé tout à l'heure: « Encou
ragement aux activités théâtrales et musicales », s'inscrit parfaitement dans le 
souci exprimé par M. Steiger. Encore faut-il qu'elle soit suffisamment alimentée. 
Vous pourriez peut-être y penser au moment du vote du budget. De cette 
façon, nous aurions résolu en bonne partie, si vous le voulez bien — mais je 
commence à en douter — le problème des acteurs des théâtres dramatiques. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Je trouve extrêmement intéres
sant que ce soit le Prométhée qui ait été le prétexte de l'intervention de 
M. Steiger, parce que nous sommes en train de nous poser de très graves 
questions au sujet de la manière dont les demandes concernant Prométhée se 
sont déroulées. 

La demande du Théâtre de Carouge est arrivée au Conseil administratif le 
14 décembre 1978. Ce n'est pas une date extrêmement favorable pour présenter 
une demande éventuelle au Conseil municipal de crédit extraordinaire! Je pense 
que vous pouvez me le concéder. 

Or, cette demande, adressée en même temps à l'Etat et à la Ville, était 
d'abord d'une somme très raisonnable, qui nous permettait une intervention 
sur les crédits habituels, soit du Département de M. Chavanne, soit de moi-
même, de 25 000 francs. Mais très vite, la demande s'est transformée en 
200 000 francs. 
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Nous n'avions pas encore obtenu, ni le Département de l'instruction 
publique, avec lequel j 'ai été tout le temps en étroite relation, ni à la Ville, les 
comptes du Théâtre de Carouge. Nous les avons reçus la première semaine de 
janvier, et précisément, ces comptes faisaient état d'un déficit d'un peu plus de 
200 000 francs. 

Nous avions donc ce cas à traiter : étant donné l'intérêt, que jamais personne 
n'a mis en doute, de représentations données à l'étranger dans le cadre presti
gieux du Festival des Nations, est-ce qu'on pouvait imaginer que le Théâtre de 
Carouge puisse s'en aller jouer ailleurs pendant de longs mois ou de longues 
semaines, tout en ayant un déficit énorme et n'animant pas la vie culturelle de 
Carouge au même moment ? 

J'ai donc téléphoné à M. Rochaix pour lui demander s'il n'était pas possible 
de remettre toute cette opération d'une année, de façon à ce que la demande 
puisse être travaillée, présentée dans des délais normaux, soit au Grand Conseil 
soit au Conseil municipal, et en tout cas à Pro Helvetia, qui était aussi sollicité. 
Je vous rappelle que lorsque Pro Helvetia est sollicité, l'étude d'un dossier dure 
en tout cas quatre à cinq mois dans le meilleur des cas, ce que M. Rochaix 
connaît fort bien, puisque, pratiquement, pour chaque activité qu'il mène, il 
présente une demande à Pro Helvetia. 

Le Théâtre de Carouge avait d'ailleurs une demande pendante auprès de 
Pro Helvetia pour un autre spectacle et le dossier de Prométhée a été présenté 
à la fin du mois de décembre. 

Or, M. Rochaix ayant demandé, à ma suggestion, au Festival des Nations, 
s'il n'était pas possible de remettre toute l'affaire d'une année, de manière à la 
présenter de façon plus étayée, s'est vu répondre que ce n'était pas possible, 
parce que les projets de l'année prochaine étaient différents, les metteurs en 
scène étant occupés ailleurs, ce qui est techniquement tout à fait plausible. 

M. Rochaix, au cours de ce téléphone qui a eu lieu au mois de janvier, m'a 
dit: « Moi, coûte que coûte, je préfère renoncer. » 

Je téléphone à nouveau au Département de l'instruction publique, — et 
pourquoi ces téléphones? Pour éviter simplement une correspondance qui 
aurait allongé les délais. Je téléphone donc pour avoir l'avis du Département. 

Cet avis du Département de l'instruction publique, le voici: accorder une 
subvention donnerait des emplois aux comédiens et permettrait que l'investis
sement consenti pour Prométhée, qui a coûté de l'argent et à la Ville et à l'Etat 
pour la saison ordinaire et pour la saison d'été, soit mieux justifié. 

Nouveau téléphone de ma part à M. Rochaix, faisant état de cela et préci
sant que je regrettais de ne pas pouvoir entrer dans les mêmes considérations, 
tout en lui demandant si cet investissement était bien celui qui serait fait pour 
le voyage à l'étranger. Réponse de M. Rochaix: «Ah, non ! Il faut refaire 
entièrement le montage de la pièce ! » 
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Je lui ai demandé ensuite si les acteurs qui avaient fait le succès de la pièce 
étaient engagés: « Non, m'a-t-il répondu, ils ne peuvent pas l'être, car ils sont 
engagés ailleurs, et moi-même je ne joue pas. » 

Devant cet amas d'impossibilités, devant ces 25 000 francs qui étaient 
devenus 200 000 francs, devant ces délais qu'il était impossible de respecter, 
devant ces démarches de M. Rochaix qui n'avaient pas abouti et qui l'amenaient 
à conclure: « Il faut que je donne une réponse, et je ne peux pas la retarder », 
j'ai eu une dernière question: « Pourquoi cette affaire a-t-elle été introduite le 
14 décembre seulement? », alors que, selon ses dires, M. Rochaix connaissait 
ces offres depuis le mois de septembre... 

Réponse évasive: « Il fallait être un peu plus sûr de ce qui allait se passer... » 

Mesdames et Messieurs, ce n'est pas possible. Il faut en tout cas, quand on 
connaît un projet de cette envergure et que l'on aborde la Confédération en 
s'adressant à Pro Helvetia, l'Etat et la Ville, que l'on interroge les gens à temps. 

Quelle n'a pas été ma surprise, M. Rochaix me déclarant qu'il renonçait à ce 
projet, d'être convoquée à une conférence de presse où l'on devait en parler ! 
Une conférence de presse d'ailleurs très curieuse, puisque je m'y suis trouvée 
seule avec les gens du théâtre. Il n'y avait de journalistes qu'un jeune journaliste 
du Courrier, qui a d'ailleurs fait un compte rendu tout à fait exact. Mais le 
lendemain de la conférence de presse, où nous avons abondamment traité de ces 
problèmes, le Théâtre de Carouge et moi-même, j'ai eu l'étonnement de lire 
des articles dans la presse, qui relatait — c'était assez étonnant, puisque les 
journalistes n'y étaient pas ! — des propos que nous aurions tenus les uns et les 
autres... 

Dans ce cas-là, Mesdames et Messieurs, j 'ai aussi pensé qu'un moyen d'inter
vention qui ne passerait pas par la procédure parlementaire était souhaitable. 
Ce moyen d'intervention peut parfaitement être fixé au budget au poste que 
M. Berdoz a évoqué lors d'une précédente discussion. 

Mais il faut tout de même, Monsieur Steiger, vous en conviendrez, que nous 
ayons un minimum d'informations exactes — même pour une action de 
l'exécutif, même pour l'action technique d'un service — concernant la tournée, 
ne serait-ce que par souci d'une certaine justice vis-à-vis des autres subven
tionnés. 

Que s'est-il passé ? L'argent que vous avez voté au Conseil municipal n'était 
pas disponible à ce moment-là car j'étais en pleine discussion avec les jeunes 
théâtres, auxquels j'avais proposé de libérer une partie de cette somme pour 
qu'ils réalisent une fois un projet comme il faut. Je ne l'avais donc plus à dispo
sition pour le Théâtre de Carouge. 

Je ne vois pas pourquoi il faudrait créer un fonds permanent. D'ailleurs, il 
n'est pas dans la politique de la Ville d'avoir des fonds permanents dans des 
tiroirs. Il faudrait plutôt doter le fonds d'intervention, comme vous l'avez fait 
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une première fois, avec une mention spéciale pour intervenir « rapidement », 
c'est-à-dire faire confiance à l'exécutif... 

Mesdames et Messieurs, je voudrais vous rendre attentifs. Même si ce poste 
existait, il ne serait pas normal que seule la Ville de Genève intervienne dans un 
cas comme celui-là. Or, les montants dont M. Chavanne peut disposer pour une 
action analogue sont encore bien moins élevés que les miens. Il y a donc une 
question de politique générale qu'il faut, dans ce domaine, établir. La Fondation 
Pro Helvetia, ayant des moyens misérables, soit 130 000 francs pour tous les 
échanges à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ne peut en aucun cas en 
donner une très grande partie au Théâtre de Carouge, d'autant plus qu'elle 
venait d'intervenir pour le spectacle suisse qui va bientôt être présenté. 

Je crois que même si Pro Helvetia avait été d'accord, et la Ville aussi, je 
n'aurais pas volontiers libéré le crédit sans un apport de l'Etat. Car enfin, 
tout de même, l'Etat participe toujours avec nous à l'activité des théâtres. 
C'est même le seul domaine où l'intervention culturelle de l'Etat est assurée. 

Vous dites, Monsieur Steiger, que cette motion rejoint votre première 
intervention, à laquelle, entre parenthèses, je n'ai pas pu répondre. J'ai inter
rogé les théâtres, qui ne me donnent pas de réponses (nous en avons l'habitude !). 
Je dois dire que le Département de l'instruction publique et moi-même sommes 
excédés de ne jamais avoir de réponse à nos lettres et à nos questions, alors que 
les théâtres préparent des dossiers pour l'extérieur fort complets. Nous sommes 
excédés, et je parle au nom du Département de l'instruction publique et de 
moi-même. 

Absence de politique générale... Je trouve que c'est un peu curieux, dans le 
domaine du théâtre précisément, de soulever ce problème. Depuis cinq ans, à ma 
demande, sur le plan romand, tous les gens collaborent pour s'occuper, que ce 
soit de la formation professionnelle, que ce soit de la sécurité sociale des 
comédiens. Et que voyons-nous ? Tous nos travaux sont toujours retardés par 
l'absence voulue et décidée des représentants du syndicat des comédiens. 

Qu'on nous dise une fois franchement où l'on veut en venir ! 

Nous avons des séances régulières. A l'origine, nous traitions toutes les 
questions de manière paritaire avec les comédiens, de façon à ce que les milieux 
intéressés, ô combien ! alors qu'il n'y avait rien et que c'était la jungle, travaillent 
en commun avec nous. Nous avons constamment été arrêtés, dans toutes les 
commissions qui nous occupent, par l'absence des comédiens, absence voulue, 
qui nous a été communiquée par écrit. 

Vous comprenez qu'il faut faire attention. Quand on parle de politique 
globale, de dialogue et d'interlocuteurs, quand les autorités de plusieurs 
cantons, quand des gens qui représentent plusieurs institutions se retrouvent 
pour traiter des problèmes concernant une catégorie de citoyens particulière
ment en difficulté et qu'on doit constater en séance, comme encore au mois de 
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février, l'absence des intéressés, je dois dire qu'une certaine lassitude devrait 
s'instaurer. 

Elle ne s'instaure pas, pourquoi ? Parce que nous tenons, bien entendu, à 
l'existence des théâtres dramatiques. Pour nous, ce ne sont pas des mots, et si 
des classeurs et des classeurs reflètent des travaux concrets, ce n'est pas à la 
demande des intéressés, c'est à notre demande à nous ! 

J'en ai parfaitement assez d'entendre parler de l'absence de politique 
générale quand l'obstacle vient des milieux intéressés. 

Une exception. Sur le plan genevois, des dialogues très fructueux avec le 
syndicat des comédiens, section de Genève, se sont instaurés. Première discus
sion sur un plan local au sujet de la Comédie. Deuxième sujet de discussions: 
le jeune théâtre, que d'un commun accord, nous trouvons — syndicat des 
comédiens et moi-même — stupide d'appeler «jeune théâtre ». Il ne s'agit pas 
de jeune théâtre; il s'agit d'un théâtre hors-les-murs, d'un théâtre «off», 
phénomène qui se retrouve partout en Europe, ou d'un théâtre désigné par 
tous les noms que vous voudrez lui donner, cela n'a aucune importance. C'est 
le phénomène d'un théâtre qui n'est pas institutionnalisé. 

J'associerai volontiers aux discussions que nous avons à ce sujet, comme je 
l'ai dit tout à l'heure à M. Extermann, les représentants des partis politiques, 
parce que je pense qu'il serait fort intéressant de voir si cela nous mènera 
peut-être à une politique globale sur le plan local. 

Prométhée ? Laissons-le de côté ! Je suis en train de me demander avec une 
certaine colère, et mon avis est partagé soit par la Ville de Carouge, soit par 
l'Etat, si dans la situation actuelle dans laquelle le Théâtre de Carouge s'est mis, 
on ne veut pas simplement donner aux autorités la responsabilité de l'échec d'une 
gestion déficiente. C'est la question que je me pose sérieusement, et le Départe
ment de l'instruction publique et la Ville de Carouge se la posent aussi. 

Dans cette situation, nous avons décidé de demander un bilan intermédiaire 
au Théâtre de Carouge. Nous voulons absolument savoir si ce que nous pensons 
est vrai, c'est-à-dire que dans les deux mois qui viennent, Carouge va arriver à 
absorber toute la subvention de l'Etat et de la Ville pour la saison 1978/79. Sans 
que nous en soyons autrement avertis, Mesdames et Messieurs, que par une 
lettre de l'administrateur du Théâtre de Carouge, qui avec une certaine astuce 
me dit qu'il ne comprend pas nos hésitations à verser le reste de la subvention 
pour un simple « incident de parcours » — l'incident de parcours étant un 
déficit de 200 000 francs ! 

Je comprends fort bien qu'un théâtre ait un déficit. Là n'est pas la question. 
Ce que je n'admets pas, c'est d'en faire porter la responsabilité, pour s'en déga
ger soi-même, à des autorités qui depuis des années essaient de mener une 
politique globale. Les procès-verbaux sont là. Les témoignages peuvent être 
facilement évoqués. 
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Parlons donc de politique globale ! Je vous en prie, faites une résolution et 
envoyez-la à la commission des beaux-arts, qui travaillera pendant des mois, 
comme vous l'avez déjà fait pour étudier la situation des théâtres dramatiques ! 
Nous n'arriverons jamais à rien si d'un côté les directeurs des théâtres drama
tiques, d'un autre côté les syndicats des comédiens, qui font de gros efforts pour 
mener une action constructive, veulent agir en ordre dispersé; mais — c'est 
peut-être le point le plus important — il faut que le public veuille bien suivre. 

Dans cette curieuse conférence de presse, où je me suis trouvée sans la 
presse, à l'exception encore une fois d'un jeune journaliste du Courrier parfai
tement correct, le Théâtre de Carouge m'a dit: «C'est un mythe que nous 
ayons moins de fréquentation... » J'ai demandé qu'on me le prouve. Je demande 
depuis le 19 octobre les statistiques sans lesquelles je ne peux établir des 
comptes rendus. Je voulais savoir si cette baisse de fréquentation était un 
mythe. Je voulais le savoir ! 

Je viens de recevoir les statistiques après trois rappels. 

Les chiffres montrent des différences de fréquentation tout de même assez 
caractéristiques : 

33 000 spectateurs en 1975 
35 750 » en 1976 
28 793 » en 1977 

Nous n'avons pas encore les résultats en 1978, mais il y a déjà une diminu
tion de 19,5 %. Ces chiffres sont éloquents. 

420 abonnements en 1975 
495 » en 1976 
523 » en 1977 
389 » en 1978 

Il ne faut pas me dire que c'est une augmentation ! 

Je l'ai déjà dit dans ce Conseil municipal. Lorsque, dans notre action de 
démocratisation, nous offrons des spectacles aux jeunes, aux personnes âgées 
et aux groupements dits populaires, nous sommes obligés, Mesdames et 
Messieurs — et il y a deux, trois ou quatre ans que je le répète aux directeurs de 
théâtres, parce que cela me navre — de constater que nous sommes pratique
ment obligés de leur imposer des places pour les théâtres dramatiques, parce 
qu'ils ne veulent entendre parler que du Grand Théâtre. Je trouve qu'il est 
horriblement désagréable et difficile de se trouver dans cette situation. Mais au 
lieu d'analyser ce problème, au lieu de se rendre compte qu'ils se sont coupés 
du public, les théâtres dramatiques persistent dans... je ne pense pas que ce soit 
forcément le répertoire, mais dans une façon de jouer qui ne plaît pas au 
public. 
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La situation des théâtres dramatiques est grave. Croyez-vous que c'est à 
Genève seulement ? Ne serait-ce pas un problème européen ? Une enquête 
importante a été faite en Allemagne, une autre en France; tout le monde se 
demande tout à fait sérieusement si le théâtre n'est pas mort. 

Ce que je fais, Monsieur Steiger, et depuis des années, parce que je suis 
attachée, ayant beaucoup enseigné la littérature, à ce théâtre dramatique? 
J'essaie désespérément d'aller à contre-courant, avec l'appui de la Radio, de la 
TV, de la Ville de Lausanne, du Canton de Vaud et de l'Etat de Genève. Depuis 
des années, nous essayons de sortir les théâtres de leurs difficultés. 

Ce n'est pas pour nous entendre dire que nous n'avons aucune politique 
globale et que nous ne cherchons pas des solutions ! (Applaudissements épars.) 

M. André Steiger (T). Je viens, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, d'entendre un discours plus ou moins électoraliste... (rumeurs), mais 
surtout entaché de tellement d'erreurs qu'il relève de l'histoire-fiction plus que 
de toute autre chose. 

Lorsqu'on veut citer des chiffres, je pense qu'il faut citer des chiffres exacts et 
voir à quoi ils correspondent exactement. Lorsqu'on veut citer des dates, il faut 
aussi que ces dates correspondent à des réalités. 

Mon intention n'était pas du tout de parler de Prométhée. J'avais seulement 
signalé d'où partait la motion. 

Il se trouve qu'on l'a utilisé d'une façon abusive, par abus d'autorité qui 
s'entend dans le sens secondaire et non pas premier, c'est-à-dire par une 
«mauvaise manière de se comporter dans les limites mêmes d'un champ de 
compétences le plus régulièrement attribué », lorsque cet abus d'autorité 
consiste justement à reprendre d'une façon extrêmement fallacieuse, extrême
ment fausse, extrêmement illusoire une réalité triste, une réalité difficile. 

L'histoire, on pourrait en parler. J'ai ici beaucoup de chiffres, beaucoup de 
dates, et si vous voulez, je pourrais aussi pendant trois quarts d'heure tenter de 
vous expliquer en quels points ce que nous venons d'entendre était fallacieux 
et faux. Néanmoins, je vais passer par-dessus, sauf si vraiment au cours du débat 
des précisions sont demandées. 

Lorsqu'on parle des comptes du Théâtre de Carouge — car il faut bien voir 
qu'on assiste à une attaque en règle contre le théâtre de la périphérie, et on ne 
sait pas exactement pourquoi, ou peut-être sait-on trop pourquoi — lorsqu'on 
va jusqu'à citer d'une façon erronée une lettre, car l'incident de parcours dont il 
est question n'est pas d'avoir un déficit de 200 000 francs, mais de demander 
s'il est possible d'attribuer quinze jours à l'avance le montant accepté de la 
subvention pour liquider des problèmes de trésorerie. C'est cela l'incident, et 
là que les citations sont complètement fausses, complètement erronées, et scan-
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daleusement employées, car elles sont employées à contre-courant des réalités 
historiques. C'est un exemple typique. 

Lorsqu'on parle des comptes, il faut bien voir une chose. Les comptes de 
Carouge posent peut-être des problèmes. Nous savons que les comptes de la 
Comédie en posent encore plus. Nous savons que, lorsque les troupes margi
nales doivent répondre aux Services financiers de la Ville, on nous épluche la 
moindre facture, pour un gant même, et c'est logique. Mais nous savons que des 
factures viennent d'être retrouvées, qui datent de six ans au moins, à la Comé
die, qui n'ont jamais été comptabilisées. Et pourtant, le Conseil de la Comédie 
a accepté de signer les rapports aux comptes. Et dans le Conseil de la Comédie 
figurent des personnes dont on peut se demander pourquoi elles ne vont pas 
chercher plus loin dans la vérification des comptes. 

Là, il s'agit de poser le problème à sa juste place. 

Récemment, une fondation privée vient de relancer l'histoire du Théâtre 
de Carouge, en disant: «Nous, nous étions prêts à vous donner ces 200 000 
francs ! » M m e Girardin le sait, pourquoi ne vous l'a-t-elle pas dit ? M. Rochaix 
dit: «Effectivement, elle ne l'a pas dit. » Cette lettre, que j 'ai pu lire, dit: « C'est 
regrettable, car elle sait très bien que nous sommes prêts à soutenir des activités 
de ce genre. » 

Là encore, l'exécutif ne répond pas d'une façon très franche ou très nette à 
ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire un soutien qui n'est pas le soutien que nous 
demandons, à vous et à nous, du point de vue économique, mais qui est aussi 
un soutien qui peut toucher d'autres points. 

Il est clair que le problème des théâtres dramatiques est compliqué. Effecti
vement, tous les administrateurs disent qu'il est facile de surchiffrer les budgets 
et après de rendre de l'argent à la Ville : « On nous accusera d'avoir une merveil
leuse gestion ». C'est le cas du Grand Théâtre. 

Il faut bien voir que, dans la différence de ce que j'appelle le fromage, et que 
d'autres persistent à appeler le gâteau, 14 645 789 francs sont destinés à l'opéra 
cette année, et en incluant la revue, 2 917 150 francs pour tous les théâtres dra
matiques, et 138 500 francs pour les «jeunes » et les marionnettes, dont 20 000 
francs pour l'Atelier. 

Il est clair que lorsque les chiffres sont élevés, on peut faire de la gestion 
facile. Il n'y a aucun problème. On peut très facilement rendre de l'argent à la 
Ville, à condition que la Ville nous en prête beaucoup au départ. Tout le pro
blème est là ! Aussi, glorifier une gestion, en l'occurrence celle de M. Riber, sous 
prétexte qu'il rend de l'argent à la Ville, je ne le trouve pas particulièrement 
méritoire. 

Nous avons un autre problème important pour montrer comment l'exécutif 
peut fonctionner. Par exemple, la commission a décidé de soutenir peu d'acti
vités en théâtre d'été, et de soutenir aussi les activités marginales et pas seule-
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ment les activités institutionnelles. Le Cartel s'est réuni il y a environ une 
semaine, et les directeurs ont décidé de ne présenter aucun projet en été (ni La 
Comédie ni le Théâtre de Poche), et M. Rochaix a annoncé que le Théâtre de 
Carouge présenterait un projet. Le jeudi matin où la commission devait se 
réunir pour envisager de parler du théâtre d'été, M. Haldenwang est allé 
demander aux directeurs de s'inscrire sur la liste qu'on a eue le soir, en disant: 
« Inscrivez-vous quand même, on ne sait jamais... » contre la décision que le 
Cartel avait prise. Si l'exécutif ne joue pas le rôle de diviseur dans une opération 
comme celle-là, c'est vraiment à désespérer de la compréhension des événe
ments ! 

Cela va très loin. Lorsque le lendemain, M. Rochaix téléphone auprès des 
services techniques pour savoir quelle est la décision prise, on lui répond; 
« La commission n'a encore rien décidé. » Or, la commission, nous le savons, 
avait décidé la veille justement de donner tel ou tel quitus aux services tech
niques administratifs. Il y a là un mensonge vraiment délibéré et flagrant. 

Quant aux chiffres, bien sûr, les abonnements ont diminué. Ils ont diminué 
partout et on sait à peu près pourquoi. C'est une méfiance dans le spectacle 
qu'on prend en début d'année et qu'on doit subir jusqu'à la fin. 

Hier, 3600 personnes ont fréquenté le Théâtre de Carouge pour voir le 
Shakespeare. Plus de 2700 ont fréquenté le Théâtre de Carouge pour voir 
La vie est un songe de Calderon. Le Théâtre Mobile voit un afflux de monde 
comme il n'en a jamais eu pour les Mystères de Paris. Chaque représentation 
supplémentaire coûte d'ailleurs au Théâtre Mobile 1000 francs, car la salle n'est 
pas assez importante pour accueillir un nombre de spectateurs en rapport avec 
la masse développée dans le spectacle. 

Là, les chiffres ont de l'intérêt. Il faut les citer. 

On peut avancer des dates, des chiffres. Tout le monde sait falsifier les livres 
d'histoire et les livres de comptes, le problème n'est pas là. Il s'agit de les mettre 
en rapport, de savoir ce qu'ils veulent dire et d'avoir justement, et c'est ce que 
nous réclamons, non pas une vue à la petite semaine, mais une large vue 
politique sur le problème de la culture, ici et maintenant. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Eh bien, commençons par le 
commencement, c'est-à-dire par la fin ! 

Les commissaires de la commission des beaux-arts se rappellent parfaite
ment que nous leur avons présenté une liste à l'examen pour les spectacles d'été 
des théâtres institutionnalisés et des théâtres libres. Décision de principe, c'est 
le travail de l'exécutif de choisir, en retenant un théâtre du cartel et un théâtre 
libre, ou un jeune théâtre — appelons-le ainsi pour simplifier. 

Voilà le principe retenu par la commission des beaux-arts. 
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Nous avions un problème très facile à résoudre, ayant un projet unique tout 
prêt pour le théâtre dit jeune, tandis que nous avions plusieurs autres projets 
pour le théâtre institutionnalisé. Je suis bien désolée: nous n'avons pas encore 
choisi le théâtre institutionnalisé, tandis que j 'ai déjà écrit la décision au 
théâtre libre. Je ne vois donc pas pourquoi on aurait dit autre chose aux théâtres 
institutionnalisés. 

Pourquoi M. Haldenwang a-t-il téléphoné? C'est une habitude. Comme les 
théâtres ne répondent jamais, on est bien obligé de leur demander s'ils sont sûrs 
qu'ils ne viendront pas, le lendemain d'une décision, nous dire qu'ils avaient un 
projet... Il me semble que c'est de la plus élémentaire correction de la part d'un 
service pour avoir une réponse à temps. 

Pensez ce que vous voulez; moi, je sais ce qui se fait normalement. 

Mais alors, quand on m'accuse de falsifier les chiffres... 

M. André Steiger (T). De les utiliser autrement, non de les falsifier ! 

Mme Lise Girardin. Vous avez bien dit le terme « falsifié », je ne sais dans 
quelle phrase. Quoi qu'il en soit, c'était scandaleux, avec toute la série d'adjec
tifs dont vous avez l'habitude... Cela n'a pas d'importance, on passe ! 

M. André Hediger (T). Vous n'avez rien foutu pendant 12 ans ! (Rappel ù 
Vordre du président.) 

Mme Lise Girardin. C'est assez intéressant, cela ! 

Cela m'intéresse énormément qu'on me dise cela. J'ai quand même quelques 
témoignages contraires, Monsieur Hediger ! Ne serait-ce que ceux des comé
diens. Interrogez une fois les syndicats des comédiens ! 

Je voudrais continuer en reprenant ce qui est avancé par M. Steiger du 
point de vue des chiffres. Une fondation privée a, paraît-il, offert 200 000 francs 
au Théâtre de Carouge. C'est exactement ce qu'il leur fallait. Pourquoi diable 
voulez-vous que la fondation privée vienne nous le dire à nous ? Il fallait qu'elle 
donne l'argent directement à Carouge, et le problème était réglé pour le Théâtre 
de Carouge. Et nous aurions dit: un mécène de plus ! 

Je ne sais pas au monde de quelle fondation privée il s'agit, mais j'encourage 
vivement toutes les fondations privées à ce genre de mécénat, c'est-à-dire à 
décider très rapidement d'une intervention, que justement, du point de vue 
parlementaire, on ne peut pas faire très rapidement. 

Le Théâtre de Carouge vous a envoyé, Monsieur Extermann, un dossier en 
même temps qu'aux partis politiques, à Pro Helvetia, à l'Etat et à la Ville. 
Lisez-le ! Cela suppose, pour mener leur activité comme ils le désireraient, une 
augmentation de 770 000 francs pour le budget de l'année prochaine. Si ce 
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Conseil municipal veut voter cette somme supplémentaire de 770 000 francs 
pour le Théâtre de Carougc, il le fera, puisqu'il est en mesure de juger sainement. 
Voilà les chiffres réels: 200 000 francs de déficit cette année, 770 000 francs de 
plus demandés pour l'année prochaine. C'est en effet un objet de discussion. 

Je pense simplement qu'il faut que le Théâtre de Carouge sache très claire
ment que ni la Ville de Carouge, ni l'Etat, ni la Ville de Genève ne continueront 
à verser le reste de la subvention sans savoir exactement à quoi elle sert. Des 
engagements sont pris dans ce sens; le reste de la subvention de cette année est 
versé par étapes par l'Etat, et quand l'Etat aura fini de verser sa subvention, la 
Ville prendra le relais. Mais il n'est pas question de verser d'un bloc une subven
tion, parce qu'on n'a pas prévu les besoins de trésorerie alors qu'il fallait les 
prévoir. 

Je n'ai peut-être rien fait, mais en tout cas je peux vous dire que ceux qui 
ont fait quelque chose dans le domaine des théâtres les amènent là où ils sont ! 

M. Laurent Extermann (S). Je crois qu'il faut revenir, si vous le voulez bien, 
vu l'heure qui avance, à la motion elle-même. 

Le débat auquel nous venons d'assister montre en tout cas que des pro
blèmes existent et qu'avant même la prochaine séance pour la Fondation d'art 
dramatique ou la Fondation Comédie-Poche, je crois qu'on vous a montré 
l'urgence d'avoir des structures un petit peu plus efficaces, — que soit créée 
l'une ou l'autre fondation, c'est vous-mêmes qui trancherez. 

J'aimerais quand même rappeler que cette motion demande la création d'un 
fonds permanent de soutien aux théâtres dramatiques pour des tournées à 
l'extérieur. Cet objet est important et intéressant. Je viens d'entendre de la 
bouche de M m e Girardin qu'en principe, le Conseil administratif y est opposé. 
Cette position mériterait d'être approfondie. 

Je souhaite donc, et je maintiens ma proposition, que cette motion soit 
transformée en résolution, qu'elle soit renvoyée à la commission des beaux-arts 
qui procédera à l'audition des intéressés. 

Nous avons jusqu'à fin mai pour le faire. Nous sommes devant un gros 
dossier sur les théâtres, la plupart des membres de cette commission ont présents 
à l'esprit les problèmes d'art dramatique, et je crois que dans la foulée, ce serait 
une bonne chose de voir s'il est possible ou non, et pour quelle raison, de don
ner suite au vœu exprimé par M. Steiger. 

M. Robert Schreiner (T). Je voudrais revenir sur deux informations de 
M m e Girardin. Elle a dit tout d'abord qu'elle pensait à l'éventualité, dans le 
temps, de la mort des théâtres dramatiques et elle a relevé la préférence donnée 
par les spectateurs au théâtre lyrique. 
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Moi, je pense (et je suis même certain) que le théâtre lyrique intéresse une 
minorité de la population, toujours les mêmes. Lors de l'étude des comptes 
rendus, les membres de la Fondation du Grand Théâtre ont affirmé que la TV 
avait fait un sondage et que malheureusement, elle n'était pas chaude pour 
retransmettre des spectacles lyriques parce qu'ils n'intéressent que le 2,5 % de la 
population. 

J'en reviens maintenant à la deuxième affirmation de M m o Girardin, concer
nant le choix des programmes. Si cette même TV avait fait un sondage auprès 
de la population pour lui demander si elle préférait les émissions « Au théâtre 
ce soir » à la TV, je vous assure que 40 à 50% de la population aurait dit: 
« Oui, on aime ces émissions. » 

M. Albert Chauffât. C'est de la connerie ! 

M. Robert Schreiner. Je ne sais pas si vous discutez avec vos amis et 
connaissances; moi, je sais que tous aiment ces émissions. Il s'agit donc bien 
d'un choix de programmes. 

J'appuie entièrement la motion de M. Steiger. Ce fonds ne devrait pas 
seulement être destiné aux spectacles à l'extérieur, mais devrait bel et bien 
servir à rénover le théâtre dramatique à Genève. 

M. Pierre Raisin, maire. Vous m'excuserez peut-être de revenir à la motion 
de M. Steiger et non pas de discuter des bienfaits ou non du théâtre à Genève. 

Effectivement, à première vue on pouvait penser que la motion de M. Stei
ger partait d'un bon naturel, qui était de venir en aide à certains théâtres. On 
a entendu un plaidoyer non pas d'un conseiller municipal, mais celui d'un 
acteur en scène, qui a fait un très beau numéro. Mais je pense que là n'est pas 
le problème. 

Il faut, dans un domaine comme celui-là, respecter les procédures qui 
dépendent de nos statuts et de notre règlement et respecter les usages en la 
matière. 

Vous savez très bien que, depuis de nombreuses années, nous cherchons à 
éviter la création de tirelires. Eviter que le Conseil municipal distribue des fonds 
non attribués, dans le vide, à charge par quelqu'un, en général par un conseiller 
administratif ou îe Conseil administratif tout entier, de les dépenser comme il 
veut. Cela a toujours été l'opinion de ce Conseil municipal, qui désire qu'à 
l'occasion de l'étude du budget, on décide d'avance de l'attribution de chaque 
somme votée au budget, et que même lorsqu'il s'agit d'attributions aux activités 
théâtrales ou artistiques, on sache quand même à peu près à quoi correspond le 
montant inscrit au budget. 

Je pense qu'on doit, dans le cas particulier aussi, utiliser les procédures 
existantes. 
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La création de tirelires est la chose la plus néfaste et la plus désagréable qui 
soit. C'est un élément qui est de nature à supprimer la confiance. Si, à la fin de 
l'année, on vous annonce qu'on a « balancé » 5 000 francs ici, ou 50 000 francs 
par là, vous discuterez pour savoir si c'était vraiment pour les productions de 
haut niveau dont parle M. Steiger, ou si ce n'était pas pour d'autres motifs. 

Au budget, vous avez toute latitude de voter, dans le cadre de l'aide aux 
spectacles dramatiques ou autres, un certain montant. On sait qu'année après 
année, 200 000 francs (je prends un chiffre quelconque) sont déjà plus ou moins 
destinés à divers théâtres, et qu'il reste encore, dans les tiroirs de M m e Girardin, 
un nombre considérable de demandes de subventions qui ne peuvent pas être 
honorées parce que le montant que Ton devrait fixer au budget serait à ce 
moment-là incompatible avec les possibilités de la Ville de Genève. 

Vous pouvez donc, si vous le désirez, sur ce poste-là, ajouter à ce qui 
paraît normal un montant supplémentaire de 200 ou 300 000 francs, et on 
discutera devant ce Conseil municipal pour savoir s'il est normal que, le 1er jan
vier, on sache d'avance qu'il existe un montant non attribué, à la seule dispo
sition du magistrat en question, qui pourra le dispenser, dans les trois jours, sur 
une demande présentée en cours d'année. Cela me paraît être une solution 
extrêmement mauvaise. 

Quant à la tirelire en général, c'est aussi une mauvaise solution, et je pense 
que les troupes de théâtre doivent — comme n'importe quelle autre entreprise — 
savoir quelques mois à l'avance le programme qu'elles veulent monter pour 
qu'on ait, dans ce domaine aussi, des propositions faites d'avance comme le 
font tous les subventionnés. Il est regrettable que dans des cas comme celui du 
Théâtre de Carouge, ou pour la Revue dont la demande, deux ou trois années 
de suite, a été présentée par des voies différentes des voies traditionnelles, on ait 
été obligé d'utiliser des procédures spéciales, alors qu'à tous les subventionnés 
on demande de passer par des procédures normales. 

Cette motion, si elle est acceptée, sera étudiée par le Conseil administratif 
qui y répondra, mais je pense qu'elle choisit des voies et des moyens qui sont 
faux et qui sont regrettables; c'est mettre le doigt dans un engrenage qui peut 
mener très loin, parce que chaque subventionné cherchera à utiliser cette même 
procédure exceptionnelle et d'exception pour faire passer sa demande excep
tionnelle, et éviter de passer par le contrôle normal des commissions, du légis
latif et de l'exécutif. 

M. Laurent Extermann (S). Excusez-moi de prendre encore la parole sur un 
point très précis. 

Monsieur Raisin, vous venez de nous dire que l'exécutif est contre les 
tirelires, j 'en prends acte. Il y a quand même une grosse tirelire, pour le plus 
gros consommateur de subventions artistiques, qui est le Grand Théâtre, et 
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cela s'appelle un « fonds de réserve ». On Ta doté de certaines garanties pour que 
l'on n'abuse pas de ce fonds dans lequel on ne peut piocher qu'en passant devant 
le Conseil municipal afin d'en obtenir le feu vert. D'autre part, est fixée une 
limite maximale quant au montant disponible. 

Pourquoi ne pas envisager, pour les théâtres dramatiques, quelque chose 
d'équivalent avec des garanties à la fois dans le montant et dans la procédure 
pour disposer des fonds ? Une fois de plus, j 'ai l'impression que l'exception qui 
serait le fonds de réserve est précisément l'exception pour l'institution qui est 
déjà la plus favorisée par le volume des subventions. 

Cela renforce mon idée d'étudier ce problème en commission pour voir si la 
création d'un fonds de réserve est opportune ou non. 

M. Pierre Dolder (L). Notre collègue M. Steiger, qui, en tant que metteur en 
scène, vit le drame des scènes dramatiques en passant de l'une à l'autre, a proba
blement, sur le plan de la sensibilité, explosé ce soir, et dans ce sens je crois que 
l'on peut être prêt à l'excuser. 

Mais je ne suis pas d'accord que l'on accuse M m e Girardin de n'avoir rien 
fait pour les arts et pour l'art dramatique en particulier. Je crois que dès le début 
de cette législature — mes collègues de la commission des beaux-arts partage
ront mon sentiment — nous nous sommes préoccupés d'emblée du problème de 
l'art dramatique et tout particulièrement des deux scènes importantes qui 
posent des problèmes sérieux à notre ville. 

Aborder ces problèmes est une lente et patiente opération. M m e Morand, 
perchée là-haut, a de sa plume dû traduire de très nombreux aspects de ce dif
ficile problème et elle l'a fait avec une sincérité qui a été exemplaire et qui a 
permis à M m e Girardin et à la commission des beaux-arts de poursuivre ce 
travail au travers de propositions concrètes, que nous aurons à étudier dans une 
vingtaine de jours. 

Où je veux en venir? Je crois que nous sommes en plein galop final. Les 
choses se précipitent par trop et j'aimerais d'abord qu'on les étudie étape par 
étape. 

Le premier acte a été joué par le rapport de M m e Morand; le deuxième acte 
a été joué par les services de M m e Girardin avec la prise en charge de la propo
sition du Conseil administratif par la commission des beaux-arts, qui rapporte 
sur les deux options possibles pour mettre un peu d'ordre dans cette affaire. 

Je crois que, dans ce domaine quelque peu passionné, il faut attendre que 
nous ayons résolu ou la solution de la majorité de la commission, ou celle qui a 
été proposée par la minorité et qui sera discutée dans un mois. Il vaut mieux 
discuter et mettre de l'ordre sur la proposition qui nous est faite et dont nous 
aurons à débattre bientôt, avant de nous lancer dans la proposition de 
M. Steiger. 
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C'est dans cet esprit-là que je ne partage pas la motion qui nous est faite, ni 
la résolution qui nous est proposée. 

Je demande que l'on en revienne calmement à l'étape qui est en cours. On 
est en train d'aboutir sur la base d'un travail qui a duré pratiquement 4 années. 
C'est dans ce sens-là, chers collègues, que je vous prie de repousser la propo
sition de notre ami Steiger, tout en étant conscient que le problème est fort 
délicat, et c'est bien pour cela qu'on l'a travaillé sérieusement. 

M. André Steiger (T). Je voudrais apporter une ou deux précisions à M. le 
maire. 

C'est le 26.10.78 qu'une invitation officielle est parvenue au Théâtre de 
Carouge, du Théâtre des Nations, qui se tenait cette année-là en Allemagne. 
L'année prochaine, il n'aura pas lieu, et dans deux ans, il aura lieu à Moscou. 
Ce qui a provoqué d'ailleurs une réponse drôle du conseiller administratif qui a 
dit; « Avec vos idées, Monsieur Rochaix, pourquoi n'iriez-vous pas à Moscou 
plutôt qu'en Allemagne? » (Rires). 

Je cite un bon mot justement pour montrer qu'il n'y a pas que les comédiens 
qui jouent la comédie. 

L'invitation date du 26.10.78, pour quatre représentations; c'était évidem
ment insuffisant. A ce moment, l'administration du Théâtre de Carouge a 
essayé comme cela se fait toujours de trouver de nouveaux points de chute pour 
faciliter la gestion de l'entreprise. Et c'est le festival de Munich qui a répondu 
le 16.11.78: «Nous invitons évidemment le Théâtre de Carouge à quatre 
représentations supplémentaires. » 

Comme cela ne suffisait pas encore, on a essayé, du côté de l'administration 
de Carouge, de trouver de nouvelles solutions et enfin, au début décembre, 
Ferrare et Milan ont demandé deux représentations. C'est donc le 14 décembre, 
dès que cette opération a pu être mise sur pied, que la demande a été formulée 
et que le 9 janvier malheureusement la réponse a été donnée. (Rumeurs) 

Le président. Monsieur Steiger, pendant que vous aviez la parole, votre 
collègue, M. Extermann, a fait la proposition de changer la motion en réso
lution, qu'en pensez-vous ? 

M. André Steiger (T). J'accepte, Monsieur le président ! 

M. Pierre Raisin, maire. J'aimerais revenir sur ce que disait M. Extermann 
il y a un instant concernant la création d'un fonds de réserve, et lui rappeler que 
c'est dans le cadre des comptes du Grand Théâtre, qui est une institution pour 
elle-même, et de la Fondation du Grand Théâtre, qu'un fonds de réserve a été 
créé, sur des sommes qui lui sont attribuées... Permettez que je finisse, Monsieur 
Steiger ! 



SEANCE DU 13 MARS 1979 (après-midi) 2053 
Motion : fonds de soutien aux théâtres dramatiques 

Le président. Ne coupez pas toujours la parole ! 

M. Pierre Raisin. Dans ce cadre-là, le Conseil municipal a prévu la création 
du fonds de réserve, dont les montants proviennent des sommes attribuées au 
Grand Théâtre. Ce n'est donc pas la même chose. 

Dans les comptes de la Ville, qui sont, eux aussi, des comptes pour eux-
mêmes, nous n'avons jamais voulu, précisément, avoir des tirelires, ouvertes ou 
fermées, comme je l'ai dit, qui soient disponibles à n'importe quel moment 
pour faire n'importe quoi. Et je crois qu'il faut en tenir compte, parce qu'il est 
ridicule, dans la trésorerie et les comptes de la Ville, de prendre 200 000 francs 
dans une poche pour les mettre dans l'autre poche, puisque c'est toujours la 
trésorerie qui doit payer. 

Il est toujours possible à tout conseiller municipal, par droit d'initiative, 
de déposer un projet d'arrêté, attribuant une certaine somme à telle ou telle 
institution; c'est là la procédure qui peut et qui devrait être suivie. On peut, 
dans le cadre du budget, prévoir d'avance l'enveloppe dans laquelle doit se 
dérouler l'attribution de subventions. 

Mais dans le cas particulier, M. Steiger vient de le rappeler, la demande est 
arrivée le 14 décembre, et on s'étonne que le 9 janvier, le Conseil administratif 
n'ait pas encore versé 200 000 francs à un théâtre dont on sait que, la saison 
précédente, il avait déjà un déficit de 200 000 francs. 

Il faut quand même être raisonnable et penser que l'on doit passer par les 
procédures usuelles. Il n'y a pas de raison de procéder différemment avec un 
théâtre qu'on le fait dans d'autres domaines. 

Si par exemple mon collègue M. Ketterer venait demain au Conseil adminis
tratif en disant: «On m'offre un immeuble pour 25 millions, c'est une bonne 
affaire » et qu'on doive prendre une décision et verser les fonds dans les 
15 jours, je peux vous dire que l'opération ne se fera pas. Il n'est pas question 
d'ouvrir un crédit en blanc au début de l'année de x millions pour que le préposé 
au Service immobilier puisse acheter dans les 15 jours un immeuble. Ce n'est 
qu'un exemple; on peut en citer dans tous les services. Mais on doit passer par 
les procédures normales. 

Or, la création d'un fonds ouvert n'est pas une procédure normale, ni 
compatible avec notre système municipal, dont nous voulons qu'il continue à 
être contrôlé au fur et à mesure, et par le Conseil municipal, et par le Conseil 
administratif. Je pense que c'est une mauvaise solution qui ne rendra en tout cas 
pas service à ceux qui pourraient en bénéficier une fois, mais dans des conditions 
parfaitement anormales. 

Le président met aux voix la prise en considération de la motion transformée 
en résolution. 

Celle-ci est repoussée par 32 voix contre 24. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

— de Mme Jacqueline Jacquiard (V): « logements pour handicapés »; 

— de M. Gilbert Miazza (DC): « aménagement de la Plaine de Plainpalais »; 

— de Mlle Claire Marti (L), MM. Eric Pautex (L) et Pierre Dolder (L) : « possi
bilités d'organiser une exposition annuelle des œuvres d'artistes genevois ». 

10. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé l'interpellation suivante de M. Gil Dumarthe-
r<*y (V): « les silences antiréglementaires du Conseil administratif». 

11. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1326, du 30 janvier 1979 

de M1!e Juliette MATILE (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Tracé « inter-quartiers » au Bois de la Bâtie. 

Dans la Tribune de Genève du 18 janvier 1979, on peut lire ce qui suit: 

« Le Conseil municipal de Lancy préconise : ferme maintien du projet 
d'autoroute par l'ouest. Liaison « inter-quartiers » par le Bois de la Bâtie ». 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner si des engagements ont été 
pris avec la commune de Lancy pour un tracé « inter-quartiers » au Bois de la 
Bâtie? 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que lors de la donation du Bois de la-
Bâtie par MM. Auguste et William Turrettini à la Ville de Genève, il a été 
spécifié que cette donation était faite sous la seule condition que cette propriété 
soit maintenue et conservée en promenade publique. C'est du reste ce qui 
ressort de la convention signée le 7 septembre 1869 entre les donateurs et la 
Ville de Genève. 
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Le Bois de la Bâtie doit donc rester promenade publique et non un empla
cement destiné à la circulation des véhicules à moteurs, ce qui est déjà trop 
souvent le cas actuellement. 

Juliette Matile 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Aucun engagement du Conseil administratif n'a été pris avec quiconque qui 
porterait préjudice à la promenade du Bois de la Bâtie, donation de la famille 
Turrettini. 

La liaison «inter-quartiers » dont a fait état le Conseil municipal de Lancy 
se réfère à une étude entreprise par le Département des travaux publics en vue 
de décharger la voie T.104 (ancienne T.1A) dans l'hypothèse où l'autoroute de 
contournement ouest ne serait pas réalisée. Cette étude, et ce n'est qu'une 
étude, prévoit de dévier, en tunnel, la circulation de transit dès la traversée du 
pont Butin sur la rive gauche du Rhône, pour la conduire sur la voie centrale de 
FIPA et, par là, sur la région française voisine. 

La Ville de Genève, en sa qualité de propriétaire du Bois de la Bâtie et du 
cimetière de Saint-Georges n'a pas encore été consultée et, d'ailleurs, rien ne 
prouve qu'elle le sera un jour. 

De toute façon, si une quelconque aliénation, même souterraine, de pro
priétés municipales devait s'envisager, il va bien sans dire que le Conseil 
municipal serait consulté. 

Le conseiller délégué: 
Le 23 février 1979. Claude Keîterer 

N° 1329, du 30 janvier 1979 

de M. Pierre NASO (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Immeuble rue de la Madeleine 7 

Pour une relance économique, nous signalons que l'immeuble N° 7 rue de 
la Madeleine, situé en plein centre ville à proximité de la Maison Tavel, a un 
besoin urgent d'une réfection de façade et de volets qui sont d'une saleté 
repoussante. Ainsi qu'une étude pour la pose d'un ascenseur qui serait très 
apprécié par les handicapés, personnes âgées et autres. 

De nombreux autres travaux seraient à faire pour éviter davantage la 
dégradation de cet immeuble et d'assurer le plein emploi. 

Pierre Naso 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'immeuble 7 rue de la Madeleine n'a rien d'historique et, vraiment, il n'est 
pas proche de la Maison Tavel. Il appartient à un autre groupe urbain auquel 
l'immeuble 11, rue de la Madeleine, lui aussi propriété de la Ville de Genève, 
est également attaché. 

Il est bien évident que ces deux bâtiments méritent une intervention tendant 
à une amélioration de leur habitabilité. Toutefois, le Conseil administratif ne 
peut pas ignorer les travaux importants qui viennent d'être autorisés concernant 
l'Uniprix. Une coordination doit être établie et le moment venu, elle sera 
réalisée. Ce n'est qu'ensuite que les travaux nécessaires, compte tenu des 
servitudes existant sur cour, pourront être entrepris. 

Le conseiller délégué: 

Le 23 février 1979. Claude Ketierer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1340, de M. Albert Chauffât (DC): parking à voitures au boulevard du 
Pont-d'Arve; 

N° 1341, de Mlle Simone Chevalley (R): nettoyage et rafraîchissement des 
locaux de la salle communale de Plainpalais; 

N° 1342, de Mlle Simone Chevalley (R) et M. Pierre Dolder (L): ex-magasiniers 
du Service social; 

N° 1343, de M. André Clerc (S): renseignement du Conseil municipal sur 
l'avancement des pourparlers visant à accorder au corps des agents 
municipaux la retraite à 57 ans; 

N° 1344, de M. Dominique Ducret (DC): accès à la vieille ville; 

N° 1345, de M. Reynald Mettrai (V): encore des arbres magnifiques abattus et 
du béton à Plainpalais; 

N° 1346, de M. Pierre Naso (S): parcage au Technicum de la rue de Lyon. 

c) orales: 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais demander au Conseil administratif si je 
puis espérer avoir une réponse au cours de cette législature encore à l'interpel
lation que j 'a i développée le 11 octobre 1978, concernant le parking au centre-
ville. 1 

1 Mémorial, page 969. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pensais que les innombrables 
débats qui ont eu lieu depuis lors et qui se poursuivront vendredi soir — puisque 
plus de 200 représentants des commerçants passeront au gril les conseillers 
d'Etat et celui qui vous parle à ce sujet — pouvaient éventuellement suffire. 

Je vous avais déjà donné une réponse partielle, si vous vous en souvenez, 
concernant le centre-ville. 

Lorsque vous avez posé votre question, nous l'avons transmise au Dépar
tement de justice et police et au Département des travaux publics. Je vous 
rappelle que les problèmes de circulation et de parking découlent d'une décision 
du Conseil d'Etat. 

En ce qui concerne les parkings de la petite ceinture, nous avons donné en 
son temps un préavis nuancé, c'est-à-dire défavorable en ce qui concerne un 
parking en élévation pour la clientèle, tel que l'imaginent quelques commerçants 
du centre. C'était au moment même où le Conseil d'Etat avait demandé si la 
Ville était prête à collaborer à une opération de restructuration de tout le 
secteur de l'Alhambra - rue Calvin, c'est-à-dire un Perron N°2 si vous voulez, 
comprenant des immeubles locatifs avec arcades, des locaux artisanaux et un 
parking aussi. 

Tant que ce projet n'est pas mis au point, en ce qui nous concerne, nous 
maintenons absolument ce point de vue. 

M. Claude Ulmann (R). Je m'étonne de la réaction de M. Ketterer qui ne m'a 
jamais donné de réponse puisque, lors de la séance du 11 octobre, il a annoncé 
qu'il répondrait ultérieurement. 

M. Ketterer vient de me donner un embryon d'explication qui est — à mon 
avis — tout à fait insuffisant. 

Si M. Ketterer avait lu le texte de mon interpellation au Mémorial, il aurait 
vu que je sais fort bien que la Ville n'est pas compétente, et que je demandais 
à la municipalité si elle comptait intervenir auprès du Conseil d'Etat, à la date 
où j 'ai posé la question, pour tenter de modifier sa politique. 

Je vois qu'aujourd'hui je n'ai pas de réponse satisfaisante. J'espère qu'une 
réaction satisfaisante à mon interpellation viendra. 

Vendredi, nous aurons l'occasion d'en discuter lors de cette assemblée aux 
Bergues, et soyez certain que je reposerai la question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Ulmann que je 
m'attends bien, à trois semaines des élections, à ce que la séance de vendredi ne 
soit pas une partie de plaisir. Mais je l'affronterai avec la même philosophie que 
les gens de l'APAG ou d'autres. 
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Ne vous faites aucun souci ! Je connais la chanson des commerçants du 
centre-ville, je connais l'antienne du parking de l'Alhambra; c'est un sujet plus 
que rebattu, encore une fois. 

Nous avons abordé le Conseil d'Etat pour qu'il réponde et je crois qu'il l'a 
fait officiellement, en tout cas par voie de presse, en renseignant les journalistes. 
Il ne nous a peut-être pas encore répondu officiellement en tant que Ville de 
Genève. Pour le moment, nous ne pouvons, nous, que nous conformer aux 
décisions que le Conseil d'Etat a prises il y a quelques années et que nous par
tageons. 

M. Noël Louis (DC). Ma question s'adresse au Conseil administratif, mais 
je la poserai à M m e Girardin. 

Nous fêtons cette année le 100e anniversaire de la naissance de Cingria. 
Inutile de vous dire qui était Cingria, je ne vous ferai pas cette injure. Je rap
pellerai simplement à ceux qui ne le savent pas que c'était un peintre, créateur 
de mosaïques remarquables. Je ne citerai pour mémoire que les fresques que 
nous voyons chaque fois que nous sortons de cette salle dans le bâtiment de 
l'arsenal, et je citerai en passant, pour ceux qui aiment les vitraux, les vitraux de 
la chapelle de Finhaut et ceux de l'église de Sainte-Croix, qui vont enfin réin
tégrer Sainte-Croix. 

Ma question est la suivante. Est-ce que le Conseil administratif ne pense pas, 
d'une façon ou d'une autre — je ne demande pas une réponse immédiate, je 
préférerais qu'il y réfléchisse — marquer cet anniversaire, car Cingria a fait 
beaucoup pour notre pays ? 

Ceux d'entre vous qui se souviennent des Compagnons de Romandie ont pu 
apprécier les décors qui, à l'époque, étaient faits par Cingria. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je peux répondre à M. Noël 
Louis qui m'avait laissé entendre qu'il s'inquiétait du centenaire de Cingria, à 
juste titre d'ailleurs. 

J'ai demandé au Musée d'art et d'histoire ce qu'il pensait faire. Sa réponse 
est la suivante. 

En 1965, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que cela, a eu lieu une grande 
exposition pour le 20e anniversaire de la mort de Cingria, avec un catalogue 
extrêmement fouillé, et qui avait eu beaucoup de succès. Une exposition, par 
exemple, faite à sa mémoire serait donc trop rapprochée. 

En revanche, le Musée continue à acquérir, et recherche partout — et si 
vous en trouvez, vous nous les signalerez — tous les cartons des vitraux, qui 
sont en général en très mauvais état, et il s'attache à les restaurer. Une fois que 
ces cartons seront retrouvés et ensuite restaurés, le Musée se propose de rendre 
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hommage d'une manière toute spéciale à Cingria. On trouve des cartons au 
marché aux puces, ici où là, et je crois que c'est en effet rendre hommage à 
Cingria que de rechercher ce qui peut avoir beaucoup de valeur à la longue. 

Quand vous verrez une exposition des cartons de Cingria dans quelques 
années, vous saurez, Monsieur Noël Louis, que c'est en partie pour répondre à 
votre souhait que cette exposition sera faite. 

D'autre part, rien n'empêche de mettre en valeur les œuvres de Cingria au 
Musée d'art et d'histoire au mois d'octobre, lors de la date anniversaire. 

M l l e Juliette Matile (R). Le 21 décembre 1976, j'avais déposé une question 
écrite demandant s'il était possible d'installer au Musée Rath et au Musée des 
beaux-arts, ainsi qu'à l'escalier qui descend du Musée des beaux-arts au 
boulevard Jaques-Dalcroze, une rampe permettant aux personnes qui visi
taient ces musées et qui descendaient du musée au boulevard Jaques-Dalcroze, 
de se tenir à cette rampe. 

Le Conseil administratif, le 22 février 1977, m'avait répondu ceci: «Le 
vœu exprimé est largement partagé par le Conseil administratif, qui a chargé les 
services compétents de trouver des solutions adéquates en ce qui concerne le 
Musée Rath et le Musée d'art et d'histoire. » 

Or, je constate que depuis deux ans, rien n'a été fait. 

Le président. Cette demande a été également formulée, en son temps, par 
M m e Morand. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je réponds à M l l e Matile qu'elle 
a pu constater que depuis l'époque où justement M m e Morand et elle-même ont 
demandé des rampes au Grand Théâtre, au Musée Rath, au Musée d'art et 
d'histoire, une rampe a été posée au Grand Théâtre, parce que cela ne soulevait 
aucun problème. 

En revanche, la Commission des monuments et sites s'est opposée à la pose 
d'une rampe au Musée Rath pour la bonne raison que son accès n'est pas 
semblable. Il n'y a pas d'escalier sur les côtés, on doit aborder le Musée Rath 
tout à fait de front, ce qui présentait des problèmes d'esthétique, et la commis
sion n'y était pas favorable. 

Par contre, une rampe contre le mur de l'escalier du nouveau pont 
Charles-Galland devra être posée. A l'époque de la question, le pont était en 
réfection. Il y a un bon moment que le pont est terminé, c'est exact, et je pense 
que la création de cette main courante ne posera pas de problème. 

A l'entrée même du Musée d'art et d'histoire, la rampe a fait également 
l'objet de réticences. Un système de barrière est actuellement étudié contre le 
mur et non pas perpendiculaire au mur. 
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Je pourrai, je pense, vous renseigner d'une façon plus complète plus tard, 
mais en ce qui concerne le Musée Rath, il y avait en tout cas opposition des 
commissions. 

M l le Juliette Matile (R). Je remercie M. Ketterer de ses explications, mais 
je pense que la Commission des monuments et des sites est d'une sévérité 
excessive, car elle empêche certainement des personnes âgées et handicapées de 
se rendre au musée. 

M. Dominique Ducret (DC). Il y a une dizaine de jours, la presse s'est faite 
l'écho de débats devant la cour d'assises à l'occasion desquels il a été question 
d'une pratique — malheureuse à mes yeux — en usage au Service des sports 
de la Ville de Genève. 

Rassurez-vous, je ne vais pas partir en guerre contre M. Dafflon comme 
l'aurait fait M. Hediger s'il s'agissait d'un conseiller administratif « bourgeois ». 
C'est d'ailleurs pour cela que j'interviens par le biais d'une question orale. 

Je tiens cependant à exprimer mon regret que l'un de nos magistrats puisse 
être soupçonné, parce qu'il y a prêté le flanc, d'une attitude contraire au devoir 
de réserve qui devrait être le sien. 

Cela dit, et cela m'apparaît beaucoup plus important, il convient d'attacher 
notre attention aux mesures que le Conseil administratif a prises ou compte 
prendre pour pallier les carences du service de comptabilité impliqué dans cette 
affaire, et plus généralement celles — je parle des carences —- du service du 
Contrôle financier qui, dans le cas d'espèce, a incontestablement failli à sa 
tâche. 

Je crois savoir que M. Raisin a déjà ébauché une réponse devant la com
mission des finances, mais je souhaiterais que le Conseil administratif nous 
renseigne sur les mesures qu'il compte prendre pour éviter ce genre de faux-pas. 

Je ne demande pas au Conseil administratif de me répondre ce soir. Peut-être 
serait-il mieux avisé de me répondre à tête reposée, à l'occasion de la prochaine 
séance. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, le Conseil administratif a la 
tête parfaitement reposée et il est en mesure de répondre ce soir. 

Bien que cela ne fasse pas partie tout à fait de la question, je voudrais tout 
d'abord préciser que le service de Comptabilité générale de la Ville de Genève 
n'a rien à voir dans ce cas. Il s'agit d'événements qui sont intervenus dans la 
comptabilité d'un service qui n'est pas sous le contrôle ou qui n'entre pas 
dans l'activité de la Comptabilité générale de la Ville. Ceci pour bien mettre les 
choses au point à ce sujet. 
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Par ailleurs, le Contrôle financier, lui, a diverses activités à couvrir, et, 
Monsieur le président, je suis prêt à répondre maintenant. J'ai tous les éléments 
pour le faire. Je pense même qu'il vaudrait mieux le faire ce soir puisque les 
événements sont encore relativement chauds et que certaines personnes peuvent 
effectivement se poser des questions. Mais il me faut quand même quelques 
minutes pour y répondre, parce que c'est un sujet sérieux pour lequel nous avons 
pris des mesures qui sont actuellement en voie d'exécution. 

Si vous voulez bien m'accorder ces quelques minutes... 

Le président. Vous pouvez continuer, Monsieur le Maire ! 

M. Pierre Raisin. Je voudrais d'abord rappeler que le service du Contrôle 
financier dépend administrativement du conseiller administratif délégué aux 
finances, et à travers lui, du Conseil administratif, c'est-à-dire sur le plan 
hiérarchique et administratif, pour tous les contrôles de vacances, présences, 
activité, etc. En revanche, le Contrôle financier agit comme le ferait une société 
fiduciaire dans le cadre d'une entreprise privée; il organise son travail et il 
l'exerce indépendamment, sans que le Conseil administratif, ou le conseiller 
administratif délégué ne puisse influencer ou intervenir dans l'exécution du 
travail. 

Le Contrôle financier peut être appelé par le Conseil administratif à exercer 
certaines missions de contrôle, comme il peut être appelé par la commission des 
finances à donner des renseignements sur son activité, ou à procéder à certains 
examens. 

Le Contrôle financier est un organisme qui procède a posteriori. Toute la 
doctrine en la matière et tout ce qui sort à ce sujet comme publications ces 
derniers temps est précis: il doit contrôler que les écritures passées corres
pondent aux opérations effectuées. Il n'est pas là pour organiser l'activité de la 
Ville de Genève, pas plus qu'il n'est là pour contrôler la gestion du Conseil 
administratif ou des services. 

Il faut donc que ce soit bien clair et qu'on sache la différence entre le contrôle 
de gestion et le contrôle financier. 

Dans ce cadre d'un contrôle a posteriori, il est bien entendu que le rôle du 
Contrôle financier est de signaler toute anomalie qu'il pourrait constater; s'il 
voit que des procédures ne sont pas suivies ou quelque chose qui lui apparaît 
anormal, il doit le signaler, étant entendu qu'il appartient au chef de service, au 
conseiller administratif délégué du service examiné, et au Conseil administratif 
en dernière analyse, de prendre des dispositions pour revoir les procédures ou 
les méthodes. 

Le Conseil administratif a créé une commission de rationalisation de 
l'administration chargée d'examiner l'organisation interne des services pour 
qu'elle soit le plus efficace possible. 
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Dans le cas particulier, il y a eu, de la part d'un fonctionnaire de la Ville, des 
manquements très nets dont vous avez pu lire dans la presse l'énoncé, ou du 
moins ce qui s'est passé, et il a été poursuivi pénalement. II a été poursuivi aussi 
sur le plan de l'enquête administrative pour arriver au résultat que vous avez pu 
lire l'autre jour. 

Il y a eu aussi de la part de contrôleurs certains manquements dans la 
rigueur qu'ils auraient dû apporter aux contrôles, mais qui ne mettent pas en 
cause leur responsabilité pénale, parce qu'ils n'ont commis aucune espèce de 
faute ou de malversation, ou quoi que ce soit. Ils auraient cependant dû être 
plus diligents dans la façon dont ils ont exercé leurs contrôles. 

Ceci vient à la suite de la constatation faite depuis un certain temps, aussi 
bien dans l'administration que dans toutes les grandes administrations, que les 
contrôles financiers doivent être restructurés. Tout ce qu'on a pu voir en Suisse 
ou ailleurs a permis de constater qu'effectivement, les procédures qui étaient 
valables il y a dix, quinze ou vingt ans, dans de petites administrations avec des 
opérations simples, n'étaient plus suffisantes aujourd'hui pour assurer une 
sécurité totale. 

On a d'abord procédé de la façon suivante. 

Vous vous souvenez que les opérations délictueuses ont été constatées et 
découvertes en janvier 1978. Dans la séance de fin janvier 1978, le Conseil 
administratif vous en a informés en rappelant que des mesures avaient déjà été 
prises; à la première séance de la commission des finances qui a suivi les faits, 
j 'a i donné une information sur le déroulement des opérations, sur les mesures 
prises et sur celles qui allaient être prises. 

Dans ces mesures, à part les mesures prises à l'égard du délinquant, il y 
avait la nécessité, d'abord à titre intermédiaire et immédiat, d'étudier un règle
ment qui soit plus complet que celui que nous avions. Je vous rappelle que ce 
règlement disait pratiquement en 10 lignes que « le chef du service du Contrôle 
financier est responsable de la bonne marche de son service » et de tout ce qui 
peut arriver. Il n'y avait rien de plus, à part un deuxième et un troisième alinéas 
extrêmement courts. 

Première chose: avec un groupe de collaborateurs, soit du Contrôle finan
cier, soit des Services financiers, nous avons créé un règlement beaucoup plus 
étoffé sur les tâches qu'il nous semblait urgent de préciser de façon plus complète. 
Ce règlement a été mis sur pied dans les deux à trois mois qui ont suivi. Il a été 
adopté par le Conseil administratif et il est entré en vigueur dans le courant de 
l'été. 

Depuis lors, le nouveau règlement en vigueur a déjà permis d'améliorer et 
de préciser mieux les procédures. 

Parallèlement, nous avons chargé la commission de rationalisation d'étudier 
les structures comptables du Service des sports, ou plus exactement du Centre 
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sportif des Vernets, de façon à ce que les possibilités d'évasion soient limitées 
ou supprimées. 

Ce qui a été fait dans les mois qui ont suivi, et depuis le 1er septembre, des 
procédures nouvelles ont été mises sur pied qui devraient rendre très difficile, 
voire impossible, le renouvellement d'événements semblables. 

II y a une chose qu'on ne pourra jamais éviter: c'est qu'un caissier qui met 
la main dans la caisse parte en courant. Cela, on ne pourra jamais l'éviter, mais 
dans les procédures comptables, nous avons prévu déjà beaucoup d'améliora
tions. 

Parallèlement, nous avions décidé d'engager un personnage, extérieur à 
l'administration, dont le rôle serait d'examiner complètement toutes les procé
dures comptables en vigueur dans l'administration (chaque service ayant des 
besoins et des activités différentes, les procédures comptables sont différentes 
dans chaque service pratiquement), d'examiner toutes les procédures de contrôle 
qui ont actuellement cours au Contrôle financier, d'examiner ensuite ce qui se 
passe dans d'autres administrations, qu'elles soient privées ou publiques, 
banques, sociétés fiduciaires, administrations fédérales ou administrations 
cantonales, toutes ces grandes administrations ayant repris, dans les trois ou 
quatre dernières années, le problème du contrôle; elles ont créé des documents, 
des « bibles » d'exécution des contrôles pour aller beaucoup plus loin dans la 
précision de ces contrôles, parce qu'on a vu qu'il y avait des évasions ou des 
possibilités d'évasion dans de nombreux cas, que vous connaissez parfaitement. 

Ensuite, ce personnage était chargé, après avoir fait le tour de tout ce qui se 
passe à l'extérieur, de prévoir d'une part le règlement qui sera ensuite proposé, 
à titre définitif, alors que le règlement actuellement en vigueur est encore inter
médiaire, et de prévoir un manuel d'instructions comptables pour les contrôles 
du Contrôle financier, pour aller jusqu'au fond des problèmes et mettre au point 
les procédures. 

Puisque le chef de service doit quitter le service pour raison d'âge dans les 
18 mois qui viennent, sauf erreur, ce personnage, s'il correspond bien à ce que 
l'on recherche, serait ensuite appelé éventuellement à reprendre la direction 
de ce service qu'il aura dû compléter en ce qui concerne les procédures et 
remettre totalement sur pied. 

Nous avons recherché ce personnage à l'extérieur, puisque les contrôleurs 
et le chef de service actuel sont occupés complètement par leurs tâches quoti
diennes et ne peuvent pas être distraits pendant six mois, un an ou deux ans, 
pour faire une enquête de ce genre, aller jusqu'au fond des choses et prévoir 
l'avenir. 

Nous avons eu la chance, après avoir mis une annonce dans les journaux au 
début de l'automne, de recueillir plusieurs offres d'emplois, parmi lesquelles 
plusieurs bonnes et une que nous avons retenue, et nous avons engagé un 
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assistant à la direction du Contrôle financier, M. Aegerter, dès le 1er janvier 
1979, date à laquelle il est entré en fonctions, et qui, je peux le dire, a déjà fait 
un travail très important. 

D'abord, il s'est intégré au service, en ce sens qu'il a été accepté par les 
membres du Contrôle financier et de l'administration. Il procède à des enquêtes 
très fouillées de la situation pour établir un bilan exact, et il continue ses acti
vités pour que, dans un certain nombre de mois, il puisse présenter le nouveau 
règlement, le manuel des prescriptions et l'organisation du service, qui ne 
nécessitera pas plus de monde, mais une organisation qui permette d'aller 
jusqu'au fond des choses pour les besoins de notre administration municipale. 

Ceci est en route, et nous espérons qu'avec ce moyen, on pourra empêcher 
que des événements comme ceux qui ont eu lieu à la patinoire n'aient lieu à 
nouveau, et qu'on soit beaucoup plus en sécurité en ce qui concerne la compta
bilité de notre Ville. 

Mais déjà, de grands progrès ont été faits dans les procédures actuellement 
utilisées par le Contrôle financier. 

Je pense avoir expliqué la situation telle qu'elle est actuellement. Le jour 
où le chef de service partira à la retraite, nous aurons un remplaçant très 
valable pour ce service, et nous aurons dans les mois qui viennent un service 
qui sera de nature à nous donner entièrement satisfaction. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne d'entendre de la part 
de M. Ducret une observation ayant trait à un débat qui a eu lieu devant la 
cour d'assises, auquel il n'a pas assisté et dont il n'a pu sortir une idée que 
par ouï-dire ou que par les comptes rendus de presse, sur un incident déclenché 
par un accusé désespéré qui, après une année d'instruction — pendant laquelle 
il n'avait jamais évoqué le problème qu'il évoquait en dernier moment —- a 
sorti une pièce qui n'a absolument rien à voir avec la comptabilité du Service 
des sports, comme vous voulez l'insinuer, méthode qui a été condamnée par le 
président du tribunal. 

J'ajoute qu'indépendamment du président du tribunal, le substitut et les 
personnes présentes, ainsi que les jurés, ont stigmatisé les méthodes de son 
avocat, qui s'est longuement et maladroitement excusé après avoir soulevé cet 
incident. 

Je ne vois pas, Monsieur Ducret, en quoi j'aurais violé mes devoirs de réserve 
en la matière. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je ne veux pas allonger 
le débat. 

Je n'ai pas prétendu que M. Dafflon avait violé son devoir de réserve. J'ai 
rappelé que la presse s'était fait l'écho de débats au cours desquels on avait 
soupçonné M. Dafflon d'avoir violé son devoir de réserve. 
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Permettez-moi, en tant que conseiller municipal, de demander quelques 
explications. Et le fait que je n'aie pas assisté aux débats ne peut pas m'être 
reproché. 

Le simple citoyen, comme le conseiller municipal que je suis, a le droit 
d'obtenir des explications. Vous venez de nous les donner, Monsieur Dafflon, 
j 'en prends acte. Je regrette néanmoins qu'on ait pu vous soupçonner. Si on l'a 
fait, c'est sans doute parce que tout ne s'est pas passé comme cela aurait dû 
l'être. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Juste un mot. C'était peut-être 
de bonne guerre de la part de l'accusé, qui n'était pas en très bonne position, 
de vouloir essayer de dévier sur le plan politique un problème dont il était le seul 
responsable. Il est regrettable que son avocat qui, lui, pouvait voir les choses 
beaucoup plus clairement, ait si mal conseillé son client. Il doit assurément, 
je vous le promets, le regretter aujourd'hui. 

Le président. Nous prenons acte des déclarations du conseiller administratif. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je sais que la question que je vais poser au 
Conseil administratif concerne en somme le Grand Conseil, mais comme je ne 
suis pas député, peut-être voudra-t-il bien être mon interprète. 

On parle d'une ville où il fait bon vivre. Eh bien, ce n'est pas évident. Et 
toutes les promesses qu'on fait au citoyen électeur parlent peu de sa sécurité. 
C'est là son bien-vivre. 

Hier ou avant-hier, c'était une dame âgée qui était attaquée, puis le sacris
tain de la basilique Notre-Dame, et ce matin, fait beaucoup plus courant, pour 
la troisième fois, la personne qui m'accompagnait s'est vue délestée de son 
portefeuille et de son passeport. 

Nous sommes allées à l'hôtel de police. On nous a dit que « les plaintes 
n'arrêtaient pas aujourd'hui » et j 'ai cru comprendre le chiffre de 300 vols par 
jour. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il pourrait insister auprès du 
Département de justice et police pour qu'il entreprenne des actions de surveil
lance, du genre de celle appliquée à l'égard des automobilistes, avec autant de 
zèle et autant de personnel. 

M. Pierre Raisin, maire. On transmettra au Département de justice et police, 
en souhaitant qu'il trouve les moyens d'obtenir qu'il y ait beaucoup moins de 
vols, notamment à Genève, et on souhaite bien que ce soit efficace. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Si vous permettez, Madame 
Jacquiard, à ce propos il faudrait aussi faire un appel à la population d'être 
beaucoup plus prudente. 

Par exemple, nous avons enregistré pendant un certain temps des vols dont 
étaient victimes les clients de la halle de Rive ainsi que ceux des marchés. Une 
surveillance a été effectuée. On s'est aperçu que beaucoup de personnes, de 
braves dames se promenaient avec leur sac ouvert, ou encore posaient leur sac 
dans un coin pour aller voir plus loin s'il se passait quelque chose. A leur retour, 
elles s'étonnaient d'avoir été délestées. 

Quantité d'autres personnes dans les magasins, dans la rue, sont impru
dentes. 

Je ne dirais pas qu'il n'y a pas aussi des malfaiteurs, mais il n'y a pas plus de 
malfaiteurs à Genève qu'il n'y en a ailleurs, même moins. 

Les statistiques nous ont même démontré que la population genevoise était 
beaucoup plus à l'abri que bien des populations d'autres cités. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur Dafflon, dans le cas particulier, le 
sac était fermé. Il a été ouvert pendant que la personne en question s'occupait 
de légumes et d'autres achats dans la bousculade. 

Nous avons parlé avec un garde municipal qui était sur place. Il reconnaît 
avoir augmenté la surveillance, mais elle est inefficace parce que, bien sûr, dès 
qu'on voit une casquette, le voleur s'envole ! Il faudrait un garde en civil. 

M. Marcel Junod (S). L'an passé, à la patinoire des Vernets, à l'issue du 
cours de patinage organisé par la Ville de Genève à l'intention des tout-petits, 
une cérémonie, avec remise d'une médaille à chacun, avait mis fin à cette 
sympathique démonstration de nos patineurs en herbe. 

Cette année, les enfants qui attendaient un certain cérémonial sont restés 
sur leur faim et avec leurs parents ils sont rentrés chez eux déçus, aucune 
cérémonie terminale, n'ayant été organisée, comme par le passé. 

M. le conseiller administratif peut-il nous donner des explications à ce 
sujet ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Junod, je m'en vais me 
renseigner. 

Si les faits que vous me signalez sont exacts, je les regrette et on organisera 
une double cérémonie la prochaine fois ! 

Le président. Bravo ! 
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M. André Steiger (T). Une question qui rejoint peut-être la question de 
M1Ie Matile au sujet des escaliers menant aux musées. 

Ne pourrait-on pas, sinon poser des rambardes permanentes mais tout au 
moins temporaires lorsqu'il y a votations ou élections dans les bureaux de vote, 
car effectivement, des personnes âgées se sont plaintes de ne plus pouvoir aller 
voter parce qu'elles ne peuvent plus monter et descendre les marches du bureau 
de vote ? 

Le président. Je lève la séance et vous donne rendez-vous à 21 h 30 
pour l'examen des requêtes en naturalisation. 

Séance levée à 20 h 10. 
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Huitième séance — Mardi 13 mars 1979, à 21 h 30 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

La séance est ouverte à 21 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Berdoz, Alex Burtin, Marcel Clerc> 
Paul-Emile Dentan, Jean Fahrni, Jean-Jacques Favre, Edouard Givel, Mme Chris-
tiane Marfurt, MM, Henri Mehlingy Gilbert Miazza, Louis Nyffenegger, Henri 
Perrig, Walter Probst, Claude Segond, Jacques-André Widmer. 

Sont absents: MM. Yves Aubert, Henri-Jean Dubois-Fer:ière, Michel 
Rudaz. 

Assiste à la séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 37e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise: 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 27 mars 1979, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président, 
en début de séance 

et de M. Aldo Rigotti, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Jean Fahrm\ François Thorens et Jacques-
André Widmer. 

Sont absents: MM. Yves Auherî et Claude Segond. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mars 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 mars et mercredi 28 mars 1979, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
nous vous informons que le Conseil administratif déposera les comptes rendus 
1978 et le rapport à l'appui de ces comptes rendus lors de la séance du Conseil 
municipal du 8 mai prochain. Toutefois, étant donné que les chiffres de ces 
résultats sont déjà connus aujourd'hui, le Conseil administratif tient à vous en 
faire part. 

Pour l'année 1978, les recettes se sont élevées à 302 444 487,40 francs, alors 
qu'elles avaient été budgetées à 301 136 842 francs, d'où une amélioration par 
rapport au budget de 1 307 645,40 francs, c'est-à-dire +0,43 %. 

Les dépenses ont été de 297 461 625,83 francs, alors qu'elles avaient été 
budgetées pour 301 118 717 francs, d'où un montant de dépenses en moins de 
3 657 091,17 francs, c'est-à-dire - 1,21 %. 

De ce fait, le boni de l'exercice, qui avait été budgeté à 18 125 francs, s'élève 
effectivement à 4 982 861,57 francs. 

L'autofinancement, dont on avait estimé au budget qu'il pourrait être, boni 
compris, de 41 602 296 francs, s'élève effectivement, du fait du résultat, à 
46 408 980 francs, c'est-à-dire le 15,3% du budget, en amélioration d'environ 
4 800 000 francs par rapport au budget. 

Le Conseil administratif proposera dans les comptes rendus d'attribuer cet 
excédent de recettes de la façon suivante: 

— 4 000 000 de francs pour compléter la dotation prévue en 1979, selon le 
programme financier quadriennal, pour l'acquisition de terrains, cette 
dotation complémentaire devant permettre, de l'avis du Conseil adminis
tratif, de financer partiellement l'achat des terrains ex-Tarex, voté par le 
Conseil municipal dans sa séance du 20 février 1979, c'est-à-dire notamment 
la partie de cet achat qui, de toute façon, sera affectée définitivement en 
zone de verdure, 

~ le solde de 982 861,57 francs serait attribué au fonds de chômage; ce mon
tant permettant au Conseil administratif de poursuivre activement l'action 
engagée en vue de procurer momentanément un emploi à des chômeurs. 

En ce qui concerne les principales différences en recettes et en dépenses, 
elles figureront naturellement aux comptes rendus, et elles sont résumées dans 
un document qui est remis en ce moment à la presse et aux divers groupes du 
Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous vous souvenez sans doute 
que la Ville de Genève avait l'intention de créer plusieurs dizaines de petits 
jardins familiaux sur le terrain de La Garenne, situé sur la commune de Satigny, 
terrain qui appartenait jadis à la commune de Vernier. 
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Forts des engagements que nous avions reçus à l'époque de la part de 
l'exécutif de Vernier et du Département des travaux publics, nous avions 
échangé cette parcelle contre une appartenant à la Ville de Genève située au 
chemin des Fossés à Vernier. 

En prenant cette initiative, le Conseil administratif ne faisait que répondre 
aux désirs maintes fois exprimés de la Fédération genevoise des jardins fami
liaux, et nous ne pensions pas que ce projet puisse soulever des objections, 
puisque ces jardins devaient être installés à proximité de nombreux autres déjà 
créés sur un terrain appartenant à l'Etat. 

Or, les autorités de la commune de Satigny se sont opposées à cette réali
sation, et le Département des travaux publics nous a refusé l'autorisation. Nous 
avons recouru, mais la commission cantonale a confirmé la décision négative du 
Département des travaux publics. 

Nous nous sommes alors adressés au Tribunal administratif, et ce dernier 
vient de rendre sa sentence, qui conclut également au rejet de notre recours, 
estimant que le terrain doit rester d'un seul tenant et voué à l'agriculture. 

Ainsi, la Ville de Genève ne pourra pas répondre à la demande et aux besoins 
de la Fédération genevoise des jardins familiaux, et nous tenions à informer le 
Conseil municipal de cette décision du Tribunal administratif. 

M. André Hediger (T). A propos de la déclaration du Conseil administratif 
sur le résultat du boni, ou plutôt de l'excédent de recettes, le Parti socialiste et le 
Parti du travail ont déposé un projet de motion en vue d'une autre répartition 
de l'excédent de recettes, et nous nous proposons, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs du bureau, de développer cette motion dans les 
Propositions des conseillers municipaux, c'est-à-dire à la fin de notre ordre du 
jour. 

Le président Vous en avez le droit, et il en sera fait ainsi. Mais ce sera tout 
à la fin de notre ordre du jour. 

Je m'excuse si je ne vous ai pas donné la parole tout de suite, il règne un tel 
brouhaha dans la salle avec la fenêtre ouverte, qu'on ne peut pas tout entendre 
de notre place. 

M. Pierre Raisin, maire. Au sujet de ce que vient de déclarer M. Hediger, 
je voudrais signaler que les comptes rendus qui contiennent, dans l'arrêté, les 
projets d'attribution du boni, seront discutés lors de la séance du 8 mai prochain. 
Aujourd'hui, il ne s'agit que de communiquer les résultats et d'annoncer quelle 
sera la proposition du Conseil administratif pour l'attribution du boni. Je ne' 
pense pas qu'il y ait lieu aujourd'hui de mettre en discussion les attributions 
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annoncées. Elles devront faire l'objet de discussions au moment du dépôt du 
rapport à l'appui des comptes rendus. Sinon, on pourrait, déjà aujourd'hui, 
ouvrir la discussion sur divers postes de ces comptes rendus. 

Je ne pense pas qu'il soit utile d'en parler maintenant, au moment où on 
annonce un résultat comptable, et c'est tout. 

M. André Hediger (T). Je comprends très bien ce que vient de me dire 
M. Raisin. 

Nous ne voulons pas entrer dans le détail. Le but de notre motion, c'est que 
le Conseil municipal puisse donner des directives au Conseil administratif en vue 
de l'attribution de l'excédent de recettes, et du débat qui aura lieu au moment 
de la présentation des comptes rendus, qui viendra, comme vous l'avez annoncé 
tout à l'heure, le 8 mai. 

Ce sont seulement des directives, et c'est notre droit, Monsieur le conseiller 
administratif, de donner des directives au Conseil administratif dans tel et tel 
domaine où nous voulons voir une attribution du boni, afin que vous en dis
cutiez entre vous avant. 

M. Albert Knechtli (S). Il faut peut-être dire deux fois les choses pour 
qu'elles soient bien comprises. 

Il est bien entendu que pour nous, cette démarche n'a pas de prétention de 
type électoraliste et que nous acceptons la proposition de M. Raisin de discuter 
de cette nouvelle affectation au moment où les comptes rendus seront présentés 
au cours de la séance extraordinaire du 8 mai. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, je regrette beaucoup. Le 
Conseil administratif doit faire une proposition en déposant les comptes rendus. 
Si maintenant le Conseil municipal se met à voter des directives disant au 
Conseil administratif ce qu'il doit faire quand il exerce son mandat, je pense que 
c'est totalement faux. Mais enfin, on peut toujours jouer à ce jeu si vous voulez. 

Le Conseil administratif est assez grand pour savoir les propositions qu'il a 
décidé de présenter dans quinze jours. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, le bureau a enregistré 
le dépôt de cette motion. De toute façon, elle sera débattue en fin de séance, 
c'est-à-dire demain, au plus tôt. 

Nous allons poursuivre notre ordre du jour. Je prie les huissiers de bien 
vouloir fermer la fenêtre ! En raison du brouhaha et du va-et-vient des per
sonnes qui circulent dans la salle, on ne s'entend absolument pas î 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de notre collègue M. Fahrni et je 
prie M m e Jacquiard de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 27 mars 1979 

Monsieur le président, 

Je vous prie d'excuser mon absence pour la séance de ce soir; j 'ai malheu
reusement dû retourner à l'hôpital pour quelques jours. 

J'aimerais profiter de l'occasion pour vous remercier vivement du message 
que vous m'avez fait parvenir pendant mon hospitalisation. 

De même, j'aimerais m'adresser à tous les collègues de ce conseil qui m'ont 
adressé des encouragements, pour leur dire combien leurs gestes ont été un 
réconfort pour moi, dans ma maladie. 

En vous souhaitant une séance fructueuse et positive, je réitère mes remer
ciements et vous salue cordialement. 

J. Fahrni 

Le président. Je vous signale que la fin de notre législature sera marquée 
lorsque tout notre ordre du jour sera épuisé, cela vraisemblablement demain 
soir, en fin de séance. Si l'ordre du jour n'est pas terminé, nous arrêterons nos 
débats vers 22 h environ et nous procéderons à la remise des souvenirs aux 
ayants droit. Ce qui veut dire qu'un point 31 a été ajouté à l'ordre du jour. 

Je vous rappelle que les séances extraordinaires auront lieu les mardi 8 et 
mercredi 9 mai. Le délai de remise des documents au secrétariat est fixé au 
12 avril. 

Nous avons également reçu une lettre de Mmt ' Marie-Thérèse Arnaut qui 
n'approuve pas la fermeture des magasins de fruits et légumes du Service social. 
Cette correspondance sera transmise au Conseil administratif pour raison de 
compétence. 

Une copie de la lettre adressée au Conseil administratif par le Groupement 
de parents des Grottes concernant le projet d'une « Maison des enfants » a été 
envoyée au bureau du Conseil municipal. Le Conseil administratif examinera 
cette requête et répondra en temps opportun à ce groupement. 

Nous avons également reçu une lettre de la VPOD et je prie M m e Jacquiard 
de bien vouloir en donner lecture. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 19 mars 1979 

Concerne : recyclage des danseurs / résolution de M m e François et de 
M. Farine, prise en considération par votre Conseil le 15 mars 1977. 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Le problème évoqué dans notre lettre du 29 décembre 1978 n'étant toujours 
pas réglé, nous nous permettons de saisir votre Conseil et de lui demander de 
recevoir une délégation dans les meilleurs délais, dans le cadre des commissions 
compétentes (finances & beaux-arts). 

En vous en remerciant à l'avance, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Secrétariat VPOD Genève 
G. Sandoz 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je tiens à informer les présidents 
des commissions compétentes que nous avons reçu avis au Conseil adminis
tratif ce matin, par mon intermédiaire, parce que la note du Conseil de Fonda
tion était adressée aux membres de ce Conseil, que le Conseil de Fondation du 
Grand Théâtre avait été cité au Tribunal des prud'hommes. 

J'en avertis donc les présidents des commissions qui, la première fois, 
lorsqu'une instance juridique avait été saisie, n'avaient pas désiré entendre les 
requérants. En l'occurrence, je ne sais pas du tout ce que feront les présidents 
des commissions. Je leur donne simplement l'information. 

Le Tribunal des prud'hommes a été saisi d'une demande de la VPOD. 

M. Albert Knechtli (S). La lettre que la VPOD a envoyée au Conseil muni
cipal porte comme entête: « Recyclage des danseurs / résolution de M m e Fran
çois et de M. Farine », nos anciens collègues. 

Je suppose que le fait de n'être plus au Conseil municipal n'a pas pour effet 
que les résolutions que Ton a déposées avancent plus rapidement. Aussi, je 
souhaiterais que la commission des beaux-arts auditionne les gens de la VPOD, 
qui ont certainement des choses très intéressantes à communiquer à la commis
sion sur ce problème. 

M. Laurent Extermann (S) renonce. 
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Le président. Cette lettre sera envoyée aux commissions qui en débattront. 

Nous avons également reçu une lettre de la ludothèque de Saint-Jean. Je prie 
M m e Jacquiard de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 26 mars 1979 

Pétition pour l'ouverture d'une ludothèque du quartier de Saint-Jean 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous sommes un groupe de parents du quartier de Saint-Jean qui nous 
proposons de créer une ludothèque (bibliothèque de jouets). Nous pensons 
effectivement qu'une ludothèque devient une nécessité réelle pour notre quar
tier et c'est la raison pour laquelle nous avons établi un projet que nous vous 
soumettons en annexe. 

Nous nous permettons de vous rendre attentifs au fait qu'il existe actuelle
ment près de 25 ludothèques en Suisse dont 2 dans la périphérie de Genève mais 
aucune pour la Ville de Genève. 

Nous avons bien étudié notre projet et sommes à même de le réaliser selon 
les détails que vous trouverez en annexe. 

Etant donné que nous ne connaissons pas tous les aléas de la procédure 
municipale, nous vous soumettons notre pétition à l'occasion de votre assem
blée, en vous priant de bien vouloir la transmettre aux commissions compé
tentes afin que nous puissions leur exposer notre problème. 

En vous remerciant par avance de votre obligeance et dans l'attente de vous 
lire prochainement, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président du 
Conseil municipal, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées. 

Annexes mentionnées (Suivent plusieurs signatures) 

Projet de création de la ludothèque de Saint-Jean 

Ludothèque ? De quoi s'agit-il ? D'une nouvelle forme de bibliothèque, plus 
précisément d'une bibliothèque des jouets. 

Une ludothèque devient une nécessité réelle pour notre quartier et nous 
désirons la créer pour plusieurs raisons: 

— Pour favoriser par le jeu le développement des capacités manuelles, cultu
relles et imaginatives de l'enfant, en accord avec son caractère. 

— Pour combler les lacunes socio-culturelles ou affectives en offrant à tous, dès 
leur plus jeune âge, l'accès à de bons jouets. 
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—- Pour aider l'équilibre affectif de l'enfant, de l'adolescent et même de l'adulte. 

— Pour apprendre à l'enfant un certain sens de la responsabilité. 

— Pour permettre à tous ceux dont les loisirs augmentent, petits enfants, 
adolescents, jeunes ou parents en quête d'un bon jouet, une distraction 
saine et éducative. 

La réalisation de tous ces objectifs se fera par le prêt de jouets (jeux) variés, 
choisis pour leur qualité artistique, leur potentialité d'imagination ou de sensa
tion en plus de leur intérêt pédagogique. 

Conditions matérielles 

L'emplacement de la future ludothèque doit être un lieu accessible à tous, 
centre du quartier, proximité des écoles et à ce sujet nous attendons une réponse 
à notre demande d'un local à M. Piguet, chef du Service des écoles (lettre du 
9.2.79). Par ailleurs, nous pourrions disposer éventuellement d'une salle dans les 
locaux de la Paroisse protestante. 

L'idéal serait de disposer de plusieurs salles ou d'un très grand local permet
tant de créer des zones : 

— réception et contrôle des jouets (fichiers); 

— exposition des jeux avec possibilité de jouer sur place; 

— réparation ou création de jeux (à ce stade nous pensons faire appel par la 
suite à des personnes du 3 e âge). 

Le fonctionnement de la ludothèque sera assuré par les responsables en 
ouvrant le centre de prêt une fois par semaine, le mercredi après-midi. Pendant 
les vacances la ludothèque sera fermée. 

Les utilisateurs pourront s'abonner à la ludothèque pour la somme de 
15 francs par famille et par année et il sera perçu une somme de 0,50 à 1,50 
francs lors de chaque prêt, ceci en rapport avec le prix d'achat du jouet. 

Pour mener à bien ce projet, des ressources importantes doivent être 
trouvées et le budget prévisionnel s'établit ainsi: 

Fr. 
Acquisition de jeux et jouets (environ 400 jeux t̂ 10 000,—-
Renouvellement et réparations des jouets 1 000,— 
Mobilier, entretien, location 2 500,— 
Moquette, linoléum 3 000,— 
Rémunération des responsables 3 000,— 
Frais d'assurance et d'administration 1 500,— 
Réserve 2 000,— 

23 000,— 
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Ce budget correspond à la création ainsi qu'à la première année d'existence 
de la ludothèque. 

L'ouverture de la ludothèque de Saint-Jean ne peut être précisée mais nous 
espérons vivement que notre projet se réalise dans les meilleurs délais car il 
répond à un besoin fondamental de notre temps. 

Pour la Suisse, depuis 1972, près de 25 ludothèques se sont ouvertes mais 
pour Genève-Ville, aucune ludothèque ne fonctionne actuellement. Par contre les 
expériences des ludothèques d'Onex et de Thônex nous seront une aide pré
cieuse quant à la mise sur pied de notre projet. 

Ludothèque de Saint-Jean 

Le 22 mars 1979. Le comité: S. Marchi 
Y. Bruhin 
C. Paniellini 
M. Kii/u/i 

STATUTS 

de TAssociation de la Ludothèque de Saint-Jean 

Constitution art. I Sous le nom de « Association de la ludothèque de Saint-
Jean » il est constitué une association sans but lucratif, 
régie par les présents statuts et par les art. 60 et suivants du 
Code civil suisse. 

Siège art. 2 Le siège de l'association se trouve au domicile du pré
sident. 

Buts art. 3 L'association a pour buts de donner aux enfants dès leur 
plus jeune âge, ainsi qu'aux parents, la possibilité de dis
poser de jouets de qualité, soit sur place, soit à la maison, 
moyennant une modique redevance. Elle se propose égale
ment de stimuler le plaisir déjouer, de créer des liens entre 
les familles et d'être un lieu d'échanges pour tous les 
utilisateurs. 

Membres art. 4 Sont membres toutes les personnes qui utilisent la ludo
thèque pour leurs enfants, la soutiennent activement et 
s'engagent à payer la cotisation annuelle fixée par l'as
semblée générale. 

Assemblée art. 5 L'assemblée générale se réunit une fois par an ou à la 
générale demande d'un cinquième des membres actifs. Elle est 

convoquée par le comité au moins 10 jours avant. Les 
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propositions tendant à modifier les statuts doivent être 
soumises au comité 20 jours avant l'assemblée générale. 
Ses attributions sont les suivantes: 

a) examen et approbation du rapport; 
h) examen et approbation des comptes annuels; 
c) élection des membres du comité et des vérificateurs de 

comptes; 
d) fixation du montant de la cotisation annuelle ; 
e) décision sur les autres objets portés à l'ordre du jour. 

Comité art. 6 II se compose de 4 membres ou plus. Il est nommé pour 
deux ans et est rééligible. Il se répartit les charges de l'as
sociation. Il a la possibilité d'exclure un membre sans indi
cation de motif, conformément à l'article 72 du Code civil 
suisse. 

Responsabi- art. 7 L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers 
lité vis-à-vis par la signature à deux: présidente ou vice-présidente avec 
des tiers la secrétaire ou la caissière. 

Ressources art. 8 Elles seront constituées par 
a) les subventions et dons; 
h) les cotisations annuelles; 
c) les taxes perçues pour le prêt des jouets. 

Dissolution art. 9 En cas de dissolution, l'avoir de l'association sera trans
mis à une institution désignée par l'assemblée générale, 
dont les buts sont analogues à notre association. 

Comité fondateur de 
l'Association de la ludothèque de Saint-Jean 
Présidente: Suzanne Marchi 
Vice-présidente Yvette Bruhin 
Secrétaire: Claire Pantellini 
Caissière: Maria Kiïnzli Le 22 mars 1979. 

Le président. Cette lettre étant arrivée dans les formes, nous vous proposons 
de la renvoyer à la commission des pétitions. 

M. Laurent Extermann (S). Mnitî Girardin va peut-être intervenir dans le 
même sens. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que la commission des 
beaux-arts soit nantie en même temps de cette pétition. 
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J'ai l'impression que la commission des beaux-arts est à même, en compa
rant ce qui a été fait dans le passé sur ce sujet, d'apprécier mieux peut-être et 
plus vite que nos collègues des pétitions, l'intérêt de cette ludothèque; et sans 
vouloir diminuer en rien mes collègues des pétitions, je pense que l'on gagnerait 
du temps. Si la commission des pétitions est d'accord de se dessaisir de cette 
pétition, il me semble qu'elle serait plus à sa place dans notre commission. Ou 
alors que nous puissions également en traiter. 

Je pose la question. Il me semble que nous gagnerions du temps à procéder 
ainsi. 

M " ' Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois avoir déjà dit, dans 
l'exposé des motifs des comptes rendus ou du dernier budget, que des biblio
thécaires des bibliothèques municipales ont fait un travail important pour 
l'établissement d'une ludothèque. 

M l l c Pipy ne désire pas ouvrir une ludothèque avant d'être absolument sûre 
de pouvoir répondre d'abord aux besoins des discothécaires, ne voulant pas 
ouvrir plusieurs institutions à la fois, ce n'est pas possible. 

Je vous ai donc avertis dans l'exposé des motifs des comptes rendus ou du 
budget — je ne me rappelle plus — que dès qu'il serait possible, la Ville se 
proposait d'ouvrir une ludothèque. Nous envisageons de l'ouvrir, nous, dans 
le quartier des Pâquis plus exactement. Mais elle pourrait être ouverte ailleurs. 

Il s'agit ici d'un projet privé. Toutes les ludothèques de Suisse ont été créées 
en général par des associations de parents. Le projet des bibliothèques muni
cipales est de créer une ludothèque municipale. 

Mon département ayant un dossier complet, il serait dommage que les 
conseillers municipaux aient deux vues partielles : de la commission des pétitions 
étudiant le dossier d'une association privée, et de la commission des beaux-arts, 
qui recevrait tous les renseignements d'une future ludothèque municipale. Je 
crois qu'il y aurait avantage, pour les pétitionnaires eux-mêmes, à ce que les 
dossiers soient étudiés en même temps. 

Je propose donc le renvoi de cette pétition à la commission des beaux-arts, 
en disant d'ailleurs aux personnes privées qui ont eu l'idée de fonder cette 
ludothèque qu'elles peuvent déjà s'adresser à M l l e Pipy, de façon à être aidées 
de la manière la plus pratique qui soit. 

MUe Juliette Matile (R). J'accepte la proposition de M. Extermann de 
renvoi à la commission des beaux-arts, car cette étude pourrait être faite en 
même temps que la résolution de M. Vaney, qui est toujours en suspens à la 
commission des beaux-arts. 

Le président. Au vu des explications de M m e Lise Girardin et des demandes 
qui viennent d'être faites, je vous propose de renvoyer cette lettre à la commis-
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sion des beaux-arts plutôt qu'à la commission des pétitions, la commission des 
beaux-arts étant mieux à même d'étudier ce problème. 

Le renvoi de cette lettre à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité des voix. 

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 14 850 000 francs destiné à la restauration 
de la Maison Tavel et à son aménagement en Musée du 
Vieux-Genève (N° 239 A) . 1 

M. Gilbert Miazza, rapporteur <DC). 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises, sous la présidence de 
M. Charles Schleer, les 6 et 10 décembre 1978 et 17 janvier 1979 pour étudier 
la proposition soumise. Ont assisté à ces différentes séances: 

— Mm e Lise Girardin, conseiller administratif délégué aux beaux-arts. 
— M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier. 

— M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier. 

— M. Michel Ruffieux, architecte dudit service. 

— M. Claude Lapaire, directeur des Musées d'art et d'histoire. 
— M. Antoine Galeras, architecte mandaté pour la Maison Tavel. 

— M. Jean-François Empeyta, architecte collaborateur de M. Galeras. 

— M. Gérard Deuber, archéologue. 

Lors de la séance du 6 décembre la commission des travaux, à laquelle 
s'était jointe la commission des beaux-arts, a reçu une information très complète 
sur la destination, le programme et les options techniques envisagés pour la 
rénovation de la Maison Tavel, choix manifesté par notre Conseil en mai 1970, 
lors du refus d'une demande de crédit de restauration extérieure. 

Le projet de restauration tient compte des découvertes archéologiques 
consécutives aux nombreuses fouilles et recherches exécutées sous la conduite 
de M. Charles Bonnet, archéologue cantonal. 

M. Deuber, archéologue, informa les commissions sur la valeur historique 
et archéologique de ce bâtiment d'habitation, le plus ancien de notre ville 
conservé à ce jour, dont la date de construction se situe vers 1300. Cette cons
truction est extrêmement riche en détails intéressants. 

Proposition, 1014. Commission, 1028. 
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La mise à jour des différents éléments, à la suite des travaux déjà entrepris, 
permit de situer l'évolution historique du bâtiment et de déterminer les diffé
rentes options architecturales de la rénovation complète. 

Lors de cette même séance, M. Galeras, architecte mandaté, dans un long 
exposé, a commenté l'ensemble du projet et présenté le programme de restau
ration. 

L'aménagement du bâtiment permet une utilisation polyvalente et la réali
sation de la salle contemporaine, prévue sous le jardin, permettra d'accueillir 
diverses activités culturelles, tels que concerts, conférences, expositions tempo
raires, etc. L'exécution de la salle polyvalente, entièrement réalisée en sous-sol, 
ménage les surfaces du bâtiment assurant les commodités nécessaires à l'ex
ploitation du musée et des caves monumentales. 

La séance du 10 janvier 1979 fut consacrée à la visite du bâtiment et aux 
problèmes techniques posés par cette rénovation. 

Le piquage des murs et refends, travail extrêmement minutieux, nécessitera 
un soin tout particulier de la part des tailleurs de pierre. Les surfaces des 
façades et des murs intérieurs seront consolidées à l'aide de mortier à la chaux 
et garderont ainsi leur aspect d'origine. Les poutraisons des planchers, conser
vées et laissées apparentes, notamment à la demande de la commission fédé
rale des monuments et sites, seront renforcées selon un système encore à définir: 
renforcement par injection et barres métalliques ou poutrelles métalliques. Les 
charges des planchers, dues à leur nouvelle destination, seront reportées sur les 
murs de refend. 

Des mesures anti-feu ont été prises et un système complet de détection 
incendie sera installé dans toutes les pièces. La réalisation de la climatisation, 
du chauffage et de l'éclairage, étudiée par des ingénieurs spécialisés, nécessitera 
des solutions particulières ; il sera utilisé au maximum pour le passage des tuyau
teries, les gaines existantes ainsi que l'épaisseur des dalles coulées sur les plan
chers. Les locaux techniques enterrés dans le jardin n'affecteront pas les struc
tures du bâtiment. 

La commission des travaux a également auditionné la Société d'art public. 
Celle-ci a manifesté sa satisfaction de voir la Ville de Genève entreprendre 
cette restauration et la réalisation de la salle contemporaine, indispensable pour 
la vieille ville depuis la disparition du Casino de Saint-Pierre. 

Toutefois, la commission tient à faire remarquer qu'elle n'a pas attendu 
cette audition pour être convaincue de la nécessité des travaux à réaliser et 
qu'elle est très consciente de l'importance de protéger le patrimoine architec
tural de la Ville. 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, les commis
saires, à l'unanimité (14 membres présents), vous recommandent, Mesdames, 
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Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous: (voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M""' Jacqueline Jacquiard (V). En 1335, l'évêque accuse les trois frères 
Tavel et leurs partisans d'avoir attaqué, les armes à la main, sa demeure épis-
copale, d'avoir blessé deux de ses serviteurs et d'avoir enlevé deux chevaux. Des 
frères Tavel, deux étaient chevaliers, le troisième était chanoine. Ils furent 
excommuniés pendant pas mal de temps. 

Ils habitèrent ensemble la maison mentionnée en 1475 sous « domus 
tavelorum » dans l'inventaire du domaine bâti de l'époque. Elle était ornée de 
plusieurs tours jusqu'à ce que son nouvel acquéreur, le professeur Calandrini, 
en démolit une partie et, particulièrement inspiré vis-à-vis des futurs autorités 
et collaborateurs de la cité, construisit la maison qui abrite aujourd'hui le café 
de l'Hôtei-de-Ville. 

Au moment où la commission des travaux propose à l'unanimité d'ap
prouver le projet de restauration présenté par le Conseil administratif, on se 
prend à rêver sur les destinées d'une telle maison, tout ce qui s'y est dit, fait ou 
défait, projeté et rejeté, voire volé, pour aujourd'hui se stabiliser en Musée du 
Vieux-Genève et retrouver une nouvelle animation avec la réalisation de la 
salle contemporaine. C'est la synthèse du passé historique et architectural, du 
présent et de l'avenir, que nous souhaitons fructueuse. 

Le groupe Vigilant, fidèle à sa ligne de conduite dans ce domaine, acceptera 
cette proposition. 

Dès ce moment, la présidence est assurée par M. Aldo Rigotti, premier 
vice-président. 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, je tiens à déclarer d'ores 
et déjà que nous voterons le rapport qui nous est présenté par la commission des 
travaux. 

Bien entendu, ce projet coûte relativement cher, nous en sommes tous 
conscients, mais nous pensons qu'il est intéressant, parce que sauver un im
meuble de cette importance dans la vieille ville nous paraît particulièrement 
important. 

En ce qui concerne son utilisation, et tout particulièrement la création d'un 
Musée du Vieux-Genève, il nous semble aussi opportun que ce soit au sein de la 
vieille ville, au cœur de la vieille Genève, que ce musée soit installé et parti
culièrement dans cette Maison Tavel. 
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Nous saluons aussi avec satisfaction la création d'une salle qui permettra 
d'avoir nombre de manifestations dans la haute ville, que nous avons tous le 
souci de voir se réanimer. 

Enfin, je souligne avec plaisir que ce projet est accepté par tous les groupes 
et que contrairement à la propagande que nous voyons en ville, il n'est pas 
seulement une réalisation d'un certain parti politique et d'un certain magistrat, 
mais de l'ensemble du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à l 'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

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 amé
nagement 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 
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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 i, servitudes de sortie 
de secours, de passage piétons et de canalisations. 

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, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.269.212, situé entre 
l'avenue de la Forêt et la rue Schaub (N° 248 A). 1 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

Une séance a eu lieu, sous la présidence de M. Charles Schleer, le 21 février 
1979 à 17 heures sur place, à l'angle de la rue Hoffmann et de l'avenue de la 
Forêt, et s'est poursuivie au pavillon de la F.A.G., au N° 6 de la rue Baulacre. 

Assistaient à la séance: M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué 
au Service immobilier, M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, 
M. Georges Gainon, chef du Service du Plan d'aménagement, délégué par le 
Département des travaux publics. 

M. G. Gainon donne quelques renseignements sur place, puis la séance se 
poursuit au pavillon de la F.A.G., où sont affichés les plans d'aménagement. 
Ces plans ont été établis après les requêtes préalables en vue de construire des 
bâtiments locatifs sur cette zone. Les gabarits proposés sont de 6 étages sur 
rez plus attique. Les terrains intéressés situés en 3e zone de développement 
sont contigus à la 3e zone et entourés sur 3 côtés par des bâtiments locatifs 
de construction récente. Les bâtiments projetés sont à destination de logements 
à loyers libres et H.CM. L'indice d'utilisation au sol est de 1,1 seulement, ce 
qui permet de sauvegarder la végétation. L'ensemble pourra abriter environ 
800 habitants. 

D'autres propriétaires souhaitaient un indice d'occupation plus élevé. 

M. G. Gainon donne également quelques indications sur les résultats de la 
mise à l'enquête publique. Il a été fait droit à la demande d'un propriétaire et 
un passage public a été supprimé. Un autre passage à piétons sera maintenu et 
reliera l'avenue de la Forêt à la rue Schaub. 

On nous a confirmé que la rue Schaub sera légèrement élargie à 12 ml, pour 
lui donner un gabarit constant, et l'accès aux bâtiments se fera par cette artère. 

Proposition, 1762. Commission, 1776. 
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M. G. Gainon confirme que l'Etat impose des parkings aux constructeurs, 
sur la base de la loi sur le développement. Des parkings « visiteurs » ont été 
prévus en surface, et des garages en sous-sol, à raison de 1,5 place par loge
ment. Il ne serait par contre pas possible de construire un parking sous le terre-
plein de la rue Hoffmann, sans porter atteinte à la végétation. 

La commission émet un vœu pour que le Conseil rappelle qu'un fonds est 
voté chaque année avec le budget pour aider les constructeurs à prévoir des 
appartements pour handicapés. 

En conclusion et au vu des renseignements reçus, la commission des tra
vaux vous propose à l'unanimité d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir 
ci-après Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je n'étais malheureusement 
pas à la séance de la commission des travaux qui a traité de cet objet. Je m'em
presse de dire que le groupe socialiste l'accepte, bien entendu, mais je désirerais 
qu'il soit précisé pour le Mémorial qu'on a bien pris toutes les précautions, en 
établissant ce plan d'aménagement, en ce qui concerne les prolongements de 
l'habitat, c'est-à-dire les écoles et les infrastructures sociales, dans un quartier 
qui est déjà fortement urbanisé. 

J'aimerais bien avoir une réponse du Conseil administratif à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je compléterai simplement le 
rapport en disant que cet élément ne nous a pas échappé. 

Vous savez que nous avons prévu que les bâtiments qui seront construits 
pourraient abriter un ensemble de 800 habitants. La capacité des établissements 
scolaires dans le voisinage permet d'envisager l'absorption des enfants des 
nouveaux immeubles. 

En deuxième débat, l 'arrêté est mis aux voix dans son ensemble. L'arrêté est accepté sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement 27.269-212 situé entre l'avenue de la Forêt et la rue Schaub, établi 
par le Département des travaux publics les 21 juillet et 31 août 1978. 

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'ouver
ture d'un crédit de 7 700 000 francs destiné à la transfor
mation-modernisation des immeubles 5 et 7, rue Lissignol, 
plus cour, propriété de la Vil le de Genève (N° 249 A) '. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 14 février 1979, sous 
la présidence de M. Charles Schleer, et en présence de MM. Claude Ketterer, 
conseiller administratif délégué au Service immobilier; Claude Canavèse, 
directeur dudit service; Roger Strobino, chef de la section «bâtiments» et 
Alain Clôt, chef du Service des loyers et redevances. 

Les changements importants intervenus ces dernières années dans l'appré
ciation des notions de l'habitat ont amené nos autorités à abandonner l'idée de 
raser les anciens immeubles pour les reconstruire selon des normes nouvelles. La 
proposition N° 249, soumise à la commission des travaux, fait partie de l'en
semble du lotissement du quartier Lissignol-Rousseau situé au centre ville et 
qui lui-même est l'objet de la présente étude. 

L'état de vétusté de ces immeubles de même que le manque élémentaire de 
confort (chauffage, sanitaire, ascenseur) ont incité la Ville de Genève à entre
prendre la transformation de ce quartier. Il faut souligner qu'il s'agit essentielle
ment d'une rénovation et non point d'une refonte touchant l'aspect de ces 
immeubles. 

La proposition N° 249 donne le détail des travaux qui seront entrepris dans 
les bâtiments 5-7, rue Lissignol en vue de leur apporter le confort manquant 
dans le cadre d'une rénovation générale de tout l'îlot ayant pour objectif de 
maintenir des habitants dans un secteur qu'on pensait démolir il y a quelques 
années pour édifier des immeubles commerciaux. 

Proposition, 1766. Commission, 1778. 
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Il a été admis comme principe de ne point modifier les gabarits ni l'affecta
tion des locaux tant commerciaux que ceux destinés à l'habitation. Les utilisa
teurs actuels des locaux présentent en effet dans leur diversité, une variété 
souhaitable à une vie urbaine harmonieuse (petits commerces, artisans, bistrots, 
étudiants, personnes âgées). 

Dans l'étude générale du quartier, un effort tout particulier a été porté sur 
la liaison de la rue Lissignol à la rue Rousseau à l'intérieur du quadrilatère. 

Au cours de la séance de la commission des travaux, nous avons été infor
més sur place que les bâtiments 5-7, rue Lissignol sont actuellement libérés de 
leurs locataires, à l'exception du restaurant Maritz, lequel a lancé une pétition 
— pendante devant la commission ad hoc. 

Des commissaires sont intéressés à l'aménagement de la cour qu'ils ne 
voudraient pas voir servir de parking ; surtout parce que dans le futur il est envi
sagé d'ouvrir un centre social donnant sur ladite cour. Le prix du loyer est aussi 
évoqué lors des questions: il sera appliqué selon les normes de la Ville de 
Genève, soit 15% des revenus. 

La commission a pris connaissance de la distribution des appartements de 
ces deux premiers immeubles, en majorité des 2 et 3 pièces; ils seront réservés en 
grande partie à des personnes âgées et à quelques étudiants qui recherchent des 
loyers bon marché. Par la suite, de plus grands appartements seront aménagés 
dans les bâtiments suivants. La location du 5-7, rue Lissignol sera offerte en 
priorité aux locataires des autres immeubles de l'îlot qui doivent être relogés. 

Des commissaires se sont souciés du prix au m3 de cette importante réno
vation, qui est considérée par beaucoup d'entre eux comme très lourde, soit 
466 francs le m3. 11 s'agit de reprendre en sous-œuvre, de refaire le radier et de 
couvrir d'une dalle les caves et le rez-de-chaussée. 

Un commissaire est préoccupé par le mode d'amortissement de ces tra
vaux, à « prélever sur le fonds des grands travaux »; il désirerait avoir l'avis de 
la commission des finances sur cette question. Il faut admettre sur ce point que 
notre Conseil municipal a accepté que la réserve financière accumulée pour les 
grands travaux serve désormais à payer toute opération d'une certaine impor
tance et qu'il ne s'agit plus d'un problème politique, mais d'un problème de 
gestion pure. 

La commission des travaux est bien consciente des sacrifices consentis par 
notre commune en vue de la transformation et modernisation de l'ensemble de 
ce secteur. Elle pense que la population devrait être informée de l'effort de la 
collectivité et du coût de ces travaux. C'est une expérience pour garder la popu
lation en ville et pour conserver un certain environnement. De plus, ces travaux 
auront l'avantage de fournir du travail aux petites et moyennes entreprises. 
M. le conseiller administratif délégué estime que c'est là un test intéressant qui 
servira de comparaison pour d'autres rénovations. Il ajoute cependant que 
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lorsqu'il s'agira de reprendre les immeubles de la rue des Etuves et de la rue 
Rousseau, les problèmes seront encore plus compliqués. 

Au bénéfice des explications qui précèdent et vu l'urgence de ces rénovations, 
c'est à l'unanimité de ses membres que la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modifi
cation.) 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). J'ai peu de chose à ajouter à ce rapport. 

Je voudrais relever toutefois que notre Conseil peut se féliciter d'avoir été à 
l'écoute des groupements de quartier et plus particulièrement de celui de Saint-
Gervais, qui s'est battu pour conserver son propre habitat. Les importants 
changements dans ce domaine, ces dernières années, ont pour origine des 
démolitions exagérées de beaucoup de promoteurs et, pourquoi ne pas le dire, 
de plusieurs de nos communes genevoises. 

L'importante rénovation de Lissignol, qui sera une expérience pilote, ne doit 
certes pas nous conduire dans l'excès contraire. Les désirs des habitants de Saint-
Gervais ont été respectés, mais il faut informer la population du coût de ces 
travaux très élevé qui se chiffre à 466 francs le m3. 

L'étude d'aménagement du quartier Lissignol-Rousseau dans son ensemble 
a été très sérieuse. Elle apportera aux gens du secteur une qualité de vie certaine, 
ce qui est un souci constant de nos autorités et de leurs services. 

De plus, je voudrais demander à M. le conseiller administratif Ketterer, 
de bien vouloir nous donner quelques renseignements concernant les rénova
tions actuelles de l'Hôtel Métropole. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai une communication préliminaire, avant l'entrée 
dans le vif du débat, pour signaler et rappeler qu'une pétition avait été lancée 
par un certain nombre d'habitants du quartier au profit d'un locataire, exploi
tant un petit restaurant dans un des immeubles qui doit être démoli et recons
truit; la commission des pétitions s'est longuement occupée de ce cas. 

Actuellement, cette affaire est liquidée; un accord est intervenu, et a été 
signé récemment entre l'intéressé et la Ville de Genève. On peut donc considérer 
que, de ce côté-là, il ne devrait y avoir aucune raison de retard dans l'exécution 
des travaux. Ce cas est donc réglé à la satisfaction des deux parties. 

M l le Simone Chevalley (R). C'est en tant qu'infirmière que je prends la 
parole. 
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Ayant travaillé dans ce secteur, j 'ai dû très souvent grimper les escaliers du 
numéro 5 et du numéro 7. Pas seulement pour des personnes âgées, mais pour 
des personnes jeunes qui étaient malades et qui quatre fois par jour devaient 
conduire leurs enfants à l'école de James-Fazy. 

Je suis très satisfaite qu'on transforme et qu'on rénove ces immeubles. 

De plus, je voudrais ajouter que les personnes âgées qui ont été, par les soins 
des Loyers et redevances, relogées à la rue Amat, j 'en ai vu dernièrement à un 
repas que nous avons fait pour ces personnes âgées dans notre parti, sont très 
satisfaites d'habiter à la rue Amat. Et pourtant, vous savez très bien que les 
personnes âgées aiment rester dans leur quartier. 

Puisque je viens de mentionner l'immeuble de la rue Amat, je vous dirai 
encore que dernièrement, avec la commission des écoles, nous avons visité la 
garderie d'enfants. Je ne souhaite qu'une chose: que la Ville de Genève crée de 
nouvelles garderies d'enfants du même type. Tant pour les jardinières d'enfants 
que pour les enfants, c'est une splendide réalisation. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais compléter l'information que M. le maire 
nous a donnée tout à l'heure au sujet de la pétition de M. Maritz, qui a effecti
vement trouvé un accord avec le Conseil administratif, ce dont nous nous 
réjouissons. 

Dans l'intervalle, la commission des pétitions a terminé ses travaux; un 
rapport a été rédigé par M. le conseiller municipal Dumartheray qui conclut à 
un ajournement. Ce rapport est prêt à être déposé pour la séance extraordinaire 
du 8 mai. 

Pour le surplus, le groupe radical votera bien entendu le rapport qui nous 
est présenté par la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais remercier les divers 
orateurs qui se sont exprimés au sujet de cette rénovation. Il est bien entendu que 
dans les meilleurs délais, le prochain Conseil municipal sera saisi de la suite 
des opérations, puisqu'il s'agit de restaurer et de rénover tout un pâté 
d'immeubles. 

Mais j'attire votre attention, et on a bien fait de le souligner, sur le coût, 
qui peut parfois paraître relativement élevé, de restauration d'immeubles 
anciens. Nous pensons que cela vaut la peine lorsque ces immeubles sont en 
très bon état, mais cette expérience pilote doit effectivement nous inciter à être 
prudents dans l'avenir dans des quartiers où nous aurons de nombreux 
immeubles à restaurer. 
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Maintenant, je prierai M. Vorlet de poser sa question concernant l'Hôtel 
Métropole au moment des questions orales en fin de séance, pour que nous ne 
mélangions pas les problèmes. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 700 000 francs en vue de la transformation-modernisation des immeubles 5 
et 7, rue Lissignol, plus cour, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 140 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 140 000 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 de trois 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1982. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 140 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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6. 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 2 000 000 de francs pour l'amé
nagement, à destination de promenade publique, des 
terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine 
(N°252A) . * 

A. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur <DC). 

La commission des sports s'est réunie le jeudi 8 mars 1979, sous la prési
dence de M l l e Marie-Claire Messerli, afin d'examiner la proposition qui lui a 
été soumise. 

Ont assisté à cette séance: M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
délégué aux sports; M. Georges Lentillon, chef du Service des sports; M. Cas-
tella, responsable des travaux neufs au Service de la voirie et nettoiement. 

M. Castella a rapidement exposé aux membres de la commission le projet 
d'aménagement en promenade et zone de détente des anciens terrains de l'école 
d'horticulture, aménagement qui correspond bien aux désirs formulés par les 
habitants du quartier. 

Après avoir pris connaissance du rapport de la commission des travaux, la 
commission des sports décide de s'y référer. Toutefois, elle formule un vœu et 
demande au Conseil administratif d'implanter un terrain de football dans la 
zone à destination de sport dont les dimensions sont suffisantes et ne néces
sitent pas de modification au projet. 

En conclusion, au vu des exposés et explications fournis, les commissaires, 
à l'unanimité des membres présents, recommandent d'approuver le projet d'ar
rêté proposé. 

B. Rapport de la commission des travaux 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 14 février 1979 sous la 
présidence de M. Charles Schleer. Sur place à 17 h 30 à l'avenue de Châtelaine, 

Proposition, 1782. Commissions, 1794. 
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MM. Canavèse, Castella et Aubert ont donné les renseignements nécessaires 
sur les aménagements envisagés. 

Ensuite, réunie au café du Bois-Gentil, la commission a pris connaissance 
des plans exposés qui laissent apparaître la qualité de l'aménagement que la 
Ville de Genève a prévu pour ce nouveau parc public. 

Certains commissaires ont fait quelques remarques sur le coût élevé des 
travaux de canalisation et d'écoulement. Des explications données par M. Cas
tella, il ressort que la structure du terrain, particulièrement la pente, amène des 
difficultés au sujet des eaux de ruissellement et qu'il s'agit de prendre toutes les 
mesures nécessaires afin que ce parc soit utilisable dans n'importe quelles 
circonstances. 

La commission a appris avec satisfaction que l'arboretum qui se situe en 
bordure de la route des Franchises sera, après un rafraîchissement nécessaire, 
entièrement conservé; l'implantation d'un éclairage public assurera la protec
tion indispensable aux habitants du quartier. La création de WC publics 
apparaît comme un élément indispensable à l'ensemble des membres de la com
mission. Il est certain qu'un parc de 6 hectares sans cet aménagement amènerait 
assez rapidement de multiples problèmes. 

Un débat s'instaure au sujet de la pétition des milieux sportifs: « Pour la 
création d'un complexe sportif sur la rive droite ». La commission est consciente 
de la difficulté que rencontrent les milieux sportifs sur la rive droite, mais ne 
pense pas souhaitable de transformer ce parc en zone sportive. Par contre, 
elle pense qu'il est parfaitement possible d'implanter deux buts de football, afin 
que les enfants qui fréquentent ce parc puissent pratiquer leur sport favori, 
mais sans plus. Il faut éviter à tout prix l'escalade qui conduirait progres
sivement à clôturer la partie terrain de football, à créer des vestiaires, ce qui 
rendrait inutilisable pour la population une importante surface de ce parc. 

La présence à proximité d'une salle omnisport, construite dans le prolonge
ment de l'école polyvalente, devrait résoudre, en partie, les difficultés rencon
trées par les sportifs sur la rive droite. 

Après quelques questions de commissaires, particulièrement sur la présence 
d'une pataugeoire dans ce parc où des mesures très strictes s'imposent, mesures 
onéreuses certes, mais indispensables aux yeux des responsables, la commission 
des travaux accepte le bien-fondé de cette proposition et vous propose à l'unani
mité 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. — ïl est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 000 000 de francs en vue de l'aménagement, à destination de promenade 
publique, des terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélève
ment sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment ». 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). Monsieur 
le président, un mot pour débuter ce débat. 

Les 6.000 habitants qui composent ce secteur de la ville fortement urbanisé 
poussent un « ouf » de soulagement et remercient le Conseil municipal d'une 
décision que je souhaite positive. 

Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je dois vous dire que nous 
avons reçu une lettre de l'Association des clubs sportifs de Varembé, qui est 
adressée à M. le président du Conseil municipal, M. Etienne Poncioni. Je 
demanderai à M m e Jacquiard d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 mars 1979 

Concerne : Notre pétition II en faveur de la création d'un complexe sportif rive 
droite sur les terrains de l'ex-Ecole d'horticulture. 

Monsieur le président. 

Comme vous le savez, nous avons lancé la pétition citée en marge courant 
décembre 1978. 

Afin de saisir les Autorités concernées (Conseil municipal et Grand Conseil) 
le plus rapidement possible, nous vous avons transmis une première série de 
listes courant février tout en continuant la récolte des signatures... 

En date du 8 mars, nous avons été longuement entendus par la commission 
des sports, en présence de MM. Roger Dafflon et Georges Lentillon. 

Nous avons pu ainsi non seulement répondre aux diverses questions qui 
nous ont été posées mais encore développer en détail tous les arguments qui 
militent en faveur de la création d'un centre sportif sur les ex-terrains de l'Ecole 
d'horticulture de Châtelaine. 

Notre audition a duré au minimum 45 minutes. 
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Or, prenant connaissance du contenu des rapports de la commission des 
sports et de la commission des travaux, signés respectivement Gilbert Miazza 
et Albert Knechtli, nous sommes stupéfaits de constater qu'aucun de ces deux 
rapports ne fait mention de l'audition des pétitionnaires et ne fait même allu
sion à leurs principaux arguments ! 

C'est pour le moins traiter avec désinvolture ou mépris l'opinion de plu
sieurs milliers de personnes. 

Alors que nous sollicitons la création d'urgence de nouveaux terrains de 
sport sur la rive droite sur un terrain bien défini pour accueillir dans des condi
tions décentes nos 750 juniors notamment, il est assez extraordinaire de lire 
dans le rapport de la commission des travaux l'affirmation suivante: 

« La présence à proximité d'une salle omnisport, construite dans le pro
longement de l'école polyvalente, devrait résoudre, en partie, les difficultés 
rencontrées par les sportifs sur la rive droite ». 

C'est vraiment juger des choses avec superficialité. 

Les deux rapports susmentionnés ayant été délibérément tronqués, nous 
vous prions respectueusement d'exiger des commissions intéressées des rapports 
complémentaires qui vous permettent de prendre une décision en toute con
naissance de cause dans le respect dé certaines règles démocratiques. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

Marc Magnin, 
Président 

Premier débat 

M. Jacques Torrent (R). Le groupe radical demandera le renvoi de cette 
proposition au Conseil administratif. En effet, il ne nous semble pas judicieux de 
voter actuellement l'affectation définitive des anciens terrains de l'école d'horti
culture à une zone de promenade. 

Si nous le faisons, nous avons des risques pendant plusieurs années, et 
même pendant 10 ou 20 ans, de ne plus avoir une seule possibilité d'équipement 
ou de possibilité d'installation sportive sur la rive droite. 

Je reprends quelques chiffres et également quelques statistiques qui ont paru 
dans un journal. Dans ce secteur, 10 parcs pour le public: Mon Repos, Trem-
bley, Geisendorf, Ariana, BIT, Jardin botanique, promenade des Crêts, cam
pagne Masset, Cropettes et Beaulieu. 

( Vives protestations.) 

Je suis navré d'anticiper... 
Pour 3.087 écoliers, dont 1.500 garçons de 7 à 12 ans, il y a en tout et pour 

tout trois terrains de football, sans compter celui des Charmilles pour les plus 
doués. 
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L'effectif des clubs de football, nous l'avons entendu tout à l'heure, repré
sente 650 à 700 juniors. Pour les clubs: Genève/Ville, le Prieuré-Grottes, 
Gervaisia, Trams Satus, les équipes des corporations, le CAG Athlétisme, le 
SFG Helvétia, le SFG Pâquis. 

Une possibilité nous est donnée à relativement peu de frais de favoriser le 
sport sur ces terrains de la rive droite. Nous ne pouvons pas, à notre sens, la 
gâcher, et c'est la raison pour laquelle nous demandons le renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Dominique Ducret (DC). Lorsqu'il y a un certain nombre de mois, les 
habitants du quartier ont déposé, sur le bureau du Conseil municipal, une 
pétition demandant que les terrains de l'ancienne école d'horticulture soient 
transformés en un parc public, force est de reconnaître que tous les groupes ici 
présents ont été enchantés de cette démarche et l'ont appuyée. 

Lorsque par la suite, le Conseil administratif et le Département des travaux 
publics nous ont présenté un projet de plan d'aménagement, il y a eu notamment 
quelques discussions au sujet de la destination des bâtiments scolaires prévus à 
l'extrémité nord de ce périmètre. En revanche, nos débats n'ont pas porté sur 
les besoins en installations sportives du quartier. 

Il est vrai qu'à cette époque, les sportifs de la Ville de Genève ne s'étaient pas 
encore manifestés. Et je dirai d'emblée que je leur reproche leur manque de 
réaction à ce moment-là. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la dernière phase d'exécution des 
décisions prises tant par le Grand Conseil que par le Conseil municipal, 
puisqu'il nous est demandé de voter l'aménagement proprement dit de cette 
promenade. 

Alors, permettez-moi de faire quelques remarques. 

Tout d'abord, et puisque ce sont les habitants du quartier qui ont demandé 
que ce vaste périmètre soit transformé en promenade publique, je pense qu'il 
serait de bon ton que le Conseil administratif fasse appel à eux pour lui donner 
un nouveau nom. J'imagine en effet que ce parc ne portera pas définitivement la 
dénomination de « Ancienne école d'horticulture » ! 

Deuxième observation, qui m'apparaît plus importante et qui fait suite aux 
revendications des sportifs de la Ville de Genève. Je crois qu'il faut que nous 
soyons tous responsables non seulement des slogans qui sont ceux de nos 
partis à la veille des élections, mais également des décisions qui ont été prises 
tout au long de la législature précédente. 

II est vrai que nous avons décidé, avec le Grand Conseil, que l'ensemble de ce 
périmètre serait affecté à une promenade publique. Mais il est vrai aussi que 
nous avons beaucoup promis aux sportifs et que nous leur avons peu donné, 
notamment sur la rive droite. 
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C'est la raison pour laquelle j'en suis venu à me demander s'il ne serait pas 
possible, en y mettant un peu de bonne volonté, de concilier à la fois les sou
haits légitimes des uns — je veux parler des habitants du quartier — et les 
souhaits non moins légitimes des autres, c'est-à-dire les sportifs de la rive droite. 

Lorsqu'on questionne les sportifs et qu'on leur demande: «Que désirez-
vous? », il est bien évident que leur réponse consiste à revendiquer pratique
ment l'intégralité de la surface de l'école d'horticulture. Je considère qu'il n'en 
est pas question, nous l'avons dit et nous le répétons ce soir. 

En revanche, nous pouvons fort bien — je le crois — prévoir, comme l'a 
demandé d'ailleurs la commission des sports, la création sur cette surface d'un 
terrain de football ayant les dimensions réglementaires, mais qui ne soit pas 
forcément clôturé — puisqu'il apparaît que la clôture effraie certains — de 
telle façon que l'on puisse y organiser des compétitions. Quant aux vestiaires, 
je crois que là aussi, en manifestant un peu de bonne volonté, le Conseil 
administratif peut fort bien intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que l'on 
crée, dans les bâtiments de l'ancienne école, deux locaux qui pourraient être 
mis à disposition des amateurs de la balle ronde. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, appuyant la requête ou la proposition du Parti 
radical, le Parti démocrate-chrétien vous propose la motion suivante: 

PROJET DE MOTION 

« Vu la proposition du Conseil administratif relative à l'aménagement des 
terrains de l'ancienne école d'horticulture, 

Vu le rapport de la commission des travaux, 

Vu le rapport de la commission des sports, qui formule notamment le vœu 
de voir implanter un terrain de football dans la zone sportive du périmètre 
considéré, 

Vu le souhait maintes fois exprimé par les sportifs de la Ville de Genève de 
saisir toutes les occasions de créer des installations sportives sur la rive droite, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes disposi
tions pour créer un terrain de football aux dimensions réglementaires, mais non 
clôturé, sur les anciens terrains de l'école d'horticulture; à intervenir auprès des 
autorités cantonales pour que soient créés des vestiaires dans les bâtiments de 
l'ancienne école. » 

M. Dominique Ducret. Nous n'aurons pas pour autant résolu le problème 
des sportifs de la rive droite et des sportifs de la Ville de Genève sur un plan 
général. Nous y aurons tout au moins contribué et nous aurons commencé à 
donner un soupçon d'exécution à toutes les promesses faites par chacun des 
partis représentés au sein de ce Conseil à l'occasion des échéances électorales. 
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Débat sur la motion 

M. Claude llmann (R). Ce n'est pas sur le fond que je veux intervenir; 
d'autres, qui sont de véritables sportifs, pouvant mieux le faire que moi. 

J'aimerais marquer mon étonnement, étonnement qui m'est inspiré tant 
par la lettre dont le bureau nous a donné lecture tout à l'heure que par l'article 
paru hier dans la Tribune de Genève, devant le rapport de la commission des 
sports, où il n'est pas fait état, de manière plus ample, de l'audition des inté
ressés, c'est-à-dire des clubs sportifs qui sont à l'origine de cette pétition. 

Quand une commission spécialisée comme la commission des sports procède 
à l'audition de gens qui se donnent la peine de s'intéresser à un problème et de 
venir devant nous, on pourrait renseigner l'ensemble des conseillers municipaux 
sur les raisons pour lesquelles on ne donne pas suite à leurs conclusions. 

Lors de la première pétition, la commission des pétitions qui avait été char
gée de cette affaire avait, en ce qui la concerne, dans son rapport bien mentionné 
l'audition des clubs sportifs et les conclusions qu'il fallait en tirer, conclusions 
qui d'ailleurs étaient semblables à celles du groupe démocrate-chrétien dans la 
motion qu'il nous présente maintenant. 

Je pense donc qu'un élément de plus milite en faveur du retour de ce projet 
au Conseil administratif pour qu'il tienne compte, lui aussi, des remarques qui 
auront été formulées par les groupes intéressés devant la commission des sports. 

M. Jacques Dunand (L). Notre groupe ne pourra suivre la proposition du 
Parti radical et le compromis de M. Ducret. 

Nous constatons que la promenade de l'école d'horticulture, à l'époque, 
était entièrement consacrée à une zone de détente. Cette zone de détente a déjà 
été, dans une certaine mesure, diminuée par la construction d'un édifice public. 
Elle le sera dans un proche avenir par la construction d'une salle omnisport. Les 
habitants du quartier ont un légitime désir de sauvegarder le reste de ce parc 
pour la promenade et pour le jeu de leurs enfants. 

Nous craignons le compromis-terrain de football de M. Ducret qui 
consisterait à établir aujourd'hui un stade aux dimensions réglementaires per
mettant d'organiser des rencontres amicales. Nous craignons cette suggestion, 
parce que nous redoutons qu'elle ne débouche sur la clôture du terrain, puis 
sur la construction de vestiaires, et ensuite régulièrement sur des matches qui 
seraient organisés le plus souvent durant le week-end, c'est-à-dire au moment 
précis où les habitants ont besoin du parc pour leur délassement et pour occuper 
leurs enfants. 

Pour ces motifs, le groupe libéral se ralliera à la proposition telle qu'elle a 
été présentée par la commission des travaux avec l'établissement éventuel d'un 
ou deux buts à des distances non réglementaires pour permettre aux enfants de 
jouer. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que nous pouvons tout 
d'abord nous féliciter du ton adopté jusqu'à maintenant sur ce projet car il n'y a 
vraiment pas lieu, comme certains l'auraient peut-être désiré, d'instaurer une 
bataille à son sujet. Je remercie M. Ducret des propos assez réalistes et modérés 
qu'il a tenus avec cependant une inexactitude. Si vous me le permettez, je vais 
à tous rafraîchir la mémoire. 

Le Grand Conseil, dans sa séance du 11 février 1977, cela fait deux ans, a 
donc voté la loi de déclassement des terrains en zone de verdure qui garantit 
6 ha à la promenade publique. Le 7 mars 1977, le Conseil d'Etat a édicté la loi 
créant cette zone de verdure, et toutes les tractations qui ont suivi, entre l'Etat 
et la Ville, pour rédiger la convention, pendant les premiers 10 ans d'occu
pation par la Ville, respectent strictement les dispositions votées en son temps 
par le Grand Conseil et sur lesquelles le Conseil municipal était parfaitement 
au courant. 

Mais il y a plus, Mesdames et Messieurs. 

Je vous rappelle, et c'est très récent, qu'à la séance du 10 octobre 1978, 
— cela fait à peine 6 mois — ce Conseil municipal a délibéré en long, en large et 
en travers au sujet de ia pétition des Associations sportives de Varembé sou
haitant qu'on crée des terrains de sport à l'école d'horticulture. Vous avez pris 
les uns et les autres la parole et vous avez voté ensuite des conclusions disant: 
« 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 à entreprendre des tractations avec les com
munes voisines telles que Le Grand-Saconnex, Vernier et Meyrin, afin de satis
faire les désirs des sportifs de la rive droite ». 

11 y a six mois que vous avez voté cela, c'était clair. On ne va pas revenir tous 
les six mois sur des problèmes de cette nature. 

Par la suite, le directeur des bâtiments de l'Etat, au nom de son patron, le 
chef du Département des travaux publics, nous écrivait encore ceci, en ayant fait 
approuver le plan d'aménagement: 

« Toutefois, pour éviter peut-être des réactions inopportunes, nous vous 
proposons en ce qui concerne l'emplacement de jeu de football, soit de préciser 
qu'il s'agit d'un terrain de sport existant » — sans « s », précise-t-il, donc un 
terrain au singulier — « soit de parler d'un aménagement du jeu de football 
existant. » (11 s'agit donc du terrain de jeu figurant sur le plan qui vous a été 
soumis et qui se trouve au nord de la route des Franchises.) 

« En effet, comme vous le savez, si certains souhaitent transformer la parc en 
terrain de sport, d'autres par contre s'opposent à cette tendance et il convient 
de ne pas leur laisser l'impression que par un moyen détourné, on commence à 
installer des sports dans ce parc. » 
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Voilà la proposition qui nous était transmise par les services de l'Etat de 
Genève. 

Sans voter la motion de M. Ducret, le terrain existe pratiquement déjà. Il 
peut subsister. Pourquoi des équipes, à certains moments, n'iraient-elles pas 
jouer, comme cela se passait il y a de lointaines années sur la plaine de Plain-
palais ? Monsieur Ducret, jamais personne ne s'en est plaint. Ce qu'il faut éviter, 
c'est un terrain ultra-réglementaire, marqué, clôturé et fermé au public. 

Je crois qu'avec de la bonne volonté de toutes parts, on peut s'arranger à ce 
que cet emplacement ait vraiment la forme d'un terrain de sport qui puisse être 
ouvert pratiquement à tous. 

Je dirai à M. Ulmann et à M. Torrent qu'il faut absolument voter ce soir et 
laisser faire au mieux. Ce serait une solution à mon avis très dangereuse et un 
miroir aux alouettes, et surtout pas dans l'intérêt des sportifs, que de leur laisser 
croire que des stades seraient créés sur les terrains de l'ancienne école d'horti
culture. 

En revanche, comme nous l'avons dit, nous recherchons activement d'autres 
terrains et surtout, en plus de deux stades supplémentaires qui ont déjà été créés 
il y a trois ans aux Libellules, deux autres dans le même secteur sont actuelle
ment à l'étude pour lesquels le Conseil municipal sera appelé à se prononcer 
rapidement. D'ailleurs, il n'y aura pas seulement deux terrains de football 
supplémentaires; il y aura encore une salle omnisport. Aux Libellules, c'est 
d'ailleurs sur la rive droite, et ce n'est quand même pas très loin. 

Je crois que le mieux étant l'ennemi du bien, il conviendrait que ce Conseil 
municipal vote ce soir le crédit qui lui est demandé. Nous pourrons prendre des 
dispositions pour que le terrain existant subsiste avec des cages pour les buts. 

Je pense ainsi avoir donné satisfaction aux requérants. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). Je m'excuse. 
Je voudrais revenir sur des notions, disons légales. 

Vous savez que la toi sur les constructions et installations diverses, qui a été 
utilisée pour annoncer cette zone verte au Grand Conseil, prévoit effectivement 
une zone sportive avec une affectation précisée, la loi l'exige, « Installation 
sportive ». 

Cette zone sportive a les dimensions d'un terrain de football. Sur la propo
sition initiale, elle se trouve exactement sous le bâtiment de PAVS et sous la 
zone réservée à la construction de l'école. 

Je dois dire que la proposition du Conseil administratif est intéressante, 
parce que cette zone sportive, de même surface, c'est-à-dire celle d'un terrain de 
football réglementaire, a été descendue au coin de la parcelle par la volonté de 
la commission des sports. On est par conséquent parfaitement en règle avec ce 
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que le Grand Conseil a voté et ce que le Conseil municipal a souhaité. Il vaut la 
peine de le rappeler. 

En ce qui concerne la motion de M. Ducret, on ne peut pas faire autrement 
que d'être d'accord, mais nous ne la voterons pas, parce qu'elle est contenue 
dans le rapport de la commission des sports, rédigé par M. Miazza, qui a 
rencontré l'unanimité des membres de la commission des sports. Il me paraît 
très clair puisqu'il parle de « terrain aux dimensions suffisantes »... Je sais bien 
que ces temps-ci, bien des choses ne sont effectivement pas très claires dans 
tout ce que l'on écrit. Mais là, nous avons un texte sous les yeux écrit par 
M. Miazza. 

Quant à la commission des travaux, je ne crois pas qu'elle a ignoré les 
besoins sportifs, mais elle avait en l'occurrence à répondre à une proposition 
très précise du Conseil administratif, présentée en fonction des besoins des 
habitants du quartier et de la volonté du Conseil municipal. 

La proposition qui nous est faite, à laquelle j'espère que le Conseil municipal 
donnera son plein accord, soit de descendre de la zone d'aménagement en 
verdure cette zone sportive (qui se trouvait effectivement mal située parce 
qu'elle était en milieu de parcelle) dans l'angle de la parcelle en bas, me paraît 
être une solution qui devrait mettre tout le monde d'accord. 

Maintenant, je tiens à annoncer à ce Conseil municipal que nous ne sommes 
pas insensibles aux besoins des sportifs. Le débat étant serein, je n'évoquerai pas 
ce qui s'est passé en 1973 dans l'enceinte de ce Conseil municipal. 

Par contre, je vous annonce d'ores et déjà que les groupes PDT et PS ont 
déposé une motion qui ne sera pas développée avant les élections parce que, 
finalement, on n'a pas besoin de ce genre de démagogie. Elle est intitulée 
« Problèmes sportifs Ville de Genève, rive droite ». Vous verrez qu'elle est très 
intéressante et elle a comme deuxième paragraphe: « Esquisse d'une solution ». 

Nous pensons effectivement que les problèmes sportifs, rive droite, ne se 
résoudront pas, et absolument pas — les terrains ne le permettant pas — par 
l'implantation de gros complexes sportifs, mais peut-être par la création de 
petites zones sur des terrains qui n'auront pas les dimensions réglementaires 
mais qui permettront effectivement aux clubs de s'entraîner. Nous ferons cela 
après les élections, dans un climat certainement plus serein. 

Il y a ce soir des éléments auxquels vous pourrez certainement adhérer, 
puisque, dans ce Conseil, tout le monde a l'air d'être favorable au sport, ce qui 
n'était pas le cas il y a deux ou trois ans en arrière. 

M. Edmond Gilliéron (T). Tout d'abord, j'attirerai votre attention sur le fait 
que ce n'est pas la première fois que les sportifs se manifestent, notamment dans 
le cadre du « Comité genevois des sports », sur le manque de terrains de sport 
et sur le manque de terrains de football. 
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Il n'y a qu'à reprendre le Mémorial du Conseil municipal, à l'occasion par 
exemple de la discussion autour de Vessy I, également autour de la discussion 
pour Vessy II, pour se rendre compte que les organisations sportives ont alerté 
l'opinion publique et ce Conseil municipal sur le besoin de mettre à disposition 
les terrains nécessaires pour répondre aux vœux de leurs activités. 

Il faut faire très attention, et c'est peut-être une des erreurs du projet qui 
nous est soumis, à ne pas opposer deux sortes de citoyens: les sportifs, d'une 
part, et les habitants de l'autre, comme si l'un et l'autre ne faisaient pas partie 
en définitive des même gens. Il est d'autant plus nécessaire de penser que si on 
est habitant de la ville, on peut être aussi sportif, et si on est sportif de la ville, 
on est forcément aussi habitant. Je pense que cette opposition ne devrait pas se 
reproduire à chaque occasion: autrement, nous ne trouverons aucune solution 
aux problèmes qui nous sont soumis. 

Le deuxième problème que je soumets également à ce Conseil, c'est que la 
discussion au sein de la commission des sports a eu lieu après la décision de la 
commission des travaux. Or, il faut bien se mettre dans la tête que la commis
sion des sports n'avait que des vœux à formuler à l'égard de la commission des 
travaux. La commission des travaux ayant siégé avant la commission des sports, 
ses vœux restaient des vœux pies. 

Il est clair que dans ce cas, il aurait mieux valu que la commission des sports 
reçoive les sportifs, et qu'ensuite elle rédige un rapport à destination de la com
mission des travaux. Sous cette forme-là, les deux rapports en question auraient 
peut-être eu une autre apparence. 

Nous avons reçu effectivement le comité des sports de Varembé pour les 
questionner sur les besoins en terrains et en installations sportives. Nous avons 
réentendu, parce que, je le répète, ce n'était pas la première fois, tous les 
desiderata des clubs de sport qui se trouvent confrontés à un nombre de 
membres de plus en plus élevé, notamment parmi les jeunes, alors que, mal
heureusement, les terrains ne sont pas plus nombreux. Comme il s'agit surtout 
de jeunes joueurs, il est très difficile de les déplacer vers les différents terrains 
que nous avons construits à la périphérie de la ville. 

Le problème des vestiaires a également été soulevé, de même que l'aména
gement de l'ensemble de la parcelle sous forme de terrains de sport. Nous 
sommes arrivés à la conclusion qui figure dans le rapport de M. Miazza, c'est-à-
dire de mettre à disposition un terrain de football aux dimensions réglemen
taires, de façon à pouvoir exercer sur ce terrain le sport favori de nombre de nos 
concitoyens. 

A propos des vestiaires, une solution a été trouvée qui n'est peut-être pas 
satisfaisante, mais elle répond en tout cas aux vœux des sportifs; c'est celle 
d'utiliser les vestiaires de la salle omnisport qui va être construite sur le même 
terrain. 
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Il est clair que dès que le Grand Conseil a pris la décision d'affecter ce terrain 
en zone de verdure et de détente et en parc public, il devient difficile pour notre 
Conseil municipal de lui donner une autre affectation que celle qui a été propo
sée par le propriétaire des terrains. Le propriétaire actuel, c'est l'Etat de Genève, 
qui a bien voulu confier à la Ville le soin d'aménager ce terrain, selon la propo
sition qui nous est faite, en terrain de détente, c'est-à-dire en parc public. 

Je pense qu'il ne restait donc à la commission des sports qu'un seul vœu, 
celui que l'on puisse construire sur l'ensemble de la parcelle dite de l'école 
d'horticulture un terrain aux dimensions que nous vous avons proposées. 

Tout ceci pour expliquer que notre parti est d'accord avec la proposition 
qui nous est faite, à condition que le vœu exprimé dans ce rapport soit trans
formé en réalisation, soit pour l'instant celui de créer un terrain de football 
réglementaire. 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques mots pour vous dire que lorsque nous 
avons étudié ce cas, nous avons été tentés par le « radicalisme ». Je m'empresse 
de préciser qu'il ne s'agit pas de celui de M. Torrent, mais du radicalisme au sens 
étymologique du terme, c'est-à-dire en l'occurrence d'une application extrême
ment stricte des intentions qui avaient été celles de notre Conseil dans son 
unanimité, si je me souviens bien, au moment où pour la première fois l'affec
tation de ces terrains a été débattue. 

Nous avons pensé, en effet, qu'il y avait un risque que ce terrain, comme l'a 
relevé M. Dunand, qui a déjà été amputé par la construction d'un bâtiment 
pour les assurances fédérales, et qui sera encore restreint par la salle omnisport, 
finisse par se rétrécir au point de ne plus offrir aux habitants du quartier qu'une 
zone très limitée de verdure; notre intention était de renforcer l'arrêté par une 
disposition analogue à celle que nous avons votée une fois dans un cas du même 
genre. 

Néanmoins, en examinant le texte tel qu'il est sorti des travaux des commis
sions, nous pensons qu'il est parfaitement raisonnable en ce sens qu'il maintient, 
c'est l'essentiel, le principe de la zone de verdure, mais qu'il laisse quand même 
la porte légèrement ouverte à l'aménagement d'un terrain de jeu, et non pas à 
de véritables installations sportives qui, à notre avis, ne doivent pas se faire à cet 
endroit. 

Par conséquent, notre groupe, tout bien considéré, votera l'arrêté qui nous 
est proposé sans modification, et il s'opposera par la force des choses à la 
motion qui nous a été présentée tout à l'heure. 

MIle Marie-Claire Messerli, présidente de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile (L). Si vous me le permettez, Monsieur le président, 
je m'exprimerai en tant que présidente de la commission des sports, pour 
clarifier la situation et les travaux qui se sont effectués en commission. 
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M. Ulmann, tout à l'heure, avait l'air d'insinuer que la commission n'avait 
pas tellement fait son travail puisqu'elle n'avait pas mentionné dans son rapport 
tout ce qui avait été dit par les pétitionnaires. J'aimerais donc préciser une 
chose. 

Nous avons deux points, qu'il faut bien différencier: d'une part, la proposi
tion du Conseil administratif, et d'autre part, la pétition. Nous avons rendu un 
rapport sur le premier point, soit la proposition du Conseil administratif. Nous 
ne nous sommes pas encore prononcés sur la pétition, bien que nous ayons 
reçu les pétitionnaires le jour même où nous avons rendu un rapport sur la 
proposition. C'est peut-être pour cela qu'il y a confusion dans votre esprit. 

Les travaux de la commission ne sont pas terminés, et nous allons bientôt 
rendre notre rapport sur la pétition de l'Association des sportifs de Varembé. 

Je voulais seulement donner cette explication à M. Ulmann. 

M. Dominique Ducret (DC). Je voudrais tout d'abord répondre à M. Ket-
terer en citant un exemple que j 'ai donné souvent. Rappelez-vous les halles de 
l'Ile, Monsieur Ketterer ! Nous avions voté leur démolition, et finalement, 
après y avoir bien réfléchi, après que d'autres nous y aient fait réfléchir, nous 
avons voté unanimement la rénovation des halles de l'Ile ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'était à nous ! 

M. Dominique Ducret. Eh bien, voilà ! 

Nous pouvons changer d'avis, nous pouvons modifier quelque peu notre 
point de vue. 

A M. Dunand, je réponds qu'aux Evaux, par exemple, qui constituent égale
ment une vaste promenade publique, les terrains de football réglementaires ne 
sont pas clôturés, et personne ne s'en plaint. Je ne vois pas pourquoi on ne 
pourrait pas faire à l'école d'horticulture ce que l'on a réalisé à Onex. 

Après avoir entendu M. Ketterer et M. Knechtli, je suis personnellement 
disposé à retirer ma proposition de renvoi au Conseil administratif, quoique 
j'aurais souhaité que celui qui, dans cette salle, est appelé à défendre les sportifs, 
en l'occurrence M. Dafflon, prenne position, car il m'apparaît étrangement 
silencieux. 

Cela étant, je maintiens ma motion, et je la maintiens d'autant plus après 
avoir entendu MM. Dunand et Dumartheray qui, eux, ne sont d'accord ni avec 
la commission des sports, ni avec MM. Knechtli et Gilliéron. C'est une raison, 
à mon avis, pour que l'on vote cette motion. Nous pourrons ainsi exprimer 
clairement la volonté que soit créé un terrain de football aux dimensions régle
mentaires et non pas un simple terrain de jeu, destiné aux enfants, qui ne don
nerait, bien évidemment, pas satisfaction aux sportifs. 
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Je ne vois pas que le Conseil administratif puisse, sans s'exposer à quelque 
reproche, construire à sa guise soit un terrain de football — ce seraient 
MM. Dunand et Dumartheray (et leurs groupes derrière eux) qui le lui repro
cheraient — soit un simple terrain de jeu — les autres partis pourraient alors 
le lui reprocher. 

Je maintiens donc ma motion, d'autant plus que contrairement à ce qu'on 
veut prétendre, les partis du centre ne font pas que promettre; ils tiennent 
également leurs engagements. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, 
Monsieur le président, je demanderai que ma motion soit votée à l'appel 
nominal. 

Le président. II en sera fait ainsi. Mais je tiens à vous dire que M. Dafflon a 
demandé la parole au moment où parlait M. Knechtli. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Ducret, il faut savoir 
être patient. Je pense que vous n'aurez rien à perdre à avoir un peu de patience. 
Comme vous aimez les citations, j'aimerais vous remémorer les propos que 
vous avez tenus dans cette salle, il y a quelque temps. 

Le 18 décembre 1973, nous discutions de la proposition du Conseil adminis
tratif de voter un crédit d'étude pour la construction d'un centre sportif avec 
la commune de Meyrin... 

M. François Berdoz (R). Encore, c'est du réchauffé ! 

M. Roger Dafflon. Je comprends, Monsieur Berdoz, qu'à la veille des élec
tions, cela ne vous plaise pas beaucoup. Vous avez aussi pris la parole et je 
pourrais également vous citer, mais j'épargnerai cette épreuve à ce Conseil. 

(Nouvelle remarque de M. Berdoz.) 

Le président. Monsieur Berdoz, s'il vous plaît ! 

M. Roger Dafflon. M. Berdoz est anxieux. 

Monsieur Ducret, vous disiez, en parlant justement du projet que nous vous 
proposions: «Je crois qu'avec de tels moyens financiers, la Ville de Genève a la 
possibilité de créer, sinon des complexes sportifs comme celui qu'on nous 
propose aujourd'hui, du moins des installations sportives permettant de donner 
satisfaction aux besoins des milieux sportifs de notre ville, et particulièrement 
aux clubs de football, besoins qui — nous le reconnaissons tous ici — sont 
toujours plus pressants. » 

Vous vouliez donc donner au Conseil administratif les moyens de construire 
seul sur la rive droite. Lorsque je lis le programme de votre parti et les tracts que 
vous distribuez ces jours-ci, je constate qu'effectivement, vous promettez de faire 
quelque chose pour les sportifs. Aujourd'hui, l'occasion est inespérée de cons
truire ce centre sportif sur la rive droite que vous réclamez tous. 
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Mais il ne faut pas jouer avec les mots, Monsieur Ducret. Il ne faut pas dire: 
« Il faut que cet emplacement soit une promenade; on y fera un petit terrain de 
jeu sur lequel on pourrait jouer au football, sans mettre de treillis autour, 
etc. » Il faut avoir le courage de dire aux sportifs: « Ce que vous revendiquez, 
on ne pourra pas le réaliser ici. » Il faut le leur dire ! 

D'abord, ils ne sont pas dupes. Sachez qu'ils connaissent bien la situation 
puisqu'ils se sont procuré les rapports de la commission des travaux et de la 
commission des sports, du feu et de la protection civile, et ils ont lu ce qui a été 
dit lors des séances. En leur disant: « Peut-être bien que oui, peut-être bien que 
non », en leur promettant un simple terrain de jeu pour enfants, vous ne leur 
donnez pas satisfaction. 

M. Dominique Ducret (DC). Ce n'est pas ce qu'on a demandé, Monsieur 
Dafflon. Vous dormiez? 

M. Roger Dafflon. Le terrain que vous proposiez, Monsieur Ducret, n'est 
rien d'autre qu'un terrain de jeu et pas un terrain de football. Ce que les spor
tifs veulent, vous le savez, c'est un stade permettant aux équipes d'évoluer en 
compétition. 

Des voix : Ce n'est pas vrai ! 

M. Roger Dafflon. Ils l'ont écrit dans la pétition. Ils veulent un stade afin de 
mettre à disposition de tous les clubs et de toutes les équipes, les terrains qu'il 
leur faut et les installations nécessaires. Il ne faut pas les tromper, mais leur dire 
exactement ce que vous entendez faire. 

Le terrain polyvalent n'est pas réalisable. Ou vous réservez cet emplacement 
pour le jeu, ou vous décidez qu'il sera mis à disposition des clubs sportifs, — 
conformément à ce qu'ils demandent, je le souligne. 

S'il est vrai qu'initialement, les habitants du quartier ont demandé, à l'aide 
d'une pétition, la création d'un parc, c'est parce qu'il existait des projets de 
construction d'immeubles. Le Conseil d'Etat avait projeté de réaliser sur les 
terrains de l'école d'horticulture une série d'immeubles locatifs. C'est ce qui a 
effrayé les habitants du quartier et c'est pourquoi ils ont rédigé une pétition, 
demandant que l'emplacement soit réservé à une zone de verdure. 

Si vous voulez réaliser les promesses que vous avez faites dans vos tracts et 
dans votre journal, vous pouvez aujourd'hui en faire la proposition au Conseil 
administratif qui sera prêt à l'étudier. 

M. Jacques Torrent (R). Si M. Dumartheray en est resté au radicalisme de 
1870, je comprends que ce ne soit pas le mien ! 

Je pense que le groupe radical votera la motion proposée par M. Ducret. 
Elle va en partie dans le sens souhaité. Nous espérons que l'on ne prêtera pas au 
groupe radical une opposition à toute détente et à toute forme de promenade. 
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Puis-je cependant rappeler à M. Knechtli que si Ton demandait aux habi
tants d'un quartier s'ils veulent d'une caserne de pompiers, il est possible qu'ils 
ne seraient pas spécialement d'accord. Et pourtant, on en a besoin ! 

Nous désirons que la porte ne soit pas fermée. Nous nous rendons compte 
qu'un stade n'est pas possible, mais nous refusons absolument que toute 
possibilité de développement soit fermée pendant des dizaines d'années. 

Le président. Monsieur Torrent, si j 'ai bien compris, vous retirez votre 
proposition de renvoi au Conseil administratif. C'est juste ? 

M. Jacques Torrent. C'est juste ! 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile (DC). Permettez-moi de m'étonner des propos tenus par M. Dafflon. 

M. Dafflon a participé, avec les membres de la commission des sports, à 
l'audition des gens de Varembé, qui recherchent des emplacements pour prati
quer leur sport favori, en l'occurrence le football. Ils ne demandent pas des 
installations sophistiquées, mais des emplacements pour pouvoir disputer des 
matches de football avec les plus jeunes. 

Je crois que dans la proposition d'aménagement des terrains de l'école 
d'horticulture, il est indiqué qu'une zone est réservée à destination de sport. 
En commission, j 'ai pu faire la démonstration qu'il est possible d'intégrer un 
terrain de football dans cette zone, à des dimensions suffisantes pour la pra
tique du football pour les plus jeunes. Et c'est tout ce que nous désirons. 

Nous désirons simplement qu'on implante à cet emplacement un terrain de 
football, qu'on envisage de réserver des vestiaires dans les bâtiments existants 
qui appartiennent à l'Etat, bien sûr, mais il faudra trouver une solution. Nous 
avons même suggéré que ce terrain soit simplement réservé aux jeunes, aux plus 
jeunes, aux écoles de football le jeudi et le samedi. De telle sorte que les habi
tants du quartier pourront disposer eux aussi de ces installations les autres jours 
de la semaine. 

Il suffit d'un peu de bonne volonté et de cette façon, on apportera une petite 
solution aux gens de Varembé, aux gens qui pratiquent le football sur la rive 
droite. 

D'autre part, je pense que cette question pourrait inciter le Conseil adminis
tratif à venir le plus rapidement possible avec la proposition d'aménagement de 
terrains de football près du Bois-des-Frères. C'est tout ce que nous souhaitons. 

Je pense que l'ensemble de ce Conseil municipal doit également soutenir la 
motion de notre ami Ducret, parce qu'il faut absolument qu'on aménage un 
terrain de football sur ces terrains. Nous avons déjà formulé ce vœu dans le 
cadre des travaux de la commission des sports, mais il peut, bien sûr, être 
exaucé comme il peut être renvoyé aux calendes grecques. 
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En soutenant la motion, le Conseil administratif sera obligé d'implanter un 
terrain de football sur ce terrain et de rechercher, en collaboration avec l'Etat, 
la meilleure solution pour aménager des vestiaires, et tout cela à destination de 
la jeunesse du quartier et de la rive droite. 

M. François Berdoz (R). Il est difficile dans ce Conseil de soutenir la cause des 
sportifs. Nous avons en effet un ministre des sports qui ne se préoccupe pas 
beaucoup des soucis des sportifs. II revient toujours avec la commune de 
Meyrin. 

Nous lui avons expliqué pourquoi nous ne voulions pas Meyrin. Jusqu'à 
preuve du contraire, Meyrin ne fait pas partie de la Ville et les groupements 
sportifs nous ont dit qu'à partir du moment où leurs adeptes, surtout les jeunes, 
doivent se rendre dans une commune périphérique, c'est la fin des clubs qui ont 
pignon sur rue dans notre cité. Je crois qu'il faut le répéter, on ne le dira jamais 
assez. Cela a été dit en votre présence, Monsieur Dafflon ! 

On a toujours, à tort c'est vrai —je l'ai relevé à plusieurs reprises dans cette 
enceinte — opposé les sportifs aux promeneurs. C'est un faux problème. 
Je crois qu'on peut respecter les soucis des uns comme des autres. 

Depuis le début de cette affaire, nous avons souhaité qu'une formule, soit 
un compromis, puisse être trouvée permettant aux sportifs de pratiquer leur 
sport et aux promeneurs de se détendre dans un lieu de verdure. Jusqu'à preuve 
du contraire, un stade de la dimension de celui que nous demandons ne suppose 
pas de construction en béton; il reste de la verdure. 

Les esprits ont quand même changé. Tout à l'heure, nous avons entendu 
M. Knechtli, qui devient toujours plus gouvernemental et plus prudent. Pendant 
longtemps, il n'était pas question pour lui qu'on implante un seul but sur le 
terrain qui lui est cher. Maintenant, il nous dit: « Après tout, pourquoi pas un 
jeu de football ? » Et c'est là que la confusion naît, notamment dans l'esprit de 
M. Dafflon qui parle d'un terrain de jeu, alors que nous parlons d'un terrain 
de dimensions normales. 

Nous ne parlons pas d'installations coûteuses. On pourrait à la rigueur le 
clôturer avec des chabouris qui s'enlèvent très facilement, et l'exemple donné 
par M. Ketterer de la plaine de Plainpalais est un exemple que je ne cesse de vous 
rappeler, parce qu'il est significatif des besoins des sportifs et de l'intérêt que 
leur porte le public qui peut assister à leurs ébats. 

Nous étions enclins à renvoyer la proposition au Conseil administratif pour 
qu'il tienne compte effectivement des vœux des sportifs. Par ailleurs, il est diffi
cile de s'opposer à la motion de M. Ducret. C'est au moins la cinquième ou 
sixième qui va dans le même sens. Une de plus ou une de moins, je ne vois pas 
quel pas elle fait faire en faveur des sportifs. Aussi, je souhaiterais que, dans la 
chronologie de nos débats, nous votions d'abord le projet présenté par le 
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Conseil administratif et qu'ensuite nous abordions la motion présentée par 
M. Ducret. 

M, André Hediger (T). Ce n'est pas possible ! 

M. François Berdoz. Pourquoi ? Dites-moi pourquoi ! 

Il y a un rapport, on vote la prise en considération. Suivant le résultat, 
nous verrons en ce qui concerne la motion. 

Je demande donc que le vote ait lieu sur le projet et ensuite, nous prendrons 
la motion. 

M. Emile Piguet (DC). Je ne discuterai pas le fond du sujet, mais je m'étonne 
cependant d'une chose. Une pétition est pendante devant la commission des 
sports qui traite de cet objet. Or, cette commission ne rédige pas de rapport, elle 
ne termine pas ses travaux et l'on fait fi pour le moment des désirs des gens qui 
ont signé cette pétition. Il m'aurait paru beaucoup plus utile, on n'en est pas à 
une semaine près, d'attendre les conclusions de la commission des sports. L'on 
dirait, compte tenu de la séance extraordinaire que nous allons avoir, qu'il faut 
tout « bouffer », tout terminer comme si ceux qui viendront après nous ne 
seront pas aptes à le faire. 

Votre histoire de séance extraordinaire me fait un peu rire ! Vous risquez 
d'avoir dans cette salle, après les élections municipales, des gens qui ne seront 
pas élus, qui prendront des décisions pour ceux qui seront à la tribune et qui 
eux, seront élus. Cela me fait un peu sourire. 

En conclusion, je dis que j'aurais préféré de loin que la commission des 
sports termine d'abord ses travaux, et qu'on reprenne après cet objet en fonction 
du rapport de cette commission. 

Mllp Claire Marti (L). Depuis un moment, on parle beaucoup des jeunes, 
mais des jeunes qui font partie de clubs. Il y a un tas d'autres jeunes, des gosses 
qui ont besoin aussi d'avoir un terrain où ils peuvent se défouler en donnant un 
coup de pied dans un ballon. 

Une chose m'a étonnée, si j 'ai bien compris M. Miazza. Il semble qu'il vou
drait réserver ce terrain pour les jeunes appartenant aux clubs, le jeudi et le 
samedi, alors que, justement, c'est le jeudi et le samedi que les gosses, qui ne sont 
pas à l'école, peuvent aller se défouler sur ces terrains. 

Je connais l'exemple du haut du parc Trembley, où deux poteaux sont 
installés et où l'on voit, entre les heures d'école et le jeudi et le samedi, des 
gosses qui à trois ou à quatre lancent un ballon. Je crois qu'il faut penser à cette 
catégorie de jeunes enfants qui ont besoin de terrains pour se défouler, et non 
seulement aux clubs et aux jeunes affiliés aux clubs. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, excusez-
moi, pourrais-je prier ce Conseil municipal de revenir à l'objet de la propo
sition ? 

On vous demande un crédit de 2 millions pour l'aménagement d'un terrain 
de 6 ha. Tout tourne, depuis bientôt une heure, sur la présence ou la non-
présence d'un terrain de football et de rien d'autre. Ce n'est pas l'objet de la 
proposition. 

Je vous ai dit que la proposition est absolument conforme à la convention 
passée avec l'Etat, qui elle-même découle d'un vote du Grand Conseil. J'ai 
rassuré M. Ducret, je crois, et d'autres de ses collègues, en lui disant que le 
terrain de sport existant pouvait parfaitement être maintenu, c'est-à-dire avec 
des buts; que voulez-vous de plus ? 

Ce que je vous demande véritablement, c'est de passer au vote. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). Je voudrais 
quand même signaler, lorsque l'on connaît un petit peu la composition socio
logique du quartier, qu'à proximité de la route des Franchises, ancienne version, 
mais nouvelle version bientôt, la FLPAI, soit la Fondation pour les personnes 
âgées, va créer un complexe de 230 appartements, pour des personnes qui 
habiteront de l'autre côté de la route des Franchises et qui apprécieront singu
lièrement le parc. Là non plus, je ne voudrais pas qu'on oppose la population 
du quartier; elle ne s'oppose du reste pas du tout. 

La proposition qui a été faite de maintenir un terrain, comme M. Miazza 
l'a stipulé dans son rapport, me paraît devoir rallier tout le monde. Si on ne se 
met pas d'accord là-dessus, je pense qu'il faudra trancher. 

Le président. Avant de passer en deuxième débat, la parole n'étant plus 
demandée, nous allons mettre aux voix la motion de M. Dominique Ducret, 
dont je vais vous donner lecture (voir Texte de la motion page 2098). 

Monsieur Ducret, maintenez-vous votre demande d'appel nominal ? 
(M. Ducret répond par Vaffirmative.) Dans ce cas, j'invite M m e Jacquiard à 
procéder à l'appel nominal. 

La motion de M. Dominique Ducret est refusée par 46 non contre 22 oui. 

Ont accepté la motion (22) : M. François Berdoz (R), M m e Blanche Bernas-
coni (DC), M. Albert Chauffât (DC), M1!e Simone Chevalley (R), MM. Marcel 
Clerc (R), Dominique Ducret (DC), Robert Kreutzer (R), Noël Louis (DC), 
M l l e Juliette Matile (R), MM. Henri Mehling (DC), Reynald Mettrai (V), 
Gilbert Miazza (DC), M m e Madeleine Morand (DC), MM. Armand Nussbau-
mer (R), Henri Perrig (R), Emile Piguet (DC), Walter Probst (R), Guy 
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Savary (DC), Charles Schleer (R), Gustave Toffel (DC), Jacques Torrent (R), 
Claude Ulmann (R). 

Ont refusé la motion (46) : MM. Raymond Anna (T), Raoul Baehler (V), 
Roger Beck (S), Marcel Bischof (S), Alex Burtin (S), Georges Chappuis (S), 
Francis Combremont (S), Edmond Corthay (L), Pierre Delaspre (T), Léon 
Demierre (S), Paul-Emile Dentan (L), Pierre Dolder (L), Henri-Jean Dubois-
Ferrière (L), Francis Ducry (S), M m e Ariette Dumartheray (Y), MM. Gil 
Dumartheray (V), Jacques Dunand (L), René Ecuyer (T), Laurent Exter-
mann (S), Jean-Jacques Favre (V), Edmond Gilliéron (T), André Hediger (T), 
Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), MM. Pierre Johner (T), 
Marcel Junod (S), M m e Marie-Louise Khiat (S), MM. Albert Knechtli (S), 
François La Praz (V), Jean-Pierre Lyon (T), Gilbert Magnenat (V), M l l e Claire 
Marti (L), M l l e Marie-Claire Messerli (L), MM. Emile Monney (L), Pierre 
Naso (S), Louis NyfTenegger (T), Yves Parade (S), Eric Pautex (L), Pierre-
André Robellaz (T), Michel Rudaz (T), Robert Schreiner (T), André Steiger (T), 
M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (V), M m e Nelly Wicky (T), 
M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient excusés ou absents à ce moment de la séance (11) : MM. Yves 
Aubert (L), André Clerc (S), Jean Fahrni (T), Edouard Givel (L), M m e Chris-
tiane Marfurt (L), MM. Jacques Muller (T), Etienne Poncioni (R), Claude 
Segond (L), Jean Stettler (V), François Thorens (V), Jacques-André Widmer (S). 

Présidence : M. Aldo Rigotti, premier vice-président, n'a pas voté. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 

2 000 000 de francs en vue de l'aménagement, à destination de promenade 
publique, des terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélève
ment sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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7. 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 budgétaire nouveau de 195 000 
francs pour procéder à la couverture provisoire de la piste 
extérieure des Vernets, à la suite de l'occupation de la 
halle principale par l'exposition TELECOM (N° 261 A) . 1 

A. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie sous 
la présidence de M l l e Marie-Claire Messerli, jeudi 22 février 1979 pour étudier 
la proposition N° 261 concernant la couverture provisoire de la piste extérieure 
des Vernets. 

Assistaient à la séance MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, ainsi 
que Georges Lentillon, chef du Service des sports; M m e P. Demagistri prenait 
des notes pour le procès-verbal. 

Le projet qui nous est soumis est indispensable pour pouvoir organiser dans 
les meilleures conditions l'exposition TELECOM qui aura lieu dans la halle des 
Vernets et sur une partie de l'esplanade du 20 au 26 septembre 1979. Err effet, 
l'organisation de cette exposition est d'une grande importance pour Genève et 
il est indispensable que l'on puisse mettre la plus grande surface possible à la 
disposition de TELECOM sachant que plusieurs autres villes européennes la 
convoitent depuis longtemps. 

En fait, la couverture provisoire de la piste permettra aux clubs de hockey et 
de patinage artistique de reprendre leur entraînement dès la deuxième quinzaine 
d'août comme cela se fait habituellement, ce qui ne sera pas le cas cette année, la 
patinoire intérieure étant occupée par les installations de l'exposition. 

Lors de la discussion qui suivit l'exposé fait par M. Roger Dafflon, conseiller 
administratif, il a été beaucoup parlé du projet de couverture que notre com
mission avait accepté déjà en 1977 et que la commission cantonale d'architec
ture avait refusé pour des raisons très spéciales selon l'avis de tous les com
missaires. Il a été remarqué que si ce projet avait été exécuté, on ne serait pas 
obligé de voter maintenant 195 000 francs pour une couverture provisoire. 

C'est après avoir reçu tous les renseignements nécessaires que la commission 
à l'unanimité accepte cette proposition. 

Proposition, 1927. Commissions, 1933. 
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B. Rapport de la commission des travaux, 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 7 mars 1979, sous la présidence de 
M. Charles Schleer, pour examiner la proposition qui lui était soumise. 

La commission a entendu: 

— M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier; 

— M. Jean-Pierre Hornung, sous-chef du Service des sports. 

Vu l'importance que revêt pour Genève l'organisation de l'exposition 
TELECOM, le Conseil administratif est amené à prendre des dispositions afin 
que celle-ci puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles en offrant 
également des possibilités d'extension sur l'esplanade des Vernets. 

Toutefois, une telle organisation au Centre sportif des Vernets perturbe 
l'activité des sportifs, particulièrement des clubs de hockey et de patinage 
artistique. 

Pour répondre aux préoccupations de ceux-ci, le Service des sports a dû 
envisager la couverture de la piste extérieure des Vernets afin que leur activité 
puisse s'exercer normalement avant le début de la saison sportive. Il est indis
pensable que la piste soit couverte pour que la glace puisse être mise à dispo
sition dès la 2e quinzaine d'août. 

L'offre qui nous est proposée a été établie sur la base de trois devis, la 
meilleure solution ayant été retenue. 

La commission des travaux déplore et fait remarquer que le refus par le 
Département des travaux publics de la couverture de la piste extérieure des 
Vernets, selon le projet établi par le Service immobilier, oblige notre collectivité 
à engager cette dépense supplémentaire. 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, les commis
saires, à l'unanimité, vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. ( Voir ci-après 
le texte de V'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Alex Burtin (S). J'attire l'attention de ce Conseil municipal sur le 
paragraphe 5 du rapport de la commission des sports, qui dit: 

« Lors de la discussion qui suivit l'exposé fait par M. Roger Dafilon, 
conseiller administratif, il a été beaucoup parlé du projet de couverture que 
notre commission avait accepté déjà en 1977 et que la Commission cantonale 
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d'architecture avait refusé pour des raisons très spéciales. Selon l'avis de tous les 
commissaires, il a été remarqué que si le projet avait été exécuté, on ne serait pas 
obligé de voter maintenant près de 200 000 francs pour la couverture pro
visoire. » 

On peut être surpris de la façon dont le Département des travaux publics a 
refusé ce projet sur simple préavis de la Commission d'architecture, tandis que 
la Ville aurait fait une économie de 200 000 francs. 

Je tenais à souligner ce fait. Néanmoins, notre groupe votera le projet, 
comme il l'a fait en commission. 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est exactement sur le même sujet que j'aime
rais intervenir. 

Tl est effectivement question, depuis très longtemps, plus ou moins officieu
sement, que le projet dé couverture de la patinoire extérieure se heurte à nombre 
de difficultés. Entre autres, celle qu'il a été établi avec beaucoup de soin et de 
compétence par le Service immobilier de la Ville de Genève, et que, de ce fait, 
il a suscité beaucoup de jalousie, pour ne pas dire plus, de la part de certains 
architectes de la place de Genève. Ces architectes ont eu en main la possibilité 
de faire capoter le projet avec comme résultat concret qu'il en coûte actuel
lement au contribuable genevois 200 000 francs. 

Tout ceci nous paraît peu clair et peu correct dans une ville comme la nôtre. 

Je dois avouer que le Conseil administratif a toujours renseigné la commis
sion des sports avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de sérieux, mais il 
serait peut-être intéressant que l'on saisisse cette occasion pour que l'ensemble 
du Conseil municipal, et je dirais, au travers de la presse, l'ensemble de la 
population, soit informé une fois pour toutes et objectivement pourquoi le 
contribuable doit payer 200 000 francs pour un projet qui normalement devrait 
déjà exister. 

M. Roger Da filon, conseiller administratif. Le fait que la Commission d'archi
tecture ait refusé le premier projet de couverture définitive de la patinoire nous 
oblige, il est vrai, à dépenser 200 000 francs pour la couverture provisoire qui 
vous est proposée ce soir. 

Il est également vrai que le projet élaboré par les collaborateurs du Service 
immobilier de la Ville de Genève était un projet qui donnait satisfaction et qui 
aurait pu être réalisé rapidement. 

Je pense que les débats de ce soir, c'est-à-dire les observations faites par 
M. Burtin et par M. Favre, viendront à la connaissance du Département des 
travaux publics qui peut-être comprendra que dans certaines circonstances, il 
n'est pas obligé de suivre toujours et aveuglément les décisions de la Commis-
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sion d'architecture. En l'occurrence, nous aurions souhaité qu'il ne le fasse pas, 
mais qu'il défende notre proposition, ou du moins les intérêts des contribuables 
de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour faire suite aux interventions de nos collègues 
Burtin et Eavre, je demande si M. Ketterer ne pourrait pas nous renseigner. 
N'y a-t-il pas un moyen de se battre, disons, pour faire approuver ce projet ? 

Je trouve que le conseiller administratif a baissé les bras un peu rapidement 
dans cette affaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je dois 
dire à M. Lyon, et il doit le savoir, que nous ne baissons jamais les bras. 

Mais lorsque nous nous trouvons face à des commissions consultatives, 
derrière lesquelles le département se réfugie pour refuser un projet, il est bien 
évident que nous devons en étudier un autre. 

La proposition faite ce soir permet de trouver une solution rapide au pro
blème des hockeyeurs, tandis que le projet écarté a été repris, avec nos services 
d'ailleurs et un mandataire, et je puis vous dire que la nouvelle solution défi
nitive sera proposée prochainement au Conseil municipal. 

Je peux encore préciser que lorsque les commissions de l'Etat donnent des 
préavis négatifs et que le département les utilise ensuite pour nous refuser 
l'autorisation, nous avons très peu de chance à employer les voies de recours, 
quelles qu'elles soient. On aurait peut-être perdu davantage de temps à engager 
des procédures. 

Si bien que nous étudions un projet quelque peu modifié qui vous sera 
soumis dans les meilleurs délais. 

M. Jean-Jacques Favre (V). II faut dire ceci, pour compléter l'information 
de tout le monde. 

J'avoue que sans du tout parler d'étiquette politique, la commission des 
sports a été profondément troublée, voire choquée de l'attitude de certaines 
personnes du secteur privé de notre ville ou de notre canton, de l'attitude de 
certaines commissions, et de l'attitude également du Département des travaux 
publics. 

Et en termes clairs, il s'agit de ceci, — je sais que je me répète pour les 
membres de la commission des sports. 

La piscine a été initialement construite par un bureau d'architectes, que 
j'appellerai X pour le moment. L'un des membres de ce bureau d'architectes 
fait partie de la Commission d'architecture. Il est clair que ce bureau d'archi
tectes, comme tous les bureaux d'architectes de Genève, connaît des moments 
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et des périodes difficiles; il doit se battre pour avoir du travail, ce qui est tout à 
fait normal. Mais, enfin, il n'est pas le seul dans ce cas. 

Lorsqu'il apprend que la Ville a elle-même étudié un projet pour la couver
ture de la patinoire extérieure, le membre de ce bureau d'architectes qui se 
trouve être membre de la Commission d'architecture refuse ce projet et laisse 
très clairement sous-entendre que c'est à son bureau à lui à faire le travail et 
non pas au Service immobilier. J'espère que vous me suivez. J'abrège bien 
entendu. 

Le Conseil administratif, qui a comme seul but, et je le comprends fort bien, 
de couvrir la patinoire extérieure pour donner satisfaction à tous ceux qui en 
réclament la couverture, est contraint de choisir une solution intermédiaire. 
Cela veut dire que le collège d'architectes qui va maintenant étudier le xième 
projet de couverture de cette patinoire extérieure comprend l'architecte qui a 
construit la première patinoire, et qui fait partie de cette fameuse Commission 
d'architecture. Cela paraît un peu nébuleux, mais je crois qu'en fait, c'est très 
clair. 

Le Conseil administratif a dû se plier aux exigences de l'architecte, et en 
l'occurrence à des manœuvres qui en fin de compte relèvent de la volonté du 
Département des travaux publics. 

C'est ce qui choque très profondément la commission des sports et je me 
permets de vous signaler qu'à la dernière séance, lorsque nous avons soulevé 
ce problème, certains de ses membres, j'avoue en avoir fait partie, se sont dit: 
« Le Conseil administratif devrait tenir compte du fait que lorsqu'il présentera 
ce projet de couverture de la patinoire extérieure, il se pourrait fort bien que le 
Conseil municipal refuse l'entrée en matière, justement à cause de ce très fâcheux 
précédent. » 

Je pense qu'il valait une fois la peine que tout le monde soit éclairé à ce sujet. 
Je ne parle ni de scandale, ni de magouille, ou de choses comme ça. Je parle 
simplement d'une situation pas claire du tout. 

Encore une fois, le Conseil administratif a dû se plier à la volonté du Dépar
tement des travaux publics, une fois de plus malheureusement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je pense 
qu'il ne faut pas trop épiloguer sur une affaire regrettable; je remercie M. Favre 
et d'autres de l'avoir souligné. 

Je l'avais dit en son temps et je répète à M. Lyon qu'il ne s'agit pas de baisser 
les bras, mais quand un département qui est l'autorité, non seulement de tutelle, 
mais l'autorité de décision, vous refuse un projet, il n'y a plus que deux choses. 
Ou user des voies de recours, dont on sait très bien qu'elles n'aboutissent à rien 
en l'occurrence, ou trouver une autre solution. Comme nous aimons l'efficacité, 
nous avons préféré reprendre une autre solution. 
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Que nous ayons été victimes d'un procédé pour le moins inélégant, c'est vrai, 
et je pense que dans des cas pareils, qui pourraient se reproduire pour d'autres 
chantiers, nous exigerons que, par courtoisie et par fair-play, s'il se trouve un 
architecte intéressé au projet dans la Commission d'architecture, qu'au moins 
il se récuse. 

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

11 est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF, 

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 821, pour procéder à la couver
ture provisoire de la piste extérieure des Vernets. 

Art. 2. — 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 195 000 francs. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au compte rendu 1979, en dépassement 
de crédit. 

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

8. Propositions des conseillers municipaux. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, vu l'article 41 de notre 
règlement, je me suis permis de déposer sur votre bureau en début de séance une 
proposition de modification du statut du personnel de l'administration muni
cipale. 

Je vous demande donc que cette proposition figure à l'ordre du jour de la 
prochaine séance, pour que je puisse développer cette proposition qui se 
conclut par un arrêté. 
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Le président. Monsieur Hediger, il en sera fait ainsi. Mais je vous rappelle 
que nous avons décidé, il y a déjà deux ou trois séances, que les propositions 
nouvelles passeront lorsque l'ordre du jour sera terminé. Donc, demain soir, 
à moins que l'on finisse ce soir; mais c'est en règle, votre proposition est 
enregistrée. 

Nous avons reçu les motions suivantes: 

— du Parti socialiste et du Parti du travail, signée par M. Albert Knechîli (S) et 
M. André Hediger (T): problèmes sportifs Ville de Genève, rive droite — 
esquisse d'une solution; 

— de M. Marcel Junod (S) : « Une mairie pour la Ville de Genève ». 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1331, du 30 janvier 1979 

de M m e Nelfy WICKY (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : chutes de neige 

Lors des récentes chutes de neige, celui qui était le plus à plaindre était le 
malheureux piéton. Bien des trottoirs n'étaient pas nettoyés, il fallait être bien 
alerte pour traverser une rue et surtout, ce qui était le plus périlleux pour les 
personnes âgées, c'était d'essayer de prendre les transports publics. De nom
breux refuges étaient transformés en patinoires. 

Ne serait-il pas possible d'avoir une meilleure coordination et qu'il y ait 
priorité pour le nettoyage des arrêts de bus et pour certaines artères particu
lièrement inclinées (rue du Perron, chemin du Ravin, etc.)? 

Nelfy Wicky 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 4 janvier dernier, la neige est tombée sans discontinuer de 06 h à 14 h, 
à une cadence de 2x/i à 3 cm par heure. La couche totale a atteint 22 cm, ce 
qui est plutôt exceptionnel pour Genève. 

En conséquence, les arrêts de bus et autres cheminements pour piétons, qui 
avaient été dégagés en priorité au début de la matinée, ont continué à recevoir 
de la neige. Plusieurs déblaiements ont donc été nécessaires. 

Entre deux nettoiements, la neige qui tombait toujours était piétinée et 
gelait, rendant les sols glissants. 

La voirie est consciente des inconvénients que cette situation a fait subir 
aux piétons en général et aux personnes âgées en particulier, mais elle se trou
vait dans l'impossibilité d'organiser un déneigement satisfaisant avant la fin 
de la chute de neige et devant chaque arrêt des transports publics. 

Bien des propriétaires riverains, responsables de l'état du trottoir devant 
leur immeuble, se sont trouvés en face des mêmes difficultés que la voirie. 

Le conseiller délégué : 

Le 5 mars 1979. Claude Ketterer 

N° 1333, du 30 janvier 1979 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: A quand la fin du salage des voies publiques? 

Le sel répandu de manière préventive ou pour dégager après coup la 
chaussée de la neige, semble avoir plus d'inconvénients que l'avantage recherché. 

Parmi les inconvénients, je citerai : 

— apport considérable et brusque (dizaines de tonnes) de sel dans le réseau 
d'eau douce. 

— atteinte à la santé de personnes âgées. 
— ravages dans le parc automobile et autres installations métalliques. 

— dégâts importants dans les chaussées et bâtiments où l'eau s'infiltre et en 
gelant fait éclater pierre, béton et autre matériel de construction. 

— danger accru de verglas matinal: l'humidification artificielle du sel regelant 
surprend plus que la neige. 
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N'est-il pas possible d'assurer les voies aux transports publics en sablant les 
montées et les arrêts ? 

Que prévoit le Conseil administratif pour remplacer le chlorure de sodium ? 

Le salage généralisé ne pénalise-t-il pas tous les usagers de la voie publique 
au bénéfice des personnes ne sachant s'adapter aux conditions hivernales ? 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Jusqu'en 1965, la voirie luttait contre la neige et le verglas par le sablage 
des rues et places de la ville. Ce système a été abandonné parce qu'il ne donnait 
plus satisfaction et suscitait de nombreuses et légitimes critiques. 

Les statistiques des véhicules à moteur immatriculés dans le canton sont 
les suivantes: 

1950 24.527 véhicules à moteur 
1960 75.635 » » 
1965 97.684 véhicules à moteur 
1970 129.430 » » 
1978 166.271 » » 

Les chiffres de 1950 et 1960 comprennent encore les vélomoteurs de cylin
drée inférieure à 50 cm3. Par rapport à 1950, le nombre des véhicules a qua
druplé en 1965 et septuplé en 1978. 

II est donc bien évident que les conditions de circulation ont évolué dans 
les mêmes proportions et que les moyens satisfaisants de lutte utilisés dans les 
années 50 ne conviennent plus actuellement. 

Si, à l'intérieur de localités d'altitude, on préfère aujourd'hui, bien souvent 
pour des raisons touristiques, des chaussées enneigées à des rues totalement 
déblayées, il faut relever que la plupart des gens qui voyagent dans les régions 
élevées équipent leur véhicule de chaînes à neige ou de pneus d'hiver. Ce n'est 
pas le cas des automobilistes de notre ville. 

L'Office fédéral de la protection de l'environnement, qui a procédé à de 
nombreux essais pour encourager l'utilisation des abrasifs en lieu et place des 
fondants chimiques, reconnaît que cette dernière méthode est la seule appli
cable sur les routes à grande fréquentation pour les raisons énumérées ci-
après : 

— les produits abrasifs n'ont aucun effet sur la fonte de la neige. Il faut les 
épandre sur une couche déjà durcie par la circulation; cet épandage n'inter
viendra donc pas immédiatement. Il faut attendre que la couche ait une 
épaisseur suffisante, voire la fin de la chute de neige; 
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— les abrasifs s'enfoncent dans la couche de neige et leur efficacité disparaît 
d'autant plus vite que la circulation est intense; 

— les déblaiements mécaniques deviennent rapidement nécessaires, même 
pour des chutes de neige de moyenne importance. Il faut alors nettoyer les 
bords de chaussées et dégager les écoulements, ce qui entraîne des frais 
considérables ; 

— après la fonte de la neige, les abrasifs sont rapidement dispersés par les 
véhicules. Il y a alors formation de poussière et projections de gravillons. 
Les lavages ne peuvent être effectués en raison des risques de gel. En cas de 
gel la nuit suivant la fonte, un nouveau sablage est nécessaire. 

Il ressort de l'usage de cette méthode que l'intervention de la voirie ne peut 
être immédiate. Jusqu'à ce qu'il y ait possibilité d'épandre des abrasifs, la 
circulation serait très difficile pour les voitures non équipées de chaînes ou de 
pneus à neige. Quant aux véhicules des transports publics, l'expérience 
démontre qu'un seul centimètre de neige paralyse leur circulation. 

La population est-elle prête à accepter ces inconvénients ? 

La période assez rare de fortes chutes de neige et de frimas qui vient de se 
terminer nous prouve que tel n'est pas le cas. Personne ne veut modifier ses 
habitudes et le moindre retard occasionné par des difficultés très momen
tanées est reproché injustement et avec véhémence à la voirie. 

Les andains ou les talus de neige en attente d'être évacués, et qui ne gênent 
en rien le trafic des véhicules ou des piétons, provoquent de vives réactions de 
la part de citoyens les trouvant sales, peu agréables à leur vue, et les empêchant 
de traverser les chaussées en dehors des passages réservés aux piétons. 

Utilisation des fondants chimiques 

Les sels à dégeler sont utilisés à Genève lorsqu'il s'agit d'arriver à un 
déneigement total : 

1. en temps que mesure unique pour déblayer de petites quantités de neige; 

2. en temps que mesure préventive ou curative visant à empêcher ou sup
primer la formation de verglas; 

3. en temps que complément au déblaiement mécanique de grandes quantités 
de neige. 

Les fortes chutes, suivies d'une période de gel obligeant la voirie à utiliser 
les moyens mécaniques (cas N° 3), sont heureusement rares à Genève et ne se 
produisent qu'une fois tous les quinze ans. Par contre, les mesures décrites sous 
chiffres 1 et 2 sont nombreuses. 
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On compte treize interventions générales entre le 1er janvier et le 16 février 
1979 et de très nombreuses petites interventions de salage en des lieux parti
culièrement exposés à la formation de verglas tels que les ponts et les quais. 

Le problème de la pollution a été étudié par l'Office fédéral de la protection 
de l'environnement qui nous communique régulièrement ses recommandations. 
L'étude porte, plus particulièrement, sur les effets du chlorure de sodium (sel 
de cuisine), le plus utilisé en Suisse. L'office préconise l'emploi du chlorure de 
calcium qui présente de nombreux avantages quant aux risques de pollution 
mais est d'un coût plus onéreux. 

Ces deux sels sont utilisés à Genève en fonction des conditions atmo
sphériques, mais cependant avec une préférence pour le chlorure de calcium 
partout où cela est possible. 

Le sel de cuisine, de mouture fine, agit plus rapidement mais cesse d'être 
efficace à la température de 7° tandis que le chlorure de calcium, qui se pré
sente sous la forme de paillettes, fait effet moins rapidement mais garde son 
efficacité jusqu'à —30°. C'est ce dernier qui, dissous dans l'eau (saumure), est 
épandu sur les routes avec succès, préventivement ou curativement, à l'aide 
d'une épandeuse pour lutter contre le verglas. 

A Genève, lors de l'élimination des sels par la pluie ou la neige fondante, 
la totalité des eaux se déverse dans les sacs et est acheminée par les égouts à 
la station d'épuration. 

L'Office fédéral de l'environnement recommande cette solution, car les 
tests démontrent que l'apport de sel n'engendre pas d'effet sur la capacité 
d'épuration de la station. En ville de Genève, les banquettes herbeuses limi
tant les chaussées sont inexistantes. Toutes les rues sont bordées de trottoirs 
à revêtement imperméable rendant impossible la pénétration d'eau salée dans 
la nappe phréatique là où elle existe. 

Les dégâts aux carrosseries de voitures occasionnés par le sel sont certes 
importants, mais la neige fondante à elle seule a un pouvoir d'oxydation non 
négligeable. Les mêmes précautions antirouille devraient être prises pour les 
installations métalliques. 

L'une des raisons de l'abandon des abrasifs a été également les dégâts 
causés aux carrosseries, ainsi qu'aux vitrages et à la peinture des installations 
riveraines des rues par la projection de gravillons sous l'effet de la circulation, 
sans exclure le désagrément causé aux piétons par ces projections. 

Les revêtements de chaussées en béton bitumeux sont insensibles aux sels 
qui ne leur causent aucune destruction. De vieux revêtements poreux sont 
détruits par l'eau d'infiltration qui gèle sous leur couche. Or, ce phénomène 
n'apparaît pas si l'eau est salée, car elle ne gèle pas. II en est de même de l'eau 
qui peut pénétrer dans les fissures de béton ou de pierres naturelles. 
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Les surfaces présalées ne gèlent que si l'apport d'eau, occasionné par du 
brouillard par exemple, a dilué le sel d'une façon importante, créant ainsi un 
mélange sel-eau dont la température de gel n'est pas suffisamment basse. Cela 
n'arrive que rarement à Genève. 

En cas d'importante chute de neige, le présalage a l'avantage d'éviter que 
la neige adhère au sol gelé, facilitant ainsi son enlèvement. 

Conclusion 

La voirie est consciente que l'épandage de sels sans discernement serait une 
grave erreur pour l'écologie. 

Le service respecte en tous points les recommandations de l'Institut fédéral 
pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux, à savoir: 

— la disposition d'un parc d'engins d'épandage garantissant un dosage 
optimum; 

— l'instruction correcte du personnel ; 

— l'instruction correcte du personnel d'exécution; 

— l'épandage de la quantité de sel strictement indispensable; 

— l'utilisation du chlorure de calcium en lieu et place du chlorure de sodium 
chaque fois que les conditions atmosphériques le permettent. 

La quantité peut varier de 15 à 20 grammes par m2 selon les besoins. Nous 
sommes donc très en dessous des 40, voire 90 grammes par m2 que certains 
responsables de la viabilité hivernale de pays étrangers ont l'habitude de 
déverser sur les routes, provoquant les critiques justifiées des écologistes. 

Le conseiller délégué: 

Le 5 mars 1979. Claude Ketterer 

N(> 1337, du 20 février 1979 

de MM. Reynald METTRAL et François LA PRAZ (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Achat de la Campagne Masset par la Ville de Genève 

Pendant près d'une vingtaine d'années, il a été très facilement possible 
pour l'ensemble des industries du bâtiment d'importer massivement des 
chômeurs étrangers, pour transformer de nombreux immeubles locatifs de la 
Ville de Genève en immeubles commerciaux. 
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De nombreux habitants de notre ville ont dû alors aller habiter dans les 
cités satellites. 

La Feuille d'Avis Officielle du mercredi 7 février 1979, publiait une enquête 
du Service cantonal de statistique d'après laquelle nous pouvions estimer que 
près de 60.000 m2 de locaux commerciaux étaient vacants dans la seule Ville 
de Genève. II est donc possible de trouver des locaux commerciaux dans 
notre ville. 

A cet égard, 
le Conseil administratif ne pourrait-il pas reprendre contact prochainement 
avec MM. les Hoirs Masset, en vue de négocier l'achat d'une partie ou de 
la totalité de la Campagne Masset afin de créer une zone de détente et de 
verdure municipale ? 

Reynald Mettrai 

François La Praz 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas attendu la question écrite rappelée en 
marge pour intervenir dans le sens demandé par les habitants du quartier et 
les interpellateurs. II a suivi les vœux exprimés par le Conseil municipal et le 
renseignera dès qu'il sera en mesure de le faire valablement. 

Le conseiller délégué: 

Le 5 mars 1979. Claude Ketterer 

Le président Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1347, de M. Jean-Jacques Favre (V): circulation de poids lourds dans la 
vieille-ville, 

N° 1348, de M. Jean-Jacques Favre (V): reconstruction de l'hôtel Métropole. 

b) orales: 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, chers collègues, j 'ai lu, 
comme vous tous certainement, dans un journal du soir, une nouvelle assez 
surprenante. 

Ce journal a fait savoir à la population que le Conseil d'Etat « aurait pris — 
ce sont ses propres termes — un arrêté secret pour l'immeuble de la place 
Chevelu ». 

Je m'empresse de dire que, personnellement, je pense que le mot « secret » 
n'est pas exact et qu'il s'agit plus probablement d'un arrêté dont la connais-



2126 SEANCE DU 27 MARS 1979 (après-midi) 
Questions 

sance nous a échappé jusqu'à maintenant. Car il n'y a évidemment pas, je l'es
père, de décision secrète dans notre république. En revanche, ce qui m'intéres
serait, et ce qui intéresserait, je pense, beaucoup de gens, c'est de savoir d'abord 
s'il est vrai que le Conseil d'Etat a pris un arrêté de dérogation de gabarit pour 
cet immeuble. 

Ma deuxième question est la suivante: Est-il exact que le Conseil d'Etat a 
autorisé, à la place de l'immeuble actuel qui comporte six étages, comme vous 
le savez, la construction, j'allais dire d'un building, d'un immeuble beaucoup 
plus élevé puisqu'il aurait, selon les nouvelles publiées, 8 étages? Qu'en est-il? 

Est-ce que M. Ketterer, qui est généralement bien renseigné, peut nous 
fournir des informations sur cette question ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je précise qu'à notre connais
sance, un arrêté du Conseil d'Etat dans ce domaine fait plutôt l'objet d'une 
autorisation ou d'un refus de l'autorisation de construire. 

Toute autorisation, quelle qu'elle soit, doit être notifiée dans la Feuille 
d'avis officielle. Un refus doit être notifié aux requérants et ceux qui ont été 
appelés à donner des préavis sont évidemment informés. 

En ce qui concerne l'immeuble de la place Chevelu dont il est question, 
il y a eu toute une succession d'événements. L'architecte avait d'abord présenté 
un projet de construction nouvelle tout à fait dans le style du Landolt. C'est 
d'ailleurs le même architecte. 

Ensuite du préavis défavorable que nous avions délivré à ce projet, avec 
d'autres préavis défavorables et d'autres avis négatifs également de sociétés de 
l'art public et de préservation du patrimoine, l'architecte a revu son projet. Il 
l'a revu même à plusieurs reprises. 

Il a présenté un projet de reconstruction neuve du bâtiment dans le style du 
bâtiment actuel, avec d'abord quelques modifications de traitement, mais 
surtout avec une profonde modification de la destination. Je vous rappelle 
que cet immeuble, jusqu'à il y a quelques années, était habité par des locataires 
et par des commerçants, des établissements publics. Il y avait donc des loge
ments, des arcades et des commerces. 

Le but de l'opération consistait à chasser les habitants et à édifier un 
immeuble administratif et commercial. Ce projet a donné lieu à une succession 
d'allers et retours dans les requêtes, où, à chaque reprise, nous avons émis des 
réserves au niveau de la Ville de Genève, en disant chaque fois que nous nous 
rendions aux avis de la Commission des monuments et des sites et des commis
sions spécialisées en ce qui concerne la nouvelle construction. 

Après cela, le Conseil d'Etat aurait autorisé une reconstruction. 
Est venue par la suite la requête en démolition de l'immeuble actuel. Là, 

de nouveau, comme nous n'avons qu'un préavis à donner, nous avons dit que 
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s'il est vraiment démontré que le bâtiment n'est pas conservable, que nous nous 
rangions à l'avis des commissions spécialisées. 

Maintenant, nous apprenons par un journal que le Conseil d'Etat aurait pris 
un arrêté secret. Je dois dire qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons reçu 
aucune communication officielle. Le dernier préavis que j 'ai délivré personnel
lement il y a quelques jours, concernant la démolition de l'immeuble, contenait 
précisément des réserves, en disant que s'il était démontré, réellement démontré 
par les services techniques du département et les commissions intéressées, que 
cet immeuble n'était pas conservable, que la Ville s'en rapportait à la décision 
du département. 

Je ne sais pas où en est la bataille entre la Société d'art public, la Commis
sion des monuments et des sites et les services de l'Etat. En ce qui nous concerne, 
nous avons fait notre travail et notre devoir. 

En ce qui concerne les niveaux, le fait que l'immeuble actuel n'est pas 
excavé alors que le projet comprendrait, sauf erreur, un à deux sous-sols, 
explique peut-être la différence. Mais je ne peux pas vous en dire plus. 

M. Dominique Ducret (DC). Depuis plusieurs mois, que dis-je, plusieurs 
années, la rue de Candolle et les artères adjacentes sont sens dessus dessous. 

Monsieur Ketterer, quand cessera cette guerre des tranchées ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, il n'y a 
pas de guerre de tranchées. Il y a simplement... (remarque de M. Ducret). 

Mais non, vous ne sortez pas beaucoup de Genève, Monsieur Ducret ! 
Genève est encore une ville peu éventrée par rapport à d'autres ! 

Il est vrai que la rue de Candolle a subi une accumulation de travaux, dont 
une grande partie est du ressort des Services industriels, puisque toute une 
série de canalisations ont été reprises; d'autres parties ont été traitées à un 
autre moment, bien qu'il y ait une coordination des travaux en sous-sol, par 
les Téléphones. 

Vous savez que le collecteur des Bastions, lequel remonte à une très ancienne 
époque, a été traité récemment par nos propres services de voirie. Si bien que 
lorsque l'an dernier —je ne sais plus si c'était vous ou M. Chauffât qui était 
intervenu — on nous a interrogé au sujet des différences de niveau de la rue de 
Candolle, je vous avais précisément répondu qu'on ne voulait pas procéder au 
surfaçage définitif étant donné que quelques mois plus tard, d'autres adminis
trations allaient intervenir. 
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Cette intervention a lieu maintenant. Je crois que cette guerre des tranchées 
sera terminée dans quelques mois; après quoi, vous aurez une belle rue de 
Candolle, toute neuve et bien refaite. 

M. Bernard Vorlet (S). Je voudrais demander à M. Ketterer quelques 
renseignements concernant la rénovation actuelle de l'hôtel Métropole. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est très simple. En ce qui 
concerne l'hôtel Métropole, nous nous en tenons au projet voté par le Conseil 
municipal. Il s'agit, comme vous le savez, d'abord de procéder à l'évidement à 
peu près complet de l'immeuble, jusqu'au niveau du rez-de-chaussée; c'est 
pourquoi vous voyez ces façades et le vide derrière. ïl s'agit maintenant de 
reprendre complètement la façade pour des tailles de pierres et autres; ensuite, 
ce seront les travaux intérieurs qui viendront étage par étage. 

Mais pour le moment, le planning est tenu. 

M. Armand Nussbaumer (R). A la suite des déclarations de M. Ketterer tout 
à l'heure concernant les Libellules, je désirerais savoir quand les Parcs et 
promenades auront fini le déménagement de leurs cultures vers Perly. Et par 
voie de conséquence, quand les sportifs pourront obtenir ces terrains qu'on leur 
promet. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Nussbaumer, les 
Parcs et promenades ont terminé le déménagement de leur matériel qui était 
entreposé au chemin de l'Ecu, voisin du terrain Stella. 

Nous vous avons dit, et M. Ketterer Ta souligné tout à l'heure, que l'en
semble du projet est à l'étude. Une fois cette étude terminée, elle sera soumise au 
Conseil municipal. 

M. Armand Nussbaumer (R). Une toute petite précision. J'ai demandé si 
on peut savoir à peu près quand, puisque le terrain est maintenant à dispo
sition? 

Des voix : Après les élections ! 

M. François Berdoz (R). Je crois que c'est un phénomène de transmission de 
pensée avec M. Vorlet. Je voulais précisément interpeller M. Ketterer sur l'état 
d'avancement des travaux du Métropole. Non pas pour qu'il me donne une 
réponse immédiate, mais pour qu'il veuille bien nantir la commission des 
travaux par un rapport détaillé sur l'état actuel du chantier. Bien que profane, 
je ne suis pas sûr que l'état du chantier actuel soit compatible avec la proposi
tion telle que nous l'avons votée. 
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Par conséquent, j'invite M. Ketterer, lors d'une prochaine séance de la com
mission des travaux, à ouvrir son dossier et à donner toutes les explications, 
plans en main, de façon à ce que la commission des travaux soit exactement 
renseignée sur ce qui se passe actuellement. 

Le président. Je lève l'assemblée et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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9IÉ1VIORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 27 mars 1979, à 20 h 30 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Jean Fahrni, Henri Mehling, Henri Perrig, 
Jacques-André Widmer. 

Sont absents: MM. Yves Auherî et Claude Segond. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mars 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 mars et mercredi 28 mars 1979, 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. Il n'y a pas de communications du bureau. Nous pouvons donc 
poursuivre notre ordre du jour, et nous allons aborder le point 8, soit le rapport 
N° 263 A. 

M. Edouard Givel (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j'aimerais qu'on retire de l'ordre du jour le point 9, 
parce que le projet d'arrêté me paraît fort mal libellé. En effet... 

Le président. Monsieur Givel, je m'excuse, nous en sommes au point 8. Vous 
pourrez faire votre proposition tout à l'heure... 

M. Edouard Givel. Non, Monsieur le président, je voudrais retirer ce point de 
Tordre du jour. En séance ordinaire, le Conseil municipal est maître de son ordre 
du jour, et je fais la proposition de retirer un point de cet ordre du jour. 

J'aimerais qu'on retire le point 9, car je considère l'arrêté proposé mal 
libellé. Je vous prie donc de mettre ma proposition aux voix. 

Le président. Monsieur Givel, je comprends très bien votre proposition, 
mais, je m'en excuse, je ne la mettrai pas aux voix présentement. Cette propo
sition émane de la commission des travaux. La commission comprenant des 
membres de tous les partis, il faut savoir ce qu'ils entendent faire. 

M. Edouard Givel. Non, Monsieur le président ! Excusez-moi ! Un conseiller 
municipal a le droit de demander une modification de l'ordre du jour. C'est ce 
que je fais, et vous avez l'obligation, en tant que président, de la mettre aux 
voix. Si elle n'est pas acceptée, tant pis ! 

Le président. Monsieur Givel, cela suffit ! Votre demande de retrait viendra 
au moment où je présenterai cette proposition quand elle viendra à l'ordre du 
jour. Pour le moment, nous en sommes au point 8 et non au point 9. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 11200 000 francs pour la construction d'un 
bâtiment dans le secteur I du quartier des Grottes, faisant 
partie du lotissement situé à l'angle des rues Louis-Favre 
et du Grand-Pré (N° 263 A) . 1 

M. Francis Combremont, rapporteur (S). 

Au cours de sa séance du 21 février 1979, la commission des travaux, sous 
la présidence de M. Charles Schleer, a examiné avec attention la proposition 
citée en marge. Tout d'abord, les commissaires se sont rendus sur les lieux 
prévus pour l'implantation du futur immeuble. Ensuite la commission a tenu 
séance au pavillon de la FAG. 

Assistaient à cette séance: 

MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavese, directeur du Service immobilier 
Jean Brulhart, chef de la section architecture 
Michel Ruffîeux, architecte du Service immobilier 
Alain Clôt, chef du Service des loyers et redevances. 

Le projet de construction qui est soumis à l'examen de la commission, bien 
accueilli par le Conseil municipal lors de sa présentation, a également été 
favorablement accueilli par les commissaires. L'architecture originale de cet 
ouvrage sort des blocs cubiques qui sont bâtis de nos jours. Cet immeuble fera 
partie d'un groupe de 4 bâtiments qu'il est prévu d'implanter dans ce secteur. 
Cette opération comprendra également des parkings qui seront construits en 
sous-sol, indépendants des immeubles, à l'angle des rues Louis-Favre et du 
Grand-Pré. 

Les commissaires ont relevé que cette construction suit le vœu et la décision 
de la majorité du Conseil municipal qui demandait le démarrage de construc
tions d'immeubles locatifs dans le secteur I (ancien secteur B) du quartier des 
Grottes. 

L'ensemble de l'opération, telle qu'elle est envisagée, est évaluée à une 
cinquantaine de millions de francs. La Ville peut supporter cela, au même titre 
que les opérations réalisées ou en cours (Pâquis, Seujet, Minoteries). 

La hauteur de la construction, 6 étages -f- attique sur rez-de-chaussée, 
correspond à la norme de la 3e zone. 

Proposition, 1955. Commission, 1962. 
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Du point de vue technique, l'isolation phonique et surtout thermique sera 
particulièrement soignée. Les façades seront traitées le plus simplement possible 
(pas de couleurs agressives). Les toits seront recouverts de tuile ou d'éternit. 
Le rez-de-chaussée sera occupé par des arcades (370 m2), buanderie, locaux de 
service (containers, poussettes, bicyclettes). La répartition des logements a été 
étudiée en fonction des demandes qui sont présentées au Service des loyers et 
redevances à savoir: 45% pour des 3 pièces, 18% pour des 4 pièces et 13% 
pour des 5 pièces. La consultation des plans laisse apparaître des appartements 
bien conçus. Les cuisines auront un aménagement qui permettra d'y prendre 
les repas. Le chauffage de l'immeuble sera assuré probablement par le gaz, 
option pas encore définitive. Selon diverses expériences, une centrale de 
chauffage pour tout le groupe projeté n'est pas le système le plus rentable et 
le plus économique. 

Le prix au m3 sera de 385 francs (calculé au m3 SIA) ce qui est un prix moyen 
normal qui ne sera pas dépassé. 

Le crédit demandé prévoit une déviation du nant des Grottes. Celui-ci se 
trouvant à 10 mètres de profondeur à l'endroit de l'implantation du bâtiment, 
il semble ne pas poser de problèmes particuliers et il se peut que les travaux 
prévus ne seront pas nécessaires; c'est une mesure de prudence qui a été prise. 

Comme cela a été relaté plus haut, il n'a pas été prévu de parking sous 
l'immeuble. Un tel aménagement est onéreux, exige des accès importants et 
n'est pas très rentable; vu la hauteur du bâtiment il eut fallu prévoir des murs 
porteurs plus épais, etc. 

Cette construction permettra le commencement du relogement des habitants 
du quartier des Grottes. D'autre part, tel qu'il sera conçu, l'aménagement de 
cette zone du secteur I permettra de sauvegarder une importante végétation 
et les grands arbres qui y sont implantés. 

Une question importante a retenu l'attention de la commission, l'autori
sation de construire. Cette autorisation a été déposée récemment; en principe, 
elle devrait être rapidement donnée, après la mise à l'enquête légale, par le DTP. 
Les réactions en ce qui concerne l'implantation de cet immeuble sont positives. 
Des contacts préalables ont été pris avec la Commission d'architecture ainsi 
qu'avec d'autres commissions de l'Etat. 

D'autre part, à l'unanimité, les commissaires ont demandé que soit présenté 
au Conseil municipal le projet d'aménagement de cette zone du secteur I, sur 
laquelle il est prévu de construire encore trois immeubles et un parking sou
terrain sur lequel seraient édifiées des arcades pour des artisans et commerçants. 
Ce projet global ainsi que son plan financier sera étudié avec soin et présenté 
dans les meilleurs délais. C'est un vœu ferme de la commission des travaux. 

Toujours dans le cadre de l'aménagement de cette zone, il a été porté à 
la connaissance de la commission de certaines difficultés rencontrées par le 
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Service immobilier avec le propriétaire de l'immeuble 11, rue du Grand-Pré. 
L'immeuble numéro 11 fait partie du bloc des immeubles 7-9, propriété de la 
Ville, et pour lesquels une autorisation de démolition a été accordée par l'Etat. 
Afin de débloquer cette situation, la commission présentera un projet d'arrêté 
au Conseil municipal demandant de déclarer d'utilité publique ce périmètre, 
ce qui permettrait le cas échéant de prendre des mesures d'expropriation 
envers ce propriétaire. L'Etat devra se prononcer sur cet arrêté. L'acquisition 
par la Ville de l'immeuble précité est nécessaire pour permettre l'aménagement 
de l'ensemble de la zone de construction ainsi que l'aménagement en parc 
public du nant des Grottes. 

La durée du débat concernant ce projet de construction, le nombre de 
questions posées par les commissaires sur la proposition du Conseil adminis
tratif ont prouvé l'intérêt qu'elle a rencontré. 

Au vu de ce qui précède, par 14 oui et 1 abstention, la commission des 
travaux vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de Varrêté adopté 
sans modification). 

Le président. Je tiens à avertir ce Conseil que nous avons reçu deux lettres, 
une de Graphis, et une de l'Action populaire aux Grottes (APAG). Je prie donc 
M m e Jacquiard de bien vouloir donner lecture de cette correspondance. 

Lecture de ta lettre de VAPAG : 

Genève, le 25 mars 1979 

Concerne: Vote d'un crédit pour la construction d'un immeuble dans le haut 
du quartier des Grottes. 

Monsieur, 

A la veille d'un vote important pour l'avenir de notre quartier, l'APAG 
(Action populaire aux Grottes) tient à vous transmettre les critiques que nous 
faisons à ce projet. 

Vous trouverez en annexe le communiqué que nous avons remis à la presse 
à la fin de la semaine dernière, qui résume les positions de notre association. 

Nous espérons que vous-même et le groupe politique que vous présidez au 
sein du Conseil municipal en tiendrez largement compte. En restant à votre 
disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

Pour le comité de l'APAG : 
P. A. Champod 
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Genève, le 23 mars 1979 

Communiqué de presse 

Il y a quatre ans, en 1975, quel parti politique parlait de rénovation aux 
Grottes? Aucun. Aujourd'hui, on constate que tous s'arrogent le droit d'en 
parler. De la droite à la gauche, tous défendent l'idée de la rénovation du quar
tier des Grottes. Il y a quatre ans, avec la même unanimité, tous défendaient le 
projet de la FAG qui impliquait la démolition totale du quartier. 

Il est important de rappeler que pendant toute la législature qui s'achève, 
aucune amélioration des conditions de vie et d'habitat de la population des 
Grottes n'a été réalisée. Au contraire, le non-entretien des immeubles s'est 
poursuivi, la non-relocation a pris des proportions imposantes et la répression 
contre l'action de relocation forcée menée par les habitants a été d'une ampleur 
peu courante à Genève. Pour toutes ces raisons, l'Action populaire aux Grottes 
(APAG) n'accorde aucun crédit à la propagande électorale des différents partis 
politiques. 

Si notre association a été la première à réclamer la rénovation des Grottes, 
c'est parce que nous sommes partis de nos intérêts d'habitants, c'est parce que 
nous avons mené une large enquête auprès de la population. Nous restons, 
aujourd'hui encore, les seuls à défendre concrètement le point de vue des 
habitants sur l'avenir des Grottes. Qui d'autre parle, dans cette campagne, de 
rénovation dictée et contrôlée par les habitants ? 

Comme pour cacher quatre ans d'incohérence et d'inaction derrière un 
grand bouquet final, le Conseil municipal s'apprête, lors de son ultime séance, à 
voter un crédit de 11 millions pour la construction d'un immeuble dans le haut 
du quartier. Il faut légitimement se demander si les députés ont pu et voulu 
étudier ce projet avec toute la sérénité et l'objectivité nécessaire, compte tenu 
des échéances électorales. Nous avons appris par la presse que la commission 
des travaux avait examiné le projet en un temps record. Nous regrettons surtout 
que cette volonté de faire vite ait conduit la commission à refuser l'audience que 
l'APAG lui avait demandée par écrit. Une fois de plus, les projets sur l'avenir du 
quartier s'élaborent sans que les habitants puissent donner leur avis. 

Venons-en maintenant au projet lui-même: l'APAG regrette tout d'abord 
que le crédit demandé ne concerne qu'un seul des quatre immeubles prévus dans 
cette partie de notre quartier. Nous estimons d'ailleurs que, compte tenu de la 
surface du terrain, quatre immeubles de ce genre et de cette hauteur, c'est vrai
ment beaucoup. D'autre part, l'emplacement de celui qui fait l'objet du crédit 
est très critiquable. En effet, il s'élèvera à quelques mètres seulement des 
immeubles existants à la rue Louis-Favre et nécessitera l'abattage de plusieurs 
arbres que l'on aurait pu préserver. Ne serait-il pas plus judicieux de ne cons
truire qu'un immeuble sur le terrain de la voirie et de préserver ainsi un espace 
vert important pour le quartier ? 
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Nous constatons et regrettons que les autorités prennent actuellement des 
décisions « petits bouts par petits bouts ». En effet, si l'inventaire du centre du 
quartier est maintenant terminé (mais pas rendu public !), celui du haut du 
quartier devrait commencer prochainement. Cette situation va déboucher sur 
des décisions de rénovation immeuble par immeuble, échelonnées sur plusieurs 
années, ce qui permettra aux autorités de modifier à leur gré le projet. Par 
conséquent, les habitants n'ont aucune garantie sur l'avenir de leur quartier, et 
pendant les nombreuses années que prendra cette rénovation, les locataires 
continueront à souffrir du non-entretien de leurs logements, comme ils le font 
depuis bien trop longtemps déjà. 

Enfin, il faut rappeler que les autorités refusent toujours d'accorder des baux 
aux occupants et engagent de nombreuses procédures judiciaires à leur égard. 
Et lorsque les habitants prennent des initiatives pour améliorer la vie sociale dans 
le quartier (cantine populaire, local de musique, marché de légumes, etc.), elles 
répondent par la répression. 

Le président. Voici maintenant la lettre de Graphis, Coopérative de construc
tion, bureau de Genève: 

Genève, le 26 mars 1979 

Monsieur le président, 

Nous venons d'apprendre par la voie de la presse que le Conseil Municipal, 
lors de sa séance du mardi 27 mars 1979, sera appelé à voter un crédit de 
11 millions de francs pour construire un groupe d'immeubles sur un terrain 
situé rues du Grand-Pré / Louis Favre, appartenant à la Ville. 

Notre coopérative de construction est propriétaire des immeubles N08 2-8 
et 10-20 rue du Grand-Pré, situés sur le terrain en face des constructions 
projetées, constructions faisant l'objet du crédit à voter. 

Nous nous permettons donc d'attirer votre attention sur le fait que la cons
truction éventuelle des immeubles en question touche directement nos intérêts, 
étant donné que la modification du tracé de l'actuelle rue du Grand-Pré est 
fonction du plan d'ensemble du secteur visé des Grottes. 

Or, il est certain que l'implantation de ce groupe d'immeubles déterminera 
inévitablement le futur tracé de la rue du Grand-Pré qui ne pourra être élargie 
qu'en empiétant sur notre propriété. 

En date du 24 janvier 1977, par lettre de notre avocat, Me Jacques Hochstaet-
ter, nous avons déjà informé le Département des travaux publics de notre 
opposition à toute emprise sur notre terrain et à l'intérieur du périmètre de la 
convention « Cédrus » (cf. photocopie ci-jointe de ladite lettre). 
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Dans la lettre en question, nous relevions à la page 4, paragraphe 3, que 
l'élargissement de fa rue du Grand-Pré présente pour la coopérative les incon
vénients que nous pensons nécessaire de rappeler comme suit: 

1. Il convient de souligner l'inconvénient fondamental pour les deux groupes 
d'immeubles de voir, indépendamment du développement de la rue du 
Grand-Pré, la circulation se rapprocher des immeubles, augmentant les 
nuisances de bruits et d'odeurs et diminuant la zone verte expressément 
prévue; 

2. d'autre part, diminution de la zone verte entre la rue du Grand-Pré et les 
immeubles 10 à 20, contrairement à la convention « Cédrus » et aux servi
tudes qui en font partie; 

3. suppression de la terrasse du restaurant; 
4. suppression de la station service; 

5. toutes suppressions qui diminuent considérablement la valeur économique 
de l'immeuble 2 à 8. 

Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le président, d'inter
venir auprès du Conseil municipal, afin que le projet à voter soit renvoyé à la 
commission et que nous soyons entendus dans cette affaire qui touche les 
intérêts vitaux de nos quelque mille sociétaires-locataires. 

Nous espérons vivement que le Conseil municipal reconnaîtra les justes 
motifs de notre requête et qu'il se rendra compte que nous sommes résolus à 
défendre nos intérêts et nos droits sans restrictions. 

Après avoir signé la convention « Cédrus » (19.6.1939), l'Etat et la Ville ne 
sauraient élargir la rue du Grand-Pré du côté est. Cet élargissement serait 
possible, en revanche, du côté ouest, soit sur le terrain appartenant à la Ville de 
Genève, ce qui pourrait entraîner éventuellement une modification d'implan
tation des immeubles à la base du crédit qui lui est demandé. 

Nous vous remercions à l'avance de la bienveillante attention que vous 
voudrez bien accorder à notre démarche et vous prions d'agréer, Monsieur le 
président, l'assurance de notre haute considération. 

Dr Constantin Guise 
président du Conseil d'administration 

Photocopie jointe (lettre au Département des travaux publics du 24.J. 1977) : 

Concerne: Enquête publique N° 289. 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis chargé des intérêts de la Coopéra
tive de construction Graphis, propriétaire des immeubles 2 à 20 de la rue du 
Grand-Pré. 
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Ma cliente fait élection de domicile en mon Etude. 

Les présentes remarques concernent l'enquête publique N° 289, afférente au 
plan d'aménagement N° 27098, en ce qu'elle concerne le nouveau tracé de la rue 
du Grand-Pré uniquement. 

I. Situation actuelle 

1. Tout le quartier dit du Parc Beaulieu a fait l'objet d'un plan d'aménagement, 
accompagné de divers actes juridiques, afin de sauvegarder le caractère de 
parc de cette région et l'espace de verdure qu'il représentait. 

C'est ainsi qu'en date du 28 avril 1939 le Conseil d'Etat a accepté le plan 
d'aménagement et le règlement de quartier afférent à la parcelle 10249 
propriété de la S.A. Cédrus. 

2. Dans le cadre de ce plan d'aménagement il a été conclu, en date du 19 juin 
1939, une importante convention qui réunissait d'une part la S.A. Cédrus, et 
d'autre part l'Etat de Genève représenté par Monsieur Casai et la Ville de 
Genève représentée par Messieurs Peney et Unger. 

Cette convention prévoyait expressément les points suivants: 

— cession par Cédrus S.A. à la Ville de Genève de la moitié environ de la 
parcelle 10249 qui lui appartenait, afin de sauvegarder le Parc qui s'y 
trouvait, 

— diverses cessions de petites parcelles pour permettre l'alignement et la 
rectification de la rue Baulacre, 

— la constitution d'une servitude sur le terrain cédé par Cédrus S.A. à la 
Ville de Genève, selon laquelle le terrain cédé ne pouvait être utilisé que 
pour des parcs ou des jardins. 

Cette convention sera appelée, par la suite, convention « Cédrus ». 

Toutes les décisions afférentes au plan d'aménagement, à la cession par 
Cédrus S.A. à la Ville de Genève, et aux rectifications de la rue Baulacre, ont 
été acceptées dans les formes juridiques tant par l'Etat de Genève que par 
la Ville de Genève. 

3. Sur la base de cette convention, il a été construit deux blocs d'immeubles, 
d'une part le bloc Grand-Pré 2 à 8 parallèlement à la rue Baulacre et le 
bloc Grand-Pré 10 à 20 parallèlement à la rue du Grand-Pré. L'espace entre 
lé bloc 10 à 20 et la rue du Grand-Pré a été aménagé en espace vert. 

On doit constater qu'au bout de l'immeuble 2 à 8, le long de la rue du 
Grand-Pré, existent actuellement une station service et la terrasse d'un 
restaurant. 
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II. Projets 

1. Selon le plan d'aménagement qui a été déposé, il apparaît que la rue du 
Grand-Pré doit être élargie et déplacée vers l'est. 

2. C'est contre ce déplacement vers l'est que la Coopérative de construction 
Graphis s'élève. 

En effet, on doit constater que ce déplacement vers l'est aura pour 
incidence les modifications suivantes: 

a) Une emprise, à l'est, sur les terrains qui sont compris dans la convention 
« Cédrus », plus importante à l'angle de la rue Baulacre et moins impor
tante en s'élevant vers le nord. 

Cette emprise nécessite la cession de ce terrain au domaine public. 

b) Par contre, les terrains qui sont actuellement soit propriétés de la Ville 
de Genève (parcelles 6660/1 1805/1) sont affectés à la construction 
immobilière. 

Il en est de même de la parcelle qui jouxte la rue du Grand-Pré, côté 
impair. 

c) On constate parfaitement que l'angle est des bâtiments envisagés vient 
empiéter sur l'actuel domaine public. 

d) Il est donc évident, pour garder la largeur nécessaire à la rue du Grand-
Pré, que si la Ville de Genève et l'Etat de Genève acceptent de céder à des 
particuliers le domaine public pour construire l'angle est du bâtiment 
envisagé, c'est sur le côté pair qu'il convient de faire l'élargissement. 

C'est donc la Coopérative de construction Graphis qui fait les frais 
de la cession du domaine public aux promoteurs immobiliers. 

C'est ce contre quoi s'élève la requérante. 

3. On soulignera encore que la Ville de Genève et l'Etat de Genève ont envisagé 
cette solution en violation formelle des conventions qui ont été signées en 
1939 dans le cadre de l'aménagement du Parc Beaulieu. 

Il apparaît surprenant que l'Etat de Genève et la Ville de Genève ayant 
formellement accepté un plan d'aménagement, la Ville de Genève ayant 
au surplus acquis une magnifique parcelle à destination de parcs, fassent sans 
autre fi des servitudes qui ont été formellement acceptées lors de la signature 
de la convention « Cédrus ». 

4. Le projet tel qu'il est établi présente pour la Coopérative de construction 
Graphis les inconvénients suivants: 

— suppression de la station service, 
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— suppression de la terrasse du restaurant, 

— toutes suppressions qui diminuent la valeur économique de l'immeuble 
2 à 8. 

— d'autre part, diminution de la zone verte entre la rue du Grand-Pré et les 
immeubles 10 à 20, contrairement à la convention « Cédrus » et aux 
servitudes qui en font partie. 

— il convient également de souligner l'inconvénient fondamental pour les 
deux groupes d'immeubles de voir, indépendamment du développement 
de la rue du Grand-Pré, la circulation se rapprocher des immeubles, 
augmentant les nuisances de bruits et d'odeurs et diminuant la zone 
verte expressément prévue. 

III. Solutions 

Les inconvénients énumérés ci-dessus, indépendamment de la violation de 
la convention « Cédrus » et des servitudes annexées, peuvent aisément être 
évités en élargissant la rue du Grand-Pré non pas en direction de l'est mais en 
direction de l'ouest. 

Cette solution aurait les avantages suivants: 

a) Respect par la Ville de Genève et par l'Etat de Genève des conventions 
signées en 1939 et des servitudes qui ont été fixées à ce moment-là. 

b) Emprise de la route, à l'ouest, sur le domaine public, et sur les parcelles 
propriétés de la Ville de Genève (6660/1 1805/1 éventuellement 6623). 

c) On constate que, en gardant les mêmes largeurs de rue, les parcelles, actuel
lement propriétés privées, 6588 et 6589 sont à peine amputées. 

d) Ce nouveau tracé, en déplaçant légèrement la rue du Grand-Pré vers l'ouest 
entraînerait une très légère courbe vers la droite en montant, mais qui 
n'offre aucun inconvénient ni danger pour la circulation. 

e) Cette solution a l'avantage d'éviter d'obliger de reprendre sur les terrains 
compris dans le périmètre de la convention « Cédrus », les terrains qui sont 
cédés par le domaine public à la construction immobilière. 

f) Enfin, il convient d'examiner s'il est préférable de modifier, légèrement, une 
implantation future en fonction des bâtiments et des servitudes qui existent 
ou si, au contraire, il faut faire fi des engagements pris en 1939 pour per
mettre une opération immobilière de grande envergure dont la réalisation 
est encore très aléatoire. 

Poser la question c'est la résoudre et c'est la raison pour laquelle la Coopé
rative de construction Graphis persiste dans les remarques ci-dessus et s'op
pose au déplacement de la rue du Grand-Pré vers l'est et aux emprises qui 
doivent être faites à l'intérieur du périmètre de la convention « Cédrus ». 



2142 SÉANCE DU 27 MARS 1979 (soir) 

Proposition: construction aux Grottes (secteur I) 

La Coopérative de construction Graphis est à votre disposition pour 
examiner le problème plus en détail. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 

Exct : Me J. Hochstaetter : 

Me Claude Tournaire, Avt-stag. 

M. Francis Combremont, rapporteur (S). J'aimerais attirer votre attention 
sur le paragraphe qui se trouve à cheval entre les pages 2 et 3 du rapport: 

« D'autre part, à l'unanimité, les commissaires ont demandé que soit 
présenté au Conseil municipal le projet d'aménagement de cette zone du 
secteur I, sur laquelle il est prévu de construire encore trois immeubles et un 
parking souterrain; sur ce dernier seraient édifiées des arcades pour artisans et 
commerçants. Ce projet global, ainsi que son plan financier, seront étudiés avec 
soin et présentés dans les meilleurs délais. C'est un vœu ferme de la commission 
des travaux. » 

Et je dirais même que c'est plus qu'un vœu: c'est une demande ferme de 
notre commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'exprimerai uniquement au 
sujet de la deuxième lettre, écrite par Graphis. 

Je dois dire que cette correspondance est totalement déphasée par rapport à 
l'objet que vous avez à voter. La lettre de Graphis, qui vient d'ailleurs du 
D r Constantin Guise, Pràsident des Verwaltungsrates (le siège de Graphis est à 
Berne, et ceci explique peut-être cela) se réfère à une opposition signifiée au 
Département des travaux publics le 24 janvier 1977. 

Il s'agissait de l'ancien projet de la FAG, balayé par ce Conseil municipal. 
Il n'y a donc aucun rapport avec la demande de crédit de 11 200 000 francs qui 
vous est soumise, qui concerne un bâtiment qui se trouve à environ 100 m de la 
rue du Grand-Pré. 

Je pense que cette lettre de Graphis peut absolument être écartée pour 
l'instant, puisqu'elle n'a strictement aucun rapport avec l'objet et qu'elle 
concerne un plan d'aménagement rejeté il y a déjà une année par ce Conseil 
municipal. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais poser une question à M. Ketterer au 
sujet de la lettre de la société Graphis. Si j 'ai bien compris, il semble que cette 
société coopérative craint que la construction de l'immeuble sur laquelle nous 
allons avoir à nous prononcer aura pour effet de déplacer le tracé actuel de la 
rue du Grand-Pré. Dans ce cas, on peut comprendre ses craintes, puisque, 
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évidemment, il rapprochera les nuisances de toute nature des immeubles dont 
elle est propriétaire, ce qui toucherait naturellement un très grand nombre de 
locataires. 

J'aimerais savoir si, sur ce point-là, M. Ketterer peut apporter quelques 
précisions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux préciser à M. Dumar-
theray et répéter ce que je viens d'indiquer. Le projet du bâtiment ne met 
absolument pas en question le tracé de la rue du Grand-Pré. D'autre part, 
l'étude du plan d'aménagement du secteur, dont nous vous avons entretenus lors 
des dernières séances, et que vous avez pu voir sur une maquette de travail, ne 
met pas en cause non plus ce tracé. Cette question sera discutable lorsque la 
demande de crédit de la liaison entre la rue des Alpes et la rue du Fort-Barreau 
sera prête et que le tracé définitif des artères aura été adopté par les services de 
police et le Département des travaux publics. Ils seront soumis au Conseil 
administratif de même qu'à ce Conseil municipal. Mais je peux vous assurer que 
les projets de ce premier bâtiment et de ceux qui viendront dans ce périmètre ne 
mettent aucunement en cause le tracé actuel de la rue du Grand-Pré, si bien que 
la société coopérative Graphis n'a pas de souci à se faire. La Ville entend res
pecter ces conventions. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix 
(un refus). 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.—Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11 200 000 francs en vue de la construction d'un bâtiment locatif dans le sec
teur I du quartier des Grottes faisant partie du lotissement situé à l'angle des 
rues Louis-Favre et du Grand-Pré. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sous déduction du montant 
de 200 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 
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Art. 3. — Une somme de 200 000 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 de quatre 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1983. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 200 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélève
ment sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux d'une 
durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

Le président. Si un troisième débat n'est pas réclamé, je déclare que cet 
arrêté devient définitif. 

(Applaudissements à la tribune.) 

Je prie Mesdames et Messieurs de la tribune, qui nous font l'amabilité de 
venir écouter nos débats, de rester calmes et de ne pas manifester pour ne pas 
perturber notre séance, sinon je me verrai dans l'obligation de faire évacuer la 
tribune. (Nouvelles manifestations.) 

Encore une fois, et je fais évacuer ! (Coup de sifflet discret.) 

Si les conseillers municipaux ne se permettent pas de fumer pendant la 
séance et gardent une tenue correcte, le public de la tribune doit faire de même. 

La séance est suspendue ! (20 h 45) 

La tribune du public est évacuée après un long moment à la suite de Vinter
vention de gendarmes. 

La séance est reprise à 21 h 20. 

Le président. Chacun ayant repris sa place, je suis navré de cet incident, 
mais je ne pouvais permettre de laisser ridiculiser nos séances. (Quelques bravos 
et applaudissements.) 

M. André Hediger intervient par une motion d'ordre : 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs, malgré la déclaration que vous venez de faire, Monsieur le président, 
pour ce qui est du groupe du Parti du travail... (interruptions bruyantes sur la 
droite et le centre). 

Le président. Je prie l'assemblée de faire silence. Qu'on soit de mon avis 
ou d'un avis opposé au mien, ce qui n'a aucune importance, je l'ai dit, nos 
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séances doivent avoir quand même une certaine tenue et je tiendrai dans ce sens 
jusqu'au bout. 

Monsieur Hediger, vous avez la parole ! 

M. André Hediger (T). Je tiens donc à dire, pour ce qui est du groupe du 
Parti du travail, que nous tenons à nous démarquer par rapport à la décision 
que vous venez de prendre à l'instant. 

Nous estimons qu'il n'y a pas eu d'incident à la tribune. Ce n'est pas dix 
personnes qui applaudissent, et un coup de pipeau, suivi d'un deuxième coup 
de pipeau, qui nécessitent l'intervention de la police. Nous pensons donc qu'elle 
était injustifiée. 

Nous pensons même que cette démonstration, par la décision que vous avez 
prise, déjuge plus nos institutions qu'autre chose. Nous reprenons cette séance 
parce que nous voulons, pour la dernière séance de cette législature (officielle
ment dans tous les cas), remplir notre mandat de conseiller municipal. Mais 
nous ne pouvons pas nous associer à de telles pratiques, et nous tenons à pro
tester fermement pour manifester notre désaccord devant la décision que vous 
avez prise il y a un instant. 

Le président. Monsieur Hediger, je prends acte de votre déclaration. Mais 
vous n'étiez pas à ma place, vous discutiez avec vos collègues... (interruption). 
Monsieur Hediger, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler ! 

Vous discutiez avec vos collègues. Des personnes de la tribune fumaient, et 
prenaient des photos. C'est absolument contraire à notre règlement, et je tiens à 
faire appliquer notre règlement. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Albert Knechtli (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, nous n'allons 
pas entrer en matière. Vous avez exercé votre responsabilité de président, et 
vous en prenez la responsabilité. Cela fait partie du rôle de président. 

Par contre, je reviendrai sur le déroulement des débats. 

Notre collègue M. Combremont, rapporteur de cette proposition N° 263, 
s'est exprimé en tant que rapporteur, et je vous signale, pour le bon déroulement 
des débats, que vous n'avez pas ouvert le premier débat officiellement. Je vous 
le dis en connaissance de cause, parce qu'on me l'a reproché plusieurs fois 
lorsque je présidais, et vous-même à mes côtés étiez chargé de me le rappeler ! 

Je ne sais pas ce qui se passera. Les juristes pourront peut-être le dire. Mais 
je ne voudrais pas que cette décision sur les Grottes, qui est importante, soit 
entachée d'une irrégularité en ce qui concerne la procédure définie par notre 
règlement. 
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Je n'entre pas en matière sur la décision que vous avez prise. A mon avis, le 
président, assez souvent, est seul. Je vous en laisse l'entière responsabilité. Mais 
sur la procédure, je désirerais que Ton se prononce. 

S'il devait y avoir un recours, alors, quels rires dans la population, après 
quarante ans d'attente aux Grottes, que le débat qui préside au crédit d'une 
première construction soit entaché d'irrégularité ! 

En ce qui nous concerne, nous serions d'avis d'entamer une procédure 
normale pour éviter d'avoir des problèmes avec le Département de l'intérieur. 

Le président. Monsieur le conseiller, je ne reviendrai pas sur le point N° 8. 
J'ai donné la parole au rapporteur qui ne l'a pas voulue. J'ai ouvert le premier 
débat... (remarques dans la salle). M. Ketterer a pris la parole et en deuxième 
débat, j 'ai fait voter l'arrêté article par article, l'enregistrement et le Mémorial 
le justifieront. 

Nous en sommes au point 9 de notre ordre du jour... 

M. Francis Combremont, rapporteur (S). Je regrette, Monsieur le président, 
vous m'avez donné la parole, et je l'ai prise, puisque le Mémorial et la bande en 
feront foi, et j 'ai lu un paragraphe du rapport de la commission. Après quoi, 
je me suis assis et j 'ai levé la main. Mais vous avez passé directement en 
deuxième débat sans ouvrir le premier débat. Je dois le déplorer. (Diverses 
remarques dans la salle.) 

M. EmileMonney (L). Après ce que vient de dire M. Hediger (interruption)... 

Monsieur Favre, si vous permettez ! Je sais que vous êtes le vrai vigilant et 
je pense que j 'ai le droit de m'exprimer en tant que conseiller municipal. 

Après ce qu'a dit M. Hediger, le je conçois, mais si on veut avoir un certain 
respect pour nous-mêmes, conseillers municipaux, quand le président nous a dit 
que des gens à la tribune fumaient, qu'ils faisaient du bruit et se moquaient de 
nous, je pense, devant la décision qu'a prise notre président, qu'il ne pouvait pas 
faire autrement. 11 faut quand même être logique. 

Je félicite le président de l'avoir prise. 

En ce qui me concerne, je pense que nous sommes les élus du peuple, et nous 
ne sommes pas là pour nous laisser bafouer par quelques personnes qui 
viennent à la tribune. 

Je regrette beaucoup, Monsieur Favre, vous vigilant, que vous réagissiez 
contre ce que je viens de dire ! Je le regrette beaucoup. Tout de même, nous 



SÉANCE DU 27 MARS 1979 (soir) 2147 
Proposition : construction aux Grottes (secteur I) 

sommes dans un pays de démocratie, et vous qui vous dites le champion des 
champions, je dois vous le dire : vous n'êtes pas respectable en tant que conseiller 
municipal ! (Ouh !) 

Le président. Je ne pense pas qu'on va instaurer un débat à ce propos ! 
Je prie chacun de mesurer ses paroles. 

Je vais encore donner la parole à M. Edouard Givel et à M. le conseiller 
Ketterer. Après quoi, nous poursuivrons nos travaux, sinon, c'est nous qui 
allons nous ridiculiser ! 

M. Edouard Givel (L). J'ai une proposition extrêmement simple à faire. 

Conformément à notre règlement, nous avons voté en deuxième débat le 
point 8 de notre ordre du jour, et nous avons réservé la possibilité du troisième 
débat. (Protestations.) 

« Si un troisième débat n'est pas réclamé... » Je demande maintenant le 
troisième débat, au moment où nous reprenons la séance. (Interruption de 
M. Dominique Ducret.) 

Permettez, Monsieur Ducret, j 'ai la parole et je la garderai. Vous savez bien 
que je ne la cède pas si facilement... 

Je demande à ce Conseil municipal de recevoir ma proposition de soumettre 
la proposition N° 263 à un troisième débat. Comme nous avons suspendu la 
séance pendant longtemps pour permettre l'évacuation de la salle, je vous 
propose de faire comme nous le faisons entre le deuxième et le troisième débat 
du budget, Monsieur le président, de suspendre la séance 2 à 3 minutes et 
d'ouvrir le troisième débat sur la proposition N° 263, afin d'obtenir une confir
mation du vote en troisième débat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que le calme peut 
revenir après la tempête. 

Je partage en tout cas l'avis qui vient d'être exprimé par M. Givel. 
C'est exactement la proposition que je voulais faire, Monsieur le président, 
parce que, effectivement, étant très attentif à ce qui allait se dire à ce 
point 8, j 'ai été stupéfait de constater, après la remarque de M. Combremont, 
que personne ne s'exprimait, et sans vouloir vous offenser le moins du monde, 
le Mémorial et la bande enregistrée pourront le confirmer, vous avez effective
ment omis de dire: «J'ouvre le premier débat. » 

Tout a passé très vite. M. Knechtli vous a rendu attentif au risque que l'on 
pouvait courir. Je crois qu'on peut très bien raccrocher l'affaire avec la propo
sition de M. Givel et d'avoir maintenant le troisième débat, s'il est nécessaire. 
Je n'en suis pas persuadé. 
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Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, vu la rapidité avec 
laquelle, peut-être, je mène les débats à certains moments, vu que vous avez 
parfois à vous consulter dans les groupes pour décider de la suite à donner, 
je ne veux pas minimiser la chose, mais nous mettre peut-être au bénéfice du 
doute; j'accepte qu'un troisième débat soit réclamé. 

Le vote, avec le brouhaha de la tribune, n'a peut-être pas été très bien suivi 
et je pense, pour que nos débats suivent honnêtement une ligne finale, que nous 
pouvons passer à un troisième débat. 

La séance ayant été suspendue... Monsieur Jean-Jacques Favre? 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je laisse à votre appré
ciation l'éventuelle décision, pour ce troisième débat, de lever le huis clos. 

Le président. Il n'y a pas eu de huis clos, Monsieur Favre. J'ai seulement 
demandé que la tribune soit évacuée. La tribune est ouverte. Vous n'allez pas 
jouer sur les mots pour arriver à avoir raison ! 

Voulez-vous le troisième débat tout de suite ? (La salle répond oui.) 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je parlerai dans le calme et la 
sérénité. 

Je crois effectivement que nos travaux ont suivi un cours qu'on n'avait pas 
imaginé. J'étais prêt avec d'autres à prendre la parole, mais je croyais que 
M. Ketterer allait nous donner un complément d'informations, qu'il n'a pas 
donné, lui non plus, surpris de la rapidité avec laquelle notre président a ouvert 
le deuxième débat. 

Nous sommes favorables à un troisième débat. Il faut qu'il ait lieu dans de 
bonnes conditions. (Remarque.) C'est faux ! Ce Conseil, souverain, en décidera. 
Ce n'est pas la première fois qu'on aura violé le règlement. Je vous ai déjà 
rappelé les paroles de Voltaire, toujours actuelles. 

Je crois que le troisième débat ne peut pas avoir lieu ce soir. Les esprits sont 
échauffés. Il n'y a pas de raison particulière à ce qu'il ait lieu maintenant 
(tumulte sur tous les bancs). 

Aussi, je demande instamment, si vous le permettez, que le troisième débat 
ait lieu demain en début de séance ! 

Le président. Je vois des mains se lever. On recevra l'avis de chacun des 
groupes pendant une demi-heure ou trois-quarts d'heure, ce qui n'aura aucun 
effet constructif. 

Nous allons donc passer en troisième débat et je vous rappelle l'article 71 
qui dit qu'en troisième débat, on peut reprendre toutes les questions traitées en 
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premier et deuxième débat; la discussion est ouverte sur chaque article de 
l'arrêté, tel qu'il a été voté en second débat. 

J'ouvre le troisième débat et donne la parole à M. Claude Ulmann. 

M. Claude Ulmann (R). Non, cela n'a plus de sens ! 

M. François Berdoz (R). Je voudrais vous rappeler la teneur de l'article 67: 

« Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même séance. Le 
troisième débat doit être remis à une séance suivante. Toutefois, en cas de 
nécessité, il peut avoir lieu après une interruption. » 

Dites-moi la nécessité de ce débat ce soir, plutôt que demain ! J'attends vos 
explications. 

Le président. Monsieur Berdoz, l'article 67, je l'ai sous les yeux, dit: «Il 
peut avoir lieu après interruption au cours de la même séance. » Ne croyez-vous 
pas que l'interruption a été assez longue ? 

M. Emile Piguet (DC). Je ne parlerai pas de l'article 67 mais de l'article 66. 
Avant la votation prescrite à l'article 72, le président demande si un troisième 
débat est réclamé. Vous l'avez fait, Monsieur le président. 

Le troisième débat est ordonné si un tiers des membres présents le décide... 
cela, personne ne l'a décidé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux attester que le président, 
s'il a omis d'annoncer l'ouverture du premier débat, a demandé, il est vrai, si 
personne ne demandait un troisième débat. Mais puisque M. Givel à la reprise 
de la séance le demande, et qu'on n'a pas encore abordé le point 9, je ne vois 
aucun inconvénient à ce qu'on entame maintenant le troisième débat. 

Quant à la nécessité, Monsieur Berdoz, elle me paraît établie. On ne va pas 
recommencer demain, avec la tribune du public, un nouveau cinéma ! 

Le président. Je vais encore passer la parole à M. Claude Ulmann, à qui 
je l'ai retirée tout à l'heure, puis à M. Hediger. Ensuite, nous ouvrirons le 
troisième débat. 

M. Claude Ulmann (R). En tant que juriste, je souhaiterais que le règlement 
soit appliqué et que nous rappelions à certains groupes qu'ils ont voté l'arrêté; 
nous sommes donc étonnés de leur acharnement à réclamer un troisième débat, 
alors qu'il a été demandé si un troisième débat était réclamé et que personne ne 
s'est manifesté. Toutefois, pour démontrer que nous n'avons pas peur de ce 
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troisième débat, je déclare que nous nous y rallions en ce qui concerne le groupe 
radical. La proposition faite tout à l'heure par M. Berdoz, je suis navré de le 
dire, était faite par lui à titre personnel. 

En ce qui concerne le groupe radical, nous demandons le troisième débat, et 
immédiatement. 

M. André Hediger (T). Après la malencontreuse décision que vous avez 
prise tout à l'heure, Monsieur le président, et jusqu'à la seconde présente, je 
demande que tout ce qui s'est dit ne soit pas au procès-verbal, pour la simple 
et bonne raison que la porte de la tribune est fermée à clé, et que nous sommes 
en huis clos ! 

Le président. Monsieur Hediger, il n'y a pas de huis clos. Arrêtez de vous 
énerver, vous n'êtes pas drôle ! 

Nous ne sommes pas à huis clos, puisque la presse est présente à la tribune, 
qui nous écoute très généreusement, très amicalement. Je ne sais pas ce qu'elle 
pense de nous... mais elle est là. Il n'y a donc pas de huis clos. 

Mesdames et Messieurs, j'ouvre le troisième débat réclamé par la majorité 
de ce Conseil, d'après vos demandes; je donne la parole à M. Gil Dumartheray, 
et ensuite à M. Extermann. 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne veux pas encore m'exprimer sur le troisième 
débat, mais vu la confusion qui se prolonge en cette soirée, je pense que dès 
maintenant, il faut avancer étape par étape, de manière absolument sûre. 

M. Berdoz a fait une proposition, et c'était son droit, demandant que le 
troisième débat soit reporté à plus tard. Je pense que l'assemblée doit voter, et 
cela fait, si la proposition de M. Berdoz est refusée, nous passerons alors officiel
lement au troisième débat, sans contestation possible. 

M. Laurent Extermann (S). En préalable à ce troisième débat, que nous 
souhaitons tous ardemment qu'il soit vite liquidé, puisque nous sommes tous 
d'accord sur le vote de cet arrêté, j'aimerais quand même faire remarquer que la 
tribune est fermée au public, et qu'il n'est pas possible de transcrire — je le 
regrette, Monsieur le président — au procès-verbal officiel ce qui est dit lorsque 
les huis sont clos pour le public. 

Je pense d'ailleurs que nous avons tous avantage à ce que le triste cinéma 
dont nous venons de nous offrir une représentation gratuite ne soit pas trans
crit au procès-verbal, et je vous prie, Monsieur le président, avant la reprise de 
ce troisième débat, de faire ouvrir l'huis. 
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Le président. Monsieur Laurent Extermann, tout ce que nous avons dit, et 
je n'ai pas peur, sera transcrit au Mémorial. Je vous signale que depuis 6 
minutes, la porte de la tribune est ouverte. Allez voir vous-même, si vous n'y 
croyez pas ! 

Nous revenons aux choses sérieuses. Qui demande la parole en troisième 
débat ? 

M. Edouard Givel, en troisième débat, ensuite M. Jean-Jacques Favre. 

M. Edouard Givel (L). Je ne vais pas jouer au censeur et répéter ce que 
je sais depuis que j 'ai proposé le troisième débat. Il est vrai que, selon notre 
règlement, le troisième débat devait être demandé avant le vote en deuxième 
débat. C'est absolument certain. 

Ma proposition a été faite pourquoi? Simplement, parce que nous avons 
subi un phénomène d'accélération, que nous avons mal maîtrisé et que nous 
avons mal compris. Je ne vois pas en quoi nous serions dégradés si nous avions 
simplement la sagesse de prendre cette précaution, puisque nous sommes en 
séance ordinaire. 

J'ai proposé que l'on ouvre un troisième débat pour avoir l'avis des groupes 
avant la répétition d'un vote, qui ne modifiera rien fondamentalement, puisque 
le vote est acquis en deuxième débat. Nous aurons pris la sécurité de nous mettre 
à l'abri d'un méchant qui pourrait pignoter sur notre Mémorial, ou sur le 
procès-verbal de notre séance. 

Voilà ce que j 'ai suggéré. 

Arrêtons les conversations inutiles. Prenons la décision d'ouvrir un troi
sième débat, que chaque délégué de groupe confirme sa position, qu'on passe 
rapidement au vote, et l'affaire sera bouclée correctement. 

M. Francis Combremont, rapporteur (S). Monsieur le président, sommes-
nous bien en troisième débat, ou si un vote doit encore l'entériner? 

Le président. [1 faut écouter ! J'ai dit: J'ouvre le troisième débat, et je donne 
la parole à M. Edouard Givel, et ensuite à M. Jean-Jacques Favre... M. Francis 
Combremont, M. Emile Piguet. Voulez-vous les noms des orateurs inscrits ? 

M. Emile Piguet tente d'intervenir dans le débat par une motion d'ordre. 

M. Emile Piguet (DC). Je m'excuse, Monsieur le président, ce n'est pas sur 
le fond ! 

Je voulais dire ceci. Je rends hommage à notre ancien président d'avoir 
admis que nous faisions une entorse à notre règlement, et il faut le savoir... 
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Le président. Il n'y a pas d'entorse ! 

M. Emile Piguet. ... et je me rallie à cette proposition, étant entendu que 
nous sommes conscients de faire une entorse à notre règlement. 

Finalement, Vassemblée accepte tacitement Vouverture d'un troisième débat. 

Troisième débat 

Le président. Monsieur Combremont, pour intervenir réellement en troi
sième débat ! 

M. Francis Combremont, rapporteur (S). Merci, Monsieur le président ! 

L'Action populaire aux Grottes, qui était fortement représentée, a pris congé 
de nous, ce qui ne m'empêchera pas de dire certaines choses comme si ses 
membres étaient encore présents. 

Le président. La presse s'en chargera ! 

M. Francis Combremont. Lorsque la majorité de notre Conseil municipal a 
pris la décision de dissocier les secteurs B et C, aujourd'hui secteurs I et II, et 
suite à deux motions, au mois d'avril 1978, le Conseil administratif par la voix 
de M. Ketterer s'était engagé à se mettre immédiatement au travail pour 
présenter un projet de construction sur le secteur I. 

Comme le mentionne le rapport de la commission, cette dernière a examiné 
avec attention la proposition du Conseil administratif. Contrairement à cer
taines affirmations parues dans un quotidien de notre ville, ce n'est pas un 
projet hâtif, ni une opération électorale. Nous pouvons remercier le Conseil 
administratif d'avoir fait preuve de diligence, donnant ainsi satisfaction à la 
majorité de notre Conseil en nous présentant la proposition N° 263. 

L'Action populaire aux Grottes, dans le communiqué qu'elle a transmis à 
la presse, regrette qu'on ne lui ait pas demandé son avis. Mais le plan d'aména
gement du secteur B ancien n'était combattu par personne, pas même par 
TAPAG. 

Nous savons qu'actuellement, un nouvel aménagement de ce périmètre, 
anciennement secteur B, est en cours, et que quatre bâtiments locatifs, plus un 
parking, sont prévus. Aujourd'hui nous avons voté le crédit d'un premier 
bâtiment. 

La lutte de TAPAG pour nous se situe au niveau de l'ancien secteur C, pour 
le maintien des immeubles anciens et leur rénovation. Par contre, dans le 
secteur I actuel, il n'y a pas de démolitions, si ce n'est ce qu'on peut appeler les 
taudis des Nos 7-11, rue du Grand-Pré. Du reste, l'autorisation de démolir a 
été donnée pour les Nos 7 et 9, de par l'insalubrité de ces immeubles. 
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L'APAG, dans son communiqué de presse, parle de la végétation, qui est 
menacée. Nous avons eu, quant à nous, au contraire l'assurance que l'immeuble 
qui nous était présenté était implanté dans une zone où on ne touchait pas les 
arbres. Il en est de même pour les immeubles qui seront construits par la suite. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, notre groupe votera, comme il l'a 
déjà voté, mais non à la majorité puisqu'il y a eu confusion au moment du vote, 
le rapport qui nous est présenté. 

D'autre part, j'aimerais dire qu'au lendemain de la présentation de la 
proposition du Conseil administratif, je m'attendais à trouver dans notre 
presse locale de grandes lettres, de grands titres: « Enfin, après cinquante ans 
d'attente, un démarrage dans le secteur des Grottes ! » Cette proposition a 
passé comme chat sur braise, comme le premier débat de ce soir. 

Il est regrettable qu'une opération de cette envergure, qui marque une 
volonté politique d'une majorité de notre Conseil municipal, ait passé inaperçue. 
Evidemment, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la majorité de ce Conseil 
municipal avait raison quand elle demandait le démarrage immédiat des 
constructions dans le périmètre des Grottes, ce démarrage immédiat étant 
possible. Je pense que l'immédiat que nous demandions, vu le temps qui s'est 
écoulé avant que cette proposition nous soit présentée, peut donner entière 
satisfaction à ce Conseil municipal aujourd'hui. 

Je ne reviendrai pas sur certains arguments qu'on lit dans la presse, qui 
disent qu'on ne veut pas de cité-dortoir derrière la gare. Eh bien, avec le 
gabarit de l'immeuble qui nous est présenté, avec celui des immeubles à cons
truire et à venir, on peut dire que cette volonté sera respectée. 

Le président. Monsieur François Berdoz, toujours en troisième débat ! 

M. François Berdoz (R). On va quand même aborder le fond du problème; 
ce ne sera pas une nouveauté puisque nous en avons débattu à plusieurs reprises. 

On nous dit, comme notamment M. Combremont, avec ce côté naïf qui fait 
son charme, que ce n'est pas une opération électorale. Permettez-moi quand 
même d'en douter ! Certes, nous avons tous demandé au Conseil administratif 
de pousser les études et de nous présenter un projet. On ne va pas faire injure à 
M. Ketterer qui en est à sa cinquième, sixième ou septième campagne élec
torale (il connaît donc bien la matière) et lui faire la leçon sur ce point. Je vous 
rappellerais quand même qu'il nous a présenté ce projet — il faut l'avouer, 
Monsieur Ketterer — en catastrophe. Je vais vous dire pourquoi. 

Pour tous les projets de constructions que vous nous présentez, vous prenez 
la précaution, et c'est très sérieux, de saisir au préalable l'autorité compétente 
pour obtenir les autorisations de construire. Vous l'avez fait chaque fois 
régulièrement, dans toutes les opérations immobilières que vous nous avez 
présentées. 
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Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire des Grottes ? Vous présentez le projet 
alors que vous n'avez pas encore saisi le Département des travaux publics. 
Que va-t-il se passer ? 

Monsieur Ketterer, je vous le rappelle: la procédure d'autorisation fait 
l'objet de publications qui vont susciter des oppositions. Je les devine d'après 
la correspondance que notre président nous a lue tout à l'heure. 

Vous connaissez la lenteur des autorités judiciaires chargées de trancher. 
Vous connaissez également leur laxisme — un peu à la suggestion des partis de 
gauche — en admettant l'action populaire. Je vous rappelle l'exemple célèbre du 
cèdre des Eaux-Vives qui a vu l'opposition d'une asociation d'habitants du 
quartier, soutenue par les partis de gauche. Je me rappelle que notre ami Paquin, 
qui n'est plus là, s'était fait le défenseur des habitants du quartier. Vous avez 
ouvert la porte à des abus manifestes en ce qui concerne les procédures d'oppo
sition, sources de paralysie. 

Or, vous allez vous trouver dans cette affaire devant une procédure d'op
position qui va durer des mois, sinon des années; alors que nous allons voter 
un crédit de 11 millions dans l'espoir que ces travaux vont débuter rapidement. 

J'ai demandé en tour de préconsultation quand, approximativement, les 
travaux commenceront. Pas un mot, pas une réponse. Là, vous reconnaissez la 
prudence du candidat Ketterer qui ne veut pas encourir de reproche lors de la 
campagne électorale. 

Ensuite, vous avez proposé un bâtiment. Des trois autres, vous ne parlez pas. 
11 paraît qu'à la commission, vous avez montré des petits plots informes plantés 
pour fixer l'attention des commissaires, rien de plus. 

C'est un projet qu'on aurait peut-être pu présenter d'ici quelques mois, non 
pas pour 11 millions, mais pour 50 millions. Et là, Monsieur Raisin, je vous 
attends au contour, parce que vous nous avez toujours dit: « Ne vous faites pas 
de souci, les finances sont assurées; depuis le temps qu'on thésaurise, la Ville a 
des dizaines, sinon des centaines de millions pour le démarrage du quartier des 
Grottes. » Or, je vous le dis aujourd'hui, M. Raisin n'a pas 50 millions. Par 
conséquent, c'est son intervention qui a conduit le Conseil administratif à ne 
nous présenter qu'un seul bâtiment, reléguant les trois autres à une période 
incertaine, prolongeant le chantier au grand dam des locataires qui risquent bien 
des inconvénients. 

Je crois qu'on nous a présenté dans la hâte et dans un but quand même 
électoral une proposition inachevée. 

Je voudrais que le Conseil administratif s'explique sur tous ces points. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, cela fait une heure que 
j 'ai levé la main... c'est maintenant terminé ! 
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Le président. C'est votre collègue M. Emile Piguet qui a signalé que vous 
demandiez la parole ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vraiment le culot devait 
étouffer M. Berdoz, il ne serait plus de ce monde en ce moment ! (Rires.) 

C'est quand même incroyable, Monsieur Berdoz ! Vous appartenez à un 
Conseil municipal qui, Tan dernier, lorsqu'il a écarté le projet d'aménagement 
des Grottes, nous a enjoint, séance après séance, de présenter dans les plus brefs 
délais, si possible avant la fin de 1978, un projet concret de construction nou
velle dans l'ancien secteur B... 

Nous avons dit que nous nous attelions à cette tâche. Tl y a d'ailleurs déjà 
deux ans que travaillent les mandataires de ce projet chargés d'étudier la cons
truction des immeubles à implanter dans ce secteur. Leur premier projet répon
dait au plan d'aménagement que votre Conseil municipal a rejeté, ce qui revient 
à dire qu'ils ont dû reprendre l'étude selon une nouvelle implantation. 

Comme nous connaissons bien les délais de procédure — cette remarque de 
votre exposé est juste, on connaît la musique depuis longtemps — nous nous 
sommes rendu compte que pour satisfaire le vœu de ce Conseil, nous ne par
viendrions pas dans les délais en suivant toutes les procédures. J'ai donc pris 
la précaution, avec mes services, d'aller trouver M. Vernet et ses services, la 
direction du Plan d'aménagement, la Commission d'architecture, dont je peux 
vous dire qu'elle a donné son feu vert. M. Vernet a admis, avec M. Gainon, 
avec M. Pategay et tous les responsables du Département des travaux publics, 
que nous pouvions parallèlement aller de l'avant et déjà présenter un projet 
concret, premièrement parce que nous étions chez nous (vous l'avez vous-
même relevé Tan dernier), et puisque nous sommes chez nous, il n'y a pas besoin 
d'un plan d'aménagement formel. On n'a pas de voisins qui risquent de faire 
recours dans le cas particulier, sinon... oui, les gens de l'APAG qui habitent à 
200 m et qui s'expriment. Mais vous êtes en ce moment leur meilleur agent 
électoral ! 

Nous avons trouvé l'implantation qui vous est suggérée, qui nécessite la 
suppression de deux ou trois acacias, ce que nous n'avons jamais caché, mais 
aucun des arbres aux essences rares se trouvant dans le nant des Grottes. Le 
projet a été préparé comme il faut. Nous avons même obtenu la suppression 
d'une partie des vacances de Noël et de Nouvel-An de nos mandataires, parce 
que j'avais exigé qu'ils viennent en janvier avec un projet complet, avec la 
« bible », comme on l'appelle, avec les plans des façades, qui ont été débattus et 
discutés en Commission d'architecture, et un chiffrage précis. Tout cela a été fait. 

La commission des travaux a examiné le projet. Elle lui a consacré deux 
séances. Je vous ferai remarquer que dans le passé — que ce soit pour le Seujet, 
les Minoteries, Montchoisy, pour d'autres opérations encore — elle n'en a pas 
consacré beaucoup plus. Elle a pu poser toutes les questions qu'elle a voulu, et 
elle a voté en pleine connaissance de cause. 
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Aussi, je me défends formellement qu'on dise que c'est un projet à la sau
vette ou à la hâte. Je dis au contraire que peu de projets ont été repris autant que 
celui-là pour la bonne raison qu'au moment où il a été soumis pour la première 
fois, il présentait certaines aspérités dans les façades qui nous avaient causé 
quelques inquiétudes, d'abord au Conseil administratif, ensuite chez mes 
collaborateurs, et également chez quelques membres de la commission que 
j'avais également tenus au courant. Le projet a été vraiment bien étudié. 

J'ajouterai ceci, Mesdames et Messieurs. Vous êtes à la veille, sur tous ces 
bancs, d'une consultation importante. N'avez-vous pas compris que le rôle de 
l'APAG avant toute chose est de contester la forme de démocratie dans laquelle 
nous vivons? Ce qu'ils veulent, c'est se substituer à vous ! Ce qu'ils veulent, 
c'est décider, eux, où seront les bâtiments, combien d'étages ils auront, 
comment ils se présenteront. 

Vous ne pouvez pas à la fois vous présenter aux suffrages des électeurs pour 
briguer un mandat et nous reprocher de vous présenter le projet ! Sinon, demain, 
on se demandera à quoi peut servir un Conseil municipal. On n'aura qu'à 
prendre directement contact avec les gens dans la rue pour que ce soient eux qui 
dictent leur volonté. 

Ce n'est certainement pas ce que vous voulez; nous non plus ! 

Ce Conseil municipal a été saisi en temps utile d'un projet pensé. La com
mission des travaux a consacré deux séances à l'étudier. Elle l'a voté à la quasi-
unanimité. Je pense qu'il ne faut pas vous laisser troubler. 

Permettez-moi de conclure: ce n'est pas parce que l'APAG éternue que vous 
devez avoir des frissons ! (Murmures.) 

Le président. Je vous rappelle que la commission des travaux a voté le projet 
par 14 oui et 1 abstention. 

M. Pierre Raisin, maire. M. Berdoz a de la persistance dans son argumen
tation; il est revenu une fois de plus avec l'opinion, qu'il a déjà formulée sou
vent, que nous n'aurions pas les moyens de financer les opérations prévues aux 
Grottes, et que, puisque la première opération n'a pas eu lieu comme prévu, 
on devrait en revanche avoir, dans un tiroir, les 50 millions inscrits à l'époque 
au plan quadriennal. 

Il y a plusieurs années qu'on nous dit que la Ville n'aura pas les moyens de 
payer l'aménagement des Grottes. Or, dans le dernier plan quadriennal et même 
dans le précédent, ces moyens avaient été prévus et existaient. 

Le système de notre plan quadriennal veut précisément qu'on l'ajuste tous 
les deux ans, pour tenir compte de l'évolution de la situation. Je pense qu'il 
n'aurait pas été extrêmement normal que l'on mette 50 millions dans un tiroir en 
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attendant des temps meilleurs. Le plan quadriennal a été ajusté. Ce qui 
n'empêche pas que nous sommes parfaitement en mesure de financer aussi bien 
cette première opération de 11 millions que celles qui suivront. 

Il aurait été parfaitement anormal d'attendre d'avoir mis au point un 
projet complet de 4 immeubles, soit 50 millions, pour le passer dans un certain 
nombre de mois, et se trouver alors en face d'une impossibilité matérielle de 
réalisation qui n'aurait rien à voir avec le financement. Car il est clair que si 
demain on veut réaliser un projet de 50 millions, c'est-à-dire 4 immeubles plus 
le parking, etc., on ne pourra pas le faire, en raison du fait que les entreprises ne 
peuvent pas, dans un délai aussi bref, exécuter tout à coup les travaux corres
pondants. 

On procède donc par étapes comme on l'a toujours fait, que ce soit pour les 
Minoteries, pour les immeubles du quartier des Pâquis, ou pour d'autres, 
comme pour Lissignol encore ce soir. Vous avez toujours accepté de procéder 
par étapes, ce qui correspond aux possibilités d'absorption du marché. 

Quant au financement, sachez qu'on aurait pu aussi thésauriser pour avoir 
50 millions à disposition à ne dépenser que beaucoup plus tard. Mais il est 
préférable de prévoir les moyens financiers d'effectuer les paiements voulus au 
cours des travaux eux-mêmes. Ce système est normal. Les Services financiers 
sont précisément là pour assurer le financement en temps voulu et je pense qu'il 
n'y a aucun problème à engager des travaux échelonnés pour 50 millions. La 
difficulté, c'est d'obtenir la réalisation matérielle de la construction. Quant au 
financement, nos moyens nous permettent de l'assurer de façon absolument 
régulière et normale. 

Je crois donc qu'il ne faut pas mettre en avant ce problème de financement, 
car ce n'en est pas un. Nos possibilités — il n'y a qu'à voir la situation de notre 
trésorerie encore en fin d'année — nous permettent absolument de faire face 
à la situation. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je dois dire que j 'ai de la 
peine à suivre les propos qui sont, je pense, ceux du Parti radical, en ce qui 
concerne le quartier des Grottes. On a quand même voté le projet tout à l'heure. 
Bon, on recommence en troisième débat, mais cela n'a aucune importance et je 
pense qu'il est toujours possible de revenir sur sa décision. 

Mais je dois vous dire que quand je prends connaissance des conclusions 
d'un excellent article de M. Hervé Dessimoz qui, sauf erreur, appartient au 
Parti radical, dans un numéro spécial du « Genevois », je pense que le climat 
entre votre président, M. Louis Ducor qui, lorsqu'il était directeur de la FAG, 
nous proposait purement et simplement de raser complètement le secteur C, et 
M. Guy-Olivier Segond, qui est votre candidat au Conseil administratif, qui lui 
se propose de créer une sorte de Greenwich Village, ne doit pas être des plus 
favorable. 
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La proposition de ce soir devrait vous permettre de vous retrouver tous entre 
vous et de voter sans aucun problème ! Elle allie la construction et la rénova
tion, dont on va parler un peu plus tard dans le secteur C. Elle devrait faciliter 
vos réunions communes et surtout améliorer votre feeling avec la population. 

M. François Berdoz (R). Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, et 
de M. Raisin, et de M. Ketterer, et de M. Knechtli. Je n'ai jamais dit que nous 
nous opposions à la proposition qui nous est faite. Nous émettons des doutes 
quant à sa réalisation. 

Est-ce que vous avez entendu M. Ketterer vous dire approximativement la 
date du début du chantier? Il s'est bien gardé de le faire. Il ne le dira pas, 
parce qu'il sait bien qu'il ne pourra pas démarrer rapidement. 

Il nous parle de l'APAG, mais je ne défends pas l'APAG, Monsieur Ket
terer ! L'APAG a pris une telle importance grâce aux amis de votre parti. 
Ce sont eux qui l'ont dorlotée, chouchoutée, encouragée à faire leurs manifes
tations. Ne venez pas nous le reprocher à nous ! 

M. Raisin nous parle de la difficulté des entreprises à assumer un chantier 
de quatre immeubles. Soyons sérieux ! Elles n'ont pas attendu sur vous pour 
ouvrir des chantiers beaucoup plus importants ! Vous le savez très bien, 
Monsieur Raisin, c'est une question de trésorerie. Vous me l'avez dit entre 
quatre yeux, ne dites pas le contraire ! Vous trouverez toujours des entreprises 
— et là, j 'en appelle à M. Junod — qui pourront très bien construire quatre 
pâtés d'immeubles. Ce n'est pas une œuvre surhumaine. 

Quant à vous, Monsieur Knechtli, je soutiens que cette proposition est 
hâtive, parce que nous allons nous trouver très certainement en face d'opposi
tions qu'il faudra bien que les autorités examinent et que le Tribunal adminis
tratif veuille bien donner son avis. 

La deuxième question que je pose à M. Ketterer est de lui demander s'il 
prend la responsabilité de commencer les travaux, nonobstant toute opposition 
ou recours qui pourrait être déposé. Vous savez très bien, parce que vous en 
vivez actuellement, que ces procédures vont durer des années. Je vous le dis et 
je ne serai pas contredit: pendant des années, le projet que vous voterez, et que 
nous voterons, nous aussi, ne démarrera pas. 

N'aurait-il pas été plus raisonnable de poursuivre l'étude et d'avoir un 
projet pour les quatre immeubles avec un crédit de 50 millions, que nous 
voterons tout de suite ? 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral suivra les trois commissaires qui le 
représentent à la commission des travaux et nous voterons en troisième débat, 
en confirmation du deuxième débat, le rapport N° 263 A. 

Lors de la séance du 22 février 1977, au moment de la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'élaboration du projet de plan d'aménagement 
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du quartier des Grottes, tous les groupes du Conseil municipal ont demandé 
que les Grottes démarrent, et tous ont aussi donné au Conseil administratif les 
moyens financiers de le faire, parce qu'en plus des 100 et quelques millions de 
réserve pour grands travaux, nous avons affecté le boni de l'exercice, soit 
14 millions, au démarrage immédiat des Grottes. 

Permettez-moi de vous le rappeler en toute modestie. 
Cela étant, Monsieur Berdoz, même s'il y a un certain aléa ou un certain 

doute quant à l'autorisation finale du Département des travaux publics en 
l'espèce, je ne vois pas comment le Département des travaux publics et le 
Conseil d'Etat, qui sont partie prenante de la FAG, qui ont une responsabilité 
identique à la nôtre au point de vue politique (nos partis étant représentés au 
Grand Conseil et au Conseil d'Etat) pourraient prendre le risque de ne pas faire 
démarrer les Grottes. Je vous le dis très clairement et très fermement. 

Voyons maintenant les questions de procédure. Nous venons de le démon
trer, entre gens raisonnables, on peut éventuellement s'arranger, puisque nous 
avons ouvert un troisième débat que nous n'aurions peut-être pas dû tenir, avec 
l'avantage que nous lirons au Mémorial ce qui a été dit ce soir; nous avons 
ainsi le sentiment de l'unanimité de ce Conseil municipal à faire démarrer les 
Grottes. 

N'oublions pas non plus les dispositions de la loi sur les secteurs dont la 
Ville est pratiquement propriétaire. Nous pouvons suggérer des plans d'aména
gement, et suggérer l'implantation de bâtiments sur un terrain dont nous 
sommes largement propriétaires. Ce n'est pas contraire à la loi. Alors, allons-y 
vite, et souvenons-nous de ce que nous avons fait en février 1977. Nous pouvons 
très courageusement et très simplement confirmer l'intention de ce Conseil 
municipal de voir démarrer les Grottes. 

Si nous le faisons — c'est ma conclusion — nous prouverons que nous avons 
un sens élevé de nos responsabilités et que nous ne sommes pas influençables 
par une petite manifestation quelconque de rue ou de galerie ! ( Quelques bravos.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Givel a parfaitement 
résumé ce que je vous ai dit. Il n'y a éventuellement encore qu'un recours 
possible. S'il plaît à quelqu'un, après le vote de ce soir, de lancer un référendum, 
par exemple, le peuple s'expliquera. Mais pour les procédures, je vous ai dit que 
le Département des travaux publics est parfaitement d'accord avec cette sorte 
de procédure accélérée, et je compte bien que cette autorisation, nous l'obtien
drons ! 

Le président. Si la parole n'est plus demandée en troisième débat, nous 
allons voter l'arrêté article par article et dans son ensemble. 

En troisième débat, l 'arrêté est accepté à la majorité des voix (5 abstentions). 

Voir le texte de l'arrêté accepté en deuxième débat en page 2143. 
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4. Proposition de fa commission des travaux en vue d'auto
riser le Conseil administratif à requérir l'expropriation des 
droits et immeubles situés dans une partie du secteur 
compris entre les rues Louis-Favre, Jean-Robert-Chouet 
et du Grand-Pré (N 269). 

La commission des travaux, 

— vu la proposition N° 263 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 11 200 000 francs pour la construction d'un bâtiment locatif dans 
le secteur I du quartier des Grottes, faisant partie du lotissement situé à 
l'angle des rues Louis-Favre et du Grand-Pré, 

— vu le projet de plan masse présenté à cette occasion (pp. 2162-2163), 

— considérant que des difficultés peuvent surgir avec des propriétaires privés 
ou des titulaires de servitudes, difficultés qui seraient de nature à retarder les 
réalisations locatives et sociales voulues par le Conseil municipal, 

propose à votre acceptation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition de la commission des travaux, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve la réalisation, dans le 
périmètre compris entre les rues Louis-Favre - du Grand-Pré - J.-R.-Chouet 
défini par le plan établi par le Service immobilier de la Ville de Genève le 
1er mars 1979, de logements à caractère social et d'aménagement ou d'instal
lations d'utilité publique. 

Art. 2. — Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
demander au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet 
de loi déclarant d'utilité publique la réalisation du but poursuivi. 

Art. 3. — Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à requérir, 
en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles nécessaires à la 
réalisation du but poursuivi. 
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Le président. Tout à l'heure, en début de séance, M. Edouard Givel a émis 
quelques réserves au sujet de cette proposition. Je lui donne la parole. 

M. Edouard Givel (L). Le projet d'arrêté proposé par la commission des 
travaux me paraît avoir été rédigé avec une excellente intention mais peut-être 
pas avec suffisamment de soin dans le texte. Je n'en veux pour preuve que le 
libellé de l'article premier qui dit: 

«Article premier. — Le Conseil municipal approuve ia réalisation, dans le 
périmètre compris entre les rues Louis-Favre - du Grand-Pré-J.-R.-Chouet 
défini par le plan établi par le Service immobilier de la Ville de Genève le 
1er mars 1979, de logements à caractère social et d'aménagement ou d'installa
tions d'utilité publique. » 

Un périmètre, jusqu'à preuve du contraire, a quatre côtés, et il faudrait dire 
à quel endroit, soit dans la rue Louis-Favre, soit dans la rue Chouet, ce péri
mètre s'arrête. Si nous interprétons la notion de périmètre, nous arrivons à la 
rue de la Servette. 

Je pourrais faire encore d'autres remarques au sujet de la rédaction, mais 
je ne veux pas abuser de votre temps. En plus de ces questions de rédaction, il 
y a une question de principe. 

Pour l'exécution du projet N° 263 que nous venons de voter, i! n'y a pas 
besoin d'expropriation, et il ne faut pas monter en épingle le problème du N° 11, 
Grand-Pré. C'est le genre d'affaires où il faut trouver le point de résistance avec 
un partenaire qui a le droit d'être têtu, qui a le droit de ne pas être vendeur de 
son immeuble, mais qui ne pourra pas, tôt ou tard, ne pas être convaincu de la 
nécessité de l'aménagement de ce quartier. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions que ce projet d'arrêté soit 
renvoyé à la commission des travaux pour être rédigé d'une façon plus complète 
et plus précise s'il y a nécessité — ce dont nous ne sommes pas du tout convain
cus à l'intérieur du groupe libéral, bien que nous sachions un tout petit peu 
comment cet arrêté a été préparé (c'est autre chose) — et par conséquent qu'il 
soit retiré de notre ordre du jour et qu'il soit soumis à un nouveau cycle de 
réflexion pour être conforme aux nécessités de l'ensemble de ce secteur. 

Il paraît quand même important de ne pas prendre une décision aussi grave 
que celle proposée dans l'arrêté, si ce n'est pas absolument nécessaire. Il faut 
réserver les cas d'expropriation d'abord dans le cadre prescrit par nos disposi
tions légales, cantonales et fédérales, et ne pas commettre d'imprudence au 
niveau de la commune. 

Le président. Cette proposition venant de la commission des travaux, je vais 
donner la parole à M. Charles Schleer, président... Ah, il est à la buvette ! 
(Rires.) 

Je vais ouvrir le tour de préconsultation. 
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VILLE DE GENEVE 
S E R V I C E I M M O B I L I E R 
Q U A R T I E R DES G R o T T E S 

SE-CJEUR. -1 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, maire. Effectivement, on peut être étonné de la forme 
employée pour faire des suggestions au Conseil administratif. 

On demande au Conseil municipal de voter un arrêté « autorisant le Conseil 
administratif » à exécuter un acte de gestion courante qui relève de sa seule 
compétence. Quel est l'intérêt d'un arrêté comme celui-là? 

On aurait pu faire une résolution demandant ou suggérant que le Conseil 
administratif prenne les dispositions qu'il estime nécessaires pour intervenir 
auprès du Conseil d'Etat. Pourquoi choisir la forme d'un arrêté qui autorise 
tout simplement le Conseil administratif à exécuter un acte de gestion courante, 
telle qu'une demande d'expropriation, par exemple, qui relève de sa propre 
compétence, sans avoir besoin pour autant de l'appui ou d'une décision du 
Conseil municipal ? 

Il nous apparaît que cette proposition devrait donner mandat au Conseil 
administratif d'exécuter telle ou telle action, ou il faudrait faire une résolution. 
Mais dire au Conseil administratif qu'on l'autorise à faire quelque chose qui 
relève de sa compétence paraît totalement superflu et inefficace. 

M. Laurent Extermann (S). J'ai écouté les arguments des deux préopinants. 

II est vrai qu'à la forme, on peut se demander pourquoi le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif de faire ce qu'il est en droit de faire... Sinon 
précisément pour manifester une intention politique, pour suggérer à notre 
exécutif qu'au fond, cette autorisation, ce feu vert qu'on lui donne, on souhaite 
qu'il l'utilise et qu'il ne reste pas en panne devant la possibilité d'utiliser cette 
arme. 

Je pense, pour répondre aussi à M. Givel, qu'il ne s'agit pas de demander à 
notre exécutif d'aller trop loin. Il s'agit seulement de demander au Conseil 
d'Etat de déposer un projet auprès du Grand Conseil. On demande donc au 
Conseil administratif une démarche qui, peut-être, se heurtera à une fin de non-
recevoir, induira d'autres négociations, mais en aucun cas ne peut, en tant que 
telle, violer les lois tant fédérales que cantonales sur l'expropriation. 

Nous comprenons bien les réticences de l'exécutif à se faire en quelque sorte 
forcer la main, mais nous ne voyons pas non plus de raison de refuser cet 
arrêté ou de l'ajourner, tout en comprenant que cette demande peut être, sinon 
humiliante, du moins agaçante pour l'exécutif, de se voir suggérer d'utiliser des 
moyens qui sont de sa compétence. 

Nous pensons aussi avoir le droit de manifester notre volonté de voir ces 
instruments juridiques utilisés pour réaliser notre volonté politique de démarrer 
plus largement dans la reconstruction et la rénovation des Grottes. 
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M. François Berdoz (R). Je suis surpris, de plus en plus surpris. Je crois que 
dans ce Conseil municipal, on refait le droit. Je le veux bien, mais il faudrait que 
vous vous en arrogiez la compétence... 

L'arrêté, Monsieur Extermann — je commence par la fin — est un acte 
politique. Le Conseil municipal manifeste sa volonté en invitant le Conseil 
administratif à présenter éventuellement une demande d'expropriation. Mais 
l'arrêté a un pouvoir contraignant. A partir du moment où vous votez un 
arrêté, le Conseil administratif est obligé de l'exécuter. C'est la définition même 
de l'arrêté. Il est exécutoire. Il lie le Conseil administratif. 

Remarquez que, dans le fond, je suis d'accord de m'opposer à cette 
demande, mais pour de tout autres motifs. 

M. Raisin dit que le Conseil municipal s'arroge un pouvoir qu'il n'a pas. 
Mais l'expropriation peut être engagée sur un arrêté du Conseil municipal pris 
sur proposition du Conseil administratif. Donc, à la rigueur, rien n'empêche un 
conseiller municipal de présenter lui-même un arrêté et le Conseil municipal de 
l'accepter. 

Où je m'insurge contre la proposition qui nous est faite, c'est devant la 
motivation. L'expropriation est un acte grave, soumis à des lois contraignantes, 
qu'il faudrait au moins connaître, et surtout étudier et discuter. Or, qu'est-ce 
qu'on nous dit ? 

« Considérant que des difficultés peuvent surgir... » On n'est même pas sûr 
qu'un litige soit ouvert; on n'en sait rien. On pose la question et en partant de 
cet attendu, on demande au Conseil administratif de demander au Conseil 
d'Etat — remarquez que le Conseil administratif ne devrait pas s'adresser au 
Conseil d'Etat, mais au Département des travaux publics, comme la loi canto
nale le précise — l'ouverture d'une procédure d'expropriation. 

Je crois que l'arrêté, sous la forme où il est présenté, ne peut être accepté par 
manque d'information de ce Conseil. On pourrait le renvoyer à la commission 
des travaux pour qu'elle présente une motion ou une résolution, invitant le 
Conseil administratif à présenter éventuellement, lui, une demande d'expropria
tion, mais solidement étayée en fait et en droit. 

M. Edouard Givel (L). J'adore croiser le fer avec M. Extermann. D'ailleurs, 
il a eu la gentillesse de dire qu'il éprouvait cette réciprocité de sentiments. 

Monsieur Extermann, quand il s'agit de déclarer d'utilité publique, vous qui 
êtes juriste, vous devez savoir jusqu'où cela va. Je rejoins pleinement ce que vient 
de dire M. Berdoz: rien ne justifie l'arrêté dans sa forme. Lorsque vous faites 
usage des possibilités du règlement qui est le nôtre, et que ce Conseil municipal 
vote un arrêté, il est exécutoire et il doit être publié aux panneaux officiels. Il n'y 
a pas d'autre choix. 
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Je répète : le présent arrêté est mal rédigé, le périmètre est mal défini, et il n'y 
a actuellement aucune nécessité à faire déclarer le projet d'utilité publique. 

Je ne comprends pas et je ne comprendrai pas dans ce Conseil municipal 
qu'on veuille toujours donner des leçons au Conseil administratif, comme s'il ne 
faisait pas ce qu'il doit faire. De ce côté-là, je suis obligé de défendre M. Ket-
terer, qui fait attention à ce genre de choses. Je trouve cela un peu ennuyeux et 
j 'y ai fait allusion tout à l'heure concernant l'origine du texte. Pour le groupe 
libéral, je trouve un peu malheureux que la commission des travaux se soit 
laissée aller à nous faire cette proposition. 

Retirez-la et renvoyons-la à la commission des travaux pour qu'elle nous 
donne quelque chose de plus sensé, de plus réfléchi et de plus mesuré. 

Le président. Monsieur Extermann, pour la réponse. Mais à force de 
croiser le fer entre vous, je ne pourrai plus vous donner la parole ! (Remarque 
de M. Extermann.) 

Bien; alors, Monsieur André Clerc... 

M. André Clerc (S). Je pense que M. Berdoz qui a le don, je l'ai déjà dit, de 
persévérer, qui nous intéresse souvent, n'a tout de même pas le droit de dire 
n'importe quoi. Monsieur Berdoz, c'est indigne de votre personnalité et aussi 
des fonctions que vous exercez. 

Je tiens ici'le rapport de la commission des finances concernant l'achat du 
cafédel'Hôtel-de-Villeet je lis à l'article 4: « Le Conseil administratif est auto
risé... » Le Conseil administratif lui-même a rédigé cet arrêté. 

Quand vous dites que, dans tous les cas, l'arrêté a une force contraignante, 
j'entends par là que l'arrêté peut aussi autoriser l'autorité à exécuter certains 
actes, et vous le savez bien. Mais il semble que vous avez plaisir à compliquer 
toute chose et en cela vous vous contredisez très souvent, permettez-moi de vous 
le dire. 

Dans ce cas, pourquoi la voie de l'arrêté ? Elle est peut-être discutable. Mais 
vous le savez comme moi, le Conseil administratif tient à cet arrêté, parce 
qu'effectivement, le problème de l'expropriation va se poser tôt ou tard. 

Le fait que le Conseil administratif soit autorisé à faire des démarches auprès 
du Département des travaux publics à ce sujet ne touche en rien le fond du 
problème, à savoir si l'expropriation sera décidée ou pas, et vous le savez 
encore. 

Par conséquent, pourquoi compliquer les affaires ? Vous savez très bien que 
cet arrêté est nécessaire et que finalement, c'est la meilleure voie à suivre dans 
ce cas particulier. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne tiendrai pas tout à fait le 
même langage que M. le maire, mon collègue Raisin, concernant la proposition 
de la commission des travaux. Je dois dire que je n'y suis pas totalement 
étranger, et mon service non plus. 

Il faut d'abord expliquer clairement la situation. 

C'est en partie ma suggestion, Monsieur Givel, et je ne tiens pas à m'en 
cacher... 

Dans tout ce grand périmètre appartenant presque entièrement à la Ville, il 
se trouve que le propriétaire du 11, Grand-Pré marque un certain entêtement à 
négocier la vente de ce petit immeuble locatif à la Ville de Genève. 

Nous le connaissons depuis de très nombreuses années : c'est le seul proprié
taire concernant l'élargissement de la route de Florissant qui nous a causé des 
ennuis qui ont duré pendant des années. Nous avons fini par avoir raison devant 
les tribunaux. II fallait bien qu'on élargisse la route de Florissant, mais cela a été 
très long. 

La personne en tant que telle m'est extrêmement sympathique, Monsieur 
Givel. Il se trouve que, comme vous et moi, elle est très wagnérienne. Il se 
trouve aussi qu'elle est prête à faire peut-être don plus tard de ce qu'elle possède 
du côté de Florissant. 

Toujours est-il que son agent d'affaires n'est pas pressé, et nous avons noué 
des négociations multiples, subi des atermoiements constants, des reports de 
rendez-vous, des réponses évasives, dilatoires... enfin, bref! On n'en finissait 
jamais. 

Je vous assure que j 'ai témoigné depuis des années d'une patience angélique 
à cet égard, et en plus de cela, l'offre de vente est manifestement spéculative. 

Le but de la proposition était peut-être de ramener le propriétaire à la raison, 
et comme l'a dit M. Extermann, d'exprimer une volonté politique. 

Quand un propriétaire de villa isolée possède un revolver dans sa table de 
nuit, cela ne signifie pas du tout qu'il souhaite s'en servir. Il l'a simplement à sa 
disposition en cas de besoin. 

C'est exactement ce que dit l'article 3. Nous souhaitons être dans une cer
taine position de force. La construction de nos bâtiments, dont le premier vient 
d'être voté ce soir, serait entravée par la présence de ce petit immeuble, en 
bordure du nant des Grottes et d'une zone verte très boisée, en fort mauvais 
état d'ailleurs, et dont les loyers actuels sont assez surfaits. Voilà le problème 
comme il se présente. 

Nous pensons qu'il était quand même bon d'accélérer les choses. 

Vous m'accorderez, depuis plus de treize ans que vous me connaissez, que je 
n'ai jamais abusé de ce système. Nous avons une fois recouru à l'expropriation 
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— et sommes allés jusqu'au Tribunal fédéral, qui nous a donné raison — au 
sujet de la campagne Lecoultre à la rue Liotard, pour construire l'école primaire 
que vous connaissez. Ce n'était tout de même pas de la faute de la Ville de 
Genève si tes propriétaires privés avaient construit tout autour des immeubles 
de 7 à 10 étages, avec des centaines de familles, avec des quantités d'enfants, et 
que par voie de conséquence, la municipalité était obligée de fournir les locaux 
scolaires. En treize ans, nous avons dû aller une fois au Tribunal fédéral pour 
une expropriation, et nous avons eu gain de cause. 

Je souhaite vraiment ne pas avoir à utiliser l'expropriation. Mais je vous 
assure que, après des années et des années de négociations, où vous vous 
heurtez toujours aux mêmes réponses évasives et au même refus, vous finissez 
quand même par perdre patience. C'est pourquoi, quand nous avons exposé à 
la commission des travaux ce qui risquait de nous arriver dans ce coin de la rue 
du Grand-Pré, avec un petit immeuble, vétusté, sordide, complètement isolé, la 
discussion a débouché sur cette décision quasi unanime de Mesdames et Mes
sieurs les commissaires, en vue d'obtenir le décret de zone d'utilité publique. 

Je ne trouve pas mal du tout que cette demande émane de la commission des 
travaux. Notez que, comme vous l'avez dit si bien, le Conseil administratif 
aurait pu lui-même engager la procédure et vous soumettre la même proposition, 
c'est vrai. Mais dans le courant de la discussion, la commission des travaux a 
pensé qu'il fallait un peu accélérer les choses. 

Personnellement, je n'en tourne pas la main, mais je pense que c'est une 
bonne chose, et je souhaite surtout ne pas avoir à utiliser cette procédure. Si elle 
peut maintenant faire réfléchir le propriétaire pour qu'il revienne à un prix un 
peu plus raisonnable, ce serait déjà cela de fait. 

M. Edouard Givel (L). J'ai écouté très attentivement M. Ketterer, et je 
comprends très bien son souci d'avoir l'appui du Conseil municipal dans cette 
affaire. Je suis d'autant plus à l'aise pour dire que j 'ai convaincu en son temps 
les propriétaires du N° 7 de la rue du Grand-Pré de vendre à la Ville pour 
simplifier le problème. Et ceci, vous le reconnaîtrez, sans aucun caractère de 
spéculation quelconque. 

Mais je reproche à cet arrêté, Monsieur Ketterer, qu'il ne soit pas absolu
ment localisé. La notion de périmètre, mal définie à l'article premier, ne me per
met pas de vous suivre dans votre suggestion. 

Si la commission des travaux avait dit que le projet que nous avons traité 
avec le rapport N° 263 A était compromis par la mauvaise volonté du proprié
taire du 11, Grand-Pré, à ce moment-là nous définissons un cas précis, locali
sant d'une façon précise un problème d'utilité publique. 

Ce qui ne me convient pas, je le répète, c'est que, par ce projet d'arrêté on 
impose à tout un secteur, sans d'ailleurs en définir exactement les limites, une 
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clause d'utilité publique et on préjuge du degré civique des propriétaires qui 
voudraient éventuellement négocier avec la Ville de Genève. 

Votre suggestion est certainement utile, Monsieur Ketterer — mais c'est 
mal parti ! Qu'elle reparte à la commission des travaux et qu'on nous propose 
quelque chose qui soit raisonnable et concret, sinon vous n'aurez pas le vote 
des libéraux, et ce serait ennuyeux pour le secteur des Grottes. 

M. Laurent Extermann (S). Deux points à préciser. 

Je ne sais si l'image du pistolet est la plus judicieuse en ce qui concerne les 
Grottes, mais enfin, je la reprends. Disons qu'il s'agit d'un pistolet à eau ! 

Je pense que le Conseil administratif a toujours la compétence de demander 
à l'Etat d'entamer une procédure d'expropriation. S'il est soutenu dans sa 
démarche par un vote du Conseil municipal, il aura évidemment un poids plus 
grand pour se faire entendre et l'exécutif cantonal aura quelque scrupule à 
refuser; en tout cas, il lui faudra argumenter beaucoup plus serré. Nous avons 
donc intérêt à donner cet appui à notre exécutif. 

Si on reprend l'image du pistolet, non seulement le pistolet est dans le tiroir, 
mais nous autorisons le Conseil administratif à le charger pour le cas où... Bien 
entendu, par là-même nous souhaitons qu'il ne soit pas besoin de l'utiliser, 
comme vous le rappelle peut-être le proverbe: « Si vis pacem, para bellum ». 

J'aimerais dire à M. Givel en préambule au fer que nous croiserons tout à 
l'heure au point suivant de l'ordre du jour, qu'il ne faut pas confondre le droit et 
l'opportunité. Nous ne sommes pas ici comme juristes à faire de l'autocensure, 
à nous automutiler dans notre volonté d'avancer. Nous sommes ici pour dési
gner des directions de travail et faire des propositions. La légalité de ces déci
sions est étudiée ensuite; ce n'est pas notre travail de nous autocensurer sur le 
plan juridique. Sinon, trois juristes peuvent travailler ici et tous les autres en 
seront réduits au rang de tapisserie, de faire-valoir et de muets. Ce n'est assuré
ment pas le but d'un Conseil législatif. 

M. Robert Kreutzer (R). Je voudrais simplement dire à M. Givel que le 
périmètre n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure; c'est simplement une ligne 
délimitant le contour extérieur d'une figure plane. Ce qui est exactement le cas 
dans le rapport de la commission des travaux qui vous est présenté ce soir. 

M. Gilbert Miazza (DC). Je constate que pratiquement tous les conseillers 
municipaux sont plus ou moins d'accord sur cette proposition. C'est une ques
tion de rédaction. C'est pourquoi notre groupe rejoindra la proposition de 
M. Givel de renvoyer cet objet à la commission des travaux et qu'elle revienne 
devant ce Conseil avec une proposition mieux rédigée. Ce délai ne va pas entra
ver la réalisation du groupe que nous avons voté ce soir. 
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Cette proposition a simplement pour but de donner, dans quelques semaines 
ou peut-être dans un ou deux mois, des atouts supplémentaires au Conseil 
administratif afin de poursuivre la réalisation des Grottes. 

Nous suivrons la proposition de M. Givel de renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. 

M. François Berdoz (R). Je suis un peu navré des propos qu'a tenus tout à 
l'heure notre excellent collègue M. Clerc en faisant allusion à mes fonctions 
publiques. 

Si j'émets ici un avis, c'est pour tâcher, très modestement, de vous faire 
profiter de l'expérience que j'acquiers justement dans un domaine qui n'est pas 
familier à tous les conseillers municipaux. Il n'est pas question de chercher à 
vous induire en erreur, mais d'attirer votre attention sur les risques que peut 
comporter une proposition mal étudiée. C'est tout. Je n'ai jamais dit fondamen
talement que nous étions contre une expropriation. Nous demandons tout 
simplement d'être informés par le biais d'une proposition complète. 

Je demande à la commission des travaux, tout simplement, ce qui est élé
mentaire: est-ce que vous avez entendu ce propriétaire récalcitrant ? Est-ce que 
vous connaissez sa position ? Est-ce que vous l'avez écouté ? 

Venez avec un rapport plus complet, avec des explications. Je fais partie 
depuis 10 ans de ce Conseil. Or, en 10 ans, je n'ai jamais vu une proposition du 
Conseil administratif en matière d'expropriation. Cela doit quand même vous 
faire réfléchir. Car cette procédure est extrêmement difficile, même pour les 
juristes les plus avertis. C'est une loi difficile à comprendre et à manipuler. Par 
conséquent, n'allez pas en une phrase nous dire : « On va exproprier. » Ce n'est 
pas sérieux. 

Pour la crédibilité de nos décisions, fournissez une information beaucoup 
plus complète en fait et en droit. Vous pouvez vous faire appuyer par les 
juristes de l'administration municipale. Mais ne venez pas avec ce traquenard 
qui consiste à nous soumettre une proposition mal étudiée et obtenir un 
arrêté que nous regretterons. C'est le règlement qui donne sa portée à l'arrêté; 
il est exécutoire. 

Vous me citez l'affaire du café de l'Hôtel-de-Ville. Je ne vois pas le rapport 
avec notre affaire, ni comment j 'ai pu me contredire. Vous me dites que je me 
contredis continuellement. Mais je suis assez fier de pouvoir dire que c'est assez 
rare et j'attends toujours qu'on me le prouve. 

M. Gîl Dumartheray (V). Quelques mots au sujet du « para bellum ». Tout 
le monde a utilisé la comparaison avec le pistolet. Nous aussi, nous croyons que 
c'est une arme qui peut être utile. Mais il faut bien admettre, et M. Givel à nos 
yeux a raison, qu'on ne peut pas, avec ce pistolet, tirer dans toutes les directions. 
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Si on utilise l'arme, c'est dans un but bien précis que cela doit être fait. Donc, 
il faut limiter la « zone de chasse », si vous me permettez cette expression. 

Actuellement, le texte de l'arrêté, tel qu'il nous est présenté, est beaucoup 
trop vague. Par conséquent, nous aussi, nous appuyons la proposition de 
M. Givel de modifier en tout cas l'article premier de ce projet d'arrêté. 

La proposition de renvoi àl a commission des travaux présentée par M, Edouard Givel recueille 34 voix 
pour et 34 voix contre. 

Le président départage les voix en appuyant le renvoi à la commission des travaux. 

La proposition N° 269 est donc renvoyée à la commission des travaux. 

5. Rapports des commissions des finances et des travaux 
chargées d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'acquisition, pour le prix de 2 750 000 francs, 
de l'immeuble Grand-Rue 39, rue du Puits-Saint-Pierre 8, 
y compris la S.A. du Café de l'Hôtel-de-Ville (N° 246 A) \ 

A. Rapport de la commission des finances. 

M. Raoul Baehler, rapporteur (V). 

Dans sa séance du 20 décembre 1978 le Conseil municipal renvoyait à la 
commission des finances la proposition N° 246. 

Siégeant sous la présidence de M. Marcel Clerc, le 13 février 1979, la com
mission des finances a examiné attentivement la proposition sous référence. 
Elle a entendu à ce sujet les explications de M. Pierre Raisin, maire, et de 
M. Burri du Contrôle financier, qui se sont longuement exprimés sur cet objet. 

Rappelons que cet immeuble a un caractère historique puisqu'il date du 
XVIIe siècle et qu'il a été classé. Il est également à remarquer qu'il est contigu à 
la Maison Tavel. 

Comme il est exposé dans la proposition, l'achat de cet immeuble est assorti 
de l'achat d'une S.A. d'exploitation du café se trouvant au rez-de-chaussée de 
cet édifice. 

Délibérations de la commission 

Si, d'emblée, la commission s'est montrée favorable à cette opération, 
plusieurs questions ont été soulevées, notamment le fait que la Ville de Genève 

Proposition, 1633. Commissions 1640 
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se portait acquéreur d'une société anonyme par rachat de son capital-actions. 
M. Raisin a alors expliqué que les circonstances de cet achat étaient exception
nelles et qu'il ne s'agissait pas de l'achat du capital-actions d'une société immo
bilière, mais de celui d'une société commerciale. Au reste si l'on devait dissoudre 
cette S.A. et la liquider, cela coûterait 250 000 francs à la Ville en frais et impôts 
de liquidation. 

Quant à la valeur du rachat de cette S.A. le prix demandé est raisonnable. 
A dire d'experts la valeur vénale de rachat se situe entre 550 000 et 600 000 
francs. Cette valeur comprenant la patente d'exploitation du café-restaurant, 
le matériel d'exploitation et un certain goodwill représentant la clientèle. La 
commission a donc admis le prix demandé de 500 000 francs le jugeant comme 
équitable. 

Le rapporteur s'est inquiété de connaître le bilan au 31 décembre 1978 de 
cette S.A. Il lui a été communiqué par le Contrôle financier de la Ville et nous 
pouvons dire qu'il est très clair. Un examen plus détaillé des divers postes de ce 
bilan comme du compte de pertes et profits fait apparaître que la S.A. paie au 
propriétaire un loyer (1978) de 21 500 francs annuellement mais encaisse de 
l'exploitant un montant (1978) de 50 300 francs. Ce montant résultant d'une 
convention passée avec le tenancier M. J. Roggo, est basé sur un pourcentage 
qui est proportionnel au chiffre d'affaires. 

Il est à noter que la Ville se propose de reconduire l'accord passé avec 
l'exploitant actuel, au moins pour les prochaines années, ce qui assurera une 
continuité heureuse de l'exploitation. 

Quant aux locaux situés dans les étages, ils sont groupés en appartements 
locatifs d'habitation qui rapportent un loyer annuel de 43 564 francs pour un 
total de 34,5 pièces, soit une moyenne annuelle de 1 262 francs la pièce, qui peut 
être jugée raisonnable vu le caractère ancien et parfois vétusté des lieux. Une 
amélioration du rendement locatif des habitations ne pourrait se concevoir 
que si certains travaux de modernisation intérieure étaient effectués, ainsi que 
le ravalement des façades. 

Pour se donner une idée exacte du rendement de ce complexe habitations/ 
café il faut tenir compte des chiffres suivants: 

Loyer annuel des logements Fr. 43 564,— 

Redevance de Texpl. café » 50 000,— 

Fr. 93 564 — 

./ . loyer de la S.A. » 21 500 — 

Rendement brut Fr. 72 064,— par an 

Ce décompte montre que l'affaire est intéressante pour la Ville. 
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Vœux de la commission 

La commission des finances se préoccupant de maintenir le caractère 
d'habitation de cet immeuble, émet le vœu que celui-ci soit maintenu afin de 
garder à cette partie de la vieille-ville une certaine animation qui tend, 
hélas, par trop à disparaître. 

La commission pense également que le Conseil administratif doit s'assurer 
que le bilan de la S.A. du Café de l'Hôtel-de-Ville est complet et que la S.A. 
n'a pas d'engagements hors bilan. 

Ainsi, et suite aux explications qui lui ont été fournies et aux réponses qui 
ont été données aux diverses questions, la commission des finances, à l'unani
mité des 13 membres présents, vous propose d'accepter, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, l'arrêté ci-dessous. 

B. Rapport de la commission des travaux. 

M. Robert Kreutzer, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Charles Schleer, la commission s'est réunie sur 
place le 10 janvier 1979. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier, 
et M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, assistaient également 
à la séance. 

Historique 

C'est très probablement Jean-Louis Calandrini ou sa femme qui acquérirent 
les trois parcelles bâties qui font suite à la Maison Tavel, et occupent l'angle de 
la rue du Puits-Saint-Pierre et de la Grand-Rue. Ce fonds sera démoli puis 
rebâti, en aspect d'unité avec la Maison Tavel (XVIIe siècle). 

La seigneurerie avait exigé que le propriétaire réserve le rez-de-chaussée 
de la maison d'angle pour le corps de garde de l'Hôtel de Ville et un logement 
pour les soldats. (A peu près l'espace du café actuel.) Ce corps de garde a été 
supprimé avec l'occupation française. 

La Maison Calandrini passera à Jean-Daniel Saladin-Grenus, puis à 
Antoine Saladin, puis à Auguste Saladin-de Budé, du Conseil des Deux-Cents, 
conseiller et syndic. Il appartint avec Ami Lullin, Joseph des Arts et Gourgas 
« à ce faible commencement de gouvernement » qui, dès le 24 décembre 1813, 
siégera presque en permanence. 
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C'est dans le salon de Saladin-de Budé, au 1er étage du 39, Grand-Rue, le 
rez-de-chaussée étant occupé par un « limonadier », que se tint au matin du 
30 décembre 1813 la première séance du Conseil provisoire discutant le texte 
de la proclamation d'indépendance. 

Des discussions de la commission, il est ressorti que le bâtiment 39, Grand-
Rue est en excellent état extérieur, bien que quelques adaptations doivent être 
apportées au Café de l'Hôtel-de-Ville et que certains travaux seront aussi 
nécessaires dans les appartements et dans l'immeuble. 

Des droits de passage sont rattachés à la Maison Tavel, propriété de la 
Ville de Genève. 

Il est entendu que le Café de l'Hôtel-de-Ville restera opérationnel et que 
l'immeuble gardera sa vocation d'habitation, ceci dans l'optique de la recherche 
d'animation de la vieille ville. 

La commission, au vu des explications données et considérant l'intérêt 
architectural et historique de cet immeuble, vous recommande, à l'unanimité 
des 15 membres présents, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après l'arrêté adopté sans 
modification). 

M. Raoul Baehler, rapporteur de la commission des finances (V). Le présent 
rapport fait état de deux préoccupations de la commission des finances. L'une, 
écologique et sociale, qui demande le maintien du caractère d'habitation de 
l'immeuble en question, — et je pense que M. Ketterer pourra nous donner des 
assurances à ce sujet. L'autre, de caractère financier, qui demande aux services 
de M. Raisin de s'assurer que la S.A. du café de l'Hôtel-de-Ville n'a pas d'autres 
engagements que ceux qui figurent au bilan. 

J'aimerais bien que le Conseil administratif nous rassure sur ces deux points ; 
nous pourrons voter ensuite l'arrêté qui est prévu. 

Le président. Je vous rappelle que ces deux commissions ont voté à l'unani
mité. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
répondrai à la première question de façon formelle. Les appartements qui 
existent dans cette Maison Calandrini seront maintenus en appartements. Il 
n'est pas question de changer d'afTectation. 

M. Pierre Raisin, maire. En ce qui concerne la deuxième question, aussi bien 
les actionnaires actuels que les administrateurs, et le dernier rapport des 
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contrôleurs aux comptes, précisent qu'il n'y a pas d'autres engagements que 
ceux existant dans les comptes et dans le bilan. De sorte que je peux vous 
rassurer à ce sujet. 

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

II est accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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 Madame Georgette 
Naef-Marion en vue de l'acquisition par la Ville de Genève: 

— pour le prix de 2 250 000 francs des droits de propriété de Madame Naef-
Marion dans la parcelle 4838 fe 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, comportant l'immeuble Grand-Rue 39 - rue du Puits-Saint-
Pierre 8, 

— pour le prix de 500 000 francs du capital-actions de la S.A. du Café de 
l'Hôtel-de-Ville, 

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 2 750 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, bâtiments locatifs ». 

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 2 750 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif et le passif 
de la société anonyme du Café de l'Hôtel-de-Ville et à dissoudre cette société 
sans liquidation au sens de l'article 751 du Code des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat: 
a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société anonyme 

du Café de l'Hôtel-de-Ville par la Ville de Genève, conformément à Par-
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ticle 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 l'acquisition des droits de propriété de Madame Naef-
Marion dans la parcelle 4838 fe 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

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

6. Rapports des commissions des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et des travaux chargées d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 6 000 000 de francs pour la transformation et la 
modernisation du Victoria Hall (N° 255 A) \ 

A. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

M l le Claire Marti, rapporteur (L). 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie le 15 février 1979 
sous la présidence de M. Laurent Extermann en présence de M m e L . Girardin, 
conseiller administratif, et de M. J. Haldenwang, chef du Service des spectacles 
et concerts, pour examiner la proposition n° 255. 

Avant d'entreprendre la discussion, le président nous donne lecture de la 
lettre d'un habitué du Victoria Hall, M. Ed. Arnold, qui nous fait part de ses 
préoccupations et suggestions concernant les transformations de la salle quant 
à sa visibilité et à l'augmentation du nombre de places. 

Les idées de ce mélomane sont intéressantes mais ne sont guère réalisables, 
car elles partent de l'hypothèse d'un élargissement du bâtiment. 

Le projet qui nous a été proposé et que nous avons examiné sous ses aspects 
artistiques a été commenté par M. Haldenwang, chef du Service des spectacles 
et concerts, qui a donné à la commission les éléments figurant dans ce rapport, 
indique que les transformations sont destinées à satisfaire aux fonctions artis
tique, publique, technique et administrative. 

Les travaux projetés donneront à la vénérable salle du Victoria Hall dont 
l'acoustique est réputée, les moyens d'accueillir le public et les artistes en leur 
offrant plus d'espace et de commodités. 

Proposition, 1815. Commissions, 1826. 
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Il faut rappeler que le Victoria Hall date de 1894 et qu'il n'a pratiquement 
pas subi de modifications hormis les escaliers de secours. 

Il peut être intéressant, à l'occasion des travaux de rénovation de la salle, 
de citer quelques passages du Journal officiel de l'Exposition de 1896 sous la 
plume de M. Emile Delphin. 

Il y est dit: « Le Victoria Hall n'est point un édifice cantonal ou municipal. 
Cette salle de concert — une des plus belles qui existent — a été construite, à 
ses frais, par M. D.-F. Barton, consul de Sa Majesté britannique. Le généreux 
ami de Genève a voulu doter notre ville d'une institution qui lui manquait 
encore et qu'elle aurait attendue longtemps sans lui, tout en fournissant à 
l'Harmonie nautique dont M. Barton est le fondateur, des locaux de répétitions 
et d'études en rapport avec son importance... 

« Le Victoria Hall est aussi simple d'aspect extérieur qu'il est richement 
décoré au-dedans... Nous entrons et nous nous trouvons dans le vestibule 
principal. Si bien comprises qu'en soient ses dispositions ne nous arrêtons pas. 
Nous avons hâte de pénétrer dans la salle de concert. Quatre escaliers y con
duisent. L'impression première est l'éblouissement joint à la sensation d'un 
absolu bien-être... L'intimité, le confortable dans la grandeur et la richesse, 
c'est ici, à mon avis, le triomphe des architectes MM. John et Marc Camoletti... 
Le plafond est non moins réussi que le reste de la salle. A son centre, M. Biéler 
a peint avec l'audace la plus originale les « harmonies terrestres et les harmonies 
célestes »... Heureux les auditeurs d'un beau concert au Victoria Hall. Heureuse 
la cité qui possède un tel monument. Puisse-t-elle trouver encore quelques amis 
comme M. D.-F. Barton. » 

Cette salle qui depuis 1894 est toujours la seule salle de concert de grandes 
dimensions avec une acoustique incomparable doit subir quelques aménage
ments d'importance pour mieux répondre aux exigences que réclame une telle 
salle dont l'usage est intense. 

Chaque année, le nombre total des manifestations publiques et des services 
augmente. En 1978, il y eut 121 manifestations publiques et 265 services 
(enregistrements, répétitions) soit un total de 386 utilisations de la salle. 

Actuellement, les conditions d'accueil sont peu favorables. Il est difficile de 
recevoir décemment des grands ensembles symphoniques ou des chœurs de 
Suisse ou de l'étranger, car les vestiaires sont insuffisants et la place pour entre
poser les instruments des musiciens fait défaut. 

L'utilisation optimum du Victoria Hall oblige à avoir plusieurs locaux de 
répétitions et de dépôts de matériel, pour les troupes de passage et pour le 
matériel technique du Victoria Hall. 

C'est ainsi que la transformation de l'ancienne salle de l'Harmonie nautique, 
qui a été relogée dans les sous-sols de l'école rue Hugo-de-Senger, donnera aux 
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artistes, souvent au nombre d'une centaine et plus s'il y a chœur et orchestre, 
des locaux où ils pourront procéder à des répétitions, entreposer leurs instru
ments et trouver des vestiaires et installations sanitaires en suffisance. 

Le foyer des artistes, trop exigu et peu accueillant, sera agrandi et rendu 
plus confortable. 

Pour faciliter le transport des instruments et du matériel (certaines troupes 
de variétés amènent parfois un matériel atteignant 2 tonnes) l'installation d'un 
monte-charge-ascenseur est indispensable. 

Actuellement, ce transport se fait à dos d'homme dans des escaliers peu 
commodes. En outre, il desservira tous les étages et le public y aura accès. 

Pour les grands orchestres symphoniques la surface de l'estrade est trop 
exiguë et l'OSR demande un agrandissement de la surface utile pour les musi
ciens. En déplaçant la console d'orgue, la surface gagnée représenterait la valeur 
de 2 pupitres de cordes soit 4 musiciens. Par un aménagement mécanisé de la 
scène, la console d'orgue trouvera sa place sous le vide de scène où il y a déjà 
le piano de concert et le clavecin. La disparition de la console d'orgue permettra 
l'accès direct à l'estrade du gros matériel des musiciens et améliorera l'aspect 
esthétique et la visibilité de la scène. 

La création de bureaux à disposition des locataires du Victoria Hall et pour 
le chef d'exploitation est indispensable, au vu du nombre des utilisateurs, dans 
la restructuration du bâtiment. Le public aura aussi plus d'espace dans le hall 
d'entrée, il pourra déambuler plus aisément dans un foyer dont l'espace sera 
doublé. 

Les commissaires ont demandé si les utilisateurs de la salle avaient été 
consultés et si les transformations répondaient à leurs besoins. Il nous a été 
répondu que le Service des spectacles et concerts avait procédé à une consul
tation des utilisateurs. 

Une première séance a eu lieu avec les imprésarios. Une deuxième séance 
avec les utilisateurs « classiques » du Victoria Hall à savoir les délégués de 
TOSR, de la Radio-télévision romande et des chœurs classiques. Ces séances 
ont permis d'améliorer les plans et de réunir des suggestions intéressantes. 

Une troisième séance a eu lieu afin d'entendre, à leur demande, la présidence 
de la section de Genève de l'Union suisse des artistes musiciens ainsi que des 
délégués des musiciens de l'OSR. A cette séance participèrent le secrétaire 
général et le contrôleur de l'OSR. Cette réunion en présence des délégués du 
service municipal et des architectes permit de satisfaire les diverses demandes 
pratiques formulées par les musiciens. 

La commission des beaux-arts a, en outre, reçu l'assurance que pendant la 
durée des travaux la salle serait disponible jusqu'en été 1980, époque à laquelle 
les rocades éventuelles des concerts dans la cour de l'Hôtel-de-Ville devront 
se dérouler au Grand Casino. 
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Conclusions 

La commission des beaux-arts estime que dans le domaine de la musique 
le Victoria Hall est un instrument indispensable dans l'équipement culturel 
de la cité; qu'il faut donc lui donner par cette modernisation les moyens d'assu
rer, dans de bonnes conditions, les services toujours plus fréquents qui lui sont 
demandés. 

C'est pourquoi, elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 membres présents, d'accepter 
l'arrêté ci-dessous. 

B. Rapport de la commission des travaux. 

M. Robert Kreutzer, rapporteur (R). 

La commission s'est rendue sur place le mercredi 7 février, sous la prési
dence de M. Charles Schleer. 

Assistaient à la séance: M. Roger Strobino, chef de la section Bâtiment du 
Service immobilier; M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et 
concerts; M" le Lise Girardin, conseiller administratif, et M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif. 

Sous la conduite de MM. Strobino et Haldenwang, la commission des 
travaux a visité le Victoria Hall et a entendu toutes les explications utiles concer
nant les travaux envisagés, qui ont surtout pour but d'améliorer les possibilités 
d'accueil à l'égard des orchestres et des groupes qui viennent s'y produire. 

Les besoins généraux en locaux pourront être satisfaits dans une large 
mesure en disposant plus largement du rez-de-chaussée-arrière du bâtiment. 

L'Harmonie nautique a bénéficié de nouveaux locaux dans le sous-sol de 
l'école Hugo-de-Senger et le déménagement définitif de la société a eu lieu le 
5 août 1976, libérant ainsi l'essentiel du rez-de-chaussée du Victoria Hall, ce 
qui est dans l'optique actuelle de la Ville de Genève. 

Le projet de réfection vise à satisfaire les fonctions suivantes: 

1. Fonctions artistiques 

a) accueils fréquents de grands ensembles suisses ou étrangers; 

b) accueils fréquents de chœurs suisses ou étrangers; 
c) création d'une salle de répétitions dans l'ancienne salle de l'Harmonie nau

tique, ceci au profit de la fonction de répétitions artistiques (essentiellement 
des ensembles et orchestres se produisant au Victoria Hall); 

d) création d'un studio de répétitions artistiques pour les chefs d'orchestre et 
solistes. 
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2. Fonctions publiques 

a) agrandissement notable de Taire de déambulation du hall d'entrée, ceci au 
profit du public et vu l'exiguïté manifeste du hall actuel; 

h) création d'un bar-buvette pour la commodité du public; 
c) modernisation et révision du matériel et de l'aménagement des deux ves

tiaires publics existant actuellement de part et d'autre du hall d'entrée; 
d) création d'un « atelier musical » dans le local ex-Nautique. 

3. Fonctions techniques 

a) création d'un local de dépôt pour le matériel des orchestres et troupes de 
passage ; 

b) création d'un local de dépôt pour le matériel technique du Victoria Hall; 
c) création d'un local d'économat pour le matériel administratif du Victoria 

Hall; 

d) création — très importante — d'un lift dans le secteur scène pour assurer, 
de la rue à la scène, le transport des instruments et du matériel, comme aussi 
d'offrir enfin aux personnes handicapées ou invalides un moyen d'accéder 
à la salle du Victoria Hall et donc de pouvoir participer à un concert ou un 
spectacle dans cette salle (sur le plan pratique, remarquons que les troupes, 
par exemple de variétés, amènent parfois un matériel atteignant souvent 
deux tonnes, qui actuellement doit être entièrement monté à dos d'homme 
dans des escaliers peu commodes et à travers des passages et portes parti
culièrement étroits !). 

4. Fonctions administratives 

a) création d'un bureau à disposition des locataires du Victoria Hall; 
b) création d'un bureau d'exploitation pour le service du Victoria Hall. 

Dans l'hypothèse d'une rénovation ultérieure complète du Victoria Hall, 
les travaux du rez-de-chaussée proposés aujourd'hui resteraient pleinement 
valables, selon les diverses fonctions décrites ci-dessus, soit au profit du public, 
soit au profit des artistes et enfin de la technique et de l'administration. 

Procédure de consultation 

Le Service des spectacles a entrepris, sous l'égide de M m e Girardin, conseiller 
administratif délégué, une procédure de consultation à propos du projet de 
réfection du rez-de-chaussée du Victoria Hall: 

a) une première séance a eu lieu le 5 mars 1976 avec les imprésarios locataires du 
Victoria Hall; elle a permis de commenter, critiquer et améliorer le premier 
plan de réfection du rez-de-chaussée établi par le service; 
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b) une deuxième séance a eu lieu le 3 mai 1976 avec les utilisateurs « classiques » 
du Victoria Hall, à savoir les délégués de l'Orchestre de la Suisse romande, 
de la Radio-Télévision romande et des chœurs classiques genevois. 

De plus, une séance de consultation supplémentaire a eu lieu le 15 septembre 
1978 au Victoria Hall, afin d'entendre, à leur demande, la présidence de la 
section de Genève de l'Union suisse des artistes musiciens (USDAM), ainsi que 
les délégués des musiciens de l'OSR. A cette nouvelle séance participèrent aussi 
le secrétaire général et le contrôleur de l'OSR. Cette concertation, en présence 
des délégués du Service immobilier et des architectes, permit de trouver les 
meilleures solutions de détail et de satisfaire diverses demandes pratiques for
mulées par les musiciens. 

Ancienne salie de VHarmonie nautique 

Cette salle sera amputée d'une profondeur de 3,70 m sur le fond. Elle 
conservera sa hauteur actuelle et elle sera destinée à deux fonctions: 

1) Accueil d'orchestres étrangers (notamment d'orchestres symphoniques 
pouvant comporter une centaine de musiciens exécutants); 

2) Fonction de répétitions pour des orchestres ou ensembles qui peuvent être 
soit locaux soit étrangers. 

L'équipement fixe prévu pour la bonne marche de cette salle polyvalente 
serait le suivant: 

— un rideau léger coulissant situé au tiers longitudinal de cette salle et destiné 
à créer une séparation entre un côté messieurs (environ 70 personnes au plus) 
et un côté dames (environ 30 personnes au plus), lors de l'accueil d'orchestres 
étrangers qui désirent naturellement se changer au Victoria Hall pour 
revêtir la tenue de concert. (Bien entendu, le rideau sera entièrement replié 
dans sa loge pour dégager la salle lorsqu'elle sera employée dans sa fonction 
de répétitions); 

— une banquette circulaire et continue permettant de favoriser l'accueil des 
musiciens ou choristes; 

— des patères et des prises électriques en suffisance devront être installées; 

— une longue glace en pied devra être installée sur toute la paroi du fond du 
local, aussi bien du côté dames que du côté messieurs, y compris sur la 
paroi extérieure de la porte des toilettes dames; 

— dans chaque secteur, respectivement côté messieurs et côté dames, disposer 
une armoire-coffre murale, de préférence de part et d'autre de l'escalier 
d'entrée. Ces armoires, fermables à clef, sont destinées à permettre aux 
troupes de ranger dans des conditions de sécurité les portefeuilles ou petits 
sacs de dames, etc. 
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L'ensemble du local devra bénéficier d'une insonorisation, afin que la fonc
tion de répétitions puisse être exercée même si, simultanément, un spectacle 
ou concert se déroule dans la grande salle du Victoria Hall (songeons par 
exemple au cas d'un chœur qui ne se produit que dans la seconde partie d'un 
programme de concert et qui désire répéter et « chauffer les voix » durant la 
première partie de la manifestation). 

Infirmerie 

Ancien petit local d'étendage de l'appartement du concierge, à aménager en 
infirmerie, à la limite du secteur public et du secteur artistique, autrement dit 
propre à desservir les deux secteurs en question. 

Marche à supprimer pour mettre la surface de cette infirmerie au niveau 
du hall technique correspondant. 

Une porte d'entrée donnant sur ce hall, d'une largeur de 1,20 m (pour le 
passage éventuel d'un brancard). 

Eclairage et ventilation, puisqu'il s'agit d'un local aveugle. 

Agrandissement du foyer des artistes 

Les orchestres symphoniques — y compris l'OSR — comportent souvent 
80, 90 et jusqu'à 100 musiciens exécutants. Il est vraiment impossible d'accueil
lir un pareil nombre de musiciens dans l'actuel foyer, manifestement trop exigu 
(considérant que les musiciens ont aussi en saison d'hiver un manteau et 
toujours une boîte à instrument qu'il faut pouvoir ranger quelque part). 

II existe, de part et d'autre de l'actuel foyer, des encorbellements qui 
correspondent à des vides inutiles sur les façades du Victoria Hall, respective
ment rue Hornung et rue Bovy-Lysberg. 

Leur démolition et leur reconstruction dans l'alignement du reste du bâti
ment permettra de gagner une place importante. 

Création d'un ascenseur pour la console d'orgue sur la scène 

Pour les grands orchestres symphoniques de l'ordre de 80 à 100 musiciens, 
la surface de la scène du Victoria Hall est toujours trop exiguë. 

En créant un ascenseur pour la console d'orgue (exactement comme cela 
a déjà été fait pour les deux pianos de concert existant au Victoria Hall et béné
ficiant chacun d'un ascenseur placé en-dessous de la scène), nous pouvons pro
voquer un agrandissement de la surface utile. 

De plus, la disparition verticale de la console d'orgue créerait enfin la 
faculté d'un accès direct et large à la scène pour l'apport des matériels grâce au 
futur lift. On peut même souligner que la fonction du lift pour amener les gros 
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matériels sur la scène au niveau du rez-de-chaussée de la salle, ne prend sa 
pleine valeur que si l'on peut libérer le passage amenant à la scène du côté 
jardin, et qui précisément est actuellement totalement obstrué par la console 
d'orgue. 

Sur le plan esthétique, la disparition de la console d'orgue, au profit d'une 
harmonieuse disposition des musiciens d'un orchestre symphonique, sera certes 
un avantage considérable. 

Lift pour ie clavecin 

Notre salle comporte un clavecin de concert, qui appartient normalement 
à l'équipement d'une grande salle musicale. 

Comme cela a été fait pour les deux pianos, la création d'un lift sur scène 
pour ranger le clavecin de concert (dont le poids peut atteindre quelques cen
taines de kilos) s'avère nécessaire. 

Ce nouveau lift pourrait être édifié sous la scène, côté cour (en quelque 
sorte parallèlement au nouveau lift pour la console d'orgue situé côté jardin 
de la scène). 

Sanitaires 

Au point de vue sanitaire, il est prévu au rez supérieur d'en créer à l'usage 
des musiciens et des musiciennes, au niveau intermédiaire pour le public du 
parterre, ainsi que des toilettes pour personnes handicapées (parterre et l r e 

galeries). 

De même à la deuxième galerie, des locaux seront créés pour le public 
(côté rue Hornung). 

Chaufferie 

Celle-ci serait mise dans les sous-sols de l'Ecole du Griitli et reliée à la sous-
station du Victoria Hall par la construction d'un caniveau entre les deux bâti
ments. 

La chaufferie de l'Ecole du Griitli est neuve et fonctionne au mazout, alors 
que l'actuelle chaufferie du Victoria Hall utilise le charbon. 

Jusqu'à maintenant, le charbon est amené à dos d'homme, ce qui cause des 
nuisances aussi bien financières, de par le coût du charbon, du nettoyage a 
posteriori, que du temps passé à emmagasiner ce charbon. 

De plus, cette chaufferie est dans un état de vétusté qui empêche son utili
sation pendant longtemps encore. 

Au cours de la discussion concernant le problème des vestiaires, la commis
sion a retenu quelques suggestions concernant le problème de la « circulation » 
des usagers, qui est toujours assez difficile. 
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Sous l'égide de quelques commissaires, il serait souhaitable que le Service 
immobilier revoie cette question pour essayer de porter remède aux inconvé
nients signalés. 

Diverses solutions, qui n'auraient pas ou peu d'influence sur le coût des 
travaux, pourraient être étudiées, notamment de décaler un vestiaire par rapport 
à l'autre, ou de faire des sorties sur l'arrière, ce qui aurait pour effet d'éviter des 
bousculades. 

Il est bien évident que le problème des vestiaires est le point faible de 
presque toutes les salles et que la solution-miracle n'existe pas. 

De plus, dans le cas du Victoria Hall, on gênerait l'agrandissement du hall 
d'entrée, qui devrait être d'un seul tenant après l'abattement du mur actuel 
recouvert d'un miroir, et qui de ce fait doublerait de surface. 

Les travaux envisagés sont de l'ordre de 2 ans à 2 ans1/:; ils seront effectués 
sans interruption de l'exploitation de la salle. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 12 oui et 3 absten
tions (15 membres présents), d'accepter l'arrêté suivant: (voir ci-après Varrêtê 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Noël Louis (DC). Nos commissaires aux beaux-arts, et, je pense, ceux 
des travaux également, voteront la proposition et l'arrêté tel qu'il nous est 
soumis. 

Je voudrais seulement saisir l'occasion de ce premier débat pour poser une 
petite question à M m e Girardin. Le rapporteur de la commission des beaux-arts 
a précisé très justement, et il y a lieu de l'en féliciter, un point qui nous paraît 
être important, à savoir celui de la rocade qui devra être établie, vu certains 
impératifs des travaux entrepris dans la salle, pour donner à l'Orchestre 
romand, par exemple, la possibilité d'assurer ses prestations. 

Il est dit dans le rapport: « La commission des beaux-arts a, en outre, reçu 
l'assurance que pendant la durée des travaux la salle serait disponible jusqu'en 
été 1980, époque à laquelle les rocades éventuelles des concerts dans la cour de 
l'Hôtel-de-Ville devront se dérouler au Grand Casino. » 

Je voudrais que M m c Girardin nous donne encore quelques assurances à ce 
sujet, de façon que nous n'allions pas de l'avant la tête dans un sac. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe est satisfait de cette proposition qui 
fait suite à la motion présentée il y a quelques années par notre collègue 
M m e Trub. 
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Il y a un petit point que j'aimerais soulever: la commission des travaux a 
fait une proposition au sujet de la circulation dans le hall d'entrée. Un com
missaire a suggéré d'ouvrir des sorties latérales pour avoir une meilleure éva
cuation du public. Notre groupe y tient particulièrement et aimerait avoir une 
réponse sur ce problème. 

Une autre question. Il est regrettable de ne pas avoir un plan d'ensemble de 
la rénovation du Victoria Hall. On nous a parlé de remplacer les deux escaliers 
qui montent dans la salle par un escalier central. Comme on va refaire le hall 
d'entrée, est-ce qu'on ne va pas être obligé de recommencer les travaux si on 
modifie ces escaliers ? 

J'aimerais qu'on nous réponde sur ces deux points. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Lyon, ainsi 
que nous l'avions déjà expliqué, que ce que vous votez ce soir constitue une 
première tranche, certes très importante, de transformation-modernisation du 
bâtiment. D'ici quelques années, une deuxième tranche sera demandée pour 
une meilleure adaptation de la salle. 

Il n'est pas question pour le moment de revenir à la notion d'un escalier 
central, qui avait d'ailleurs été étudiée en son temps, et qui reprenait un projet 
datant d'une quinzaine d'années. Les escaliers tels que vous les connaissez 
seront maintenus. 

Quant aux dégagements, nous avions précisé en séance de commission, et je 
le répète ici, qu'en cours de travaux, nous verrons s'il est possible d'assurer une 
meilleure circulation au niveau du foyer. Je me rappelle qu'il subsistait le pro
blème de la buvette, des vestiaires, des sorties. C'est seulement en cours de 
travaux qu'on pourra déterminer exactement si de nouvelles ouvertures peuvent 
se créer. Pour le moment, elles n'apparaissent pas désirables. 

Entre-temps, nous avons interrogé les quelques personnes qui s'occupent des 
problèmes d'acoustique, et bien que nous soyons au rez-de-chaussée, et pas du 
tout au niveau de la salle, nous devons agir extrêmement prudemment et voir 
quelles seront les incidences des premiers travaux que nous allons effectuer dans 
le bas des rues Hornung et Bovy-Lysberg. Si bien que, je vous répète ici, ce sera 
en cours de travaux, au gré des transformations qui concernent le foyer, que 
nous verrons s'il y a lieu de modifier les circulations. 

Mmc Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais d'abord répondre à 
M. Noël Louis. 

Ce que nous avons dit à la commission, les uns ou les autres, reste exact, 
pour autant qu'il n'y ait pas un empêchement majeur dans la construction du 
Grand Casino, ce qui ne paraît pas être le cas. Donc, les rocades prévues sont 
possibles. D'ailleurs, les travaux ne doivent pas empêcher l'exploitation nor
male. 
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Je voudrais rendre attentif le Conseil municipal à l'intervention faite ici 
même par M. Schleer, parce qu'elle pose un problème que je crois important. 

M. Schleer a fait une remarque dans le débat d'entrée en matière concernant 
l'encombrement des vestiaires. M. Miazza l'a reprise en séance de commission 
et on est arrivé, avec beaucoup de bonne volonté, à trouver une solution, en 
tout cas à en faire l'étude. 

Mesdames et Messieurs, cela doit vous rendre attentifs. Lorsque vous dites 
quelque chose ici, en tour de préconsultation, en séance du Conseil municipal, 
très souvent les travaux des commissions n'en tiennent pas compte, parce que 
vous n'avez pas encore reçu le Mémorial. Aussi, je vous recommande, en tant 
que conseiller, de reprendre, dans les travaux de commission, ce que vous avez 
eu l'occasion de dire en séance plénière au Conseil municipal. 

L'exemple des portes latérales des vestiaires du Victoria Hall et l'étude qui en 
est faite maintenant est un excellent exemple. Une bonne idée d'un conseiller 
municipal entraîne une discussion au sein de la commission, lorsque celui-ci 
remet la question sur le terrain, et l'apport d'un autre conseiller municipal fait 
que l'on arrive à une solution qui pour finir satisfera tout le monde. 

Je profite de prendre encore la parole, puisque M. le président me l'a donnée, 
pour vous dire que, soit pour la Maison Tavel, soit pour le Victoria Hall, le 
Conseil municipal met fin à des travaux qui ont duré des années, qui ont été 
menés avec les utilisateurs ; ainsi, vous rendez hommage par vos votes au travail 
de ces collaborateurs et je vous en suis reconnaissante. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

11 est ainsi conçu ; 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 000 000 de francs en vue de la transformation et de la modernisation du 
Victoria Hall. 

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. — Une somme de 100 000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au moyen de deux 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» de 1980 et 1981. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 100 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

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

7. 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 6 749 039 francs destiné à 
couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1979/80 
du Grand Théâtre (N° 242 A) \ 

A. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Mrae Christiane Marfurt, rapporteur (L). 

L'étude du budget du Grand Théâtre pour la saison 1979/80 s'est effectuée 
en 4 séances de commission, sous la présidence de M. Laurent Extermann. A 
la dernière réunion assistaient une délégation de la Fondation du Grand Théâtre, 
le président de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande et M m e Lise 
Girardin, conseiller administratif. 

La commission des beaux-arts et de la culture a examiné la proposition de 
budget qui lui était soumise. La saison 1979/80 sera une saison exceptionnelle, 
puisqu'on y célébrera le centième anniversaire de l'ouverture du Grand Théâtre. 
Pour fêter cet événement, la Fondation et la direction proposeront au public un 
programme varié comportant des ouvrages de haute qualité dont certains sont 
rarement joués, car leur production soulève de nombreuses difficultés et 
implique la mise en œuvre de moyens peu communs. Ce sera notamment le cas 
des deux premiers ouvrages de la saison, « Guillaume Tell » de Rossini et 
« Les Maîtres chanteurs » de Wagner. 

1 Proposit ion, 1220. Commissions, 1237. 
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La Fondation et la direction ont estimé qu'il fallait ouvrir la saison par 
« Guillaume Tel! », car c'est cet ouvrage, rarement donné, qui avait été choisi 
pour inaugurer le Grand Théâtre le 1er octobre 1879. C'est un sujet qui a pour 
la Suisse une résonance spéciale; mais il demande de très nombreux artistes dont 
certains doivent avoir des caractéristiques vocales peu habituelles. Pour cette 
raison et vu le coût de cet ouvrage, la Fondation a présenté deux budgets: l'un 
est le budget ordinaire qui suit les lignes traditionnelles pour l'ensemble de la 
saison, l'autre est consacré à la seule production de « Guillaume Tell ». 

Les conseillers municipaux membres de la commission des beaux-arts 
tenaient à faciliter, pour cette occasion, une ouverture très large de la salle de 
la place Neuve au public de manière à donner de cet ouvrage des représenta
tions populaires à prix modérés, mais de qualité égale aux représentations 
d'abonnement. Ils désiraient aussi étudier les différentes possibilités concevables, 
c'est-à-dire jouer « Guillaume Tell » dans le cadre de l'abonnement ou hors 
abonnement; il s'agissait aussi de savoir quel serait le prix des places adopté. 

M m e Girardin a informé la commission que « Guillaume Tell » ne pourrait 
être joué à l'extérieur, malgré de nombreuses recherches pour trouver une salle 
plus vaste que celle du Grand Théâtre. 

Quant à la manière dont « Guillaume Tell » serait donné, la Fondation a 
fourni à la commission des explications détaillées, exposant que toutes les 
possibilités avaient été étudiées. Parmi les variantes proposées, la commission 
a retenu, à l'unanimité, la suivante: 

Vouvrage sera donné hors abonnement, mais une priorité de très courte durée 
(un à trois jours par exemple) sera accordée aux abonnés en prélocation. 

Il est probable que, de cette manière, un nombre de places assez important 
restera à la disposition du public non abonné, assurant ainsi le caractère popu
laire souhaité. 

Cette solution était également préférée par la Fondation du Grand Théâtre. 

Sur le plan financier, la Fondation sollicitait l'autorisation de prélever une 
somme de 500 000 francs sur le fonds de réserve en vue de l'amélioration des 
spectacles. Tel est l'objet de la proposition N° 257 du Conseil administratif. 
Il faut relever ici qu'il ne s'agit pas d'un crédit exceptionnel ou d'une « rallonge » 
de la subvention, mais bien de l'utilisation d'économies réalisées dans le passé 
par la Fondation et précisément réservées, selon les termes du règlement du 
fonds de réserve adopté par le Conseil municipal le 4 mars 1975 (Réserve pour 
amélioration de l'exploitation, article 3, alinéa B). 

En ce qui concerne le programme de la saison du Centenaire, les membres 
de la commission ont constaté qu'il était dans l'ensemble remarquablement 
équilibré. On y trouve des compositeurs des diverses périodes de l'histoire 
musicale et c'est en même temps un programme établi de manière à plaire au 
public genevois, sans pour autant verser dans la facilité. Sur deux points 
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cependant, la commission a exprimé un léger regret: elle a fait remarquer que 
Bellini, l'un des plus authentiques représentants du bel canto italien, qui avait 
des liens avec Genève, ne figurait pas à l'affiche, ce qui était regrettable. De 
même, la commission aurait désiré qu'un spectacle invité puisse être inclus dans 
le programme. En revanche, la commission a été très heureuse de noter que la 
Fondation en était revenue à la formule de l'opérette de fin d'année et qu'elle 
avait choisi une opérette extrêmement populaire, « L'Auberge du Cheval 
Blanc » (qui sera jouée 10 fois avec 3 représentations dites « populaires »). 

La commission a constaté que la proposition N° 242 qui lui était soumise 
comportait une imprécision. On y indique que le nombre des représentations 
données par le Grand Théâtre en 1979/80 est de 77 seulement, c'est-à-dire une 
de moins que la saison précédente, alors que la subvention accordée est de 
6 749 039 francs à laquelle il faut malgré tout ajouter les 500 000 francs à 
prélever sur le fonds de réserve. D'autre part, les 2 ballets à l'abonnement et les 
récitals ne se trouvent pas dans la liste des spectacles. 

La délégation de la Fondation a donné sur ce point les précisions néces
saires: si l'on compte les représentations populaires, les représentations pour 
enfants et les deux spectacles de ballet hors abonnement, on arrive à un nombre 
total de représentations de 90 pour la saison 1979/80, soit le même chiffre qu'en 
1978/79. 

En résumé, la saison prochaine se décomposera de la manière suivante: 

77 représentations à l'abonnement contre 78 en 1978/79. 

6 représentations pour enfants contre 7 cette saison. 

5 récitals hors abonnement (sans changement). 

2 ballets hors abonnement. 

Les récitals ne figurent pas au budget, car ils s'autofinancent. Comme pour 
la saison 1977/78, ils laissent un certain bénéfice (19 886,70 francs dans les 
recettes récitals en 1977/78). 

Quant aux frais de préparation des saisons 1980/81 et suivantes (poste 3214), 
la Fondation a donné les explications complémentaires qui suivent: 

On sait que les saisons lyriques doivent se préparer plusieurs années 
d'avance. En d'autres termes, le directeur général désigné (qui entrera en fonc
tions le 1er juillet 1980) doit dès à présent fournir un certain travail pour pré
parer les saisons futures (1980 à 1983). Il s'agit d'un travail à temps partiel pour 
lequel, comme cela a toujours été fait dans les cas semblables, une modeste 
indemnité forfaitaire a été prévue pendant la période intermédiaire précédant 
son entrée en fonctions. A cette somme viennent s'ajouter les frais de déplace
ments professionnels et quelques dépenses administratives. 

A ce propos, on rappellera que depuis plusieurs années la commission des 
beaux-arts a exprimé son inquiétude au sujet de l'engagement d'un adjoint au 
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directeur général. On trouvera cela dans les rapports précédents de la commis
sion des beaux-arts. Tout le monde est d'accord pour admettre que dans une 
affaire de l'importance et du coût du Grand Théâtre, il est dangereux de laisser 
la gestion courante reposer sur les épaules d'une seule personne. C'est pourquoi 
à maintes reprises la commission, comme d'ailleurs le Conseil administratif et 
la Fondation elle-même, ont insisté pour qu'un adjoint soit engagé (quel que 
soit son titre, retenu par la Fondation: directeur adjoint, directeur adminis
tratif ou secrétaire général), qui soit capable de seconder et au besoin de rem
placer le directeur général. Il faut qu'il y ait au Grand Théâtre une présence 
constante sur le plan administratif et sur le plan artistique. II faut rappeler que 
ce poste existait lors des directions précédentes. La commission a donc été 
heureuse de constater que très récemment, la Fondation a mis au concours le 
poste de « secrétaire général du Grand Théâtre » et elle espère qu'il sera 
possible de trouver un candidat compétent qui pourra non seulement faciliter 
le bon déroulement de la période de transition entre les deux directions, mais 
par la suite apporter au nouveau directeur général une aide indispensable au 
règlement de nombreuses tâches qui pourront être déléguées par le prochain 
directeur général. 

La commission s'est préoccupée de savoir si les photos prises au cours des 
activités du Grand Théâtre (mises en scène, etc.) comportaient l'acquisition des 
droits d'auteur au profit de la Fondation pour tous les usages ultérieurs. On 
s'est demandé si elles sont archivées et inventoriées. 

Les explications suivantes ont été données: les photos publiées ne sont pas 
soumises à des droits d'auteur et ne sont ni archivées ni inventoriées. Seuls les 
négatifs sont classés. Les photos tirées sont remises à des journalistes, parfois en 
un jeu complet. Depuis décembre 1978, un photographe à mi-temps est attaché 
au Grand Théâtre. 

On a précisé d'autre part que, pour obtenir quelques photos réussies, il faut 
prendre un grand nombre de clichés et les développer, car seul un petit nombre 
d'entre eux sont utilisables. Les meilleures photos sont alors tirées et archivées. 

Opérette 

Quelques commissaires ont demandé si le plateau du Grand Théâtre pour
rait être mis une fois dans la saison à la disposition des compagnies d'opérette 
genevoises afin qu'elles puissent présenter un spectacle. On a répondu que, dans 
l'immédiat, il ne serait pas possible techniquement — ni artistiquement sou
haitable — de mettre la salle du Grand Théâtre à la disposition des compagnies 
genevoises d'opérette. Le calendrier est particulièrement serré pendant la saison 
du Centenaire. Il faudrait compter un long délai, de l'ordre de deux ans, pour 
faire les arrangements nécessaires. On a également émis l'opinion que les très 
grandes dimensions du plateau du Grand Théâtre et celles de la salle ne 
conviendraient pas très bien aux compagnies d'opérette locales. De toute 
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manière, il faudrait une préparation minutieuse pour qu'un spectacle de ce genre 
ait de réelles chances de succès. Les explications de la Fondation sur ce point 
ont convaincu la commission. 

Acquisition de matériel et instruments de musique 

Ventilation du poste 4212 

Le directeur a exposé qu'il est difficile de ventiler ce poste par avance et avec 
précision. Les acquisitions de matériel et d'instruments de musique sont faites 
en fonction des priorités et compte tenu des besoins des divers services (par 
exemple besoins de matériel électrique, projecteurs, achats de machines pour 
les ateliers, etc.). 

Postes 6001, 6002, 6003 

La commission a demandé si ces postes comportaient une diminution par 
rapport à la saison 1978/79. 

La réponse a été négative. Mais ces postes sont répartis sur deux budgets: le 
budget ordinaire et le budget extraordinaire pour « Guillaume Tell ». L'ad
dition des sommes rejoint à peu près la somme budgétée pour la saison précé
dente. 

Orchestre de la Suisse romande 

Etant donné l'importance du rôle joué par l'Orchestre de la Suisse romande 
dans notre Ville, la qualité de ses prestations et sa collaboration essentielle pour 
les saisons lyriques, les membres de la commission ont examiné cette question 
avec une attention toute particulière. On se heurte ici à une difficulté bien 
connue, qui est un peu la quadrature du cercle et qui revient chaque année. 
Beaucoup de personnes voudraient que le nombre des représentations au Grand 
Théâtre soit augmenté, de manière à pouvoir satisfaire un grand nombre 
d'amateurs qui ne trouvent pas de places. Mais le principal obstacle est le 
nombre des «services» d'orchestre disponibles. Cette question est traitée 
dans une convention conclue entre la Fondation de l'Orchestre de la Suisse 
romande et la Ville de Genève, convention d'après laquelle un certain nombre 
de « services » doivent être mis à la disposition du Grand Théâtre. On ne peut 
dépasser le plafond ainsi fixé. Cela limite donc automatiquement le nombre 
de représentations que le Grand Théâtre peut donner, même des ouvrages les 
plus populaires et dont on sait qu'ils pourraient être présentés avec succès un 
plus grand nombre de fois. 

Le problème est, dans ses éléments, assez simple: l'effectif total des musi
ciens de l'Orchestre de la Suisse romande est de 115. 11 se divise en trois for
mations: 
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1. Grand effectif: 85 à 90 musiciens 

2. Moyen » 62 » 

3. Petit » 46 » 

Il est donc possible de faire jouer simultanément le petit et le moyen effectif, 
mais non le moyen et le grand, ni même le petit et le grand. 

L'Orchestre de la Suisse romande donne à Genève 12 concerts sympho-
niques par abonnement, plus 1 concert extraordinaire nécessitant le grand 
effectif. 

En plus de ces 13 concerts à Genève, il y a 13 concerts à Lausanne, 2 à 
Neuchâtel et 2 à La Chaux-de-Fonds. 

En saison d'été, l'Orchestre donne 8 concerts-sérénades avec petit ou 
moyen effectif (compte tenu des vacances des musiciens). 

A cela s'ajoutent des prestations diverses: 

6 concerts symphoniques publics de la Ville, en saison d'hiver; 

1 concert offert par la Ville aux Nations Unies le 24 octobre avec grand effectif. 

L'Orchestre de la Suisse romande sert d'orchestre d'accompagnement dans 
le cadre du Concours international d'exécution musicale (4 fois). 

Il y a 2 concerts par saison organisés en faveur des chorales genevoises, 
1 fois avec effectif moyen, 1 fois avec petit effectif. 

1 concert tous les 4 ans pour le Prix de la Ville de Genève (petit ou moyen 
effectif). 

Tous ces concerts sont prévus dans la convention Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande-Ville de Genève. L'Orchestre de la Suisse romande 
accomplit en outre 19 concerts-émissions pour la Radio suisse romande, ainsi 
que divers services d'enregistrements radiophoniques. 

Viennent enfin les prestations dues au Grand Théâtre. Ces prestations 
doivent être prévues plusieurs années d'avance, de même que l'engagement des 
artistes lyriques. De là, une priorité en faveur du Grand Théâtre, ce qui ne 
sous-entend pas une priorité de l'activité lyrique de l'Orchestre de la Suisse 
romande par rapport à son activité symphonique. Ce sont de simples raisons de 
commodité qui justifient cette priorité donnée au Grand Théâtre. 

Les 11 ouvrages lyriques donnés par saison représentent à eux seuls 
170 services (spectacles et répétitions). 

3 de ces ouvrages se donnent avec le grand effectif. 

Une distinction supplémentaire complique encore les choses: il y a en effet 
des services dits « lourds », ceux dont la longueur est de plus de 4 heures 
jusqu'à 5 heures au maximum (par exemple la plupart des ouvrages de Wagner). 
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Le Grand Théâtre peut ainsi faire appel à l'Orchestre de la Suisse romande 
pour un second service « lourd », mais à titre exceptionnel. 

On imagine sans peine les complications qu'entraînent toutes ces contraintes. 
Au cours des discussions, on a rappelé à la commission que le seul vrai 

moyen d'assurer un nombre plus grand de services pour les besoins du Grand 
Théâtre serait d'augmenter l'effectif des cordes de l'Orchestre de la Suisse 
romande par 20 à 25 musiciens nouveaux. Cela faciliterait beaucoup de choses. 
On pourrait ainsi offrir des concerts à la jeunesse ou donner des spectacles 
supplémentaires au Grand Théâtre. Tout le monde est d'accord pour admettre 
que ce serait la solution idéale. Malheureusement, il y a là un problème finan
cier très délicat, car l'engagement de nouveaux musiciens entraînerait obliga
toirement une augmentation des subventions, ce qui touche à la politique 
artistique et culturelle de la Ville de Genève et des autres subventionnants 
(Etat de Genève, Canton de Vaud, etc.). 

De l'avis de la commission des beaux-arts, il serait utile pourtant de procéder 
rapidement à une analyse très approfondie de ce problème dans son ensemble, 
car sa solution permettrait une ouverture beaucoup plus large du Grand 
Théâtre. On a très souvent regretté le fait que la belle salle de Neuve ne pût 
être ouverte qu'un jour sur trois. Mais le problème de l'Orchestre de la Suisse 
romande n'est pas le seul. Il y en aurait d'autres aussi (par exemple question du 
personnel technique). Il faut se demander s'il serait opportun et nécessaire de 
rechercher des solutions pratiques à la demande toujours grandissante des spec
tateurs et à l'intérêt immense provoqué dans bien des pays, et notamment à 
Genève, par l'art lyrique. 

A titre de comparaison, on rappellera que Zurich possède un orchestre de 
176 musiciens qui se divisent en 2 formations dont l'une est spécialement 
consacrée à la musique symphonique et l'autre à l'opéra. A Bâle, la Basler 
Orchester Geseîlschaft compte 162 musiciens dont 96 sont consacrés à l'opéra. 
Les 66 autres travaillent pour les concerts symphoniques et pour la Radio. 

Il est généralement admis qu'une telle solution ne devrait pas être retenue 
à Genève. L'Orchestre de la Suisse romande est un orchestre de longue et haute 
tradition symphonique. Il n'est pas question de le scinder en 2 formations dont 
l'une se consacrerait uniquement à la musique lyrique. 

Si on mentionne ces problèmes dans le présent rapport (ce n'est d'ailleurs 
pas la première fois), ce n'est pas pour proposer une solution, car tout le monde 
reconnaît à quel point elle est difficile, mais pour alerter l'attention des autorités 
responsables sur la nécessité de continuer les efforts dans ce sens. 

Conclusion 

La commission des beaux-arts est heureuse que le Grand Théâtre connaisse 
un tel succès et que ses spectacles de qualité attirent un public toujours plus 
nombreux d'amateurs. 
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La commission des beaux-arts remercie la Fondation et la direction du 
Grand Théâtre des explications détaillées qu'elles lui ont fournies; et en parti
culier M. Riber, directeur général, de l'éclat qu'il a su donner à la scène de 
Neuve. 

C'est pourquoi la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, 
à l'unanimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté proposé. 

B. Rapport de la commission des finances. 

M. Eric Pautex, rapporteur (L). 

Dans sa séance du 28 novembre 1978, le Conseil municipal a renvoyé aux 
commissions des beaux-arts, de la culture et du tourisme et des finances, la 
proposition N° 242. 

Sous la présidence de M. Marcel Clerc, notre commission a siégé le mardi 
6 février 1979 au Grand Théâtre, en présence de MM. Riber, directeur général, 
et Dominé, comptable de la Fondation. 

M. Albert Chauffât, membre de la commission des finances, était cette fois 
présent en sa qualité de membre de la Fondation du Grand Théâtre. 

La majorité de la commission décide d'emblée qu'un rapport spécial sera 
fait pour le budget du Centenaire, soit les représentations de « Guillaume Tell ». 
Dans l'ensemble, le budget proposé est apparu à la majorité de la commission 
comme raisonnable, étant équilibré en fonction de la subvention; certains 
toutefois pensent qu'il n'est pas normal d'accorder une subvention aussi 
importante puisqu'en fin d'exercice, une certaine partie n'est pas utilisée et fait 
alors ressortir un excédent d'actif. La commission dans son ensemble pense 
toutefois qu'il est préférable que les responsables de la gestion disposent tout 
de même d'une certaine masse de manœuvre, leur permettant de mener à bien 
sans trop de problèmes financiers la saison en cours, ce qui permet à notre 
scène lyrique d'avoir une production de qualité artistique appréciée et recher
chée. Cette année toutefois l'augmentation de la subvention est de 2,67% sans 
tenir compte du budget du Centenaire, soit 176 120 francs, ce que d'aucuns 
pensent trop élevée, compte tenu d'une stabilisation quasi générale chez nous 
du coût de la vie. Sur ce point précis, la commission se demande si l'indexation 
quasi automatique du budget du Grand Théâtre est conforme au cours de 
l'économie générale et des difficultés qu'elle connaît. 

Afin de pouvoir renseigner de manière précise le Conseil municipal sur les 
différents points ayant soulevé la curiosité de notre commission, nous vous 
demanderons de bien vouloir vous référer aux tableaux figurant dans la pro
position du Conseil administratif. 
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Un commissaire désire connaître l'incidence, sur le budget, de la nouvelle 
répartition des services de l'Orchestre de la Suisse romande. M. Riber répond 
que la situation est maintenant plus normale; toutefois il en profite pour faire 
part de ses difficultés avec cet orchestre qui impose ses règles, rendant ainsi 
irréalisable ou presque selon lui toute mise au point du calendrier dans des 
délais raisonnables. 

D'autres commissaires font des remarques concernant le nombre des 
représentations. M. Riber précise qu'à une représentation près, ce nombre 
reste le même que précédemment. Il ajoute toutefois que pour les représenta
tions du Centenaire, on doit pouvoir tenir compte du fonds de réserve pour 
l'amélioration du programme artistique, car une telle manifestation doit revêtir 
un éclat particulier. La qualité et la lourdeur financière de l'ouvrage choisi font 
que ce crédit sera nécessaire pour mener cette saison à terme. « Guillaume 
Tell » ayant été la première œuvre jouée lors de l'inauguration de ce théâtre en 
1879, il paraissait tout indiqué de la mettre au programme pour célébrer le 
centième anniversaire. 

Les principales questions posées ont été les suivantes: 

Question: Augmentation des postes 3103, 3104 et 3203. 

Réponse: Pour les postes 3103 et 3104, des personnes qui ne faisaient pas 
partie de la Caisse de pension s'y sont affiliées, la couverture des risques pour 
le ballet a été augmentée. 

Pour le poste 3203 il y a augmentation du coût et du nombre des impressions. 

Question : Pour les postes 3214 (nouveau) de même que pour 4012 et 4021 
(augmentations). 

Réponse : Poste 3214: la somme de 50 000 francs a été rendue nécessaire par 
l'engagement du nouveau directeur général, qui doit participer dès maintenant 
à l'élaboration des programmes futurs; il s'agit en fait d'un poste transitoire, 
qui n'apparaîtra plus lors du prochain budget. 

Poste 4012\ jusqu'à maintenant le chœur était incomplet, cette augmenta
tion provient de l'engagement de nouveaux choristes destinés à le compléter. 

Poste 4021: l'augmentation est due à l'engagement d'un second maître de 
ballet. 

Question: Diminution des postes 4101, 4102, 4103. 

Réponse: Selon M. Riber cette diminution n'est pas raisonnable, toutefois 
contre son avis la Fondation l'a exigée; cette affirmation est confirmée par le 
représentant de la Fondation qui pense qu'elle est tout à fait acceptable, car, 
dit-il, si lors de la saison 1977/78 les montants étaient relativement élevés, cela 
provenait essentiellement du programme de la saison au cours de laquelle le 
« Ring » a été joué. 
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Question: Augmentation des postes 5207, 5300, 5101. 

Réponse : 11 ne s'agit pas partout d'augmentations; toutefois ces trois postes 
peuvent être liés, car les différences constatées proviennent du fait que ces 
dépenses sont inhérentes aux œuvres jouées durant la saison. En ce qui concerne 
en particulier le poste 5300 il y a même une forte diminution; en effet, l'affichage, 
la publicité et les frais de confection des programmes du « Ring » ont été 
très élevés; le budget 1979/80 ne peut pas se baser sur les comptes 1977/78 pour 
bs frais de publicité des spectacles. 

Question: Dans les recettes d'exploitation, un commissaire s'inquiète de 
savoir pourquoi une augmentation des recettes dues à des programmes télé
visés ne pourrait pas être envisagée. 

Réponse: M. Riber depuis longtemps aurait voulu vendre une ou deux 
œuvres à la télévision. C'est extrêmement compliqué, des difficultés innombra
bles se dressent devant la réalisation d'une retransmission télévisée; toutefois 
après plusieurs années de tractations, il vient de réussir à obtenir la retransmis
sion de la « Flûte enchantée ». Pour de telles retransmissions une négociation 
directe avec chaque participant est obligatoire. 

Conclusions : 

Après étude des documents mis à sa disposition et ayant obtenu toutes les 
réponses aux questions posées soit au directeur générai, à son comptable ou 
au représentant de la Fondation, la commission des finances vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 8 oui, 2 abstentions 
(membres de la Fondation du Grand Théâtre, art. 37 du règlement du Conseil 
municipal de la Ville de Genève) et 2 non, sur 12 membres présents, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après Varrêté adopté sans modifi
cation) . 

Premier débat 

M. Noël Louis (DC). Comme à l'accoutumée, la commission des beaux-arts 
s'est particulièrement attachée à examiner l'aspect culturel et artistique du 
budget qui nous est proposé, laissant le soin à la commission des finances de 
rédiger un rapport traitant l'aspect financier de la proposition N° 242. 

On peut regretter par ailleurs, ceci est une parenthèse mais elle me paraît 
avoir une certaine importance, que ces deux rapports n'aient pu être soumis à 
notre Conseil directement à la suite de ceux des comptes de la saison 1977/78, 
et en même temps que l'arrêté figurant sur le document 257 A, que nous avons 
voté d'ailleurs, qui nous invitait à entériner la demande de prélèvement de la 
somme de 500 000 francs sur le fonds de réserve B, en vue de la réalisation du 
spectacle de Guillaume Tell. Cette façon de faire eût facilité une vue plus précise 
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et un entendement plus complet de ce que seraient les prévisions budgétaires 
pour marquer la saison du Centenaire. 

C'est ici qu'il y a lieu d'apprécier l'excellente rédaction de notre rapporteur, 
M m e Marfurt, qui a su exprimer très clairement les préoccupations de la com
mission des beaux-arts dans la ligne de son étude des comptes de la saison 
précédente. Et je voudrais, au nom de mon groupe en tout cas, l'en féliciter. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport, certains points 
chauds, toujours les mêmes d'ailleurs, tels que ceux de l'OSR, du directeur 
administratif, de la fameuse opérette de fin d'année, ont été très largement 
abordés avec les membres de la Fondation. On sait maintenant très clairement 
qu'en ce qui concerne l'OSR, un délicat problème financier reste à résoudre, si 
l'on veut améliorer son engagement dans le cadre de ses prestations au sein 
de l'activité du Grand Théâtre. 

Par ailleurs, VAuberge du Cheval blanc, spectacle populaire s'il en est, mar
quera les fêtes de fin d'année. 

Et enfin, la fameuse question du directeur administratif semble être prise 
très sérieusement en main par la Fondation. 

D'autre part, la saison du Centenaire, comme on l'a déjà dit, je ne voudrais 
pas me répéter, est remarquablement équilibrée, même sans Bellini, qu'on 
aurait souhaité voir à l'affiche. 

Dans ces circonstances, notre groupe saisit l'occasion d'exprimer sa satis
faction et ses remerciements tant à la Fondation qu'à son directeur, sur la 
façon dont ils conduisent les destinées de la scène de Neuve, et nous voterons 
l'arrêté tel qu'il nous est proposé. 

M""1 Christiane Marfurt, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). J'aimerais saisir cette occasion pour faire une 
remarque générale. 

Nous avons toujours souhaité une ouverture très large du Grand Théâtre. 
Le hasard, je crois, a permis que cette ouverture soit très large et hier soir, nous 
en avons eu la preuve avec la présentation en Eurovision de La flûte enchantée 
de Mozart. 

Je pense que nous devons remercier la Télévision qui a retransmis ce spec
tacle qui a eu un très grand succès et qui procure aussi à notre scène de Neuve 
une grande renommée. 

Si je fais cette remarque, c'est que dans l'optique de cette ouverture — et je 
crois que tous les membres de la commission des beaux-arts ici présents ont 
partagé ce souci — nous avons longuement parlé de Guillaume Tell, afin de 
populariser cette ouverture. 
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Nous avons appris, lors de l'étude du budget, que nous avions la chance 
d'avoir TELECOM à Genève au même moment. Serait-il possible que ce 
spectacle soit retransmis par la télévision ? Je soumets ce soir au Conseil 
municipal l'idée, que nous pourrons reprendre plus tard, qu'il serait peut-être 
agréable que la Télévision, en accord avec le Conseil administratif et la Fonda
tion, fasse de même pour Guillaume Tell. Cette diffusion justifierait encore, me 
semble-t-il, une plus large ouverture de la scène de Neuve. 

M. Robert Schreiner (T). Notre fraction ne votera pas ce rapport, car nous 
sommes pour le renvoi de la proposition de subvention saison 1979/80 au 
Conseil administratif. 

Comme déjà mentionné dans le rapport des comptes 1977/78, la subvention 
depuis quelques années est surfaite. Plusieurs commissaires de différents partis 
l'ont relevé. Il suffit de faire un petit travail de recherche pour en apporter la 
preuve. 

Regardons ce qui a été fait durant les quatre dernières saisons écoulées. 
Avant celles-ci, la subvention 1973/74 se montait à 4 410 000 francs. Celle de la 
saison suivante a été budgetée à 5 096 000 francs, c'est-à-dire une augmentation 
de 685 000 francs, ou 15,5%. Or, en réalité, l'indice des prix de détail a passé, 
durant l'utilisation de cette subvention, de septembre 1974, de 156,1 points à 
163,9 points en août 1975, dernier mois du système antérieur, soit une augmen
tation de 7,8 points ou de 5%, contre 15,5% d'augmentation de la subvention, 
comme je l'ai dit plus haut. 

Bien sûr, nul ne pouvait prévoir plusieurs mois à l'avance ce qui allait se 
passer sur le plan de l'indice des prix. Mais il serait logique que de telles erreurs 
soient corrigées lors du calcul des subventions à venir. 

Il n'en fut rien durant les trois saisons suivantes, ceci intentionnellement 
certainement, de sorte qu'entre septembre 1974 et août 1978, la subvention a 
passé de 4 410 000 francs à 6 407 000 francs, soit une augmentation de 1 997 000 
francs, ou de 45,2%. Pendant ce même temps, l'indice passait de 156,1 points à 
168,5 points, ancien système (en août 1977), c'est-à-dire une augmentation de 
12,4 points ou de 7,9%. 

Le nouvel indice introduit en septembre 1977 (départ, coefficient 100) 
jusqu'en août 1978, a donné 1,1 point, soit 1,1 % ajouté aux 7,9% déjà cités, 
cela donne 9 % sur quatre ans. 

Donc, durant ces quatre années, d'un côté 45,2 % de plus de subventions, de 
l'autre côté, le coût de la vie a augmenté de 9% seulement. Nous nous trouvons 
donc en présence d'une augmentation réelle camouflée de 36,2%. 

Nous ne sommes pas, a priori, contre une augmentation limitée aux varia
tions de l'indice, mais toute augmentation aurait dû être régulièrement annoncée, 
justifiée, puis discutée. Ensuite, une telle augmentation doit être raisonnable. 
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Cela nous semble être la moindre des choses en période de récession écono
mique. Par exemple, une augmentation du double de l'indice, soit 18%, aurait 
été acceptable. Mais une augmentation de 45% est à la limite de l'indécence. 

Certes, nous n'ignorons pas qu'il y a eu trois fois une restitution de l'excé
dent de recettes à la Ville, ce qui prouve bien l'existence d'une subvention 
surfaite. Mais ce qui fait l'objet de notre intervention ce soir, c'est uniquement 
le principe de calcul de la subvention, système ambigu s'il en fut, et que l'on 
perpétuerait en votant ce rapport. 

Nous nous attendons à ce que l'on dise que les 2,67 % d'augmentation prévus 
pour la saison 1979/80 s'avéreront certainement inférieurs à la réalité. Mais, 
répétons-le: ce taux vient s'ajouter à une subvention non rectifiée pendant 
quatre ans. Une forte augmentation de l'indice est possible, mais non certaine, 
et c'est pourquoi nous demandons un système de calculation des subventions ne 
dissimulant pas l'augmentation réelle de 36,2%, je le répète encore une fois. 

Un autre motif du refus du rapport est le fossé qui existe entre le traitement 
doublement privilégié qui vient d'être expliqué, réservé au seul Grand Théâtre, 
d'une part, et les autres théâtres, d'autre part. 

Pour conclure, nous répétons que nous sommes pour le renvoi au Conseil 
administratif, et nous ne voyons que deux solutions équitables: ou le Conseil 
administratif fait une nouvelle proposition, ou nous votons non à ce rapport 
et présentons notre motion déposée sur le bureau, demandant l'étude et la mise 
sur pied d'un règlement concernant l'établissement des subventions, et dont 
voici le texte: 

PROJET DE MOTION 
Considérant 

— qu'il existe un écart considérable entre la subvention du Grand Théâtre et 
celle des autres théâtres, même si ceux-ci reçoivent une modeste subvention 
de l'Etat, 

— que le Grand Théâtre présente ces dernières années des excédents non 
négligeables d'entrées de comptes et que ses fonds autorisés sont arrivés au 
maximum prévu, 

— que, par contre, les autres théâtres touchent des subventions qui sont de 
7 à 23 fois inférieures et doivent se débattre dans des situations artistiques et 
financières difficiles, 

— que pourtant, par le genre de spectacles qu'ils offrent et pourraient offrir à 
la population, ces théâtres sont plus proches des goûts de la majorité du 
« grand public ». 

En conséquence, le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. Les subventions doivent être revues, en fonction des prestations, de la 
marche financière, du loyer et frais généraux, du nombre de places, de la 
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fréquentation des spectateurs, du prix des places, etc. ; ces renseignements 
devant être portés à la connaissance des conseillers municipaux. 

2. De procéder à une étude et à la mise sur pied d'un règlement concernant le 
subventionnement, à l'usage de tous les théâtres ou autres établissements 
culturels publics. 

3. Ce règlement doit prévoir l'indexation annuelle prévisible et pondérée des 
subventions. La constatation des erreurs inévitables dues à la fixation du 
taux d'indexation doit constituer un correctif à l'élaboration des subven
tions des années suivantes. 

M. Robert Schreiner (T). Les subventions doivent donc être revues, puis 
indexées avec pondération. « La constatation des erreurs inévitables dues à la 
fixation des taux d'indexation doit constituer un correctif à l'élaboration des 
subventions des années suivantes », comme le dit la motion, nous semble 
logique et normal. 

Ce règlement serait applicable sans discernement à tous les théâtres, et 
pourrait être ouvert à tout autre établissement culturel public. 

Débat sur la motion 

M. André Steiger (T). Notre camarade Schreiner étant intervenu largement 
sur le sujet, je ne reprendrai que deux petits points. 

Un de ces points est né de l'intervention de M m e Marfurt, et je me permettrai 
d'ajouter à ce propos que, présenter une œuvre théâtrale à la télévision n'est 
pas réellement faire un travail de prosélytisme artistique. En effet, le média, le 
support change. A partir de là, nous ne présentons pas, qu'on le veuille ou non, 
un opéra. Nous présentons un reportage télévisé sur un opéra, ce qui est 
important, mais qui, en aucun cas, ne remplace le produit lui-même. Il y a une 
telle transformation que les choses sont absolument incomparables. 

Autre chose est d'amener les gens dans la chaleur de la représentation, dans 
l'activité de la représentation, ou de leur faire subir une représentation, extrê
mement policée et fermée par la télévision. Il en va de même d'ailleurs des repré
sentations sportives, pourrait-on dire. 

L'autre point sur lequel je voulais intervenir est le suivant. Il me semble 
important, car il rejoint un peu les éléments que notre camarade Schreiner vient 
d'avancer ici. En effet, ce n'est pas contre les augmentations de subventions, 
mais contre la disparité qu'il y a entre ce monstre gobeur de subventions et la 
totalité des autres activités, qui ne sont pas du tout logées à cette même enseigne. 

Un exemple très précis de la dissimulation des subventions est peut-être 
sur ce point-là: 
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Le Grand Théâtre, pendant de nombreuses années, a mis à disposition des 
comédiens romands un certain nombre d'emplois, en particulier pour le spec
tacle de fin d'année. Nous demandons que le Grand Théâtre rétablisse ce volume 
d'emplois le plus rapidement possible. C'est un souhait du syndicat des acteurs, 
depuis de longues années. 

Et c'est là que nous pouvons peut-être attirer l'attention de l'ensemble de 
ce Conseil municipal sur les problèmes que cela pose. En effet, nous compre
nons très bien qu'un directeur, dans sa liberté artistique, décide de nier les 
conventions prises avec le directeur précédent, et acceptées par la Fondation, de 
cette ventilation d'emplois de comédiens de l'art dramatique dans les spectacles 
lyriques. Nous comprenons très bien qu'il les récuse. Nous comprenons moins 
que la Fondation ne pose pas le problème d'une façon violente auprès de ce 
directeur, et n'insiste pas régulièrement pour qu'en tout cas ce problème trouve 
une solution, rapidement, une solution claire, nette et mesurée. 

Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est la chose suivante: 

Si, dans un calcul de subvention de base sont intervenus des éléments tels que 
« il y aura des rôles qui seront réservés aux acteurs romands du théâtre drama
tique dans le cadre du Grand Théâtre», il va sans dire que cette masse salariale 
est, disons, englobée dans la masse des subventions. 

Il nous paraîtrait logique, si le directeur change de point de vue et décide, 
pour une raison ou pour une autre, de supprimer cet apport artistique, parce 
qu'il a d'autres vues — ce que nous comprenons, encore une fois, très bien — 
de voir un juste retour de la masse de subventions supplémentaires dans le cadre 
des activités du théâtre dramatique. Cette péréquation, ce règlement assez 
complet des subventions permettrait d'éviter bien des malentendus et bien des 
erreurs. 

Souvenons-nous pour finir, par une métaphore, ce qui est arrivé après la 
guerre. La mauvaise conscience des peuples occidentaux a décidé de créer 
l'Etat d'Israël... (remarques et rappel à Vordre du président). La métaphore est 
très claire: on a donné des terres, ce qui est très normal, et on a dédommagé 
évidemment aussi; malheureusement, les sommes de dédommagement sont 
passées à l'amélioration et non pas au rachat des terres. Par quoi nous aurions 
pu éviter bien des problèmes. 

Je pense que dans ces cas-là, c'est la même chose. Il faut savoir que si une 
masse de subventions fonctionne dans une direction, il ne faut pas arbitraire
ment et bêtement la détourner. 

M. Laurent Extermann (S). Nous avons entendu avec un très vif intérêt les 
arguments développés par M. Schreiner à l'appui de sa motion. 

Cette motion nous plonge un peu dans l'embarras et nous décidons la chose 
suivante. Le groupe socialiste votera la subvention 1979/80 au Grand Théâtre, 
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considérant qu'il n'est pas possible maintenant de mettre en péril la saison du 
Centenaire. Ce ne serait pas correct à notre point de vue. Cependant, la motion 
de M. Schreiner mérite toute notre attention. 

Elle est rédigée de telle sorte, que le point 1, « Les subventions doivent être 
revues...», ne précise pas si ces subventions sont celles de 1979/80. Nous 
considérons donc, arbitrairement, mais cela nous arrange de l'interpréter ainsi, 
qu'il s'agit des subventions à venir et non pas des subventions que nous votons 
à l'instant. 

De cette façon, le vin est tiré, il faut le boire en ce qui concerne la saison du 
Centenaire, quelles que soient les récriminations justifiées que nous pouvons 
formuler à l'égard du type même de calcul des subventions, nous l'avons dit; 
il est clair que les arguments repris dans cette motion correspondent bien à 
notre souci. 

Nous appuyons donc la motion dans la mesure où nous pensons qu'il faut 
absolument revoir le type même de subventionnement du Grand Théâtre, et là, 
quels que soient les droits d'auteur sur l'idée, il faudra effectivement, même si 
M. Givel ne fait plus partie du Conseil municipal de la prochaine législature, 
reprendre l'idée qu'il avait lancée dans un débat, selon laquelle il faut absolu
ment que ces comptes du Grand Théâtre entrent enfin dans le budget ordinaire 
pour que ce jeu de cache-cache avec les subventions soit éliminé et que nous 
puissions enfin comparer sur le même plan, au même moment de la discussion, 
les subventions accordées aux différentes institutions de notre vie culturelle. 

J'ajoute que cette motion vient à son heure, puisque le point suivant de 
l'ordre du jour, que nous traiterons vraisemblablement demain dès 17 h, la 
Fondation d'art dramatique, montre bien que si nous voulons aider mieux les 
théâtres dramatiques, il convient d'abord de les doter d'une structure efficace 
quant à la gestion. 

En résumé, nous soutenons la motion dans la mesure où elle doit s'appliquer, 
à notre sens, au calcul des subventions pour les saisons suivantes, avec le nou
veau directeur, et nous voterons le budget du Grand Théâtre pour 1979/80. 

M""' Christiane Marfurt, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). M. Extermann vient de le dire très justement, il n'y a 
pas de date dans cette motion dont le préambule touche véritablement le budget 
du Grand Théâtre; c'est la raison pour laquelle je voulais intervenir. 

Il est clair que le Grand Théâtre fonctionne bien. Nous en sommes tous 
conscients. La preuve: tout le monde désire venir au Grand Théâtre; il reçoit 
des éloges et à l'heure actuelle, nous savons que la scène de Neuve est une des 
plus belles scènes du monde. Nous pouvons le dire. 

Mais je pense qu'il serait dommage de la détruire simplement sur une 
optique de subvention. Car finalement, si la scène de Neuve a une telle renom
mée, elle assure également énormément d'emplois. 
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Je voudrais tout de même rendre attentif ce Conseil municipal que la remise 
en cause du budget du Grand Théâtre est également la remise en cause de la 
situation de bon nombre de personnes qui travaillent dans cette maison. 

M. Pierre Dolder ( L) renonce, 

M. Walter Probst (R). Je crois tout d'abord qu'il serait bon de remercier 
les deux rapporteurs pour le travail qu'ils ont accompli et de dire avant tout 
que la commission des beaux-arts s'est penchée longuement et d'une manière 
approfondie sur la subvention du Centenaire du Grand Théâtre. C'est la raison 
pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous voterons cette subvention car nous 
ne désirons en aucun cas la remettre en question. 

En ce qui concerne la motion, j'estime, comme le disait M. Extermann tout 
à l'heure, qu'elle anticipe en effet; elle met un peu la charrue devant les bœufs 
en ce qui concerne le débat qui va suivre quant à la création d'une Fondation 
pour l'art dramatique à Genève. 

Des efforts doivent être accomplis pour l'art dramatique et les autres 
théâtres, en dehors de ceux de la Comédie et du Théâtre de Poche. L'ampleur 
de ces efforts doit être avant tout étudiée, elle doit être connue. Je crois qu'il 
faudra, pendant un certain temps, laisser agir la Fondation, quelle que soit la 
formule que nous décidions dans nos débats. Ensuite de quoi, une fois que nous 
connaîtrons les véritables besoins de l'art dramatique à Genève, il sera possible 
de concrétiser ces efforts. 

Je pense que cette motion anticipe vraisemblablement, non pas seulement 
de quelques heures dans nos débats, mais en tout cas d'une bonne année. 

M. Edouard Givel (L). Le groupe libéral acceptera la proposition N° 242, 
parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. 

Il s'agit d'abord de la pérennité du Grand Théâtre et il s'agit d'en assurer 
l'exercice prochain. 

A la commission des finances, vous le savez, j 'ai fait des remarques sévères 
quant à l'approche budgétaire actuelle de la Fondation du Grand Théâtre. J'ai 
reproché à la Fondation d'avoir demandé des postes budgétaires qui n'ont pas 
été respectés en tant que tels dans l'utilisation. Ces remarques sont aux procès-
verbaux de la commission des finances, je ne les développerai pas davantage ici. 

Mais il est certain que le Grand Théâtre, dans sa structure actuelle, est à un 
quart d'heure difficile, parce qu'il faut assurer le passage d'un directeur du style 
de M. Riber à une autre forme de direction. Les plans d'avenir doivent être bien 
mesurés et ce n'est pas le moment d'en compromettre la bonne marche. 
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La motion qui nous est proposée par M. Schreiner nous intéresse dans la 
mesure où elle permet de réfléchir sur le problème des subventions. Elle nous 
intéresse dans ce processus de réflexion, mais elle est posée à un mauvais 
moment. Elle trouvera son cadre de travail normal dans la suite de notre ordre 
du jour. 

Je déplore que l'on profite —je mesure mon terme — du budget du Grand 
Théâtre pour essayer de transposer les raisonnements sur les théâtres d'art 
dramatique. Fondamentalement, il ne s'agit pas d'amoindrir le Grand Théâtre 
qui marche bien et qui donne satisfaction, — la preuve est là par son taux d'oc
cupation et par le goût du public pour ses spectacles. Il s'agit de trouver des 
solutions pour Fart dramatique. Ce n'est pas le même problème. 

Le problème des théâtres d'art dramatique, nous le verrons bien demain, 
puisque je pense qu'on va y consacrer certainement plusieurs heures, tant il est 
important. 

Ce n'est pas, même après avoir écouté les orateurs précédents, un problème 
d'argent que la réussite des théâtres dramatiques à Genève... Ce n'est pas 
seulement un problème d'argent, vous avez raison, Monsieur Extermann ! 
C'est plus un problème d'organisation administrative, nous le savons, et peut-
être un problème bien plus subtil de talent et de disponibilité des gens capables 
de créer, de réaliser des spectacles et d'avoir un public. 

Vous n'enlèverez pas au Grand Théâtre le fait qu'il a un public par rapport 
à certains théâtres dit « dramatiques » qui n'en ont pas. Il y a là un problème. 

Je pense que cette réflexion doit être poussée, parce que ce n'est pas avec de 
l'argent seulement que nous réglerons le problème de la Comédie, du Théâtre 
de Poche ou de Carouge. Même si nous avions beaucoup d'argent à mettre à 
disposition de ces entités, les problèmes d'organisation, de structures internes, 
de direction, d'acteurs, et enfin le problème du public qui doit répondre à ces 
prestations professionnelles artistiques, de genre dramatique ou assimilées, 
resteront posés. 

C'est pourquoi je proposerai à M. Schreiner de suspendre sa motion et de la 
reprendre demain, où elle sera bien dans le sujet, et de liquider ce soir la 
proposition N° 242. Nous sommes prêts, au groupe libéral, à aborder de face 
le problème des théâtres, mais ne mélangeons pas. Il y a une technique élémen
taire: il ne faut pas affaiblir ceux qui marchent en croyant sauver ceux qui ne 
marchent pas. 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, rapidement, parce que M. Givel 
vient, non pas de me couper l'herbe sous les pieds, mais de dire en partie ce que 
je voulais dire. 

Notre groupe ne modifiera pas sa position quant à sa détermination de voter 
le budget de la saison 1979/80 comme on nous l'a proposé, et ceci pour les 
raisons qui ont été exprimées par les différents orateurs. 
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Quant à la motion, je voudrais quand même dire à M. Schreiner — les 
orateurs précédents l'ont souligné — que ce n'est pas en pénalisant le Grand 
Théâtre que Ton va clarifier la situation de l'art dramatique. C'est clair, il suffit 
d'assister à quelques séances de la commission des beaux-arts pour le com
prendre. 

La situation de l'art dramatique est beaucoup plus grave que vous avez l'air 
de le dire. Les collègues qui se sont exprimés précédemment l'ont souligné, 
ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'individus 
d'abord. 

Le jour où les acteurs d'art dramatique s'organiseront, comme les acteurs 
lyriques, au point de vue professionnel, peut-être qu'on verra les choses sous 
un angle différent. Ensuite, les acteurs ne sont pas seuls en cause; il y a tout ce 
qui tourne autour de ce grand train de l'art dramatique: les metteurs en scène 
(il y en a quelques-uns dans cette salle), les directeurs. 

Pour cette raison, nous ne considérerons pas la motion de M. Schreiner dans 
le cadre des débats de ce soir. Nous sommes prêts à la reprendre dans le cadre 
d'un autre débat, car elle ne manque pas d'intérêt. Nous savons tous qu'il faut 
faire quelque chose pour améliorer et clarifier la situation de l'art dramatique, 
mais pas par le moyen qui nous est proposé ce soir. 

M. Robert Schreiner (T). J'aimerais reprendre deux ou trois questions qui 
ont été évoquées maintenant. 

On a dit que l'on risquait de mettre en péril le Grand Théâtre. Je ne pense 
pas. L'application de cette motion, c'est simplement qu'il y a eu une erreur 
d'appréciation, qui était, je crois, de 2% lors de la dernière saison, 2% qu'il 
s'agit de retrancher sur la dernière subvention, et d'y ajouter les 2,67% pour 
avoir une subvention qui tienne compte de l'erreur passée; cette rectification ne 
mettrait pas du tout en danger le Grand Théâtre. 

Voyons la question de la mise en vigueur de cette motion. Bien sûr, elle n'a 
pas de date, et je me rallie à la proposition de M. Extermann pour que cette 
motion entre en vigueur dès la saison prochaine, soit en 1980/81. 

M. Givel a dit aussi que ce n'était pas une question d'argent à propos des 
théâtres d'art dramatique. Je ne vois pas alors pourquoi on cherche toujours à 
augmenter la subvention du Grand Théâtre... 

On a entendu dire M. Riber: « I! me faut des moyens si l'on veut arriver à 
rivaliser avec les grands théâtres d'Europe. » Tout de même, soyons sérieux ! 
Genève a 150 000 habitants, comptons encore le canton, 300 000 habitants. 
Autour de l'opéra de Paris, il y a 5 millions d'habitants; avec la banlieue, cela 
fait 10 millions. De plus, c'est un théâtre d'Etat. Autour de la Scala de Milan, 
il y a 3 millions d'habitants. Cela fait donc 30 fois ou 40 fois plus d'impôts qui 
rentrent et par conséquent un pourcentage de subventions beaucoup moins 
élevé avec 3 fois plus de millions que ce que l'on peut donner au Grand Théâtre 
de Genève. Soyons raisonnables dans ces choses-là. 
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Notre groupe restera sur la position qu'il a prise. C'est-à-dire qu'il vote la 
subvention mais ne vote pas le rapport, et il se rallie à la proposition de 
M. Extermann pour que la motion soit votée, soit maintenant, soit lors de 
l'examen du prochain point de l'ordre du jour; les deux objets se complètent et 
ne se contredisent pas, la motion venant à l'appui de l'autre. 

Donc, nous voterons l'arrêté et nous maintenons notre motion avec entrée 
en vigueur pour la saison 1980/81. 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris M. Schreiner, 
son groupe vote le budget mais pas le rapport? Ce qui signifie qu'il n'est pas 
d'accord avec les conclusions de ce rapport, ou qu'il veut amener des critiques 
sans aller jusqu'à un rapport de minorité. 

Première réflexion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je n'ai jamais vu que le Conseil de Fondation néglige les conseils, les avis, les 
réflexions, les remarques qui sont faits au cours des discussions de ce Conseil 
municipal; ils font l'objet d'études. Des sous-commissions peuvent même être 
nommées au sein du Conseil de Fondation pour traiter tel et tel point. Je pense 
que le Conseil et la sous-commission des finances de la Fondation du Grand 
Théâtre reprendront point par point les arguments qui ont été évoqués par 
M. Schreiner tout à l'heure, et qui doivent être traités, puisqu'ils sont dits en 
séance de ce Conseil municipal, de la même manière que ceux qui figurent dans 
le rapport de majorité. Le groupe du Parti du travail peut être sûr que son 
opposition sera reflétée, premièrement par son commissaire très probablement 
au sein du Conseil de Fondation, et en tout cas par l'étude qui en sera faite; 
c'est un point acquis. 

Le deuxième point: je pense qu'il n'y a pas, Monsieur Steiger, de « dissi
mulation » de subventions, quand vous dites, suivant vos propres termes, que le 
Grand Théâtre a supprimé des emplois de comédiens pour les spectacles de fin 
d'année. Il est bien clair que si te Grand Théâtre donne un spectacle de ballet en 
fin d'année, il peut difficilement employer des comédiens. Ce problème se 
reposera l'année prochaine, dès la réintroduction de l'opérette, et il aura l'accord 
du Conseil de Fondation, qui a souvent dit qu'il faudrait que les comédiens 
employés soient d'ici, plutôt que de l'étranger, pour dire deux, trois ou cinq 
phrases, ce qui ne nécessite pas le déplacement d'un acteur de Paris ou d'ail
leurs. Cela pour répondre rapidement à des questions partielles ; encore une fois, 
elles seront étudiées plus à fond. 

Je voudrais vous rendre attentifs à l'intérêt du public pour l'opéra. Ce n'est 
pas un phénomène genevois. Le désintérêt du public pour les théâtres drama
tiques n'est pas non plus un phénomène genevois. Dans la discussion que nous 
avons eue, il n'y a pas longtemps, avec les représentants de la région franco-
genevoise, nous étions les uns et les autres devant le même problème. L'Union 
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des théâtres suisses, la semaine prochaine, a mis à Tordre du jour cette question 
comme sujet principal. 

Nous nous trouvons donc devant un problème général et on nous demande 
d'apporter, nous, notre solution particulière. Cette solution pour les théâtres 
dramatiques, j'imaginais qu'on en parlerait lors de la discussion de demain, ou 
en tout cas lors de la discussion qui est au point suivant de l'ordre du jour. Je ne 
pense pas qu'il faille esquiver le problème. Il n'y a aucune comparaison quel
conque entre le lyrique et le dramatique. Mais si j 'ai voulu vous présenter une 
Fondation de droit public pour l'art dramatique, c'était précisément pour 
rétablir un équilibre que ce Conseil municipal désirait entre le dramatique et le 
lyrique. 

Comparaison n'est pas raison, mais il est bon de donner plus de poids au 
dramatique, en tout cas plus de force, vis-à-vis du lyrique; vous le réclamiez 
vous-mêmes. Nous aborderons en détail ce point demain. 

Un deuxième phénomène, souligné par M. Givel, c'est qu'en effet, le pro
blème du théâtre dramatique n'est pas une question d'argent..., n'est pas seule
ment une question d'argent. Il ne faut pas non plus négliger le problème de 
l'augmentation des subventions pour le théâtre dramatique ! Il n'en est pas 
question, c'est un sujet qui doit être étudié également dans le cadre qui sera 
soumis à la discussion demain. 

Mais alors, Monsieur Schreiner, lorsque vous dites dans votre motion... 

J'aimerais bien que l'on m'écoute ! 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous prie de bien 
vouloir regagner vos places... ou la buvette si vous voulez ! 

Mme Lise Girardin. Monsieur Schreiner, lorsque vous dites: « Les subven
tions doivent être revues en fonction des prestations, de la marge financière, 
du loyer et des frais généraux, du nombre de places, de la fréquentation des 
spectateurs, du prix des places, etc. », je pense que cet examen est quelque chose 
d'extrêmement défavorable pour les théâtres dramatiques. Si ce Conseil muni
cipal vote la motion, vous serez en possession de documents qui vous conster
neront, comme ils nous consternent déjà nous, Service des spectacles et concerts. 
11 y a des faits que nous sommes obligés de constater. 

Quelqu'un a proposé de remettre cette motion du Parti du travail à la 
séance de demain, parce qu'elle ne concerne pas cette séance mais celle de 
demain. Je ne sais pas ce que le Conseil municipal décidera. Si vous décidez de 
développer la motion ce soir, je reprendrai la parole sur certains points. Pour 
l'instant, je voudrais revenir au sujet de l'ordre du jour, qui est le Grand 
Théâtre, pour vous dire que le succès grandissant du Grand Théâtre amène 
forcément le désir de faire des émissions télévisées. Elles nous sont demandées. 
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J'ai su aujourd'hui que le taux d'écoute de La Flûte enchantée était exception
nellement élevé, au-delà de toutes les prévisions. Ceux qui ont pu suivre cette 
retransmission ont été étonnés de la qualité du son, de l'éclairage et de la prise 
de vue; ce n'est pas une partie facile à jouer; elle a coûté extrêmement cher à la 
TV et si elle devait être rééditée, par exemple, selon le vœu de M m c Marfurt, 
pour Guillaume Tell, bien entendu elle demandera des moyens extrêmement 
importants en personnel et en argent, il faut étudier la question parce qu'elle 
correspond à un réel goût et à un réel besoin du public. 

Mais alors, Monsieur Steiger, il n'est pas question — là, vous avez raison 
et je vous rejoins — de comparer la représentation telle qu'on la voit lorsqu'on 
est dans la salle et sa projection filmée. Ceux qui ont vu les deux, ont assisté à 
deux spectacles différents. L'un était très beau; l'autre était aussi très beau mais 
d'un genre différent. Seule la qualité de la musique et des voix restait identique 
dans les deux spectacles, ce qui est tout à fait normal. 

Il est donc dangereux de vouloir minimiser la qualité des spectacles du 
Grand Théâtre. Il est dangereux de penser que cet équilibre est atteint pour 
toujours dans l'art lyrique. Je vous rends attentifs à une remarque que M. Riber 
fait constamment au Conseil de Fondation : il faut très peu de chose pour passer 
d'un engouement du public à une désaffection du public. 

Mesdames et Messieurs, nous l'avons tous connu pour la Comédie. Rap
pelez-vous qu'il y a peu de temps encore, tes gens se battaient pour avoir un 
abonnement à la Comédie. Presque comme ce qui se passe pour l'Orchestre de 
la Suisse romande ou pour le Grand Théâtre maintenant. Il s'en faut de très 
peu que la situation change du tout au tout. M. Riber nous rend attentifs 
chaque fois à ce phénomène; il y a des exigences de qualité qu'il faut absolu
ment respecter. 

Je remercie d'ores et déjà ceux qui voteront le budget du Grand Théâtre. 
Encore une fois, la question du théâtre dramatique est indépendante. Cela ne 
veut pas dire que ce Conseil municipal doive s'en désintéresser, bien entendu. 

M. André Hediger (T). Permettez-moi, comme j 'ai participé à tous les débats 
de la commission des finances, de dire un certain nombre de choses. 

Tout d'abord, nous n'avons pas été les seuls à constater qu'il y avait une 
anomalie par rapport à ces augmentations de la subvention sur un indice 
hypothétique, et qu'en fin d'année, cet indice n'était pas atteint. L'année sui
vante, on recomptait la subvention sur un indice hypothétique. Ce calcul nous 
paraît injuste au niveau de la règle financière, injuste et anormal par rapport à 
toutes les autres subventions que l'on donne pour les sociétés culturelles, 
sportives, à but social, etc., et même par exemple pour les salaires du per
sonnel. 
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Vous, Monsieur Givel, qui défendez l'économie libérale, vous vous voyez 
donner une augmentation de salaire sur un indice hypothétique? Personne ne 
le fait. 

Si au moins, en fin d'année, il y avait une pondération dans le sens d'une 
rectification, ce serait normal. Là, on le comprendrait. 

S'il y a besoin de plus d'argent pour le Grand Théâtre, pour des faits don
nés, on demande un supplément. Et là, nous ne le refuserions pas, parce que je 
n'aimerais pas que l'on croie que le Parti du travail veut affaiblir le Grand 
Théâtre. Je rejoins tout à fait les dernières paroles de M m e Girardin, par rap
port à l'engouement des spectateurs. Quand on a un certain potentiel, il faut le 
garder, et nous, au Parti du travail, nous en sommes partisans. Mais c'est autre 
chose que cette histoire de l'augmentation de la subvention. 

D'autre part, nous maintenons la motion. Je ne sais pas si vous l'avez bien 
lue, mais nous nous refusons à la reporter à demain. 

Nous allons discuter demain d'une Fondation Comédie/Poche; notre 
motion va beaucoup plus loin. Elle demande de « procéder à une étude et à la 
mise sur pied d'un règlement concernant le subventionnement à l'usage de tous 
les théâtres ou autres établissements culturels publics ». Cela veut dire que la 
Fondation englobera seulement la Comédie et le Théâtre de Poche, mais nous, 
nous demandons que le Conseil administratif étudie un règlement en vue d'aug
menter les subventions sur la base d'une indexation au coût de la vie. 

Voilà donc pourquoi nous maintenons cette motion, qui nous paraît très 
importante, démocratique et équitable pour l'ensemble des problèmes de la 
culture. 

Comme on est en période électorale, tout le monde a fait de grandes pro
messes ces jours, tout le monde veut se dire beaucoup plus révolutionnaire, 
beaucoup plus démocratique, et veut faire tout pour la culture. On va donc voir 
au vote de la motion quels sont ceux qui sont pour le subventionnement et le 
développement de l'ensemble des théâtres et des établissements culturels. On va 
le voir maintenant ! 

M. Robert Schreiner (T). Juste deux petites choses. Mm c Girardin n'a pas 
fait attention que dans la motion, il est dit « pour étude ». Cela ne veut pas dire 
que la motion soit parfaite; elle vous confie une étude. Vous pouvez bien recti
fier les choses. 

M m e Girardin a aussi parlé du nombre des spectateurs. Là, c'est une ques
tion d'interprétation. Personne n'ignore ici que la Comédie a reçu une augmen
tation de subvention presque égale à celle du Grand Théâtre. Mais c'était 
justement pour la raison qu'il fallait la sauver, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas 
assez de spectateurs. 
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Donc, mon texte ici ne veut pas dire que c'est une limitation de la subvention 
s'il y a peu de spectateurs. Au contraire, c'est pour aider le théâtre à s'en sortir. 
Je pense que le choix des programmes est important. C'est pourquoi à la 
Comédie, le nombre des spectateurs et des abonnements a diminué. 

M. Edouard Givel (L). Je crois que notre collègue Hediger a dit deux mots de 
trop dans sa dernière intervention. 

Il ne s'agit pas de savoir si nous sommes pour ou contre la culture, en général 
ou en détail, et il ne s'agit pas de savoir si nous sommes en période électorale ou 
non. Il s'agit de savoir si le Conseil municipal veut aborder les problèmes avec 
une parfaite connaissance des choses, avec une lucidité d'analyse et avec, en 
définitive, un certain esprit de synthèse, pour que les choses soient raisonnables 
et qu'elles soient surtout viables. 

Si je vous suis bien, Monsieur Hediger, je vous vote toutes les subventions 
que vous voulez ! Cela finira quand même par un échec, parce qu'il n'y aura pas 
de public... Si vous voulez des subventions, je veux bien les voter par réaction 
négative, simplement pour que vous soyez dans l'erreur et que je puisse le 
souligner. 

Mais cela ne me paraît pas raisonnable, ni constructif. C'est pourquoi je 
vous dis que le Grand Théâtre est un problème, et que tous les autres théâtres 
sont un autre problème. 

Je vous le dirai aussi demain quand nous aborderons la suite de notre ordre 
du jour. Le point suivant ne va pas nous donner satisfaction. Ce n'est pas la 
fondation qui va apporter le public dans les salles, où quelques acteurs, quelques 
metteurs en scène, essaient de faire passer des notions d'art dramatique, des 
expressions scéniques qui, actuellement, ne rencontrent pas le goût du public. 
Il y a tout une œuvre d'éducation, quelque chose de peut-être bien plus profond 
à faire pour donner aux gens le goût de revenir dans nos salles de spectacles. 
Et cela me paraît bien plus important que de donner quelques pièces de cent 
sous ajoutées au titre de subvention. 

Ce n'est pas avec les subventions que nous avons données au Centre d'ani
mation cinématographique que nous avons rempli la salle du Cinéma Voltaire. 
Alors, pourquoi voulez-vous commettre une même erreur avec les théâtres? 

Liquidons la question du Grand Théâtre pour elle-même; après quoi, 
attaquons très sérieusement l'autre problème. 

Je vous offre volontiers les subventions que vous voulez; vous ne saurez pas 
qu'en faire dans l'état actuel des choses de nos théâtres. 

M. Walter Probst (R). Monsieur le président, je regrette de prendre la 
parole la deuxième fois pour dire une chose extrêmement simple. 
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Je n'irai pas jusqu'à dire que la motion part de bons sentiments; pour moi 
elle est véritablement politique. Les problèmes qu'elle pose peuvent paraître 
dans un certain sens véritables et surtout complémentaires au rapport N° 156 A, 
qui sera mis au vote demain. Aussi, je pense que le Parti du travail devrait 
renoncer à faire voter ce soir la motion qui, sous certains de ses aspects, pourrait 
effectivement avoir des côtés positifs, et que, dans le cadre du débat que nous 
aurons demain, nous puissions nous prononcer sur elle. 

M. Noël Louis (DC). Il faut être clair. Nous avons à trancher au sujet du 
rapport portant la référence 242 A, qui concerne les budgets du Grand Théâtre. 
C'est là-dessus qu'il faut se prononcer; il ne faut pas tout mélanger. 

Ensuite, je me permettrai d'ajouter un petit rectificatif à ce qui a été dit. 
Les subventions du Grand Théâtre augmentent, c'est vrai; mais je vous rappelle 
que grâce au règlement que nous avons voulu, les sommes qui ne sont pas 
dépensées reviennent à la Ville de Genève. Il faut quand même le rappeler. 
Alors, ne dites pas que le Grand Théâtre est un gouffre qui mange année après 
année chaque fois plus d'argent ! 

Je répète que nous en sommes à la proposition 242 et je demande qu'on 
passe au vote. 

M""" Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense, Monsieur le président, 
que vous allez faire voter la motion en premier ? A mon avis elle n'a pas grand-
chose à faire avec le budget du Grand Théâtre, parce que cette motion concerne 
typiquement les théâtres d'art dramatique. 

Je suppose que si vous faites voter la motion en premier et que vous ouvriez 
encore la discussion sur la motion maintenant, il faut alors que l'on discute du 
problème des théâtres d'art dramatique. Je me réserve, puisqu'il est 23 h 40 (je 
ne me prononce pas sur la motion — le Conseil municipal décidera ce qu'il 
voudra) de parler des théâtres d'art dramatique au point de l'ordre du jour qui 
les concernera, c'est-à-dire, j'imagine, demain. 

M. Raoul Baehler (V). Juste deux mots. Je crois que M. Givel a mis le doigt 
exactement sur le problème. Cette motion concerne surtout les théâtres d'art 
dramatique. Demain, nous avons deux séances qui nous permettront d'y 
travailler et je crois qu'il est inutile de lier la motion avec les problèmes du 
Grand Théâtre que nous avons à travailler ce soir. 

Si cette motion était mise aux voix ce soir, nous voterions contre. 

M. André Steiger (T). Comme nous pensons que ce Conseil municipal au 
complet est de très bonne foi, nous sommes d'accord de reporter à demain le 
problème de la motion. 

(Le débat sur la motion est tacitement interrompu.) 
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Le président. Merci, on va pouvoir recommencer la discussion ! 

Si la parole n'est pas demandée, nous allons passer en deuxième débat, et 
je vais mettre aux voix l'arrêté N° 242 A. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix 
(cinq abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 749 039 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. 

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

M. Edouard Givel (L). Sur les cinq abstentions, Monsieur le président, deux 
sont motivées... 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Givel. Sur les cinq, trois personnes 
font partie de la Fondation du Grand Théâtre. Elles doivent logiquement 
s'abstenir, et elles ont bien fait. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. interpellations 

Néant. 

10. Questions. 

écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

N° 1349, de M. Jean-Pierre Lyon (T): couverture de la patinoire extérieure des 
Vernets; 

N° 1350, de M. Gilbert Magnenat (V): dégâts au sentier des Falaises. 

S'il n'y a pas de question, je vous souhaite une bonne nuit et vous donne 
rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 45. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Onzième séance — Mercredi 28 mars 1979, 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. Jean Fahrni, Jean-Jacques Favre, Robert 
Schreiner, François Thorens et Jacques-André Widmer. 

Est absent: M. Yves Aubert. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mars 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 mars et mercredi 28 mars 1979, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition: Fondation d'art dramatique 

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 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la création, 
sous le nom de « Fondation d'art dramatique de Genève », 
d'une fondation d'intérêt communal public chargée de 
l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de 
Poche (N° 156 A / B ) 1 . 

A. Rapport de majorité. 

M. Walter Probst, rapporteur (R). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme (ci-après CBA) 
a reçu pour l'étudier la proposition 156 lors de la séance du Conseil municipal 
du 11 octobre 1977. Elle a procédé à cette étude au long de nombreuses séances, 
soit: les 29 septembre, 20 octobre, 3, 10, 17 et 24 novembre 1977, 2 février 1978, 
30 mars, 6 et 20 avril, 27 avril, 15 et 23 juin et les 14 et 28 septembre 1978 pour 
la lecture et le vote sur l'arrêté. Par la suite, la commission des beaux-arts a pris 
connaissance des remarques du Conseil d'Etat à l'égard des deux projets (de 
majorité et de minorité) et en a tenu compte en apportant quelques amende
ments aux projets de statuts lors de sa séance du 1er mars 1979. 

La présidence de la CBA a été assurée par le rapporteur jusqu'au 28 avril 
1978 et par la suite par M. L. Extermann. En cours de travaux, une sous-
commission a été chargée de mettre au net le texte du statut, selon les vœux 
émis par la commission plénière. Cette dernière s'est réunie à 5 reprises sous la 
présidence du rapporteur les 11, 18 et 25 mai et 1er et 8 juin 1978, ainsi qu'à 
deux reprises les 27 février et 1er mars 1979, sous la présidence de M. L. Exter
mann. 

La commission était composée de MM. Baehler, Blondel remplacé ensuite 
par M l l e Marti, Dolder, Extermann, Farine, remplacé lors de sa démission 
par M. Steiger, M l l e François, MM. Jacquet, La Praz, Louis, NyfTenegger, 
Ray remplacé lors de sa démission par M l l e Matile, Probst, Mm e s Marfurt, 
Morand et Trub remplacée par M. Robellaz. En fin d'étude, M. Louis s'est 

« Mémorial 135e année »: Proposition, 808. Commission, 856. 
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fait remplacer par M. Ducret. La sous-commission était composée de MM. Dol-
der, Louis, Steiger, Extermann, La Praz, M1Ie Matile et du soussigné comme 
rapporteur et président. 

Un premier rapporteur a été nommé au début des débats en la personne de 
M. P. Dolder qui, en raison de l'évolution de la discussion, a demandé à être 
relevé de cette charge en annonçant un rapport de minorité. M. R. Ray a pris 
ensuite le relais, et lors de sa démission M. Probst s'est proposé comme rem
plaçant. 

Tout au long de ces travaux d'étude, il faut relever l'apport précieux des 
personnes suivantes: M m e L. Girardin, déléguée aux beaux-arts, M. J. Halden-
wang, chef du Service des spectacles et concerts, M m e H. Zampieri dont il faut 
louer le dévouement et la clarté dans les comptes rendus et qui a été parfois 
relayée par M m e A.-M. Scherrer. 

Afin d'examiner cette proposition en s'entourant de la plus compiete infor
mation, la commission a procédé à diverses auditions, la pensée de certains res
ponsables pouvant avoir évolué depuis la rédaction du rapport de M m e Morand, 
cité en annexe II, page 13, de la proposition 156 du Conseil administratif. Nous 
reviendrons plus loin sur ces auditions. Ont été entendus MM. Richard 
Vachoux, directeur de la Comédie, Gérard Carrât, directeur artistique du Théâ
tre de Poche, puis les représentants du Conseil d'administration de la société 
coopérative du Théâtre de la Comédie. MM. René Dovaz, président, J.-P. Buen-
sod, A. Dupont-Willemin, membres et M. A. Claude, responsable administratif. 
Enfin, les représentants de la section genevoise du syndicat suisse romand du 
spectacle (Mm c s et MM. Jean Vigny président, démissionnaire du Conseil 
d'administration de la Comédie, Catherine Siimi, Germaine Tournier, Danielle 
Bounaix, Patricia Ménétrey, Claire Moget, Anne Vaucher, Adrien Nicati, 
Michel Viala et Jacques Michel). 

Explications organiques 

Les conseillers municipaux trouveront sous le titre « Considérants géné
raux » tous les éléments apparus au cours des discussions de la commission. 
Sous le titre « Commentaires article par article » le résultat et les explications 
issus des débats relatifs aux trois lectures successives du projet de statut tant 
par la commission plénière que par la sous-commission chargée de la mise au 
net. 

Je profite aussi d'expliquer que tout au long des travaux, étant donné la 
nature du problème posé qui obligeait à une investigation poussée, toutes les 
hypothèses étudiées ont débouché tout naturellement sur la solution que la 
majorité a finalement choisie. C'est pourquoi chacun des chapitres portant le 
titre de l'hypothèse étudiée peut donner l'impression à la fois d'une critique 
de cette hypothèse et de déboucher sur les avantages de la décision de la majorité 
de la commission. 
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Enfin, ce type de fondation n'ayant jamais fonctionné à Genève dans le 
domaine de l'art dramatique, il est bien évident que la commission a souvent 
travaillé dans l'inconnu. Il fallait tout créer. L'apport précieux des spécialistes 
a souvent été prépondérant. 

Tableau historique 

Les théâtres, quels sont-ils ? 
Il est utile ici d'introduire à la lecture d'un tableau exposant les éléments 

principaux et historiques des théâtres genevois. Tout d'abord à partir de ceux 
qui sont affiliés à l'heure actuelle au Cartel des théâtres (dont on a avoué 
l'inexistence physique mais non morale) et de ceux qui, actuellement, sont sur 
les rangs pour être institutionnalisés et, par conséquent, susceptibles de deman
der un jour ou l'autre à être intégrés à la fondation d'art dramatique de Genève. 

Il est bien évident que cette dernière, autorité de surveillance selon le statut, 
ne pourrait pas accepter d'intégrer tous les candidats et que des limites restric
tives devraient être définies, recouvrant un éventail logique et assimilable des 
spécialités de l'art dramatique. En ce qui concerne le subventionnement de 
ces derniers, le tableau figurant en annexe I de la proposition 156 est toujours 
valable. Enfin, ce tableau fait apparaître la diversité des structures juridiques 
des différents théâtres (cf. tableau annexe II du présent rapport). 

CONSIDÉRANTS GÉNÉRAUX 

Vers le choix de la meilleure solution 

Dès le début de ses travaux, la commission est entrée en matière sur le choix 
du titre proposé par le Conseil administratif et que portera l'organisme choisi. 
C'était poser d'emblée le problème sur le fond. Un large tour d'horizon des tra
vaux antérieurs de la CBA s'est donc naturellement effectué, en prolongement 
si l'on peut dire de l'étude d'une sous-commission rédigée par M m e Morand, 
du 3 juin 1976, issue des travaux de la sous-commission CBA qui figure en an
nexe 2, page 13 du document 156 portant la proposition du Conseil adminis
tratif. Souvent, la CBA s'est référée à ce document qui constitue le véritable 
début de l'étude qui fait l'objet de ce rapport. Seuls certains éléments ont 
changé, nous le verrons plus loin. Ce débat préliminaire a donc permis de décan
ter les opinions, qui pour certains membres de la commission ont évolué en 
cours de travaux. 

Une méthode de travail a été définie afin de progresser avec efficacité. Il 
s'agissait de répondre dans l'ordre à trois questions fondamentales: 

a) Faut-il un organisme de droit public pour gérer une ou plusieurs des insti
tutions d'art dramatique de Genève ? 

b) Si oui, cet organisme de droit public doit-il être communal ? 
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c) 1. Objet de la gestion par une fondation de droit public: Comédie + Poche 
+ autres greffes éventuelles ? 

2. Choix du titre définitif selon les objets de la gestion. 

C'est ainsi qu'au cours de la discussion, toutes les hypothèses de structures 
ont été étudiées, jusqu'au moment du choix d'une solution qui permette d'ouvrir 
le débat sur la rédaction du statut. Plus tard, lorsque les deux premières ques
tions eurent reçu réponse, une nouvelle sous-commission a procédé à la mise 
au net du texte du statut. Cette dernière a choisi de s'engager dans la voie la 
plus large. 

Pour résumer cette discussion, j'utiliserai une méthode de présentation 
légèrement différente compte tenu des arguments utilisés par les commissaires 
et des réponses données. 

1) Hypothèse de droit privé de la Société coopérative de la Comédie = 
statu quo; 

2) Hypothèse de la Fondation de droit cantonal; 

3) Les hypothèses municipales: 

a) Fondation Comédie seulement, le Poche reprenant sa liberté, Carouge 
restant en dehors. 

b) Fondation d'art dramatique pour la Comédie et le Poche seulement. 

c) Fondation de la seule Ville de Genève. 

d) Fondation d'art dramatique de Genève (••-= proposition 156). 

Ad 1. Hypothèse de Fondation de droit privé (statu quo) 

Faisons rapidement état de l'hypothèse de fondation de droit privé et du 
statu quo qui a été discuté par la commission. La question véritable est de savoir 
si des programmes bien « ficelés » ayant un attrait évident sur le public, sont le 
meilleur remède à la situation précaire des théâtres. En fait, personne, semble-
t-il, ne viendrait se plaindre de cette dégradation progressive financière si les 
théâtres remplissaient régulièrement leur salle. Nous n'en serions vraisemblable
ment pas à discuter de la création d'une fondation d'art dramatique d'intérêt 
communal public si la Comédie ne s'était pas mise dans une situation financière 
obérée et si les subventions de la collectivité municipale pour tous les théâtres 
n'étaient pas en constante augmentation. Mais les problèmes sont constatés par 
tous, notamment par les membres de la commission des finances. Le sont-ils 
au nom de la liberté artistique revendiquée par les directeurs, par la lassitude du 
public à l'égard de certaines formes d'art dramatique, par l'augmentation 
dénoncée des cachets des comédiens ou enfin par l'augmentation des dépenses 
inhérentes à notre système social qui s'est profondément modifié et enfin à la 
conjoncture ? Etant donné que la fondation projetée le sera sous réserve que les 
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théâtres y ayant adhéré, disposeront de la plus complète liberté artistique, il 
n'est pratiquement pas possible, politiquement, d'utiliser cet argument comme 
ayant une incidence sur les recettes. Finalement, c'est le public qui est juge et la 
collectivité qui couvre les déficits ! 

Les vrais problèmes : 

Il faut donc se limiter au problème des structures inadaptées, au manque de 
rationalisation dans certaines tâches, de coordination à certains niveaux et des 
relations entre gestionnaires et artistes. II est en effet possible par une adminis
tration centralisée, réunissant des personnalités et du personnel compétents, de 
grouper certaines tâches qui sont les mêmes pour chaque théâtre. A ce propos, 
le rapport de M m e Morand reste très actuel. 

Compte tenu des conclusions de l'étude citée ci-dessus, des déclarations des 
partenaires professionnels (voir chapitre auditions) et des avis exprimés par tous 
les partis en séance plénière au Conseil municipal, cette solution a été — 
choisissons le terme — abandonnée tacitement. 

Le rôle joué financièrement par les collectivités en matière de culture 
démontre que nous devons poursuivre le tournant amorcé depuis quelques 
années de sorte que le législateur ait un meilleur contrôle de l'utilisation des 
deniers publics. 

Enfin, il existe déjà une fondation de droit public municipale dans le dépar
tement des beaux-arts, de la culture et du tourisme de la Ville de Genève qui 
donne pleine satisfaction: le statut du Grand Théâtre, à partir duquel le Conseil 
administratif a construit la proposition 156 et qui a servi de référence en de 
nombreuses occasions au cours des travaux. 

Ad 2. Hypothèse de la fondation de droit cantonal 

Cette solution présentait un intérêt pour certains commissaires. La sous-
commission CBA dont les travaux ont abouti à l'étude de M m e Morand et qui 
était présidée par M. J. Farine, avait d'autre part établi un document de travail 
prévoyant une fondation de droit public cantonal où tous les théâtres auraient 
pu être intégrés. 

Interrogée, M m e Girardin a expliqué que cette solution, dans son esprit et 
dans sa position, lui paraîtrait avoir plus de poids et offrir des chances meilleures 
de travail aux comédiens genevois vis-à-vis des partenaires romands. Mais, 
dit-elle ensuite, chaque capitale romande a de la peine à répondre chaque fois 
qu'il est question d'entreprendre une action commune. Il semble donc préfé
rable de rester au niveau d'interlocuteurs municipaux. De plus, la mission que 
le Conseil administratif a perçue dans les débats du Conseil municipal, c'est de 
réaliser une fondation à caractère municipal d'où la proposition 156. 
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Enfin, le rôle des conseillers municipaux — qu'il faut parfois rappeler — 
n'est pas non plus de renoncer à leurs trop rares prérogatives au profit du Can
ton, mais de contrôler la gestion du patrimoine municipal dans le contexte des 
institutions politiques genevoises. 

Position du Conseil d^Etat 

Pour sa part, le Conseil d'Etat et plus particulièrement le chef du départe
ment de l'Instruction publique ne sont pas intéressés par une fondation de droit 
public cantonale. Ce dernier, dans l'esprit d'une future redistribution des tâches 
entre l'Etat et la Ville de Genève, voit la culture du côté de cette dernière tout 
en revendiquant une meilleure représentation cantonale dans la future fondation 
d'art dramatique de Genève que ne le prévoyait la proposition 156. Elle devait 
être proportionnelle à la part de subvention cantonale, soit trois représentants 
au Conseil de fondation (voir tableau N° 1 en annexe à la proposition 156). Il 
faut d'ailleurs noter que cet effort cantonal correspond aux déclarations du 
Conseil d'Etat lors de sa prestation de serment en la Cathédrale Saint-Pierre, 
en automne 1977. 

Les communes genevoises et la vie culturelle 

Il n'est pas possible d'ignorer le développement d'une politique culturelle 
dans la plupart des communes genevoises — le théâtre n'y est pas étranger — 
ce qui provoque un essor général bénéfique des loisirs, mais qui pèse assez lour
dement sur les finances de la Ville de Genève qui a la charge d'un département 
culturel. La Ville joue en effet un rôle dynamique en la matière et la vie théâtrale 
y est assez intense. Au cours des dernières années, le nombre de comédiens qui 
se veulent semi-professionnels ou professionnels à part entière s'est multiplié à 
tel point que les occasions de travail sur le plan genevois ne permettent pas de 
les occuper tous. 

De la multiplication des groupes de théâtres 

On assiste ainsi à la naissance de nombreux groupes théâtraux — dont 
certains peuvent avoir la vie relativement courte ou connaître d'importantes 
difficultés financières. Il est bien évident que le territoire de la Ville de Genève 
est le lieu de prédilection de ces groupements, en raison de la présence d'un 
public potentiel et surtout des différentes prestations que les autorités munici
pales de la Ville de Genève peuvent ou « devraient » mettre à disposition, 
selon de quel côté on se place. Exemples : subventionnements occasionnels ou 
réguliers, école du Grutli en voie de restauration-transformation en maison des 
arts, locaux divers dont le loyer est payé par la Ville, concentration des théâtres 
importants en zone urbaine, présence de la radio et de la télévision, prêts de 
matériels, etc. 
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Ces groupements cherchent à se faire reconnaître officiellement et à assurer, 
en partie du moins, leur existence grâce aux subventions de la Ville de Genève. 
Ainsi, si cette dernière venait à accéder à toutes les demandes qui lui sont faites, 
la charge financière qui en découlerait serait insupportable pour le contribuable 
municipal. Il y a néanmoins un aspect tout à fait positif à cette émulation, c'est 
la concurrence (il faut éviter qu'elle ne se transforme trop gravement en rivalité) 
et il se peut qu'un jour ou l'autre, aux yeux du public et des autorités compé
tentes, tel de ces groupes théâtraux prenne le pas sur l'un ou l'autre des théâtres 
reconnus. Il est donc admissible que, si l'effort accompli doit être plus impor
tant, il doive aussi être mieux réparti entre les communes et l'Etat de Genève. 
Par conséquent, on peut tirer deux conclusions: tout d'abord que les critères à 
réunir pour justifier la création d'une fondation de droit public cantonale sont 
existants dans une forte proportion et que le support législatif et institutionnel 
doublé d'un solide et légitime esprit de sauvegarde de l'autonomie communale 
ne le permettent pas. 

Ensuite, la majorité de la commission pense que des structures juridiques 
souples et ouvertes, permettant d'assimiler et de gérer les assez fréquentes 
mouvances en matière d'art dramatique à Genève sont nettement préférables à 
des structures étroites, fermées et restrictives. C'est ainsi que, partant d'une 
hypothèse de fondation cantonale, les commissaires ont conclu que la solution 
communale serait la meilleure. Sur le plan institutionnel, la Ville de Genève 
s'est d'autre part vu attribuer la charge d'un département de la culture à fortes 
incidences cantonales pour deux raisons principales: 

1) l'existence de la loi dite de fusion qui répartit les charges entre l'Etat et la 
Ville de Genève. 

2) le fait que la quasi-totalité des équipements culturels sont à la fois patri
moine de la Ville et installés sur son territoire. 

Le Théâtre de Carouge, qui est subventionné à la fois par l'Etat et les Villes 
de Genève et de Carouge, fait exception à cette règle. A son propos, il faut 
remarquer que chaque année, la subvention Ville de Genève ne fait qu'aug
menter et qu'au demeurant le contrôle municipal ne se fait que dans le cadre du 
contrôle financier de la Ville de Genève. Il faut noter enfin que l'Etat de Genève 
a contribué pour une part importante à la construction de la salle. 

Deux premiers votes possibles 

A ce stade, les commissaires ont procédé à un double vote indicatif: 

a) Faut-il un organisme de droit public pour gérer une ou plusieurs des insti
tutions d'art dramatique de Genève? 

Réponse: 11 oui, 0 non, 3 abstentions. 
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b) Si oui, cet organisme de droit public doit-il être communal ? 

Réponse: 12 oui, 0 non, 2 abstentions. 

Le troisième vote portera dès lors sur l'arrêté lui-même. 

Ad 3. Les hypothèses municipales 

a) Fondation Comédie seulement, le Poche reprenant sa liberté. 

Les auditions des directeurs ont laissé supposer que le Théâtre de Poche 
puisse s'écarter de la Fondation, l'accord d'association étant remis en cause. 
La question de la propriété du titre « Nouveau Théâtre de Poche » devant 
aussi trouver une solution. On pouvait imaginer par exemple que M. R. Va-
choux retourne au Théâtre de Poche et en assure la gestion comme par le passé 
sans obligation de collaborer avec la Comédie. Des informations du Conseil 
administratif ont incité les commissaires à laisser ce point de côté en attendant 
le résultat des négociations en cours. 

b) Fondation d'art dramatique pour la Comédie et le Poche seulement: 

C'est l'objet du rapport de minorité. 

c) Fondation de la seule Ville de Genève. 

Ce serait là un moyen de fermer définitivement la porte au Théâtre de 
Carouge ce qui serait contradictoire avec la proposition 156. Il ne faut pas 
ignorer que le Théâtre de Carouge est une émanation du théâtre en Ville de 
Genève, puisqu'il est composé en partie d'éléments issus du Théâtre de l'Ate
lier, lequel est en quelque sorte arrivé à Carouge doté de sa subvention. 

Solution d'une Fondation d'art dramatique de Genève, proposition 156 

On est ici au cœur du problème. Le titre proposé par le Conseil adminis
tratif — Fondation d'art dramatique de Genève — a animé toutes les discus
sions. Cela signifie qu'il correspond bien, finalement, aux conclusions adoptées 
par la majorité de la commission. 

La commission des beaux-arts s'est ralliée à cette solution pour les raisons 
suivantes : 

— pour éviter d'instaurer des structures trop étroites, exclusives, fermées à 
toutes évolutions futures, ne plaquant pas à la vie très mouvante de l'art 
dramatique, 

— afin d'éviter des dépenses de fonctionnement inutiles pour l'ensemble des 
théâtres, ou des théâtres en particulier ayant adhéré ultérieurement à la 
fondation, dans les domaines de la rationalisation, de la coordination et du 
groupement de certaines tâches de fonctionnement, 
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— pour ne pas isoler la Comédie dans ses difficultés financières, 

— pour ne pas se contenter de ne résoudre que les problèmes des biens-fonds 
propriété de la Ville de Genève au moment où l'ensemble des théâtres qui 
exercent leurs activités sur le territoire de la Ville connaissent les mêmes 
difficultés, 

— parce que le travail des futurs administrateurs leur permettra d'acquérir une 
expérience approfondie, valable pour l'ensemble des théâtres d'art drama
tique subventionnés, 

— parce que le Théâtre de Carouge est en partie une émanation de la vie cul
turelle de la Ville de Genève depuis sa fusion avec le Théâtre de l'Atelier, 
lequel avait auparavant son siège dans la Maison des jeunes de Saint-
Gervais, 

— parce qu'enfin il serait faux de traiter différemment les trois théâtres impor
tants de Genève sur le plan financier (ceci dans l'hypothèse où le Théâtre 
de Carouge viendrait à demander son adhésion). 

Pour ces raisons, la commission dans sa majorité a estimé que la Fondation 
municipale de droit public de la Ville de Genève ou Fondation d'art dramatique 
de Genève (FAD) serait d'un gabarit parfaitement adapté aux besoins de l'art 
dramatique à Genève. Cette fondation sera très mobile et souple. Les person
nalités qui la composeront en seront garantes et disposeront de moyens prévus 
dans les statuts leur permettant de déléguer divers mandats à des commissions 
et organismes de gestion. Ce qui est important, c'est l'analyse au départ de la 
matière à traiter et une conception rapide des remèdes à appliquer. Nous l'avons 
rappelé plus haut, le monde de l'art dramatique est en constante évolution. Des 
théâtres peuvent disparaître et d'autres les remplacer. Une troupe peut ne plus 
avoir de succès auprès du public et s'éteindre (surtout si elle n'est en réalité 
représentée que par son directeur artistique) au profit d'une autre troupe plus 
dynamique qui, elle, ne dispose pas encore de salle pour s'exprimer. La Ville 
peut encore avoir à construire une nouvelle salle de théâtre ou de spectacle 
pouvant être utilisée pour l'art dramatique, en acquérir une autre afin d'éviter 
qu'elle ne soit démolie ou affectée à une autre fonction et la mettre à disposi
tion d'une ou plusieurs troupes ne bénéficiant pas de salle fixe et qui, par ailleurs, 
désirent adhérer à la fondation en raison des nombreux avantages qu'elle 
présente sur le plan de la gestion. 

Enfin, il est à redouter, c'est là une hypothèse partagée par les spécialistes, 
certes extrême mais néanmoins possible, que l'art dramatique connaisse encore 
de très mauvaises périodes et qu'il faille à l'avenir prendre des mesures d'aides 
plus importantes encore. Il faut citer aussi comme possibilité la transformation 
de l'école du Grùtli, propriété de la Ville de Genève, en Maison des arts: elle 
comporterait une salle réservée à l'art dramatique et dans laquelle une ou plu-
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sieurs troupes pourraient trouver refuge et enfin souhaiter aussi faire partie 
de la Fondation d'art dramatique. La salle du nouveau Grand-Casino, actuelle
ment en voie de construction, peut aussi faciliter des évolutions dont on ignore 
aujourd'hui encore la portée réelle. 

Le Cartel des Théâtres 

En ce qui concerne la situation du Cartel des Théâtres, les membres de la 
commission ont constaté que si dans un passé encore récent de grands espoirs 
ont été placés dans son existence, l'évolution des théâtres dramatiques en a 
révélé les carences, chacun des théâtres ayant des problèmes particuliers qui lui 
coûtent trop de temps. D'où la nécessité d'envisager de nouvelles structures. 
Il est à noter que le Cartel ne réunit pas seulement la Comédie et le Théâtre de 
Poche, mais tous les théâtres institutionnalisés. 

Eviter la division 

En intégrant seulement la Comédie et le Poche, on pénaliserait les autres 
théâtres subventionnés qui ne pourraient pas bénéficier de cette réorganisation. 
De plus, cette nouvelle structure ferait une concurrence redoutable à ces autres 
théâtres, dont les dépenses de gestion ne pourraient être maîtrisées. Le futur 
atelier de décors, dont le Conseil municipal a accepté la construction sur la 
commune de Vernier, poserait aussi des problèmes d'utilisation qui risqueraient 
d'être résolus en priorité au profit de la Comédie et du Poche. Or, le problème 
des décors est celui de tous les théâtres, et non seulement celui de la Comédie 
et du Poche. Enfin, ces autres théâtres, délaissés, devraient, un jour ou l'autre, 
faire l'objet d'une structure et ainsi nous aurions réalisé l'absurde en créant deux 
organismes parallèles qui se feraient concurrence au même niveau pour la 
même tâche. 

Eviter les longues procédures parlementaires 

Tous ces éléments démontrent que le choix de la majorité de la commission 
aboutit à améliorer la gestion des théâtres. Mais ce qu'il faut faire ressortir en 
particulier, c'est que la majorité veut éviter à l'avenir de longues procédures 
parlementaires qui pourraient apparaître chaque fois qu'il faudrait assimiler 
un nouveau théâtre ou constater la disparition de tel autre. Toute modification 
ultérieure obligerait le Conseil administratif à présenter un projet au Conseil 
municipal et ensuite le Conseil d'Etat devrait en faire de même pour le Grand 
Conseil, ce qui pourrait susciter des fortunes diverses, surtout si l'on sait que 
ces propositions prennent beaucoup de temps pour être étudiées puis adoptées 
(deux ans au moins). 
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A UDITIONS 

a) Les directeurs Comédie-Poche 

Comme cela est exposé au début de ce rapport, les commissaires ont estimé 
nécessaire de procéder à de nouvelles auditions, certains avis pouvant avoir 
évolué depuis la rédaction de l'étude de M m e Morand. Us ont tout d'abord 
constaté que les directeurs ont une certaine peur de la nouvelle structure juri
dique à l'étude, car ils craignent le contact de personnages qu'ils ne connaissent 
et ne maîtrisent pas et, en raison de cela, d'être obligés de consacrer un temps 
considérable à les convaincre du bien-fondé des choix opérés pour la réalisa
tion des programmes de saison. Les impératifs financiers peuvent aussi être 
utilisés comme étant la justification de demandes de modification des choix 
artistiques aux directeurs. C'est là, pour eux, une situation difficilement tolé-
rable. 

Les commissaires, intimement convaincus que par exemple, la Fondation 
du Grand Théâtre n'a jamais porté atteinte à la liberté artistique car elle a 
toujours fonctionné pour régler les problèmes politico-économiques en laissant 
s'épanouir toute l'équipe artistique, ont entendu les propos des directeurs avec 
une certaine circonspection. Ces derniers semblent surtout préoccupés par leurs 
problèmes artistiques personnels plutôt que par ceux posés aux gestionnaires 
en ce qui concerne les relations politico-économiques. Ils ne prennent pas tou
jours bien conscience de l'intérêt que peut constituer pour eux la décharge de ces 
problèmes afin de se livrer le plus complètement possible à leur art. Pour les 
commissaires, cet esprit de complémentarité entre les artistes et les gestionnaires 
est non seulement possible mais souhaitable. 

Association Comédie-Poche 

Il apparaît clairement que les directeurs concernés sont d'accord de libérer 
au besoin le Théâtre de Poche d'une future intégration à la Fondation et de ne 
laisser s'engager que la Comédie dans cette voie. Ils constatent aussi qu'il ne 
faut plus tenir compte de l'accord d'association Comédie-Poche. Seul, l'esprit 
du texte de cet accord peut être utilisé comme étant éventuellement garant de la 
liberté artistique. Il est donc nécessaire pour aller de l'avant de résoudre ce 
problème et de mettre un terme, à l'amiable bien sûr, aux difficultés constatées 
entre les deux théâtres. Le Conseil administratif a donc été chargé d'ouvrir des 
négociations avec les deux directeurs tant en ce qui concerne la dissolution 
sur le plan juridique de l'accord d'association que pour la propriété du titre: 
Nouveau Théâtre de Poche. 

A ce stade, les commissaires ont décidé de poursuivre l'étude du statut en 
profitant largement des informations et des expériences que les directeurs leur 
avaient communiquées sur le plan artistique. Désormais, l'esprit de la commis-
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sion sera de travailler comme si les deux théâtres étaient intégralement dispo
nibles. Il faut en conséquence réaliser le projet de statut dans le sens de la pro
position 156, tout en admettant l'intégration possible d'autres théâtres. 

b) Conseil d'administration de la Comédie 

Cette audition a permis aux commissaires d'échanger et d'étudier le fonc
tionnement actuel de la Comédie depuis que certaines modifications sont inter
venues au sein du Conseil d'administration et notamment l'engagement d'un 
responsable administratif et d'un responsable des relations publiques. Il s'agit 
de problèmes de gestion qui appartiendraient aux futurs administrateurs et dont 
la connaissance peut être utile à la rédaction du statut. Il semble aussi que le 
déficit puisse être maintenu dans des proportions acceptables, tout en restant 
préoccupant, en attendant la mise sur pied de la nouvelle structure juridique. 
Les commissaires ont donc retenu que le Conseil d'administration de la Comédie 
n'a pas attendu que la situation soit devenue trop grave et irréversible pour 
entreprendre des mesures conservatoires et s'engager sur la voie d'une étude 
qui s'achemine vers la création d'une fondation. 

c) Les délégués du syndicat des comédiens 

Les comédiens sont venus en nombre et, selon leur porte-parole, représentés 
par classe d'âge par souci d'objectivité. Leur déclaration est collective. Ils ne 
voient pas d'un œil défavorable la création d'une fondation d'art dramatique 
de Genève. Le syndicat n'accepterait de faire partie du Conseil de fondation 
que dans l'hypothèse d'une représentation convenable. Le chiffre de 20% est 
avancé, étant entendu que cette proportion doit encore faire l'objet d'une 
réflexion. Ils mettent en évidence quatre arguments: 

1) En matière de représentativité, le syndicat n'entend pas avoir la mainmise 
absolue sur les théâtres genevois qui ont besoin de responsables de la gestion 
et d'administrateurs. Cependant, il s'agira de trouver un moyen terme entre 
cette idée et la situation actuelle où les comédiens ont beaucoup de peine à 
se faire entendre. 

2) Les comédiens jugent équitable qu'ils aient au moins un droit de consul
tation pour le choix du directeur artistique lors des changements. Actuelle
ment, seuls les organes politiques et de gestion ont leur mot à dire. Les comé
diens pensent qu'ils doivent pouvoir s'exprimer en la matière, car le directeur 
artistique joue un rôle considérable pour l'avenir du théâtre et, par consé
quent, sur la sécurité de l'emploi. 

3) Enfin, la part salariale des comédiens dans les comptes et les budgets 
devrait faire l'objet d'une meilleure définition car depuis quelques années, 
elle ne fait que diminuer au profit des tâches administratives. 
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C'est donc là une démonstration que la rationalisation sur le plan de la 
gestion doit permettre de réaliser des économies et par conséquent ne pas 
atteindre au-delà de certaines proportions ce qui est appelé la part salariale. 

4) La question de la liberté artistique est envisagée sous un autre angle par les 
comédiens. Ils n'estiment pas normal que le directeur artistique soit souve
rain dans les choix. Son cahier des charges devrait prévoir avec qui il doit 
procéder à ces choix. Ils émettent donc l'hypothèse d'un conseil artistique 
qui pourrait être créé. Ce serait un moyen d'éviter que le bateau ne coule au 
détriment des comédiens. Ces derniers voudraient intervenir sur le plan 
artistique lorsque les décisions prises pourraient l'être à leur détriment. 

Il faut tenir compte que les comédiens, dans leur éthique professionnelle, 
ont toujours le plus grand respect pour les directeurs artistiques qui, eux, 
courent d'autres risques. C'est pourquoi, en général, les conflits de travail 
restent mineurs. C'est ainsi justifier pour eux une présence solide au sein du 
Conseil de fondation afin d'y défendre les comédiens au contact des gestion
naires dans l'hypothèse de conflits avec le directeur artistique. 

La question de l'augmentation pléthorique des comédiens sur le marché du 
travail posera des problèmes à la future fondation tout comme au syndicat 
lui-même. 11 faudra, disent-ils, l'aborder un jour. 

Ils espèrent enfin que, dans le cadre de la Fondation, il soit possible d'éviter 
que les comédiens de Genève se sentent provincialisés, car il semble que Genève 
ait les yeux trop fixés sur Paris. 

A l'issue de ces entretiens, les commissaires sont convaincus qu'ils sont sur 
la bonne voie. Ils tiendront compte le mieux possible des recommandations qui 
leur ont été faites lors de ces auditions. 

Solution 3 c) (Fondation de la seule Ville de Genève) 

La solution 3 c) peut être abandonnée. Il faut gérer en premier lieu les biens-
fonds de la Ville de Genève dans le cadre de la future fondation d'art dramatique 
de la Ville de Genève — ou de Genève — tout en laissant la porte ouverte à 
l'intégration d'autres théâtres et à des missions occasionnelles, en raison de 
nombreux arguments cités dans ce rapport. 

Le texte du statut est ensuite mis au point par la sous-commission et présenté 
à la commission plénière. 

COMMENTAIRES PAR ARTICLES 

Dans l'esprit de réflexions sélectives de la commission et selon la décision 
adoptée en définitive, la forme juridique est donc celle d'une fondation d'intérêt 
communal public instituée par la Ville de Genève. 
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Article 1 

La Commission a finalement conservé volontairement la dénomination 
générale de « Fondation d'art dramatique de Genève » en vue de créer ainsi 
une loi-cadre et de ne pas limiter strictement l'activité de cette nouvelle fonda
tion communale de droit public à la seule gestion du Théâtre de la Comédie et 
du Théâtre de Poche. 

L'adoption d'une loi-cadre a pour objectif une souplesse nécessaire quant à 
des adhésions futures et éventuelles au sujet desquelles le Conseil municipal 
serait appelé à se prononcer. Il convient aussi d'éviter l'obligation de soumettre 
à nouveau aux autorités cantonales une simple modification statutaire qui 
pourrait survenir. 

Article 2 

Le premier alinéa porte la différence fondamentale entre la « Fondation 
d'art dramatique de Genève » adoptée par la majorité de la commission et la 
« Fondation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche » souhaitée 
par la minorité. Le texte proposé comporte une formule volontairement large 
et souple, comme exposé et justifié dans les considérants. 

La commission a estimé indispensable de faire figurer la notion de liberté 
artistique en tête du statut afin de concrétiser les nombreuses déclarations 
d'intention en sa faveur qui ont jalonné tous les travaux de la commission. 

Article 3 

La compétence principale d'attribution appartient au Conseil municipal. 
Toutefois, un droit de contrôle a été réservé au Conseil d'Etat — à sa demande 
— pour l'éventualité de l'adhésion d'un autre théâtre que la Comédie et le 
Théâtre de Poche. 

Article 4 

Copié du statut du Grand Théâtre. 

Article 5 

Copié du statut du Grand Théâtre. 

Article 6 

L'alinéa 1 traite du contrôle matériel, c'est-à-dire des pouvoirs du Conseil 
administratif de la Ville de Genève en tant qu'autorité de surveillance de la 
Fondation. En revanche, l'alinéa 2 évoque le contrôle formel par les services 
officiels de contrôle financier, ainsi que l'approbation obligatoire des comptes 
tant par le Conseil administratif que par le Conseil d'Etat. Ces dernières 
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dispositions se réfèrent au contrôle comptable et ne touchent pas la gestion 
artistique des théâtres. 

Article 7 

Les alinéas 1 et 2 sont pratiquement copiés du statut du Grand Théâtre. On 
soulignera en particulier la prescription de rigueur financière contenue dans 
l'alinéa 2 et d'ailleurs exactement conforme au même texte figurant dans le 
statut du Grand Théâtre. Ce « verrou financier » doit être rapproché de la 
disposition analogue figurant à l'article 12, chiffre 8, obligeant le Conseil de 
fondation à n'approuver un budget que dans l'exacte limite des crédits votés 
par les autorités en faveur de la Fondation. 

L'alinéa 3 introduit, à la suggestion du Conseil d'Etat, la règle générale 
d'un partage de subventionnement « à raison de 70% à charge de la Ville de 
Genève et de 30% à charge de l'Etat de Genève », ce qui correspond d'ailleurs 
approximativement à la situation actuelle (cf. page 12 de la proposition N° 156). 
Il faut souligner que le pouvoir de décision des autorités législatives (Conseil 
municipal de la Ville de Genève et Grand Conseil) est dûment réservé, comme 
d'ailleurs il doit l'être légalement. En d'autres termes, lesdites autorités légis
latives auront toujours le droit, lors de l'examen et du vote des subventions 
annuelles en faveur du théâtre, de fixer librement les montants accordés et de 
déroger éventuellement à la règle de principe 70% Ville/30% Etat. A la demande 
du Conseil d'Etat le statut précise les obligations de la Ville de Genève quant à 
la mise à disposition gratuite, au profit de la fondation, du bâtiment de la 
Comédie et de celui du Nouveau Théâtre de Poche (al. 4). 

A rticle 8 

La Commission a examiné le fonctionnement de la future fondation com
munale de droit public. Elle a jugé préférable de prévoir — comme au Grand 
Théâtre — l'échelonnement de trois organes: le Conseil de fondation, le bureau 
du Conseil et, enfin, l'organe de contrôle des comptes. Dès lors, un nouveau 
chapitre B (articles 17 à 20 nouveaux) est venu s'insérer dans le texte rédigé par 
le Conseil administratif (modèle ayant été pris, dans une certaine mesure, dans 
le chapitre correspondant du statut du Grand Théâtre de Genève). 

Article 9 

La composition du Conseil de fondation a particulièrement retenu l'atten
tion des commissaires. Tenant compte des vœux du Conseil d'Etat quant à un 
accroissement de 2 représentants de l'autorité cantonale, la Commission propose 
de prévoir 3 membres nommés par le Conseil d'Etat. Considérant aussi la 
situation actuelle dans la société coopérative du Théâtre de la Comédie, où 
les représentants syndicaux des comédiens bénéficient depuis peu de deux sièges, 
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la Commission propose de prévoir deux représentants des travailleurs du spec
tacle, nommés par leur syndicat. Il se pourrait d'autre part qu'ensuite d'une 
élection, il y ait un parti de plus au sein du Conseil municipal, ce qui porterait 
le nombre des membres à 15. Par conséquent, la voix du président serait 
prépondérante, c'est-à-dire qu'en cas d'égalité, le camp qui aurait recueilli la 
voix du président l'emporterait. (Voir art. 16, al. 2.) 

Article 10 

La Commission a estimé convenable d'introduire la limite d'âge de 75 ans, 
par analogie avec la loi cantonale concernant les membres des commissions 
officielles. Ainsi, un membre du Conseil de fondation atteignant 75 ans révolus 
devra être remplacé d'office. 

A l'alinéa 6, la Commission a jugé préférable une formulation large, laissant 
d'ailleurs à l'exécutif municipal le soin de fixer le montant des jetons de présence 
et des indemnités éventuelles en faveur de tous les membres du Conseil de 
fondation. 

Article 11 

La Commission a désiré grouper dans cet article 11 — et sous le titre de 
« Mission » — les objectifs fondamentaux que doit poursuivre la Fondation. 

La Commission a introduit les fonctions définies sous les lettres b et c. 
Elle tenait en particulier à marquer l'existence de la recherche d'un équilibre 
entre les spectacles produits par les comédiens genevois et ceux importés de 
l'extérieur. Sur le plan de la rédaction formelle, l'ancienne expression « Comé
die-Poche » a été bien sûr remplacée par la nouvelle formule « les théâtres 
confiés à la Fondation » qui apparaît pour la première fois à la lettre c. Cette 
formulation résulte simplement de la définition générale du but adoptée à 
l'article 2, alinéa 1. 

Article 12 

La Commission a préféré grouper dans un article séparé toutes les « com
pétences » reconnues au Conseil de fondation. Elle a revisé l'ensemble des points 
figurant dans le projet et tenu compte de la présence d'un bureau du Conseil 
(voir commentaire ad article 8). 

Quant au personnel, la Commission a innové et, prenant modèle sur le 
Grand Théâtre, elle a estimé que le personnel permanent, qu'il soit adminis
tratif ou technique, devait avoir accès à la qualité de fonctionnaire, ou auxiliaire 
fixe, de la Ville de Genève, tandis que le personnel temporaire et, bien sûr, le 
personnel artistique, seraient engagés comme jusqu'ici sur la base d'un contrat 
de droit privé et par les soins de la Fondation. 

En ce qui concerne le personnel de direction des théâtres confiés à la Fonda
tion, il doit s'agir d'engagements de droit privé accomplis par la Fondation. 
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Cette dernière est également responsable d'établir le cahier des charges des 
directeurs et de contrôler leurs activités. 

Enfin, la Commission a renforcé le contrôle législatif et en même temps la 
rigueur financière imposée à la Fondation: le chiffre 8 prescrit en effet que le 
budget de la Fondation ne peut être approuvé « que dans les limites des crédits 
d'exploitation votés par les autorités subventionnantes ». 

La Commission a tenu à introduire un délai au 31 mai pour l'adoption des 
budgets et programme de la saison théâtrale suivante, afin de fixer ainsi un 
cadre chronologique obligatoire. 

Au chiffre 9, la Commission a estimé nécessaire de prévoir expressément 
la soumission des comptes aux services de contrôle financier tant de la Ville que 
de l'Etat de Genève, ainsi qu'au Conseil administratif et au Conseil d'Etat. 

Article 13 

Cet article, inspiré du statut du Grand Théâtre, régit la délégation de compé
tences du Conseil au bureau et prescrit l'établissement d'un règlement intérieur 
de la Fondation. 

Article 14 

Cet article, inspiré par le statut du Grand Théâtre, pose fondamentalement 
le principe et l'existence de la signature collective à deux, laquelle reste au 
niveau de la Fondation. Pour des raisons pratiques et par analogie avec le 
statut du Grand Théâtre, l'alinéa 2 autorise le Conseil de fondation à déléguer 
un pouvoir de signature à des directeurs, dans l'exact cadre du règlement inté
rieur, lequel constituera la charte en ce qui concerne les délégations de signature. 

Article 15 

La décision de convoquer le Conseil doit être prise par le bureau et non plus 
par le seul président du Conseil de fondation. Le texte a donc été rectifié dans ce 
sens. De plus, le délai de convocation écrite du Conseil de fondation est fixé à 
10 jours d'avance et non 5, cela pour tenir compte du nombre relativement 
élevé des membres du Conseil, soit 14, et d'un délai pratiquement raisonnable 
pour réunir autant de personnes. 

Article 16 

Inspiré du statut du Grand Théâtre. 

Article 17 

Tout le chapitre B, consacré au bureau, a été introduit et rédigé par la 
commission, par analogie avec la structure existant pour la Fondation du 
Grand Théâtre (cf. commentaires ad article 8). 
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L'article 17 traite du détail de la composition de 5 membres. Il doit être lu 
en liaison avec le premier alinéa de l'article 12. 

En d'autres termes, ce bureau est composé de : 

— 4 membres nommés par le Conseil de fondation (dont le président, le vice-
président et le secrétaire) ; 

— le conseiller administratif représentant l'autorité de surveillance (au sens 
de l'article 6, alinéa 1, de l'article 9, lettre b) et qui sera donc délégué par le 
Conseil administratif lui-même et siégera tant au Conseil qu'au bureau de 
la Fondation. 

En faveur d'une étroite et utile collaboration avec l'autorité cantonale — 
également subventionnante — cet article 17 prescrit que l'un des 5 sièges du 
bureau doit être attribué à un délégué du Conseil d'Etat. Ainsi l'exécutif 
cantonal se voit représenté par 3 délégués au sein du Conseil et obligatoirement 
1 délégué parmi les 5 membres du bureau, cela pour tenir compte de l'impor
tance des subventions cantonales. 

Article 18 

Cet article, pratiquement copié sur le statut du Grand Théâtre, donne au 
bureau la fonction d'une autorité executive supérieure. Le bureau domine donc 
les directions, communique les directives de gestion qu'il juge utiles et se trouve, 
devant le Conseil de fondation, responsable de la bonne gestion des théâtres 
dramatiques confiés à la Fondation. 

Ajoutons que, si la charge de travail venait à devenir considérable pour le 
bureau, le Conseil de fondation aurait la faculté de faire application de l'article 
12, chiffre 11, et de nommer une commission occasionnelle ou permanente 
pour assumer certaines tâches de contrôle de gestion (par exemple dans les 
domaines de la budgétisation, de la programmation, etc.). 

Article 19 

Contrairement au cas du Conseil de fondation, qui doit se réunir au moins 
6 fois par an, selon l'article 15, une formule souple a été adoptée pour les réu
nions du bureau, selon le critère de l'intérêt de la Fondation. La Commission 
a considéré que le bureau devrait, de toute manière, selon l'article 18, alinéa 2, 
préparer les séances du Conseil de fondation (au nombre de 6 par année ou 
davantage) et assurer une surveillance constante de la gestion des théâtres 
confiés à la Fondation. 

L'alinéa 2 — qui curieusement n'existe pas dans le statut du Grand Théâtre 
— a été rédigé par la commission. Il fixe les règles pratiques de la convocation 
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du bureau. Un délai de 5 jours a été jugé suffisant pour la réunion de 5 per
sonnes. 

Articles 20 à 26 

Pratiquement copiés du statut du Grand Théâtre. 

Article 27 

La commission a estimé que le Conseil municipal devait également possé
der le pouvoir de proposer la dissolution de la Fondation si les circonstances 
l'exigent (voir alinéa 1). 

Au surplus, les alinéas 2 et 3 sont exactement copiés du statut du Grand 
Théâtre. 

Article 28 

L'alinéa 1 est copié du statut du Grand Théâtre. 

Quant à l'alinéa 2, la commission a, à la demande du Conseil d'Etat, prévu 
une clef de répartition d'un éventuel actif net après liquidation. La Ville et 
l'Etat se partageraient ce reliquat, en proportion de leur apport matériel à la 
Fondation durant les 5 derniers exercices. 

Conclusions 

Considérant : 

— la proposition n° 156 du Conseil administratif, du 21 septembre 1977, objet 
de ce rapport, et ses annexes; 

— les prises de position des représentants des partis politiques, tant en séance 
plénière du Conseil municipal qu'au sein de la commission des beaux-arts 
et de la culture; 

— les avis exprimés en commission par les responsables actuels des théâtres 
genevois, par M m e le conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à 
la culture, ainsi que par les partenaires professionnels; 

— les observations formulées par le Conseil d'Etat; 

— la nécessité de doter l'art dramatique genevois d'un cadre juridique solide, 
mais ouvert, répondant aux besoins actuels et futurs; 

— la possibilité pour la Ville de Genève de voir s'accroître à l'avenir le nombre 
de ses salles exploitables à des fins théâtrales, et de les mettre le cas échéant 
à la disposition des troupes à la recherche d'un lieu où se produire; 

— les difficultés graves que rencontre partout le théâtre dramatique, que ce soit 
à l'étranger, en Suisse ou à Genève; 
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— les bouleversements qu'entraînent et qu'entraîneront ces difficultés parmi 
les troupes existant à Genève (disparition ou fusion des troupes actuelles, 
création de nouvelles troupes, etc.); 

— l'urgence qu'il y a de résoudre en particulier les problèmes des théâtres de 
la Comédie et du Poche, et la volonté de le faire, manifestée par les autori
tés; 

— enfin, tous les arguments développés dans ce rapport à l'appui des statuts 
ci-annexés. 

Afin de permettre et d'assurer la gestion des théâtres de la Comédie et du 
Poche, ainsi que d'autres théâtres qui pourraient être confiés à l'avenir par le 
Conseil municipal à la Fondation d'art dramatique, la commission des beaux-
arts, après avoir adopté ce rapport par 7 voix contre 4 (une abstention) *, vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 7 voix 
contre 5 (une abstention) *, d'accepter le projet d'arrêté ci-après, portant 
création d'une Fondation d'art dramatique de la Ville de Genève. 

* Cette différence de voix est fortuite: elle ne provient que du fait que le 
rapport et le projet de statuts furent votés lors de deux séances différentes. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est créé par la Ville de Genève une fondation d'intérêt 
communal public, qui portera le nom de « Fondation d'art dramatique de 
Genève » et sera principalement chargée de la gestion du Théâtre de la Comédie 
ainsi que du Théâtre de Poche. 

Art. 2. — Le statut de ladite fondation, joint en annexe au présent arrêté, 
est approuvé. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre les démarches 
nécessaires auprès du Conseil d'Etat, en vue d'inviter celui-ci à proposer au 
Grand Conseil l'adoption d'une loi cantonale portant création de la « Fonda
tion d'art dramatique de Genève », citée à l'article premier. 

Annexes: Statut FAD, Accord d'association Comédie-Poche, Renseigne
ments sur les théâtres d'art dramatique. 
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Annexe 1 

STATUT DE LA FONDATION D'ART DRAMATIQUE DE GENÈVE 

I. Dénomination, but, siège, durée, surveillance 

Article premier 

Dénomination Sous le nom de «Fondation d'art dramatique de Genève», 
il est créé par la Ville de Genève une fondation d'intérêt com
munal public, au sens de l'article 67, lettre h, de la loi sur 
l'administration des communes du 3 juillet 1954 (B.6.1), qui 
est régie par le présent statut. En cas de silence de ce dernier 
et sous réserve de la loi sur les fondations de droit public, du 
15 novembre 1958 (E.1.5), les articles 80 et suivants du Code 
civil suisse et les dispositions cantonales d'exécution, notam
ment le règlement du Conseil d'Etat sur la surveillance des 
fondations de droit civil du 21 avril 1960 (E.1.6), sont appli
cables par analogie. 

Art. 2 

But 1 La fondation a pour but d'assurer l'exploitation des 
théâtres qui lui sont confiés, principalement en y organisant 
des représentations d'art dramatique. 

2 Le Conseil administratif de la Ville de Genève peut con
fier à la fondation d'autres missions et activités, occasionnelles 
ou permanentes, dans le domaine du spectacle. 

3 La fondation poursuit des fins artistiques et culturelles. 
Elle respecte et garantit la liberté artistique. 

4 Elle vise à faciliter l'accès du plus large public à des 
spectacles de qualité. 

Art. 3 

Pouvoir 1 Le Conseil municipal désigne les théâtres dont l'exploi-
d'attribution tation est confiée à la fondation. 

2 Sauf pour le Théâtre de la Comédie et le Nouveau 
Théâtre de Poche, l'accord préalable écrit du Conseil d'Etat, 
dans chaque cas, constitue une condition de validité de toute 
décision des autorités municipales prises en application du 
présent article. 

Art. 4 

Siège Le siège de la fondation est à Genève. 
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Art. 5 

La durée de la fondation est indéterminée. D u r é e 

Art. 6 
1 Le Conseil administratif de la Ville de Genève fonctionne Surveillance 

comme autorité de surveillance de la fondation. En cette qua
lité, il possède notamment les compétences et pouvoirs définis 
dans le règlement cantonal sur la surveillance des fondations 
de droit civil (cf. art. 1 in fine). 

2 Par ailleurs, les comptes de la fondation doivent chaque 
année être soumis à l'examen des services du contrôle finan
cier tant de la Ville que de l'Etat de Genève et être approuvés 
respectivement par le Conseil administratif de la Ville et par 
le Conseil d'Etat. 

H. Ressources financières 

Art. 7 

1 Les ressources financières de la fondation sont constituées 
par les recettes d'exploitation et les subventions des pouvoirs 
publics, ainsi que par tous dons et legs, bénéfices et autres 
biens, pour autant que les fonds recueillis ne soient grevés 
d'aucune charge ou condition incompatible avec le but de la 
fondation. 

2 La fondation ne peut s'engager que dans la mesure cor
respondant aux moyens dont elle dispose. 

3 En règle générale et sous réserve des décisions des autori
tés législatives lors du vote des subventions annuelles, les par
ticipations financières à l'exploitation de la fondation sont 
prévues à raison de 70% à charge de la Ville de Genève et 
30% à charge de l'Etat de Genève. 

4 En outre et indépendamment des proportions définies 
ci-dessus, la Ville de Genève, en sa qualité de propriétaire des 
immeubles, met gratuitement à la disposition de la fondation 
le bâtiment du Théâtre de la Comédie (sis 6, boulevard des 
Philosophes à Genève) et le bâtiment du Nouveau Théâtre 
de Poche (sis 7, rue du Cheval-Blanc à Genève), y compris le 
chauffage et l'entretien. 
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Organes de la 
fondation 

111. Organes 

Art. 8 

Les organes de la fondation sont: 

A. Le Conseil de fondation; 

B. Le bureau du Conseil de fondation; 

C. L'organe de contrôle des comptes. 

Composition 
et nomination 

Durée du 
mandat 

A. Le Conseil de fondation 

Art. 9 

Le Conseil de fondation est ainsi composé: 
a) en qualité de délégués du législatif communal: autant de 

membres qu'il y a de partis politiques représentés au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, en début de 
chaque législature. 
Ces membres sont désignés par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève; 

b) Trois membres nommés par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève, dont un conseiller administratif en 
tant que délégué de l'autorité de surveillance; 

c) Trois membres nommés par le Conseil d'Etat de la Répu
blique et Canton de Genève; 

d) Deux représentants des travailleurs du spectacle, nommés 
par leur syndicat. 

Art. 10 
1 Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour 

une période de quatre ans, prenant fin le 31 août de l'année 
du renouvellement intégral du Conseil municipal. Ils demeurent 
toutefois en fonction jusqu'à la première séance du nouveau 
Conseil de fondation, convoquée par le Conseil administratif. 

2 Le mandat des membres du Conseil de fondation est 
immédiatement renouvelable. 

3 Cas échéant, les membres nommés par le Conseil admi
nistratif ou par le Conseil d'Etat (art.9, lettres b et c) sont 
considérés comme démissionnaires au moment où ils quittent 
leur fonction municipale ou cantonale. 

4 Tout membre du Conseil de fondation est considéré 
comme démissionnaire au moment où il atteint l'âge de 15 ans 
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révolus. (Cf. loi cantonale concernant les membres des com
missions officielles; A.2.5.) 

5 En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un mem
bre du Conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement 
conformément à l'article 9 du présent statut, pour la période 
restant en cours jusqu'à renouvellement du Conseil. 

6 Le Conseil administratif fixe le montant des jetons de 
présence et des indemnités éventuelles, auxquels auraient 
droit les membres du Conseil de fondation. 

Art. Il 

Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la fonda- Mission 
tion. Ses fonctions essentielles consistent à: 
a) définir les objectifs de la fondation, à court, moyen et long 

terme, sur les plans culturel, social, économique et finan
cier; 

h) veiller à un juste équilibre entre les spectacles créés par la 
fondation et les spectacles accueillis par elle; 

c) adopter la structure de gestion de la fondation, ainsi que 
celle des théâtres confiés à la fondation; 

d) assurer, de façon efficace et permanente, le contrôle supé
rieur de la gestion desdits théâtres; 

e) définir la politique de la fondation en matière de personnel 
(sous réserve des compétences du Conseil administratif en 
ce qui concerne le personnel de l'administration munici

pale); 

f) assumer les missions et activités complémentaires éven
tuellement confiées à la fondation par le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Art. 12 

Sous réserve des compétences de l'autorité de surveillance, Compétences 
le Conseil de fondation est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour la gestion de la fondation. Il est chargé notamment: 

J) de nommer quatre membres du bureau du Conseil, dont 
le président, le vice-président et le secrétaire de la fon
dation (cf. art. 17). 
Ces nominations sont faites pour la durée de deux ans; 
elles sont renouvelables. 
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Deux membres du bureau doivent être choisis parmi les 
membres du Conseil de fondation mentionnés à l'article 9, 
respectivement aux lettres a et c; 

2) de prendre toutes mesures nécessaires à l'administration 
de la fondation et d'autoriser tous actes entrant dans le 
cadre de l'activité de la fondation; 

3) de représenter la fondation auprès des autorités et à 
l'égard des tiers; 

4) d'engager, sur la base d'un contrat de droit privé, les 
responsables des théâtres confiés à la fondation, d'établir 
leur cahier des charges et de contrôler leur activité; 

5) de présenter des propositions au Conseil administratif en 
vue de la nomination ou de la révocation, par ce dernier, 
de tout le personnel administratif et technique permanent, 
à l'exception des membres de la direction. Ce personnel 
est soumis au statut du personnel de l'administration 
municipale, dont il fait partie; 

6) de procéder à la nomination de tout le personnel tempo
raire et de tout le personnel artistique, sur la base d'un 
contrat de droit privé; cas échéant, de prendre des sanc
tions ou de prononcer la résiliation. Le Conseil a le droit 
de déléguer à la direction, pour une durée d'une année, 
renouvelable, la compétence d'engager, de sanctionner 
et de résilier tout ou partie du personnel temporaire et 
du personnel artistique; 

7) de se prononcer sur toutes transactions et actions judi
ciaires relatives aux intérêts de la fondation; 

8) d'examiner et d'adopter chaque année, dans les délais 
utiles mais au plus tard le 31 mai, les budgets et les pro
grammes de la saison théâtrale suivante; le Conseil ne 
peut approuver les projets de budget que dans les limites 
des crédits d'exploitation votés par les autorités subven
tionnantes ; 

9) d'examiner et d'adopter chaque année les rapports de 
gestion, les comptes d'exploitation, les comptes de pertes 
et profits, les bilans et les rapports de l'organe de con
trôle des comptes pour la saison théâtrale écoulée; tous 
ces documents doivent être aussitôt soumis par la fonda
tion aux services de contrôle financier de la Ville et de 
l'Etat de Genève, ainsi qu'au Conseil administratif et au 
Conseil d'Etat pour approbation ; 
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10) de désigner l'organe de contrôle des comptes; 

11) de nommer, selon les besoins, des commissions occa
sionnelles ou permanentes et de définir leur mandat et 
leur durée. 

Art. 13 

Le Conseil de fondation délègue au bureau du Conseil 
(art. 17) une partie de ses compétences dans le cadre du règle
ment intérieur de la fondation. Ce règlement, qui est soumis à 
l'approbation de l'autorité de surveillance, précise les attribu
tions respectives du Conseil de fondation, du bureau du 
Conseil et des directions, ainsi que les rapports entre ces 
organes. 

Art. 14 

1 La fondation est valablement représentée et engagée par 
la signature collective à deux de son président et de son vice-
président (ou, à défaut de l'un d'eux, par celle du secrétaire). 

2 Par ailleurs, le Conseil de fondation peut autoriser des 
membres des directions à signer seuls pour représenter la 
fondation, dans les limites précises et selon les modalités 
déterminées dans le règlement intérieur édicté par le Conseil 
de fondation. 

Art. 15 

1 Le Conseil de fondation se réunit au minimum six fois 
par an et aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige. 

2 Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par le pré
sident, par écrit, au moins 10 jours d'avance, sur décision soit 
du Conseil administratif, soit du bureau du Conseil de fon
dation, ou à la demande écrite de trois membres au moins. 

Art. 16 

1 Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer 
que si la majorité de ses membres est présente. 

2 Les décisions sont prises à la majorité relative des voix 
exprimées par les membres présents, sous réserve de l'ar
ticle 27. En cas d'égalité des voix, celle du président (ou, à 
défaut, du vice-président) est prépondérante. 

3 Les délibérations du Conseil de fondation sont consta
tées par des procès-verbaux signés par le président et le 
secrétaire. 

Règlement 
intérieur de la 

fondation 

Représentation 

Convocation 

Délibération 
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B. Le bureau du Conseil de fondation 

Art. 17 

Composition Le bureau du Conseil de fondation est composé de cinq 
membres: le président, le vice-président, le secrétaire de la 
fondation, l'un des trois membres du Conseil nommés par le 
Conseil d'Etat, ainsi que le conseiller administratif représen
tant l'autorité de surveillance. 

Art. 18 

Attributions i Le bureau du Conseil de fondation contrôle l'activité des 
directions et prend toutes dispositions utiles à une bonne 
gestion des théâtres confiés à la fondation, ainsi que des mis
sions et activités prévues à l'art. 11, lettre f. 

2 II exerce en outre les compétences qui lui sont déléguées 
par le Conseil de fondation (art. 13) et prépare les séances de 
ce dernier. 

Art. 19 

Convocation 1 Le bureau du Conseil de fondation se réunit chaque fois 
que l'intérêt de la fondation l'exige. 

2 II est convoqué par le président, par écrit, au moins 
cinq jours d'avance, sur décision du président ou à la demande 
écrite de deux membres du bureau au moins. En cas d'urgence 
motivée, le président (ou, à défaut, le vice-président) peut 
convoquer le bureau verbalement et dans un délai inférieur à 
cinq jours. 

Art. 20 

Délibération 1 Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité 
de ses membres, y compris le président ou, à défaut, le vice-
président, sont présents. 

2 Les décisions sont prises à la majorité relative des voix 
exprimées par les membres présents. En cas d'égalité des voix, 
celle du président (ou, à défaut, du vice-président) est pré
pondérante. 

3 Les délibérations du bureau du Conseil sont constatées 
par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. 
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C. L'organe de contrôle des comptes 

Art. 21 

1 L'organe de contrôle des comptes est désigné par le 
Conseil de fondation, qui peut choisir soit deux contrôleurs 
(en dehors des membres du conseil et du personnel), soit une 
société fiduciaire. 

2 L'organe de contrôle des comptes est mandaté pour une 
année. Ce mandat est renouvelable. 

3 Demeurent réservés en tout temps les contrôles que peut 
prescrire l'autorité de surveillance, notamment dans le cadre 
de l'article 4 du règlement cantonal sur la surveillance des 
fondations de droit civil du 21 avril 1960 (E.1.6). 

Désignation 

Art. 22 

A la fin de chaque exercice, l'organe de contrôle des 
comptes soumet au Conseil de fondation des rapports écrits 
(art. 12, ch. 9). 

Rapports de 

contrôle annuel 

Art. 23 

L'exercice annuel commence le 1er juillet pour se terminer 
le 30 juin de l'année suivante. 

Exercice annuel 

IV. Exclusion, démission 

Art. 24 

L'exclusion d'un membre du Conseil de fondation peut 
être prononcée par l'autorité de surveillance conformément 
aux dispositions légales ou réglementaires. 

Exclusion 

Art. 25 

Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner 
moyennant un préavis d'un mois, signifié par lettre recom
mandée adressée au président du Conseil de fondation. 
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V. Modification des statuts, dissolution, liquidation 

Art. 26 

Modification Toute modification du présent statut doit être soumise, 
des statuts § u r p r 0 p O S i t ] o n ^ u Conseil administratif, à l'approbation du 

Conseil municipal, puis du Grand Conseil. 

Art. 27 

Dissolution i L a dissolution de la fondation interviendra, si les cir
constances l'exigent, sur proposition du Conseil municipal ou 
de l'autorité de surveillance ou du Conseil de fondation. 

2 Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra préa
lablement informer l'autorité de surveillance par un rapport 
motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, il ne 
pourra adopter une proposition de dissolution que par les deux 
tiers au moins de tous ses membres, convoqués spécialement 
à cet effet au moins un mois d'avance et par écrit. 

3 Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le 
Conseil municipal et approuvée par le Grand Conseil. 

Art. 28 

Liquidation i L a liquidation sera opérée par le Conseil administratif. 
Celui-ci pourra la confier à un ou plusieurs liquidateurs 
nommés par lui. 

2 Les biens restant disponibles après paiement de tout 
passif seront remis respectivement à la Ville de Genève et à 
l'Etat de Genève en proportion de leur participation moyenne 
au subventionnement global de la fondation durant les cinq 
derniers exercices. 

Dispositions transitoires 

1 Les membres du premier Conseil de fondation sont nom
més pour une période s'étendant jusqu'à la fin de la législature 
municipale en cours. 

2 La première séance du premier Conseil de fondation est 
convoquée par le Conseil administratif. 
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Annexe II 

ACCORD D'ASSOCIATION 

entre 

LA SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION 
DU THÉÂTRE DE LA COMÉDIE DE GENÈVE, 

société coopérative, 

ci-après désignée « La Comédie » 

représentée par MM. Robert Vernet, président et 
Paul Haenni, administrateur 

d'une part, et 

LE NOUVEAU THÉÂTRE DE POCHE DE GENÈVE, 

raison sociale individuelle inscrite 
au Registre du Commerce au nom de 
Monsieur Richard Vachoux 

ci-après désigné « le NTP », 

représenté par Monsieur Richard Vachoux, 
Directeur du NTP, 

d'autre part. 

Les parties conviennent de ce qui suit: 

A. Généralités 

1. Dans le but de concentrer leurs moyens de production et d'en rationaliser 
Temploi, La Comédie et le NTP instituent un régime d'association entre 
les deux théâtres, conformément aux règles générales définies aux cha
pitres B et C ci-après. 

2. II est dans l'intention des parties que ce régime d'association s'établisse 
pour une période transitoire, en vue de conduire ultérieurement à une 
fusion entre les deux théâtres. 

3. La Comédie et le NTP conservent, en l'état actuel, leur existence propre 
et leur autonomie juridique. 

B. Direction 

4. La Direction est exercée collégialement par les directeurs artistiques — 
MM. André Talmes et Richard Vachoux — et le directeur administratif — 
M. Michael Steel —, toute décision ne pouvant être prise qu'à l'unanimité. 
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5. La direction a pour tâche: 

a) d'élaborer et proposer toutes les décisions qui déterminent l'activité des 
deux théâtres; 

b) de soumettre ces propositions au Bureau du Conseil de La Comédie; 

c) après accord du Bureau, de gérer les deux théâtres sous sa respon
sabilité. 

6. En matière financière, le pouvoir de disposer des subventions appartient 
individuellement à chaque théâtre, étant entendu que chacun des deux 
doit apporter à l'exploitation commune les parts de subventions prévues 
dans les programmes et budgets établis par la Direction. 

C. Objectifs 

7. Améliorer les productions en définissant d'une manière plus précise les 
buts artistiques des deux théâtres, La Comédie devant être un théâtre de 
répertoire et le NTP un théâtre de recherche ou d'essai. 

8. Améliorer les conditions sociales des comédiens et metteurs en scène. 

9. Rationaliser les compétences et l'emploi des moyens en personnel et en 
matériel existant dans les deux théâtres. 

10. Etablir un plan de prospective en vue de gagner un plus large public. 

11. Rechercher de nouvelles formes de spectacles à l'abonnement et hors 
abonnement, tenant compte des spectacles Comédie, NTP, Karsenty-
Herbert, etc. 

D. Durée de Vaccord 

12. Le présent accord est conclu pour une période s'étendant du 1er février 
1972 au 30 juin 1974. 

Sauf dénonciation signifiée par l'une ou l'autre des parties, au moyen d'une 
lettre recommandée et dans le délai de six mois avant l'échéance, il se 
renouvelle par tacite reconduction de deux ans en deux ans, la période 
d'exploitation allant du 1er juillet au 30 juin. 

Fait et signé en deux exemplaires 
à Genève, le 28 janvier 1972. 

Nouveau Théâtre de Poche Société nouvelle d'exploitation 
de Genève du Théâtre de La Comédie de Genève 

Richard Vachoux Robert Vernet Paul Haenni 
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B. Rapport de minorité. 

M. Pierre Dolder, rapporteur (L). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme s'est réunie 
les 20 octobre 1977, 3 novembre 1977, 10 novembre 1977, 17 novembre 1977, 
24 novembre 1977, 19 janvier 1978, 2 février 1978, 6 avril 1978, 20 avril 1978, 
27 avril 1978, sous la présidence de M. Walter Probst, et les 15 juin 1978, 
23 juin 1978, 31 août 1978, Met 28 septembre 1978, et le 1er mars 1979 sous la 
présidence de M. Laurent Extermann. Le rapporteur saisit cette occasion pour 
remercier chaleureusement les présidents successifs de la commission de leur 
excellente direction exercée lors de cette délicate étude. 

Nous rappelons que cet objet a également été soumis à une sous-commission 
qui s'est réunie les 11, 18, 25 mai 1978 et les 1er et 8 juin 1978, sous la présidence 
de M. Walter Probst, ainsi que les 27 février et 1er mars 1979, sous la présidence 
de M. Laurent Extermann, ceci pour « toiletter » le texte du statut de la 
nouvelle fondation. 

Mm e Lise Girardin, vice-présidente du Conseil administratif, et M. Jacques 
Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève, 
ont assisté à la presque totalité des séances de la commission des beaux-arts. 
11 est opportun de souligner la très précieuse collaboration de M. Haldenwang, 
comme il est juste de relever l'énorme travail accompli par M m e Zampieri, 
dont les « notes » dispensent une utile référence. 

La commission des beaux-arts a procédé à plusieurs auditions, auditions 
qui ont contribué à l'approche objective d'une nécessaire restructuration du 
Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche, et qui complètent celles pra
tiquées par la sous-commission qui fut à l'origine du rapport de M m e Madeleine 
Morand. 

Les personnes suivantes ont été entendues: 

Le 17 novembre 1977, MM. Richard Vachoux et Gérard Carrât, respecti
vement directeur du Théâtre de la Comédie et directeur artistique du Théâtre 
de Poche. 

Le 24 novembre 1977, à nouveau M. Richard Vachoux. 

Le 19 janvier 1978, M. René Dovaz, président du Conseil d'administration 
de la Société coopérative du Théâtre de la Comédie, accompagné de MM. Jean-
Paul Buensod, Albert Dupont-Willemin, membres du Conseil d'administra
tion, et de M. Alain Claude, responsable administratif du Théâtre de la 
Comédie. 
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Le 19 janvier 1978 également, nous avons auditionné M. Jean Vigny, 
président de la section genevoise du syndicat suisse-romand du spectacle et 
démissionnaire du Conseil d'administration de la Comédie, accompagné de 
M mes Catherine Sumi, Germaine Tournier, Danièle Bounaix, Patricia 
Menetrey, Claire Moget, Anne Vaucher, et de MM. Adrien Nicati, Michel 
Viala et Jacques Michel. 

Le 2 février 1978, à nouveau M. Gérard Carrât. 

Pourquoi un rapport de minorité ou, plus objectivement exprimé, un second 
rapport ? 

D'emblée nous souhaitons répondre à cette interrogation en situant notre 
désaccord à l'égard du «débordement» constaté par la proposition N° 156 
formulée par le Conseil administratif. En effet, la définition de la nouvelle 
fondation et le statut proposé sous le titre de « fondation d'art dramatique 
de Genève » désarticulent le problème spécifique du Théâtre de la Comédie et 
du Théâtre de Poche en laissant la possibilité à d'autres théâtres, tout comme 
à d'autres troupes, de se joindre à cet organisme. 

Nous croyons qu'il est faux de traiter l'art dramatique à Genève en le 
plaçant sous la houlette d'une loi-cadre régissant globalement son application ! 
Nous contestons cette « machine » lourde et impersonnelle qui est confirmée 
dans le rapport de majorité de la commission des beaux-arts rédigé par 
M. Walter Probst. 

Il nous semble ne pas avoir tort en énonçant l'objection majeure suivante: 

Les théâtres, et plus particulièrement les troupes, affichent très légitimement 
des lignes et des recherches artistiques différentes. Il est à craindre qu'un 
regroupement dans une fondation unique altérera l'esprit de spécificité, 
alourdira le fonctionnement et suscitera des difficultés psychologiques de 
direction et d'utilisation des deux scènes, sans omettre la probabilité d'une 
laborieuse répartition de la subvention. De plus, la notion d'organisme unique 
risque d'uniformiser les démarches artistiques particulières à tout théâtre ou 
à toute troupe. Sous le prétexte du rationalisme, il est procédé à une sorte de 
collectivisation de l'art dramatique, à une globalisation des contraintes. 

Notre désaccord à l'endroit de cette « grande machine » a pour seul motif 
de préserver les caractéristiques typiques de chaque expression de l'art dra
matique. Il paraît raisonnable de mettre en garde les conseillers municipaux 
contre une proposition qui rendra la gestion du Théâtre de la Comédie et du 
Théâtre de Poche fort difficile lorsque d'autres troupes acceptées au sein de la 
fondation unique présenteront leurs revendications artistiques, leurs pro
grammes d'utilisation de l'une ou l'autre des deux scènes. 
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Le juste partage de la subvention sera un exercice périlleux, bref, toute 
cette idée par trop cérébrale et peu rattachée à une application pratique susci
tera des conflits, sources de paralysie de ces deux scènes. 

Au contraire, en offrant le cadre précis d'une « fondation du Théâtre de la 
Comédie et du Théâtre de Poche », nous définissons clairement notre action 
subventionnante, nous situons les responsabilités et nous assurons la complé
mentarité de ces deux scènes dans un climat de certitude. La définition statutaire 
précise que donne le titre de la « fondation du Théâtre de la Comédie et du 
Théâtre de Poche » autorise une gestion sûre des subventions et la met à l'abri 
des imprévus que le caractère « multitudiniste » de la « fondation d'art dra
matique de Genève » provoquerait. 

Les responsabilités déléguées à la « fondation du Théâtre de la Comédie 
et du Théâtre de Poche » et par écho aux directeurs respectifs de ces deux 
théâtres permettront d'élaborer les saisons avec sécurité, d'affirmer les choix 
artistiques dans un climat d'autonomie et de liberté et d'offrir aux comédiens 
une collaboration basée sur deux instruments de travail organisés et aisément 
articulables. Une lecture attentive du statut corrigé que nous vous proposons 
confirme notre intention de donner à ces deux scènes les moyens d'être dirigées 
dans un climat de certitude. 

Nous pensons que notre avertissement est un rappel à la réalité des choses. 
Nous croyons qu'en profilant un cadre maîtrisable de gestion de ces deux 
théâtres, nous les mettons au niveau des exigences modernes, avec l'appui d'une 
administration sachant ce qu'elle a à administrer, à diriger ! 

Genève, nous voulons dire la Ville, assure et assume une riche panoplie cul
turelle^ au bénéfice de sa population et de celle du canton. Le contribuable de la 
Ville est sollicité lourdement par cet effort et nous doutons fort qu'il accepte de 
subventionner des instruments de culture situés exira-muros ! C'est aussi pour 
cette raison que nous précisons le cadre de la « fondation du Théâtre de la 
Comédie et du Théâtre de Poche ». Ces deux théâtres sont dans les murs de la 
Ville et, de surcroît, les bâtiments qui les abritent sont propriété de la Ville de 
Genève, qui en assure le total entretien, y compris le chauffage. Ce fait de pro
priété est extrêmement important, car il est logiquement attaché à la notion de 
fondation de droit public que nous proposons. 

Notre raisonnement ne discrimine en rien les autres troupes qui exercent 
leurs activités dans notre ville selon leur spécificité artistique. Chaque année 
la Ville de Genève subventionne des troupes qui exercent professionnellement 
l'art dramatique dans un esprit de recherche et de créativité propre à tout 
théâtre. Il arrive que ces troupes disparaissent et que d'autres surgissent, ce qui 
explique et motive le système ponctuel de subventionnement appliqué par la 
Ville de Genève à leur endroit. La réflexion que donnent ces exemples de sub-
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ventions ponctuelles (mais régulières lorsque les destinataires demeurent) 
démontre le soutien apporté par notre commune à la créativité et à la recherche. 

Nous ne désirons pas « globaliser » l'éventail culturel qui nous est offert 
par différentes expressions de l'art dramatique à Genève et c'est pourquoi 
nous proposons une correction du statut suggéré par l'autorité executive, 
statut sauvegardant aussi la participation et l'engagement de l'Etat, dont le 
rôle pédagogico-culturel sera encore mieux préservé quant à son efficacité. 

C'est ainsi que nous vous recommandons d'accepter l'arrêté formulé de la 
manière suivante: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, proposition modifiée après étude, 

arrête : 

Article premier, — Il est créé par la Ville de Genève une fondation d'intérêt 
communal public, qui portera le nom de « Fondation du Théâtre de la Comédie 
et du Théâtre de Poche » et sera chargée de la gestion du Théâtre de la Comédie 
ainsi que du Théâtre de Poche. 

Art. 2. — Le statut de ladite fondation, joint en annexe au présent arrêté, 
est approuvé. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre les démarches 
nécessaires auprès du Conseil d'Etat, en vue d'inviter celui-ci à proposer au 
Grand Conseil l'adoption d'une loi cantonale portant création de la « Fonda
tion du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche », citée à l'article 
premier. 
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Annexe au rapport N° 156 B: 

STATUT DE LA FONDATION 

DU THÉÂTRE DE LA COMÉDIE ET 

DU NOUVEAU THÉÂTRE DE POCHE 

I. Dénomination, but, siège, durée, surveillance 

Article premier 

Sous le nom de « Fondation du Théâtre de la Comédie et Dénomination 
du Nouveau Théâtre de Poche », il est créé par la Ville de 
Genève une fondation d'intérêt communal public, au sens de 
l'article 67, lettre h, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 (B.6.1), qui est régie par le présent statut. En 
cas de silence de ce dernier et sous réserve de la loi sur les 
fondations de droit public, du 14 novembre 1958 (E.1.5), les 
articles 80 et suivants du Code civil suisse et les dispositions 
cantonales d'exécution, notamment le règlement du Conseil 
d'Etat sur la surveillance des fondations de droit civil du 
21 avril 1960 (E.1.6) sont applicables par analogie. 

Art. 2 

1 La fondation a pour but d'assurer l'exploitation du But 

Théâtre de la Comédie (6, boulevard des Philosophes) et du 
Nouveau Théâtre de Poche (7, rue du Cheval-Blanc), tous 
deux à Genève, principalement en y organisant des repré
sentations d'art dramatique. 

2 Le Conseil administratif de la Ville de Genève peut confier 
à la fondation d'autres missions et activités, occasionnelles ou 
permanentes, dans le domaine du spectacle. 

3 La fondation poursuit des fins artistiques et culturelles. 
Elle respecte et garantit la liberté artistique. 

4 Elle vise à faciliter l'accès du plus large public à des 
spectacles de qualité. 

Art. 3 

Le siège de la fondation est à Genève. siège 
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Art. 4 

Durée La durée de la fondation est indéterminée. 

Art. 5 

Surveillance 1 Le Conseil administratif de la Ville de Genève fonctionne 
comme autorité de surveillance de la fondation. En cette 
qualité, il possède notamment les compétences et pouvoirs 
définis dans le règlement cantonal sur la surveillance des 
fondations de droit civil (cf. art. 1 in fine). 

2 Par ailleurs, les comptes de la fondation doivent chaque 
année être soumis à l'examen des services du contrôle financier 
tant de la Ville que de l'Etat de Genève et être approuvés res
pectivement par le Conseil administratif de la Ville et par le 
Conseil d'Etat. 

• 
II. Ressources financières 

Art. 6 

1 Les ressources financières de la fondation sont consti
tuées par les recettes d'exploitation et les subventions des 
pouvoirs publics, ainsi que par tous dons et legs, bénéfices et 
autres biens, pour autant que les fonds recueillis ne soient 
grevés d'aucune charge ou condition incompatible avec le but 
de la fondation. 

2 La fondation ne peut s'engager que dans la mesure cor
respondant aux moyens dont elle dispose. 

3 En règle générale et sous réserve des décisions des auto
rités législatives lors du vote des subventions annuelles, les 
participations financières à l'exploitation de la fondation sont 
prévues à raison de 70% à charge de la Ville de Genève et 
30% à charge de l'Etat de Genève. 

4 En outre et indépendamment des proportions définies 
ci-dessus, la Ville de Genève, en sa qualité de propriétaire des 
immeubles, met gratuitement à la disposition de la fondation 
le bâtiment du Théâtre de la Comédie (sis 6, boulevard des 
Philosophes à Genève) et le bâtiment du Nouveau Théâtre 
de Poche (sis 7, rue du Cheval-blanc à Genève), y compris le 
chauffage et l'entretien. 

Ressources 

financières 
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III. Organes 

Art. 7 

Les organes de la fondation sont: 

A. Le Conseil de fondation; 

B. Le bureau du Conseil de fondation, 

C. L'organe de contrôle des comptes. 

Organes de 
la fondation 

A. Le Conseil de fondation 

Art. 8 

Le Conseil de fondation est ainsi composé: 

a) en qualité de délégués du législatif communal: autant de 
membres qu'il y a de partis politiques représentés au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, en début de 
chaque législature. 

Ces membres sont désignés par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève; 

b) Trois membres nommés par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève, dont un conseiller administratif en tant 
que délégué de l'autorité de surveillance; 

c) Trois membres nommés par le Conseil d'Etat de la Répu
blique et Canton de Genève; 

d) Deux représentants des travailleurs du spectacle, nommés 
par leur syndicat. 

Composition et 
nomination 

Art. 9 
1 Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour 

une période de 4 ans, prenant fin le 31 août de l'année du 
renouvellement intégral du Conseil municipal. Ils demeurent 
toutefois en fonction jusqu'à la première séance du nouveau 
Conseil de fondation, convoquée par le Conseil administratif. 

2 Le mandat des membres du Conseil de fondation est 
immédiatement renouvelable. 

3 Cas échéant, les membres nommés par le Conseil admi
nistratif ou par le Conseil d'Etat (art. 8, lettres b et c) sont 
considérés comme démissionnaires au moment où ils quittent 
leur fonction municipale ou cantonale. 

Durée du 
mandat 
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Mission 

4 Tout membre du Conseil de fondation est considéré 
comme démissionnaire au moment où il atteint l'âge de 75 ans 
révolus (cf. loi cantonale concernant les membres des com
missions officielles A.2.5). 

5 En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un 
membre du Conseil de fondation, il est pourvu à son rem
placement conformément à l'article 8 du présent statut, pour 
la période restant en cours jusqu'à renouvellement du Conseil. 

6 Le Conseil administratif fixe le montant des jetons de 
présence et des indemnités éventuelles, auxquels auraient droit 
les membres du Conseil de fondation. 

Art. 10 

Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la fon
dation. Ses fonctions essentielles consistent à: 

a) définir les objectifs de la fondation, à court, moyen et 
long terme, sur les plans culturel, social, économique et 
financier; 

b) veiller à un juste équilibre entre les spectacles créés par 
la fondation et les spectacles accueillis par elfe; 

c) adopter la structure de gestion de la fondation, ainsi que 
celle des deux théâtres de la Comédie et du Poche; 

d) assurer, de façon efficace et permanente, le contrôle 
supérieur de la gestion de ces deux théâtres; 

e) définir la politique de la fondation en matière de personnel 
(sous réserve des compétences du Conseil administratif 
en ce qui concerne le personnel de l'administration muni
cipale). 

f) assumer les missions et activités complémentaires éventuel
lement confiées à la fondation par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Art. 11 

Compétences Sous réserve des compétences de l'autorité de surveillance, 
le Conseil de fondation est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour la gestion de la fondation. Il est chargé notamment: 

1) de nommer quatre membres du bureau du Conseil, dont 
le président, le vice-président et le secrétaire de la fonda
tion (cf. art. 16). 
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Ces nominations sont faites pour la durée de deux ans; 
elles sont renouvelables. 

Deux membres du bureau doivent être choisis parmi les 
membres du Conseil de fondation mentionnés à l'art. 8, 
respectivement aux lettres a et c; 

2) de prendre toutes mesures nécessaires à l'administration 
de la fondation et d'autoriser tous actes entrant dans le 
cadre de l'activité de la fondation; 

3) de représenter la fondation auprès des autorités et à 
l'égard des tiers; 

4) d'engager, sur la base d'un contrat de droit privé, les 
responsables des deux théâtres confiés à la fondation, 
d'établir leur cahier des charges et de contrôler leur 
activité; 

5) de présenter des propositions au Conseil administratif en 
vue de la nomination ou de la révocation, par ce dernier, 
de tout le personnel administratif et technique permanent, 
à l'exception des membres de la direction. Ce personnel 
est soumis au statut du personnel de l'administration 
municipale, dont il fait partie; 

6) de procéder à la nomination de tout le personnel tempo
raire et de tout le personnel artistique, sur la base d'un 
contrat de droit privé; cas échéant, de prendre des sanc
tions ou de prononcer la résiliation. Le Conseil a le droit 
de déléguer à la direction, pour une durée d'une année, 
renouvelable, la compétence d'engager, de sanctionner et 
de résilier tout ou partie du personnel temporaire et du 
personnel artistique; 

7) de se prononcer sur toutes transactions et actions judi
ciaires relatives aux intérêts de la fondation; 

8) d'examiner et d'adopter chaque année, dans les délais 
utiles mais au plus tard le 31 mai, les budgets et les pro
grammes de la saison théâtrale suivante; le Conseil ne 
peut approuver les projets de budgets que dans les limites 
des crédits d'exploitation votés par les autorités sub
ventionnantes; 

9) d'examiner et d'adopter chaque année les rapports de 
gestion, les comptes d'exploitation, les comptes de pertes 
et profits, les bilans et les rapports de l'organe de contrôle 
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Règlement 
intérieur de 
la fondation 

Représentation 

des comptes pour la saison théâtrale écoulée; tous ces 
documents doivent être aussitôt soumis par la fondation 
aux services de contrôle financier de la Ville et de l'Etat 
de Genève, ainsi qu'au Conseil administratif et au 
Conseil d'Etat pour approbation. 

10) de désigner l'organe de contrôle des comptes. 

11) de nommer, selon les besoins, des commissions occasion
nelles ou permanentes et de définir leur mandat et leur 
durée. 

Art. 12 

Le Conseil de fondation délègue au bureau du Conseil 
(art. 16) une partie de ses compétences dans le cadre du règle
ment intérieur de la fondation. Ce règlement, qui est soumis 
à l'approbation de l'autorité de surveillance, précise les attri
butions respectives du Conseil de fondation, du bureau du 
Conseil et des deux directions, ainsi que les rapports entre ces 
organes. 

Art. 13 
1 La fondation est valablement représentée et engagée par 

la signature collective à deux de son président et de son vice-
président (ou, à défaut de l'un d'eux, par celle du secrétaire). 

2 Par ailleurs, le Conseil de fondation peut autoriser des 
membres des directions, respectivement du Théâtre de la 
Comédie et du Nouveau Théâtre de Poche, à signer seuls pour 
représenter la fondation, dans les limites précises et selon les 
modalités déterminées dans le règlement intérieur édicté par 
le Conseil de fondation. 

Art. 14 

Convocation i L e Conseil de fondation se réunit au minimum six fois 
par an et aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige. 

2 Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par le 
président, par écrit, au moins 10 jours d'avance, sur décision 
soit du Conseil administratif, soit du bureau du Conseil de 
fondation, ou à la demande écrite de 3 membres au moins. 

Art. 15 

Délibération 1 Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer que 
si la majorité de ses membres est présente. 



SÉANCE DU 28 MARS 1979 (après-midi) 
Proposition: Fondation d'art dramatique 

2 Les décisions sont prises à la majorité relative des voix 
exprimées par les membres présents, sous réserve de l'article 26. 
En cas d'égalité des voix, celle du président (ou, à défaut, du 
vice-président) est prépondérante. 

3 Les délibérations du Conseil de fondation sont constatées 
par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. 

B. Le bureau du Conseil de fondation 

Art. 16 

Le bureau du Conseil de fondation est composé de 5 Composition 
membres: le président, le vice-président, le secrétaire de la 
fondation, l'un des trois membres du Conseil nommés par le 
Conseil d'Etat, ainsi que le conseiller administratif représen
tant l'autorité de surveillance. 

Art. 17 

1 Le bureau du Conseil de fondation contrôle l'activité des Attributions 
directions et prend toutes dispositions utiles à une bonne 
gestion du Théâtre de la Comédie et du Nouveau Théâtre de 
Poche, ainsi que des missions et activités prévues à l'art. 10, 
lettre f. 

2 II exerce en outre les compétences qui lui sont déléguées 
par le Conseil de fondation (art. 12) et prépare les séances de 
ce dernier. 

Art. 18 

1 Le bureau du Conseil de fondation se réunit chaque fois Convocation 
que l'intérêt de la fondation l'exige. 

2 II est convoqué par le président, par écrit, au moins 5 jours 
d'avance, sur décision du président ou à la demande écrite de 
2 membres du bureau au moins. En cas d'urgence motivée, 
le président (ou, à défaut, le vice-président) peut convoquer le 
bureau verbalement et dans un délai inférieur à 5 jours. 

Art. 19 

1 Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité Délibération 
de ses membres, y compris le président ou, à défaut, le vice-
président, sont présents. 



2262 SEANCE DU 28 MARS 1979 (après-midi) 

Proposition: Fondation d'art dramatique 

2 Les décisions sont prises à la majorité relative des voix 
exprimées par les membres présents. En cas d'égalité des voix, 
celle du président (ou, à défaut, du vice-président) est pré
pondérante. 

3 Les délibérations du bureau du Conseil sont constatées 
par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. 

C. L'organe de contrôle des comptes 

Art. 20 

Désignation 1 L'organe de contrôle des comptes est désigné par le 
Conseil de fondation, qui peut choisir soit deux contrôleurs 
(en dehors des membres du conseil et du personnel), soit une 
société fiduciaire. 

2 L'organe de contrôle des comptes est mandaté pour une 
année. Ce mandat est renouvelable. 

a Demeurent réservés en tout temps les contrôles que peut 
prescrire l'autorité de surveillance, notamment dans le cadre 
de l'article 4 du règlement cantonal sur la surveillance des 
fondations de droit civil du 21 avril 1960 (E.1.6). 

Rapports 
de contrôle 
annuel 

Exercice annuel 

Art. 21 

A la fin de chaque exercice, l'organe de contrôle des 
comptes soumet au Conseil de fondation des rapports écrits 
(art. 11, ch. 9). 

Art. 22 

L'exercice annuel commence le lor juillet pour se terminer 
le 30 juin de l'année suivante. 

IV. Exclusion, démission 

Art. 23 

L'exclusion d'un membre du Conseil de fondation peut 
être prononcée par l'autorité de surveillance conformément 
aux dispositions légales ou réglementaires. 

Art. 24 

Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner 
moyennant un préavis d'un mois, signifié par lettre recom
mandée adressée au président du Conseil de fondation. 
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V. Modification des statuts, dissolution, liquidation 

Art. 25 

Toute modification du présent statut doit être soumise, sur 
proposition du Conseil administratif, à l'approbation du 
Conseil municipal, puis du Grand Conseil. 

Modification 

des statuts 

Art. 26 

1 La dissolution de la fondation interviendra, si les cir
constances l'exigent, sur proposition du Conseil municipal 
ou de l'autorité de surveillance ou du Conseil de fondation. 

2 Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra 
préalablement informer l'autorité de surveillance par un rap
port motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, il ne 
pourra adopter une proposition de dissolution que par les 
deux tiers au moins de tous ses membres, convoqués spéciale
ment à cet effet au moins un mois d'avance et par écrit. 

3 Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le 
Conseil municipal et approuvée par le Grand Conseil. 

Dissolution 

Art. 27 

1 La liquidation sera opérée par le Conseil administratif. 
Celui-ci pourra la confier à un ou plusieurs liquidateurs 
nommés par lui. 

2 Les biens restant disponibles après paiement de tout le 
passif seront remis respectivement à la Ville de Genève et à 
l'Etat de Genève en proportion de leur participation moyenne 
au subventionnement global de la fondation durant les 
5 derniers exercices. 

Liquidation 

Dispositions transitoires 

1 Les membres du premier Conseil de fondation sont nom
més pour une période s'étendant jusqu'à la fin de la législature 
municipale en cours. 

2 La première séance du premier Conseil de fondation est 
convoquée par le Conseil administratif. 
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Motion de M. Robert Schreiner, conseiller municipal : subventionnement des 
théâtres d'art dramatique (suite du débat) l. 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. Les subventions doivent être revues, en fonction des prestations, de la 
marche financière, du loyer et frais généraux, du nombre de places, de la 
fréquentation des spectateurs, du prix des places, etc., ces renseignements 
devant être portés à la connaissance des conseillers municipaux. 

2. De procéder à une étude et à la mise sur pied d'un règlement concernant le 
subventionnement, à l'usage de tous les théâtres ou autres établissements 
culturels publics. 

3. Ce règlement doit prévoir l'indexation annuelle prévisible et pondérée des 
subventions. La constatation des erreurs inévitables dues à la fixation du 
taux d'indexation doit constituer un correctif à l'élaboration des subven
tions des années suivantes. 

M. Walter Probst, rapporteur de la majorité (R). La question de l'art 
dramatique a toujours été un problème difficile en politique culturelle depuis 
que les collectivités ont été amenées à s'en occuper. Ce domaine de l'art a 
connu des hauts et des bas, tant au fil des conjonctures économiques que de 
l'évolution des goûts du public. Depuis toujours aussi, les théâtres et les comé
diens ont cédé à la tentation de se faire plaisir en priorité avant de satisfaire 
principalement les goûts du public. Convaincre, communiquer, éduquer à 
travers le théâtre n'a pas toujours porté ses fruits sur le plan financier bien que 
certains messages aient été véritablement transmis par ce moyen. C'est le cas 
depuis un peu plus de dix ans, et le public n'est plus si « friand » que cela des 
leçons de philosophie qu'il reçoit lorsqu'il va au spectacle simplement pour se 
distraire, pour se détendre ou pour oublier les tracas de la vie courante. 

Ce Conseil et en particulier la commission des beaux-arts ne sont pas restés 
insensibles ni inactifs devant les difficultés de nos théâtres genevois. Nous ne 
referons pas l'historique des récentes évolutions, ces dernières sont dans toutes 
les mémoires de ceux qui s'en sont préoccupés. Mais les déficits se sont 
accumulés à mesure que la désaffection du public grandissait. 

Cela ne veut pas dire que la qualité de nos comédiens et de nos théâtres 
soit mauvaise. Peut-être, l'évolution que nous constatons n'a-t-elle pas encore 
porté ses fruits. S'il est dès lors nécessaire d'intervenir d'une manière plus 

Motion développée, 2199. 
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prépondérante dans les structures du théâtre genevois, je crois que la liberté 
artistique doit être préservée au-dessus de tout, bien qu'un dialogue doive être 
établi avec le plus large éventail de public possible. 

La Fondation d'art dramatique de Genève, qui fait l'objet de la proposition 
N° 156 du Conseil administratif, est donc le fruit d'une longue réflexion qui 
date de la précédente législature et qui se concrétise aujourd'hui par ce rapport, 
ainsi que par celui de notre estimé collègue M. Pierre Dolder. C'est aussi la 
preuve d'une très profitable collaboration entre le conseiller administratif 
jvjme Girardin et la commission des beaux-arts, qui a toujours bénéficié d'une 
intense information objective. Ceci explique cela. 

Je voudrais aussi profiter de remercier tous les membres de la commission 
des beaux-arts pour leur aimable collaboration, ainsi que son président actuel, 
qui m'a succédé, M. Laurent Extermann. Je n'oublierai pas non plus les fonc
tionnaires du département de M m e Girardin. 

En cours de débats, notre collègue M. Dolder a estimé nécessaire de rédiger 
un rapport de minorité considérant l'évolution de la discussion. A ce propos, 
je voudrais dire plusieurs choses. 

Nous sommes en train de créer des structures juridiques destinées à étudier 
les problèmes de l'art dramatique et à mettre en œuvre des moyens de résoudre 
ces problèmes. Mais en-dessous des structures, il y a les hommes, les femmes, 
les artistes, les comédiens, ceux que nous aimons pour leur art de nous distraire. 
Ces hommes et ces femmes ont tous droit à la dignité humaine, comme tous les 
artistes, dans quelque domaine que ce soit ! 

Or, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, résoudre seulement 
les problèmes de la Comédie de Genève et du Théâtre de Poche, ce serait 
«fabriquer» une injustice sociale. Ce serait assurer la sécurité de ces deux 
théâtres au détriment des autres. Pourquoi ? Simplement, parce que leur 
dynamique, leur attrait pour le public et les comédiens deviendrait plus impor
tant. Ils seraient évidemment mieux en mesure de payer correctement les comé
diens qu'ils emploient, alors que ceux qui travaillent pour une troupe connaî
traient les difficultés qu'ont toujours connues les théâtres livrés à eux-mêmes, 
la menace de disparition et le train de misères qui en découle. 

Mais, en espérant que ce Conseil, bien sûr, votera le rapport de majorité, il 
est bien évident qu'il faudra définir les limites de ce que peut accomplir la 
Fondation d'art dramatique. Ce sera le rôle du Conseil municipal et j'affirme 
que ce jour n'est pas pour demain. 

Les structures, telles que les propose M. Dolder, laisseraient donc à vau-
l'eau les autres théâtres, pour lesquels il faudrait bien un jour faire plus que les 
subventionner au coup par coup. En ce sens, la majorité de la commission a 
voulu se montrer prévoyante et juste. 
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D'autre part, les comédiens qui auraient la possibilité de travailler pendant 
le temps d'un spectacle à la Comédie ou au Théâtre de Poche n'accepteraient 
sans doute plus de le faire dans des conditions moindres pour un théâtre qui ne 
bénéficie pas de structures solides et suffisamment subventionnées. 

11 y a d'autres raisons de dire à M. Dolder que son habituel bon sens l'a 
trompé. En voulant donner à la Fondation d'art dramatique des statuts souples 
et ouverts vers l'extérieur, la majorité a voulu éviter une foule d'événements 
prévisibles. 

Prenons un exemple. Dans un avenir proche, le Conseil administratif va 
proposer à ce Conseil la transformation de l'école du Grutli en Maison des arts. 
Une salle de spectacle destinée au théâtre y sera aménagée et il est vraisemblable 
que le Théâtre mobile qui l'occupe actuellement en deviendra, sinon le locataire, 
du moins un des principaux locataires. Il sera par conséquent, tout comme la 
Comédie et le Théâtre de Poche, un théâtre occupant un bien-fonds de la Ville 
de Genève, d'où une nouvelle injustice. Que faudra-t-il faire alors pour l'inté
grer à la Fondation d'art dramatique s'il en faisait la demande ? 

Toute la procédure devrait recommencer d'un bout à l'autre: important 
courrier au Conseil administratif, intervention au Conseil municipal par les 
conseillers municipaux, motion, projet d'arrêté, renvoi au Conseil d'Etat et 
présentation au Grand Conseil, délai référendaire... bref, assez de temps pour 
que le théâtre candidat disparaisse de la scène genevoise. 

Tout cela pour dire que le contenu de la proposition de M. Dolder l'est aussi 
dans le rapport de la majorité de la commission des beaux-arts, puisqu'il est 
loisible à la Fondation qui va être créée de ne s'occuper dans un premier temps 
que de la Comédie et du Théâtre de Poche, n'ouvrant la porte à un autre théâtre 
que lorsque l'expérience aidant, cette assimilation sera véritablement possible. 

Mais il n'y a pas que la Maison des arts qui sommeille dans les dossiers du 
Conseil administratif. Il y a encore le futur Grand Casino et d'autres projets. 

Le réveil du public, lui aussi, peut avoir lieu. 
Ceci m'amène à dire aussi quelques mots de la motion de notre collègue 

M. Robert Schreiner. 

Il est vrai, Monsieur Schreiner, que le Grand Théâtre donne a priori l'im
pression d'être un ogre, le Pantagruel des subventions de la Ville de Genève. 
Mais si nous y regardons de plus près, il ne faut pas oublier que Part lyrique 
réunit à la fois plusieurs domaines de l'art: le chant, la musique, la diction, la 
danse classique et moderne, l'importance des décors, ainsi qu'une mission qui 
n'est pas moindre, celle de demeurer l'une des meilleures cartes de visite de 
Genève. 

J'en profite pour dire que la solution de notre collègue Dolder serait, elle, le 
Gargantua de l'art dramatique et qu'il ne resterait que des miettes pour les 
autres théâtres. 
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Le meilleur moyen de donner une chance à la motion de M. Schreiner — 
dont je regrette l'absence — est justement de voter le projet d'arrêté qui vous est 
soumis par la majorité de la commission des beaux-arts. Le reste devient par 
conséquent aussi évident que nécessaire. Par contre, la motion, si elle peut 
être admise comme valable dans la plus importante partie de sa rédaction, n'en 
est pas moins un coup d'épée dans l'eau. Tout ce qu'elle demande existe 
implicitement dans les buts et activités de la future fondation, dont il est bien 
évident que l'action sera d'aller à la découverte de tous les problèmes de l'art 
dramatique, et de les résoudre tout en tenant compte des recommandations des 
autorités executives et législatives. 

Si une bonne partie du public genevois reçoit assez mal les leçons de morale 
et de philosophie politique qu'on lui assène trop souvent au théâtre, il ne m'ap
partient pas aujourd'hui d'en donner moi-même, bien que je me sente très près 
de ceux qui pratiquent le théâtre. 

Les problèmes sont connus ou prévisibles. Ce sont toutes les questions 
administratives, comptables et financières, les acquisitions de fournitures pour 
tes décors, l'occupation de l'atelier de décors qui est en construction, l'engage
ment d'artistes et le choix de ces derniers par les metteurs en scène et les direc
tions, la publicité qui, elle, doit être étendue le plus possible afin de drainer le 
public au-delà de nos frontières cantonales, et même nationales, la coordination 
des spectacles — et là, il y a une autre raison de ne pas accepter la proposition 
de M. Dolder, car il faut éviter que les théâtres ne se fassent trop souvent, le 
même soir, une concurrence effrénée — et enfin, la formation des acteurs. 

La formation des acteurs, parlons-en un tout petit instant, pour dire qu'en 
ce domaine, les modes ont toujours évolué. Pendant certaines époques, les 
écoles, conservatoires, etc. ont été le meilleur moyen de les former, de les sélec
tionner, et d'éviter à certains de s'engager trop loin dans une carrière sans en 
avoir véritablement le talent. 

De nos jours, les comédiens, ou les candidats comédiens se sentent capables, 
reçoivent leur formation sur le tas, directement au travers de l'action des met
teurs en scène. C'est là une des raisons de la création de tous ces petits théâtres 
d'essai et, en ce qui me concerne, j'estime que cette solution est très bonne et 
mérite de vivre pour le plus grand bien et la pérennité de Part dramatique. C'est 
la réserve de l'avenir, c'est le moyen le plus démocratique de découvrir le talent 
de nos jeunes. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, notre 
groupe acceptera le projet d'arrêté qui vous est soumis à l'issue du rapport de 
majorité, refusera celui qui souligne le rapport de minorité et acceptera du bout 
des lèvres le coup d'épée dans l'eau proposé par le Parti du travail. 

Le président. Je vais ouvrir le débat en vous rappelant que la motion dépo
sée hier soir par M. Robert Schreiner, sera développée en même temps que ce 
point de l'ordre du jour. 
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Premier débat 

(portant à la fois sur les rapports 156 A et B et sur la motion de M. Schreiner) 

M. Noël Louis (DC). Je pense qu'il y a lieu d'abord de féliciter notre col
lègue Probst de la profondeur, allais-je dire, de l'exactitude et de la clarté de son 
exposé. Quant à moi, je m'en tiendrai à des termes beaucoup plus restreints; 
j'en resterai à un aspect un peu plus terre-à-terre, plus pratique des choses, 
tant il est vrai que depuis trois ans au moins la commission des beaux-arts 
étudie ce problème. Notre collègue, M m e Morand, vous vous en souvenez tous, 
était le rapporteur de cette célèbre sous-commission, qui nous a fourni les 
éléments de base qui ont donné lieu aux rapports soit de majorité soit de 
minorité qui nous sont soumis aujourd'hui. 

En fait, les deux formules qui nous sont proposées sont à peu de chose près, 
juridiquement parlant en tout cas, proches Tune de l'autre. Ce qui me fait 
sentir certaines choses qui ont des aspects d'ordre pratique. 

Vous le savez, on vous l'a dit d'innombrables fois, l'art dramatique se trouve 
dans une situation difficile, pénible, et il nous appartient à nous autres de mettre 
de Tordre dans la maison. Or, vous n'ignorez pas que plus une maison est 
grande, plus on passe de temps à la mettre en ordre. C'est une chose logique 
que personne, je pense, ne prétendra remettre en cause. 

Dans le cadre de la proposition faite par le rapport de majorité, c'est un peu 
ce qui se passe: qui trop embrasse mal étreint. On veut tout faire, et tout faire 
à la fois. A mon avis, ce n'est pas un bon chemin. 11 faut commencer par le 
commencement. 

Nous avons en ville de Genève, qui dépendent directement de nous, deux 
salles de théâtre. Il n'est pas besoin de préciser lesquelles, mais je le fais quand 
même. Il s'agit du Théâtre de Poche et de la Comédie, qui nous intéressent au 
premier chef. Je ne jette pas de discrédit sur les autres expressions d'art drama
tique, quelles qu'elles soient. Mais je pense que nous devons au premier chef 
mettre de l'ordre dans notre maison pour commencer. Ce qui n'empêche que, 
par la suite, nous pourrons tendre la main à ceux qui ont besoin de notre aide. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, j'arrêterai là ces brefs propos; 
quant à moi, personnellement, je suivrai les conclusions du rapport de minorité. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la minorité (L). Je crois que nous avons, au 
menu de ce soir, un événement privilégié et de très grand intérêt. La situation 
des théâtres qui se dégrade mérite la plus grande attention de nous tous, et 
je sais que vous portez cette attention sur cet objet. 

Hier, j 'ai été quelque peu surpris par des comparaisons entre le Grand 
Théâtre et les théâtres. Pour moi, si comparaison est parfois raison, ce n'est pas 
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toujours le cas. Et dans le cas du Grand Théâtre, j 'y vois une comparaison 
unique, c'est celle de la qualité, avec la nécessité, unique, pour le théâtre 
dramatique, d'avoir pour objectif cette qualité. Car c'est elle qui draine les 
spectateurs, c'est elle qui fait le succès de l'art dramatique. 

La qualité est aussi le moyen extraordinaire d'une communication. Et pour 
qui aime le théâtre, et nous sommes nombreux dans cette salle à l'aimer, à nous 
faire un souci monstre pour cette expression qui doit être présente dans la ville, 
pour qui aime le théâtre donc, on a tous vécu des moments dont on peut se 
souvenir, et qui sont encore présents, mais un peu trop rarement renouvelés. 

J'ai vécu des moments merveilleux avec Charles Dullin; je me souviens de 
moments extraordinaires avec le Grenier de Toulouse, qui était un théâtre qui 
peut avoir la même mesure ici dans cette ville. Daniel Sorano était un type 
formidable, qui avait le sens et de la qualité et de la communication, où le 
public se sentait en communication extraordinaire de sensibilité avec ce qui 
se passait sur la scène. 

C'est cela le théâtre. 

Dans le souci d'apporter quelque chose de concret, d'apporter un esprit qui 
puisse mettre en pratique un instrument contrôlable, maîtrisable, comme l'a 
souligné mon collègue M. Louis, j'aimerais faire une petite distinction qui me 
paraît intéressante et aussi capitale. 

Je souligne l'esprit agréable et la collaboration également fructueuse qui ont 
prévalu dans nos travaux; je souligne également combien j 'ai apprécié la 
présidence de M. Extermann, et je le dis de tout cœur. Le rapport de M. Probst 
qui présente la Fondation d'art dramatique de Genève avance une conviction 
dans l'affirmation, une conviction que je refuse. Vous prétendez avoir raison. 
Je prétends n'avoir pas tout à fait tort ! 

Je pense que dans la Fondation Comédie-Poche dont je vais tenter de vous 
démontrer la cohérence, il y a un instrument qui la distingue totalement entre 
l'ouverture aventureuse et la mise en place de quelque chose qui est complé
mentaire, c'est-à-dire le Théâtre de la Comédie et le Théâtre de Poche. 

Dans l'explication des motifs de mes chers collègues fadistes, pour employer 
le jargon qui nous a fait échanger nos idées \ dans ce rapport, il y a une appa
rence extrêmement claire: c'est la complication des explications pour faire 
passer quelque chose de laborieux ! De plus, la mise en place de cette grosse 
machine, qui débute, je vous l'accorde, homéopathiquement, va vers une collec-
tivisation, une municipalisation de l'art dramatique. Et je trouve cela très 
aventureux, très dangereux. Elle aboutit à une certaine monotonie, et globalise 
tout. Il y a là un danger évident, danger qui a été partagé par des collègues 
fadistes. 

Tenants de la Fondation d'art dramatique ouverte à tous les théâtres. 
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J'aimerais aussi souligner qu'un directeur de théâtre, il n'y a pas très long
temps, dans un document qui nous a été distribué, a dit qu'il y avait à Genève 
trois scènes professionnelles. Je ne mets pas d'exclusive. Ce n'est pas moi qui 
le dis. Il cite le Théâtre de Carouge, le Théâtre de la Comédie et le Théâtre de 
Poche comme étant des théâtres et par conséquent des troupes professionnels. 

Je pense que l'on peut accorder un crédit assez sérieux à cette affirmation 
d'un responsable d'une des trois scènes professionnelles. 

Je reviendrai là-dessus plus tard, mais je pense que le souci principal qui doit 
être aussi le nôtre, c'est celui de défendre la profession de comédien, et de ne pas 
trop favoriser des vocations fragiles, qui peuvent être gravement déçues. Ce qui 
ne veut pas dire que je suis contre le jeune théâtre, le théâtre d'essai, le théâtre 
qui donne un message différent de celui des scènes soi-disant professionnelles. 
Je ne suis absolument pas fermé aux autres expressions du théâtre, comme on 
voudrait vous le faire comprendre. Il n'y a pas d'exclusive. Il y a simplement un 
choix, pour quelque chose de précis. 

J'aimerais appuyer cette interrogation en prenant pour référence, et je prie 
mes amis socialistes de m'en excuser, une éminente collègue qui a été avec nous 
au tout début de ces travaux. Je pense que vous vous attendiez tout de même à 
ce que je sorte cette référence. Cette éminente collègue contestait « la grande 
machine municipale envisagée », car elle craignait que « les théâtres qui ont des 
lignes artistiques différentes perdent leur spécificité s'ils sont tous groupés dans 
une seule fondation ». 

Je crois que c'est un des soucis, extrêmement sérieux, qui prévaut dans le 
choix de la Fondation Comédie-Poche, et pour vous initier à notre jargon de la 
commission des beaux-arts, c'est la solution « focopiste », la solution 
« F O C O P O » 1 . 

Cette solution FOCOPO, précise, engage la Ville à maîtriser deux scènes qui 
lui appartiennent avec la collaboration pour 30% de l'Etat qui, par cette col
laboration, affirme son soutien pédagogico-culturel. L'action subventionnante 
clairement définie est ainsi articulable, et l'on peut, d'une manière certaine, 
organiser les saisons, organiser les accueils, organiser des tournées... Cela tient 
debout ! 

Je concède que, et les uns et les autres, avons eu à cœur, de la manière la 
plus sincère, que l'autonomie artistique de chaque expression soit garantie. 

J'aimerais vous prier, pour votre réflexion, d'imaginer les difficultés lorsque 
la scène de la Comédie et la scène du Poche seront l'objet de demandes d'utili
sation d'autres groupes, qui n'ont pas de scène à eux et qui voudront, bien sûr, 
utiliser ces deux scènes ! Je laisse aussi à votre réflexion le soin d'imaginer com
bien l'articulation de toute cette affaire multitudiniste, qui nous est proposée 

1 Fondation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche. 
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par nos collègues fadistes, sera difficilement réalisable. Non seulement sur le 
plan des relations humaines, mais encore sur le plan de l'organisation des 
pièces de théâtre, et c'est là également un argument qui me paraît avoir un 
certain poids, sur la justice de la répartition de la subvention globalement 
donnée à la Fondation unique, chargée d'orchestrer cette symphonie fadiste 
quelque peu cacophonique... 

J'en viens, estimant que la lecture du rapport de minorité semble quand 
même avoir un rôle utile, parce que vous m'écoutez et que je vous fais réfléchir, 
j 'en viens à dire que cette sérieuse mise en garde me paraît être une nécessité, et 
non seulement une nécessité, mais un devoir. On ne peut pas laisser passer un 
instrument aussi gigantesque que celui projeté sans donner un avertissement à 
ceux qui choisiront la solution multitudiniste. 

Quant aux autres scènes, pour lesquelles nous avons été quelque peu accusés 
de ne pas donner le sérieux et l'appui nécessaires, ces autres scènes sont l'objet 
de subventions régulières à l'égard de celles qui existent et de celles qui, vis-à-
vis de leur public, sont arrivées à maintenir sur la place de Genève un message 
artistique. 

Ces subventions sont là, régulières ! Mais il y a des gens qui s'intitulent, sans 
vouloir faire du particularisme, mobiles, et qui ont des penchants à devenir 
immobiles... Il y a tout de même des troupes qui se forment et qui se défont. La 
subvention annuelle, régulière, à ceux qui existent et qui existent parce qu'ils 
ont su retenir un public, sera maintenue. 

Je ne veux pas poursuivre plus longtemps. J'aimerais simplement conclure 
que la capacité, le potentiel des spectateurs, des consommateurs de l'art drama
tique à Genève est limité. Nous avons 300 000 habitants dans ce Canton, 
150 000 habitants dans la Ville, et je crois que les solutions pléthoriques, qui 
affirment officiellement l'existence de gens qui parfois peuvent être trop nom
breux au détriment de ceux qui sont de réels professionnels, sont un danger. 

J'ai confiance en la pérennité du théâtre. J'aime le théâtre lorsqu'il dispense 
un message de qualité. C'est là une attitude qui est enracinée avec une éthique, 
parce que je ne mets pas de politique là-dedans; je suis allergique à trop d'étati
sation dans le domaine des arts. 

J'ai lu avec intérêt Jean-Louis Barrault, qui est un type extraordinaire, pour 
qui l'a vu à la Comédie tout seul réciter La Fontaine avec des jeunes qui rem
plissaient la scène. Jean-Louis Barrault, qui est un homme sérieux, et qui a 
passé par des vicissitudes réelles et a toujours su se redresser, Jean-Louis 
Barrault dit que « l'étatisation, c'est une façon de nous ligoter, de nous 
surveiller ». 

Quand on veut trop englober, quand on veut trop globaliser, il y a un danger 
réel de paralysie. 
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Ne pensez pas que dans mes propos je mette une méchanceté quelconque. 
J'y ai mis un peu de passion, parce que j 'adore le théâtre, et j'espère de tout 
cœur que ce théâtre va se réveiller pour donner à Genève la qualité attendue 
par les spectateurs. 

Les spectateurs qui ont quitté les théâtres, la désaffection qui s'est marquée, 
s'est marquée pour des motifs valables. Je pense que si l'on observe avec du 
recul les raisons réelles de la désaffection, on prend le chemin de la recherche 
des besoins du public, recherche qu'il ne faut pas oublier. 

J'espère que ce sera un des soucis qui, avec le travail fait ici et les statuts qui 
vont encadrer ces nouveaux instruments, permettront la réussite et la renais
sance du théâtre. C'est là mon vœu le plus cher. 

Le président. Merci pour cette plaidoirie ! 

M. Laurent Extermann, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (S). Je serai moins lyrique mais j'espère vous apporter 
un ou deux éléments complémentaires. 

Vous le savez, ce fut un long travail de la commission des beaux-arts pour 
arriver, avant la fin de la législature, à vous présenter les deux versions (majo
ritaire et minoritaire) résultant de la proposition du Conseil administratif 
N° 156. D'octobre 1977 à mars 1979, pour étudier ce seul rapport, sans compter 
tout le travail préalable effectué, et dont M m e Morand a fait la synthèse: l'en
quête auprès des directeurs de théâtre à Genève. 

J'aimerais dire que grâce à une équipe fidèle, homogène et soudée, et aussi 
assidue, le travail a pu avancer dans d'excellentes conditions. Le fait est assez 
rare pour être souligné. 

Très vite l'unanimité s'est faite sur le point essentiel, à savoir que les théâtres 
dramatiques étant malades, il fallait de toute urgence trouver une solution qui 
réalise le mariage de l'eau et du feu, à savoir doter ces théâtres d'une structure 
efficace, et en même temps garantir le maximum de la liberté de création artis
tique. 

Sur ce point, les rapports de majorité et de minorité sont identiques l'un à 
l'autre, ce qui me fait dire par parenthèse que ce soit l'un ou l'autre qui passe 
ce soir, cela n'a pas d'importance dans l'immédiat, puisque l'essentiel est de 
sauver le théâtre. C'est la question de la perspective à moyen ou à long terme 
qui nous divise. Elle est importante, mais dans l'immédiat non. 

L'Etat avait son mot à dire. Il l'a toujours et il l'aura dans ce statut. En effet, 
il faudra que le Grand Conseil accepte notre version ou notre vision des choses, 
que l'on vote l'un ou l'autre rapport. L'attente de son préavis a ralenti notre 
travail, mais nous pensons que dans le bilan final, ce sera un gain de temps. 
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Nous avons officiellement, à deux reprises et par deux voies différentes, pris 
contact ou fait prendre contact avec l'exécutif cantonal pour être sûrs que nous 
ne travaillions pas dans une fausse direction, qui nous aurait valu un retentis
sant camouflet du Grand Conseil, comme ce fut le cas, me suis-je laissé dire, 
pour un statut qui concernait l'Orchestre de la Suisse romande. Nous ne 
voulions pas rééditer cet exploit, et nous pensons avoir tenu compte légitime
ment et au maximum des revendications de l'Etat. 

Il ne faut pas oublier que l'Etat participe en gros pour 30% des subventions 
qui sont annuellement allouées aux théâtres d'art dramatique. Il est clair que 
qui paie commande et qui paie une partie a son mot à dire, et il était donc 
nécessaire, utile et opportun, d'avoir ce contact. 

Je l'ai dit, ce qui divise la minorité et la majorité, c'est la perspective. Un 
projet est bloqué. Il se veut réaliste et refuse l'aventurisme. L'autre, on vous l'a 
présenté comme étant ouvert et M. Dolder a pensé qu'il était ouvert non pas à 
l'avenir, mais à l'aventure. Je ne le crois pas. 

Je crois sincèrement que le projet de la majorité a un immense avantage. Il 
n'est pas condamné à accueillir n'importe qui, mais il peut le faire sans remettre 
en marche toute la machine que le rapporteur a évoquée dans son intervention. 

Il ne s'agit pas, sans avoir pu digérer et mettre sur pied la structure de la 
fondation et la faire marcher, d'introduire tous les théâtres qui en feraient la 
demande; il s'agit de nous ménager notre liberté d'action à l'avenir, en ce sens 
que le projet de la majorité offre plus de possibilités que l'autre, en permettant 
dans l'immédiat de réaliser exactement les mêmes objectifs que le rapport de 
minorité. 

Cela me semble être un avantage décisif. 

M. Dolder à juste titre a fait remarquer qu'il redoutait trop d'étatisation 
dans le théâtre. Nous aussi, certainement, et je l'ai dit: il faut absolument, dans 
les plus brefs délais, nous fondant sur une expérience réussie, celle du Grand 
Théâtre, dont les structures donnent satisfaction, doter les théâtres d'art drama
tique genevois, en commençant par les deux qui nous sont les plus proches 
parce que la Ville est propriétaire des murs de la Comédie et du Théâtre de 
Poche, d'une structure qui permette une gestion rigoureuse des fonds mis à 
disposition et qui permette enfin aux créateurs, aux metteurs en scène, à tous les 
artistes du théâtre, de donner leur mesure sans devoir se consacrer à des choses 
pour lesquelles ils ne sont pas faits, à savoir la gestion. 

Dans ces conditions, nous vous recommandons, chers collègues, de voter 
le rapport de majorité. Nous n'en ferons pas une maladie si vous préférez, dans 
votre majorité, le rapport de minorité. L'essentiel est que, dans les plus brefs 
délais, nous arrivions à tirer les théâtres d'art dramatique de l'impasse dans 
laquelle ils se sont fourvoyés. 
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M. André Steiger (T). J'avoue, en venant à cette séance, ne pas avoir eu 
l'intention de prendre la parole, tellement j'étais déçu par les propos tenus hier 
soir. A propos de la motion d'une part, à propos des rapports entre le théâtre 
lyrique et le théâtre dramatique, d'autre part. A ce sujet, je m'empresse de dire 
que notre camarade Schreiner n'est pas là pour soutenir sa motion, qui devait 
être discutée hier soir et que nous avons accepté de reporter à aujourd'hui. Ne 
lui en faites pas grief, il est chez M. Borner avec des responsables de son 
syndicat pour régler des problèmes d'emploi, qui donc se posent également dans 
d'autres métiers que ceux du théâtre. 

Cette déception, je dois dire que le discours alarmiste de notre cher collègue 
Dolder m'a peut-être permis de la vaincre. 

Dans ce que nous venons d'entendre avec énormément d'attention, et 
j'espère qu'il en sera de même pour notre prise de parole, perce un certain 
procès d'intentions qui relève plus du jésuitisme espagnol que du calvinisme 
genevois. En effet, on dit que la FAD va être à l'origine d'une source de malen
tendus, d'une source de complications, de complexités déjà suffisantes dans la 
profession que nous connaissons. 

Je pense que la question n'est pas là et que notre collègue Extermann vient 
très justement de la situer au bon endroit. Il ne s'agit, avec le rapport de 
majorité, que de placer dans un premier temps la Comédie et le Théâtre de 
Poche, mais encore une fois en nous ménageant la possibilité de régler à l'avenir 
des questions qui, si elles restaient pendantes, pourraient devenir extrêmement 
graves. 

Ce que nous avons entendu hier soir, pour me laver immédiatement de mes 
déceptions, c'est notamment l'argumentation de M. Givel, qui m'a surpris 
d'ailleurs, car les interventions de M. Givel sont généralement pleines de bon 
sens, à mon point de vue, depuis que je suis sur ces bancs. En rapportant le 
théâtre lyrique au théâtre dramatique, M. Givel a parlé d'absence de talent 
dans le théâtre dramatique, pour trop de talent peut-être dans le théâtre lyrique, 
puisque ce talent pompe l'essentiel des subventions. 

M. Edouard Givel (L). Ce n'est pas ce que j 'ai dit ! 

M. André Steiger (T). Si, je l'ai noté exactement ! 

Je pense qu'on aurait pu être là plus raisonnable. Il a été dit encore que cette 
question n'est pas une affaire d'argent. Je l'ai entendu. 

Un ministre, M. Michelet, lorsque j'étais en France, nous disait: « Moi, 
pour faire du théâtre, j 'ai vendu ma bicyclette, et cela m'a permis de monter 
Y Annonce faite à Marie. » Nous avons donc récupéré des tas de bicyclettes 
usagées que nous lui avons envoyées, alors qu'il était ministre des Affaires 
culturelles... 
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Evidemment, l'argent ne règle pas tout. Mais il règle quand même beaucoup 
de choses. 

Quant à l'assimilation qui nous a été reprochée entre le théâtre lyrique et le 
théâtre dramatique, soyons raisonnables. J'ai ici un document du Conseil 
administratif, le fameux fromage... (remarque de Mme Girardin), que vous appe
lez le gâteau. Ce fameux fromage, dis-je, réunit dans une même circonférence 
le Grand Théâtre et les autres théâtres dramatiques. L'assimilation est peut-être 
technique, elle est là. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'utiliser les docu
ments que nous recevons, faute de quoi nous serions de très médiocres assistants 
de la gestion. 

Nous allons essayer de reprendre le problème autrement. Je reviendrai sur ce 
qui vient d'être dit par M. Dolder, à propos de la flexibilité qui est permise à 
l'ensemble des activités non institutionnalisées. 

Cette flexibilité est à double tranchant, car, en effet, elle ne provient que de 
l'incertitude de la continuité des subventions, incertitude aussi grande dans les 
théâtres institutionnalisés, car rien ne dit que d'une année à l'autre les subven
tions seront votées. Il est clair que la fondation va permettre d'avoir une vue à 
plus longue échéance, et plus d'assurance quant au maintien de ces subventions. 
C'est pourquoi il faut en faire profiter peu à peu l'ensemble des théâtres, car le 
problème de la flexibilité n'est pas qu'une troupe soit constamment amenée à 
éclater et à se reformer autrement; c'est qu'il y ait, dans un espace civique 
comme la cité, des manifestations culturelles suffisamment diversifiées, non pas 
seulement pour le plaisir des citoyens, mais pour la formation culturelle et 
morale du citoyen. 

C'est là que la flexibilité doit intervenir. Elle interviendra dans un choix 
raisonné entre les différents projets que les diverses troupes appartenant à la 
Fondation d'art dramatique pourront proposer, et cela permettra — avec, 
croyez-moi, le bon sens qui préside à la direction de tous les théâtres, institu
tionnalisés ou non, lorsqu'il est question de régler un grave problème — de 
trouver une façon raisonnable de présenter raisonnablement un programme 
diversifié. 

En effet, cette opposition qu'on fait constamment naître entre les différents 
groupes de théâtre dramatique, je pense qu'elle est en grande partie illusoire, 
en ce sens qu'elle est, peut-être, créée artificiellement pour les besoins de 
gestion, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'il est très difficile de 
s'entendre sur ces problèmes. 

Lorsque des entrepreneurs dans cette enceinte parlent de travaux, j'essaie de 
bien comprendre, car je connais mal le problème. Tout à coup, je vois que pour 
Lissignol, il faut 466 francs au m3 pour retaper le bâtiment, et sur un autre 
rapport, je vois qu'il faut 380 francs au m3 pour édifier un nouveau bâtiment. 
Je me pose des questions, et je me dis : si nous pouvions, dans le théâtre, comme 
pour le cinéma, chiffrer la minute productive? Dire que tant de minutes de 
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production donneraient tant à la représentation. Dans le cinéma, ce calcul se 
fait, mais vous me direz que le cinéma est une industrie avant d'être un art. Ce 
calcul nous permettrait d'envisager raisonnablement les choses. 

Il se fait vaguement quand on nous dit que le soutien au fauteuil occupé et 
par représentation est de tant dans tel théâtre et de tant dans tel autre. Il est au 
Grand Théâtre de 140 francs, alors qu'il n'est que de 20 francs dans les théâtres 
dramatiques. 

Je pose alors des questions. Si on arrive, compte tenu de ces m3 utilisés 
comme mesure dans l'immobilier, à chiffrer de la même façon le coût du théâtre 
et à offrir à peu près pour le même prix des appartements dans des immeubles à 
grand standing et des appartements dans de petits HLM, je pense que pour le 
même prix, les gens privilégieraient automatiquement les appartements à haut 
standing. C'est-à-dire que, pour à peu près le même prix entre le Grand 
Théâtre et les théâtres dramatiques, il est clair que le public va privilégier le 
théâtre lyrique, puisqu'en fait on lui apporte plus comme soutien à la place 
occupée. Ce n'est pas l'essentiel du problème, mais c'est également un des 
problèmes quant à la disparité de l'occupation des places entre l'art lyrique et 
l'art dramatique. 

Je vous invite à y réfléchir, car ce n'est pas aussi idiot que cela peut le paraître 
à première vue. 

En ce qui concerne le problème même qui nous préoccupe, la confusion naît 
à partir du moment où dans cette enceinte — nous venons de l'entendre — l'on 
prononce le mot « théâtre ». En effet, la langue française est ainsi faite qu'elle 
est sujette à énormément d'approximations. Le « théâtre », cela veut dire deux 
choses: le lieu dans lequel on produit, et l'instance productive elle-même. 

Actuellement, dans les discours, les orateurs passent régulièrement d'un 
« théâtre à l'autre », si j'ose dire, sans marquer le changement topographique. 
On cite parfois le théâtre, et on pense au bâtiment ; parfois on parle du théâtre et 
on pense à la troupe. M. Dolder vient d'en donner l'exemple en parlant, vers la 
fin de sa conclusion, de « théâtre » au sens architectural, et dans la même phrase 
il lui a immédiatement assimilé les troupes qui vivent dans ces théâtres. Ce n'est 
pas du tout la même chose. M. Dolder entreprendrait d'épurer singulièrement 
notre discours sur ces problèmes en utilisant bien, et surtout en nous faisant 
bien entendre, aux uns et aux autres, de quoi nous parlons au moment où nous 
parlons. Cela nous paraît effectivement une nécessité fondamentale, faute de 
quoi nous n'arrivons pas bien à nous entendre. 

Cet élément de confusion, si vous voulez, rejaillit sur l'existence du théâtre 
lui-même, au sens de l'activité de production théâtrale. En effet, on a parlé de 
division. C'est bien parce qu'il y a deux problèmes dans la production théâtrale. 
La production théâtrale, comme art, comme effet d'art, comme « pratique 
signifiante » (cf. Roland Barthes) comme on dit de nos jours, et le théâtre, 
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Vactivité théâtrale comme profession. En gros, toutes les contradictions sont là. 
Elles sont mal éclaircies entre nous, d'où des malentendus, d'où des conflits qui 
ne devraient pas être des conflits, qui devraient être — nous le reconnaissons 
bien volontiers — dialectisés par nous (gens du théâtre), c'est-à-dire qu'on 
devrait pouvoir, nous aussi, nous entendre sur nos divergences. C'est clair. 

Ce problème, il n'en reste pas moins qu'il est existentiel, qu'il est là, et qu'on 
aurait tort, aussi bien dans l'exécutif que dans le législatif, de l'accentuer. Ainsi, 
je vous prie instamment — et je me tourne aussi bien vers l'exécutif que vers 
vous, mes chers collègues — de ne plus accélérer ni accentuer ou utiliser d'une 
façon inconséquente cette divergence sans la raisonner aussi. Ce n'est pas parce 
que nous la raisonnons mal, car nous la vivons viscéralement, et que les oppo
sitions esthétiques, idéologiques, se confondent souvent avec les oppositions de 
salaire, les oppositions professionnelles, et que la frontière est très difficile à 
établir, ce n'est pas parce que nous les vivons sous cette forme-là qu'il faut les 
répercuter et les amplifier à l'intérieur des instances législatives ou executives. 

La nécessité du subventionnement, nous le savons, remonte à très loin. 
Dès qu'il y a eu du théâtre, et du théâtre dans la cité, c'est-à-dire chez les Grecs, 
et chez les Egyptiens, avec les Chants du psalmiste par exemple, ou chez les 
Hindous de la toute première génération {voir le premier texte théorique sur le 
théâtre, le Bharata, qui est un sûtra, un texte philosophique hindou), il y a eu 
des nécessités de subventionnement. 

Ce subventionnement est intervenu selon les pratiques politiques des diffé
rentes sociétés. En effet, les castes dans l'Etat hindou ont pris à charge l'exis
tence du théâtre. Mais c'est la ville, c'est la cité, c'est le conseil municipal 
d'Athènes qui a pris en charge la subvention des grandes œuvres d'Eschyle, 
d'Euripide, de Sophocle et d'Aristophane le farfelu. Il est très important de voir 
qu'à cette époque-là, non seulement on soutenait la production théâtrale, et 
largement, mais que chaque spectateur qui remplissait son mandat civique dans 
la cité en allant assister à une représentation, touchait des jetons de présence 
municipaux... Je ne vais pas jusque-là, mais nous pourrions peut-être y réfléchir ! 
Longtemps avant notre ère, les Grecs avaient trouvé le système; rien ne nous 
empêche d'être aussi moderne qu'eux. 

Ceci n'a l'air de rien, mais c'est important. 
Le théâtre a une fonction éducative, une fonction de distraction, une fonc

tion pédagogique amusante (comme on dit « la petite physique amusante ») 
extrêmement importante, et s'il y a désaffection des théâtres, il faut bien se 
dire que ce n'est jamais de la faute des théâtres, mais toujours de la faute de la 
société qui forme mal les futurs spectateurs. Ou peut-être, comme l'ont 
avancé les situationnistes autour de mai 1968, que la société elle-même — 
et jusque dans cette enceinte, dans ses manifestations politiques — est 
devenue si terriblement spectaculaire qu'elle prive effectivement le théâtre 
de tout effet supplémentaire. 
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Nous avons trois types de responsabilité dans les problèmes du théâtre. 
C'est un élément très important à comprendre. 

Nous avons une responsabilité face aux spectateurs, responsabilité socio
logique, ou démagogique parfois; nous avons une responsabilité face aux prati
ciens, responsabilité économique et sociologique également, et nous avons une 
responsabilité face au subventionnement. Cette responsabilité est politique, 
clairement politique. 

Si nous prenons la responsabilité face aux spectateurs, il est clair que 
Mnu" Girardin a très bien fait d'intervenir hier auprès de notre camarade 
Schreiner, qui a très bien fait de préciser dans quel sens il l'entendait, il est clair 
que la question de fréquentation des spectacles n'a rien à voir avec la qualité, 
et je dirais même avec l'utilité de la théâtralité. Grotowski, le metteur en scène 
chrétien qui travaillait dans un théâtre d'essai en Pologne, était très fortement 
subventionné par le gouvernement polonais, alors qu'il réalisait des spectacles 
devant généralement 60 à 100 spectateurs au maximum. Il posait cette question 
intéressante: « Si 60 spectateurs ont assisté à une représentation, s'en sont 
nourris et sont dans la vie de tous les jours amenés à jouer le rôle de relais, ce 
qu'on appelle des « spectateurs différés », le spectacle sera plus intéressant et 
plus productif que lorsqu'il est joué devant 2.000 spectateurs qui sortent du 
spectacle et qui n'en pensent plus un mot. » 

En effet, le théâtre a deux fonctions: il a une fonction artistique immédiate, 
d'objet artistique à consommer dans l'immédiat, mais il a également une fonc
tion culturelle, un objet qu'on utilise dans la vie de tous les jours, un objet 
auquel on revient parfois très longtemps après pour se dire: « Oui, telle pièce de 
théâtre m'a apporté une solution dont j 'ai besoin maintenant, deux ans après...; 
telle pièce de théâtre me fait réfléchir à une solution... » 

Nous savons, par des quantités d'enquêtes, par des quantités de débats avec 
le public, et de débats différés, que ce que je vous avance là est vrai. Ce n'est pas 
une illusion, mais une vérité absolument compacte. 

L'autre aspect du problème, c'est la responsabilité face aux praticiens. Je 
crois que dans ce Conseil municipal, tout le monde comprend qu'un problème 
économique est posé et qu'il incombe à la société de le régler. Car nous ne 
pouvons pas ignorer que si des gens font du théâtre, c'est parce que la société 
leur a permis de concevoir qu'ils peuvent faire du théâtre. Faute de quoi, ils n'y 
penseront pas. 

Donc, nous n'avons pas à nous dire qu'il y a trop de comédiens, et de plus 
en plus de comédiens. C'est la société qui l'autorise, c'est la société qui le permet, 
ce ne sont pas les individus eux-mêmes qui choisissent cette voie contre la vie 
sociale. Ce n'est pas vrai. 

Nous devons donc poser tout à fait autrement le problème du numerus 
clausus dans cette profession et en tout état de cause, nous devons accepter de 
faire fonctionner cette institution qu'est le théâtre. 
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Enfin —je n'ai pas été tellement plus long que M. Dolder, et si l'attention 
s'est portée jusqu'au bout de l'intervention de M. Dolder, je constate qu'elle se 
dissipe singulièrement, et jusque sur nos bancs... — si la responsabilité du sub-
ventionnement est peut-être la plus importante, là, je crois qu'il ne faut pas 
« se gourrer ». 

Lorsqu'on accorde à l'armée un crédit suffisant pour défendre la nation, il 
est clair que c'est une nécessité historique. Dans d'autres histoires, elle ne sera 
peut-être plus nécessaire, peut-être ne l'est-elle déjà plus, mais on ne le sait pas 
encore... C'est une question politique que je renvoie à une instance plus élevée 
que la nôtre. Néanmoins, quand on accorde des subventionnements à l'armée 
pour défendre le territoire, il est bien entendu que je ne ferai jamais l'injure à 
ceux qui votent ces subventions de croire qu'ils se contentent de défendre le 
bout de terre qui s'accroche aux sabots du paysan, mais également l'ensemble, 
ce qu'on appellera le consensus de création, le consensus culturel, aussi bien 
de la culture passéiste que de la culture future, de la culture qui s'invente. Car la 
culture a deux fonctions: la conservation du passé, la mise à la consommation 
de toutes sortes d'activités du passé, mais elle est également, et surtout, comme 
la pédagogie, l'invention du futur. 

C'est dans ce trajet utopique que passe la culture, et c'est là que nous devons 
en tout cas nous efforcer de trouver, nous aussi, des solutions qui soutiennent 
et qui inventent le futur également dans les instances de gestion. 

M""1 Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous remercie d'abord tous 
de la tenue de ce débat, qui est tout à fait dans la ligne du travail qui a été fait 
pendant des années à la commission des beaux-arts, présidée tour à tour par 
M. Probst et par M. Extermann, avec des rapporteurs de sous-commission, et 
je pense spécialement à M m e Morand, qui avait fait un excellent état de la 
question. Le sujet du théâtre n'a jamais cessé de nous préoccuper. 

On a dit que le théâtre était malade. Je ne pense pas qu'il soit malade. Je 
pense qu'il y a toujours eu toutes sortes d'accrocs dans la vie du théâtre dra
matique, au cours des années et des siècles. Le théâtre est le reflet de la société 
avant tout, et lorsque la société a quelques problèmes, le théâtre dramatique en 
a aussi. 

J'aimerais que l'on cesse ce soir, pour la clarté du débat, de faire des com
paraisons avec le théâtre lyrique. On en a parlé. Le théâtre lyrique a le sens de la 
fête. On a beaucoup recherché la fête, spécialement dans les années 1960. Le 
théâtre le plus conventionnel qui soit est celui qui incarne le mieux actuelle
ment — allez savoir pourquoi ! — la fête. 

Laissons le théâtre lyrique remplir cette mission, dont personne ne s'est 
plaint dans ce Conseil municipal, et ceux qui en ce moment parlent en faveur du 
théâtre dramatique, respectueux de toutes les formes d'activités culturelles, 
sont certainement les derniers à l'attaquer. 
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Revenons alors au théâtre dramatique. 

Pourquoi y a-t-il ces accrocs dans la vie du théâtre dramatique? J'aimerais 
prendre le sujet d'une autre manière. 

Imaginons une commune, une ville petite comme la nôtre, où il n'y aurait 
pas de théâtre; Mesdames et Messieurs, c'est pratiquement impossible ! Il s'en 
créerait facilement un. Il se trouverait un groupe dans un quartier ou dans une 
petite commune qui chercherait à s'adonner à cette expression qui a existé de 
tout temps. 

Pourquoi Genève connaît-elle un très grand foisonnement ? Il y a des raisons 
à cela, des raisons qu'il ne faut pas nier. Nous les avons rappelées dans l'exposé 
des motifs. 11 y a la présence de cet entourage français très fort. Tout passe 
toujours par Paris, dans la francophonie, et nous avons besoin à Genève d'avoir 
une expression qui soit propre à la Romandie. Ce n'est pas par hasard qu'elle 
est à Genève. 

Que nous le voulions ou non, nous sommes une cité internationale, qui nous 
oblige à une certaine qualité, qu'on retrouve dans d'autres domaines des presta
tions artistiques. Cette qualité, ce besoin se traduit aussi dans les théâtres. Les 
gens qui viennent ici, et pas seulement ceux qui sont ici, ont besoin de trouver 
des spectacles variés et tout à fait polyvalents, un théâtre qui répond à notre sens 
du pluralisme. 

Il y a d'autres raisons. La présence de la Télévision, la présence de Telvetia, 
la présence de cinéastes. Ce n'est pas par hasard non plus que des cinéastes sont 
issus d'ici et qu'ils ont une réputation internationale. 

Tout ceci fait que nous ne pourrions pas imaginer une Genève sans théâtre 
dramatique, et même sans un foisonnement de théâtres dramatiques. 

Est-ce qu'il faut s'en plaindre ? Est-ce qu'il faut se plaindre de ce que tous les 
partis politiques demandent à ce qu'on fasse attention à la créativité, que le 
rapport Clottu a signalé deux ou trois villes où l'on pouvait espérer encourager 
cette créativité ? On n'est pas nombreux en Suisse à pouvoir l'espérer ! Est-ce 
qu'il faut se plaindre de ce foisonnement? Je pense qu'ainsi nous garantissons 
l'avenir, parce qu'il faut garantir l'avenir et pas seulement l'inventer. 

Alors, Mesdames et Messieurs, cela pose des problèmes, des problèmes 
graves, nous le savons. Le Service des spectacles et concerts a donné des docu
ments certains, sûrs, à la commission des beaux-arts depuis des années pour que 
celle-ci faisant des auditions puisse partir de données exactes. 

C'est vrai qu'elle a procédé à toutes sortes d'interrogatoires (on peut les 
appeler ainsi) de tous les responsables, que ce soient les responsables syndicaux, 
que ce soient les directeurs de théâtre, que ce soient ceux qui de près ou de loin 
avaient quelque chose à dire, et ils l'ont dit. Ils l'ont dit souvent mais pas tou
jours de la même manière. 
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J'aimerais bien qu'on se rende compte chez les conseillers municipaux qui 
n'ont pas l'habitude de discuter avec les gens du théâtre, qu'il y a des faits dont 
nous devons tenir compte. 

Le premier, c'est que le syndicat des comédiens n'est pas toujours composé 
de la même manière. J'ai eu quant à moi, au cours de dialogues qui ont duré des 
années, plusieurs fois des interlocuteurs qui ont, non pas changé d'avis, mais 
changé dans l'expression de ces avis, dans la façon de mener un dialogue, et 
même de le concevoir. C'est assez normal ; puisqu'ils représentent de nombreux 
comédiens, ils doivent en référer à leur base, et une des exigences des comédiens, 
c'est de ne jamais laisser à leurs délégués suffisamment de temps pour que ces 
délégués prennent une sorte de pouvoir. Il faut s'y faire. C'est difficile pour nous 
d'avoir des interlocuteurs qui, convaincus d'une certaine politique, changent 
tout de même dans l'expression de celle-ci. 

Les directeurs de théâtre ont aussi évolué, ils ont changé d'avis. Nous les 
avons entendus de nombreuses fois vis-à-vis de leur propre théâtre, de leurs 
spectateurs, de leur salle. C'est un monde mouvant. Ce n'est pas un monde 
facile, et c'est ce qui m'a donné, il y a maintenant plusieurs années, alors que 
les responsables de la vie culturelle étaient tous réunis sur le plan romand, 
l'idée de faire, ou d'être à l'origine en tout cas de ce « conseil romand des 
théâtres » qui devait examiner tous les problèmes en les prenant un à un et en 
faisant nettement le tri entre ce que M. Steiger a particulièrement bien résumé 
à la fin de son exposé en parlant des trois types de responsabilités à assumer dans 
le théâtre. Nous avons essayé de faire ce tri, un peu différemment, en séparant 
les problèmes. 

Il y a le problème de la situation des comédiens. Mesdames et Messieurs, ne 
confondez pas la situation des comédiens qui sont des travailleurs professionnels 
— c'est de ceux-là dont nous nous occupons — avec la situation des amateurs 
qui se disent professionnels; c'est un autre sujet. Les comédiens exercent une 
profession absolument mal, ou pas protégée. C'était aussi la situation des 
musiciens, il n'y a pas bien longtemps, soit une douzaine d'années, où les 
musiciens n'avaient pas de protection, ou très peu. C'est à force de travail avec 
leurs représentants, en dialoguant avec eux qu'on a pu mettre sur pied une 
sécurité qui est loin d'être achevée, puisque la commission des beaux-arts 
d'ailleurs s'inquiète encore de plusieurs problèmes afférents à cette sécurité. 

Les comédiens, eux, sont partis un peu trop tard. Ou nous sommes partis 
pour eux un peu trop tard. Tous ces problèmes qui ont pu être résolus dans le 
cas des musiciens, sont beaucoup plus difficiles à résoudre dans un temps de 
récession. Mais nous y arriverons. Je l'ai déjà dit une fois lors d'une séance de ce 
Conseil municipal, nous avons des discussions avec le syndicat des comédiens, 
qui a accepté de faire le tri de leurs revendications, pour que les problèmes 
soient traités un à un et qu'on essaie d'aboutir pour chaque problème à une 
situation qui donne satisfaction aux deux parties. C'est comme cela qu'on 
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arrivera à quelque chose. Cela durera une année, deux ans ou trois ans, ce n'est 
plus moi qui m'en occuperai, mais c'est bien mis sur les rails et on y arrivera. 
J'ai confiance et eux aussi; c'est donc une bonne base de discussion. 

Quant aux théâtres, aux troupes théâtrales, je pense que là nous sommes 
tous d'accord qu'il y a une hétérogénéité dans les formes juridiques, une dis
persion des efforts, qui entraînent chacun de ces théâtres dans des situations 
inextricables. 

Mesdames et Messieurs, vous tiendrez certainement dans vos mains, et pro
chainement, le sort du Théâtre de Carouge. Vous tenez, ou vous tiendrez cer
tainement dans vos mains prochainement le sort du Théâtre de Poche et le sort 
du Théâtre de la Comédie, parce que ce sont les théâtres institutionnalisés qui 
vous intéressent au premier chef; mais vous permettrez à l'exécutif de ne jamais 
laisser hors de sa vision tous ceux qui souhaitent être sinon institutionnalisés du 
moins reconnus, ce qui nous amène à leur poser des exigences, je vous assure, 
redoutables. Je suis obligée d'avoir cette vue générale, et vous qui avez ces 
théâtres institutionnalisés dans les budgets que vous votez, vous serez obligés à 
un certain moment de savoir si oui ou non vous voulez les laisser disparaître. 

Mesdames et Messieurs, combien de fois cela s'est-il produit dans notre vie 
genevoise ! Il n'y a pas eu beaucoup de théâtres, dans notre vie genevoise, qui 
aient tenu aussi longtemps que ceux dont nous nous occupons ! Il faut en être 
conscient, et c'est peut-être grâce à vous, à votre sens des responsabilités, 
parce que vous avez voté plusieurs fois des crédits de rattrapage, des crédits de 
sécurisation, que nous avons gardé aussi longtemps ces théâtres-là. Nous 
désirons les garder encore et j'espère que vous le manifesterez par des votes 
ultérieurs. 

Maintenant, arrivons-en à cette fondation. Il est bien clair que j 'ai fait un 
rêve et que je suis descendue à une réalité concrète ; ce soir, je me trouve placée 
à la fois devant les deux. 

Le rêve, c'était sur le plan romand, et dans le sens du conseil romand, qui est 
devenu quelque chose de plus organisé, le rêve c'était pour moi de réussir ce 
qui n'avait pas été réussi pour l'Orchestre de la Suisse romande: faire une 
fondation qui puisse concevoir d'une manière globale notre politique du théâtre 
sur le plan romand. Les employeurs sont romands. Pour les comédiens, pour 
les troupes, cela leur est bien égal d'être employés à Genève, à Rolle, à Morges 
ou à Lausanne, à Yverdon ou à La Chaux-de-Fonds. Ce qu'ils veulent, c'est 
faire vivre une sorte de théâtre dans la partie francophone de la Suisse. Avec 
cette lourde rivalité de l'appel de Paris, cette lourde rivalité de la puissance 
suisse-alémanique, et cette lourde rivalité que leur impose — après tout, il faut 
bien en parler — la Télévision. La Radio les a aidés, mais la Télévision leur fait 
concurrence. 

J'avais imaginé, pour ces troupes théâtrales, dans un premier temps, que je 
pourrais être l'instigatrice d'une philosophie romande du théâtre... Vous m'avez 
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assez reproché, les uns ou les autres, devant moi ou derrière moi, de ne pas avoir 
de politique globale pour le théâtre. Il y a huit ans que j'essaie, d'abord seule, 
puis aidée par les autres responsables romands, d'avoir cette politique globale. 
Je me suis vite aperçue que l'idée n'était pas mûre. 

Alors, je me suis repliée déjà, dans l'abandon du rêve, à la recherche de la 
réalité sur une solution globale genevoise. 

Mais les événements ont mal tourné pour la Comédie et le Poche, et la 
proposition qui vous a été faite, c'est bien une fondation d'intérêt communal 
public chargée de l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de 
Poche. 

M. Extermann, qui a été un excellent président, qui a fait une excellente 
intervention tout à l'heure, l'a bien résumé. Nous ne menons pas un débat 
d'adversaires, entre les « focopistes » et les « fadistes », comme nous nous 
appelons amicalement depuis que nous travaillons ensemble. Nous menons un 
combat ensemble pour améliorer la situation des théâtres à Genève, avec deux 
optiques différentes. 

Les « focopistes » partent d'une réalité et veulent y rester; moi, peut-être 
parce que j 'ai l'expérience du Grand Conseil, parce que j 'ai fait l'expérience du 
Conseil municipal, je partage l'avis des « fadistes », qui est d'avoir une solution 
non pas globale dans le sens qu'elle devrait résoudre tous les problèmes de tout 
le monde à la fois, mais dans une situation d'ouverture qui permette, chaque fois 
qu'il y aurait un théâtre dont on voudrait s'occuper, de ne pas repasser par toute 
la filière parlementaire municipale et toute la filière parlementaire du Grand 
Conseil, simplement parce qu'il faudrait changer un article des statuts. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous devez garder dans 
vos mains de conseillers municipaux, puisque c'est une grande partie de la vie 
culturelle dont vous vous occupez en définitive, vous devez garder dans vos 
mains l'initiative et la décision de savoir de qui vous voulez que la Fondation 
d'art dramatique s'occupe. 

On veut parler d'étatisation ? Non ! Si vous donnez à une fondation de droit 
public, qui travaillerait indépendamment des pouvoirs politiques, tout en étant 
formée de représentants de différentes philosophies politiques, les pouvoirs, les 
compétences, la possibilité d'avoir une vue globale de l'art dramatique à Genève, 
vous enlevez précisément une influence directe de la municipalité en tant que 
telle au pouvoir exécutif en tout cas, au pouvoir du Conseil d'Etat. 

On nous accuse dans les milieux du théâtre, en réglementant les subventions, 
de vouloir exercer une certaine influence, d'actionner un frein économique sur 
la liberté artistique. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs les commissaires, 
que vous avez été unanimes en commission, et je suis sûre que vous aimeriez 
voir votre avis partagé par les autres membres de ce Conseil municipal; vous 
avez répété et ajuste titre plusieurs fois que vous vouliez avant tout garantir la 
liberté artistique. 
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Il ne faut jamais parler de censure en matière de théâtre. C'est la pire des 
choses. Il faut l'éloigner à tout prix, et en pensant à une fondation d'art drama
tique, vous donnez à cette fondation, avec une certaine dose de confiance, qui est 
nécessaire, et que vous accordez déjà à la fondation d'art lyrique, le pouvoir 
d'aider les théâtres dans une structure stricte. 

Vous aideriez les théâtres en libérant les directeurs qui ne sont pas des 
gestionnaires — qu'ils m'excusent ! — de ces soucis de gestion et en leur permet
tant d'avoir une structure administrative forte, rigoureuse, dont nous avons 
besoin, parce que nous ne pouvons pas continuer à nous trouver dans la situa
tion où l'on nous donne les renseignements quand on veut bien nous les donner. 
Il est difficile d'exercer un contrôle dans ce cas-là. 

Je voudrais tout de même vous dire aussi que c'est très difficile, quand on est 
membre d'un parlement, ou quand on est membre d'un conseil municipal, de 
voir à long terme les conséquences d'une décision. Il est très difficile d'imaginer 
ce que seront les théâtres dans dix ans. Je peux vous assurer cependant que 
l'attention que vous leur avez portée, que l'intérêt que vous manifestez à la vie 
théâtrale, que les critiques que vous osez faire, que les compliments, rares, qu'on 
leur adresse parfois, tout cela est peut-être indispensable à une partie impor
tante de la vie culturelle dans la cité, tout cela contribue à la qualité de la vie 
que nous recherchons tous. 

Sans théâtre, et sans théâtre foisonnant, une cité actuelle se priverait d'une 
très grande partie de son identité. 

Mesdames et Messieurs, je vous laisse juges de choisir la solution qu'il vous 
plaira. Ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est la profonde gratitude 
que j 'ai de voir que l'on a pu discuter en commission et dans ce plénum une 
question difficile et grave dans l'esprit dans lequel vous l'avez fait. 

M. André Steiger (T). Rassurez-vous, je serai très bref. 

Je dirai maintenant que notre groupe soutient évidemment le rapport de 
majorité; d'autre part, car cela pourrait nous être reproché dans la procédure, 
nous reformulons la motion de notre camarade Schreiner. Nous la soutiendrons 
si possible, dès que notre camarade sera là. 

M m e Girardin vient d'apporter un appui énorme à cette motion. A partir 
du moment où elle vient de nous dire que nous aurons à nous prononcer sur 
les difficultés de la Comédie, du Poche et du Carouge, nous pensons que la 
motion permettra à M m e Girardin de nous faire une proposition plus globale 
qui justement réglera, ou devrait en tout cas nous permettre d'envisager le 
règlement des autres problèmes afférents à la pratique théâtrale. 

Nous vous invitons donc à soutenir cette motion, ainsi que M m e Girardin 
vient indirectement de le faire. 
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M. Pierre Dolder, rapporteur de la minorité (L). Je serai aussi très bref. 

J'aimerais seulement adresser quelques remarques sur la base des dernières 
déclarations qui ont été faites soit par M. Steiger, soit par M m e Girardin. 

J'aimerais également, ce que j'avais oublié de faire, remercier M m e Girardin 
et M. Haldenwang de tout le squelette, du canevas qui a été donné à la com
mission pour aller à bout de cet ouvrage. 

M m e Girardin a cité dans son exemple qui favorise la globalisation du théâtre 
à Genève, le sort du Carouge pour lequel nous aurons à nous préoccuper. Je vais 
justement prendre cet exemple pour le donner à votre réflexion. 

Je crois qu'il est trop facile de déclarer, lorsqu'un théâtre extra muros est en 
difficulté, « venez à moi, nous payons tout ! »Je pense, et là j 'ai été extrêmement 
actif, qu'il faut avant de lâcher ainsi les cordons de la bourse, responsabiliser la 
commune de Carouge qui doit absolument s'occuper de son théâtre. La force 
créatrice d'un théâtre, c'est d'être très identifié à la ville et à la commune 
auxquelles il appartient. C'est aussi quelque chose de très important, et je suis 
certain que la discussion que nous avons demandée — et je dis « nous » parce 
que focopistes et fadistes l'ont demandée — avec la commission des beaux-arts 
de Carouge, permettra de responsabiliser cette commune et de maintenir 
également son apport financier; car, après tout, il est très nécessaire d'avoir la 
contribution de tout le monde. Cela motive également les habitants de Carouge. 

Autre chose encore que j'aimerais souligner. La société, mon ami Steiger Ta 
dit, forme mal les futurs spectateurs. Je dois dire qu'il n'a pas entièrement tort 
et il n'a pas entièrement raison. En effet, notre société qui s'occupe beaucoup 
d'acheter, qui a énormément de distractions, des distractions qui viennent en 
tout confort et en toute paresse jusqu'à la maison, a une grosse responsabilité 
dans la paresse de se déplacer en spectateur dans les salles qui peuvent offrir 
quelque chose de bonne qualité. Mais il ne faut pas accuser la société unique
ment. Je pense que le théâtre a aussi une grande responsabilité dans la formation 
des futurs spectateurs. 

Je soulignerai quelque chose qui vous fera plaisir. Je me souviens avec 
énormément de clarté, de vibration, de VAvare que vous avez monté à la Comé
die. Il y avait de très nombreux enfants. Vous avez là fait œuvre de formation 
d'un futur public. Ce genre de préoccupation manque à Genève, faire des 
spectacles pour les enfants et pour les adolescents. Pour les adultes aussi, 
parce que, diable, un bon Molière c'est sacrement agréable ! 

J'aimerais dire que le théâtre en lui-même ne doit pas non plus être le seul 
juge de ses prestations. Je vais mettre en parallèle ce qui se passe souvent avec 
les peintres... (interruption du président). J'avance, j'avance ! 

Le président. A petits pas ! 
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M. Pierre Dolder. Les peintres qui exposent sont trop souvent jugés par les 
professionnels. Mais j'aimerais beaucoup que les peintres soient également 
jugés par les amateurs. Or, dans le théâtre, les amateurs, c'est-à-dire les spec
tateurs, ont besoin de parler et de dire ce qu'ils pensent du théâtre. C'est pour
quoi je souligne à nouveau qu'il faut s'en occuper. 

M. Walter Probst, rapporteur de la majorité (R). Je voudrais dire deux ou 
trois choses. Premièrement, faire remarquer l'immense chance que M. Steiger 
a dans cette enceinte de pouvoir parler aussi longuement et avec autant de 
compétence de son métier. Combien d'entre nous aimeraient le faire, et j'en suis. 
En ce qui me concerne, j'aimerais bien un jour pouvoir parler aussi longtemps 
de mon propre métier. 

J'aimerais répondre aussi à M. Louis qui exprimait l'opinion que la solu
tion du rapport de majorité voulait dire que l'on voulait tout faire. Je ne le 
pense pas, Monsieur Louis. Au contraire, et nombreux sont les orateurs qui 
l'ont fait remarquer, il est bien certain que dans les tout premiers temps, seuls 
la Comédie et le Théâtre de Poche seront les préoccupations de la Fondation 
d'art dramatique de Genève; les intégrations futures ne seront possibles que par 
l'intermédiaire de ce Conseil qui sera seul juge de savoir s'il acceptera d'in
tégrer un nouveau théâtre. 

J'ai parlé aussi du Théâtre mobile. Vous avez dit que le rôle de la Ville de 
Genève était de gérer notre maison. Je pense donc que le Théâtre mobile, qui 
occupera la Maison des arts, ce sera aussi la maison de la Ville. 

En dernière remarque, j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil avant que 
nous passions au vote. La solution proposée par le rapport de minorité consiste 
en quelque sorte à renforcer considérablement les théâtres qui feront l'objet 
d'une gestion saine, assumée par la fondation; les autres théâtres, inévitable
ment, seront livrés à eux-mêmes, avec des moyens complètement dispropor
tionnés à ceux de la Fondation d'art dramatique Comédie-Poche. Par consé
quent, j'imagine le drame, et j'aimerais éviter que d'ici peu de temps, d'ici peu 
d'années peut-être, vous-mêmes, Messieurs les libéraux, vous demandiez à ce 
Conseil de faire le nécessaire pour sauver un théâtre qui pourrait être entré 
entre-temps dans votre sympathie et que vous voudriez sauver. 

La seule solution serait alors de l'intégrer à la Fondation d'art dramatique, 
et j'imagine, et vous imaginez aussi, toute la procédure qu'il faudrait mettre en 
œuvre pour arriver à ce résultat. 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage à voter le texte qui est issu de la 
commission des beaux-arts à la suite du rapport de majorité. 

M. Edouard Givel (L). Je voudrais d'abord répondre à M. Steiger pour 
préciser ma pensée d'hier soir. 
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J'ai dit effectivement que le théâtre était une réunion de plusieurs éléments 
et que, parmi ces éléments, il y a le talent des comédiens. Et j'ai posé la question 
de savoir s'il y avait véritablement cet élément dans l'ensemble du problème. 
Je pose encore la question, et comme je vous ai écouté attentivement, je pense 
que vous n'apporterez et que je n'apporterai pas une réponse définitive, parce 
que nos points de vue seront différents puisque notre approche artistique est 
forcément différente, et que ce qui sera talent pour vous ne le sera pas néces
sairement pour moi. 

Il est essentiel qu'il y ait du talent au sens étymologique du terme dans les 
prestations théâtrales ou artistiques, quelles qu'elles soient. 

Ce qui me paraît être très important et qui n'a pas été dit ce soir, c'est qu'à 
la fin des travaux de la commission des beaux-arts, et à la fin de la rédaction de 
deux rapports de qualité, majorité et minorité, le Parti du travail estime devoir 
présenter la motion qu'il nous soumet. Cela veut bien dire que le rapport de 
majorité n'apporte pas la solution que nous recherchons pour secourir le 
théâtre. 

En effet, si nous appliquons la fondation proposée dans le rapport de 
majorité, on se heurte à l'article 3, qui dit: 

« Le Conseil municipal désigne les théâtres dont l'exploitation est confiée à 
la fondation. Sauf pour le Théâtre de fa Comédie et le Nouveau Théâtre de 
Poche, l'accord préalable, écrit, du Conseil d'Etat dans chaque cas constitue une 
condition de validité de toute décision des autorités municipales prise en appli
cation du présent article. » 

Nous subordonnons donc le choix de la municipalité Ville de Genève à un 
veto du Conseil d'Etat. 

Il me paraît encore plus grave, si nous prenons à la lettre la proposition du 
rapport de majorité, d'en arriver à l'institution d'un système; les théâtres qui ne 
seraient pas admis dans le système par rapport à l'article 3 des statuts, que je 
viens de citer, ne pourraient pas avoir une part aux subventions données par le 
truchement de la fondation proposée. Cela me paraît très grave. 

C'est peut-être pour cela que le Parti du travail nous propose déjà aujour
d'hui cette motion, dont l'article premier dit: 

« Les subventions doivent être revues en fonction des prestations, de la 
marche financière, du loyer, des frais généraux, du nombre de places, de la 
fréquentation des spectateurs, du prix des places... » etc., pour créer, tout de 
suite derrière votre déclaration confirmant votre acceptation du rapport de 
majorité, une porte de sortie, dont vous avez nettement le sentiment qu'elle est 
nécessaire. Autrement, vous donnez à la fondation que vous nous proposez un 
droit de veto et de choix que nous, libéraux, nous refusons, parce que, fonda
mentalement, nous voulons la liberté d'expression au travers de tous les théâtres 
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subventionnés, quels qu'ils soient. Voilà pourquoi nous tenons au rapport de 
minorité. 

Faisons l'essai pour la Comédie et le Poche d'un système que nous appro
chons avec beaucoup de restrictions de pensée, mais il faut bien essayer quelque 
chose de nouveau, c'est vrai. Mais ne nous dites pas qu'avec le rapport de majo
rité, vous apportez la solution, car il faudrait en toute logique que le Parti du 
travail retire sa motion. 

M. Noël Louis (DC). Rapidement, un élément qui n'a pas été cité ce soir et 
qui peut quand même influencer ceux qui n'ont pas été informés dans le détail 
des travaux de la commission des beaux-arts. 

Il est bien clair que les prévisions budgétaires qui figurent exercice après 
exercice à l'intention de tous nos théâtres ne seront pas bousculées, ne seront 
pas modifiées, quelle que soit la formule qu'on choisisse. Je crois qu'il faut le 
dire à ceux qui n'ont pas suivi les débats de la commission des beaux-arts. Ils 
pourraient se poser la question de savoir si tout ce « paquet » d'argent, passez-
moi l'expression, va être mis uniquement dans les mains de la fondation. Ce 
n'est pas le cas. 

Mm*" Lise Girardin, conseiller administratif (alors que M. Extermann, prési
dent de la commission des beaux-arts, a levé la main en même temps). Nous allons 
dire la même chose? Je pense que tous les commissaires de la commission des 
beaux-arts pourraient le dire, parce que nous avons sollicité l'avis du Conseil 
d'Etat sur les deux textes. 

Le Conseil d'Etat a écrit une lettre en date du 14 février, qui a été remise à la 
commission des beaux-arts tout de suite (on demandait d'ailleurs au Conseil 
d'Etat son avis depuis longtemps). L'Etat, subventionnant à raison de 30%, a 
demandé simplement qu'on ne lui impose pas un théâtre sans qu'il puisse, lui, 
garantir qu'il l'a bien inscrit à son budget. Il me semble assez normal que l'Etat, 
qui doit verser une subvention, ne soit pas engagé à le faire si, par une fantaisie 
du Conseil municipal, il y avait tout à coup vingt théâtres nouveaux, car il est 
clair que l'Etat ne pourrait plus tenir ses engagements. 

Je crois que les focopistes et les fadistes étaient tombés d'accord sur ce 
point. 

Ce n'est donc pas un veto de l'Etat. C'est une demande de l'Etat qu'on 
l'avertisse par écrit des décisions du Conseil municipal, de façon à ce qu'il 
puisse prendre ses dispositions. C'est loin d'être un droit de veto. 

M. Laurent Extermann, président de la commission des beaux-arts (S). Une 
précision quand même sur la remarque qui vient d'être faite par le spécialiste et 
le défenseur de l'autonomie municipale, M. Givel. 
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Il est exact que la lecture de l'article 3 du statut et de son paragraphe 2 fait 
croire à première vue que nous sommes soumis totalement à l'arbitraire du 
Conseil d'Etat. Tl faut donc se reporter aux travaux nombreux de la commission 
sur ce sujet, et savoir, comme vient de le rappeler M m e Girardin, que cet alinéa 
a été ajouté dans le statut à la demande expresse de l'Etat, dans un esprit bien 
précis qui aurait peut-être dû être explicité dans les commentaires article par 
article. 

Il ne s'agit en aucun cas — et j'aimerais ici me faire l'interprète de tous les 
commissaires aux beaux-arts qui ont étudié la question, je crois donc pouvoir 
dire de la totalité de ma commission — qu'il ne s'agit pas pour l'Etat de nous 
interdire de nous adjoindre un théâtre, que nous voudrions avoir dans la fon
dation, et que nous voudrions subventionner exclusivement nous-mêmes. Le 
fait ne ressort peut-être pas clairement ni de l'article, ni de l'exposé des motifs. 
Il est évident que le seul veto qu'a le Conseil d'Etat est logique: c'est un veto de 
subvention. Peut-être convient-il de bien préciser la chose. 

S'il nous prend la fantaisie, à nous, Conseil municipal, la fantaisie ou le 
besoin d'intégrer un autre théâtre, nous pouvons le faire. Le Conseil d'Etat peut 
simplement refuser de le subventionner. C'est là le sens de cet alinéa 2. 

Le président. Nous allons passer en deuxième débat et je vais mettre aux voix 
l'arrêté. Ensuite, nous passerons à la motion de M. Schreiner, qui peut être 
considérée comme complémentaire, et je redonnerai alors la parole à M. André 
Steiger. 

M. André Steiger (T). Hier pour les Grottes, M. Berdoz est intervenu 
quatre fois, et personne ne l'a relevé ! 

Le président. C'est une erreur, Monsieur Steiger ! 

Deuxième débat 

Le président met aux voix Varrêté accompagnant le rapport de majorité 156 A 
article par article, quand M. Pierre Dolder fait une motion d'ordre. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la minorité (L). Monsieur le président, je ne 
voudrais pas faire perdre du temps à mes collègues, mais je crois que nous 
avons... (remarque de M. Berdoz). 

Monsieur le président, je demande l'appel nominal ! 

M. Walter Probst, rapporteur de la majorité (R). Monsieur le président, 
j'aimerais vous demander de préciser exactement lequel des deux rapports nous 
votons en premier ? 
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Le président. Selon notre règlement, je le répète pour la xième fois, nous 
mettons aux voix le rapport de majorité en premier, et ensuite le rapport de 
minorité si ce rapport de majorité n'est pas accepté. 

Je vais donc mettre aux voix l'arrêté 156 A article par article et nous voterons 
sur l'ensemble à l'appel nominal, si la demande de M. Dolder est soutenue par 
cinq personnes au moins. (Le groupe libéral soutient la demande de M. Dolder.) 

L'arrêté est accepté article par article. 

A l'appel nominal, l 'arrêté 156 A est accepté par 45 voix contre 26 et 1 abstention dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est créé par la Ville de Genève une fondation d'intérêt 
communal public, qui portera le nom de « Fondation d'art dramatique de 
Genève » et sera principalement chargée de la gestion du Théâtre de la Comédie 
ainsi que du Théâtre de Poche. 

Art. 2. — Le statut de ladite fondation, joint en annexe au présent arrêté, 
est approuvé. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre les démarches 
nécessaires auprès du Conseil d'Etat, en vue d'inviter celui-ci à proposer au 
Grand Conseil l'adoption d'une loi cantonale portant création de la « Fonda
tion d'art dramatique de Genève », citée à l'article premier. 

Ont voie oui (45) : M. Raymond Anna (T), M. Roger Beck (S), M. François 
Berdoz (R), Mmv Blanche Bernasconi (DC), M. Marcel Bischof (S), 
M. Georges Chappuis (S), M l l e Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), 
M. Marcel Clerc (R), M. Francis Combremont (S), M. Pierre Delaspre (T), 
M. Léon Demierre (S), M. Francis Ducry (S), M'n e Ariette Dumartheray (T), 
M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), 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. Robert 
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Kreutzer (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M l l e Juliette Matile (R), M. Jacques 
Muller (T), M. Pierre Naso (S), M. Armand Nussbaumer (R), M. Louis Nyffe-
negger (T), M. Yves Parade (S), M. Henri Perrig (R), M. Walter Probst (R), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre-André Robellaz (T), M. Michel Rudaz (T), 
M. Charles Schleer (R), M. André Steiger (T), M. Gustave Toffel (DC), 
M. Jacques Torrent (R), M m e Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R), 
M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), M m e Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Ont voté non (26): M. Raoul Baehler (V), M. Albert Chauffât (DC), 
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. François La Praz (V), M. Noël Louis (DC), M. Gilbert 
Magnenat (V), M m e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M. Henri 
Mehling (DC), M l l e Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), 
M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m c Madeleine Morand 
(DC), M. Eric Pautex (L), M. Emile Piguet (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Claude Segond (L). 

S'est abstenu ( lj : M.Jean Stettler(V). 

Etaient excusés ou absents de la séance au moment du vote (7) : M. Yves 
Aubert (L), M. Alex Burtin (S), M. Jean Fahrni (T), M. Jean-Jacques Favre (V), 
M. Robert Schreiner (T), M. François Thorens (V), M. Jacques-André Wid-
mer(S). 

Présidence : M. Etienne Poncioni (R) n'a pas voté. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, après l'intervention de 
M. Givel et de M. Extermann, je constate que la sous-commission de la com
mission des beaux-arts qui avait été chargée d'examiner les propositions du 
Conseil d'Etat n'a peut-être pas apporté suffisamment d'attention au texte de 
l'article 3 du statut. C'est la raison pour laquelle je demande un troisième débat 
et je présenterai avec M. Extermann une proposition d'amendement. 

Mmp Lise Girardin, conseiller administratif. Je demande à M. Extermann s'il 
estime avoir eu la réponse à la motion qu'il a déposée et que ce Conseil munici
pal a acceptée 1. 

La motion demandait au Conseil administratif de faire en sorte que les 
travaux de la commission des beaux-arts aboutissent rapidement. 

Motion développée, 1978. 
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Je vous rappelle que les rapports étaient dans les mains de la commission des 
beaux-arts, et que la commission des beaux-arts attendait la réponse du Conseil 
d'Etat. La commission a revu son rapport assez rapidement, ainsi qu'un ou 
deux autres articles à la lumière de la réponse du Conseil d'Etat. Je vous 
demande maintenant si vous avez reçu satisfaction pour que cette motion puisse 
disparaître de l'ordre du jour. 

M. Laurent Extermann, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (S). Comme je l'avais laissé entendre en développant, au 
nom de la commission des beaux-arts, cette motion, le vote même qui vient 
d'être fait, et qui, je crois, ne risque pas d'être remis en question lors du troi
sième débat, répond à ma motion et la rend sans objet. 

Elle est donc, bien entendu, retirée de l'ordre du jour. 

Le président. Je vous propose de mettre aux voix la motion de M. Robert 
Schreiner à la séance de relevée à 20 h 30. 

M. Edouard Givel (L). Je suis reconnaissant à M. Ducret et à M. Extermann 
de bien vouloir préciser l'article 3 du statut, parce qu'il n'est vraiment pas clair. 

Mais puisqu'il y a une lettre du Conseil d'Etat à laquelle a fait allusion 
M m e Girardin, je souhaiterais qu'il soit donné lecture de cette lettre, pour 
qu'elle figure au Mémorial. Ce document est un morceau essentiel d'appréciation 
indépendamment de toute mise au point. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Il y a une petite difficulté, c'est 
que la sous-commission ayant travaillé après avoir reçu la lettre du Conseil 
d'Etat, a accepté certaines propositions du Conseil d'Etat qui lui semblaient 
tout à fait normales, et en a écarté d'autres, ce qui était son droit le plus strict, en 
pensant que le Conseil d'Etat pourrait présenter ses observations dans le cadre 
du Grand Conseil, comme c'est son droit. 

Je fais volontiers figurer au Mémorial la lettre du Conseil d'Etat, en ajoutant 
alors aussi les documents de la discussion de la commission. A moins que le 
Conseil municipal veuille bien nous laisser prendre de la lettre les passages qui 
sont intéressants de façon à simplifier la discussion? 

M. Edouard Givel (L). J'ai demandé, moi, la lecture de la lettre, c'est un 
document essentiel. 

Le président. Le bureau prend note de votre demande. La lecture de la lettre 
pourra avoir lieu en troisième débat, mais pas maintenant. L'heure avançant, 
il est bientôt 19 h, je vous propose de passer au vote de la motion de M. Schrei
ner aussi à 20 h 30. Je pourrai ainsi redonner la parole à M. Steiger... 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Albert Knechtli (S). Hier soir le Parti du travail et le Parti socialiste ont 
déposé une motion concernant l'affectation de l'excédent de recettes 1. Nous 
informons le Conseil municipal que nous transformons cette motion en résolu
tion, en l'articulant sur trois points: 

— achat de terrains; 

— entretien des immeubles; 

— création d'un fonds pour activités culturelles. 

Le texte de cette résolution vous parviendra avec l'ordre du jour du 8 mai et 
nous développerons cette résolution lors de la présentation des comptes rendus 
par le Conseil administratif. 

Le président. Le bureau en prend note. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

écrites : 

Le président. La question écrite N° 1351 a été déposée par M. Reynald 
Mettrai (V) : le Palais des expositions de Plainpalais. 

Si la parole n'est pas demandée pour des questions orales, je lève la séance 
et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 55. 

1 Déposée, 2073. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Douzième séance — Mercredi 28 mars 1979, à 20 h 30 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Raoul Baeh/er, Jean Fahrni, François 
Thorens et Jacques-André Widmer. 

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 15 mars 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 27 mars et mercredi 28 mars 1979, 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 confirme ce que nous avons déjà dit hier. Notre séance 
s'arrêtera vers 22 h suivant Tordre du jour pour nous donner le temps de la 
remise des souvenirs aux jubilaires. Les points qui n'auront pas pu être exami
nés seront reportés aux séances des 8 et 9 mai prochain. 

S'il n'y a pas d'avis contraire, nous allons reprendre le point 13 de l'ordre du 
jour, soit en troisième débat les rapports 156 A et B. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de la création, 
sous le nom de « Fondation d'art dramatique de Genève », 
d'une fondation d'intérêt communal public chargée de 
l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de 
Poche (N° 156 A et B)1 . 

Troisième débat 

M. Dominique Ducret (DC). Conformément à ce que j 'ai annoncé tout à 
l'heure, je vous propose de modifier l'article 3 du statut de la fondation, tel 
qu'il a été adopté en deuxième débat, dans le sens d'une suppression, à son 
paragraphe 2, des termes « dans chaque cas ». L'article 3 aurait ainsi la teneur 
suivante en son paragraphe 2: 

« Sauf pour le Théâtre de la Comédie et le Nouveau Théâtre de Poche, 
l'accord préalable écrit du Conseil d'Etat constitue une condition de validité 
de toute décision des autorités municipales prise en application du présent 
article. » 

Et on ajouterait un troisième paragraphe, qui préciserait: 

« Cet accord préalable n'est requis que pour autant que le montant de la 
participation financière de l'Etat de Genève à l'exploitation de la fondation 
s'en trouve augmentée. » 

1 Rapports , 2216, 2251. Débals , 2268, 2289. 
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Cette modification est d'ailleurs parfaitement conforme aux vœux du Conseil 
d'Etat, et je demanderai à Mmc Girardin de déférer à la demande de M. Givel 
et de lire l'extrait de la lettre du Conseil d'Etat qui se rapporte à cet article du 
statut. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Dans la lettre du 14 février du 
Conseil d'Etat, il est dit ceci en rapport à l'article 2, qui a changé de numérota
tion depuis et qui est devenu l'article 3. Si M. Givel est d'accord, je ne lis pas 
toute la lettre, à cause de ce changement de numérotation, car cela ferait un 
fameux cafouillis. Je vous lis donc seulement ce passage qui est important : 

« Le rapport de minorité entend limiter les activités de la fondation à assurer 
l'exploitation de la Comédie et du Théâtre de Poche, alors que la majorité 
envisage une fondation « ouverte » à laquelle tout théâtre pourrait ultérieure
ment être rattaché. 

« Sans vouloir entrer dans cette divergence de vue, nous devons toutefois 
préciser que si la position de la majorité de la commission devait prévaloir, ce 
que nous souhaitons, nous demanderions que les statuts indiquent que le 
Conseil d'Etat doit être nécessairement consulté lors de l'adhésion de tout 
autre théâtre à la fondation. 

« En effet, l'article 6, alinéa 3, » —je rappelle que la numérotation a changé— 
« précise quelle est la part respective de la Ville et de l'Etat pour le subvention-
nement de la Comédie et du Théâtre de Poche. Il importe donc que le Conseil 
d'Etat puisse apprécier, s'il entend étendre à d'autres troupes son aide, la 
proportion de subvention qui lui incombe. » 

Ainsi, le texte du Conseil d'Etat figurera au Mémorial. 

Débat sur Vamendement 

M. André Steiger (T). Je pense que nous pouvons souscrire entièrement à 
l'amendement préparé par MM. Extermann et Ducret. Je reviendrai toutefois, 
puisque la parole m'a été malheureusement supprimée tout à l'heure, sur 
un point du débat et sur ce que M. Givel disait à propos de la motion. 

Mais comme il s'agit de la motion, je pense que je vais réserver encore mon 
tour de parole, Monsieur le président, au moment où vous ouvrirez le débat sur 
la motion. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la minorité (L). Je pense que la proposition 
de notre collègue Ducret est pertinente. Elle met au point et en clair la respon
sabilité financière très vaste qui s'engage pour la Ville à l'égard de cet ensemble 
que représente la Fondation d'art dramatique de Genève qui va être l'objet 
d'une seconde votation dans ce Conseil. 
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Il est bien clair que le contribuable genevois doit également comprendre, 
dans la surface du porte-monnaie de la Ville, que la vastitude qui est proposée 
représente pour lui le 70% de la responsabilité financière de tout l'art drama
tique sur la surface du canton. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais d'entrée de cause préciser que c'est la 
première fois que je prends la parole dans ce débat, pour qu'on ne me reproche 
pas la prochaine fois de l'avoir prise quatre ou cinq fois — ce qui m'étonnerait. 
Vous connaissez la mansuétude du président à mon égard... 

Je ne voulais pas revenir sur l'intervention de notre excellent collègue 
Dolder, mais comme il persiste dans son erreur, je voudrais lui dire deux mots. 

Je pensais que la culture était un concept universel qui ne s'attachait en tout 
cas pas à des notions de frontières. M. Dolder fait la différence entre un théâtre 
établi sur la Ville de Genève et un théâtre installé sur la commune de Carouge, 
à 1 km de distance... Vraiment, je crois qu'il exagère et cela me fait de la peine 
de sa part. Son caractère pusillanime en cette matière m'étonne. 

Je ne parlerai pas de l'intervention de M. Givel. Lui est beaucoup plus 
méprisant. Les acteurs que nous avons à Genève sont mauvais. Il l'a dit une fois 
pour toutes. C'est une manière de faire faire des économies à la Ville sur le dos 
de gens qui ne méritent pas un pareil certificat. 

Pourquoi oser affirmer que les comédiens sont mauvais? Tout simplement, 
ce sont les malaimés. Ils ont toujours été en marge de la prospérité. Permettez-
leur quand même dans certaines pièces de montrer une certaine agressivité à 
l'égard d'une société qui les paie avec une monnaie de singe ! 

En ce qui concerne le point soulevé par notre collègue Ducret, permettez-
moi un petit peu de juridisme... Une fois n'est pas coutume! L'article 3, de 
toute façon, est mal fichu et incomplet. Pourquoi ? 

On vous dit, dans une phrase lapidaire: « Le Conseil municipal désigne les 
théâtres dont l'exploitation est confiée à la fondation. » 11 les désigne quand et 
pour quelle durée? Supposons qu'un théâtre qui a été admis dans cette fonda
tion ne plaise plus à la majorité de ce Conseil, ne plaise plus à l'Etat. Comment 
va-t-on l'en faire sortir? Aucune clause ne prévoit l'exclusion d'un théâtre. 
C'est quand même fondamental. Vous prévoyez l'admission, et vous ne pré
voyez pas l'exclusion. Il faudrait quand même être plus complet. 

Je livre cette remarque à votre réflexion en attirant votre attention sur ce 
point qui semble ne pas avoir suffisamment retenu celle de la commission. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la minorité (L). Ce soir, nous parlons 
théâtre, et je crois que le souci qui est au cœur de chacun, c'est que l'opération 
soit une opération sincère. 
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Si mon ami Berdoz fait du sport, il doit certainement être excellent en 
slalom... 

Cher ami, mon souci est que les choses réussissent. C'est mon souci le plus 
sincère. Mais je puis vous dire, Monsieur le président, en vous priant de le com
muniquer à votre collègue Berdoz, que quand il s'agit de payer, il y a 150 000 
personnes dans cette ville (qui a diminué de 6 000 personnes en une année et 
demie) qui devront payer pour toute la surface que ce Conseil a décidé de 
financer au point de vue théâtre. 

Ceci est à savoir, parce qu'il ne faut pas leurrer les gens. 

Madame Girardin, je suis désolé. Ne manifestez aucun courroux, je crois 
qu'on a le droit d'exprimer certaines inquiétudes. 

Quant à l'exclusion, cher ami Berdoz —- Monsieur le président, veuillez-le 
lui communiquer — elle n'est pas prévue, et c'est un problème aussi, sachant 
qu'il y a des troupes qui apparaissent et disparaissent. M. Berdoz a soulevé là 
un problème très pertinent. J'en suis très heureux, car ce n'est pas toujours son 
habitude. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Une simple précision, je vous 
prie! Ces 150 000 personnes le font déjà tout simplement d'une manière irré
gulière et imprévisible tout le temps, tandis qu'elles le feront à l'intérieur d'une 
structure qui permettra d'avoir un meilleur contrôle. 

M. Edouard Givel (L). Je terminerai mon mandat de conseiller municipal 
sans avoir pu corriger mon ami Berdoz d'un épouvantable défaut d'entêtement 
enfantin. Et comme il continuera sa carrière, je le souhaite, de conseiller muni
cipal, il vous appartiendra à vous, ses prochains collègues, d'essayer de pour
suivre l'action sur laquelle je déclare désormais forfait ! (Rires.) 

Cela étant dit, je dois m'opposer, pour la clarté de nos débats et la sincérité 
du Mémorial de cette séance, à l'affirmation de M. Berdoz qui prétend que j 'ai 
dit qu'il n'y avait pas de talent chez les comédiens de Genève. Je ne l'ai jamais 
dit. 

J'ai simplement dit qu'il y avait des conditions qui devaient se coordonner, 
et qu'il fallait d'un côté un talent et d'un autre côté des spectateurs. Mais ces 
nuances doivent échapper définitivement à M. Berdoz et je le laisse dans son 
isolement. 

Autre chose. M. Berdoz commet une erreur quand il pense que nous ne 
devons pas réfléchir pour l'ensemble du canton en matière de notions culturelles. 
Ou bien nous déléguons une fois de plus une partie de nos compétences et de nos 
privilèges au Canton — c'est alors l'article 3 — ou bien nous nous défendons 
de certaines choses, et je ne vous rappellerai qu'un élément qui nous a 
préoccupés il y a quelques jours ici même, n'ayant pas été assez attentifs à 
ce fameux phénomène. 
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Je suis obsédé par la question, vous le savez, et je n'ai aucun complexe en la 
matière pour vous le rappeler. L'autonomie communale est une chose extrême
ment sensible et j'espère que vous conserverez ce sentiment. Lorsque nous avons 
parlé du viaduc qui doit passer sur l'Arve en direction de Champel, nous avons 
constaté dans ce Conseil municipal que nous avions oublié les conséquences du 
tunnel construit sous la commune de Carouge. 

Nous pourrions commettre la même erreur aujourd'hui en ne considérant 
pas les-conséquences de la généralisation bien généreuse de la Ville de Genève à 
vouloir absorber tout le phénomène culturel à la seule et unique responsabilité 
de choix — parce que c'est clairement dit dans ce que nous avons voté en 
majorité ce soir — d'une part, et à la responsabilité financière, d'autre part, 
de la Ville de Genève. 

Voilà pourquoi je ne serai malheureusement pas d'accord avec M. Berdoz, 
mais absolument d'accord avec la proposition de M. Ducret et de M. Exter-
mann, appuyée par la lecture de la lettre du Conseil d'Etat, me rassurant sur le 
fait que la Ville de Genève a pu, au travers de ces documents, sauvegarder son 
autonomie communale. 

M. Walter Probst, rapporteur de la majorité (R). Je voudrais seulement dire 
que notre collègue Berdoz, comme toujours, a pris la parole en son nom per
sonnel. 

Nous sommes évidemment d'accord avec l'amendement proposé par 
M° Dominique Ducret, et pour répondre à M. Berdoz — M. Ducret lui-même 
me l'a soufflé — l'article 26 permet en quelque sorte toute modification du 
statut, puisqu'il dit: 

« Toute modification du présent statut doit être soumise sur proposition 
du Conseil administratif à l'approbation du Conseil municipal, puis au 
Grand Conseil. » 

Si par hypothèse il était nécessaire de retirer un théâtre quel qu'il soit de la 
Fondation d'art dramatique, cet article nous le permettrait. 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, Descartes dirait que la bonne 
foi est la chose du monde la mieux partagée. Je pense que du côté des libéraux, 
c'est la mauvaise foi qui est la mieux partagée... (Oh réprobateurs). En effet, 
Monsieur Dolder, vous savez très bien, nous en avons parlé en commission, 
que, pour qu'il y ait acceptation d'un théâtre situé hors de la ville de Genève, il 
faudra: soit une fondation de droit public cantonal, qui s'inscrit dans le rapport 
avec cette fondation; soit une fondation communale de !a ville où est situé le 
théâtre, qui entrera en discussion en syndicat intercommunal avec cette fonda
tion. Ce n'est pas possible autrement. 

Je pense donc que le problème est réglé d'office. 
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M. Edouard Givel (L). Monsieur Steiger, votre arrivée récente à Genève 
m'oblige à rafraîchir votre mémoire en vous rappelant un fait que vous auriez 
pu connaître en lisant la presse de Genève il y a trois ou quatre ans. 

Comment le Théâtre de Carouge a-t-il été créé, Monsieur Steiger? Le 
Théâtre de Carouge est parti de la Maison des jeunes, à la Maison du Faubourg, 
et le Théâtre de Carouge a pris son nom parce qu'il est allé s'établir à 
Carouge puisqu'il n'avait pas de salle en ville de Genève. 

Des voix sur la gauche. C'est tout faux ! 

M. Edouard Givel. Monsieur Steiger, vous n'enlèverez jamais rien à ceci, 
c'est que l'embryon des comédiens qui ont formé le Théâtre de Carouge est 
parti de la Maison du Faubourg. Et c'est parce que la Ville de Genève n'avait 
pas de salle de théâtre que les bonnes sœurs de Carouge les ont accueillis d'abord 
et qu'ensuite il y a eu la construction du Théâtre de Carouge actuel. Et si le 
Théâtre de Carouge existe, c'est grâce à des contributions importantes de la 
Ville de Genève. 

Je vous rappelle qu'ici même nous avons débattu, et j'étais l'orateur qui 
faisait remarquer que la Ville de Genève couvrait le déficit du Théâtre de 
Carouge quand la Ville de Carouge avait 3 millions de boni dans l'exercice où 
nous devions couvrir ce déficit. 

Ce qu'a dit notre collègue Dolder, Monsieur Steiger, n'est pas illusoire. 11 
faudra bien payer l'addition, et c'est pourquoi je vous rejoindrai dans quelques 
minutes lorsque nous parlerons de votre motion. 

Le président. Contrairement à certains qui ont dit que je ne donne pas 
facilement la parole, je vous rappelle que nous sommes toujours sur le même 
point de notre ordre du jour depuis 17 h. C'est un problème extrêmement 
important, j'en conviens ; aussi je prie chacun d'être sérieux et de ne pas couper 
la parole des orateurs de manière à ce que nos débats avancent. 

M. Walter Probst, rapporteur de la majorité (R). Une précision sur un tout 
petit point, Monsieur le président. 

M. Givel vient de faire l'historique de la création du Théâtre de Carouge. 
Voici encore un petit additif. C'est le Théâtre de l'Atelier, qui était à la Maison 
des jeunes de Saint-Gervais, qui est allé rejoindre le Théâtre de Carouge avec 
sa subvention. 

Cela dit, Monsieur le président, je pense effectivement, pour faire suite à 
votre demande, que nous pouvons passer au vote. 

M. Robert Schreiner (T). C'est pour rappeler que ma motion est toujours 
d'actualité... 
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Le président. Ne vous faites pas de souci pour votre motion. Vous n'étiez 
pas là à la séance de 17 h. Nous avons décidé de la voter après ce débat. 

Je vais vous donner lecture de l'amendement apporté par MM. Ducret et 
Extermann à l'article 3 des statuts de la fondation, soit: 

Art. 3. 

2 Sauf pour le Théâtre de la Comédie et le Nouveau Théâtre de Poche, 
l'accord préalable écrit du Conseil d'Etat constitue une condition de validité 
de toute décision des autorités municipales prise en application du présent 
article. 
3 Cet accord préalable n'est requis que pour autant que le montant de la 
participation financière de l'Etat de Genève à l'exploitation de la fonda
tion s'en trouve augmenté. 

L'amendement présenté par M M . Ducret et Extermann est accepté à la majorité des voix. 

En troisième débat, l 'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble à la majorité des voix. 
II devient donc définitif. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est créé par la Ville de Genève une fondation d'intérêt 
communal public, qui portera le nom de « Fondation d'art dramatique de 
Genève » et sera principalement chargée de la gestion du Théâtre de la Comédie 
ainsi que du Théâtre de Poche. 

Art. 2. — Le statut de ladite fondation, joint en annexe au présent arrêté, 
est approuvé. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre les démarches 
nécessaires auprès du Conseil d'Etat, en vue d'inviter celui-ci à proposer au 
Grand Conseil l'adoption d'une loi cantonale portant création de la « Fonda
tion d'art dramatique de Genève », citée à l'article premier. 
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Annexe 

S T A T U T D E LA F O N D A T I O N D ' A R T D R A M A T I Q U E D E G E N È V E 

I. Dénominat ion , but, siège, durée, surveillance 

Article premier 

Sous le n o m de « Fondat ion d'art dramatique de Genève », Dénomination 

il est créé par la Ville de Genève une fondation d'intérêt com
munal public, au sens de l'article 67, lettre h, de la loi sur 
l 'administration des communes du 3 juillet 1954 (B.6.1), qui 
est régie par le présent statut. En cas de silence de ce dernier 
et sous réserve de la loi sur les fondations de droit public, du 
15 novembre 1958 (E.1.5), les articles 80 et suivants du Code 
civil suisse et les dispositions cantonales d'exécution, notam
ment le règlement du Conseil d 'Etat sur la surveillance des 
fondations de droit civil du 21 avril 1960 (E.1.6), sont appli
cables par analogie. 

Art. 2 

1 La fondation a pour but d'assurer l 'exploitation des But 
théâtres qui lui sont confiés, principalement en y organisant 
des représentations d 'art dramatique. 

2 Le Conseil administratif de la Ville de Genève peut con
fier à la fondation d'autres missions et activités, occasionnelles 
ou permanentes, dans le domaine du spectacle. 

3 La fondation poursuit des fins artistiques et culturelles. 
Elle respecte et garantit la liberté artistique. 

4 Elle vise à faciliter l'accès du plus large public à des 
spectacles de qualité. 

Art. 3 

1 Le Conseil municipal désigne les théâtres dont l'exploi
tation est confiée à la fondation. 

2 Sauf pour le Théâtre de la Comédie et le Nouveau 
Théâtre de Poche, l 'accord préalable écrit du Conseil d 'Etat 
constitue une condition de validité de toute décision des 
autorités municipales prise en application du présent article. 

3 Cet accord préalable n'est requis que pour autant que le 
montant de la participation financière de l 'Etat de Genève à 
l 'exploitation de la fondation s'en trouve augmenté. 

Pouvoir 
d'attribution 
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Siège 

Art. 4 

Le siège de la fondation est à Genève. 

Art. 5 

La durée de la fondation est indéterminée. 

Art. 6 

surveillance 1 Le Conseil administratif de la Ville de Genève fonctionne 
comme autorité de surveillance de la fondation. En cette qua
lité, il possède notamment les compétences et pouvoirs définis 
dans le règlement cantonal sur la surveillance des fondations 
de droit civil (cf. art. 1 in fine). 

2 Par ailleurs, les comptes de la fondation doivent chaque 
année être soumis à l'examen des services du contrôle finan
cier tant de la Ville que de l'Etat de Genève et être approuvés 
respectivement par le Conseil administratif de la Ville et par 
le Conseil d'Etat. 

Ressources 

financières 

II. Ressources financières 

Art. 7 
1 Les ressources financières de la fondation sont constituées 

par les recettes d'exploitation et les subventions des pouvoirs 
publics, ainsi que par tous dons et legs, bénéfices et autres 
biens, pour autant que les fonds recueillis ne soient grevés 
d'aucune charge ou condition incompatible avec le but de la 
fondation. 

2 La fondation ne peut s'engager que dans la mesure cor
respondant aux moyens dont elle dispose. 

3 En règle générale et sous réserve des décisions des autori
tés législatives lors du vote des subventions annuelles, les par
ticipations financières à l'exploitation de la fondation sont 
prévues à raison de 70% à charge de la Ville de Genève et 
30% à charge de l'Etat de Genève. 

4 En outre et indépendamment des proportions définies 
ci-dessus, la Ville de Genève, en sa qualité de propriétaire des 
immeubles, met gratuitement à la disposition de la fondation 
le bâtiment du Théâtre de la Comédie (sis 6, boulevard des 
Philosophes à Genève) et le bâtiment du Nouveau Théâtre 
de Poche (sis 7, rue du Cheval-Blanc à Genève), y compris le 
chauffage et l'entretien. 
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III. Organes 

Art. 8 

Les organes de la fondation sont: 

Le Conseil de fondation; 

Le bureau du Conseil de fondation 

L'organe de contrôle des comptes. 

Organes de la 
fondation 

A. Le Conseil de fondation 

Art. 9 

Le Conseil de fondation est ainsi composé: 

a) en qualité de délégués du législatif communal : autant de 
membres qu'il y a de partis politiques représentés au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, en début de 
chaque législature. 
Ces membres sont désignés par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève; 

b) Trois membres nommés par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève, dont un conseiller administratif en 
tant que délégué de l'autorité de surveillance; 

c) Trois membres nommés par le Conseil d'Etat de la Répu
blique et Canton de Genève; 

d) Deux représentants des travailleurs du spectacle, nommés 
par leur syndicat. 

Art. 10 
1 Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour 

une période de quatre ans, prenant fin le 31 août de l'année 
du renouvellement intégral du Conseil municipal. Ils demeurent 
toutefois en fonction jusqu'à la première séance du nouveau 
Conseil de fondation, convoquée par le Conseil administratif. 

2 Le mandat des membres du Conseil de fondation est 
immédiatement renouvelable. 

3 Cas échéant, les membres nommés par le Conseil admi
nistratif ou par le Conseil d'Etat (art.9, lettres b et c) sont 
considérés comme démissionnaires au moment où ils quittent 
leur fonction municipale ou cantonale. 

4 Tout membre du Conseil de fondation est considéré 
comme démissionnaire au moment où il atteint l'âge de 75 ans 

Composition 
et nomination 

Durée du 
mandat 
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révolus. (Cf. loi cantonale concernant les membres des com
missions officielles; A.2.5.) 

5 En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un mem
bre du Conseil de fondation, il est pourvu à son remplacement 
conformément à l'article 9 du présent statut, pour la période 
restant en cours jusqu'à renouvellement du Conseil. 

6 Le Conseil administratif fixe le montant des jetons de 
présence et des indemnités éventuelles, auxquels auraient 
droit les membres du Conseil de fondation. 

Mission 

Art. 11 

Le Conseil de fondation est l'organe suprême de la fonda
tion. Ses fonctions essentielles consistent à: 

a) définir les objectifs de la fondation, à court, moyen et long 
terme, sur les plans culturel, social, économique et finan
cier; 

b) veiller à un juste équilibre entre les spectacles créés par la 
fondation et les spectacles accueillis par elle; 

c) adopter la structure de gestion de la fondation, ainsi que 
celle des théâtres confiés à la fondation; 

d) assurer, de façon efficace et permanente, le contrôle supé
rieur de la gestion desdits théâtres; 

e) définir la politique de la fondation en matière de personnel 
(sous réserve des compétences du Conseil administratif en 
ce qui concerne le personnel de l'administration munici
pale); 

f) assumer les missions et activités complémentaires éven
tuellement confiées à la fondation par le Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Art. 12 

Compétences Sous réserve des compétences de l'autorité de surveillance, 
le Conseil de fondation est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour la gestion de la fondation. Il est chargé notamment: 

1) de nommer quatre membres du bureau du Conseil, dont 
le président, le vice-président et le secrétaire de la fon
dation (cf. art. 17). 
Ces nominations sont faites pour la durée de deux ans; 
elles sont renouvelables. 
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Deux membres du bureau doivent être choisis parmi les 
membres du Conseil de fondation mentionnés à l'article 9, 
respectivement aux lettres a et c; 

2) de prendre toutes mesures nécessaires à l'administration 
de la fondation et d'autoriser tous actes entrant dans le 
cadre de l'activité de la fondation; 

3) de représenter la fondation auprès des autorités et à 
l'égard des tiers; 

4) d'engager, sur la base d'un contrat de droit privé, les 
responsables des théâtres confiés à la fondation, d'établir 
leur cahier des charges et de contrôler leur activité; 

5) de présenter des propositions au Conseil administratif en 
vue de la nomination ou de la révocation, par ce dernier, 
de tout le personnel administratif et technique permanent, 
à l'exception des membres de la direction. Ce personnel 
est soumis au statut du personnel de l'administration 
municipale, dont il fait partie; 

6) de procéder à la nomination de tout le personnel tempo
raire et de tout le personnel artistique, sur la base d'un 
contrat de droit privé; cas échéant, de prendre des sanc
tions ou de prononcer la résiliation. Le Conseil a le droit 
de déléguer à la direction, pour une durée d'une année, 
renouvelable, la compétence d'engager, de sanctionner 
et de résilier tout ou partie du personnel temporaire et 
du personnel artistique; 

7) de se prononcer sur toutes transactions et actions judi
ciaires relatives aux intérêts de la fondation; 

8) d'examiner et d'adopter chaque année, dans les délais 
utiles mais au plus tard le 31 mai, les budgets et les pro
grammes de la saison théâtrale suivante; le Conseil ne 
peut approuver les projets de budget que dans les limites 
des crédits d'exploitation votés par les autorités subven
tionnantes; 

9) d'examiner et d'adopter chaque année les rapports de 
gestion, les comptes d'exploitation, les comptes de pertes 
et profits, les bilans et les rapports de l'organe de con
trôle des comptes pour la saison théâtrale écoulée; tous 
ces documents doivent être aussitôt soumis par la fonda
tion aux services de contrôle financier de la Ville et de 
l'Etat de Genève, ainsi qu'au Conseil administratif et au 
Conseil d'Etat pour approbation; 
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Règlement 

intérieur de la 

fondation 

Représentation 

Convocation 

10) de désigner l'organe de contrôle des comptes; 

11) de nommer, selon les besoins, des commissions occa
sionnelles ou permanentes et de définir leur mandat et 
leur durée. 

Art. 13 

Le Conseil de fondation délègue au bureau du Conseil 
(art. 17) une partie de ses compétences dans le cadre du règle
ment intérieur de la fondation. Ce règlement, qui est soumis à 
l'approbation de l'autorité de surveillance, précise les attribu
tions respectives du Conseil de fondation, du bureau du 
Conseil et des directions, ainsi que les rapports entre ces 
organes. 

Art. 14 

1 La fondation est valablement représentée et engagée par 
la signature collective à deux de son président et de son vice-
président (ou, à défaut de l'un d'eux, par celle du secrétaire). 

2 Par ailleurs, le Conseil de fondation peut autoriser des 
membres des directions à signer seuls pour représenter la 
fondation, dans les limites précises et selon les modalités 
déterminées dans le règlement intérieur édicté par le Conseil 
de fondation. 

Art. 15 

1 Le Conseil de fondation se réunit au minimum six fois 
par an et aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige. 

2 Sauf en cas d'urgence motivée, il est convoqué par le pré
sident, par écrit, au moins 10 jours d'avance, sur décision soit 
du Conseil administratif, soit du bureau du Conseil de fon
dation, ou à la demande écrite de trois membres au moins. 

Art. 16 

Délibération i Le Conseil de fondation ne peut valablement délibérer 
que si la majorité de ses membres est présente. 

2 Les décisions sont prises à la majorité relative des voix 
exprimées par les membres présents, sous réserve de l'ar
ticle 27. En cas d'égalité des voix, celle du président (ou, à 
défaut, du vice-président) est prépondérante. 

3 Les délibérations du Conseil de fondation sont consta
tées par des procès-verbaux signés par le président et le 
secrétaire. 
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B. Le bureau du Conseil de fondation 

Art. 17 

Le bureau du Conseil de fondation est composé de cinq composition 
membres: le président, le vice-président, le secrétaire de la 
fondation, l'un des trois membres du Conseil nommés par le 
Conseil d'Etat, ainsi que le conseiller administratif représen
tant l'autorité de surveillance. 

Art. 18 

1 Le bureau du Conseil de fondation contrôle l'activité des Attributions 
directions et prend toutes dispositions utiles à une bonne 
gestion des théâtres confiés à la fondation, ainsi que des mis
sions et activités prévues à l'art. 11, lettre f. 

2 II exerce en' outre les compétences qui lui sont déléguées 
par le Conseil de fondation (art. 13) et prépare les séances de 
ce dernier. 

Art. 19 

1 Le bureau du Conseil de fondation se réunit chaque fois Convocation 
que l'intérêt de la fondation l'exige. 

2 II est convoqué par le président, par écrit, au moins 
cinq jours d'avance, sur décision du président ou à la demande 
écrite de deux membres du bureau au moins. En cas d'urgence 
motivée, le président (ou, à défaut, le vice-président) peut 
convoquer le bureau verbalement et dans un délai inférieur à 
cinq jours. 

Art. 20 

1 Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité Délibération 
de ses membres, y compris le président ou, à défaut, le vice-
président, sont présents. 

2 Les décisions sont prises à la majorité relative des voix 
exprimées par les membres présents. En cas d'égalité des voix, 
celle du président (ou, à défaut, du vice-président) est pré
pondérante. 

3 Les délibérations du bureau du Conseil sont constatées 
par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. 
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C. L'organe de contrôle des comptes 

Art. 21 

Désignation i L'organe de contrôle des comptes est désigné par le 
Conseil de fondation, qui peut choisir soit deux contrôleurs 
(en dehors des membres du conseil et du personnel), soit une 
société fiduciaire. 

2 L'organe de contrôle des comptes est mandaté pour une 
année. Ce mandat est renouvelable. 

3 Demeurent réservés en tout temps les contrôles que peut 
prescrire l'autorité de surveillance, notamment dans le cadre 
de l'article 4 du règlement cantonal sur la surveillance des 
fondations de droit civil du 21 avril 1960 (E. 1.6). 

Art. 22 

Rapports de A la fin de chaque exercice, l'organe de contrôle des 
contrôle annuel comptes soumet au Conseil de fondation des rapports écrits 

(art. 12, ch. 9). 

Art. 23 

Exercice annuel L'exercice annuel commence le 1er juillet pour se terminer 
le 30 juin de l'année suivante. 

IV. Exclusion, démission 

Art. 24 

Exclusion L'exclusion d'un membre du Conseil de fondation peut 
être prononcée par l'autorité de surveillance conformément 
aux dispositions légales ou réglementaires. 

Art. 25 

Démission Tout membre du Conseil de fondation peut démissionner 
moyennant un préavis d'un mois, signifié par lettre recom
mandée adressée au président du Conseil de fondation. 
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V. Modification des statuts, dissolution, liquidation 

Art. 26 

Toute modification du présent statut doit être soumise, Modification 
sur proposition du Conseil administratif, à l'approbation du des SIdtuts 

Conseil municipal, puis du Grand Conseil. 

Art. 27 
1 La dissolution de la fondation interviendra, si les cir- Dissolution 

constances l'exigent, sur proposition du Conseil municipal ou 
de l'autorité de surveillance ou du Conseil de fondation. 

2 Dans ce dernier cas, le Conseil de fondation devra préa
lablement informer l'autorité de surveillance par un rapport 
motivé, écrit, et obtenir son assentiment. De plus, il ne 
pourra adopter une proposition de dissolution que par les deux 
tiers au moins de tous ses membres, convoqués spécialement 
à cet effet au moins un mois d'avance et par écrit. 

3 Toute proposition de dissolution doit être ratifiée par le 
Conseil municipal et approuvée par le Grand Conseil. 

Art. 28 
1 La liquidation sera opérée par le Conseil administratif. Liquidation 

Celui-ci pourra la confier à un ou plusieurs liquidateurs 
nommés par lui. 

2 Les biens restant disponibles après paiement de tout 
passif seront remis respectivement à la Ville de Genève et à 
l'Etat de Genève en proportion de leur participation moyenne 
au subventionnement global de la fondation durant les cinq 
derniers exercices. 

Dispositions transitoires 

1 Les membres du premier Conseil de fondation sont nom
més pour une période s'étendant jusqu'à la fin de la législature 
municipale en cours. 

2 La première séance du premier Conseil de fondation est 
convoquée par le Conseil administratif. 
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4. Motion de M. Robert Schreiner, conseiller municipal, 
concernant le subventionnement des théâtres qui bénéfi
cient de l'aide de la Vil le de Genève l. 

PROJET DE MOTION 

En conséquence, le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. Les subventions doivent être revues, en fonction des prestations, de la 
marche financière, du loyer et frais généraux, du nombre de places, de la 
fréquentation des spectateurs, du prix des places, etc., ces renseignements 
devant être portés à la connaissance des conseillers municipaux. 

2. De procéder à une étude et à la mise sur pied d'un règlement concernant le 
subventionnement, à l'usage de tous les théâtres ou autres établissements 
culturels publics. 

3. Ce règlement doit prévoir l'indexation annuelle prévisible et pondérée des 
subventions. La-constatation des erreurs inévitables dues à la fixation du 
taux d'indexation doit constituer un correctif à l'élaboration des subven
tions des années suivantes. 

Suite du débat 

M. Robert Schreiner (T), Tout d'abord, je remercie le président de n'avoir 
pas mis cette motion au vote en l'absence du signataire. Peut-être y a-t-il été 
obligé par la force des choses, quoique j'aie donné carte blanche à notre chef de 
fraction... 

Il est bien clair que cette motion vise en premier lieu le Grand Théâtre. 
Subsidiairement, il est question des théâtres d'art dramatique, c'est-à-dire des 
autres théâtres, et c'est pourquoi j'ai accepté de la reporter au point suivant de 
l'ordre du jour. 

Je ne veux pas reprendre les arguments contenus dans la motion, nous en 
avons largement discuté. Il a été suggéré qu'une date soit fixée pour la mise en 
vigueur de cette motion. Aussi, je propose la modification suivante, sous la 
phrase: 

« En conséquence, le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
1. Dans les plus brefs délais possibles, les subventions doivent être revues en 

fonction des prestations... » 

On ajoute donc les mots « dans les plus brefs délais possibles », ces plus 
brefs délais pouvant être, bien sûr, la saison 1980/81, mais ce pourrait être aussi 
la saison 1981/82. 

Mais j'insiste pour ajouter les mots « dans les plus brefs délais possibles. » 

Motion présentée, 2199. Débats , 2200, 2264. 
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M. Edouard Givel (L). J'approuve des deux mains cette motion et j'invite 
tout le Conseil municipal à la voter. 

La décision de ce Conseil de créer la grande bastringue sous la forme d'une 
communauté de travail des théâtres ne résoudra rien. Vous ne pourrez pas 
supprimer le coût de la création, et je ne pense pas que M. Steiger va me 
contredire, qui est fondamental en matière de théâtre. Vous ne pourrez pas 
supprimer la liberté de création et d'expression. Il faudra donc examiner les 
demandes de subvention qui seront présentées par les jeunes et les anciens qui 
voudront s'exprimer et qui auront besoin d'un soutien pour s'exprimer. 

Comme dans l'objet précédent, il y a des conditions d'admission. Il faudra 
bien traverser ces conditions d'admission. Donc, la réserve qui est faite par cette 
motion d'accorder des subventions ponctuelles dans des cas d'espèce me 
réjouit comme libéral. Je félicite le Parti du travail d'y avoir pensé et j 'y souscris 
des deux mains. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien a examiné cette 
motion. 

Tout d'abord, je remarque que les considérants qui nous sont présentés ne 
veulent absolument rien dire. Lorsque l'on parle d'un « écart considérable 
entre la subvention du Grand Théâtre et celle d'autres théâtres », même ceux qui 
reçoivent une modeste subvention, permettez-moi de vous dire qu'il y a quand 
même une différence de prestation. Le Grand Théâtre, qui coûte plus d'un 
million de francs par mois à la Ville de Genève fait vivre plus de 300 personnes. 
Le 70% de cette somme reste dans l'économie genevoise et je crois qu'il faut le 
souligner. 

Lorsque l'on dit que « le Grand Théâtre présente ces dernières années des 
excédents non négligeables d'entrées de compte, et que ses fonds autorisés sont 
arrivés à un maximum prévu », Monsieur Schreiner, vous qui êtes membre de 
la commission des finances, vous ne suivez pas les finances de la Ville au jour le 
jour ! Je vous rappelle que ce fonds est vide maintenant, puisque nous venons 
de voter 500 000 francs pris justement sur ce fonds. Comme ce fonds s'élevait à 
500 000 francs, il faudra pourvoir à son renflouement. 

Vous dites que « par contre, les autres théâtres touchent des subventions 
qui sont 7 à 23 fois inférieures et doivent se débattre dans des situations artis
tiques et financières difficiles », je ne le nie pas, mais quand même, les presta
tions du Grand Théâtre sont 23 fois supérieures à ce que les théâtres d'art 
dramatique actuels nous offrent ! 

Vous dites encore que « pourtant, par le genre de spectacle qu'ils offrent, et 
pourraient offrir à la population, ces théâtres sont plus proches du goût de la 
majorité du grand public », c'est encore à voir. 
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Qui réclame à grands cris des billets pour le Grand Théâtre? C'est une 
grande partie de la population. Est-ce que vous avez vu dans les articles de la 
presse qu'on réclame à grands cris des places pour les théâtres d'art dramatique ? 
Malheureusement, depuis un certain temps cela ne se fait plus. 

Il ne faut donc pas avancer des considérants tels que ceux que vous avancez. 

Par contre, nous vous rejoignons quand vous dites que les subventions 
doivent être revues. Depuis un certain temps, le groupe démocrate-chrétien l'a 
déjà dit, par des motions qui n'ont peut-être pas eu les réponses qu'elles 
méritaient, mais enfin, nous sommes heureux de voir que notre groupe a été 
suivi par le Parti du travail dans ses avis au sujet des subventions. 

Je dois dire aussi autre chose. Lorsqu'on demande au Conseil administratif 
de bien vouloir examiner ces subventions, qui doivent être revues, ne pensez-
vous pas que nous devons attendre que la nouvelle fondation, dont nous venons 
de mettre en place ce soir les fondements, soit en marche et que ce soient 
justement les membres de cette fondation qui fassent des propositions au 
Conseil administratif et au Conseil municipal en toute connaissance de cause? 
Ce serait beaucoup plus logique. 

En définitive, nous ne nous opposerons pas à cette motion, mais je crois 
qu'il faut attendre que la loi, d'abord, soit acceptée par le Grand Conseil, ce qui 
va prendre en tout cas une année et demie à deux ans. Cela ne veut pas dire 
qu'entre-temps on ne va rien faire, mais il s'agit surtout de mettre sur pied cette 
nouvelle fondation qui va gérer les théâtres d'art dramatique. 

En résumé, je dois dire que notre groupe est favorable à cette motion, mais 
avec toutes les réserves que je viens de faire à l'instant. 

M. Walter Probst (R). J'ai dit tout à l'heure dans mon exposé que cette 
motion serait en fait un coup d'épée dans l'eau. A vrai dire, je ne voudrais pas 
me récuser, mais jusqu'à ce que la fondation ait pu porter ses effets sur l'art 
dramatique, un certain temps va s'écouler, ne serait-ce que, comme l'a dit notre 
collègue Chauffât, jusqu'à ce que le Grand Conseil se soit lui-même prononcé. 

Pendant cette première période, il est évident que le Conseil administratif 
devra disposer de moyens plus importants pour soutenir les autres théâtres 
d'art dramatique, indépendamment de ceux de la Comédie et du Théâtre de 
Poche. 

Pour cette raison, nous pouvons accepter la motion qui nous est proposée 
par notre collègue Robert Schreiner du Parti du travail. 

M. André Steiger (T). Je n'ai pas grand-chose à ajouter mais il me semble 
que M. Givel d'une part, et notre camarade Chauffât d'autre part, camarade 
d'enfance... (Rires). 
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M. Albert Chauffât (DC). Camarade d'enfance, oui, nous avons été enfants 
de chœur ensemble ! 

M. André Steiger. Sur tous les bancs, finalement, on nous donne raison pour 
de bonnes raisons. En effet, si la FOCOPO était passée, le problème aurait 
encore été plus compliqué et la motion aurait été encore plus nécessaire. Comme 
M. Givel Ta dit, il aurait bien fallu régler le problème de tous les autres théâtres. 
C'est pour cela d'ailleurs que le groupe de M. Givel va approuver cette motion. 
Donc, en tout état de cause, cette motion aurait été nécessaire. 

En ce qui concerne ce que vient de dire notre camarade Chauffât... 

Des voix. Il insiste ! 

M. André Steiger. Parce que je ne désespère pas, moi non plus, de le voir 
changer de banc ! 

Nous n'avons jamais sollicité aucune diminution de subvention du Grand 
Théâtre. Mais en ce qui concerne ce que vient de dire le conseiller municipal 
Albert Chauffât, une chose devient extrêmement intéressante. Il faudrait en effet 
pouvoir chiffrer le niveau des prestations, et c'est exactement cela que nous 
demandons dans cette motion. Nous donnons au Conseil administratif la 
possibilité d'étudier et de fournir un plan raisonné et raisonnable de ventilation 
des subventions. C'est là l'important, si ce Conseil municipal ne veut pas être 
aveugle, c'est justement là, dans cette transparence des échelonnements de 
subvention que nous pouvons réellement comprendre le fonctionnement de 
tous les théâtres. 

Quant aux désirs de la population, effectivement nous pourrions nous poser 
la question de savoir pourquoi il y a plus de monde au théâtre lyrique que dans 
les théâtres dramatiques. Mais n'oublions pas une chose, et la discussion devient 
extrêmement importante, c'est que le théâtre lyrique, en tout état de cause, ne se 
voit qu'exceptionnellement dans les média, qui ne donnent que quelques 
transmissions télévisées, alors que le théâtre dramatique se trouve régulièrement, 
constamment — comme le cinéma d'ailleurs — utilisé dans les circuits des mass 
média. 

Nous devons donc nous poser cette question, car c'est peut-être cela le fond 
du problème et la nécessité du soutien. Nous comprenons très bien qu'il faut 
soutenir la création lyrique, et même la création d'opéras nouveaux — ce serait 
même encore plus souhaitable que la reprise des opéras anciens — mais égale
ment, nous devons à tout prix soutenir tout art qui échappe à la médiatisation 
des supports télévisuels, filmiques ou autres, c'est-à-dire tout art direct. Toute 
la création passe par là et constamment. 

Un ethnologue, Roger Bastide, qu'on ne peut pas accuser d'être « de 
gauche », livre cette forme d'enquête, et ce qu'il dit est très important ; 
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« Un troisième fait nous retiendra, c'est le caractère concurrentiel des 
formes d'art actuelles. 

Les beaux-arts ne sont pas concurrentiels dans notre société, car l'achat 
d'un tableau, d'une statue ou la construction d'un palais nécessitent l'appar
tenance aux classes riches de la population. Les seuls arts économiquement 
ouverts au grand nombre, vu la relative modesticité de leur prix, sont le théâtre, 
le cinéma et la télévision. Ils vont donc se battre entre eux, sous-entendu pour 
retenir le public à leur unique profit. 

Une enquête faite en France: Depuis que vous avez la télévision, allez-vous au 
théâtre plus, moins ou autant qu'autrefois? nous donne la répartition suivante: 
plus, 2%, moins, 63%, autant, 35%. 

La même question a été posée sur le cinéma. Réponses: plus, 0%, moins, 
81%, autant, 19%. 

C'est donc dans cette concurrence entre les arts, et notamment entre les arts 
chauds, les arts directs, et les arts froids, les arts médiatisés, que se fait la dif
férence. » 

A une époque où l'on vend plus de reproductions de tableaux que de 
tableaux, nous nous devons de soutenir d'une façon coordonnée l'ensemble des 
théâtres par des subventions. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis tout à fait désolé de devoir interrompre 
ce concert de louanges au sujet de cette motion. Notre groupe ne pourra pas 
l'accepter et je vais vous en donner les raisons. Mais — rassurez-vous — la 
majorité est de toute façon acquise. Nous sommes à environ dix jours des 
élections et il est assez malvenu de la refuser. Nous la refusons quand même. 

Je reprends les points de la motion qui nous font pencher en faveur du refus. 

Tout d'abord, M. Schreiner constate eiïectivement une disparité entre les 
subventions allouées au Grand Théâtre, d'une part, et aux autres théâtres, 
d'autre part. Je crois que c'est un phénomène, heureusement ou malheureuse
ment, tout à fait normal, en ce sens qu'une grande maison coûte forcément plus 
qu'une petite maison. Albert Chauffât vous en a expliqué le pourquoi et je crois 
qu'on ne peut pas comparer, d'une manière ou d'une autre, un théâtre à Genève, 
que ce soit le Poche, le Mobile, le Carouge ou d'autres encore, au Grand 
Théâtre. Il y a disproportion en tous domaines, et de ce fait, il nous paraît 
évident que le Grand Théâtre coûte plus cher que x théâtre à Genève. 

Le deuxième point, M. Schreiner relève, je ne sais pas dans quel sens, que le 
Grand Théâtre donne ces dernières années des excédents d'actif, si on peut 
appeler cela ainsi, qui retournent d'ailleurs à la Ville de Genève. On appelle cela 
des bénéfices. On pourrait aussi les appeler des économies. 
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Je crois que c'est un des seuls services de notre république qui est géré de 
telle manière, par son directeur et par son personnel. Depuis ces dernières 
années, il y a régulièrement des bénéfices à la fin de la saison. Je pense d'abord 
que cela pourrait servir d'exemple à beaucoup d'autres services. 

Je relève d'autre part que ce résultat ne vient pas tout seul, mais qu'il s'agit 
là d'une gestion extrêmement rigoureuse, encore une fois, de la part de la 
direction et, il faut le souligner, de la part de l'ensemble du personnel du Grand 
Théâtre, qui permet à la Ville de Genève de bénéficier justement de ce bénéfice. 
Ce n'est donc pas le fait du hasard. 

C'est un fait que les subventions du Grand Théâtre sont jusqu'à 23 fois 
supérieures à celles d'autres théâtres. Je rappellerai peut-être ici, que pour cer
tains autres théâtres, la Ville de Genève, année après année, a énormément de 
difficultés à obtenir soit des comptes, soit des budgets. Parce qu'il ne faut pas 
oublier qu'un artiste, par la force des choses, n'est pas un administrateur. Ce 
n'est pas une critique. Je dirais même que c'est heureux comme cela, car un 
artiste doit pouvoir se consacrer à son art et non pas à empiler des chiffres et à 
gérer un théâtre. C'est l'affaire d'autres personnes. 

Rappelez-vous quand même que le Service des spectacles et concerts et les 
Services financiers ont, en ce qui concerne certains théâtres, beaucoup de peine 
à obtenir des comptes, quand ils en obtiennent, ce qui n'est pas toujours le cas. 
Donc, là aussi, la comparaison avec le Grand Théâtre est absolument inutile. 

André Steiger, en tant qu'homme du métier, a parlé tout à l'heure de la 
désaffection du public à rencontre du théâtre par rapport à l'art lyrique. C'est 
une chose vraie, tout à fait juste. C'est non seulement le cas de Genève. On le 
retrouve en Suisse et en France, et dans les pays francophones. Plus loin, je ne 
connais pas la situation, mais je crois que c'est un phénomène général et normal, 
et je peux imaginer que si le Théâtre de Carouge avait une subvention dix fois 
plus élevée que celle qu'il reçoit aujourd'hui, sa salle ne serait pas plus pleine 
pour autant. 

Je prends l'exemple du Théâtre de Carouge, car je crois que c'est peut-être 
celui qui est à mettre le plus en parallèle — si on peut établir un parallèle — 
avec le Grand Théâtre. Au Théâtre de Carouge, on constate qu'il y a une troupe 
de comédiens extrêmement valables, qui se donnent beaucoup de peine, qui 
montent des spectacles intéressants devant des salles aux deux tiers vides. C'est 
un fait établi, et ce n'est plus une question de subvention, c'est une question de 
demande ou de non-demande du public. 

Je crois que ce n'est pas avec des subventions qu'on remplira les salles de 
théâtre. 

Pçur toutes ces raisons, cette motion, aussi sympathique soit-elle, enfonce 
largement des portes ouvertes. Elle débouche sur la demande de l'établissement 
d'un règlement, un de plus. Je crois que la Ville en est bientôt saturée. Dans 
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l'attribution des subventions année après année, on a pu s'apercevoir jusqu'à 
présent que le service des beaux-arts procédait un petit peu par élasticité, en ce 
sens que certains théâtres ou institutions culturelles ont durant une année des 
besoins spécifiques. Dans la mesure des possibilités, la Ville a toujours fait un 
effort pour le demandeur. Il me semble donc qu'il serait très dangereux de fixer 
dans un règlement une fois pour toutes les subventions et qu'il est beaucoup 
plus logique, beaucoup plus clair, de procéder comme l'on procède jusqu'à 
maintenant, un peu en fonction d'un coup par coup, en fonction des besoins 
spécifiques de chaque théâtre. 

C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas souscrire à cette motion. 

M. Albert Knechtli (S). Lorsque M. Givel est d'accord avec une motion 
déposée par la gauche, surtout avec l'enthousiasme qu'il a manifesté ce soir, 
j'écoute toujours avec attention ses explications, parce que je me demande si 
je ne vais pas faire une erreur en la votant. 

Ce soir, sur ce sujet, il ne nous a manifestement pas convaincus. 

J'ajouterai une toute petite chose, car il semble que tout a été dit. La motion 
de M. Schreiner est intéressante parce qu'elle nous semble introduire une 
méthode de travail et d'analyse qui manque singulièrement au niveau du 
problème des subventions. Elle est certes perfectible, je le crois, mais notre 
groupe la votera. Je pense qu'elle apporte une pierre à une méthode de travail 
qui manque actuellement. 

M. François Berdoz (R). Comme nous l'a dit tout à l'heure mon collègue 
M. Probst, nous acceptons le principe de la motion. Toutefois, je crois qu'elle 
repose sur une ambiguïté que je voudrais qu'on lève. On a l'air, un peu comme 
tout à l'heure, où nous avons opposé les promeneurs et les sportifs, d'opposer 
le théâtre lyrique au théâtre dramatique. Je le trouve inacceptable. 

Je crois que l'art lyrique a du succès et sa gestion est saine. Nous ne devons 
pas remettre en doute cette gestion, nous devons l'approuver. En revanche, et 
vous ne me ferez pas l'injure de croire que j'interviens pour la première fois, j 'ai 
toujours estimé que l'art dramatique était le parent pauvre de notre manne 
culturelle. 

Je voudrais que la motion soit beaucoup plus précise, qu'elle s'adresse 
uniquement à Fart dramatique et qu'on ne l'oppose pas à l'art lyrique. Je vous 
fais donc la suggestion suivante, soit de dire: « Les subventions en faveur des 
théâtres dramatiques doivent être revues... » (le reste sans changement). 

A l'alinéa 2 : « De procéder à une étude et à la mise sur pied d'un règlement 
concernant ce subventionnement. » 

L'alinéa 3 peut subsister. 
Nous aurions là une motion précise en faveur de l'art dramatique, sans 

porter préjudice et sans critique à l'égard de la gestion de l'art lyrique. 



SÉANCE DU 28 MARS 1979 (soir) 2319 
Motion: subventionnement des théâtres 

Débat sur l'amendement 

M. Walter Probst (R). Notre collègue M. Jean-Jacques Favre a relevé avec 
beaucoup de pertinence que les comédiens, les artistes, ne pouvaient pasêtreen 
soi de bons administrateurs et qu'il fallait dans une certaine mesure séparer les 
deux rôles. Je crois qu'il vient de fournir, contrairement au vote de son groupe 
tout à l'heure, un argument en faveur de la Fondation d'art dramatique, ce qui 
me laisse perplexe... 

M. Edouard Givel (L). Je ne veux pas ajouter quoi que ce soit à ce que j 'ai 
dit. Dans la motion, telle qu'elle nous est présentée, notre collègue M. Schreiner 
est très modeste. Il n'a pas dit qu'on y retrouve quelques-unes des thèses 
développées à la commission des finances par plusieurs d'entre nous qui 
voulions que des moyens financiers propres à toute la politique culturelle de 
Genève soient correctement répartis. 

Et quand M. Berdoz dit qu'il faut faire attention de distinguer l'art lyrique 
de l'art dramatique, c'est encore faux. 

Les prestations et les subventions prévues à l'article premier de la motion de 
M. Schreiner sont nettement favorables au bon théâtre, au Grand Théâtre. Le 
grand avantage de la motion, je le répète comme libéral, même si je vous gêne, 
c'est de laisser la porte ouverte à une création originale et libérale. 

M. André Steiger (T). Voir même libertaire ! 

M. Edouard Givel. Ou marginale si vous voulez ! 

M""1 Lise Girard in, conseiller administratif. J'ai fait remarquer hier à 
M. Schreiner en premier débat que le premier alinéa —je rejoins M. Givel — 
était pratiquement, dans la situation actuelle, une condamnation sans appel du 
théâtre dramatique en faveur du théâtre lyrique, puisque je vous rappelle pour 
la xième fois que tous les spectateurs des groupements populaires, des groupe
ments de personnes âgées ou de jeunesse nous demandent, et nous écrivent 
(ainsi nous en avons le témoignage) pour nous le demander, uniquement des 
spectacles lyriques, à l'exclusion des spectacles dramatiques. J'ai encore reçu 
une lettre ce matin. 

Cela me navre, je l'ai dit déjà plusieurs fois, et nous essayons de lutter contre 
cette situation. 

En vue d'une révision des subventions dans le sens de l'alinéa 1, j 'ai fait faire 
aujourd'hui même, rapidement, une étude très superficielle, bien sûr, par le 
Service des spectacles et concerts, et c'est indéniablement le Grand Théâtre 
qui gagne. 

Il faut faire bien attention. 

Je pense que je vais, au nom du Conseil administratif, accepter pour étude 
la motion que le Conseil municipal votera, parce qu'il faut que vous ayez par 
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écrit ces critères de subventionnement avec un exemple, et vous verrez ce que 
cela donne. Je vous propose de faire l'exemple sur la saison en cours, ou de 
l'année dernière. Vous verrez à quel point il peut être dangereux de ne pas 
corriger les paramètres et utile d'en apporter d'autres. 

Le Service des spectacles et concerts propose déjà d'autres paramètres qui 
corrigeraient un peu ce danger qui, naturellement, n'est pas souhaité par 
M. Schreiner. 

Si ce Conseil municipal vote la motion, ce qui m'a l'air probable d'après 
ceux qui se sont exprimés, le rapport écrit montrera peut-être qu'il ne faut pas 
aller trop loin dans cette direction (et je rejoins M. Favre qui a trouvé là un 
prétexte pour refuser la motion, mais une motion est une étude) et le Conseil 
municipal prendra conscience qu'il est dangereux de fixer trop strictement des 
mesures quand on établit un subventionnement. 

Nous avons déjà étudié des motions concernant les subventions. Jamais 
nous n'avons eu dans ce Conseil municipal une proposition de modification des 
subventions. Jamais personne n'a dit : « Dans le cadre étroit qui vous est donné, 
vous allez enlever quelque chose pour le transférer sur autre chose. » 

Tout le monde demande d'ailleurs volontiers en période électorale l'aug
mentation générale des subventions. Reprenez cette question tranquillement 
après les élections, l'étude de la motion de M. Schreiner vous en donnera l'oc
casion. 

M. Pierre Dolder (L). L'article qui me paraît extrêmement intéressant dans 
le raisonnement que j 'ai développé ce soir, c'est l'article 2; « De procéder à une 
étude et à la mise sur pied d'un règlement concernant le subventionnement à 
l'usage de tous les théâtres ou autres établissements culturels publics. » 

Je souscris à cet article, parce qu'il va donner le volume, la mesure des 
engagements que la création de la Fondation d'art dramatique de Genève va 
imposer aux contribuables de Genève. 

Le président. Monsieur Berdoz, vous avez proposé une modification de la 
motion. Maintenez-vous cette modification? (M. Berdoz répond par Vaffir
mative.) Je vous prie de nous apporter votre nouveau texte. 

Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Berdoz ainsi rédigé: 

« 1. Les subventions en faveur des théâtres d^art dramatique doivent être 
revues en fonction des prestations... » etc., (le reste de ce paragraphe sans 
changement). 

» 2. De procéder à une étude et à la mise sur pied d'un règlement concer
nant ce subventionnement. » 
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L'amendement de M. Berdoz est refusé à la majorité des voix (2 oui et 
2 abstentions). 

Le président. Nous allons mettre aux voix la motion de M. Schreiner dont 
vous avez tous le texte sous les yeux (voir texte page 2312). M. Schreiner a 
apporté une modification qui intervient au début de l'article 1, en ajoutant: 
« Dans les plus brefs délais possibles, les subventions doivent être revues...» 

Mise aux voix, la motion de M . Robert Schreiner est acceptée à la majorité des voix. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. Dans les plus brefs délais possibles, les subventions doivent être revues en 
fonction des prestations, de la marche financière, du loyer et frais généraux, 
du nombre de places, de la fréquentation des spectateurs, du prix des 
places, etc., ces renseignements devant être portés à la connaissance des 
conseillers municipaux. 

2. De procéder à une étude et à la mise sur pied d'un règlement concernant le 
subventionnement à l'usage de tous les théâtres ou autres établissements 
culturels publics. 

3. Ce règlement doit prévoir l'indexation annuelle prévisible et pondérée des 
subventions. La constatation d'erreurs inévitables dues à la fixation du 
taux d'indexation doit constituer un correctif à l'élaboration des subventions 
des années suivantes. 

Le président. En raison de l'heure, et à la demande de la commission des 
beaux-arts et de la commission des travaux, nous allons passer aux points 15 
et suivants, ces commissions étant déjà convoquées la semaine prochaine. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la souscrip
tion de 20 000 francs à titre de participation de la Vil le de 
Genève au capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
éventuel des manifestations prévues en 1979, dans le cadre 
des XXVI I e 5 Rencontres internationales de Genève (N° 266). 

Les XXVIe3 Rencontres Internationales de Genève se sont déroulées en 
1977 sans que le Comité des Rencontres Internationales ait fait appel à un 
capital de garantie. 
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En revanche, cette année, le Comité des Rencontres Internationales a 
adressé au Conseil administratif une requête qui fait l'objet de la présente 
proposition. 

Le thème général qui a été retenu en relation avec l'année de l'enfance pour 
cette XXVIIe session des Rencontres est « Former l'homme? ». Le programme 
qui a été établi répond au souci souvent exprimé au sein du Conseil municipal 
d'ouverture plus grande vis-à-vis du public. 

XXVIIe SESSION 

DES RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE 

«FORMER L'HOMME?» 

10 au 15 septembre 1979 

Lundi 10 septembre 

20 h. 30 Conférence Tring Fetscher (Allemagne) suivie d'un entretien 
« Idéologie et formation humaine » 

Mardi II septembre 

10 h. 30 Radio Suisse Romande: 
Emission de Laurent Aubert consacrée au rôle formateur de la 
musique 

16 h. 30 Présentation de documents audio-visuels par le directeur des 

programmes culturels et éducatifs de la BBC (chaîne 2) 
20 h. 30 Conférence de M. A. Kwapong (Ghana) suivie d'un entretien 

« La pluralité des modèles formateurs » 

Mercredi 12 septembre 

10 h. 00 Table ronde consacrée à: 
« Formation et égalité des chances » 

16 h. 30 Présentation de réalisations du Centre audio-visuel français par 
M. Pierre Emmanuel 

20 h. 30 Conférence de M. Claude Lefort (France) 
« Formation et autorité » 

Jeudi 13 septembre 

10 h. 00 Entretien « Formation et autorité » 

16 h. 30 Table ronde animée par M. Philippe Ariès 
« Le rôle de la famille dans la formation de l'homme » 

20 h. 30 Conférence de M. Marc Richelle (Belgique) 
« Psychologies et formation de l'homme » 
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Vendredi 14 septembre 

10 h. 00 Entretien « Psychologies et formation de l'homme » 

16 h. 30 Table ronde organisée par la Faculté de psychologie et des sciences 
de l'éducation de l'Université de Genève: 
« Les finalités de la formation permanente » 

20 h. 30 Conférence de M. Italo Calvino (Italie) 
« Créativité et imagination » 

Samedi 15 septembre 

10 h. 00 Table ronde des conférenciers 

Etant donné l'intérêt pour Genève d'assurer la continuité de ces ren
contres, le Conseil administratif vous propose que la Ville accorde une parti
cipation de 20 000 francs au maximum à la souscription d'un capital de 
garantie. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifestations prévues, en 
1979, dans le cadre des XXVIIe3 Rencontres Internationales de Genève. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au verse
ment, par l'Etat, d'une subvention de 50 000 francs. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève dans les 
limites de sa participation au capital de garantie. 

Art. 4. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
au cours duquel les comptes des manifestations auront été approuvés, 
Chiffre 0062. 
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Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Les responsables des Rencontres 
internationales ayant été convoqués, à la demande de la commission des beaux-
arts, déjà jeudi, je vous demande de bien vouloir renvoyer la proposition en vue 
de la souscription de 20 000 francs de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie destiné à l'organisation des Rencontres internationales à la 
commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder (L). J'appuie la proposition de M" ie Girardin pour que cet 
objet soit traité par la commission des beaux-arts. 

J'estime que les Rencontres internationales sont un événement de grande 
valeur. Le secrétaire général est nouveau. Je pense qu'il est très utile que nous le 
connaissions et que nous ayons contact avec les éléments directeurs de cet 
organisme très louable. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Deux questions à l'adresse de M m e Girardin. 
La première, il est très possible que j'aie un blanc, est-ce que, sous une forme 
ou sous une autre, le Conseil municipal a été informé des résultats financiers des 
précédentes Rencontres internationales ? 

Deuxième question. Je me souviens que l'année passée encore, il avait été 
question, à l'intérieur de ce Conseil, que les Rencontres, d'une manière ou d'une 
autre, soient plus ouvertes au public, plus populaires, aurais-je tendance à dire. 
Est-ce que de ce côté-là également, quelque chose sera entrepris, car incontesta
blement, les Rencontres sont actuellement un peu fermées, tout en étant d'un 
intérêt primordial. 

M. Noël Louis (DC). Dans l'ordre d'idées qui vient d'être évoqué par 
M. Favre, je me suis appliqué à relire le résultat des travaux que la commission 
des beaux-arts avait effectués lors de l'exercice 1973. Il est très intéressant de 
rappeler ici — il me semble que ce sera utile aux commissaires qui se réuniront 
demain — que, à la suite de l'audition des responsables des Rencontres, le 
vœu qui avait été émis à l'époque par la commission des beaux-arts était de voir 
un élargissement des contacts avec la population locale dans le cadre du cycle 
des conférences. Il s'agit bien de cela. 

Le secrétaire des Rencontres, alors M. Mueller, disait ceci: 

« Il n'est guère possible d'aller au-delà et il semble qu'à ce propos, un 
malentendu doit être écarté une fois de plus. En effet, si les promoteurs n'ont 
jamais cessé de désirer que l'hermétisme soit proscrit de leurs conférences et 
entretiens, et que leurs manifestations soient accessibles à tout être cultivé ou 
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simplement intéressé par les problèmes culturels, ils ont également le devoir de 
maintenir ce qui a valu aux Rencontres internationales de Genève le prestige 
dont elles jouissent dans le monde, une confrontation d'une réelle valeur. » 

Mesdames et Messieurs, je me suis permis de rappeler ces propos, parce que 
je m'imagine bien que demain, à l'audition des membres des Rencontres 
internationales, nous allons nous retrouver devant les mêmes problèmes. Or, 
je crois qu'il faut faire un choix une fois pour toutes. Comme le disait très juste
ment M. Mueller, dont je ne partageais pas toujours toutes les idées —je dois 
dire que là, je le rejoins — il est impossible de satisfaire la chèvre et le chou. 

Si nos Rencontres doivent garder l'acquis qui est le leur depuis des années, 
il est bien évident qu'un certain niveau doit être maintenu pour que ce but reste 
atteint. 

Mine Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais rappeler à ce Conseil 
municipal qu'il y a deux ans, les Rencontres avaient renoncé à demander une 
subvention spéciale, pouvant se contenter de la subvention ordinaire qui est 
inscrite au budget de la Ville, étant donné que l'organisation de la manifestation 
n'avait pas causé de frais supplémentaires. Mais cette année —je leur ai fait 
refaire leur budget deux fois — il n'est pas possible pour eux de se priver de 
cette demande de garantie de déficit. 

Les comptes ont été régulièrement passés et étudiés par le Contrôle financier, 
comme ceux de n'importe quel autre subventionné. 

La deuxième question de M. Noël Louis est tout à fait pertinente. C'est 
pour cela que M. Starobinski et M. Ducret viendront à la commission des 
beaux-arts car, que! que soit le programme qui vous est soumis, derrière le pro
gramme, il y a la façon de le traiter par les entretiens et les conférences, et d'avoir 
des contacts avec le public. Cela ne saute pas aux yeux. C'est toujours le même 
genre de programmes, mais l'animation change. Je suppose que M. Staro
binski, qui était particulièrement content de venir s'expliquer, pourra vous 
rassurer sur ce point qui a toujours intéressé la commission des beaux-arts et 
qui, à un certain moment, a fait poser à ce Conseil municipal de sérieuses 
questions. 

Je pense en tout cas que l'ouverture est recherchée très nettement par 
les organisateurs actuels des Rencontres. 

M. François Berdoz (R). En entendant M" ,e Girardin, il semble bien que le 
problème qui se pose est un problème purement financier. Contrairement à 
l'habitude, les Rencontres ont demandé une subvention supplémentaire. C'est 
la raison pour laquelle je vous demande instamment de renvoyer cette propo
sition à la commission des finances, et non pas à la commission des beaux-arts. 
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M. Pierre Dolder (L). J'espère que cette assemblée ne suivra pas les glissades 
de M. Berdoz ! Ce sont les beaux-arts qui sont concernés par l'information qui 
est à dispenser. C'est lamentable, cher ami ! (Approbations.) 

M. François Berdoz retire sa proposition. 

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. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 750 000 francs pour l'aménagement des locaux 
de l'ex-restaurant D.S.R. « Le Carillon » en Maison du 
quartier des Acacias (N° 267). 

/. Préambule. 

La présente proposition est à rapprocher de celle portant le N° 247 déposée 
le 6 décembre 1978 concernant Tachât des terrains ex-Tarex pour le prix de 
11 millions de francs. Le Conseil municipal a bien voulu, d'ailleurs, approuver 
le crédit demandé en date du 20 février 1979. 

Dans le cadre de la pétition déposée par le groupe « Fête populaire aux 
Acacias », les habitants du quartier demandaient, outre la création d'un parc 
public (terrains ex-Tarex), la mise à disposition des différents groupements 
du secteur d'une salle de réunions neutre du point de vue politique et confes
sionnel. 

Dans son rapport N° 160 A, déposé le 2 novembre 1977, la commission 
des pétitions du Conseil municipal concluait comme suit concernant le point 
qui fait l'objet de la présente proposition : 

« Lieux de rencontres et salles de réunions. 

Les locaux anciennement occupés par le restaurant « Le Carillon » du 
D.S.R. permettraient peut-être de trouver une solution. Aussi la commission, 
à l'unanimité, recommande au Conseil administratif d'étudier cette possibilité, 
vu que le problème n'est pas du ressort du Conseil municipal, mais du Conseil 
administratif. » 

« Conclusions. 

La commission vous recommande, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, de renvoyer cette pétition au Conseil admi
nistratif en lui demandant d'entreprendre les pourparlers nécessaires en vue 
d'étudier la mise à disposition d'une salle de réunions, notamment les locaux 
anciennement occupés par le restaurant « Le Carillon » du D.S.R. » 

Le Conseil municipal a approuvé ce rapport en date du 22 novembre 1977. 
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Le Conseil administratif a donc immédiatement entrepris les études 
demandées. 

// . Situation et programme. 

Les locaux de l'ex-restaurant « Le Carillon » sont situés en rez-de-chaussée 
de l'immeuble 19, route des Acacias. Ils font partie d'un bâtiment construit 
par l'Association « Le Foyer, centre familial des Acacias » sur un terrain 
concédé en droit de superficie par l'Etat de Genève. 

L'ensemble comporte, outre les locaux en cause, la chapelle de la Paroisse 
protestante et ses dépendances, le jardin d'enfants « Carrefour » et 36 appar
tements H.L.M. 

Les locaux ex-D.S.R. comprennent: 

— une grande salle (actuellement divisée par un galandage) 

— deux halls (petites salles de 20 et 22 m2) 

— deux dépendances et deux petits vestibules 
— deux W.C. à l'entresol 

à l'intérieur 
— une terrasse couverte et fermée à l'extérieur 

Total 

Le programme de transformation suivant a été formé en pleine collabo
ration avec l'Association pour l'animation des Acacias qui désire promouvoir 
l'ouverture d'une Maison de quartier (centre de loisirs et de rencontres) ouverte 
à tous, vivant reflet du secteur et des préoccupations de ses habitants. 

L'aménagement proposé comporte: 

Au rez-de-chaussée 
Accès: Entrée principale et hall de réception resteront comme 

existant et protégés par Factuelle terrasse couverte. 

Entrée de service indépendante pour le secteur de restau
ration. 

L'accès pour les handicapés est prévu à partir du trottoir 
de la route des Acacias. 

Salle polyvalente : La salle principale de l'actuel restaurant deviendra une 
salle d'accueil et de réunion. Un lieu plaisant, tranquille, 
vivant, et judicieusement décoré où l'on aime rester. Un 
exemple, les aînés pourraient y passer leurs journées à des 
activités communes. 

117 m2 

42 » 
16 » 
10 » 

185 m2 

185 m2 

370 m2 
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L'association se propose d'organiser des rencontres, 
soirées, dîners, conférences, réunions, spectacles, films, 
fêtes, expositions ateliers, activités créatrices, etc. Ce lieu 
devra donc être équipé de tables et de chaises, ainsi que 
d'un matériel minimum pour petits spectacles (scène 
amovible, éclairages, prises micros, phono, tuner) ainsi 
que pour les projections super 8 et 16 mm. 

L'association ne désire pas prévoir d'équipements fixes 
qui bloqueraient l'emploi de la salle pour une activité 
précise. Ils pensent qu'elle devra s'adapter au fur et à 
mesure des besoins. 

Abords de la salle principale 

Bas côtés: Sur le côté droit, une salle de dépôt pour le rangement 
du matériel mobile. 

Sur le côté gauche, on trouvera les sanitaires femmes et 
handicapés. 

Office-bar 

Patio : 

Terrasse couverte 

Niveau passerelle: 

Attenant à la salle principale, on dispose d'un office qui 
servira à la préparation intermittente des repas pour 
environ 50 personnes. 

Ledit office servira aussi de plaque tournante entre la 
salle et le bar, créé dans la partie est de la terrasse 
couverte existante. (L'office et le bar peuvent être utilisés 
indépendamment de la salle.) 

L'entrée principale, la terrasse couverte, la salle et le bar 
jouiront de l'ouverture sur le patio intérieur existant qui 
sera aménagé avec des plantations pour agrémenter la 
vision sur l'extérieur. Le patio prolonge les espaces et 
leurs interpénétrations créent le contact visuel entre les 
différentes zones d'animation, tout en les gardant indé
pendantes. 

L'utilisation de ladite terrasse sera possible dans les 
périodes tempérées, pour des manifestations ponctuelles; 
extension extérieure du bar, place de jeux, par exemple 
ping-pong, etc. 

+ 2,30 m. 

Galerie ouverte : L'escalier partant de la salle principale conduit à un 
niveau supérieur. Cette nouvelle surface créée dans la 
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hauteur existante de 4,70 m permet 'utilisation de deux 
nouvelles petites salles de réunion et d'atelier, l'accès au 
bureau des animateurs, au local sono -)- projection, ainsi 
qu'aux sanitaires hommes. 

Avantages de la Evite comme auparavant le mixage de circulation de 
nouvelle surface: l'immeuble pour l'accès aux sanitaires. 

La coupure de la grande hauteur de la salle rend l'espace 
plus harmonieux et lui confère l'échelle d'un lieu de 
rencontres. 
Gain considérable sur la surface pré rédente à disposition. 
(Gain d'environ 100 m2). 

Précautions: Un sérieux effort a été apporté sur l'étude des phéno
mènes phoniques afin qu'aucune des activités du centre 
ne dérange les locataires de l'immeuble. 
Dans un but de bon voisinage, les utilisateurs devront 
veiller à limiter notamment le bruit à l'intérieur et aux 
abords des locaux. 

Législation: Toute protection et sécurité incendie ainsi que les lois 
en vigueur en matière d'édifices publics (selon les direc
tives du D.T.P. et de la demande en requête d'autorisation 
de construire) seront respectées et appliquées. 

Une autorisation de construire comportant les détails du projet sus-décrit 
a été accordée à la Ville de Genève sous N° 72.294, en date du 22 février 1979. 

III. Coût des travaux. 

Il s'établit comme suit, prix valeur janvier 1979: 
— travaux préparatoires 
— maçonnerie, pierres naturelles 
— fenêtres, couverture terrasse 
— installations électriques 
•— chauffage et ventilation 
— sanitaires 
— aménagements intérieurs 
— ameublement et décoration 
— aménagements extérieurs 
—- honoraires des mandataires 
— divers et imprévus 

Total 

Fr. 
17 500 — 
63 800,— 
118 900 — 
88 450— 
40 650 — 
49 400 — 
110 220 — 
50 000 — 
20 800,— 
133 400 — 
56 880— 

750 000,— 
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IV. Conditions de location. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et l'Association 
Le Foyer, sous réserve de l'accord du Conseil municipal, portant sur la location 
des locaux décrits plus haut et aux conditions suivantes: 

— loyer: 24 000 francs par an, indexé à l'indice officiel suisse des prix à la 
consommation, à partir de la 6e année. 

— bail: 15 ans à compter de la décision du Conseil municipal. Renouvelable. 

— chauffage et eau chaude: acompte annuel de 3 600 francs. Décompte final 
selon répartition des charges et frais effectifs. 

— ventilation: charges en fonction de la consommation. 

L'intervention de la Ville de Genève ayant bloqué d'autres possibilités de 
location, le Conseil administratif a admis d'indemniser l'Association « Le 
Foyer » à raison de 1 250 francs par mois (chauffage compris) pour la période 
allant du 1er septembre 1978 jusqu'à la décision du Conseil municipal à l'égard 
de la présente proposition. 

V. Budget prévisionnel d'exploitation. 

— Loyer 

Fr. 

. . 24 000,— 

. . 3 600 — 
— Electricité . . 5 000 — 
—- Subvention d'exploitation . . 30 000,— 

Total Total 62 600,— 

A cette somme, il y a lieu d'ajouter la charge annuelle supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 750 000 francs 
calculée pendant une période de 5 ans au taux de 3!4% Qui représentera un 
montant annuel de 164 940 francs. 

VI. Projet d'arrêté. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
750 000 francs en vue de l'aménagement des locaux de Pex-restaurant D.S.R. 
« Le Carillon » en Maison du quartier des Acacias. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

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 750 000 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 le 
N° 700.581, «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1980 à 1984. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Je n'ai pas de commentaire particulier à ajouter sinon qu'à vous indiquer 
que les plans sont affichés au fond de la salle, et qu'il a été possible, avec l'aide 
du Département des travaux publics, d'obtenir les autorisations pour que cet 
ancien restaurant soit transformé, pour quelques années, en centre de quartier. 
Je tiens aussi à vous rassurer déjà quant à l'isolation phonique des locaux par 
rapport aux appartements qui se trouvent dans le même immeuble. 

Préconsultation 

M. Pierre Delaspre (T). Permettez au groupe du Parti du travail d'émettre 
quelques réserves à cette proposition N° 267. Il ne s'agit pas pour nous de nous 
opposer à la création d'un lieu de rencontre que nous savons nécessaire dans 
cette partie de notre ville, mais bien plutôt de trouver une solution offrant des 
conditions optimales d'utilisation d'un tel lieu. 

Nous savons d'expérience que l'existence d'un centre de loisirs dans un 
immeuble locatif ne va pas sans provoquer quelques inconvénients pour ses 
habitants et aussi pour ses utilisateurs. Par ailleurs, le coût de cette opération 
nous semble particulièrement élevé. 

Par conséquent, nous nous demandons si une solution plus favorable ne 
pourrait être envisagée afin de satisfaire pleinement aux besoins légitimes de la 
population de ce quartier quant à la création d'une véritable maison de quartier. 
Dans ce sens, nous vous proposerons, Mesdames et Messieurs, de renvoyer 
cette proposition N° 267 à la commission des écoles en même temps qu'elle sera 
examinée par la commission des travaux. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je croyais que la proposition 
N° 267 était assez claire. 

S'il n'y avait pas un besoin de créer immédiatement dans le quartier des 
Acacias un centre de quartier pour les habitants, qui l'ont d'ailleurs réclamé à 
plusieurs reprises, nous aurions pu attendre de mener à chef l'étude d'une 
maison de quartier à édifier sur les terrains Tarex que nous venons d'acquérir. 

Il est bien entendu qu'en attendant la construction de cette maison de quar
tier pour elle-même, donc indépendante, non intégrée à un immeuble locatif, 
l'étude prendra quand même un certain temps. D'ici là, il faudra l'inscrire au 
programme quadriennal, il faudra présenter une demande de crédit au Conseil 
municipal et ensuite ouvrir un chantier. C'est une affaire qui va demander, dans 
les meilleurs délais, l'expérience nous le prouve, entre cinq et dix ans. Disons 
sept ans pour être optimiste. 

Le besoin étant urgent, nous pouvons en quelques mois affecter les locaux 
assez vastes de l'ex-restaurant Le Carillon à des activités diverses du quartier 
des Acacias. 

La dépense est certes un peu élevée, mais elle est précisément élevée en 
fonction des précautions prises pour garantir la tranquillité des habitants des 
immeubles; d'autre part, nous ne nous faisons pas de souci pour l'utilisation 
ultérieure de ces locaux. La Ville a toujours besoin de locaux dans presque tous 
les quartiers et nous sommes singulièrement dépourvus dans celui des Acacias. 

Maintenant, je vous rappelle que les solutions provisoires auxquelles vous 
avez donné votre accord ces dernières années ont démontré que nous utilisions 
largement les équipenents créés. 

Rappelez-vous le ooulodrome. Quelques-uns se faisaient aussi du souci il 
y a quelques années d'investir quelques centaines de milliers de francs dans un 
boulodrome provisoire. Le provisoire dure quand même depuis une dizaine 
d'années, et il y a longtemps que la dépense est amortie. 

J'espère que cela ira plus vite pour la maison de quartier des Acacias, et je 
puis assurer M. Delaspre que nous nous mettrons immédiatement à l'étude. 

Nous nous proposons d'aménager ces locaux en maison de quartier au sens 
où on l'entend maintenant et non pas en centre de loisirs, style Pic-Plouc aux 
Eaux-Vives ou dans d'autres quartiers que nous connaissons bien, c'est-à-dire 
avant tout un lieu où les différentes organisations du quartier, en particulier les 
adultes, pourront se rencontrer. 11 s'agira aussi de traiter avec l'Etat qui paie les 
animateurs. 

Ce projet n'exclut pas du tout les jeunes, mais les expériences musicales des 
Eaux-Vives, par exemple, ne pourraient en aucun cas se tenir dans cette maison. 

Pour le reste, je ne sais pas ce que mon collègue Emmenegger va dire, je ne 
m'oppose pas au renvoi à la commission des écoles. Je souhaiterais surtout que 
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ce Conseil municipal puisse examiner cette proposition et se déterminer le plus 
rapidement possible, afin que nous puissions cette année encore ouvrir le 
chantier permettant de transformer ces locaux. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il ne s'agit pas d'empêcher 
qu'une commission étudie le problème. Je rappellerai simplement à l'intervenant 
que cette proposition du Conseil administratif fait suite à un vœu exprimé à 
l'unanimité par le Conseil municipal. Ce n'est donc pas quelque chose que nous 
avons fabriqué. 

Maintenant, je dirai à M. Ketterer qu'effectivement, nous n'en sommes plus 
à la définition étroite du centre de loisirs, et que, aussi bien à la Jonction que 
dans d'autres quartiers, l'évolution est de faire plutôt une maison de ren
contre où les différentes catégories de la population trouvent des occasions de 
contact et de délassement, et peut-être aussi culturelles. C'est donc un objectif 
plus large qu'un simple centre de loisirs, sans vouloir l'assimiler à ce qui existe 
dans le quartier des Eaux-Vives où, il faut bien le reconnaître, les locaux sont 
singulièrement étroits et, je dois dire, peu adaptés à leur fonction. 

Si vous désirez que cette proposition soit renvoyée à la commission des 
écoles, je pense qu'il n'y a pas d'objection fondamentale. Ce sera peut-être 
l'occasion de faire une réflexion sur les locaux de quartier qui peuvent être mis 
à disposition de la population. 

M. Albert Knechtli (S). Je dois dire que notre groupe partage un peu l'in
quiétude exprimée par M. Delaspre. J'ai fait partie pendant bien quelques 
années du comité du centre de loisirs des Asters où nous avons eu une série de 
problèmes invraisemblables avec le voisinage. Et pas seulement sur les mesures 
d'isolation interne, parce que, dans ce domaine, je pense qu'on peut tout faire, 
mais surtout par le fait que les entrées de ces locaux se trouvent sous un bâti
ment locatif. 

Nous sommes évidemment d'accord pour le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux, et nous demanderons que toutes les mesures de pré
caution soient prises pour éviter d'avoir à traiter d'une multitude de pétitions 
dans une année et demie. 

Le président. Je passe encore la parole à M. le conseiller administratif 
Claude Ketterer, mais ne faites pas déjà ici le travail des commissions . 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajouterai seulemen i-qiren plus 
des dispositions intérieures, nous allons prier, en étape ultérieure, le mandataire 
d'étudier tout particulièrement le traitement des abords du bâtiment. Comme le 
terrain appartient à l'Etat, nous devons obtenir l'accord du Conseil d'Etat et du 
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Département des travaux publics pour aménager les entrées et les abords 
immédiats de cette maison de quartier. 

Le président. Nous allons procéder au vote en deux temps. 

Le renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition, et dans un second temps, le renvoi à 
commission des écoles et de la jeunesse est accepté à la majorité des voix. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 520 000 francs destiné à la réfection des 
façades et toitures des immeubles 52, 54 et 56 route de 
Peney, propriété de la Ville de Genève (N° 271). 

I. Préambule 

La Ville est propriétaire de 3 petits immeubles situés à la route de Peney, 
côté Jura. Ils portent les numéros 52, 54 et 56 route de Peney et sont sis sur le 
territoire de la Commune de Vernier. Ils sont placés à bonne distance les uns des 
autres et sont entourés de jardinets attribués aux locataires. 

Chaque immeuble comprend 4 appartements de 3 pièces. Ils sont chauffés 
par poêles; des chambres de bains sont installées dans une partie des apparte
ments. 

Les immeubles sont pourvus: 

1) au sud de balcons couverts, qui ont dû être réparés pendant l'hiver 1977-
1978. 

2) au nord de loggias fermées. Ces dernières sont dangereuses et une recons
truction complète s'impose. 

Le gros-œuvre de ces immeubles est sain. Par contre, il devient urgent d'en
treprendre la réfection des façades, ferblanteries et couverture. 

Récemment, les locataires ont adressé une pétition au Conseil municipal 
pour demander l'exécution des travaux qui font l'objet de la présente propo
sition. 

IL Description des travaux 

Présenté par corps d'états, l'essentiel de l'intervention peut se résumer 
comme suit: 

Maçonnerie et béton armé 

Piquage des enduits de façades et crépissage. 
Remise en état des souches de cheminées. 
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Ravalement des encadrements de fenêtres. 
Démolition et reconstruction des loggias. 
Remplacement des sacs d'eaux pluviales et raccordements. 

Echafaudages 

Etablissement des échafaudages nécessaires aux travaux de crépissage et de 
peinture, au remplacement des ferblanteries, à la révision des couvertures, etc. 

Charpente 

Après la découverture des avant-toits, pose des chanlattes, de calages et 
remplacement de parties des boiseries du berceau. 

Ferblanterie 

Remplacement par des ferblanteries cuivre. 

Couverture 

Revision complète des toitures en tuiles mécaniques. Pose d'une nouvelle 
étanchéité sur les loggias et de tuiles sur les auvents d'entrée des immeubles. 

Serrurerie 

Installation de nouveaux vitrages pour les loggias, y compris vitrerie. 
Réparation des barrières des perrons. 

Menuiserie extérieure 

Remplacement de tous les volets, réparations des fenêtres et doubles fenêtres. 

Peinture extérieure 

Peinture des berceaux d'avant-toits, des doubles fenêtres et vitrages des 
loggias. 

Dispersion sur les cordons, bandeaux, bords des dalles, piliers et soubas
sements. Enduit plastique sur fonds de façades. 

III. Estimation globale des travaux. 

Le coût des travaux, valeur janvier 1979, s'établit comme suit: 
Fr. 

Maçonnerie et béton armé 130 500,— 
Fumisterie 15 000 — 
Canalisations 22 000,— 
Chaussée et aménagements 11 000,— 

A reporter 178 500,— 
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Fr. 

Report 178 500 — 

Echafaudages 36 500,— 
Charpente 28 000 — 
Ferblanterie 44 000 — 
Couverture 23 000 — 
Serrurerie 29 500 — 
Menuiserie 37 000,— 
Peinture extérieure 75 500,— 

Total 452 000 — 
Divers et imprévus 15 % environ 68 000,— 

Crédit demandé 520000 — 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation. 

Les interventions décrites plus haut sont à considérer comme des travaux 
périodiques d'entretien; à ce titre, le coût n'est pas de nature à modifier l'état 
locatif actuel, ni les charges usuelles d'entretien et d'exploitation. 

Par contre, sur le plan financier, la charge supplémentaire comprenant 
l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 520 000 francs calculés 
pendant une période de cinq ans au taux de VA % représentera un montant de 
114 400 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
520 000 francs en vue de la réfection des façades et toitures des immeubles 52, 
54 et 56 route de Peney, propriété de la Ville de Genève. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 520 000 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 le N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1984. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Je vous signale que cette restauration avait été planifiée Tan dernier, et que 
nous avons dû pour des raisons budgétaires la retirer. Comme une pétition a été 
déposée entre-temps, je pense que cette proposition tient lieu en même temps de 
réponse à la pétition, qui devient ainsi caduque. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). L'étude de cette proposition en commission 
révélera sûrement la malfaçon de certains, pour ne pas dire de tous les 
immeubles récents. J'espère que les commissaires de la commission des travaux 
inviteront leurs collègues à réfléchir deux fois avant de démolir un immeuble 
ancien sain pour reconstruire un moderne carton-pâte. 

Le président. 11 s'agit d'une réfection de toitures, Monsieur Magnenat, non 
d'une démolition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi aussi, Monsieur 
Magnenat, de préciser que la Ville n'est pas devenue propriétaire de ces 
immeubles locatifs à Vernier sous l'effet du hasard. Si nous les avions construits, 
vous n'auriez pas fait cette remarque. 

Nous les avons hérités des Services industriels à titre de rétrocession à la 
Ville de Genève, à la suite des dispositions prises entre l'Etat, la Ville et les 
Services industriels. Si bien que nous avons reçu ces bâtiments dans l'état où ils 
se trouvaient. 

Le renvoi de ta proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

Le président. Nous abordons maintenant le point 14 de l'ordre du jour, soit 
les rapports N° 268 A et B. 
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8. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
Ville-Etat et de la commission des travaux sur la résolution 
de MM. Pierre Jacquet et Jacques-André Widmer, conseil
lers municipaux, du 7 décembre 1976: « Moratoire sur les 
démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine bâti » 
(N 268 A et B)1 . 

A. Rapport de la majorité de la commission Ville-Etat (N° 268 A). 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du mercredi après-midi 7 décembre 1976, MM. Jacques-
André Widmer et Pierre Jacquet ont présenté et développé un projet de motion : 
« Moratoire sur les démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine 
bâti » (texte de la motion et discussion: Mémorial 134e année, pp. 1127-1137). 

A la proposition de plusieurs conseillers, cette motion fut transformée en 
résolution, acceptée à la majorité et, après discussion, renvoyée pour étude à 
la commission des travaux et à la commission Ville-Etat. 

Rappel des considérants et de la résolution 

« Considérant : 

— que le Conseil administratif éprouve des difficultés considérables à établir 
les bases d'une véritable politique de la protection du patrimoine architec
tural (réponse à la question N° 1068, de M. Georges Chappuis, conseiller 
municipal), 

— que la loi du 4 juin 1976 « sur la protection des monuments, de la nature et 
des sites » donne des compétences élargies aux communes (art. 15, classe
ment; art. 40, plans de site), 

— que la résolution du 30 janvier 1973, actuellement à l'étude (rapports entre 
le Canton de Genève et la Ville de Genève, dite « résolution Givel ») 
envisage que la Ville de Genève doit se dégager d'une « subordination 
excessive » au Canton de Genève, car cette subordination « débouche 
maintenant sur des cas pratiques difficilement acceptables à l'échelon com
munal » (Mémorial N° 24, page 1810), 

— que les nombreuses démolitions actuelles ou menaces de démolitions 
d'immeubles portent une atteinte irrémédiable à notre paysage urbain, 

« Mémorial 134° année »: Motion transformée en résolution, développée 1127. Commissions, 1137. 
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— que le Grand Conseil a adopté, le 17 septembre 1976, une motion invitant 
le Conseil d'Etat à « réaliser sans délai un inventaire provisoire du domaine 
bâti dont la conservation serait souhaitable, et à le présenter dès que pos
sible au Grand Conseil », et cela, avant même que le règlement d'applica
tion de la loi N° 4268 soit élaboré et mis en vigueur, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de mettre en 
œuvre tous les moyens dont il dispose en vue d'obtenir un effet moratoire 
sur les démolitions en Ville de Genève jusqu'à la publication de l'inventaire 
du domaine bâti dont est chargé le Conseil d'Etat (au sens des art. 7, 8, 9 de 
la loi 4268), en particulier en exerçant systématiquement ses droits de 
préavis, et son droit de voisinage conféré à la Ville de Genève en vertu de 
son pouvoir d'administration du domaine public et en soumettant au 
Conseil d'Etat, aussi souvent que nécessaire, des plans de site au sens des 
articles 38 et 40 de la loi 4268, après en avoir informé le Conseil municipal. » 

Plan du rapport. 

A. Travaux de la commission. 
Plan de travail de la commission. 

B. Documentation et annexes. 

C. Auditions: 

1) du conseiller administratif chargé du Service immobilier. 

2) des représentants du Département des travaux publics. 

D. La Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS): 
1) le recensement. 

2) l'inventaire. 

3) le classement. 

4) le plan de site: 
a) en général, 
b) au niveau municipal. 

5) La Commission des monuments, de la nature et des sites. 

E. Discussion de la résolution. 

1) Les considérants. 

2) Le corps de la résolution. 
I. La finalité. 

IL L'effet moratoire sur le patrimoine bâti. 

III. Le délai de publication de l'inventaire du domaine bâti. 
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IV. Les moyens. 

a) L'utilisation systématique des droits de préavis municipaux. 
, b) Le droit de voisinage, 

c) Les plans de site. 

V. Considérations finales. 

F. Conclusions et propositions de recommandations. 

A. Travaux de la commission 

Présidée par M. Dominique Fôllmi, puis après la démission de ce dernier 
du Conseil municipal, par M. Dominique Ducret, la commission Ville-Etat 
s'est réunie à plusieurs reprises entre janvier et mai 1977, puis le 20 mars 1978, 
enfin le 16 février 1979, soit 9 séances en tout consacrées à cet objet. 

Elle était composée de MM. les conseillers municipaux François Berdoz, 
Georges Chappuis, Dominique Ducret, M m e A. Dumartheray, MM. Gil Dumar-
theray, Jacques Dunand, Laurent Extermann, Jean Fahrni, Dominique Follmi, 
Edouard Givel, Pierre Jacquet, Louis Nyffenegger, Eric Pautex, Gustave 
Tofïel (remplaçant M. D. Follmi à son départ), François Thorens et Claude 
Ulmann. 

Rappelons pour commencer que les auteurs de la résolution avaient 
expressément déclaré, lors de la discussion, que leur texte ne s'appliquait ni 
à l'Hôtel Métropole, qui à l'époque, mobilisait les passions, ni au quartier des 
Grottes, qui les mobilise toujours... 

Plan de travail de la commission 

Lors de la première séance, après un tour d'horizon où chacun put donner 
ou préciser le point de vue général de son groupe en la matière, la commission 
décida d'entendre M. Claude Ketterer, conseiller administratif chargé du 
Service immobilier puis, à défaut du conseiller d'Etat chef du Département 
des travaux publics lui-même, certains de ses proches collaborateurs: 
MM. M. Ducret, secrétaire juriste et P. Baertschi, chef du Service des monu
ments et sites récemment créé. 

De cette première séance, plusieurs points sont ressortis: 

— qu'il était nécessaire de nous familiariser avec les lois cantonales en vigueur, 
notamment pour les procédures d'enquête publique, de préavis et de 
recours en matière de protection du patrimoine bâti; 

— qu'il fallait étudier particulièrement la récente Loi genevoise (L.4.1) sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites du 14 juin 1976; entrée 
en vigueur au 1er janvier 1977, elle confère en effet des droits accrus aux 
communes, par rapport à la précédente de 1920; 
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— qu'à ce titre, nous souhaitions disposer de documentation sur le sujet; 

— que les compétences de la Ville de Genève sont certes limitées face au 
Canton, mais qu'il ne serait pas opportun, au travers de cette résolution, 
d'aboutir à des propositions de modification de la loi de fusion (rien ne 
nous empêchant de nous occuper de cette question, mais dans une seconde 
phase afin de sérier les problèmes); 

— qu'il conviendrait plutôt dans Vimmédiat de dresser un catalogue de tous les 
moyens d'action dont la Ville dispose actuellement, de porter cette liste à la 
connaissance du Conseil municipal et de recommander au Conseil adminis
tratif d'en jaire un usage accru, 

— qu'enfin il y avait urgence pour un certain nombre d'immeubles dignes 
d'être protégés et néanmoins menacés. 

Les auteurs de la résolution déplorèrent, une fois de plus, le manque de 
transparence dans le processus de prise de décision du Département des 
travaux publics, que ce soit à l'égard des individus ou des communes, et notam
ment de la Ville de Genève. Leur avis n'est pas partagé par toute la commission. 

B. Documentation et annexes 

La commission a reçu et utilisé un certain nombre de documents dont 
certains seront remis en annexe: 

— le rapport intermédiaire de la commission Ville-Etat N° 173 A du 23 jan
vier 1974 (rapporteur: M. E. Givel); 

— la question écrite N° 1068 de M. G. Chappuis, conseiller municipal, du 
18 mai 1976 sur la démolition d'immeubles en Ville de Genève et la réponse 
du Conseil administratif (voir annexe I); 

— la lettre du chef du Département des travaux publics au président de 
l'Association des communes genevoises du 6 janvier 1977 (voir annexe II); 

— le rapport N° 4268 A du 13 avril 1976 à l'appui du projet de loi sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites (rapporteur M. P. Roch) 
avec le projet de loi; 

— La Loi genevoise du 4 juin 1976 (L.4.1) sur la protection des monuments, 
de la nature et des sites entrée en vigueur au 1er janvier 1977 (ci-après 
LPMNS ou loi de protection) (Annexe III) ; 

— le règlement d'application (L.4.2) de cette LPMNS entré en vigueur au 
1er janvier 1977 également (Annexe IV) ; 

— la motion N° 4586 du 17 septembre 1976 de M. R. Longet, député, concer
nant la protection du domaine bâti, ainsi que le rapport du Conseil d'Etat 
en réponse, N° 4586 A du 20 avril 1977 (voir annexes V et VI); 
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— « Paisible sauvegarde », le rapport sur l'activité de la Commission des 
monuments et des sites édité fin 1977 par le Département des travaux 
publics du Canton. Cette brochure, richement illustrée, a été remise par 
le Conseil administratif à chaque conseiller municipal au printemps 1978, 
à la demande expresse de la commission Ville-Etat. 

(Ce rapport, qui analyse entre autres la nouvelle loi de protection, contient 
de précieuses indications sur le recensement architectural du canton: 
méthode de travail, critères retenus pour apprécier les immeubles dignes 
de protection, etc.) 

C. Auditions 

1) Audition du conseiller administratif chargé du Service immobilier 

Lors de la séance du 4 février 1977, M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif chargé du Service immobilier, après avoir rappelé son intervention lors 
de la discussion de la résolution (séance du 7 décembre 1976, Mémorial, 
pp. 1135 à 1137), a mis en évidence les points suivants: 

« La Loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des 
quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L.1.9), traite des plans d'aménagement 
aux art. 1 à 8; l'art. 4 en définit la procédure d'enquête publique: 

« les plans d'aménagement sont soumis à une enquête publique de 45 jours 
dans les communes intéressées ». (al. 1) 

Le public et les propriétaires intéressés ont ainsi un mois et demi pour 
consulter les dossiers soumis à l'enquête (plans et règlements), dans les 
mairies ou au Département des travaux publics. 

Au terme des 45 jours, 

« les plans et règlements ainsi que le dossier des observations, sont soumis 
au préavis des communes intéressées. Ces dernières ont un délai de 30 jours 
pour adresser leur préavis au Département » (art. 4, al. 3). 

Ce préavis communal a valeur consultative. 

L'art. 2 de cette loi définit précisément ce qu'est un plan d'aménagement. 
Or, il peut arriver que les intéressés — la commune par exemple — n'acceptent 
pas le plan d'aménagement dressé par le Canton; dans un tel cas, 

« ... le Conseil d'Etat peut soumettre à l'approbation du Grand Conseil 
l'alignement des constructions et des chemins prévus (al. 1). 

« Ce plan, approuvé par le Grand Conseil, porte désormais le nom de 
plan d'extension » (al. 2). 

La Loi genevoise sur les constructions et installations diverses du 25 mars 
1961 (L.5.1) et notamment l'art. 177, permet à la Ville de donner son préavis à 
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l'Etat pour toute transformation immobilière. Le Service immobilier traite seul 
les « affaires courantes » (la largeur d'un trottoir par exemple). Pour les 
affaires importantes (le plan d'aménagement d'un quartier par exemple), c'est 
le Conseil administratif qui prend la décision et charge le magistrat chargé du 
service immobilier de défendre sa position devant la commission des travaux; 
c'est enfin le Conseil municipal qui acceptera — ou refusera — le plan d'amé
nagement. 

Pour les affaires de « moyenne importance » — de loin les plus nombreuses: 
cessions, hors-ligne, implantations, gabarits, etc. — c'est le Service immobilier, 
sous l'autorité de son chef, qui donnera son préavis, parallèlement à d'autres 
services cantonaux. 

La Ville peut agir en sa triple qualité de commune, de propriétaire immo
bilier, et de gérante du domaine public. 

Depuis quelques années, les choses ont bien évolué: 

— Les projets soumis par les propriétaires privés sont plus complets et mieux 
élaborés ; 

— La population a pris conscience de la valeur de certains bâtiments et 
n'admet plus qu'on les démolisse — et encore moins que l'on construise 
n'importe quoi à la place... 

— Ainsi, la Ville est progressivement amenée à enrichir ses préavis de consi
dérations esthétiques (sur le style, le traitement des façades, par exemple), 
de remarques sur la destination des bâtiments (par exemple, ne conviendrait-
il pas, dans tel cas, de prévoir des logements dans les étages supérieurs?) et 
de bien d'autres suggestions encore. 

Actuellement, la Ville ne donne pas moins de 400 préavis par an au Dépar
tement des travaux publics en matière de constructions. Comme elle se montre 
à la fois prudente et exigeante dans ses préavis, elle est de plus en plus écoutée — 
c'est-à-dire de moins en moins ignorée par l'Etat. 

La Ville a déjà proposé à l'Etat des plans de site, et avec succès (celui de 
Pâquis-Centre, par exemple, et qui fut accepté par le Département des travaux 
publics). 

Mais il faut bien rester conscient que c'est l'Etat qui a le dernier mot, 
puisque les préavis de la Ville ne sont que consultatifs; la Ville ne peut s'opposer 
qu'en cas de classement. Il est nécessaire, aux yeux de M. Ketterer, d'accroître 
les pouvoirs de la Ville face à l'Etat, en modifiant la loi dite de fusion, qui ne 
répond plus aux nécessités d'aujourd'hui. (Sur ce point un commissaire émit la 
crainte qu'on allât « vers l'ingouvernable »). 

En conclusion, M. Ketterer constatait que l'on s'achemine vers une véritable 
coopération entre la Ville et l'Etat; la responsabilité politique des constructions 
— et des démolitions — passe de plus en plus de l'Etat à la Ville. Cette évolu-
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tion est naturelle, puisqu'il appartient en priorité à la Commune de faire valoir 
les besoins de la population; elle devrait maintenant s'inscrire dans la loi. 

Pour finir, ie conseiller administratif chargé du Service immobilier réaffirma 
avec force qu'il vouait déjà un très grand soin à élaborer des préavis détaillés 
et convaincants, et à faire valoir au maximum les droits de la Ville auprès du 
Canton; enfin qu'il était prêt à faire mieux encore, pour peu qu'on lui en 
donnât les moyens. 

2) Audition des représentants du Département des travaux publics 

Le 18 mars 1977, la commission entendit MM. M. Ducret et P. Baertschi, 
tous deux rattachés au Département des travaux publics, qui présentèrent 
certains aspects de la récente loi sur la protection des monuments, de la nature 
et des sites (L.4.1, ci-après LP) et le règlement général d'exécution de cette loi 
(L.4.2, ci-après RG), ainsi que des institutions que cette nouvelle législation 
met en place, importantes pour les communes genevoises, et particulièrement 
pour la Ville de Genève. 

Cette loi en effet, qui est entrée en vigueur au début de 1977, accroît sensi
blement — quoique de façon insuffisante selon certains —- la compétence des 
communes en matière de constructions; de plus, elle crée, en concurrence avec 
la loi sur les constructions et installations diverses de 1920 (L. 1.9) de nouvelles 
institutions et des moyens accrus de protection du domaine bâti. 

C'est pourquoi il n'est paradoxal qu'en apparence qu'un rapport au Conseil 
municipal étudie l'économie interne d'une loi cantonale, puisque c'est par un 
usage accru des voies et moyens que cette loi cantonale met à sa disposition 
que la Ville va pouvoir assurer une protection plus efficace du patrimoine 
bâti. Il importe donc que les conseillers municipaux prennent connaissance 
des nouveautés importantes qu'introduit cette loi, afin que chacun soit en 
mesure de participer à l'œuvre de protection souhaitée. Tel est le but de 
l'analyse qui va suivre. 

D. La Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites 

1 ) Le recensement 

La loi ne consacre pas d'articles particuliers au recensement: c'est qu'il 
s'agit d'une étape technique, interne à l'administration, et préalable à toute 
mesure éventuelle de protection. Cette étape indispensable est en quelque sorte 
l'affaire des spécialistes. 

Le rapport du Département des travaux publics sur les monuments et sites 
donne à ce sujet de précieuses indications (« Paisible sauvegarde », pp. 18 à 23 : 
le recensement architectural, base matérielle de l'inventaire). 



SÉANCE DU 28 MARS 1979 (soir) 2345 

Résolution: moratoire sur les démolitions 

2) Vinventaire (LP art. 7 à 9, RG art. 16 à 20) 

L'ancienne loi de protection de 1920 ne connaissait que le classement. La 
nouvelle loi introduit formellement cette nouvelle institution qu'est l'inventaire. 

Le classement fut peu utilisé par le passé, notamment à cause de la lourdeur 
administrative et de la rigidité de la procédure qui y mène. 

Au contraire, Vinscription à l'inventaire est un acte simple et rapide qui 
facilitera grandement le classement éventuel d'immeubles. Si la loi ne prévoit 
pas expressément de recours contre cette inscription, il est toujours possible 
aux intéressés de manifester leur opposition à une telle mesure. 

Effets de Vinventaire 

Si le propriétaire d'un immeuble porté à l'inventaire veut le démolir ou le 
transformer, il doit faire une demande d'autorisation à l'autorité compétente 
qui disposera alors d'un délai de trois mois pour entamer éventuellement une 
procédure de classement; il s'agit là en quelque sorte d'un effet moratoire 
limité, déjà prévu par la loi elle-même (art. 9, al. 3). 

Cet inventaire, sitôt entrepris, sera régulièrement mis à jour et publié dans 
la F.A.O. (LP, art. 7, al. 3). De plus, le public pourra le consulter au Départe
ment des travaux publics où il sera conservé (RG. art. 20, al. 1). Comme 
l'explique le rapport à l'appui de la loi, en p. 6: «Cette information ouverte 
devrait contribuer à la formation de l'indispensable climat de confiance qui 
doit régner entre l'autorité et la population. » 

Ce souci des auteurs de la loi rejoint celui de la commission; plusieurs 
commissaires ont en effet, et à plusieurs reprises, rappelé que le Conseil muni
cipal avait notamment pour mission d'informer la population. En matière de 
protection du domaine bâti, la nouvelle loi va donc au-devant de nos vœux sur 
ce point — dans la mesure cependant où les autorités cantonales voudront 
bien faire effectivement usage de leur compétence de demander la mise à 
l'inventaire. 

N'importe qui pouvant demander la mise à l'inventaire, la Ville est toute 
désignée pour le faire et ses requêtes auront d'autant plus de poids qu'elles 
seront dûment motivées. 

La Ville donnera son préavis pour l'inscription à l'inventaire dans un délai 
de 30 jours (LP, art. 8); si elle néglige de le faire, elle sera réputée avoir approuvé 
la mesure sans réserve. Quoi qu'il en soit, l'inventaire sera bien le passage 
obligé, « l'antichambre du classement ». 

3) Le classement (LP art. 10 à 18; RG art. 21 à 27) 

Le système actuel en est semblable à celui de la loi de 1920. Dans l'ordre, 
on a les 4 étapes suivantes: consultation du propriétaire; arrêté de classement 
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du Conseil d'Etat, contre lequel le propriétaire a droit de recours; publication 
dans la F.A.O.; enfin, inscription au Registre Foncier. 

Il convient de faire trois remarques à propos de ce classement: 

1. l'avis au propriétaire — c'est-à-dire la communication à ce dernier du 
projet de classement — bloque toute possibilité de modification de l'objet 
pendant 6 mois (LP art. 13, al. 1). Là encore, la loi elle-même prévoit un 
effet moratoire que déploiera tout avis de classement. 

2. n'importe qui — donc la Ville également — peut faire une proposition de 
classement; la nouvelle Commission des monuments, de la nature et des 
sites (LP, art. 46 à 49) en fonction depuis février 1978, préavisera à l'inten
tion du Conseil d'Etat. 

3. aux mêmes conditions que pour l'inventaire, la Ville sera consultée comme 
autorité de préavis (LP, art. 14). ]1 faut rappeler ici que le Conseil d'Etat ne 
doit pas nécessairement se ranger à l'avis de la commune consultée (pas plus 
d'ailleurs qu'à celui de la Commission). La question de savoir si le Conseil 
d'Etat devrait motiver son refus de suivre le préavis d'une commune — la 
Ville en l'occurrence — a donné lieu à une discussion nourrie au sein de la 
commission. La majorité estime que si l'Etat s'écarte d'un préavis com
munal, il doit motiver sa décision. 

Désormais donc, pour protéger les immeubles qui en seront jugés dignes, la 
marche à suivre comportera 3 étapes : 

a) le recensement : élaboration de fiches techniques, au niveau municipal, 
pour les immeubles présentant un intérêt; 

b) la mise à Vinventaire : c'est une mesure conservatoire constituant une 
protection provisoire. 11 s'agit d'une décision de l'autorité d'octroyer 
en quelque sorte un label de qualité: «Attention: cet immeuble est 
digne de protection ! » 

c) le classement enfin, mesure de protection définitive et contraignante. 

Pour la Ville, la question se pose de savoir si ses services pourront régulière
ment collaborer avec ceux de l'Etat au travail de la première étape, ou de la 
seconde, ou mieux encore de ces deux étapes. 

4) Le plan de site (LP, art. 38 à 40; RG, art. 31 à 35) 

a) En général 

C'est, avec la mise à l'inventaire, la grande nouveauté de la loi. 

On a 2 degrés de protection: la protection générale des sites (LP, art. 35) 
et le plan de site lui-même (LP, art. 38). La loi ne prévoit pas expressément de 
recensement ou d'inventaire des sites. Celui-ci se fera automatiquement, comme 
on l'a noté plus haut pour l'inventaire des immeubles. 
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Qu'est-ce qu'un «site»? Il ne s'agit pas seulement d'un paysage caracté
ristique, mais aussi d'un « ensemble bâti » méritant d'être protégé pour lui-
même (ou en raison de sa situation privilégiée (LP, art. 35, al. 2). On voit ainsi 
immédiatement l'intérêt de cette notion pour la Ville de Genève. 

Le législateur cantonal ne s'est pas contenté d'introduire la possibilité de 
protéger des ensembles bâtis dans le cadre des dispositions sur les sites, mais il 
a en outre estimé plus judicieux de traiter des ensembles bâtis sous le régime du 
plan de site que sous celui du classement (rapport au projet de LP, p. 8). 

En effet, le classement est statique; il fige l'immeuble protégé, tandis que le 
plan de site est dynamique; il assure une protection souple de l'ensemble bâti. 
On conserve l'immeuble, mais sans introduire a priori toute autre construction 
ou transformation. 

Comme pour l'inventaire et le classement, la commune doit transmettre 
son préavis à l'Etat, mais cette fois-ci dans un délai de 60 jours (LP, art. 40, 
al. 3) et non plus d'un mois. 

Le plan de site est limité dans l'espace, par définition. Il peut être adopté 
sans enquête préalable si tous les propriétaires concernés sont d'accord (LP, 
art. 40, al. 2). 

Certains commissaires ont redouté que, grâce à cette disposition, l'Etat 
puisse ignorer la Ville comme il l'a fait par le passé en éludant son préavis. 
Tel n'est plus le cas; le rapport à l'appui de la loi le dit clairement: « Dans 
ce cas — unanimité des propriétaires concernés — la commune est tout de 
même consultée >; (rapport p. 8). 

A côté du plan de site de la LPMNS, la loi sur les constructions et instal
lations diverses de 1961 (L.5.1) prévoit en son chapitre 8 des «zones pro
tégées » : 

Il s'agit depuis 1973 de la Vieille Ville et du secteur Sud des anciennes 
fortifications (art. 159 à 164); depuis 1970 du Vieux-Carouge (art. 165 à 
175) et enfin de certains villages protégés (art. 176 à 178). 

Loin de s'exclure, ces deux instruments de protection pourront se compléter, 
de l'avis des spécialistes; mais les plans de site, par leur souplesse, semblent 
offrir une protection plus efficace, parce que mieux adaptée au but poursuivi. 
C'est ainsi que pour protéger la rade de Genève, on eut récemment recours au 
plan de site plutôt que de faire de ce périmètre une « zone protégée » au sens 
de la loi sur les constructions. 

b) Le pian de site au niveau municipal 

Il n'est dit nulle part dans la loi qu'une commune puisse dresser elle-même 
un plan de site; mais la loi ne l'interdit pas non plus. D'autre part, il est tou
jours loisible à l'Etat de déléguer cette compétence. 
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Dans cette situation, il faut se féliciter que la Ville ait pris l'initiative 
d'étudier elle-même un plan de site avec ses propres moyens pour le quartier 
de Pâquis-Centre, comme M. Ketterer, conseiller administratif, l'a déclaré lors 
de son audition devant la commission. Il faut s'en réjouir d'autant plus que ce 
plan de site a été agréé par l'Etat. 

C'est ainsi que la Ville de Genève s'est fait reconnaître le droit — parce 
qu'elle en a les moyens ! — d'établir ses propres plans de site, étant entendu 
que leur acceptation relève de l'Etat. Ce fait, qui semble ne pas devoir rester 
isolé, laisse bien augurer de la suite de la collaboration entre la Ville et l'Etat 
en matière de protection du patrimoine bâti. 

Il convient d'ajouter que le Conseil administratif semble, parmi les moyens 
à disposition, accorder sa préférence au plan de site. C'est ce qui ressort indirec
tement de la réponse qu'il a donnée à la question de M. Georges Chappuis, 
conseiller municipal, sur les démolitions d'immeubles en Ville de Genève 
(question N° 1068 du 18 mai 1976 — voir annexe I). Le Conseil administratif y 
déclare en effet qu'il faut se garder — sauf dans le cas de sites exceptionnels — 
d'une conservation à tout prix. 

Or, le plan de site n'a-t-il pas été précisément créé pour répondre à ce 
double souci: conserver ce qui doit l'être sans empêcher le reste de se trans
former ? 

5) La Commission des monuments, de la nature et des sites (LP, art. 46 à 48, 
RG, art. 3 à 8) 

L'ancienne Commission comptait surtout des spécialistes de la profession, 
des architectes. La nouvelle Commission, en fonction depuis le lor mars 1978, 
est ouverte à d'autres milieux que celui des architectes. Le nombre des membres 
en a été porté de 11 à 19 pour y permettre une plus large représentation. Par 
exemple, font partie de la Commission 3 membres proposés par l'Association 
des communes genevoises (LP art. 46, al. 2, lettre b). A cette occasion, les 
commissaires ont déploré le fait que notre municipalité, vu son importance, 
n'ait pas un représentant de droit dans cette Commission (voir ci-dessous: 
Conclusions). 

La Commission a une double mission: elle rédige d'une part les préavis que 
lui demande le Conseil d'Etat; elle peut formuler d'autre part des propositions 
à l'intention du Conseil d'Etat et doit rédiger un rapport annuel sur ses activités. 

Le Règlement général en son article 15 énumère ses nombreuses attributions; 
sa seizième et dernière est celle-ci: ' 

« intéresser par divers moyens l'opinion publique à la protection des 
monuments, de la nature et des sites (art. 1 de la loi) ». 

N'a-t-elle pas ainsi la possibilité de répondre au moins partiellement au 
souci des 2 auteurs de la résolution ? 
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Certes, la Commission n'est que consultative. Le Conseil d'Etat peut donc 
à l'occasion, ne pas suivre ses préavis. De plus ses 19 membres sont liés par le 
secret de fonction. C'est pourquoi le Conseil d'Etat présentera chaque année au 
Grand Conseil un rapport sur l'activité de cette Commission (LP, art. 49) pour 
compenser le fait que les membres ne peuvent informer spontanément, ni le 
Parlement, ni la population sur leurs travaux. 

E. Discussion de la résolution 

1 ) Les considérants 

Pas plus que le Conseil municipal dans la discussion de prise en considéra
tion, que la commission Ville-Etat dans son étude, n'ont vraiment discuté des 
considérants de la résolution, mais tous ont dit partager le souci de MM. Jacquet 
et Widmer, à savoir une meilleure protection du patrimoine bâti; les diver
gences apparaissent, comme il est naturel, quand il s'agit de définir les moyens 
à mettre en œuvre. 

Cependant, ce sont bien les considérants qui éclairent la résolution et la 
situent dans la perspective voulue par ses auteurs; ce sont eux également qui 
nous ont fait renvoyer la résolution à la commission Ville-Etat parallèlement 
à celle des travaux et analyser la récente législation cantonale ainsi que la 
politique gouvernementale en matière de protection du patrimoine bâti. 

C'est pourquoi il paraît nécessaire d'apporter ici quelques précisions sur 
ces considérants. 

Selon le 7er considérant, le Conseil administratif éprouverait « des diffi
cultés considérables à établir les bases d'une véritable politique de protection 
du patrimoine architectural ». Cela est possible; ce qui est sûr en revanche, 
c'est que le Conseil administratif ne désire pas établir une telle politique (en 
tout cas pas au sens où l'entendent les associations locales de sauvegarde); 
c'est le point de vue qu'a clairement défendu M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, au nom du Conseil administratif, lors de son audition. 

La même volonté de ne pas adopter une conception rigide de la protection 
du patrimoine architectural apparaît dans la réponse que le Conseil adminis
tratif a donnée à la question de M. G. Chappuis, conseiller municipal, sur la 
démolition d'immeubles en Ville de Genève (voir annexe I). 

Le 2e considérant soulignait l'importance de la LPMNS pour les com
munes. Rappelons que le rapport intermédiaire de M. E. Givel, conseiller 
municipal, déjà cité, comportait une étude de M. D. Favre (alors secrétaire 
juriste de la commission Ville-Etat) sur les relations que crée entre le Canton 
et la Ville la loi sur les constructions (L.5.1). C'est dans le même esprit que le 
présent rapport a cherché à mettre en évidence les nouvelles possibilités que la 
LPMNS ouvre à la Ville pour se faire entendre de l'Etat. 
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Quant au dernier considérant, il rappelait que le Grand Conseil avait 
adopté, 3 mois auparavant, une motion invitant le Conseil d'Etat à « réaliser 
sans délai un inventaire provisoire du domaine bâti dont la conservation serait 
souhaitable » (voir annexe V). 

Mais en avril 1977, le Conseil d'Etat justifiait son refus d'établir cet inven
taire provisoire urgent, estimant notamment qu'une telle mesure irait à fin 
contraire tant que ne serait pas franchie l'étape indispensable et préalable du 
recensement architectural (voir annexe VI). 

Nul ne peut donc dire aujourd'hui avec certitude quand sera réalisé 
l'article 7 de la LPMNS qui déclare en son 1er alinéa: 

« Il est dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d'être protégés... » 

2) Le corps de la résolution 

Schématiquement, la résolution peut s'analyser ainsi en réponse aux 
quatre questions fondamentales suivantes: 

I. Pourquoi ? Pour protéger le patrimoine architectural bâti de la Ville de 
Genève; telle est sa finalité. 

II. Quoi? Un effet moratoire sur les démolitions en Ville de Genève; 
c'est l'objectif intermédiaire. 

III. Quand? Immédiatement et jusqu'à la publication de l'inventaire du 
domaine bâti par le Conseil d'Etat, selon l'article 7, al. 1 
LPMNS. 

IV. Comment ? Par tous les moyens dont le Conseil administratif peut dis
poser et notamment: 
— l'utilisation systématique des droits de préavis communal; 
— « le droit de voisinage conféré à la Ville en vertu de son 

pouvoir d'administration du domaine public »; 
— la soumission fréquente de plans de site au Conseil d'Etat, 

après information au Conseil municipal. 

I. La finalité de la résolution 

Elle n'est pas contestée, mais suscite deux questions fondamentales sur 
l'étendue de la protection et les personnes qui définiront les immeubles à 
protéger. 

a) A quels immeubles s'étendra cette protection1? ou en d'autres termes: quels 
seront les bâtiments « dignes d'être protégés » dont l'article 7 LPMNS 
déclare qu'il en est dressé l'inventaire? L'article 4 de la même loi fournit 
une réponse trop générale pour être utilisable. Force nous est donc 
d'attendre la réalisation de ce recensement architectural, préalable à toute 
mesure de protection. 
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Un spécialiste genevois, M. Gabriel Aubert, rappelle trois critères actuel
lement retenus: en plus des immeubles de valeur exceptionnelle et déjà 
reconnue, on protégera les édifices caractéristiques d'une époque, les 
ensembles et les « valeurs d'accompagnement ». 

G. Aubert: la protection du patrimoine architectural en droit genevois — 
RDAF 1977, pp. 7 à 18 et 73 à 90, et en particulier les pages 9 et 10. 

b) Qui aura la compétence pour désigner ces immeubles « dignes de protec
tion »? En d'autres termes: qui sera habilité à mesurer l'intérêt en cause? 
On pense aux gens du métier, aux milieux cultivés de la population, mais 
ce n'est guère satisfaisant. 

La commission, ne s'estimant pas en mesure de répondre à ces deux ques
tions, considère qu'il appartient au Conseil administratif de le faire et de 
renseigner le Conseil municipal à ce sujet. 

II. Veffet moratoire sur les démolitions en Ville de Genève 

Comme on pouvait s'y attendre après le tour de préconsultation en plénum 
(intervention de MM. D. Ducret et J. Olivet, conseillers municipaux, Mémorial, 
pp. 1132 et 1133), c'est sur la question de Y effet moratoire que la commission 
n'a pu parvenir à un accord. Il paraît à tous évident qu'un effet moratoire 
absolu impliquant un blocage total des démolitions en Ville de Genève et pour 
un délai indéterminé, est impensable: comme l'a rappelé le secrétaire juriste du 
Département des travaux publics lors de son audition, une telle décision — qui 
ne pourrait d'ailleurs être prise, à la forme, que par le Grand Conseil — 
violerait gravement la garantie constitutionnelle de la propriété; comme telle, 
elle serait attaquée immédiatement par un recours de droit public auprès du 
Tribunal fédéral; le succès d'un tel recours ne fait guère de doute. 

A l'opposé, personne n'a soutenu qu'en matière de démolition la situation 
actuelle donnât satisfaction et qu'il ne fallût rien entreprendre pour sauve
garder des immeubles menacés. De plus, il est juste de rappeler que les auteurs 
eux-mêmes de la résolution se sont clairement exprimés à ce sujet : la résolution, 
ont-ils déclaré en plénum, « n'a nullement pour but d'obtenir que Ton surseoie 
à toute démolition... ce serait aussi absurde et contre-indiqué que de continuer 
à laisser le champ libre aux affairistes et aux spéculateurs » (Mémorial, séance 
du 7 décembre 1976, p. 1128). 

A la lettre, l'adjectif « moratoire » signifie: qui accorde un délai (définition 
du Petit Robert). Pour les auteurs de la résolution, il convient donc de retarder 
le plus possible, par des mesures urgentes, les démolitions d'immeubles dignes 
d'être protégés, dans l'intervalle où l'Etat n'a pas encore pu se forger les outils 
d'une protection efficace du domaine bâti. (Il s'agit avant tout du recensement 
des immeubles susceptibles d'être protégés, travail délicat, indispensable à un 
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inventaire de qualité et de longue haleine: rapport du Conseil d'Etat N° 4586-A 
du 20 avril 1977, p. 2, point 2 (voir annexe VJ) et « Paisible sauvegarde >\ pp. 18 
à 23). L'effet moratoire en question ne peut donc qu'être relatif. 

Et cependant, certains commissaires sont gênés par cet effet moratoire: 
outre le fait qu'il leur semble pouvoir être interprété extensivement par le 
Conseil administratif et donner lieu à des excès dans la pratique, il témoigne, 
selon eux, d'une volonté dogmatique de s'opposer a priori et sans discerne
ment à toute transformation de la Ville. Or la vie est mouvement et il ne se 
Justine pas de vouloir bloquer toute évolution parce que des erreurs ont été 
commises par le passé. 

Chacun sait d'expérience que ce type d'opposition est irréductible, puis
qu'il s'agit en vérité d'un conflit entre des principes, entre deux visions du 
monde opposées. A la proposition du président, il fut donc décidé de mettre 
ce sujet de côté pour concentrer nos efforts sur les moyens. La commission 
partageant la finalité de la résolution, si l'accord se réalisait sur une série de 
moyens précis, propres à protéger le domaine bâti davantage et mieux que par 
le passé, la commission formulerait une série de recommandations à l'inten
tion du Conseil municipal et aurait ainsi rempli son mandat. 

III. Le délai de publication de l'inventaire du domaine bâti 

La résolution demande au Conseil administratif de retarder les démolitions 
en Ville de Genève «jusqu'à la publication de l'inventaire du domaine bâti 
dont est chargé le Conseil d'Etat » (au sens des art. 7 à 9 LPMNS). 

Dans l'esprit des auteurs de la résolution, cette publication aurait dû 
intervenir peu après l'entrée en vigueur de la LMPNS et de son règlement 
d'application, d'autant plus qu'ils se fondaient sur l'adoption par le Grand 
Conseil, le 17 septembre 1976, de la motion déjà citée demandant au Conseil 
d'Etat la publication d'un inventaire provisoire urgent (voir annexe V et 5e 

considérant de la résolution). C'est donc dans cette perspective d'une publi
cation prochaine que se justifiait l'effet moratoire. 

Or, comme on l'a vu ci-dessus, le Conseil d'Etat répondait en avril 1977 
qu'il «n'estimait pas judicieux » d'établir cet inventaire provisoire urgent; il 
annonçait d'autre part que la publication de l'inventaire prendrait un temps 
considérable à cause du recensement architectural par des spécialistes, cette 
étude préliminaire indispensable. 

En effet, déclarait le Conseil d'Etat, pour faire aboutir ce recensement 
— ce que chacun souhaite — il faut adopter « des critères aussi objectifs que 
possible et un plan de travail assurant un traitement uniforme des dossiers » 
afin de prévenir une « multiplicité de recours » qui porterait un « coup fatal à la 
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politique mise en œuvre » (voir annexe VI, p. 2). On comprend que tout cela 
prenne du temps et que la Ville, si elle entend ne pas bloquer toute démolition 
dans l'intervalle, doive se montrer très attentive à utiliser tous les moyens que 
les lois mettent à sa disposition pour protéger tous les immeubles menacés 
et qui méritent d'être conservés. 

IV. Les moyens 

La résolution suggère l'utilisation de trois moyens parmi d'autres: du 
droit de préavis, du droit de voisinage, des plans de site. 

a) Vutilisation systématique dès droits de préavis municipaux 

Il est apparu que le Conseil administratif n'avait pas attendu cette réso
lution pour faire usage de ces droits de préavis. La commission estime ce 
moyen très propre à réaliser la protection du patrimoine bâti de la Ville, et 
par là-même, à renforcer son poids face à l'Etat. 

Deux faits viennent confirmer cette position: 

1. La LPMNS exige le préavis de la commune à toutes les étapes de la 
procédure de protection (sauf pour le recensement, puisque la loi n'en 
parle pas). 

En particulier, le préavis communal est requis pour: 

— l'inventaire (LP art. 8, RG art. 17, al. 3) 
— le classement (LP art. 14, RG art. 22, al. 4) 
— le plan de site (LP art. 40, al. 3, RG art. 35). 

De plus, l'article 63 de la LP reconnaît expressément aux communes, 
ainsi qu'aux associations de protection, la qualité pour recourir contre 
les décisions de l'autorité compétente. 

Enfin, et c'est une importante innovation, la commune se voit recon
naître, en priorité sur l'Etat, un droit de préemption légal sur les 
immeubles classés, lorsque leur propriétaire entend les vendre (LP 
art. 24). 

2. La commission a pris connaissance d'une lettre que le chef du Dépar
tement des travaux publics écrivit le 6 janvier 1977 à l'Association des 
communes genevoises au sujet des demandes en autorisation de démolir. 
Se fondant sur la LPMNS, le conseiller d'Etat y déclare que «doré
navant, leur préavis (des communes genevoises) sera systématiquement 
sollicité dans le cadre de l'examen de toutes les demandes en autori
sation de démolir » (voir annexe II). 

Comme cette décision fut prise précisément à la suite d'une interven
tion de la Ville de Genève elle-même, il ne fait aucun doute que cette 
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dernière aura su mettre à profit cette nouvelle possibilité de valoriser 
son rôle et d'affirmer, le cas échéant, sa maîtrise sur le patrimoine bâti. 

b) Le droit de voisinage 

En tant que propriétaire foncier, la Ville jouit des droits et assume les 
obligations que le Code civil établit pour tout propriétaire foncier (CCS, 
art, 684 et suivants). 
Les rapports de voisinage imposent donc des obligations à la Ville à l'égard 
de ses voisins et lui permettent réciproquement d'exiger d'eux les mêmes 
prestations ou abstentions à son égard. 

Les auteurs de la résolution, considérant comme allant de soi que la Ville 
remplisse scrupuleusement ses obligations foncières, entendent que celle-ci 
exerce tous ses droits de propriétaire, et cela de façon systématique, afin 
de protéger son patrimoine bâti. 

Rien ne pourrait d'ailleurs s'opposer à une telle politique, si ce n'est les 
limites que la bonne foi impose à chacun dans l'exercice de ses droits: 
l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (CCS art. 2, al 2). 
Un commissaire s'est demandé si la Ville ne devrait pas chercher à obtenir 
à son profit des droits réels restreints sur les immeubles privés qu'elle 
entend protéger: par exemple, la Ville acquerrait une «servitude de non-
démolir » sur tel bâtiment jouxtant l'un de ses propres immeubles (réf. 
Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 283). Ce moyen de droit privé 
fédéral n'est évidemment possible qu'avec l'accord du propriétaire concerné ; 
sinon il faut utiliser les voies et moyens que prévoit le droit public cantonal 
et dont certains ont été analysés dans ce rapport. 

La Ville a toujours su faire valoir ses droits de voisinage; c'est ce que nous 
a déclaré lors de son audition le conseiller administratif chargé du Service 
immobilier, ajoutant que cette pratique ne ferait que s'affermir à l'avenir. 

Pour mémoire, le droit de voisinage règle les cas suivants: 
— les immissions excessives (influences résultant de l'exploitation de 

l'immeuble: CCS art. 684) 

— les constructions et les fouilles (CCS art. 685); 
— les problèmes que posent les plantes (arbres surplombants, etc. CCS 

art. 687); 

— l'écoulement des eaux (CCS art. 689); 
— le drainage (CCS art. 690); 

— les droits dits nécessaires (la conduite nécessaire, CCS art. 691 — le 
passage nécessaire, CCS art. 694 — la fontaine nécessaire, CCS 
art. 710); 

— la protection des sources et des fontaines (CCS art. 706). 
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c) Les plans de site 

On a vu plus haut les caractéristiques de cette nouvelle institution, et que 
la Ville avait déjà pris l'initiative d'en élaborer pour les présenter à l'Etat. 
Il faut souhaiter que le Conseil administratif persévère dans cette voie. 

V. Considérations finales 

L'on a pu dire, naguère, que l'autonomie communale à Genève se réduisait 
comme une « peau de chagrin ». Cependant, entre 1974, quand parut le rapport 
intermédiaire de la commission Ville-Etat, et aujourd'hui, la situation a 
sensiblement évolué. 

A titre d'exemple de cette évolution, sensible surtout depuis 1976, on peut 
citer entre autres: 

— le transfert de la voirie du Canton à la Ville; 

— l'initiative prise par la Ville, et agréée par le Canton, d'élaborer elle-même 
tel plan de site pour le présenter à l'Etat (pour le quartier de Pâquis-Centre, 
par exemple); 

— l'étude du plan alvéolaire, qui incombe désormais aux services de la Ville 
de Genève; 

— le fait que les préavis du Conseil administratif ont été durant cette période 
à la fois plus nombreux et mieux écoutés. 

Il apparaît ainsi que l'attitude de l'Etat à l'égard de la Ville, en matière 
d'urbanisme, s'est peu à peu infléchie dans le sens voulu tant par les auteurs 
de la résolution que par le Conseil municipal dans son ensemble (peu importe 
quelles sont les causes de ce changement d'attitude: qu'il nous suffise ici de 
l'enregistrer.) 

La meilleure preuve de cette collaboration nouvelle que l'Etat entend 
instaurer avec les communes nous semble résider dans la lettre, déjà citée, où 
M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, s'engage à solliciter systématiquement 
le préavis des communes genevoises, pour l'examen de toutes les demandes en 
autorisation de démolir (voir annexe II). 

Certes, cette affirmation de principe ne signifie pas — on ne le répétera 
jamais assez — que le préavis communal sera systématiquement suivi par 
l'Etat, puisque par définition, un préavis ne nie pas l'autorité qui le sollicite; 
mais il est peu vraisemblable que l'Etat s'abstienne de donner à la commune des 
motifs pour lesquels il s'écarterait de son préavis. C'est pourquoi il se justifie 
pleinement, comme le demandent les auteurs de la résolution, que la commune 
utilise systématiquement ses droits de préavis. 
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F. Conclusions et propositions de recommandations 

Dans sa séance du 16 février 1979, la commission Ville-Etat a discuté le 
présent rapport et ses conclusions. A l'issue d'un débat nourri, deux solutions 
restaient en lice: 

— pour les uns, les propositions de recommandations au Conseil adminis
tratif ne devaient être données qu'à titre indicatif, comme rappel des moyens 
à disposition de l'exécutif; il fallait donc les insérer dans le corps du rapport, 
avant les conclusions, et ne pas les soumettre au vote du Conseil municipal; 

— pour les autres, au contraire, ces recommandations font partie intégrante 
des conclusions; elles concrétisent tout le travail de la commission à partir 
de la résolution, et doivent par conséquent faire l'objet d'un vote au 
Conseil municipal. 

Cette seconde solution l'a finalement emporté, par 5 voix contre 4, et 
3 abstentions. 

C'est pourquoi la commission Ville-Etat vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter ces conclusions, 
assorties des recommandations suivantes au Conseil administratif. 

En conclusion, « l'effet moratoire sur les démolitions en Ville de Genève » 
que recherchent les auteurs de la résolution ne peut être absolu, faute de base 
légale pour le réaliser d'une part, et parce qu'il violerait la garantie constitu
tionnelle de la propriété d'autre part. Malgré l'ambiguïté du titre même de la 
résolution, cet effet moratoire ne peut qu'être relatif, c'est-à-dire n'avoir que 
le sens d'effet retardataire ou de freinage sur les démolitions en Ville de Genève 
(et cela d'autant plus que la publication de l'inventaire du domaine bâti n'est 
pas pour demain). 

Enfin, cet effet de freinage, comme l'ont bien compris les résolutionnaires 
eux-mêmes (Mémorial, p. 1128), ne peut s'obtenir que par les instruments 
juridiques que mettent à la disposition de notre municipalité les lois en vigueur, 
qu'elles soient fédérales ou cantonales, de droit privé ou de droit public. 

Proposition de recommandations 

Suite à la résolution de MM. J.-A. Widmer et P. Jacquet, conseillers 
municipaux, du 7 décembre 1976, et dans le cadre de la protection du patri
moine bâti de la Ville de Genève et de la LPMNS, le Conseil municipal 
adresse au Conseil administratif les recommandations suivantes: 

En général : 

— d'utiliser systématiquement tous les moyens juridiques à sa disposition 
pour protéger tout immeuble digne de protection au sens de l'article 4 
LPMNS; 
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En particulier : 

— à cet effet, de participer, dans la mesure de ses moyens et en collaboration 
avec le Département des travaux publics, au recensement architectural des 
immeubles et ensembles dignes d'intérêt; 

— de continuer à utiliser systématiquement les droits de préavis prévus par 
la LPMNS et son RG, soit 

— pour l'inventaire (art. 8) 
— pour le classement (art. 14) 
— pour le plan de site (art. 40, al. 3) 

— de proposer à l'Etat la mise à l'inventaire de ces immeubles et ensembles; 

— le cas échéant, d'en demander le classement s'ils apparaissent particulière
ment dignes de protection; 

— d'utiliser le droit de préemption légal de la Ville sur les immeubles classés, 
si l'occasion se présente et si ses moyens le lui permettent (LPMNS art. 24); 

— en cas de nécessité, de faire usage de son droit de recours (LPMNS art. 63); 

— de revendiquer pour la Ville de Genève une place en permanence pour un 
membre au moins dans la Commission des monuments, de la nature et des 
sites (LPMNS art. 46); 

— comme par le passé, d'user largement du droit de voisinage que la Ville 
tient de son pouvoir d'administration du domaine public d'une part et 
comme propriétaire privé d'autre part; 

— de continuer à élaborer pour les quartiers des plans de site et de les pré
senter aux autorités compétentes; 

— enfin à renseigner, de façon régulière et approfondie, le Conseil municipal 
sur le résultat de ses efforts en ce domaine. 

B. Rapport de la commission des travaux (N° 268 A). 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux, réunie le mercredi 7 mars sous la présidence de 
M. Charles Schleer, a pris connaissance du dépôt par la commission Ville-Etat 
de son rapport sur la résolution de MM. Jacquet et Widmer intitulée « Mora
toire sur les démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine bâti ». 

Consciente de l'importance du travail de cette commission que M. Laurent 
Extermann (rapporteur) a décrit dans un important document remis à l'en-
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semble de notre Conseil, la commission des travaux vous propose, à l'unanimité 
des membres présents, d'accepter les remarques suivantes : 

a) La commission des travaux prend acte du dépôt de ce rapport. 

b) La commission des travaux décide de ne pas entreprendre une étude qui 
doublerait le travail juridique que la commission Ville-Etat a effectué d'une 
façon remarquable. 

c) La commission des travaux invite le Conseil municipal à faire porter les 
débats sur les conclusions et recommandations formulées dans le rapport 
de la commission Ville-Etat. 
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ANNEXE I 

Conseil municipal Question N° 1068 

Question écrite Séance du 18 mai 1976, 

de M. Georges CHAPPUIS 

Conseiller municipal 

Concerne: démolition d'immeubles en Ville de Genève 

A l'occasion de l'Année européenne du patrimoine architectural, la revue 
«Habitation» N° 4 (1976) publie sous le titre «paisibles démolitions» la 
liste des immeubles démolis sans discernement ou voués à une démolition 
imminente. 

a) Quels sont les moyens légaux d'intervention dont dispose le Conseil admi
nistratif pour s'opposer aux démolitions d'immeubles dans le secteur 
privé ? 

b) Quelle est la politique générale du Conseil administratif en matière de 
protection du patrimoine architectural de la Ville de Genève ? 

La population est sensibilisée par la disparition du patrimoine urbain 
« considéré comme un bien social dont les bouleversements sont vécus par 
le plus grand nombre des gens comme une dépossession ». 

Georges Chappuis. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a connaissance de l'article « paisibles démoli
tions » paru dans la revue « Habitation » N° 4, et il constate que, justement, 
l'article est paisible en ce sens qu'il laisse le lecteur juge de sa propre appré
ciation. 

C'est l'occasion donnée au Conseil administratif de dire qu'il n'est pas 
toujours possible de « figer » toutes les constructions existantes et qu'il faut 
tenir compte de l'évolution des besoins techniques et écologiques, même s'ils 
mettent parfois en cause certaines habitudes. Il est regrettable que la spécula
tion immobilière ait conduit à la disparition d'une partie du patrimoine 
architectural et historique, mais il ne faut pas en exagérer la portée. La Ville 
de Genève des lacustres, des Romains, des Burgondes, celle de Calvin et du 
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ANNEXE I 

général Dufour aussi a été profondément modifiée par les siècles et il faut se 
garder — sauf dans le cas de sites exceptionnels — d'une conservation à tout 
prix. 

Si certaines constructions récentes ont soulevé les passions et prêtent à 
contestation, il est non moins évident qu'il ne suffit pas qu'un immeuble soit 
ancien pour être digne d'être préservé, et que d'autre part il existe des exemples 
nombreux de remarquables constructions modernes. Il n'est pas nécessaire 
de condamner en bloc l'architecture contemporaine sous prétexte que plusieurs 
maisons chères au cœur d'une partie de la population ont été remplacées par 
des constructions médiocres, aux yeux des mêmes milieux. La vérité est plus 
nuancée que les prises de position excessives des uns et des autres. Chaque cas 
mérite d'être traité pour lui-même. 

Ce qui est derrière les murs est souvent plus important que les murs eux-
mêmes. 

Dans les cas où il s'agit du maintien et de la restauration de monuments 
historiques, la Ville intervient par le biais de son préavis et, éventuellement, 
de sa subvention. 

Dans les cas qui relèvent de la stricte compétence du Département des 
travaux publics en application de la loi sur les constructions de 1961, la com
mune n'a droit qu'à son préavis. 

Pour le surplus, notons que la Ville de Genève, lorsqu'elle agit en qualité 
de propriétaire (Maison Tavel, Musée Rath, etc.) va bien au-delà de ce qu'il 
est possible d'exiger d'un privé, sous condition que le Conseil municipal et 
le droit référendaire le lui permettent. 

Le vice-président: 

Le 28 juin 1976. Claude Ketterer. 
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ANNEXE II 

LE CONSEILLER D'ÉTAT 

CHARGÉ DU DÉPARTEMENT 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Genève, le 6 janvier 1977 

Association des communes genevoises 
Mairie de Vernier 

1214 Vernier 

A l'attention de 

M. Pierre Wellhauser, Président 

Concerne : demandes en autorisation de démolir 

Monsieur le Président, 

La Ville de Genève est récemment intervenue afin que la police des cons
tructions lui communique systématiquement pour préavis les dossiers de 
demandes en autorisation de démolir. 

Vous n'êtes certainement pas sans savoir que par simplification ces dossiers 
n'étaient, en principe, pas transmis pour préavis aux communes. En effet, à 
l'origine, de telles requêtes n'étaient examinées que sous l'aspect de la sécurité, 
ce qui se faisait généralement au sein de mon département. Par la suite, le 
problème du logement ayant pris l'importance que vous savez, le préavis de 
la délégation du logement a été également requis lorsque des demandes en 
autorisation de démolir portaient sur des immeubles d'habitation. 

Par la mise en vigueur dès janvier 1977 de la nouvelle loi sur la protection 
des monuments, de la nature et des sites ainsi que de ses dispositions régle
mentaires d'application, la demande susvisée de la Ville de Genève me paraît 
tout à fait fondée. J'ai donc décidé de l'agréer et de vous en informer présente
ment. Vous voudrez bien à votre tour faire savoir aux communes genevoises 
que dorénavant leur préavis sera systématiquement sollicité dans le cadre de 
l'examen de toutes les demandes en autorisation de démolir. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Jaques VERNET 
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Annexe III 

L.4.1 — Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites 
(LPMNS) entrée en vigueur le 1er janvier 1977. 

Annexe IV 

L.4.2 — Règlement général d'exécution de la loi sur la protection des monu
ments, de la nature et des sites (RG) entré en vigueur le 1er janvier 1977. 
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Secrétariat du Grand Conseil ANNEXE V 
Proposition de M. René Longet 

25 juin J976 4586 

MOTION 
concernant la protection du domaine bâti 

LE GRAND CONSEIL, 

considérant la nouvelle loi sur la protection des monuments, de la nature et 
des sites, du 4 juin 1976 ; 

considérant les nombreuses démolitions récentes ou prévues d'immeubles et 
d'ensembles susceptibles de tomber sous le coup de cette nouvelle loi ; 

considérant l'urgente nécessité de disposer d'un inventaire du domaine bâti 
dont la conservation serait souhaitable, 

invite le Conseil d'Etat : 

1. à mettre en vigueur sans délai, de manière anticipée, les dispositions des 
articles 7, 8, 9 et 39 de la loi du 4 juin ; 

2. à réaliser, sur la base de ces dispositions, un inventaire provisoire urgent 
du domaine bâti dont la conservation serait souhaitable ; 

3. à appliquer dès lors aux procédures d'autorisation de démolir les effets de 
ces articles ; 

4. à présenter, dès que possible, cet inventaire provisoire urgent au Grand 
Conseil. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

L'année du patrimoine architectural, 1975, a été marquée à Genève par de 
nombreuses démolitions et de tout aussi nombreux projets de démolition d'im
meubles et d'ensembles, et 1976 ne s'annonce pas différente sous ce point de vue. 
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Une liste non exhaustive de ces démolitions a été publiée dans la revue « L'habi
tation » d'avril 1976 et dans le dernier bulletin de la Société suisse d'histoire de 
l'art. 

Précisons d'emblée qu'il n'est pas dans l'intention du motionnaire de prétendre 
que tous les objets mentionnés dans ces articles méritent absolument d'être conser
vés : il s'agit de prendre conscience de l'ampleur du problème et de la rapidité 
avec laquelle le domaine bâti de notre ville se transforme, afin de chercher à 
prendre en main cette évolution. 

La protection du patrimoine architectural doit être considérée non pas comme 
un problème marginal, mais comme un objectif majeur de la planification urbaine 
et de l'aménagement du territoire (« Déclaration d'Amsterdam du Congrès sur le 
patrimoine architectural européen », considérant « d »). « Ce patrimoine comprend 
non seulement des bâtiments isolés d'une valeur exceptionnelle et leur cadre, 
mais aussi les ensembles, quartiers de villes et villages présentant un intérêt histo
rique ou culturel », précise cette déclaration sous son considérant « b ». On pour
rait ajouter : le but premier de la conservation du passé n'est pas de garder quel
ques monuments plus ou moins morts, ni des façades pastiches : il est de 
maintenir un élément nécessaire à la qualité du tissu urbain, une garantie de sa 
diversité. La conservation du passé n'exclut donc aucunement la promotion d'une 
architecture contemporaine ; « l'architecture d'aujourd'hui étant le patrimoine de 
demain, tout doit être mis en œuvre pour assurer une architecture contemporaine 
de haute qualité » (Déclaration, considérant « k »). Le problème qui se pose est 
celui de la maîtrise de l'évolution, de manière à ce qu'elle ait lieu organiquement 
et de façon harmonieuse ; il s'agit aussi de promouvoir un urbanisme à taille 
humaine, un cadre de vie où l'homme puisse trouver son identité. 

Cela étant précisé, voici la liste des immeubles et ensembles menacés — dont 
certains sont d'ailleurs déjà au bénéfice d'autorisations de démolir — donnée par 
les auteurs des articles susmentionnés : 

— dans la vieille ville : 16-18, Pélisserie ; 7, rue Calvin ; 

— dans les rues basses : 27, rue du Rhône ; 2, place de la Petite-Fusterie ; 
2, rue du Marché ; 2-4, rue de la Croix-d'Or ; Passage des Lions ; 5, rue de 
la Confédération ; tout l'ensemble dit Cité-Bémont (soit le triangle formé 
par la rue de la Confédération, la place des Trois-Perdrix, la rue Bémont 
et la rue de la Cité) ; 

— sur la rive droite : la rue des Etuves ; tout l'ensemble formé par la place 
des Bergues, la rue Winkelried, la rue Guillaume-Tell, la rue Berthelier et 
la place Chevelu ; 
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— dans le secteur de Rive : l'hôtel Métropole ; 13-15, cours de Rive ; tout le 
secteur rue Adrien-Lachenal, rue Saint-Laurent, rue de la Terrassière, rue 
du Midi. 

On pourrait inclure dans cette énumération les immeubles sis entre la rue 
Prévost-Martin et la rue Micheli-du-Crest (secteur de la Tour) et bien d'autres 
encore. Les auteurs ajoutent d'ailleurs les Grottes, cité Vieusseux et Chêne-
Bourg... 

Quant aux démolitions récemment effectuées ou en cours, les auteurs relè
vent : 

— dans la vieille ville : 3, rue de l'Evêché (théâtre cour Saint-Pierre) ; 

— dans les rues basses : 1-3, rue de la Monnaie ; 2, 5-7, rue du Rhône ; 64, rue 
du Rhône ; 7-9, place du Molard ; 40, rue du Marché ; 6-8, place Longe-
malle ; 

— sur la rive droite : 18-20, rue du Cendrier ; 30, rue du Cendrier ; hôtel de 
la place Cornavin ; 

— dans le secteur de Rive : 1, carrefour de Rive ; rond-point de Rive ; 
8-10, rue Tœpffer ; 

— à Plainpalais : 51, rue de Carouge ; maison Butini ; 8-10, boulevard de la 
Tour ; 10-12, boulevard des Philosophes. 

On pourrait encore citer : 3, rue Général-Dufour ; place de la Poste (Banque 
de Paris et des Pays-Bas) ; Carouge-Centre, ainsi que les numéros 22 et 24 de 
l'avenue du Mail. 

Cette liste est d'autant plus impressionnante que nous venons de voter une 
nouvelle loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites ! Répétons, 
pour éviter tout malentendu, qu'il ne s'agit pas de vouloir conserver absolument 
et définitivement chaque objet menacé : il s'agit de veiller à ce que l'esprit de la 
nouvelle loi, soit la mise en œuvre d'une politique tout de même plus stricte en 
cette matière, soit pleinement respecté et d'éviter que nous nous voyions placés 
devant des faits irréversiblement accomplis. 

En effet, si le Conseil d'Etat a demandé au Grand Conseil de voter cette loi, 
c'était bien dans l'intention d'être doté de moyens nouveaux qui lui permettraient 
une intervention plus efficace que jusqu'à présent ; tant l'exposé des motifs à 
l'appui du projet 4268 que le rapport 4268-A de M. Roch sont très clairs à ce 
propos, ainsi que les buts de la loi elle-même, énoncés dans son article premier. 
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Le Conseil d'Etat a ainsi à sa disposition les moyens suivants : 

— pour les immeubles, la loi prévoit le classement (art. 10-18) comme mesure 
définitive, et la mise à l'inventaire comme mesure conservatoire (art. 7-9) ; 

— pour les ensembles bâtis, elle prévoit leur protection dans le cadre des 
plans de site et de leurs règlements (prescrivant, par exemple, le maintien 
de bâtiments existants) en tant que mesure définitive, et la prise de mesures 
conservatoires « quand l'adoption d'un plan de site se révèle désirable » 
(art. 38-41). 

En outre, l'article 35, alinéa 2, lettre i, permet au Conseil d'Etat d'interdire ou 
de n'autoriser que sous conditions « tout acte ayant pour effet de modifier l'as
pect, le caractère ou l'accessibilité d'un site (...) ». 

Malheureusement, ces dispositions nouvelles ne sont pas encore opération
nelles, puisque : 

— le règlement d'application de la loi prévu par son article 44 doit encore 
être élaboré ; 

— l'autorité chargée de l'exécution de la loi (art. 45) doit encore être déter
minée ; 

— la commission des monuments et sites doit encore être constituée dans sa 
nouvelle composition (art. 46) ; 

— le Conseil d'Etat doit encore mettre en vigueur la loi (art. 69). 

D'autre part, le recensement des objets (immeubles et ensembles) dont la pro
tection et la conservation sont souhaitables n'est pas encore au point. La récente 
réponse du Conseil d'Etat à la question n° 1745 de Mme Bauer-Lagier nous indi
que qu'il est en cours, et le rapport de gestion du gouvernement pour 1975 nous 
apprend que quatre villages étaient alors recensés : Céligny, Hermance, Landecy 
et Sézegnin (page 91). Un dossier est à établir pour chaque objet recensé, compre
nant notamment sa description précise, l'intérêt qu'il présente, les dangers qui le 
menacent, les mesures de protection prises ou à prendre. Il s'agit là d'un travail en 
profondeur qui prend du temps ; d'ailleurs, l'autorité n'a pas attendu le vote de 
la nouvelle loi pour le mettre en route. Il convient maintenant de l'accélérer, 
notamment dans les zones urbaines, là où le domaine bâti est le plus menacé. 
Devant le chômage qui sévit notamment dans les professions de la construction, 
la pénurie de personnel qualifié (dessinateurs, etc.) ne saurait être invoquée, et, 
conséquent avec son vote du 4 juin dernier, le Grand Conseil ne refusera pas 
l'engagement de personnel pour cette tâche ! 
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Nous sommes donc encore sous l'empire de l'ancienne loi de 1920 et de son 
règlement. Or, c'est maintenant, sans plus attendre, qu'il faut mettre en œuvre 
cette politique plus stricte en vue de laquelle la nouvelle loi a été votée, sinon 
nous courons le risque de voir démolis un certain nombre d'objets que nous 
aurions voulu conserver ; ce risque est aussi celui de vider la nouvelle loi d'une 
bonne partie de sa raison d'être : elle ne doit pas être une belle déclaration d'in
tention, mais un tournant dans la politique cantonale en matière de protection 
des sites. 

Il nous faut donc agir immédiatement, et pour cela, prendre des mesures 
d'urgence, en quelque sorte analogues à l'arrêté fédéral instituant des mesures 
urgentes en matière d'aménagement du territoire, du 17 mars 1972, grâce auquel 
bien des zones qui seraient aujourd'hui altérées ont pu être maintenues. 

Nous estimons donc nécessaire, afin que la volonté exprimée par le Grand 
Conseil le 4 juin dernier soit concrétisée sans délai, de prier le Conseil d'Etat : 

— de mettre en vigueur immédiatement les dispositions de la nouvelle loi 
permettant une protection provisoire (art. 7, 8, 9 et 39) du patrimoine bâti ; 
ces dispositions viendront s'ajouter à la loi actuellement en vigueur et à son 
règlement, les autres articles de la nouvelle loi devant être mis en vigueur 
ultérieurement ; 

— d'associer le Grand Conseil à la protection des sites en lui présentant le 
plus rapidement possible l'inventaire réalisé en fonction de la présente 
motion. 

Autrement dit : le Conseil d'Etat est prié de faire établir un inventaire provi
soire urgent des objets à protéger, au sens des articles 1, 8, 9 et 39 de la nouvelle 
loi, dans lequel il est préférable d'inclure trop d'objets plutôt que pas assez : 
mieux vaut retarder un peu une démolition que de devoir la regretter quelque 
temps plus tard ! C'est cet inventaire qui serait présenté au Grand Conseil, per
mettant ainsi au législateur de participer à la définition de la politique cantonale 
en matière de protection des sites. 

Suite à ces explications, je vous demande, Mesdames et Messieurs les députés, 
de réserver un accueil favorable à la présente motion. 
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Chancellerie d'Etat ANNEXE VI 

4586-A 

RAPPORT DU CONSEIL D'ÉTAT 
sur la motion de M. René Longet 

concernant la protection du domaine bâti 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Lors du débat du 17 septembre 1976, qui a précédé l'adoption de la motion 
proposée par M. Longet, député, le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion, par l'in
termédiaire du chef du département des travaux publics, d'exposer sa position 
sur les problèmes que cette motion soulevait. Il se réfère donc au Mémorial des 
séances du Grand Conseil (fascicule n° 28 du 17 septembre 1976, page 2788). 

Le Conseil d'Etat a eu, d'autre part, de nombreuses occasions de faire la 
preuve de son souci de veiller à la sauvegarde du patrimoine bâti genevois, tant 
en ce qui concerne les monuments proprement dits, sur la base de la loi de 1920, 
que le cadre de vie général constitué tant par nos domaines bâtis que nos sites 
naturels. 

Le Conseil d'Etat estime que les propositions urgentes formulées par 
M. Longet ne sont pas de nature à atteindre le but que les autorités se sont assi
gné. Sur le détail, il répond comme suit à quatre propositions de l'auteur : 

1. Il eût été tout à fait erroné de mettre en vigueur la nouvelle loi sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, par 
à-coups et par tranches, tant il est vrai qu'une telle loi constitue un tout 
homogène, dont les diverses dispositions ont chacune leur valeur pour 
contribuer au développement d'une politique de protection, telle qu'elle 
est conçue selon les données les plus modernes. De plus, il n'eût pas été 
souhaitable, dans un domaine comme celui-là, de mettre en vigueur la loi 
sans avoir établi et adopté le règlement d'exécution indispensable pour en 
assurer une application satisfaisante. Aussi, comme chacun le sait, le 
Conseil d'Etat a-t-il mis en vigueur simultanément la loi et le règlement 
dans leur totalité, le 1er janvier 1977. Une seule exception a été faite : le 
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maintien dans son ancienne composition de la commission des monuments, 
de la nature et des sites en raison de la prochaine échéance de son mandat 
quadriennal. 

2. Ceux qui touchent de près aux problèmes pratiques que pose la politique 
de protection du patrimoine bâti n'ignorent pas qu'une condition du succès 
de cette politique est un travail préliminaire approfondi de recensement. 
Ce travail nécessite l'adoption de critères aussi objectifs que possible et 
d'un plan de travail assurant un traitement uniforme des dossiers, enfin 
un examen approfondi du résultat du recensement, pour que la mise à 
l'inventaire échappe autant que possible aux aléas des procédures de 
recours. En effet, une multiplicité de recours, provoqués par des décisions 
hâtives, aurait de grands risques de porter un coup fatal à la politique mise 
en œuvre. 

Le règlement d'exécution ayant prévu une répartition des compétences 
entre le département des travaux publics (pour tout ce qui touche au 
domaine bâti) et le département de l'intérieur et de l'agriculture (pour ce 
qui touche à la protection des sites naturels des régions campagnardes du 
canton), le Conseil d'Etat a créé au sein du département des travaux 
publics un service des monuments et des sites dont la direction a été 
confiée à M. Pierre Baertschi. Ce service est intégré à la direction de 
l'aménagement du canton. 

En fait, dès 1975, le recensement des bâtiments genevois a été entrepris. 
Il est déjà terminé dans 15 villages du canton ainsi que pour le Vieux-
Carouge, de même, récemment, pour le quartier des Etuves-Grenus. Il en 
découle des propositions de mise à l'inventaire par la commission des 
monuments, de la nature et des sites, qui seront prochainement suivies de 
décisions formelles avec avis aux divers propriétaires, conformément à la 
nouvelle loi. Dans le dessein d'accélérer les travaux de recensement, le 
département des travaux publics a engagé deux recenseurs auxiliaires 
dans le cadre des crédits budgétaires de lutte contre le sous-emploi. 

Dans la même perspective, l'étude de plusieurs projets de plans des sites 
bâtis a été entreprise ; cette étude porte en priorité sur le site de la rade, 
sur la Corraterie et sur le quartier Etuves-Grenus. Une fois établis, les 
projets seront soumis à l'enquête publique ainsi qu'aux préavis prévus par 
la législation, avant d'être, le cas échéant, adoptés par le Conseil d'Etat. 

3. D'ici à la décision formelle de « mise à l'inventaire » de divers bâtiments, 
de même que dans l'attente de décisions de classement portant sur un 
certain nombre d'entre eux, toute demande éventuelle d'autorisation de 
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démolir est soumise au nouveau service des monuments et des sites, de 
même qu'à la commission des monuments, de la nature et des sites. Ainsi, 
au cours des deux premiers mois de 1977, quatre demandes concernant des 
bâtiments situés dans une zone urbaine homogène ont fait l'objet d'un tel 
contrôle, puis elles ont été soit suspendues soit rejetées. 

4. Dès lors, le Conseil d'Etat, chargé d'exercer la haute surveillance sur les 
monuments, la nature et les sites, n'estime pas judicieux d'établir un inven
taire provisoire urgent. 

La dernière proposition de M. Longet est sans objet. 

Genève, le 20 avril 1977. 

Le chancelier : 

J.-P. Galland 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le président : 

H. Schmitt 
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C. Rapport de la minorité de la commission Ville-Etat (N° 268 B) 

M. Edouard Givel, rapporteur (L). 

Dans sa séance du 16 février 1979, la commission ad hoc, chargée de l'étude 
des relations entre le Canton de Genève et la Commune Ville de Genève, a 
accepté, dans sa majorité, le rapport établi par M. Laurent Extermann, concer
nant la résolution de MM. Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet, du 
7 décembre 1976. 

La minorité de la commission entend faire connaître son point de vue, et 
c'est le motif de ce rapport de minorité. 

1. Préconsultation du 7 décembre 1976. 

Il est utile de rappeler que MM. Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet 
avaient déposé, le 7 décembre 1976, une motion. 

Après le débat de préconsultation du Conseil municipal, les motionnaires 
ont accepté la transformation de leur projet en une résolution, et le renvoi à la 
commission des travaux et à la commission ad hoc, dont le rapport de majorité 
est ici contesté. 

Si, à l'époque, les motionnaires ont accepté la transformation en résolution, 
c'est parce qu'ils ont constaté que, sous la forme de la motion, le texte soumis à 
l'attention du Conseil municipal ne serait pas accepté. 11 est intéressant de 
relire le Mémorial de cette séance du 7 décembre 1976 et de se souvenir que la 
motion de MM. Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet intervenait après les 
débats du Conseil municipal sur la démolition ou la rénovation de l'Hôtel 
Métropole, et la constatation irrévocable des difficultés de décision quant à la 
réalisation des travaux prévus pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Les motionnaires se sont défendus d'un rapport de cause à effet. Il n'est pas 
certain qu'ils aient pu convaincre quiconque sur l'absence de réaction subjective 
à leur appréciation personnelle, mais limitée, du problème de l'Hôtel Métropole 
ou de celui des Grottes. 

2. Travaux de la commission. 

Les travaux de la commission ad hoc démontrent la difficulté et l'ampleur du 
problème soulevé par les motionnaires. 

Si, au printemps de Tannée 1977, la commission s'est régulièrement réunie, 
elle a suspendu ses travaux au 10 juin 1977, pour tenir une séance le 20 mars 
1978, et reprendre ses travaux le 16 février 1979, sur la demande expresse des 
conseillers libéraux membres de cette commission, ceci en application des 
dispositions du règlement de ce Conseil relatif au travail des commissions. 
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Ces temps de réflexion n'ont pas permis de faire l'unanimité de la com
mission, ceci malgré, il faut le reconnaître et le souligner, l'excellence du travail 
du rapporteur de la majorité, M. Laurent Extermann. 

3. Rapport de la majorité. 

Le rapport de M. Laurent Extermann mérite la meilleure attention en 
ce qui concerne le rappel de la situation juridique faite à la Ville de Genève, 
comme commune soumise aux lois cantonales, et plus particulièrement à celle 
des dispositions particulières de la Loi sur l'organisation des communes, du 
3 juillet 1954. 

L'autonomie communale de la Ville de Genève est, une fois de plus, démon
trée dans tout ce qu'elle a de dérisoire et d'étonnant. Ceci confirme les conclu
sions du rapport intermédiaire de cette commission du 23 février 1974, à la suite 
de l'acceptation, par ce Conseil municipal, à l'unanimité, de la résolution 
acceptée le 30 janvier 1973 relative aux relations entre le Canton de Genève et 
la Commune Ville de Genève. 

Ceci étant précisé, il est nécessaire de souligner que le rapport de M. Laurent 
Extermann, et son acceptation par la majorité de la commission, reconnaît 
expressément, sinon l'inutilité, en tout cas l'impossibilité du moratoire suggéré 
par MM. Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet dans leur motion, devenue 
résolution. Cela est exprimé en termes habiles, et ce rapport de minorité veut en 
souligner le côté illusoire, ceci d'autant plus que si la commission ad hoc s'est 
occupée de cet objet, par décision du Conseil municipal, c'est bien la défense de 
l'autonomie communale en matière d'urbanisme dont il devrait s'agir en toute 
priorité. 

4. Arguments de la minorité. 

4.1. Intentions probables des motionnaires. 

Comme déjà dit, dans le climat de décembre 1976, la suggestion d'un 
moratoire imposant de suspendre toute démolition d'immeubles en ville de 
Genève présuppose une intention politique, qui conduit, par le blocage de 
toute opération immobilière en Ville de Genève, à une forme indirecte de 
municipalisation du sol et du domaine bâti. Cette municipalisation du sol 
ne sera, bien sûr, pas reconnue par les motionnaires, et on peut admettre 
que, dans un élan de sincérité les portant à réfléchir sur certaines consé
quences de l'évolution, et même de la dégradation, du patrimoine immo
bilier de Genève, ils aient été empêchés de mesurer toutes les conséquences 
politiques et économiques contenues dans leur motion. 

Il ne faut pas leur en faire grief, mais il n'est pas possible de ne pas en 
souligner l'importance. 
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4.2. Vinutilité de la résolution 

Si l'on supprime l'intention politique développée sous 4.1 de ce rapport, 
l'inutilité de la résolution est absolument démontrée par le rapport de 
majorité. En effet, celui-ci constate: 

— que dans le cadre de lois existant, les moyens d'intervention de la 
Commune Ville de Genève demeurent dérisoires, et ce sont les disposi
tions de la Loi sur l'organisation des communes, et celles qui régissent 
les dispositions cantonales en la matière, qui devraient être corrigées. 
Hélas, il faut le répéter, ce n'est pas de la compétence du Conseil 
municipal, mais bien de celle du Grand Conseil. 

— Malgré cet handicap, les Autorités municipales de la Ville de Genève, 
plus encore les Autorités administratives que législatives, agissent 
continuellement dans les limites de ces lois, mais avec conviction, pour 
faire reconnaître la qualité des préavis de la Commune d'une part, et 
d'autre part rappeler son existence comme partenaire directement 
intéressée. 

Il est donc vain de vouloir répéter, par exemple, que le Conseil 
administratif pourrait faire plus qu'il ne fait, puisque cela est reconnu et 
exprimé clairement dans le rapport de majorité. 

— que la représentation de la Ville de Genève, dans les commissions 
cantonales spécialisées, est inexistante ou minoritaire. Cela est égale
ment connu ou reconnu par le rapport de majorité, mais ce n'est pas son 
adoption qui fera avancer les choses en la matière. 

4.3. Le pouvoir de décision pour un moratoire. 

Il est évident que, dans le cadre des dispositions légales actuelles, si le 
moratoire était décidé par le Grand Conseil, parce que nous savons qu'il 
n'est pas de la compétence du Conseil municipal de la Ville de Genève, il 
serait immédiatement frappé d'un recours de droit public au Tribunal 
fédéral. Les travaux de la commission ad hoc, lors des auditions des 
personnes entendues, citées dans le rapport de majorité, confirment cette 
situation juridique de droit public. 

On peut souhaiter que le Conseil municipal de la Ville de Genève ne 
s'illusionne pas davantage sur l'utilité du moratoire proposé. 

4.4. L'incidence économique du moratoire 

L'importance de cette question a dû échapper aux auteurs de la réso
lution. 

En effet, sans retenir l'option politique probable qui a animé 
MM. Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet, l'examen des conséquences 
économiques de leur proposition alarme toute personne raisonnable. 
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Les auteurs de la résolution et la majorité de la commission n'ont 
pas défini qui, après l'inventaire du domaine bâti, désignerait les immeubles 
à conserver et ceux qui pourraient être démolis ou transformés. Les 
critères de choix ne sont pas davantage définis, quand bien même ils sont 
suggérés dans le rapport de majorité. Dès lors, et en connaissant les diffi
cultés de la composition et de la mission de l'actuelle Commission des 
monuments et des sites, on peut vraiment se demander qui ferait quoi, et 
avec quelles compétences, si ce moratoire était accepté. Nous n'en voulons 
qu'un seul exemple : c'est celui du quartier des Grottes, car s'il n'est pas 
exprimé clairement dans les intentions de la politique d'achat de la Ville de 
Genève dans ce secteur, il est indéniable qu'il s'agit en fait d'un moratoire. 
Aucun propriétaire de ce quartier ne pouvait et ne peut, pour ceux qui le 
sont encore, modifier en quoi que ce soit le domaine bâti. L'échec actuel de 
l'aménagement des Grottes préjuge de ce que serait la situation de la 
Ville de Genève si le moratoire proposé était réalisé. 

Il faut encore souligner que, dans l'esprit des auteurs de la résolution 
et dans les travaux de la commission, il a été envisagé les conséquences 
économiques que pourrait entraîner le moratoire, lorsqu'un propriétaire 
privé ne pourrait plus disposer librement de son immeuble. 

La Ville de Genève, comme entité économique, collective bien sûr, 
serait alors l'acheteur potentiel de tout le domaine bâti de Genève. Ceci 
renforce la minorité de la commission sur l'évidence de l'intention politique 
des auteurs de la résolution. 

Reprenant l'exemple des Grottes, de par les lois actuellement en 
vigueur, la Ville de Genève n'arrive pas à concrétiser des projets, en ayant 
pourtant la possibilité de proposer un plan d'aménagement, comme elle en 
a heureusement les moyens. 

4.5. Préservation du patrimoine communal 

Comme déjà dit, si le moratoire était décidé, il le serait par le Grand 
Conseil. Compte tenu de la volonté de ce Grand Conseil de ne pas vouloir 
modifier les lois actuelles, qui limitent l'autonomie communale de la Ville 
de Genève, on peut s'attendre à ce que les dispositions, qui seraient prises 
par le Grand Conseil, seraient forcément applicables à notre Commune. 

Ainsi, l'autonomie communale serait, une fois de plus, réduite, et les 
décisions relatives à la conservation du domaine bâti demeureraient au 
niveau du Canton. 

Cela ne peut pas réjouir la minorité qui s'exprime dans ce rapport. 
Ceci d'autant plus que la Ville de Genève, qui est propriétaire de nombreux 
immeubles, ne pourrait plus en disposer librement. Cette restriction de 
compétences fondamentale n'a pas dû échapper aux auteurs de la résolu-
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tion, puisqu'ils ont déclaré qu'ils excluaient de ce moratoire le secteur des 
Grottes, dans lequel la démolition d'immeubles est irrévocable. 

Faut-il souligner que, sans la démolition de certains immeubles en toute 
indépendance de choix, la Ville de Genève n'aurait pas pu réaliser les 
ensembles immobiliers du Seujet, des Minoteries, du centre des Pâquis, de 
Soubeyran et bien d'autres encore. 

Il serait facile de rappeler que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a plusieurs fois acheté des immeubles qui étaient alors désignés comme 
vcués à la démolition. Il faut se méfier des évolutions trop rapides de 
raisonnement, pour ne pas commettre d'autres erreurs plus graves encore 
que les précédentes. 

4.6. Apport des milieux privés 

Les milieux privés, nommés facilement comme « affairistes, spécula
teurs », sont, à l'appréciation de la minorité de la commission, trop vite 
désignés comme tels dans une généralisation dangereuse. 

A force de tirer sur le pianiste, il n'y a plus de musique, dit un proverbe. 

En matière immobilière, le moratoire suggéré aurait des conséquences 
économiques extrêmement graves, qui s'ajouteraient à celles déjà consta
tées actuellement. Les milieux privés n'investissent plus dans l'immobilier 
à Genève. Les préoccupations du Conseil d'Etat en la matière sont connues. 
Ce qui est plus grave, c'est que le vieillissement et l'absence d'entretien du 
domaine bâti deviennent chroniques à Genève, les propriétaires privés ne 
pouvant plus, avec les rendements immobiliers qui sont autorisés, entre
tenir les immeubles dont ils sont propriétaires. 

L'illusion créée par la Ville de Genève comme propriétaire d'immeubles 
mérite une attention particulière. Les immeubles neufs, récemment cons
truits, ne réclament actuellement aucun travail d'entretien ou de rénovation. 
Cela ne sera pas toujours le cas. En revanche, les immeubles anciens de la 
Ville de Genève, nous le savons, préoccupent le Conseil administratif, 
parce qu'ils réclament des investissements très importants. 

5. Conclusions 

La minorité de la commission pourrait encore développer d'autres argu
ments pour démontrer, non seulement l'inutilité, mais les dangers du moratoire 
tel qu'il est proposé par M M. Jacques-André Widmer et Pierre Jacquet. 

S'il s'agit véritablement, sans aucune intention politique quelconque, de 
sauvegarder le patrimoine construit de la Ville de Genève, le moratoire proposé 
va à fin contraire, puisqu'il diminuerait encore l'autonomie municipale, ce qui 
est contraire aux décisions de ce Conseil municipal, prises plusieurs fois en la 
matière à l'unanimité. 
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Dès lors, reconnaissant que le Conseil administratif (c'est une affirmation 
du rapport de majorité) utilise les moyens légaux à sa disposition pour faire 
respecter les droits de la Commune Ville de Genève en la matière, la minorité 
de la commission invite le Conseil municipal : 

— à constater que le moratoire proposé est inutile, 
— à rejeter purement et simplement les conclusions de la majorité de la 

commission. 

M. Laurent Extermann, rapporteur de la majorité de la commission Ville/ 
Etat (S). 11 est probable que plus le rapport est long, plus la discussion est 
courte. Cela pourrait bien arriver. Ce sont les motions incidentes qui déchaînent 
le plus de réflexion en plénum. 

Le rapport de majorité est abondant, et il faut le regretter dans la mesure où 
il peut être un motif assez puissant de dispenser les collègues de l'obligation de 
le lire, hélas ! Il faut dire aussi que la période n'est guère favorable à une lecture 
assidue de documents rébarbatifs à première vue. 

Cela dit, je vais très rapidement esquisser un ou deux points pour le repère 
historique de cette vieille histoire, puisqu'elle a presque deux ans et demi, et 
vous montrer comment, à partir d'un titre accrocheur et apparemment polé
mique, on en arrive à des recommandations d'une sagesse bien étonnante. 

Comme rapporteur de cette commission, je précise que j 'ai essayé, et ce 
n'était pas toujours facile, déjouer le jeu de transcrire ce que les commissaires 
ont dit, et j 'ai eu la tentation par moments d'écrire ce qu'ils auraient dû dire. 
J'ai essayé de m'en abstenir. 

En décembre 1976, la motion de nos collègues Widmer et Jacquet fut accep
tée et transformée en résolution. Dès janvier 1977, la commission ad hoc Ville/ 
Etat s'est saisie de ce problème. 

Les difficultés que soulève incidemment le rapport de minorité sont immé
diatement intervenues. La commission était hétérogène, pour ne pas dire hété
roclite. Les membres ne purent pas garantir une présence suivie, d'où une 
incohérence manifeste d'une séance à l'autre. Un des collègues, agacé, alla 
même jusqu'à dire à la fin d'une séance, que la commission était une agence de 
placement de personnel temporaire ! 

La présence dynamique de M. Follmi permit de lancer l'affaire, alors que, il 
faut bien le dire, la plupart des groupes étaient perplexes, à part, en tout cas 
dans un premier temps, le groupe des motionnaires devenus résolutionnaires, et 
à la première séance, on essaya de mettre au point un plan de travail qui explique 
d'ailleurs le caractère très modéré des conclusions de ce rapport de majorité. 

En effet, à la première séance, la demande figure en page 3 du rapport de 
majorité, les membres, disons, les plus anciens de ce Conseil municipal et de la 
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commission souhaitèrent que l'on se familiarise avec les lois cantonales en 
vigueur, parce qu'on avait l'impression qu'on flottait dans l'imprécision. 

Ensuite, on voulait étudier sérieusement la nouvelle loi sur la protection des 
monuments et des sites, surtout par le fait qu'elle offrait, pensait-on, des droits 
plus importants aux communes. 

Enfin, je le dis en page 4 et je le souligne, « il conviendrait plutôt dans l'im
médiat de dresser un catalogue de tous les moyens d'action dont la Ville dispose 
actuellement, de porter cette liste à la connaissance du Conseil municipal et de 
recommander au Conseil administratif d'en faire un usage accru ». 

En janvier 1977, le programme de travail de la commission était décidé 
quasiment à l'unanimité, en tout cas sans opposition. 

Suit la transcription des auditions et de l'étude de la loi et de la discussion 
qui en est résultée en commission. 

A la demande de l'ancien président M. Follmi, qui nous avait quittés entre
temps, et du nouveau président, j 'ai ensuite mené quelques recherches pour 
donner la possibilité aux conseillers municipaux d'avoir, sinon un bréviaire, du 
moins quelques références sur les moyens mis à disposition de la commune 
et sur les contraintes cantonales qui pèsent sur nos droits et notre faible auto
nomie pour protéger le patrimoine bâti de la Ville. Ce faisant, on arrive à la 
conclusion, en étudiant attentivement le texte même de la résolution, que les 
motionnaires, MM. Widmer et Jacquet, ont été très prudents. Même si le titre 
laissait entendre, à la mode journalistique chère à M. Widmer, un contenu 
explosif, le texte même sur lequel nous avons voté était très prudent, ce qui nous 
a permis, sans jouer sur les mots, de proposer des choses très concrètes. 

En effet, MM. Widmer et Jacquet demandaient bien au Conseil adminis
tratif, dans le corps même de leur motion, « de mettre en œuvre tous les moyens 
dont il dispose en vue d'obtenir un effet moratoire sur les démolitions en ville de 
Genève » dans certains délais, et ils citaient à titre d'exemple trois moyens qu'il 
conviendrait notamment d'utiliser. 

Ce qui fait que lors de la dernière séance, c'était à la veille d'élections dont 
une partie vient d'être invalidée, il se trouve que l'affrontement, à mon sens, n'a 
pas été de principe véritablement. 11 l'a été, à ce que j 'ai compris, sur l'opportu
nité de faire ou non des recommandations au Conseil administratif. 

Pour tes uns, les recommandations étaient superflues, voire même agaçantes 
pour la dignité de l'exécutif. Il fallait donc les mettre dans le texte, étant entendu, 
comme me l'a dit un des commissaires, que « le rapporteur met ce qu'il veut 
dans le texte, c'est son affaire. On ne vote pas le texte du rapport. » J'ai compris 
depuis qu'il ne l'avait pas lu... 

Pour les autres, au contraire, ces recommandations sont la concrétisation, 
faible mais néanmoins réelle, par lesquelles cette commission conclut à valori-
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ser au maximum le rôle mineur, mais dont il convient de tirer parti au maximum, 
de la Ville de Genève dans la défense de son patrimoine bâti. 

J'ajoute que dès le début, il avait été bien clair que par le biais de cette réso
lution, il n'était pas question de toucher à la loi de fusion et de proposer des 
modifications beaucoup plus larges. Nous avions d'emblée circonscrit notre 
étude à l'étude des lois cantonales et aux moyens mis à disposition de la com
mune par ces lois. 

Si vous relisez les conclusions, elles reflètent le travail de la commission, qui a 
constaté avec les experts qu'elle a entendus que, dans l'hypothèse d'un effet 
moratoire absolu, il n'y a rien à faire. Cette hypothèse même est une hypothèse 
absurde qui, en l'état de notre législation, n'est pas réalisable, ni par nous ni par 
d'autres ; il faut voir les moyens à disposition, et pour que les choses soient bien 
claires et que notre travail ne soit pas totalement académique, comme il l'est 
trop souvent, hélas, dans un conseil municipal ou un parlement, énumérer en 
dix points, en particulier l'action que nous souhaitions voir mener par le 
Conseil administratif. 

Il est vrai, et dans sa déposition, M. Ketterer nous l'a dit avec force, que le 
Conseil administratif fait déjà tout ce qu'il est en son pouvoir de faire. Nous 
n'en doutons pas. Nous souhaitons qu'il en fasse encore plus, et que, soutenu 
par un vote du Conseil municipal, il puisse avoir encore plus de poids face à 
l'Etat, et ôter à l'Etat la tentation d'écarter sans motif les préavis que la Ville 
formule régulièrement et abondamment sur les transformations-démolitions 
d'immeubles en ville de Genève. 

Un des points notamment nous semble important, c'est le point 7: « reven
diquer pour la Ville de Genève une place en permanence pour un membre au 
moins dans la Commission des monuments de la nature, et des sites ». Cette 
place qu'on nous avait présentée comme étant acquise ne l'est pas, et il nous 
semble quand même que la Ville de Genève, vu son poids financier, vu son 
poids en nombre d'habitants, vu son importance dans le canton, mériterait au 
moins d'avoir une place de droit dans cette commission. 

Je n'allonge pas sur la présentation de ce rapport. Je vous rappelle que tout 
ce travail, nous l'avons souhaité comme étant un travail de référence. Il a dû 
être fait sans le secrétaire juriste qui nous était promis depuis quelques années 
par le Conseil administratif, et qui m'aurait évité d'avoir à faire bien des 
recherches fastidieuses, mais combien enrichissantes, dans l'atmosphère 
poussiéreuse des bibliothèques juridiques, et personnellement, je souhaiterais 
en tout cas qu'à l'avenir, nous puissions disposer, pour les travaux de cette 
commission, des services combien précieux et indispensables de ce fonctionnaire 
juriste. 

Je me permettrai, Monsieur le président, en quelques mots d'expliquer 
pourquoi je ne puis partager, vous l'avez deviné, ni les conclusions ni la plupart 
des arguments développés dans le rapport de minorité. 
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M. Edouard Givel, rapporteur de la minorité de la commission Ville/Etat (L). 
Monsieur le président, comme rapporteur de la minorité, si vous voulez 
conduire le débat sur le rapport de majorité, j'attends... 

Le président. Vous avez la parole ! 

M. Edouard Givel. Je ne me fais aucune illusion sur la finalité de ce débat 
et je répète ici ce que j 'ai dit en commission et écrit dans mon rapport : je rends 
hommage au travail de notre collègue Laurent Extermann, qui s'est substitué, 
dans un volontariat très téméraire, au juriste que la commission Ville/Etat 
devait avoir à sa disposition. 

Je le félicite d'autant plus que, comme rapporteur de la majorité devant 
rapporter sur une motion devenue résolution de ses collègues de parti, 
MM. Widmer et Jacquet, il a transposé dans son rapport, très objectivement, le 
travail et les soucis de la commission. 

J'ai dit en matière de préambule dans mon rapport de minorité que la com
mission avait rencontré certaines difficultés, puisque, à deux reprises, elle a 
suspendu ses travaux pendant de nombreux mois. Pour obtenir ce soir ce débat 
sur cette motion devenue résolution, nous avons dû, à trois libéraux, demander, 
dans le cadre de notre règlement du Conseil municipal, que la commission soit 
convoquée et que les travaux soient repris. 

Ce fait souligne l'importance et la difficulté du problème, et me permet 
également de dire que lorsque le Conseil municipal veut absolument transfor
mer une motion en résolution — et là, je rejoins les remarques pertinentes de 
notre collègue Berdoz — nous sur-estimons les moyens du Conseil municipal 
et des commissions par rapport aux moyens du Conseil administratif et de ses 
services. 

La motion restera une obligation pour le Conseil administratif de faire 
rapport au Conseil municipal sur un sujet donné, tandis que la résolution aura 
ce côté aléatoire de nous imposer, en tant que conseillers municipaux, de faire 
un travail de recherche, de faire un travail extrêmement important d'analyse et 
de synthèse, pour en arriver finalement à devoir formuler des rapports qui 
sont inspirés par les témoignages et les auditions de ceux que nous entendons, 
et pas nécessairement sur la connaissance parfaite et la complexité des 
dossiers qui nous occupent. 

Je souhaite donc que la motion reste une motion dans l'intention des 
conseillers municipaux, et que la résolution soit pour elle-même une résolution. 

J'ai fait un rapport de minorité, je le répète, parce que les motionnaires, 
nos collègues Widmer et Jacquet, n'ont certainement pas mesuré les consé
quences économiques que leur motion devenue résolution pouvait avoir pour 
Genève. Je pense même qu'ils sont parmi les artisans du blocage des opérations 
immobilières en Ville de Genève dans une mesure qui est la leur et sous leur 
entière et totale responsabilité. 
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Si les milieux immobiliers traditionnels ne prennent plus la décision de 
rénover ou de ravaler le patrimoine immobilier de Genève, c'est parce que les 
propriétaires d'immeubles, qui ne sont pas des spéculateurs ou d'affreux 
spéculateurs, sont actuellement pris dans un contexte de lois et de dispositions 
légales qui font qu'ils n'ont plus les moyens d'entretenir une fortune immo
bilière qui doit bénéficier aux locataires; elle n'est plus même bénéficiaire ni aux 
locataires ni aux propriétaires. Et cela, j'entendais le dire clairement et ferme
ment avant la fin de mon mandat. 

Lorsque l'on prend la décision de présenter au Conseil municipal une motion 
ou une résolution, il faut en mesurer toutes les conséquences, et non pas les 
conséquences du moment, mais les conséquences d'avenir. Nous aurons bientôt 
à Genève des problèmes immobiliers qui seront entravés, cela ne fait pas l'ombre 
d'un doute, par toutes les restrictions, par toutes les dominations légales et 
fiscales que l'on a imposées à la fortune immobilière traditionnelle qui faisait 
encore partie de la diversité et de la richesse de Genève. 

Cela étant précisé, le rapport de minorité n'a pas d'autre but que d'attirer 
votre attention, Mesdames et Messieurs, sur le fait que lorsqu'on demande le 
moratoire de tout le domaine bâti, on demande une mesure tellement exception
nelle qu'il ne faut pas s'étonner, même avec la qualité du rapport de M. Exter-
mann, que nous ayons le courage et le devoir civique de présenter un rapport de 
minorité. 

Notre privilège sera d'inscrire au Mémorial de ce Conseil certaines lignes 
directrices d'une politique libérale à laquelle nous croyons et à laquelle nous 
resterons attachés. 

Cela étant dit, je souhaite que, prenant conscience de l'importance du 
problème, la majorité de ce Conseil municipal reconnaisse qu'il est favorable de 
rejeter le rapport de majorité et d'adopter le rapport de minorité. 

Débat 

M. Dominique Ducret, président de la commission Ville/Etat (DC). Je 
regrette personnellement que ce débat ait lieu si tardivement, alors que beau
coup d'esprits sont ailleurs, parce que le sujet est des plus important puisqu'il 
conditionne bon nombre des décisions que nous sommes amenés à prendre 
tout au long d'une législature. 11 approche de très près le sujet qui nous est cher 
de l'autonomie communale. C'est d'ailleurs pour cette raison que la résolution 
de MM. Widmer et Jacquet avait été renvoyée à la commission ad hoc chargée 
de l'étude de la résolution développée en 1973 par M. Givel sur les rapports 
entre la Ville et l'Etat. 

Il est vrai que les travaux de cette commission ne sont pas aisés, ce qui 
explique certaines interruptions dans nos activités. Nous avons, depuis quelques 
semaines, repris nos débats, et nous pensons être en mesure, peut-être dans le 
courant de l'année, de présenter à ce Conseil un nouveau rapport intermédiaire. 
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Cela étant, je tiens très sincèrement, au nom de l'ensemble des membres de la 
commission, à remercier M. Laurent Extermann de l'excellence de son rapport. 
Je crois pouvoir dire que peu nombreux, au sein de ce Conseil, auraient été 
capables de réaliser un tel travail. M. Extermann nous a dit tout à l'heure que 
nous ne pouvions plus compter, malheureusement, sur le juriste qui avait été 
demandé au Conseil administratif. C'est donc lui qui a dû le remplacer et je le 
remercie au nom de tous. 

Je dirai que les rapports de M. Extermann et de M. Givei sont à mon avis 
complémentaires et ne s'opposent pas. M. Extermann, qui a traduit très fidèle
ment la ligne des débats de la commission, s'est penché sur la finalité de la 
requête de MM. Widmer et Jacquet ; quant à M. Givel il s'est attaché, lui, à son 
opportunité. 

Les conclusions sont d'ailleurs pratiquement identiques, puisque M. Givel 
considère, avec la minorité de la commission, qu'il n'était pas opportun de 
déposer une telle résolution, alors que M. Extermann arrive à la conclusion qu'il 
n'était pas possible d'arriver à un effet moratoire absolu. Par conséquent, c'est 
une réponse négative qui est adressée par les deux rapports aux auteurs de la 
résolution. 

Je pense, et c'est la raison pour laquelle je me suis rallié au rapport de 
M. Extermann, qu'il était bon de rappeler une fois quels sont les pouvoirs du 
Conseil administratif, quels sont les pouvoirs de la Ville de Genève en la 
matière. Et la série des recommandations qui figurent in fine du rapport de 
M. Extermann, si elle peut paraître inutile à certains qui connaissent bien tous 
les rouages de l'administration, qui connaissent bien la nature des rapports 
entre la Ville et l'Etat, n'est pas inutile si l'on pense que certains citoyens 
peuvent être amenés à lire le fruit de nos travaux. 

Je pense que nous pouvons méditer sur les conclusions du rapport de 
M. Extermann et en tirer un certain nombre de conséquences qui devraient 
nous amener, dans le courant de la prochaine législature notamment, à prendre 
des décisions qui marqueront plus encore que par le passé notre volonté de 
participer de manière réelle et concrète aux prises de décisions du Conseil 
d'Etat dans tout ce qui touche notamment l'aménagement de notre cité. 

Nous avons d'ailleurs remarqué, dans le cadre de nos travaux, et M. Exter
mann l'a relevé dans son rapport, que le Conseil d'Etat, et plus particulièrement 
le Département des travaux publics, avait depuis quelques années singulière
ment modifié son comportement à l'égard des communes, et plus particulière
ment vis-à-vis de la Ville de Genève. Il faut savoir le reconnaître et dire qu'il y a 
d'incontestables améliorations en la matière. Ce n'est peut-être pas encore 
suffisant et nous espérons, c'est le vœu de la commission, que le travail qui a 
été le nôtre, traduit par le rapport de M. Extermann et aussi, dans une certaine 
mesure, par le rapport de M. Givel, permettra mieux encore que par le passé de 
défendre cette autonomie communale à laquelle nous sommes tous si attachés. 
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M. Pierre Jacquet (S). D'après le rapport de notre collègue Givel, les milieux 
privés qui sont qualifiés par nous, paraît-il, d'affairistes et de spéculateurs, ne 
seraient que d'innocents enfants de chœur qui ne veulent que le bien de leur 
cité et le bonheur de leurs concitoyens. A cause des vilains agitateurs des partis 
de la gauche, et cette idée a été exprimée il n'y a pas longtemps par les démolis
seurs du quai du Seujet, les « milieux privés n'investissent plus dans l'immo
bilier à Genève ». 

Permettez, Monsieur le rapporteur, quand vous critiquez ces mesures d'in
ventaire du domaine bâti, récemment instaurées, sous prétexte que leurs 
critères de choix ne sont pas définis, vous passez sous silence l'article premier de 
la loi sur la protection des monuments et des sites du 4 juin 1976, qui les définit 
avec précision, ainsi que les articles 7 et suivants, qui définissent l'inventaire, 
ainsi que les articles 38 et suivants sur les plans de site, sans compter la réforme 
complète de la commission consultative. 

Certes, cette loi est arrivée trop tard pour sauver le quai du Mont-Blanc 
(je parle de l'Hôtel de Russie), pour sauver la place de Rive, pour sauver le quai 
desBergues, pour sauver le quai Général-Guisan,etc... pour sauver notre ville de 
toutes les catastrophes qui l'ont ravagée depuis dix ans. 

Mais ne croyez pas, Mesdames et Messieurs, que les mesures que nous 
proposons soient pour le seul plaisir d'empêcher un propriétaire « de disposer 
librement de son immeuble ». Un tract récent du Parti libéral disait justement: 
« Il fait bon vivre à Genève. » C'est peut-être vrai pour les habitants de Cham-
pel, de Florissant ou de Cologny, mais ce n'est pas juste pour les habitants des 
cités-dortoirs hâtivement et grossièrement urbanisées, chassés de la ville par ces 
pauvres spéculateurs et innocents affairistes, qui ont remplacé les appartements 
détruits par des immeubles de bureaux, d'ailleurs inoccupés, et qui livrent la 
population aux délices de la circulation pendulaire et polluante. 

Comment voulez-vous dans ces conditions, Mesdames et Messieurs, que la 
Ville ne soit pas obligée de prendre ses responsabilités pour rétablir, même si 
c'est bien tardif, et en dépit des conclusions du rapport de minorité, une protec
tion du patrimoine architectural que les propriétaires privés n'ont pas été 
capables d'assumer ? 

Je voudrais pour terminer appuyer sur le fait que les conclusions du rapport 
de majorité n'impliquent aucune nouvelle mesure moratoire. Elles ne font que 
confirmer et rappeler tous les moyens juridiques à disposition. 

En ce qui concerne les conclusions du rapport de minorité, si vous les votez, 
Mesdames et Messieurs, elles ne pourront qu'encourager certains affairistes 
dans leurs entreprises de démolition. 

M. Laurent Extermann, rapporteur de la majorité de la commission Ville/ 
Etat (L). Je suis heureux de voir que les problèmes ont été posés par la plupart 
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des personnes en termes clairs. Je remercie notamment M. Givel, qui a très bien 
posé le problème, à mon avis de façon beaucoup plus claire qu'il l'a fait dans son 
rapport de minorité, grâce, j'imagine, au recul, et en jugeant la situation rapport 
complet en main. 

Quand le président de la commission dit: « Ce sont deux rapports complé
mentaires », c'est une façon nuancée de dire les choses. Mais il y a une part de 
vrai là-dedans. 

En effet, M. Givel tente d'expliquer de son point de vue les conséquences 
économiques qu'il attribue, lui, non pas au moratoire en tant que tel, mais à 
l'annonce ou à la menace d'un moratoire. 

Quant à moi, je me suis interdit de faire un procès d'intentions aux auteurs 
de la résolution. Je m'en suis tenu au texte, et je crois que le malentendu 
vient de là. 

En partant du texte de la résolution, il ne s'agit que de voir quels sont les 
moyens à disposition pour freiner les démolitions. Il est clair que les deux 
résolutionnaires sont inquiets, avec beaucoup d'autres personnes, de la vague 
de démolitions dont nous avons été les témoins impuissants ces dernières 
années. Si cette vague s'arrête, faut-il l'attribuer à la crise, ou à un début de 
sagesse qui viendrait aux démolisseurs? La question reste ouverte. Je ne me 
sens pas apte à y répondre. 

En revanche, j'aimerais dire que tout le raisonnement du rapporteur de la 
minorité, M. Givel, est fondé sur ce que j'appellerais volontiers et sans polé
miquer « un sophisme ». Tout le rapport est fondé sur le moratoire tel qu'il est 
proposé par MM. Widmer et Jacquet. Or, permettez-moi de vous rappeler une 
fois de plus que MM. Widmer et Jacquet ont été beaucoup plus rusés que vous 
ne le pensez. Ils n'ont pas proposé un moratoire au sens où on l'entend dans le 
domaine nucléaire sur lequel nous avons récemment voté. Ils ont trouvé un 
titre accrocheur et nous avons voté un texte précis qui parle d'un « effet mora
toire » qu'il faut trouver par les moyens à disposition. 

De ce fait, tout le raisonnement de M. Givel, qui part du moratoire, est fort 
intéressant, mais non pertinent. Je tenais à le rappeler dans la mesure où cette 
divergence a été le point d'accrochage et parfois d'affrontement entre les deux 
tendances de la commission. 

Cela dit, sans reprendre plusieurs des points du rapport de minorité, je crois 
que votre religion est faite. Nous avons posé ici les problèmes importants. II est 
inutile de se renvoyer la balle à perpétuité. Il s'agit maintenant de voter et de 
voir si nous voulons appuyer le Conseil administratif en lui demandant de faire 
encore plus, s'il le peut, dans ce domaine, ou si nous pensons que nous pouvons 
refuser ce rapport de majorité et laisser les choses aller comme elles veulent. 

Personnellement, je vous recommande à toutes et à tous, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, si vous ne pouvez pas appuyer le rapport 
de majorité, au moins de ne pas appuyer celui de minorité. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à remercier les orateurs 
qui se sont exprimés sur le rapport extrêmement complet de M. Extermann, 
que je félicite également de son travail, et sur celui de M. Givel, qui prend en 
quelque sorte le contre-pied. 

Je crois vraiment qu'il ne faut ni minimiser, ni amplifier toute cette affaire, 
et ne pas trop généraliser. Je ne suis pas de ceux qui prétendent que la montagne 
a accouché d'une souris, mais il est évident que les dispositions que vous pren
drez ce soir — et personnellement, je souhaite que vous les preniez — ne 
modifieront peut-être pas grand-chose à la situation actuelle. Mais il est vrai, 
comme l'a dit M. Extermann, que le Conseil administratif peut se sentir 
encouragé dans une attitude qu'il a adoptée depuis un certain nombre d'années. 

Seulement, nous devons les uns et les autres avoir un certain courage et une 
certaine franchise. 

En ce qui concerne l'aménagement de notre ville, les choses ont beaucoup 
évolué depuis une vingtaine d'années. 11 y a eu un changement des mentalités au 
niveau de la population et au niveau des autorités. Des opérations que ce 
Conseil municipal a approuvées il y a moins de cinq ans, sur notre proposition 
d'ailleurs, il les rejetterait aujourd'hui. Et cette évolution, comme je l'ai indiqué 
à plusieurs reprises, est quasi universelle. 

D'autre part, les habitants d'une commune entendent de plus en plus être 
associés à leur cadre de vie. C'est si vrai, Mesdames et Messieurs, qu'en vingt 
ans il s'est passé deux événements assez extraordinaires concernant le même 
quartier. En 1958, le Conseil d'Etat, qui avait chargé M. Baudoin, un des ani
mateurs de l'Ecole d'architecture, de préparer un projet, avait proposé à la 
Ville un plan d'aménagement des Grottes sans y avoir associé en aucune façon 
les autorités municipales. Vingt ans après, ce sont des squatters qui accusent la 
Ville ne de pas les avoir associés à la construction d'un immeuble locatif dans le 
même quartier. Ces deux exemples vous montrent le cheminement qui s'est fait 
en peu d'années. 

Même si le rapport de majorité, d'ailleurs très prudent, aboutit en page 20 
à un certain nombre de conclusions, qui me sont très agréables, et dont les trois 
quarts peuvent faire songer à des portes ouvertes enfoncées — mais dans le cas 
particulier, cela ne me gêne pas, je dirais même au contraire — nous devons 
admettre, Monsieur Givel, et je vous sais assez correct pour le reconnaître, 
qu'à la frénésie de démolitions des années 1950 à 1970, qui ont quand même 
permis (je ne mets pas tout le monde dans le même panier, Monsieur Givel) à 
des spéculateurs de construire des immeubles de rapport, sans égard pour ceux 
qu'ils détruisaient ni pour leur contenu, à cette frénésie a succédé depuis 
quelques années une autre frénésie de conservation à tout prix de tout ce qui est 
ancien. 
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Or, je prétends et je réaffirme ici que tout ce qui est moderne et neuf n'est 
pas forcément mauvais, et que tout ce qui date d'un siècle ou plus n'est pas 
forcément bon. Tout doit être dans les nuances. 

Ce que nous devons éviter actuellement, ce sont les doubles emplois. Il y a 
des services à l'Etat, en particulier au Département des travaux publics, qui sont 
chargés d'un certain nombre de missions pour lesquelles la Ville de Genève 
n'est pas équipée. Je sais d'ailleurs que ce n'est pas ce qu'on nous demande. 
Lorsque nous délivrons des préavis, nous les donnons sur la base de critères 
objectifs, sur la forme d'un bâtiment, son gabarit, son traitement de façades, 
son implantation, sa destination (donc le contenu, car il faut savoir s'il y a des 
logements, des magasins), et par quoi on le remplace; mais ce n'est pas à nous de 
décréter que le bâtiment est sain ou qu'il est pourri, qu'il mérite conservation ou 
qu'il mérite démolition. Nous donnons un avis général, mais nous n'avons pas 
d'expert à envoyer pour tester le bâtiment. Ce n'est pas notre rôle. Mais dans 
de nombreux cas je prétends que la proposition du rapport de majorité peut 
nous aider. 

La Ville participe avec le Département des travaux publics à des analyses de 
quartier, et je dois rendre ici hommage au département, et en particulier à 
M. Vernet, qui depuis deux ou trois ans, et grâce à la pression aussi de ce Conseil 
municipal, nous associe de plus en plus à des opérations de ce genre, pour éviter 
les retours de flamme qu'il connaît en ce moment, par exemple avec l'immeuble 
de la place Chevelu, ou avec d'autres encore. Par conséquent, il y a une 
recherche de coopération absolument sincère à laquelle le département nous 
associe davantage. 

Je considère le rapport de majorité comme une preuve de responsabilité 
politique au niveau du Conseil municipal, responsabilité politique qui, Mon
sieur Extermann, pourrait parfois entraîner des responsabilités financières. Et 
c'est là où je dis qu'il faut être extrêmement prudent. 

Il ne suffit pas de taper du poing sur la table et de dire, par exemple, pour 
l'immeuble Gallopin de la Petite-Fusterie ou pour celui de la place Chevelu: 
« Nous nous opposons à sa démolition, il faut le conserver ! » Il faut aussi 
savoir si nous sommes prêts, comme vous le laissez entendre, à user d'un droit 
de préemption et à l'acheter. Vous savez, la ville est vaste. Il y a encore nombre 
de bâtiments de grande valeur, et on ne peut pas tout avaler. 

C'est pourquoi je dis qu'il faut nuancer ce que nous voulons faire. 

En théorie et sur le principe, nous pouvons dire oui au rapport de majorité, 
qui peut nous être utile. Je crois que M. Givel est quand même trop pessimiste, 
trop sceptique, trop désabusé. Il a peut-être raison quand il défend certains 
promoteurs immobiliers. Ils ne sont pas tous des requins. Mais enfin, on doit 
admettre que ce qui se fait aujourd'hui à Genève est quand même davantage le 
résultat d'une volonté de nature politique de l'ensemble de la population, qui se 
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fait de plus en plus entendre en ce qui concerne l'aménagement et la transfor
mation de la ville. 

En somme, la majorité, si j 'ai bien compris, demande pour la Ville le droit 
de se mêler de ce qui la regarde. Pendant vingt ans, on a laissé les propriétaires 
faire ce qu'ils voulaient dans les quartiers, sans même consulter le Conseil 
municipal, jusqu'à il y a cinq ans, sur les plans d'aménagement ; maintenant, le 
moindre petit plan d'aménagement pour un immeuble vous est soumis. Ce qui 
prouve que le pouvoir de ce Conseil municipal s'est accru et que celui du 
Conseil administratif a augmenté d'autant. Si bien, Monsieur Givel, que vous 
ne m'en voudrez pas de vous dire qu'après vingt ans de safaris immobiliers 
commis en notre cité par un certain nombre de gens, il importe de voir les 
choses en face, de sauver ce qui peut l'être, ce qui reste, et de conforter le 
Conseil administratif dans ses attitudes de défense du patrimoine. 

En cela, la deuxième phase de l'étude alvéolaire, qui est en cours, répond 
absolument à ce critère. Nous sommes en train, avec les services de l'Etat, de 
dresser l'inventaire du domaine bâti. Nous entamons une coopération active, 
loyale et que j'espère fructueuse, avec la Chambre genevoise immobilière, qui, 
elle, est aussi consciente que les temps ont changé. Par conséquent, si je crois, 
comme vous, Monsieur Givel, que nous avons un arsenal de petites lois qui 
parfois gênent les constructeurs, à commencer par la Ville de Genève, je 
déplore en ce qui me concerne que nous ayons trop de petites dispositions 
chicanières et pas assez de lois-cadres qui empêcheraient les grandes catas
trophes. 

Si bien que je conclurai en vous disant que la peur du gendarme étant le 
commencement de la sagesse, il me paraît essentiel que vous votiez le rapport 
de majorité, d'autant plus que certains milieux de l'Etat seront moins tentés de 
passer par-dessus la jambe les avis de la Ville. 

Le président. Je vous rappelle qu'il est 22 h 30. 

M. Edouard Givel, rapporteur de la minorité de la commission Ville/Etat (L). 
J'ai écouté avec attention les orateurs précédents et je pense que M. Ketterer 
vient de me livrer les plus jolis arguments pour que je lui dise pourquoi ce 
Conseil municipal doit accepter le rapport de minorité. 

La situation depuis 1973, date à laquelle ce Conseil municipal a accepté à 
l'unanimité ma proposition de remettre sur le tapis et constamment la discus
sion des compétences de la Ville par rapport au Canton, m'encourage à vous 
dire ceci, Monsieur Ketterer: 

La Ville de Genève aujourd'hui, par rapport à décembre 1976, date à 
laquelle nos collègues Widmer et Jacquet ont déposé leur motion-résolution, a 
perdu son siège à la Commission des monuments et des sites. Comment voulez-
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vous faire entendre la voix de la Ville de Genève si à l'intérieur de ce Conseil 
municipal on se gausse de faux pouvoirs? L'autonomie municipale est une 
chose qu'il faut grignoter, qu'il faut gagner à l'échelon du Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat. Et le rapport de majorité ne fait simplement que constater que le 
moratoire proposé n'apporte aucune solution pratique et que le Conseil 
administratif, pour ce qui le concerne, dans les limites des lois actuelles, fait 
ce qu'il peut. 

Mais faut-il, en faisant ce constat, handicaper toute l'évolution immobilière 
de Genève? Non, Monsieur Ketterer ! Quand vous prenez l'exemple de la 
Maison Gallopin à la Petite-Fusterie, vous prenez l'exemple le plus magnifique 
du désordre dans lequel nous pouvons nous engager avec un moratoire, et vous 
vous êtes bien gardé de me parler des Grottes, comme j'en ai parlé dans mon 
rapport de minorité ! 

La situation actuelle des*Grottes est l'exemple pratique de ce que sera 
l'aboutissement d'un moratoire. Depuis quarante ans nous bloquons les affaires 
immobilières aux Grottes, et nous avons été incapables d'en réaliser aucune. 
Et je vous défie de faire la preuve du contraire si les milieux privés s'étaient 
occupés des Grottes. 

Voilà, Monsieur Ketterer, une première chose que j'entends vous dire ! 

L'étude alvéolaire, sur quoi débouche votre étude alvéolaire ? Elle débouche 
sur d'immenses plaidoiries, des dossiers très épais, que personne ne lit, mais 
sur quoi de pratique ces rapports débouchent-ils? 

En plus de cela, Monsieur Ketterer, je tiens à vous le dire, les démolitions 
qui ont été effectuées par les affreux milieux privés que vous dénoncez dans 
certains rangs de ce Conseil municipal, n'ont pas été faites sans autorisation 
de nos autorités et sans préavis de la Ville de Genève ! 

Messieurs, si vous voulez véritablement faire quelque chose d'utile, ne vous 
trompez pas sur les vraies méthodes de travail et sur les vrais chemins de 
réflexion politique. 

M. François Berdoz (R). Soyez rassurés, je serai extrêmement bref! Je vou
drais dire, au nom du Parti radical, que nous souscrivons entièrement, non 
seulement aux conclusions mais aux considérants du rapport fourni par 
M. Givel. 

Nous avons assisté aux travaux de la commission ad hoc. Le travail de 
M. Extermann est un bon travail, c'est vrai, un bon travail d'universitaire utile 
à ce Conseil municipal, mais dont l'impact vis-à-vis du Conseil administratif est 
pratiquement nul. Il se contente de lui rappeler l'existence de certaines lois et 
l'application de celles-ci. J'imagine que nos conseillers administratifs, qui sont 
en place depuis plusieurs législatures, les connaissent et les appliquent au meil
leur de leur conscience. 
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En ce qui concerne la conservation du patrimoine de notre cité, je vous 
rappellerai quand même le mauvais exemple fourni par la Ville, appuyée par les 
membres du Parti socialiste, à l'exception de M. Jacquet. Je vous citerai pour 
mémoire l'Hôtel Métropole et les Halles de l'Ile. Avec beaucoup d'enthou
siasme, vous aviez voté et décidé la mort de ces deux établissements. II a fallu la 
faveur d'un scrutin populaire pour le Métropole et une intervention énergique 
des milieux concernés de notre ville pour que nous maintenions ces deux 
bâtiments. Par conséquent, soyons modestes et plus prudents dans notre 
appréciation. 

Nous sommes pour une économie libérale, peut-être bornée par des mesures 
judicieuses, et non pas contraignantes par le biais de la municipalisation du sol 
telle qu'envisagée par les milieux de gauche. Nous sommes favorables à une 
législation harmonieuse et souple permettant à notre ville de se développer. 

Par conséquent, nous voterons contre le rapport de M. Extermann, qui 
n'apporte absolument rien sinon une compilation heureuse des dispositions 
existantes, que nous avions quand même, pour certains d'entre nous, le bon
heur de connaître. Nous nous rallierons purement et simplement aux conclu
sions de M. Givel, et nous repousserons le rapport de majorité. 

Le président. Je vais mettre aux voix les conclusions du rapport de majorité 
de la commission ad hoc et de la commission des travaux. Je prie les conseillers 
municipaux de bien vouloir se reporter aux pages 19 et 20 du rapport. 

M. Edouard Givel, rapporteur de la minorité (L). Monsieur le président, nous 
demanderons l'appel nominal ! 

Le président. Nous allons procéder à l'appel nominal et je vous prie de 
regagner vos places. 

A l'appel nominal, les conclusions du rapport de majorité assorties des recommandations adressées au 
Conseil administratif sont acceptées par 44 oui contre 28 non et 1 abstention. 

En voici le texte: 

En conclusion, « l'effet moratoire sur les démolitions en Ville de Genève » 
que recherchent les auteurs de la résolution ne peut être absolu, faute de base 
légale pour le réaliser d'une part, et parce qu'il violerait la garantie constitu
tionnelle de la propriété d'autre part. Malgré l'ambiguïté du titre même de la 
résolution, cet effet moratoire ne peut qu'être relatif, c'est-à-dire n'avoir que 
le sens d'effet retardataire ou de freinage sur les démolitions en Ville de Genève 
(et cela d'autant plus que la publication de l'inventaire du domaine bâti n'est 
pas pour demain). 
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Cet effet de freinage, comme l'ont bien compris les résolutionnaires eux-
mêmes (Mémorial, p. 1128), ne peut s'obtenir que par les instruments juridiques 
que mettent à la disposition de notre municipalité les lois en vigueur, qu'elles 
soient fédérales ou cantonales, de droit privé ou de droit public. 

Suite à la résolution de MM. J.-A. Widmer et P. Jacquet, conseillers muni
cipaux, du 7 décembre 1976, et dans le cadre de !a protection du patrimoine 
bâti de la Ville de Genève et de la LPMNS, le Conseil municipal adresse au 
Conseil administratif les recommandations suivantes: 

En général : 

— d'utiliser systématiquement tous les moyens juridiques à sa disposition 
pour protéger tout immeuble digne de protection au sens de l'article 4 
LPMNS; 

En particulier : 

— à cet effet, de participer, dans la mesure de ses moyens et en collaboration 
avec le Département des travaux publics, au recensement architectural des 
immeubles et ensembles dignes d'intérêt; 

— de continuer à utiliser systématiquement les droits de préavis prévus par 
la LPMNS et son RG, soit 

— pour l'inventaire (art. 8) 
— pour le classement (art. 14) 
— pour le plan de site (art. 40, al. 3) 

— de proposer à l'Etat la mise à l'inventaire de ces immeubles et ensembles; 

— le cas échéant, d'en demander le classement s'ils apparaissent particulière
ment dignes de protection; 

— d'utiliser le droit de préemption légal de la Ville sur les immeubles classés, 
si l'occasion se présente et si ses moyens le lui permettent (LPMNS art. 24); 

— en cas de nécessité, de faire usage de son droit de recours (LPMNS art. 63); 

— de revendiquer pour la Ville de Genève une place en permanence pour un 
membre au moins dans la Commission des monuments, de la nature et des 
sites (LPMNS art. 46); 

— comme par le passé, d'user largement du droit de voisinage que la Ville 
tient de son pouvoir d'administration du domaine public d'une part et 
comme propriétaire privé d'autre part; 

— de continuer à élaborer pour les quartiers des plans de site et de les pré
senter aux autorités compétentes; 

— enfin à renseigner, de façon régulière et approfondie, le Conseil municipal 
sur le résultat de ses efforts en ce domaine. 
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Ont voté oui (44) : MM. Raymond Anna (T), Roger Beck (S), M m e Blanche 
Bernasconi (DC), MM. Marcel Bischof (S), Alex Burtin (S), Georges Chap-
puis (S), Albert Chauffât (DC), André Clerc (S), Francis Combremont (S), 
Pierre Delaspre (T), Léon Demierre (S), Dominique Ducret (DC), Francis 
Ducry (S), M m e Ariette Dumartheray (T), MM. Gil Dumartheray (V), René 
Ecuyer (T), Laurent Extermann (S), Jean-Jacques Favre (V), Edmond Gillié-
ron (T), André Hediger (T), Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), 
MM. Pierre Johner (T), Marcel Junod (S), M m e Marie-Louise Khiat (S), 
MM. Albert Knechtli (S), François La Praz (V), Noël Louis (DC), Jean-
Pierre Lyon (T), Gilbert Magnenat (V), Jacques Muller (T), Pierre Naso (S), 
Louis Nyffenegger (T), Yves Parade (S), Aldo Rigotti (T), Pierre-André 
Robellaz (T), Michel Rudaz (T), Guy Savary (DC), Robert Schreiner (T), 
André Steiger (T), M m e Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly 
Wicky (T), MmeNélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (28) : M. François Berdoz (R), M l l e Simone Chevalley (R), 
MM. Marcel Clerc (R), Edmond Corthay (L), Paul-Emile Dentan (L), Pierre 
Dolder (L), Henri-Jean Dubois-Ferrière (L), Jacques Dunand (L), Edouard 
Givel (L), Robert Kreutzer (R), 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 c Marie-Claire 
Messerli (L), MM. Gilbert Miazza (DC), Emile Monney (L), M m e Madeleine 
Morand (DC), MM. Armand Nussbaumer (R), Eric Pautex (L), Henri Per-
rig (R), Emile Piguet (DC), Walter Probst (R), Charles Schleer (R), Claude 
Segond (L), Gustave Toffel (DC), Jacques Torrent (R), Claude Ulmann (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6) : MM. Yves 
Aubert (L), Raoul Baehler (V), Jean Fahrni (T), Jean Stettler (V), François 
Thorens (V), Jacques-André Widmer (S). 

S'est abstenu (I) : M. Reynald Mettrai (V). 

Présidence : M. Etienne Poncioni (R) n'a pas voté. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je m'excuse de revenir sur le 
vote, mais j'aimerais savoir ce qu'a voté M. Baehler. 

Mme Jacqueline Jacquiard, secrétaire du bureau (V). M. Baehler n'est pas là. 

Le président. Etant donné le résultat du vote, il ne peut y avoir de discussion. 

Nous passons maintenant aux Propositions des conseillers municipaux, 
les autres points de notre ordre du jour étant reportés à la séance extraordinaire 
du 8 mai prochain. 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1352, de Mme Jacqueline Jacquiard (V): transfert de malade sans avis à la 
famille, 

N° 1353, de M'"e Nel/y Wicky (T): engagement éventuel par la Ville de per
sonnel fourni par des agences de travail temporaire. 

b) orales: 

M. Gilbert Mîazza (DC). C'est peut-être à M. Ketterer que s'adresse cette 
question. Les bois entreposés au stade de Frontenex sur le parking seront-ils 
débarrassés prochainement, car ils entravent l'accès aux terrains, et d'autre part, 
ils empêchent l'accès des véhicules. Je précise qu'il s'agit des bois d'abattage du 
nant Tramant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous savez qu'il a fallu pro
céder, d'entente et sur ordre du Service cantonal des forêts, à l'abattage d'un 
bon nombre d'arbres. Nous prenons acte qu'ils entravent l'entrée au stade et 
nous allons vérifier la chose pour les évacuer dans les meilleurs délais. 

Le président. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous signale toutefois que 
la séance n'est pas terminée; nous allons procéder à la remise des souvenirs aux 
jubilaires. 

Je vous prie de bien vouloir garder vos places. 

12. Remise des souvenirs aux jubilaires. 

Le président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
arrivant au terme de notre législature 1975-1979, je n'aurai pas à procéder à une 
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passation de pouvoirs, mais l'agréable mission de remettre des présents à ceux 
qui se sont dévoués pendant de nombreuses années à la cause commune, au bien 
de notre petite république mais combien grande dans nos cœurs. 

Avant cette distribution, permettez-moi d'adresser des remerciements à mes 
collègues du bureau, sur qui j 'ai toujours pu compter. Ils ont toujours fait 
preuve d'un esprit collégial et les problèmes ont été pris pour eux-mêmes sans 
esprit partisan. 

Merci à mon premier vice-président Aldo Rigotti, à M m e Madeleine 
Morand, deuxième vice-présidente, ainsi qu'à M m e Jacqueline Jacquiard et 
M. Yves Parade, secrétaires. 

J'associe à mes remerciements notre chef du secrétariat, M. Albert Grivel, 
ses adjoints, MM. Efrancey et Racordon, ainsi que les collaborateurs du 
Secrétariat général, et également nos huissiers, MM. Weiersmuller, Sulliger, 
Stettler et Crettol. Ils ont été de parfaits et dévoués collaborateurs et je les en 
remercie. 

Je me garderai d'oublier notre sympathique mémorialiste, M l l e Marguerite 
Picut, et son adjointe, M l l e Dominique Chevallier. Nous devons les remercier 
tout spécialement pour la tenue du Mémorial. En effet, il ne doit pas toujours 
être facile de mettre au clair certaines de nos séances. (Applaudissements.) 

Egalement, je voudrais adresser à M. le maire, qui a dû s'absenter pour 
représenter la Ville, à Madame et Messieurs les conseillers administratifs, notre 
estime pour tout le travail qu'ils ont fourni tout au long de cette législature. 
Si un jour j 'ai dit que chacun restait dans sa tour d'ivoire, je dois remercier, au 
nom du bureau, le Conseil administratif qui nous a permis de visiter certains 
de leurs services; ce fut très utile pour nous montrer les rouages et le fonction
nement des différents départements de notre administration. 

Je remercie aussi tous les chefs de groupe et les présidents des commissions 
pour leur collaboration et l'esprit constructif qui les a animés tout au long de 
nos séances. 

Je voudrais dire notre gratitude à la presse pour les comptes rendus de nos 
séances, qui sont la relation avec notre cité. 

Durant cette année, nous avons tenu 35 séances, voté 51 arrêtés (non com
pris ceux des séances d'hier et d'aujourd'hui), entendu 13 interpellations, 
20 motions, 4 résolutions; 181 questions écrites ont été déposées. 

Le budget 1979 est de 308 534 003 francs, avec un boni présumé de 714 311 
francs, ce qui confirme le souci de tous de resserrer nos dépenses et d'équilibrer 
le budget afin de ne pas augmenter les centimes additionnels réclamés à nos 
concitoyens. 

Pour des raisons diverses, trois conseillers municipaux ont démissionné et 
ont été remplacés par des collègues de leur groupe respectif. 
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Tout ceci nous donne peut-être un sentiment de satisfaction pour le travail 
accompli, mais il reste encore et toujours beaucoup à faire. 

En date du 16 septembre 1978, nous avons effectué notre sortie annuelle. 
Dans le bateau qui nous menait de Neuchâtel par Bienne à Soleure, nous avons 
pu fraterniser. Le soleil brillait. Comme l'esprit était à la détente et à la com
préhension réciproque, nous avons eu droit en prime, en arrivant sur Soleure, 
à une magnifique éclipse de lune. 

Maintenant, permettez-moi quelques réflexions personnelles. 

Pour moi, la politique est Fart de servir les hommes et nos institutions. Le 
temps s'écoule rapidement. Les événements quotidiens ont tendance à faire 
oublier le passé, même récent, ce qui est regrettable. 

Socrate a dit: « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers. » Notre 
travail doit s'atteler à défricher sans cesse- nos possibilités de vie intérieure, 
notre potentiel spirituel. Trop d'hommes passent leur vie à rechercher vaine
ment autour d'eux le rayonnement qui est en eux. 

En politique, notre travail est de faire surgir l'homme de lui-même, de tous 
les hommes à la recherche d'une humanité meilleure. Si l'homme veut conqué
rir le cosmos, il doit d'abord se conquérir lui-même, prendre conscience de sa 
mission. 

Nous ici qui sommes de toutes conditions, de toutes confessions, devons 
avoir l'ambition de nous réunir pour le bien de tous sans arrière-pensée parti
sane. C'est seulement à ce moment que nous arriverons à nous faire comprendre 
de tous nos concitoyens. La politique amène beaucoup trop d'hommes à n'avoir 
en vue que le profit, l'argent, la combine ou la promotion personnelle. Les 
hommes passent, les institutions demeurent. Sachons sur tous les bancs leur 
donner leur juste valeur, ceci pour le bien de tous, dans un véritable équilibre 
humain où l'injustice doit disparaître, où le fort n'écrase plus le faible, où le 
riche laisse vivre le pauvre, où la justice et la dignité de l'homme soient res
pectées, où chacun puisse s'exprimer librement dans un pays libre. 

(Applaudissements.) 

Nous allons passer maintenant à l'appel des 23 conseillers municipaux qui 
ne sont pas candidats lors des prochaines élections du 8 avril, par ordre alpha
bétique. 

Il s'agit de: 

M. Yves Auberi (L), qui a siégé quatre ans. A fait partie de la commission 
des pétitions et de la commission des travaux; 

Mme Blanche Bernasconi (DC), qui a siégé 12 ans. Elle a fait partie de la 
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, de la commission 
sociale, de la commission de l'enfance et de la commission des pétitions; 
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MTllt' Bernasconi a également présidé la commission des pétitions, et fait partie 
de la commission administrative de l'Hospice général; elle a été secrétaire du 
Conseil municipal de 1971 à 1972. 

J'ajoute une note personnelle. Nous savons, Madame, que vous avez été 
atteinte dans votre santé. Mais avec l'esprit qui vous anime, vous avez été 
toujours présente, et nous vous en remercions. Vous avez mis beaucoup de 
conscience dans les différents mandats qui vous ont été confiés. Nous vous en 
félicitons et nous vous souhaitons, si j'ose dire, une excellente retraite. Merci. 

M. Georges Chappuis (S) a siégé huit ans. Il a fait partie des commissions des 
pétitions, des sports, du feu et de la protection civile. 

A titre personnel, je dois le remercier pour son concert de trompette lors de 
la célébration de l'Escalade, ceci en collaboration avec notre collègue Combre-
mont. 

Notre collègue Francis Comhremont (S), qui lui-même se retire, a siégé six 
ans. Il a fait partie de la commission des finances, de la commission des travaux, 
de la commission ad hoc du règlement du Conseil municipal. M. Combremont 
est membre de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Merci également pour un concert de trompette amical entre nous ! 

M. Léon Demierre (S) a siégé quatre ans, a fait partie de la commission 
sociale, de la commission des écoles et de la jeunesse, et de la commission ad hoc 
du règlement du Conseil municipal. 

M. Henri-Jean Dubois-Perrière (L) a siégé cinq ans. Il a fait partie de la 
commission des sports, du feu et de la protection civile, de la commission des 
beaux-arts et de celle des pétitions. Il a présidé la commission des sports. 

M. Francis Ducry (S) a siégé deux ans. Il a fait partie de la commission des 
finances. 

M. Edouard Givel (L) a siégé neuf ans. Il a présidé le Conseil municipal 
durant l'année 1975-1976. Il a fait partie des commissions des finances Ville et 
Services industriels, de la commission ad hoc du règlement du Conseil munici
pal, de la commission ad hoc des rapports Ville/Etat. Il a présidé la commission 
des finances Ville et celle des Services industriels. M. Givel est membre de la 
commission de réclamation de la taxe professionnelle communale et il a fait 
partie du Conseil de la Fondation de radiodiffusion et de télévision à Genève. 

Cher Monsieur et ancien président, nous devons vous remercier pour tout 
le travail que vous avez accompli. Votre passage et votre forte personnalité ont 
marqué ce Conseil. Soyez remercié ! 

M. Marcel Junod (S) a siégé sept ans. Il a fait partie de la commission des 
pétitions et de la commission ad hoc du règlement du Conseil municipal. 
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Mlle Juliette Matile (R) a siégé douze ans. Elle a été membre du bureau 
comme deuxième vice-présidente en 1971-1972 et comme secrétaire en 1975-
1976. Elle a fait partie des commissions suivantes: pétitions, écoles et jeunesse, 
sociale, beaux-arts, culture et tourisme, finances des Services industriels. 
M l Ie Matile a présidé la commission de l'enfance. 

Mme Madeleine Morand (DC) a siégé huit ans. Elle a été membre du bureau 
en qualité de deuxième vice-présidente en 1978-1979. Elle a fait partie des com
missions des écoles et de la jeunesse, des pétitions, des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme. M m c Morand a présidé la commission des écoles. 

Chère collègue, votre aide m'a toujours été précieuse et vos conseils judi
cieux. Je vous en remercie. 

M. Eric Paute.x (L) a siégé six ans. Il a été deuxième vice-président en 1977-
1978, a fait partie des commissions des finances, des sports, du feu et de la 
protection civile, et de la commission ad hoc des rapports Ville/Etat. 

M. Walter Probst (R) a siégé huit ans. Il a fait partie de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, qu'il a présidée. Il est membre du 
Conseil de la Fondation de radiodiffusion et de télévision à Genève. 

M. Jean Stettler (V) a siégé douze ans. Il a fait partie de la commission des 
travaux et de la commission des écoles et de la jeunesse. M. Stettler est membre 
de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville 
de Genève. 

M. François Thorens (V) a siégé quatre ans et a fait partie des commissions 
suivantes: commission des travaux, commissions ad hoc du règlement du 
Conseil municipal et des rapports Ville/Etat. 

M. Gustave Tojfel (DC) a siégé trois ans. Il a fait partie des commissions 
suivantes: écoles et jeunesse, des sports, du feu et de la protection civile, 
sociale, beaux-arts, culture et tourisme, et commission ad hoc des rapports 
Ville/Etat. 

Nous arrivons aux conseillers qui ont siégé 16 ans et plus et qui ont droit à 
la remise d'un petit souvenir. 

M. Noël Louis (DC) a siégé seize ans. Il a fait partie du bureau de notre 
Conseil en qualité de premier vice-président en 1968-1969 et de président en 
1969-1970, et des commissions suivantes: commissions des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme, des pétitions, ad hoc du règlement du Conseil municipal, 
des écoles et de la jeunesse, sociale, des finances des Services industriels. 
M. Louis a présidé la commission des beaux-arts et celle des finances des Ser
vices industriels. Il est membre de la Fondation pour la construction d'habita
tions à loyers modérés de la Ville de Genève. 



2396 SÉANCE DU 28 MARS 1979 (soir) 

Remise des souvenirs aux jubilaires 

Par ordre d'ancienneté, vous êtes le plus ancien des conseillers qui ont 
présidé cette assemblée. Nous devons vous remercier pour tout le travail que 
vous avez accompli. Tout le monde vous aime et vous apprécie, surtout à 
l'Escalade quand vous en êtes le héraut et que, de votre voix forte, vous en 
lisez la proclamation perché sur votre cheval. C'est un exemple et nous vous en 
félicitons. 

Je prie M. Noël Louis de bien vouloir venir jusqu'ici chercher son plat. 

M. Raymond Anna (T) a siégé pendant vingt ans. Il a fait partie du bureau 
en qualité de secrétaire en 1972-1973 et des commissions suivantes : commissions 
des sports, du feu et de la protection civile, des pétitions, des finances, des 
travaux. Il est membre de la Fondation pour la construction d'habitations à 
loyers modérés de la Ville de Genève. 

Pendant sept ans, nous avons fait partie ensemble de la commission des 
travaux. J'ai toujours apprécié votre camaraderie, vos discussions franches et 
directes. Je me souviens également d'un certain soir à Lyon avec la commission 
des travaux... Ceux qui y ont participé savent très bien à quoi je fais allusion ! 

Au nom de tous, je vous félicite pour le travail que vous avez accompli. 
Je vous en remercie et je vous prie de bien vouloir recevoir une channe. 

M. Henri Perrig (R) a siégé pendant vingt ans. Il a fait partie du bureau en 
qualité de secrétaire en 1967-1968 et de président en 1970-1971. Il a fait partie 
des commissions des finances, des pétitions, du tourisme, de la commission 
sociale et de la commission ad hoc du règlement du Conseil municipal. II a 
présidé la commission des finances, et a été membre du Conseil de la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Vous avez été, Monsieur Perrig, un de ceux qui ont créé la commission des 
finances sous sa forme actuelle. Avant, il y avait une commission pour le budget 
et une autre pour les comptes rendus. 

Nous savons que vous êtes musicien dans l'âme et nous connaissons l'esprit 
qui vous anime. Vous vous êtes fait par vous-même, ce qui donne encore plus de 
force à votre valeur. Merci pour le travail accompli. 

Je vous prie de venir jusqu'ici recevoir une ferrière. 

M. Edmond Gilliéron (T) a siégé 31 ans. Il a fait partie du bureau en qualité 
de premier vice-président en 1974-1975. M. Gilliéron a fait partie des com
missions suivantes : des sports, du feu et de la protection civile, des pétitions, des 
écoles et de la jeunesse, des finances, des travaux, de la commission ad hoc du 
règlement du Conseil municipal. M. Gilliéron est membre du Conseil d'admi
nistration de la Banque hypothécaire du Canton de Genève. 

Vous avez fait partie de nombreuses commissions et siégé au bureau. Votre 
travail a été intense et l'on connaît votre dévouement dans les milieux sportifs, 
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spécialement au Satus. Nous vous souhaitons encore de nombreuses satisfac
tions. 

Vous avez reçu un cadeau après vingt ans de présence dans notre Conseil, 
mais nous nous faisons un plaisir de vous offrir aujourd'hui un stylo, hommage 
de la Ville de Genève, pour marquer votre long passage parmi nous. 

M. Emile Piguet (DC) a siégé pendant 28 ans. Il a été membre du bureau en 
qualité de secrétaire en 1973-1974 et 1974-1975, de premier vice-président en 
1975-1976 et de président en 1976-1977. Il a fait partie des commissions suivantes : 
des travaux, des pétitions, de la commission ad hoc du règlement du Conseil 
municipal, des sports, du feu et de la protection civile, du tourisme, des 
finances des Services industriels. Il a présidé la commission des travaux et celle 
du tourisme. 

Votre travail au sein de l'administration où vous vous occupez des écoles et 
des promotions spécialement, vous a permis de garder un esprit jeune. Je pense 
que c'est cela qui vous permet d'avoir, dans le bon sens du terme, je tiens à le 
préciser, un esprit joueur. Ceux qui font partie de la commission des travaux 
avec vous savent très bien ce que cela veut dire ! Ce qui vous rend si sympathique 
à vos collègues. 

Vous allez devenir un gentleman-farmer. Nous formons tous nos vœux pour 
votre retraite sur vos terres. 

Vous avez également reçu un cadeau après vingt ans de présence dans ce 
Conseil. Aujourd'hui, recevez un stylo, hommage de la Ville de Genève. 

M. Charles Schleer (R) a siégé pendant 28 ans. Il a été membre du bureau 
en qualité de secrétaire en 1956-1957, et de premier vice-président en 1969-1970. 
M. Schleer a fait partie des commissions suivantes : des travaux, des écoles et de 
la jeunesse, des finances Ville et Services industriels, des pétitions, des beaux-
arts, de la culture et du tourisme. Il a présidé la commission des travaux et celle 
des écoles. Il est membre du Conseil d'administration des Services industriels. 

Nous connaissons tous votre esprit généreux, ce qui vous permet de vous 
occuper de nombreuses associations de votre quartier. C'est pourquoi vous 
méritez le titre que vos amis vous donne: maire des Eaux-Vives. 

Nous vous souhaitons encore de nombreuses satisfactions dans vos sociétés 
et une heureuse retraite à Céligny. 

Comme vos précédents collègues, recevez un stylo, hommage de la Ville de 
Genève. 

M. Claude Segond (L) a siégé pendant 24 ans. Il a été membre du bureau en 
qualité de secrétaire en 1968-1969, de deuxième vice-président en 1969-1970, de 
premier vice-président en 1970-1971 et de président en 1971-1972. M. Segond a 
fait partie des commissions suivantes: des travaux, des pétitions, ad hoc du 
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règlement du Conseil municipal. Il a présidé ta commission des travaux et celle 
du règlement de notre conseil. Membre du Conseil d'administration des Services 
industriels. 

Votre travail assidu vous a permis d'accéder au bureau comme secrétaire et 
d'arriver jusqu'à la présidence de cette assemblée. 

Nous savons que vous êtes pilote d'avion, que vous aimez la nature et l'alpi
nisme. Vous donnez des cours à l'ETS, où vous préparez l'avenir des jeunes. 
Soyez-en remercié. 

Nous formons également tous nos vœux pour vous-même. 

Recevez, vous aussi, un stylo, hommage de la Ville de Genève. 

(Vappel des noms et qualités des conseillers non candidats aux prochaines 
élections et des jubilaires a été salué par de nombreux applaudissements. ) 

Le président. Je voudrais également remercier M m e Lise Girardin pour tout 
le travail qu'elle a effectué dans son département, ceci depuis douze ans. 

Votre forte personnalité, Madame, vous a permis de régler de nombreux 
problèmes dans le monde des théâtres, des musées et autres institutions. Il n'y a 
qu'à voir votre proposition de ce soir concernant la création d'une Fondation 
d'art dramatique à Genève, fondation destinée à améliorer les conditions de nos 
artistes. Soyez-en remerciée et recevez quelques fleurs. 

(Applaudissements.) 

Je souhaite plein succès aux conseillers municipaux qui se présentent aux 
suffrages des électeurs et je forme également tous mes vœux pour nos conseillers 
administratifs. 

Pour ceux qui ne se représentent pas, notre Conseil prend congé d'eux en 
leur souhaitant tout ce qu'ils peuvent désirer, mais surtout la joie et la santé. 

(Applaudissements. ) 

Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous donner la parole, j 'ai vu beaucoup 
de mains se lever en même temps. Commençons par le plus ancien dans ce 
Conseil. 

M. Edmond Gilliéron (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
chers collègues, je suis très heureux tout d'abord de remercier le bureau du 
Conseil municipal des agréables paroles qu'il a adressées aux anciens de ce 
Conseil. 

Je serai aussi l'interprète de notre collègue Anna pour vous remercier 
des paroles que vous avez adressées à nos égards. 

Je voudrais dire ici que 31 ans au sein de ce Conseil municipal enrichissent 
notre savoir et renforcent également notre volonté de contribuer dans la 
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mesure de nos moyens à l'évolution de notre Ville. Nous sommes heureux 
d'avoir représenté ici les milieux populaires et d'avoir également fait aboutir 
un certain nombre de leurs vœux. 

Nous avons entendu sur les bancs de ce Conseil des interventions, des propo
sitions, des débats, qui certes n'ont pas eu tous le même écho mais qui ont 
permis de rapprocher les gens et de créer un dialogue entre les représentants de 
nos différentes tendances. 

Permettez-moi de rappeler ici la composition du Conseil administratif quand 
je suis entré dans ce Conseil. Il y avait M.Jules Peney, M. Cottier, M. Théve-
naz, M. Noul et M. Raisin, le père de notre maire actuel. 

Nous avons vu également sur nos bancs de nombreux conseillers d'Etat, qui 
étaient alors conseillers municipaux, et j'en citerai quelques-uns: M. Dutoit, 
M. Chavanne, M. Vernet, M. François Picot et M. Duboule. 

Nous avons usé ici beaucoup de conseillers municipaux qui n'ont pas sup
porté, je pense, de longues années de mandat, comme c'est le cas de ceux qui 
ont été appelés ce soir. 

Mes premières interventions au sein de ce Conseil municipal ont été, 
je m'en souviens toujours avec une certaine appréhension quand on est nou
veau dans ce Conseil, pour défendre la place des Charmilles et pour essayer de 
faire admettre que cette place soit mieux aménagée qu'elle l'était alors. Je suis 
également intervenu dans l'une des premières séances à laquelle j 'ai assisté pour 
le développement des jardins familiaux. 

Il est clair que nous avons eu au sein de ce Conseil municipal des heures plus 
ou moins sombres, plus ou moins claires, et je me permets de rappeler deux 
d'entre elles. Pour quelques-uns d'entre vous, la dernière, vous l'avez vécue. Par 
contre, le 15 juin 1951, le Conseil municipal avait élu un président qui n'était 
pas encore conseiller municipal... 

En effet, à cette époque-là, notre parti avait présenté un candidat en oppo
sition avec les partis bourgeois et nous avions pensé que notre candidat avait 
quelques chances, vu que le candidat bourgeois n'était pas encore assermenté. 
Il ne pouvait donc pas entrer en ligne de compte puisqu'il n'était pas encore 
membre de ce Conseil, et qu'il faut être assermenté avant d'en faire partie. Or, 
bien entendu, les aléas de la politique étant ce qu'ils sont, le conseiller muni
cipal en question non encore assermenté, et par conséquent non encore membre 
du Conseil, a été élu, reléguant notre candidat au deuxième rang. 

Je voudrais également rappeler une chose plus récente, à laquelle quelques-
uns d'entre nous ont participé; ce n'est peut-être pas une heure bien claire de 
notre Conseil municipal. Il s'agit de l'élection, vous l'avez compris, à l'Hospice 
général, il y a une année où, malgré le vote qui a fait apparaître une différence 
jusqu'à 9 voix sur les candidats en présence, la validation de cette élection a 
quand même été approuvée par la majorité de ce Conseil. Là encore, bien 
entendu, notre représentant en a été la victime. 



2400 SÉANCE DU 28 MARS 1979 (soir) 
Remise des souvenirs aux jubilaires 

Si je rappelle ces incidents, c'est simplement pour attirer votre attention sur 
le fait qu'il faut être clairvoyant. 

Pour revenir à des couleurs plus claires et aussi plus vives, je souhaite à ceux 
qui remettent entre les mains de Félectorat leur mandat politique qu'ils réus
sissent, qu'ils soient là au mois de juin prochain; et je voudrais dire à ceux qui 
quittent le Conseil municipal que nous avons œuvré, les uns et les autres, chacun 
dans son optique, dans le sens d'une amélioration de la situation de nos conci
toyens; je pense que la municipalité a bénéficié de l'expérience des uns et des 
autres. 

Je remercie chacun d'entre vous qui a eu la patience de m'écouter, ou même 
de m'entendre quelquefois, et la présidence de ce Conseil pour les aimables 
paroles qu'elle vient de nous distribuer. (Applaudissements) 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, chers collègues et chers 
camarades aussi, parce que le terme de camarade si on veut l'appliquer dans 
son sens le plus large, nous nous le donnions quand nous étions enfants à 
l'école, et à ce moment-là, nous ne faisions pas de politique. 

Je voudrais ce soir, et sans faire preuve de sensiblerie, vous dire qu'on ne 
quitte pas le Conseil municipal de la Ville de Genève après 28 ans sans ressentir 
quand même un petit pincement, agréable, nostalgique. 

Il faudrait, comme le disait tout à l'heure Edmond Gilliéron, beaucoup de 
temps pour relater tout ce qui a pu se passer pendant ces 28 années. J'ai souve
nance cependant de mon assermentation, il y a 28 ans, par M. Charles Burklen, 
doyen de l'assemblée, qui appartenait, Mesdames et Messieurs du Parti du 
travail, à votre groupe. 

Je me rappelle encore notre ancienne salle, non pas vétusté, mais d'un style 
rococo, tournée du reste dans un autre sens. On ne savait pas où était la droite 
ou la gauche; on ne le sait pas très bien non plus maintenant... Combien 
faudrait-il d'années, de temps pour se remémorer les instants agréables? 
Comme au service militaire, personnellement je garde les bons moments de ces 
28 années passées ensemble. De l'année de présidence, quelque peu laborieuse 
en son début, à tous je dis mes remerciements. Elle a été harmonieuse, et je le 
dois à vous tous, en dehors de toute considération politique. 

Je vais m'en aller, comme l'a dit le président Poncioni tout à l'heure, en 
même temps que d'autres collègues. Pour moi, pendant une année encore, le 
contact ne sera pas totalement rompu, puisque le président a fait allusion à mes 
obligations professionnelles. Cela me permettra aussi d'économiser une cas
quette. Souvent, on m'a demandé de quel côté elle se trouve: « Est-ce que tu es 
fonctionnaire, est-ce que tu es conseiller municipal ? » Mais je pense avoir 
pendant 28 ans respecté ce fameux article 37 auquel nous faisons de temps en 



SÉANCE DU 28 MARS 1979 (soir) 2401 

Remise des souvenirs aux jubilaires 

temps allusion, et je m'en réjouis. Je pense qu'un employé de notre adminis
tration peut parfaitement siéger au sein de notre Conseil. 

Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui pendant de nom
breuses années ont participé matériellement à l'organisation de ce Conseil, 
entre autres au prédécesseur de notre ami Albert Grivel, M. Kaiser, que quel
ques-uns d'entre nous ont connu. Je pense aux mémorialistes qui, stylo en 
main, relataient toutes nos séances, sans qu'il y ait à ce moment-là de bandes 
enregistreuses. C'était une performance, encore que, si nous faisions des statis
tiques en reprenant les mémoriaux, on constaterait que nous étions quand 
même un peu moins bavards. 

J'ai cité M. Grivel, je pense à M. Efrancey, à Marguerite Picut, bien sûr, que 
j 'ai connue même avant le Conseil municipal... Marguerite, merci et félicitations 
pour le travail considérable que tu accomplis, et je suis persuadé que ce n'est 
pas toujours facile de remettre au net les sténogrammes ou l'enregistrement sur 
bande. 

Et nos huissiers aussi, qui fidèlement organisent nos séances. 

Je forme des vœux pour M l l e Chevallier, d'habitude au tableau d'enregistre
ment, qui est atteinte dans sa santé, pour un complet et prompt rétablissement. 

Et puis, il y a la presse qui fidèlement relate nos séances semaine après 
semaine... (remarques). 

Non, je ne suis pas candidat ! J'en ai d'autant plus de plaisir que c'est bien 
plus beau quand c'est inutile, à leur dire qu'ils sont gentils, parce que ce doit 
être parfois fastidieux de relater nos débats. Je me mets à leur place et si je 
devais me recycler et trouver un hobby, ce ne serait en tout cas pas comme 
journaliste à la tribune du Conseil municipal ! 

J'ai une pensée aussi pour ceux qui nous ont quittés, avec lesquels j 'ai siégé 
et qui ne sont plus là. 

En terminant, je voudrais dire à mon parti d'abord, que je lui souhaite un 
succès à ces prochaines élections municipales, et indépendamment de toute 
considération politique, à vous tous qui vous représentez, que vos vœux soient 
exaucés. J'aurai plaisir en tout cas à assister à la prochaine séance inaugurale 
du Conseil municipal à la tribune ! 

Merci de m'avoir écouté ! (Applaudissements.) 

M. Charles Schleer (R). Monsieur le président, je tiens à vous remercier des 
paroles aimables que vous avez prononcées à mon endroit, ainsi que du cadeau 
qui vient de m'être remis. 

Vingt-huit ans de Conseil municipal, c'est une quantité de souvenirs, bons et 
moins bons, comme la séance d'hier soir notamment. Ce sont des amitiés avec 
des membres de tous les partis, car il y a toujours des hommes avec lesquels on 
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peut trouver un terrain d'entente et de compréhension, et ce sont ceux-ci qui 
méritent notre attention. 

En 28 ans, la façon de travailler de ce Conseil a sensiblement changé. Les 
débats sont de plus en plus politisés, ce qui ne facilite pas le travail positif. Alors 
que précédemment, on sentait un désir général de faire un travail constructif 
pour le bien de la collectivité, aujourd'hui, certains projets sont systématique
ment démolis, uniquement à des fins politiques, quitte à ce que le contribuable 
en fasse les frais, et c'est très regrettable. 

Le temps est aux référendums, aux pétitions, ce qui ne facilite pas la tâche 
du Conseil administratif. 

11 est évident que l'accroissement du budget, qui était de 44 646 000 francs 
en 1955, et qui a passé en 1978 à 308 534 000 francs, n'est pas étranger à cela, 
car plus on entreprend de projets, plus on s'expose à faire des mécontents. 
Cependant, cette augmentation du budget, qui est aussi due à la diminution du 
pouvoir d'achat, ne l'oublions pas, ne justifie pas la multiplicité de nos séances 
qui ont passé de une à trois ou quatre par mois. 

Vingt-huit ans de Conseil municipal ont été aussi marqués par deux 
règlements, puisqu'à la suite d'une motion de M. Honoré Snell, on a procédé à 
la refonte de celui qui existait et que nous appliquons le nouveau depuis 1954. 

Il faudrait bien des pages pour évoquer toutes ces années, mais je ne veux 
pas abuser de votre temps, les séances de ces deux dernières journées ont été 
assez pénibles. Je conclurai en remerciant tous les membres du Conseil adminis
tratif, avec lesquels j 'ai eu le plaisir de collaborer et que j 'ai pu apprécier, sans 
oublier les membres du Secrétariat général, ainsi que tous les fonctionnaires 
auxquels je n'ai jamais fait appel en vain pour obtenir un renseignement ou un 
document nécessaire à mon travail de conseiller municipal. Je ne voudrais pas 
oublier non plus la presse. 

Quant à vous, chers collègues, qui sollicitez le renouvellement de votre 
mandat, je vous souhaite bonne chance ! Et pour ceux qui comme moi rentrent 
dans le rang, j'espère qu'ils trouveront dans leur occupation future les satisfac
tions qu'ils attendent. 

Enfin, j'exprime ma gratitude au Parti radical qui m'a permis d'accéder à ce 
Conseil et ainsi de vivre une expérience très enrichissante. (Applaudissements.) 

M. Henri Perrig (R). Cher président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
pour une fois, je vais déroger au règlement. Je vais vous dire tout simplement: 
mes très chers amis. 

Il est toujours difficile de parler en dernier lieu après les flots d'éloquence 
qu'on a entendus ce soir, d'ailleurs fort intéressants. Rassurez-vous, je vais être 
très bref. Mais parler dans ces conditions pose quand même certains problèmes : 
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vous vous êtes rendu compte que les compliments, c'est M. Piguet qui les a 
lancés; les fleurs, c'est M. Schleer, et le message politique, c'est M. Gilliéron 
qui l'a prononcé. Je ne vais donc pas recommencer ces petites sérénades, mais 
vous dire encore ici toute mon amitié. 

Certains sentiments de gratitude doivent également être exprimés ce soir. 
Je dois le faire à l'égard de mon parti, qui m'a permis de vivre pendant vingt ans 
l'activité d'un conseiller municipal, et à vous tous, mes amis, qui m'avez donné 
l'occasion d'accéder à la présidence de ce Conseil, ce qui m'a valu de vivre des 
moments fort intéressants. J'aimerais brièvement citer trois étapes de cette 
année de présidence. Tout d'abord le voyage que le bureau de notre Conseil a 
fait en Allemagne de l'Est. Notre municipalité a été la première institution 
suisse à être reçue officiellement là-bas et je pense que ce voyage a rendu 
service à notre petit pays, car quelques semaines plus tard, nos missions diplo
matiques s'installaient en RDA. 

Il y a aussi le voyage à Barcelone, où j 'ai été reçu avec beaucoup d'apparat. 
Là, je dois dire qu'on s'aperçoit que le mandat de président du Conseil muni
cipal prend une autre dimension, lorsqu'on se rend dans ces villes à l'étranger. 
Effectivement, un président du Conseil municipal, pour nous c'est l'ami qu'on 
rencontre au coin d'une rue et auquel on dit: « As-tu un moment, on va boire 
un café?» Là-bas, ce mandat est à la dimension d'une cité internationale 
comme la nôtre, comme le rayonnement intellectuel de Genève le mérite. 

Il y a eu aussi ce voyage au Mexique. Vous connaissez l'affection que je porte 
à ce merveilleux pays. D'ailleurs, le chef de l'Etat français a dit que Mexico City 
est la plus belle des cités. Je dirai avec lui que c'est juste, mais après Genève ! 
Pour le reste, je vous laisse juges. 

Pour terminer ces propos, puisque tout ou presque a été dit, je voudrais 
souligner qu'il arrive un moment où il faut faire place; il faut laisser s'exprimer 
des forces nouvelles, il faut savoir prendre du recul et s'effacer. C'est ce que j 'ai 
fait. Il y a quelques années, j'étais au fauteuil d'orchestre, et à présent, ma foi, 
je suis à l'arrière-rang, presque sous la galerie... 

Je vous remercie de tous ces moments d'amitié. 
J'aimerais encore dire ceci. Il restera bien des souvenirs agréables de ce 

Conseil municipal, particulièrement celui d'un de mes collègues qui m'a dit un 
jour: « Henri, tu es un adversaire politique, mais en tout cas pas un ennemi ! » 

Des voix : De qui s'agit-il ? 

M. Henri Perrig. Il s'agit de M. Hediger, puisque vous le demandez ! 

C'est sur ses paroles que je termine en vous remerciant encore de votre 
attention et de tout cœur de tous ces bons moments passés ensemble. Ce n'est 
pas sans regrets que l'on quitte cette institution après tant d'années. Au moins 
aurais-je la compensation de vous retrouver quelquefois, pas loin d'ici. 
Vous vous doutez, certes, du lieu du rendez-vous ! 
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M. Claude Segond (L). J'aimerais tout d'abord, Monsieur le président, vous 
remercier pour le cadeau-souvenir que vous nous avez remis tout à l'heure et 
pour les aimables paroles que vous avez eues à l'égard de tous ceux qui vont 
quitter ce Conseil. 

Il a été fait état de souvenirs. Dans une période de vingt-quatre ans, comme 
celle que j 'ai vécue au sein de ce Conseil, nous avons bien sûr des souvenirs. Je 
garde surtout le souvenir du fait que l'ensemble des travaux de ce Conseil s'est 
compliqué au fil des années. 

Je me rappelle le temps où les commissions n'avaient pas de secrétaire; les 
rapporteurs devaient faire eux-mêmes leur rapport, prendre les notes néces-
raires. Les rapports de minorité et les rapports de majorité étaient beaucoup 
plus fréquents qu'aujourd'hui. Je dois dire que les débats, de ce fait, sur le plan 
politique étaient beaucoup plus intéressants, parce que les rapporteurs rap
portaient effectivement ce que la majorité de la commission pensait et ne rap
portaient pas les opinions de la minorité. Il fallait que la minorité se débrouille 
pour se faire entendre. Aujourd'hui, on peut dire que les rapports des commis
sions sont devenus le simple reflet des procès-verbaux qui sont mis à notre 
disposition par nos secrétaires. Dans beaucoup de cas c'est ainsi. 

Je pense que nos travaux ont beaucoup augmenté depuis environ une quin
zaine d'années, et je crois pouvoir dire qu'un conseiller municipal, aujourd'hui, 
consacre en tout cas deux mois de l'année comme temps de travail pour le 
Conseil municipal, deux mois complets si on compte des journées de 8 h et des 
semaines de 5 jours. La population ne le sait peut-être pas suffisamment, et 
souvent j 'ai pensé qu'il était injuste que la politique soit décriée par certains qui, 
de toute façon, cherchent par là à excuser un certain désengagement de la vie 
civique. 

J'aimerais vous dire également que la véritable expérience que j 'ai faite 
pendant ces vingt-quatre ans, c'est l'expérience du courage civique, de l'engage
ment dont chacun d'entre nous fait preuve en faisant de la politique, en venant 
défendre ici les intérêts de la Ville, les intérêts de nos concitoyens... Vous 
méritez tous de nos concitoyens qui ne s'en rendent pas suffisamment compte. 

J'aimerais aussi adresser quelques paroles au Conseil.administratif. J'ai 
toujours admiré les membres du Conseil administratif, pour leur courage 
civique, oui ! Pour la manière dont ils défendent les projets qu'ils ont à présenter 
devant ce Conseil municipal. Cette tâche devient de plus en plus difficile et de 
plus en plus compliquée. Oui, Madame, Messieurs du Conseil administratif, 
je vous admire comme j'ai admiré vos prédécesseurs pour votre courage et pour 
le moral que vous avez dans l'accomplissement de votre tâche. 

Je terminerai en remerciant le personnel de l'administration municipale 
pour toute l'aide qu'il nous apporte dans l'accomplissement de notre tâche. 
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Voilà ! Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, si ce n'est encore tout 
le plaisir et tout l'intérêt que j 'ai eu à siéger au sein de cette assemblée. J'en 
garderai un excellent souvenir, qui restera toujours très vivant dansma mémoire. 
Le Conseil municipal m'a beaucoup plus apporté que je ne lui ai apporté moi-
même. Pour cela J'aimerais vous remercier, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, et souhaiter à tous ceux d'entre vous qui se représentent le 
meilleur succès et bonne chance ! Merci. (Applaudissements.) 

Le président. La parole est-elle encore demandée ? 

M. Noël Louis (DC). On a parlé tout à l'heure du dernier orateur; je pense 
que je serai le dernier à fermer le clédard ! 

Il y a seize ans, Mesdames et Messieurs, devant cette tribune, notre ancien 
collègue M. Berner m'assermentait. C'était un jour pas tout à fait comme les 
autres où en moi il s'est passé certaines choses qui n'étaient pas d'accoutumée. 
Dix ans après, ce n'était pas au bas de cette tribune, mais au haut de cette même 
tribune que ceux d'entre vous qui sont encore dans cette salle m'avaient fait 
l'honneur de me confier la présidence de ce Conseil. 

Entre ces deux événements, Mesdames et Messieurs, pour un individu, quel 
qu'il soit, il ressort beaucoup de choses. L'enrichissement qui est dû à ce que les 
tiers vous apportent est énorme et je voudrais le relever. Seize ans par rapport à 
mes anciens, c'est peu, mais c'est suffisant pour apprendre beaucoup, et grâce à 
vous tous, anciens ou nouveaux, dans cette enceinte j 'ai beaucoup appris; je 
crois que pour un homme, la plus belle chose qu'il puisse réaliser, c'est de 
pouvoir apprendre, dans tous les domaines. 

En commençant par le Conseil administratif, puisque c'est à ses membres 
que j 'ai eu affaire le plus souvent, je voudrais dire à tous que j 'ai aussi beaucoup 
appris. 

Avec eux, j 'ai appris à faire le poing dans ma poche. J'ai appris à ne pas 
toujours dire ce qui me semblait bon de devoir dire, et je les remercie de m'avoir 
appris à agir de cette façon-là. Quand on dit qu'il faut tourner sept fois la langue 
dans sa bouche avant de s'exprimer, c'est juste. Et il faut un petit parlement 
pour le comprendre et l'apprendre. 

Par la suite, dans notre vie de tous les jours, dans votre famille, avec vos 
amis, cela vous est utile et vous apprend à tenir un peu mieux la place que vous 
jugez bon de tenir. 

Ensuite, je voudrais dire aux représentants de l'administration qui sont ici 
présents combien de fois, soit comme conseiller municipal, soit surtout quand 
j'avais la présidence, combien de fois j'ai pu apprécier leur diligence, leur 
compétence, leur gentillesse. Comme l'a dit notre ami Schleer il y a un instant, 
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je ne me suis jamais adressé non plus en vain aux collaborateurs de l'adminis
tration. Vous me direz qu'il y a peut-être une façon de demander, c'est vrai. 
Avec eux, cela a toujours joué. 

Vous savez, je le dirai modestement, que j'avais pris l'habitude d'étoffer mes 
rapports, de rechercher un peu à gauche et à droite, de ne pas donner des élé
ments trop secs. Si j 'y ai réussi, c'est grâce à eux et cela me fait plaisir de leur 
dire merci. 

Ensuite, je voudrais dire à tous mes anciens collègues, que ce moment, bien 
entendu, est assez émotionnant. Cela me fait beaucoup de peine de les quitter, 
c'est vrai. Mais je ne les quitterai pas tout à fait. Je m'appliquerai à garder des 
contacts avec eux. 

A ceux d'entre vous qui se représentent, Mesdames et Messieurs, je voudrais 
d'abord souhaiter bonne chance et leur dire ceci: quelles que soient les ten
dances qui se dégageront de vos débats, à ceux qui siégeront dans cette salle, 
je vous invite à faire vôtre toujours davantage la conviction qu'au sein de notre 
petit parlement, la sincérité, la bonne foi doivent rester l'inspiration majeure 
de vos prises de position. Car, j'en suis absolument persuadé, il n'en sera pas un 
parmi vous tous qui n'aura pas en tête le service de notre ville et de notre 
petite république. 

C'est mon vœu le plus cher, et à tous je souhaite bonne chance ! (Applau
dissements.) 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames, Messieurs, j 'ai , bien sûr, des remerciements personnels à vous adresser. 

Je me rappelle que ma carrière ici a commencé par des fleurs. Elle finit par 
des fleurs, et entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. C'est presque une 
aventure, vous pouvez vous en rendre compte, pour une femme, d'arriver 
— c'était la première fois en Suisse — au gouvernement, ne serait-ce que d'une 
ville. 

Je dois dire d'abord que mes remerciements vont au corps des fonction
naires. Il y en avait qui étaient féministes et d'autres pas. Eh bien, jamais, dans 
mes fonctions je n'ai eu à faire des remarques personnelles, officieuses ou offi
cielles, à ce sujet. Merci à eux. 

Il n'était pas très facile — n'est-ce pas, Mesdames? nous étions plusieurs 
dans ce cas-là — de commencer notre vie politique. Je l'avais fait comme député. 
Nous l'avons fait un certain temps, M m e Wicky et moi, à Berne. Il n'est pas 
toujours très facile de mener cette vie politique, que nous n'avions pas eu l'occa
sion de préparer. Au poste où j'étais — qui était le même que celui que j'occupe 
aujourd'hui en commençant, avant que je sois maire — je me suis trouvée 
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devoir répondre à des dizaines, des centaines de questions, non pas seulement 
nationales, mais internationales. 

On se demandait comment une Suissesse était arrivée à ce poste-là. Cela me 
permet d'adresser un deuxième remerciement au parti qui m'a fait confiance. 
Ce n'était pas facile non plus pour lui, parce qu'il n'avait pas toujours été un très 
chaud partisan du vote féminin ! (Rires). Il fallait qu'il fasse le pas, et il fallait 
que je le fasse... 

Cela me donne l'occasion d'adresser une deuxième catégorie de remercie
ments. 

Nous sommes en démocratie, et partenaires ou adversaires, nous jouons un 
jeu fondamental, un jeu essentiel. Que ce soit à cause des affrontements, ou à 
cause des accords que nous pouvons avoir les uns avec les autres, nous ne fai
sons que faire vivre notre pays dans la liberté. Je pense que c'est la chose à 
laquelle nous sommes tous le plus attachés. 

Vous le savez, on ne quitte pas des fonctions comme celles-ci sans réfléchir 
mûrement. J'ai pu le faire très longuement, très sérieusement. J'ai pesé le pour et 
le contre, et pour des raisons personnelles, si je ne désire pas me représenter, 
je peux vous dire tout de même que la politique m'intéresse et m'intéressera 
continuellement, parce qu'on n'accepte pas un mandat politique sans avoir un 
intérêt profond pour ce qu'il vous amène de contacts, de relations, d'expériences, 
et ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Aussi, je voudrais en mon nom per
sonnel m'associer à tout ce qui a été dit par les différents conseillers municipaux 
qui viennent de prendre la parole. 

Vous me permettrez maintenant de reprendre ma place de vice-présidente 
et de parler au nom du maire qui a dû s'absenter pour un engagement officiel, 
et au nom de mes autres collègues du Conseil administratif, pour formuler deux 
sortes de vœux très précis. Les premiers vont à ceux qui ne se représentent pas; 
qu'ils gardent des souvenirs enrichissants de l'expérience qu'ils ont vécue, et 
à ceux qui se représentent, bien entendu, le succès ! Je pourrais difficilement leur 
souhaiter autre chose. 

Je voudrais dire à ceux qui se représentent qu'ils ne seront peut-être pas 
réélus. Ce sont des choses qui arrivent... Il n'en faut pas garder de l'amertume, 
car la voix du peuple est la voix du peuple, et il faut s'y plier. 

En me tournant vers mes collègues, je peux dire à chacun d'entre eux que si 
je regrette de ne plus avoir à travailler avec eux pratiquement tous les jours, 
je suis sûre que le siège que je laisse sera occupé par un successeur qui assurera 
la continuité de la vie de mon département, de la vie de la Ville. C'est ainsi qu'on 
arrive, qu'on s'en va. Ce n'est qu'un passage... 

Que ce passage soit pour soi-même et pour les autres un enrichissement, 
c'est ce que l'on peut espérer de mieux ! (Applaudissements chaleureux.) 
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Remise des souvenirs aux jubilaires 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, après les sages paroles 
de nos jubilaires, je pense qu'il n'y a plus qu'à lever la séance en vous souhaitant 
une bonne soirée, et pour ceux qui le désirent, ils nous retrouveront soit à la 
buvette, soit à l'établissement d'en face. Merci ! 

Séance levée à 23 h 45. 
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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 

Mardi 8 mai 1979, à 17 h 

Présidence de M. Etienne Poncioni, président 
et de M. Aldo Rigotti, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Roger Daffion et René Emmenegger, 
conseillers administratifs, Yves Aubert, Edouard Givel, Eric Pautex et Guy 
Savary. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, et M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 avril 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 8 mai et mercredi 9 mai 1979, à 17 h et 20 h 30, en 
séances extraordinaires. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai deux communications à faire au nom du 
Conseil administratif. 

Le Conseil d'Etat ayant fixé la prestation de serment du nouveau Conseil 
administratif au 5 juin prochain, le Conseil administratif a demandé au Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture, conformément à la loi, de fixer la pre
mière séance du futur Conseil municipal à la date du 6 juin 1979. 

Nous vous informons donc que la première séance du Conseil municipal 
nouveau aura lieu à cette date. 

Lors de la séance du 27 mars dernier, le Conseil administratif vous avait 
informés des résultats des comptes rendus et vous avait dit qu'il avait l'inten
tion de présenter les comptes rendus de l'exercice 1978 lors de la séance de ce 
soir. Les démarches ont été faites, les documents établis, et le Conseil adminis
tratif avait demandé au bureau de faire figurer ce point à l'ordre du jour de la 
séance d'aujourd'hui. 

Le bureau ayant estimé ne pas pouvoir inscrire les comptes rendus à Tordre 
du jour de la séance d'aujourd'hui, le Conseil administratif tenait à vous dire 
que, pour sa part, il aurait souhaité que ce point y figurât, d'autant plus que tous 
les documents étaient prêts en temps utile pour cela. 

Le président. Je vous répondrai tout à l'heure, Monsieur le maire ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai aussi deux communications 
à vous faire. 

En date du 30 septembre 1976, ce Conseil municipal a voté un crédit de 
2 110 000 francs en vue de la réfection du collecteur des Bastions. Les travaux 
prévus, sur le tronçon rue Saint-Léger - rue de Hesse, se sont achevés en mai 
1979, donc ce mois-ci. 

Ils ont été adjugés dans des conditions favorables à la Ville de Genève, 
puisqu'il existait, en mai dernier, un disponible de l'ordre de 310 000 francs 
sur le montant alloué. 

Or, une inspection a été effectuée dans le collecteur, sur le tronçon rue de 
Hesse - quai de la Poste, et il est apparu que l'ouvrage est également très 
dégradé, notamment en ce qui concerne son radier. 

Le Conseil administratif a donc décidé d'affecter le disponible du crédit de 
1976 à la remise en ordre de la dernière partie de ce collecteur, de telle sorte que 
l'ouvrage sera remis à neuf sur toute sa longueur. 

Deuxième communication. 

Le Conseil municipal a voté en date du 27 juin 1978 un crédit de 1 800 000 
francs pour la transformation de la maison communale des Eaux-Vives. En 
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cours de chantier, certains travaux imprévus ont dû être exécutés et des modifi
cations ont été apportées au programme. 

Notamment, pour le béton armé, il a été constaté à la suite d'un contrôle, 
que la résistance de la dalle de la grande salle et de la dalle de la galerie ne 
correspond pas aux normes actuelles de sécurité. Il a donc fallu procéder à la 
démolition partielle et au renforcement de la dalle de la galerie et de la dalle de 
la grande salle, ce qui a entraîné un supplément de 22 080 francs. 

En ce qui concerne la ferblanterie, constatation a été faite, depuis l'échafau
dage, du mauvais état des ferblanteries de toitures. Il faut donc les remplacer, 
ce qui entraîne un supplément de 7500 francs. 

Parmi les modifications, un complément de ventilation a été demandé dans 
tous les locaux; nous installerons une ventilation par pulsion et extraction. Ces 
travaux entraînent un supplément de 31 094 francs. 

Enfin, nous profitons de ces travaux pour procéder à la réfection complète 
de toutes les façades sur la cour de l'école; la taille de pierre entraînera un 
supplément de 36 537 francs. 

Tout ceci nous amène, après avoir tenu compte du poste « divers et impré
vus », plus les honoraires supplémentaires d'architecte et d'ingénieur, et après 
déduction de la participation des Ecoles, à un total de 120 000 francs, soit un 
dépassement de 6,67% du crédit d'origine. 

Le Conseil administratif n'était pas en mesure, en cette période de renouvel
lement des autorités municipales, de présenter une demande de crédit complé
mentaire, et il a estimé préférable, vu la faible incidence de la dépense, de ne pas 
retarder les travaux pour une simple question de procédure, et surtout de ne pas 
suspendre le chantier. Il justifiera donc ce supplément de l'ordre de 120 000 
francs aux comptes rendus. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, c'est au sujet de l'intervention 
de M. Raisin que je voudrais m'exprimer au nom de mon groupe, et je pense 
également au nom du groupe du Parti du travail. 

Inutile de dire que nous partageons tout à fait l'avis de M. Raisin en ce qui 
concerne la présentation des comptes rendus, qui aurait parfaitement pu se faire 
aujourd'hui. Ce n'aurait pas été la première fois que le Conseil administratif 
présente les comptes rendus en fin de législature. C'est un accident dû à la 
date des élections municipales. 

Je ne remets pas en cause la décision du bureau; il a le droit de prendre les 
décisions qu'il veut. Il nous met quand même devant une situation un peu 
particulière. 

Vous savez que le Conseil municipal est parfaitement maître de son ordre 
du jour, et si nous étions en séance ordinaire, nous pourrions parfaitement 
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demander la réintroduction de cet objet à l'ordre du jour. Je trouve un peu 
cavalier, de la part du bureau, de manifester son pouvoir en sachant très bien 
qu'en séance extraordinaire, il n'est pas possible au Conseil municipal d'ins
crire un point nouveau à l'ordre du jour. Il aurait été à mon avis beaucoup plus 
sage de laisser au Conseil municipal le soin déjuger lui-même de l'opportunité 
d'examiner les comptes rendus. 

Nous avons volontairement, à la séance du 27 mars, reporté la résolution 
que nous avons déposée conjointement avec le Parti du travail. Je vous annonce 
d'ores et déjà que nous l'avons maintenue et nous la présenterons à l'ordre du 
jour, car nous trouvons que le bureau a été un peu cavalier quant à sa prise de 
décision. 

M. Claude II marin (R). Le groupe radical, quant à lui, est satisfait que les 
comptes rendus ne soient pas soumis à la séance d'aujourd'hui, et cela pour les 
raisons suivantes. 

Les élections sont maintenant passées; beaucoup de groupes sont en grande 
partie renouvelés; aussi, nous estimons qu'il aurait été peu logique que ce 
soient les anciens groupes qui prennent en considération les comptes rendus, 
alors que dans trois semaines, plusieurs d'entre nous ne seront plus en fonction. 
Par conséquent, il est logique que la prise en considération soit le fait de ceux 
qui vont étudier ces comptes rendus, et non pas de ceux qui sont encore en 
fonction aujourd'hui, qui n'auraient pas le temps d'examiner les comptes dans 
les trois semaines qui restent. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il 
était opportun de ne pas présenter les comptes en cette fin de législature. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme le groupe radical, notre groupe se félicite 
de la décision du bureau. En effet, il ne serait pas normal de présenter des 
comptes rendus à un Conseil municipal sortant. 

Par contre, on peut reprocher au Conseil administratif de n'avoir pas fait 
diligence comme il le fait d'habitude, en présentant dès le mois de février les 
comptes rendus à la commission des finances, de façon à ce qu'ils soient exa
minés par la commission des finances et par le Conseil municipal de cette 
législature. Cela s'est fait à plusieurs reprises avec des documents qui nous 
arrivaient au fur et à mesure, je le sais bien, mais le travail était fait et à la der
nière séance de la législature, le Conseil municipal pouvait voter les comptes 
rendus, ce qui était tout à fait normal. 

Je rappelle que la commission des finances a arrêté ses travaux déjà au mois 
de février. Or, de février jusqu'au mois de mai, elle aurait eu largement le temps 
d'étudier les comptes rendus. Dire que les documents n'étaient pas prêts ne 
peut pas être valable, parce que je dois dire que depuis vingt ans que je suis au 
Conseil municipal, on l'a fait à plusieurs reprises. Naturellement, la commission 
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des finances se réunissait à un rythme inhabituel, mais à la fin de la législature, 
les comptes rendus étaient acceptés par ie Conseil municipal sortant et c'est 
ainsi qu'on aurait dû procéder. 

M. Pierre Raisin, maire. Je veux bien que, théoriquement, on puisse faire des 
déclarations du genre de celle de M. Chauffât; j'ajouterai que les trois dernières 
fois qu'il y a eu des élections, c'est-à-dire en 1966, en 1970 et en 1974, les 
comptes rendus ont été présentés à la dernière séance de la législature. J'ai là 
les dates, Monsieur Chauffât; si vous voulez, je vais vous les communiquer ! 

Les comptes rendus ont été présentés le 7 mars 1966, le 6 avril 1970 et le 
4 mars 1974. 

Il conviendra de rappeler que cette année, la dernière séance utile de la légis
lature a eu lieu le 27 mars et qu'il fallait que les textes se trouvent au secrétariat 
en temps voulu, soit le 2 mars. Or, c'est le 3 mars seulement que j 'ai reçu du 
Département des finances les chiffres qui m'ont permis d'établir le rapport. 
Ce travail s'est effectué dans les dix jours qui ont suivi, et j 'ai pu ainsi le 27 mars, 
jour de la dernière séance utile, vous donner connaissance des résultats de 
l'exercice. 

Il fallait quand même établir le rapport lui-même, qui est un document de 
plus de 100 pages. Il n'y avait plus de séance après le 27 mars, de sorte qu'on 
peut bien dire tout ce qu'on veut; la première séance utile à laquelle nous pou
vions présenter les comptes rendus est celle d'aujourd'hui, et je ne pense pas que 
la commission des finances puisse prendre une décision le même jour. 

En revanche, si elle avait reçu les comptes rendus il y a déjà plus de dix 
jours, ou même davantage, elle aurait pu les examiner partiellement. 

M. Albert Knechtli (S). Les arguments du groupe radical sont valables au 
niveau d'une politique budgétaire. Il aurait été en effet complètement faux de 
confier à l'ancien Conseil municipal l'examen du budget pour l'année à venir. 

En ce qui concerne les comptes rendus, il s'agit du passé, et le passé, nous 
en sommes responsables. 

Mais il me paraît évident de faire une différence entre la prise en considé
ration des comptes rendus, qui est un acte politique, et le travail de la com
mission des finances, qui est un acte technique. 

J'aurais souhaité que l'ancien Conseil municipal fasse l'acte politique de 
prendre en considération ce soir, même si on n'allait pas très loin dans le travail, 
les comptes rendus de l'exercice 1978 qui sont quand même de notre 
responsabilité. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne comprends pas l'obstination du Conseil 
administratif, surtout de M. Raisin. 
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Monsieur Raisin, vous avez pu faire une communication sur les comptes 
rendus à la dernière séance officielle de la législature, et s'il n'y avait pas eu 
de séance extraordinaire aujourd'hui, vous n'auriez pas pu tenir les propos que 
vous venez de tenir. 

Je pense que la séance d'aujourd'hui est en définitive une séance de liqui
dation pour voter certains crédits qui permettront le démarrage de travaux 
dans le courant de Tété. Je ne pense pas qu'on pouvait y ajouter des propo
sitions du Conseil administratif, surtout pas celle d'examiner les comptes 
rendus. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais dire à 
M. Knechtli que la résolution qu'il a déposée conjointement avec M. Hediger 
est au point 28 de l'ordre du jour. Le bureau ne l'a ni enlevée, ni supprimée; 
elle est à l'ordre du jour. Vous aurez tout loisir, pendant nos séances d'aujour
d'hui ou plutôt de demain, puisqu'elle est au point 28, de la développer et de 
la renvoyer à la commission des finances. 

Maintenant, je voudrais dire après M. Chauffât, qui l'a dit en partie, que 
le bureau, à l'unanimité, a estimé ne pas devoir inscrire les comptes rendus. 
Je vous rappelle que 27 conseillers municipaux ne se représentent pas ou n'ont 
pas été réélus. Alors, est-il logique, sur 80 conseillers moins 27, de commencer 
des discussions, de recevoir des explications aujourd'hui, alors qu'en plus, 
deux conseillers administratifs sont absents ? Il fallait également avoir les docu
ments en main. 

Souvent, vous nous reprochez les délais qui sont inscrits dans le règlement; 
il n'aurait pas été possible pour cette séance extraordinaire, dont certains d'ail
leurs ne voulaient même pas qu'elle ait lieu, d'inscrire ce point à l'ordre du jour. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, vous avez dit tout à l'heure 
que la résolution de MM. Knechtli et Hediger passerait en point 28 de l'ordre 
du jour; il serait logique de ne pas entamer déjà la discussion. Il faut donc 
que ces Messieurs renvoient leur résolution, qui parle d'une répartition de 
l'excédent des recettes de l'exercice 1978, à la première séance du nouveau 
Conseil municipal. Pour l'instant, elle est absolument indiscutable. 

Le président. Monsieur Dolder, vous pourrez intervenir au point 28 de 
l'ordre du jour ! 

M. André Hediger (T). Je vous remercie de me donner la parole, Monsieur 
le président, pour répondre à M. Dolder. 

Nous maintenons notre motion, même si les comptes ne nous sont pas pré
sentés ce soir — et c'est bien regrettable, comme l'a dit M. Knechtli tout à 
l'heure — car nous pensons, par cette motion, donner des orientations au 



SEANCE DU 8 MAI 1979 (après-midi) 2417 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Conseil administratif, et nous lui demanderons d'en tenir compte dans la 
répartition de l'excédent de recettes. 

C'est avant la présentation des comptes rendus que nous entendons deman
der à notre Conseil de se prononcer sur la répartition de l'excédent de recettes. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je dois excuser l'absence de MM. Roger Dafflon et René 
Emmenegger, conseillers administratifs, qui sont chargés de représenter le 
Conseil administratif à l'extérieur. 

Mesdames et Messieurs, le 26 avril 1979, est décédé M. Jean Fahrni, 
conseiller municipal. 

M. Fahrni est entré au Conseil municipal le 17 mai 1960, et il a toujours 
été réélu. Il a appartenu à de nombreuses commissions, dont celle des pétitions 
(qu'il a présidée à deux reprises) et celle des finances. 

Très assidu, M. Fahrni prenait une part active à tous les débats. D'un 
caractère agréable, sa disparition laissera un vide au sein de cette assemblée. 

Nous renouvelons les condoléances du Conseil municipal à sa famille 
ainsi qu'au Parti du travail auquel il appartenait. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer la mémoire de M. Jean Fahrni. 

L" assemblée se lève quelques instants en signe de deuil. 

M. André Hediger (T). Au nom du groupe parlementaire du Parti du travail 
au Conseil municipal et de notre parti, permettez-moi de remercier le bureau 
du Conseil municipal pour les marques de sympathie qu'il nous a manifestées 
à l'occasion du décès de notre camarade Jean Fahrni. 

Nous remercions le Conseil administratif ainsi que les chefs de groupe et 
les nombreux conseillers municipaux qui nous ont adressé des messages. 

Pour nous, le décès de Jean Fahrni est une perte cruelle, en tant qu'homme, 
militant de notre parti, et en tant que conseiller municipal. Notre groupe res
sentira durement son absence en raison du travail qu'il accomplissait. Notre 
Conseil ne pourra plus malheureusement entendre la voix caractéristique de 
Jean Fahrni s'exprimer sur les problèmes sociaux, notamment lors des comptes 
rendus et des budgets, où il intervenait avec un grand bon sens. Il a inlassable
ment défendu, honnêtement et sincèrement, les intérêts de la population labo
rieuse de la Ville de Genève, et particulièrement ceux des plus déshérités. 

Mais son absence, nous la ressentirons encore plus profondément en pen
sant à la personnalité attachante de notre camarade et à tous les liens qui 
nous unissaient. 
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Mesdames et Messieurs, nous vous remercions encore de l'estime et de la 
considération que vous avez manifestées à Jean Fahrni. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 13, 27 et 28 mars 1979 ont 
été envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'ayant été adressée au 
secrétariat, ils sont approuvés. 

Je prie M m e Jacquiard de nous donner lecture d'une pétition du Groupe 
logement Plainpalais, concernant l'installation de bacs à sable dans le jardin 
de Saint-François et sur la place des Augustins. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 3 avril 1979 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Après avoir utilisé le jardin Saint-François avec nos enfants, nous avons 
eu des contacts avec des mères de famille qui ont dit souhaiter l'installation 
d'un bac à sable pour les enfants en bas âge. 

Le Groupe logement Plainpalais demande que soit installé rapidement un 
jeu de sable (entouré d'une barrière afin qu'il ne devienne pas des « toilettes 
pour chiens ») sur le terrain de jeux de Saint-François ainsi que sur la place 
des Augustins. 

Ce jeu, créatif pour les enfants, est nécessaire dans le quartier de Plainpalais. 
Comme le manque d'espaces verts dans le quartier est manifeste, les rares 
îlots de verdure devraient au moins être bien équipés. 

Avec nos remerciements anticipés, veuillez agréer, Mesdames, Mesdemoi
selles, Messieurs, nos meilleures salutations. 

Pour le Groupe logement Plainpalais 
Mme Ailenspach - Mme Rossi 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les divers services municipaux 
concernés examinent cette affaire, mais ils n'ont pas encore rendu leurs 
conclusions. 

Vous savez que la création en pleine ville de bacs à sable pour les enfants 
ne fait pas l'unanimité, indépendamment des inconvénients signalés concernant 
les chiens. Par conséquent, dès que nous aurons une réponse des services sur les 
éventuelles mesures que nous pourrons prendre, nous renseignerons ce Conseil 
municipal. 

Le président. J'avertis Mesdames et Messieurs les conseillers que le bureau 
avait déjà envoyé copie de cette lettre au Conseil administratif pour activer 
les travaux éventuels à exécuter. 
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Je vous signale qu'une petite erreur s'est produite dans l'ordre du jour. 
Il n'y a qu'une liste de naturalisations, soit la 38e, et non pas deux. 

M. René Ecuyer (T). Je m'excuse. Est-ce que la lettre est renvoyée à la 
commission des pétitions? 

Le président. Non, elle a été renvoyée au Conseil administratif. 

M. René Ecuyer. Nous, nous demandons le renvoi de cette pièce à la com
mission des pétitions. 

Le président. Pour un bac à sable ? Si vous voulez; moi, je veux bien ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut pas exagérer 
l'importance de cette affaire. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un terrain loué par 
la Ville, et non d'une propriété de la Ville. Sur ce terrain, on a installé des 
bancs, une corbeille à papier, un carrousel, un petit toboggan. Quelques per
sonnes réclament un bac à sable qui ne va pas coûter bien cher. La demande 
est à l'examen. Toutefois, il me semblerait un peu excessif que la commission 
des travaux se penche sur cette demande pour savoir s'il faut créer un bac 
à sable. 

Laissez-nous le temps de vous dire ce qu'en pensent les services. 

Je ne préjuge pas, Monsieur Ecuyer, j'attends que les services se prononcent, 
étant donné que les avis sont très différents quant à l'utilité ou la nocivité de 
ces bacs à sable. 

Le président. Monsieur Ecuyer, vous maintenez votre proposition de renvoi 
à la commission des pétitions? 

M. René Ecuyer (T). Est-ce que c'est une pétition, oui ou non ? 

Le président. C'est une lettre qui nous a été adressée, qu'on peut considérer 
sous forme de pétition éventuellement, et dont le bureau a déjà envoyé copie 
au Conseil administratif, plus précisément aux services intéressés de 
M. Ketterer, pour avancer les choses puisqu'il s'agit simplement d'un bac à 
sable pour quelques centaines de francs. 

M. François Berdoz (R). Je ne suis ni pour ni contre la procédure que vous 
préconisez, Monsieur le président, mais je souhaiterais que les auteurs de la 
lettre reçoivent une réponse du Conseil municipal. Par conséquent, ou le 
bureau prend position et répond, ou bien il accepte de renvoyer la pétition à 
la commission des pétitions, qui en fera le sort qu'elle voudra bien lui faire. 
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Mais l'essentiel, c'est que les correspondants qui s'adressent au Conseil 
municipal reçoivent une réponse qui ne soit pas qu'un simple accusé de 
réception. 

Le président. Monsieur Berdoz, je vous remercie de vos conseils, mais la 
lettre est déjà prête pour avertir ces deux personnes que le Conseil adminis
tratif, soit M. Ketterer, s'en occupe. 

M. François Berdoz. Ce n'est pas une réponse ! 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, au mois de novembre 
1977, notre Conseil votait un crédit extraordinaire de 350 000 francs à titre de 
capital de garantie pour la Fête fédérale de gymnastique. 

J'aurais souhaité que M. Raisin fasse une petite communication à ce sujet, 
puisque nous avons appris, il y a quelques jours, que les comptes de la Fête 
fédérale avaient été rendus et qu'ils se soldaient par un bénéfice, ce qui nous 
permettra de ne pas avoir à puiser dans ce fonds de garantie. 

Je vous demande, Monsieur le président, et j'imagine que l'ensemble de 
mes collègues s'associeront à cette démarche, qu'en notre nom, vous remer
ciiez et félicitiez le comité d'organisation de cette manifestation pour le succès 
rencontré, qui a grandement fait honneur à notre ville et à notre canton. 

M. Pierre Raisin, maire. Monsieur le président, le point de Tordre du jour 
en discussion concerne les communications du Conseil municipal. Cependant, 
je veux bien répondre à Me Ducret. 

Nous avons été informés il y a déjà assez longtemps que le capital de 
garantie ne serait pas sollicité et nous avons appris par la presse, comme vous 
tous, il y a quelques jours, qu'effectivement les comptes étaient bénéficiaires 
pour un montant de l'ordre de 600 000 francs, réparti de différentes façons, 
dont notamment deux cents et quelques milliers de francs à l'Association gene
voise de gymnastique. 

On ne peut évidemment que se réjouir du résultat et remarquer que le 
comité d'organisation a fort bien exécuté son travail; surtout, il a su serrer les 
dépenses de très près de sorte que le Conseil administratif est très heureux que 
la Ville de Genève ait pu faire l'économie d'un montant à titre de capital de 
garantie. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, vous avez reçu une lettre 
recommandée du groupe libéral, et je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
en donner lecture. 
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Le président. Très volontiers ! Je ne pensais pas que cette lettre intéressait 
tout le monde. Vous vous êtes opposés à la séance d'aujourd'hui, et puisque 
la séance a lieu et que vous êtes présents, nous en donnerons lecture très 
volontiers. 

Lecture de la lettre du Parti libéral : 

Genève, le 20 avril 1979 

Monsieur le président, 

Il y a quelques semaines, au moment où il était question de prévoir une 
séance du Conseil municipal, après les élections municipales du mois d'avril, 
je vous avais annoncé que le Groupe libéral y était opposé. Depuis nous avons 
reçu confirmation de cette séance par une convocation du 26 mars pour les 
8 et 9 mai prochains. 

Je regrette cette décision qui n'est pas conforme au règlement du Conseil 
municipal. En effet, en lisant attentivement l'article 23 du règlement, je cons
tate que cette convocation est illégale. Le point 3 de l'article 23 dit: « ... par 
les soins de son président lorsque la demande écrite en est faite par le tiers des 
membres du Conseil municipal ». Jusque là je suis d'accord (la demande a été 
faite), mais j'attire particulièrement votre attention sur la suite: «dans ce der
nier cas la séance doit avoir lieu dans le délai de 15 jours dès le dépôt de la 
demande ». Or, le délai est largement dépassé. 

Je vous rappelle encore que, selon l'article 44 de la loi sur l'administration 
des communes, lettre c), le Conseil d'Etat annule toute délibération du Conseil 
municipal prise en violation des lois et règlements en vigueur. 

Si donc la séance est maintenue, le Conseil d'Etat pourra annuler toutes 
nos délibérations. C'est pourquoi je vous prie, Monsieur le président, de bien 
vouloir réexaminer le bien-fondé de la convocation pour les 8 et 9 mai lors de 
votre séance du bureau du Conseil municipal de lundi prochain, afin que le 
Conseil municipal ne soit pas désavoué par l'autorité de surveillance. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes senti
ments les meilleurs. 

La présidente du Groupe libéral 
du Conseil municipal: 

Exprès et Recommandé Claire Marti 

ce. au Conseil d'Etat. 

Le président. Vous avez entendu la lecture de cette lettre. Je voudrais seule
ment vous rappeler que lors de notre dernière séance, je vous ai annoncé que 
39 conseillers municipaux, soit près du 50% de cette assemblée, ont demandé 
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la convocation d'une séance exceptionnelle du Conseil municipal pour le 
8 mai 1979. La date était donc bien exprimée. 

De là, le bureau a écrit au Conseil administratif: 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 26 février 1979 

Monsieur le maire, Madame et 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous vous informons que se basant sur l'article 23 de notre règlement, 
chiffre 3, 39 conseillers municipaux ont demandé la convocation du Conseil 
municipal en séance extraordinaire pour le mardi 8 mai 1979, afin de liquider 
une série d'objets actuellement à l'étude de diverses commissions. 

Nous vous serions obligés de bien vouloir en informer le Conseil d'Etat. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le président: 
Etienne Poncioni 

Annexe: Photocopie de la demande de convocation. 

Le président. D'après ce que l'on sait, le Conseil administratif a fait suivre 
cette requête au Département de l'intérieur. Elle n'a suscité aucune remarque. 
D'après les renseignements téléphoniques que nous avons eus, nous avons 
l'accord du Département de l'intérieur, présidé par M. Wellhauser. 

Je ne vois pas d'ailleurs, puisque vous êtes tous là, très gentils, et prêts à 
travailler de façon très amicale, pourquoi on annulerait cette séance. 

M. François Berdoz (R). Je ne voulais pas intervenir ni non plus demander 
la lecture de la lettre, mais puisque c'est fait, je crois qu'il faut maintenant 
qu'un débat s'ouvre. 

Nous sommes confrontés à une situation tout à fait curieuse. La validité 
de la séance à laquelle nous avons été convoqués est mise en doute, à tort ou 
à raison. Je remarque, Monsieur le président, que vous n'avez pas pris position 
à l'égard du vice de forme allégué par le Parti libéral. 

Vous dites que vous avez consulté téléphoniquement M. Wellhauser qui 
vous a répondu oralement. Je suis un peu surpris. C'est un problème impor
tant et j'aurais aimé connaître par écrit la position de M. Wellhauser, voire 
celle du Conseil d'Etat et du Conseil administratif. Surtout, je souhaite que 
le Parti libéral veuille bien nous dire quel jeu il est en train de nous proposer. 
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A-t-il l'intention de demander formellement l'annulation de cette séance, ou 
pas? Je voudrais qu'il soit un peu plus catégorique. 

Je pense que M t le Marti est empruntée pour nous répondre, parce qu'elle 
a signé la lettre, mais en réalité, elle a été rédigée par le juriste de service. Elle 
voudra bien néanmoins nous préciser le fond de sa pensée. 

M. Laurent Extermann (S). Je ne pensais pas qu'on en parlerait mais nous 
avions bien remarqué, au moment où nous signions la lettre, parce qu'il nous 
arrive, même à gauche, de lire les règlements avant de les mettre en pratique, 
que ce petit problème pourrait se poser. 

Nous sommes arrivés à la conclusion suivante: ce délai est un délai d'ordre. 
L'important, c'est d'éviter, dans le cas où une autorité ne veut pas que la séance 
ait lieu, qu'elle puisse atermoyer. 

Donc, si les intéressés demandent qu'une séance ait lieu, elle doit avoir lieu 
dans les quinze jours. Mais si les intéressés proposent une date, il n'y a pas 
raison d'appliquer ce passage du règlement qui s'applique naturellement à 
titre subsidiaire. C'est l'évidence même. 

Le président. C'est exactement ce que le bureau avait pensé et nous n'avons 
pas eu d'avis contraires. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Il n'y a pas de petit jeu de la part du Parti 
libéral. Nous ne faisons qu'appliquer le règlement tel qu'il est écrit, de même 
que la Loi sur l'administration des communes. 

Nous trouvons regrettable que tout se soit fait par communication télé
phonique, et nous aimerions vous demander, Monsieur le président, de nous 
donner lecture de la lettre du Département de l'intérieur et de l'agriculture qui 
vous autorise à déroger à un article explicite de notre règlement. Si cela n'a 
pas été le cas, je vous proposerai que la commission du règlement de notre 
Conseil puisse clarifier ce point. 

Le président. Monsieur Dentan, nous n'avons dérogé à rien. Si les services 
de M. Wellhauser n'ont pas eu le temps de nous confirmer par écrit leur accord, 
ce n'est quand même pas de notre faute. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai aussi hésité longtemps à savoir si cette séance 
était régulièrement convoquée. Et pour m'en convaincre et me rassurer, j 'ai 
lu tout simplement, comme tous les citoyens, la Feuille d'avis, et j 'ai vu que le 
Conseil municipal était convoqué pour aujourd'hui. 

Donc, la Feuille d'avis fait foi. Elle est soumise au contrôle du gouvernement 
cantonal. Il n'y a donc plus à discuter et je pense que nous pouvons continuer 
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nos travaux et nous baser sur la décision qui a été publiée dans la Feuille d'avis, 
qui est une Feuille d'avis officielle du Canton de Genève. 

Le président. On est presque tous d'accord ! 

Mlle Claire Marti (L) renonce. 

M. Gîl Dumartheray (V). Monsieur le président, rassurez-vous, moi aussi 
je suis d'accord ! 

Je suis trop respectueux des lois en général et du règlement en particulier 
pour en vouloir à nos collègues libéraux de se poser la question de savoir si 
cette séance a été convoquée régulièrement. 

Néanmoins, en examinant bien le règlement, je ne crois pas que l'argumen
tation développée par notre collègue Extermann tout à l'heure soit parfaitement 
fondée. 

Effectivement, les séances extraordinaires sont en général des séances convo
quées pour examiner d'urgence certains problèmes. Je vous rappelle, par 
exemple, le cas qui s'est produit il y a deux ou trois ans, où nous avions convo
qué une séance extraordinaire juste avant les fêtes de fin d'année pour traiter 
du sort d'un immeuble à la place du Molard. Il est normal, lorsqu'il y a urgence, 
que le Conseil se réunisse dans un délai relativement court qui est, le règlement 
le dit, de quinze jours. 

Néanmoins, on peut imaginer — ce n'est pas prévu dans le règlement, c'est 
vrai, mais on peut imaginer tout de même — que notre Conseil éprouve le 
besoin de se réunir pour traiter de questions autres que celles qui relèvent de 
l'urgence. C'est le cas aujourd'hui. 

Si un certain nombre d'entre nous ont estimé nécessaire de tenir cette 
séance, ce n'est pas pour une raison d'urgence, une fois encore, mais bien pour 
alléger un ordre du jour qui n'a pas pu être épuisé lors des dernières séances. 

Donc, dans un cas comme celui-ci, le délai de quinze jours, comme l'a 
relevé M. Extermann, ne s'applique pas, à mon avis, et la séance peut se dérou
ler, je crois, tout à fait régulièrement. 

Le président. Avant de clore, je vous rappelle que nous avons bien écrit 
dans notre lettre au Conseil administratif du 26 février dernier, « afin de liqui
der une série d'objets actuellement à l'étude de diverses commissions ». 
C'est clair ! 

M. Pierre Raisin, maire. Juste un mot, Monsieur le président, pour dire que, 
personnellement, je pense que, puisque le Conseil municipal est réuni, il est 
préférable qu'il siège. Cela n'avancera à rien de renvoyer la séance. 
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Je dois dire aussi que je m'étonne d'entendre des juristes dire, lorsqu'un 
règlement stipule; «la séance doit avoir lieu... », qu'on peut appliquer ou ne 
pas appliquer cette clause. Quand un règlement ou une loi dit doit, c'est impé
ratif et ce n'est pas au preneur de choisir s'il applique ou non cette clause. 

Sur ce plan, le règlement est précis. On devrait cependant le revoir, parce 
que 15 jours pour convoquer une séance, puis envoyer les documents dix jours 
avant la séance et procéder comme le règlement le prévoit actuellement, me 
paraît être un délai très court. 

Il n'en demeure pas moins qu'un règlement est impératif quand il dit 
doit. Sinon il dit peut, et non pas doit. 

3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
Tannée 1980. 

M. Pierre Raisin, maire. Le 27 février, le Conseil administratif a reçu la 
lettre traditionnelle du Département de l'intérieur et de l'agriculture, lui deman
dant de désigner les jurés pour l'année prochaine, précisant qu'il convient de 
désigner cette année 1039 jurés en expliquant comment ils doivent être désignés 
conformément à la loi. 

Le Conseil administratif a fait dresser cette liste par ses services, liste qui 
comporte donc les noms de 520 messieurs et 519 dames. C'est la raison pour 
laquelle il vous présente aujourd'hui cette liste pour être dans les délais. Bien 
entendu, le Conseil municipal peut en demander la lecture; toutefois, confor
mément à l'usage, nous vous suggérons de nous faire confiance et d'adopter 
cette liste. 

Il conviendrait alors de voter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 27 février 1979, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1039 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1980 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 
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Débat 

Le président. Si la parole n'est pas demandée, je vais faire voter l'arrêté en 
deuxième débat. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 27 février 1979, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1039 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1980 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

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

4. Rapports de la commission des finances et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif destinée à préciser la nature des 
travaux qui sont à subventionner dans le cas de la restau
ration de la cathédrale Saint-Pierre (N° 228 A) K 

I. Rapport de la commission des finances. 

M. Edmond Corthay, rapporteur (L). 

Par cette proposition, le Conseil administratif demande au Conseil muni
cipal de l'autoriser à utiliser, dans le cadre du crédit de 2 400 000 francs faisant 
l'objet de la proposition N° 18, approuvée par le Conseil municipal le 27 janvier 
1976, en surplus des travaux de restauration, les travaux imprévus de reconsoli
dation de la base de la cathédrale. Ceux-ci se sont avérés indispensables dès 
l'ouverture du chantier et seront ou moins ou plus importants. L'ampleur de ces 

Proposition, 666. Commissions, 668. 
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travaux prévus initialement, semble-t-il, n'a pas été chiffrée à sa juste valeur et 
actuellement la dépense n'a pas été arrêtée précisément. 

Les travaux engagés au 30 septembre 1978: 

pour la première étape (chapelle des Macchabées, entre autres) Fr. 

— évalués à 2 136 000 francs, se montent à 2 380 000 — 

pour la deuxième étape 

— évalués à 3 488 000 francs, se montent à 1154 000,— 

sort, total des engagements au 30.9.1978 3 534 000,— 

Ces chiffres ne comprennent pas le coût des travaux de 
confortation du sous-œuvre. On sait que pour la première 
étape, les travaux confortatifs s'élèvent à 550 000,— 

pour la deuxième étape, les dépenses représenteront environ . 2 500 000,— 

soit total 3 050 000,— 

L'exécution de la deuxième étape des travaux de confortation n'est pas 
encore décidée, car les ingénieurs et spécialistes désirent analyser les effets des 
travaux de la première étape et ils recherchent, par un examen étendu et 
attentif, si l'ensemble des fondations de l'édifice doit être consolidé, ce qui 
fixera l'importance des dépenses qui peuvent varier de 500 000 francs à 
3 millions de francs. 

C'est sur ces dépenses excédentaires que le Conseil administratif propose 
d'être autorisé à verser, dans les mêmes conditions que pour les travaux de 
restauration, une même cote d'attribution pour les travaux de confortation, en 
restant cependant dans la limite du crédit initial de 2 400 000 francs. 

Il ne faut pas méconnaître que la cathédrale a un âge vénérable: plus de 
800 ans. Qu'elle pèse 30 000 tonnes, sans le porche d'entrée, surajouté au 
XVIIIe siècle. 

Les constructeurs lui ont donné des dimensions généreuses à la base, pour 
qu'elle tienne bien. Ils ont été d'une grande témérité dans la réalisation des 
voûtes, si élancées, si légères et si belles. 

Chacun des gros piliers longeant la nef supporte un poids de 500 et 600 
tonnes, et pourtant, on constate que cette masse énorme a été construite et 
repose sur le sable avec confiance, sur la langue terminale de la dernière période 
glaciaire (30.000 ans environ). 

On suppute que depuis sa construction, la cathédrale s'est enfoncée un peu 
dans le sable, d'une façon uniforme et presque équilibrée. Pourtant, la façade 
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nord avait commencé à pencher sérieusement. On mesurait en 1748 une incli
naison de 80 centimètres vers l'extérieur. On a tenté de la corriger (mal) avec les 
moyens de l'époque. 

On a constaté également que la cathédrale effectue une certaine rotation 
sur elle-même, qui semble déformer petit à petit très lentement les piliers de la 
nef et crée de faux aplombs. On a essayé d'y remédier lors de la restauration de 
1895 ; on a plutôt empiré le mal. 

Toutes ces causes défavorables devant lesquelles se sont trouvés placés les 
ingénieurs et les spécialistes de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre expliquent 
clairement pourquoi des travaux extraordinaires doivent être entrepris, justi
fiant l'urgence de l'exécution et l'envergure de ceux-ci. 

Grâce à l'application d'une nouvelle technique expérimentée de consoli
dation, on procède de la manière suivante: 

On creuse des trous dans la base avec des fraises diamantées (une grande 
consommation de diamants dans ce cas). Dans les trous, on implante des 
micro-pieux qui plongent à 11 m de profondeur et on injecte dans chacun un 
ciment spécialement mêlé. On estime que plus rien ne doit bouger, cette 
reconsolidation des bases doit tenir fermement. 

Pour vérifier la stabilité et enregistrer tout mouvement éventuel, on a établi 
des tubes de contrôle qui descendent à 18 m de profondeur; de plus, 82 points 
de nivellement de précision sont surveillés périodiquement. 

Les données techniques ont été relevées d'articles parus dans la presse 
locale. 

Cette introduction était utile et instructive pour situer clairement le pro
blème posé. 

Les conseillers municipaux de la Ville ont été convoqués sur place pour se 
rendre compte et apprécier la réalisation des travaux. Ils ont été informés en 
détail des différentes étapes de la restauration, de la reconsolidation des bases, 
ainsi que des fouilles archéologiques. 

Un travail dans ses plus petits détails est accompli par de nombreux spé
cialistes: archéologues, historiens, peintres, sculpteurs, maçons, menuisiers, 
charpentiers, manœuvres, ingénieurs et architectes. 

Nous devons apprécier aussi que les travaux entrepris pour la cathédrale 
engendrent une activité bienfaisante dans le domaine des travaux du bâtiment, 
sachant que c'est justement dans cette branche que le chômage est le plus accusé. 

* * * 
La commission des finances, sous la présidence de M. Marcel Clerc a 

siégé le 9 janvier 1979 pour examiner cette proposition. M. Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier de la Ville, a bien voulu commenter en détail 
cet objet. 
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Cette proposition a suscité au sein de la majorité de la commission une prise 
de position qui s'exprime par les points suivants: 

— La proposition N° 228 représente une procédure inhabituelle et elle doit 
être retirée. Elle peut être considérée comme une information. 

— L'arrêté proposé n'a aucune portée; il marque un perfectionnisme du crédit 
N° 18 de 2 400 000 francs, qui couvrait indéniablement les travaux décou
lant de la restauration totale de la cathédrale; par conséquent, les travaux 
de confortation en font partie et sont compris dans ce crédit. 

— Le Conseil administratif est habilité à appliquer les normes d'attribution 
pour l'ensemble des travaux. 

La commission est consciente que l'objectif effectif sera d'envisager ulté
rieurement une subvention complémentaire nécessaire, les travaux de restaura
tion d'un édifice de ce volume et de cet âge appelant vraisemblablement des 
dépassements qui ne peuvent être envisagés d'avance. 

C'est dans cette optique que M. Marcel Clerc, président de la commission des 
finances, a écrit au Conseil administratif la lettre suivante en date du 10 janvier 
1979: 

« Concerne : Proposition N° 228. 

Monsieur le maire, 

Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Dans sa séance du 9 courant, et en présence de M. P. Raisin, maire et 
délégué aux finances, la commission des finances de la Ville de Genève a 
examiné et débattu la proposition citée en référence. 

Il est alors apparu aux membres de cette commission, que cette demande 
était en fait beaucoup plus une explication sur l'utilisation du crédit de départ 
en faveur de la restauration de Saint-Pierre, et que demander, par un arrêté, une 
utilisation complémentaire nécessaire pour un secteur particulier, pouvait 
créer un précédent fâcheux pour l'avenir. 

Aussi la commission des finances m'a chargé, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, de vous demander de bien vouloir retirer cette 
proposition, les travaux de confortation entrant dans le cadre général de la 
proposition N° 18. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'assurance de ma parfaite considération. » 

C'est par cette lettre du 5 mars 1979 que le Conseil administratif a donné sa 
réponse: 
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« Monsieur le Président, 

Revenant sur votre lettre du 10 janvier 1979 et notre réponse du 12 du même 
mois, nous vous communiquons que la commission des travaux a été informée 
du point de vue de la commission des finances, mais maintient son préavis 
favorable quant à la proposition susmentionnée. 

Le Conseil administratif pour sa part ne peut que vous confirmer, comme il 
vous l'écrivait le 12 janvier dernier, que la procédure proposée lui paraît 
absolument correcte et normale du point de vue légal. Il souhaite donc qu'une 
solution puisse intervenir rapidement. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ces lignes, 
nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. » 

La commission toutefois se cantonne dans l'optique exprimée ci-avant. 

Pourtant, on peut constater que le crédit de 2 400 000 francs de la proposi
tion N° 18 a été accepté dans la perspective de subventionner la restauration de 
la cathédrale Saint-Pierre d'après un budget établi en conformité. Par l'arrêté 
découlant de la proposition N° 228, il s'ensuit que d'importantes et exception
nelles dépenses pour des travaux de consolidation des bases interviennent, qu'il 
est vital d'exécuter pour maintenir ferme les assises de l'édifice; sans cela, il 
serait inutile de restaurer les superstructures. 

Et, devant l'incertitude du coût exact de ces travaux, et n'étant pas à même 
de présenter un rapport adéquat, le Conseil administratif sollicite en attendant 
l'autorisation de prélever sur le crédit à disposition le 20% des dépenses enga
gées pour les travaux de confortation, ce qui implique nécessairement une 
augmentation annuelle de la subvention versée jusqu'ici à la Fondation des 
Clefs de Saint-Pierre et du même coup que l'avance de fonds s'échelonnera 
sur une période plus courte que les dix ans prévus. 

En conclusion, la commission des finances maintient son point de vue et 
persiste à considérer que la proposition du Conseil administratif est superflue, 
mais ne s'oppose pas à entrer en matière, et elle vous propose, par 11 oui 
(11 membres présents), Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter l'arrêté proposé. 

II. Rapport de la commission des travaux. 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). 

Le 24 mai 1978, la commission des travaux a eu l'occasion de procéder à 
une visite commentée du chantier des travaux de restauration de la cathédrale. 
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M. Charles Bonnet, archéologue cantonal adjoint, a donné un aperçu des 
intéressantes découvertes archéologiques que permettait la mise à nu des 
fondations et présenté le travail minutieux de relevé auquel s'astreignait une 
équipe de travail dévouée et ne disposant que de modestes moyens. 

M. Georges Stencek, ingénieur, décrivit ensuite l'aspect technique des tra
vaux, les moyens très précis de mesures mis en œuvre pour calculer les mouve
ments du bâtiment et les soucis que causaient aux gens du métier un sous-sol de 
qualité médiocre et des fondations insuffisantes. Nos ancêtres, en effet, pour 
asseoir une construction de ce poids et de ce volume, ne disposaient ni des 
moyens d'investigation ni des systèmes modernes d'ancrage en profondeur. 
Les relevés ayant, au cours des travaux, mis en évidence un mouvement au 
niveau supérieur des piliers, il fut décidé dans une première étape de renforcer 
les fondations par l'implantation de micro-pieux. 

M. Pierre George, président de la Fondation des Clefs de Saint-Pierre, 
évoqua enfin le souci de celle-ci de rester dans le cadre budgétaire imparti et la 
préoccupation que lui causaient ces travaux de renforcement non prévus. 

Nanti de ces problèmes, le Conseil administratif présenta à votre Conseil la 
proposition N° 228 et la commission des travaux, conformément à votre déci
sion de renvoi, fut convoquée le 1er novembre sous la présidence de M. Charles 
Schleer, conseiller municipal, pour l'examiner. 

M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier de la Ville de Genève, 
rappela les faits et indiqua l'impossibilité juridique devant laquelle estimait se 
trouver le Conseil administratif de débloquer, sans l'approbation du Conseil 
municipal, les fonds affectés à la restauration de la cathédrale pour des travaux 
de confortation qui n'avaient pas été prévus lors de l'ouverture du crédit 
(proposition N° 18 acceptée par votre Conseil le 27 janvier 1976). 

Au terme des explications qui lui ont été données, la commission des travaux 
a été convaincue de la nécessité des travaux de renforcement effectués. Son débat 
a donc porté essentiellement sur le fait de déterminer s'il était opportun d'ad
mettre d'emblée (comme l'aurait souhaité un commissaire) que la sauvegarde 
d'un édifice du patrimoine architectural historique et religieux nécessitait des 
dépenses accrues pour lesquelles il serait d'ores et déjà judicieux de voter un 
crédit supplémentaire, ou si, tout en demeurant conscient qu'en fin de compte 
une rallonge serait peut-être indispensable, il suffisait pour l'instant d'admettre 
une extension de l'affectation du crédit voté le 27 janvier 1976 pour faire face 
aux imprévus. 

La majorité des membres de la commission a été d'avis qu'il était préférable, 
avant que soit éventuellement soumise une nouvelle demande de crédit, d'avoir 
une vue plus générale de l'avancement des travaux et de leur coût final pro
bable. 
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C'est pourquoi, par 14 oui et une abstention, elle vous propose d'accepter, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 
(voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 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 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. 

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 3 000 000 de francs, moins 
1 900000 francs de subventions fédérale et cantonale concer
nant la protection civile, soit net 1100 000 francs, crédit 
destiné à la construction d'un ouvrage de protection civile 
sous la Plaine de Plainpalais (N° 245A) '. 

I. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

M. Jacques Torrent, rapporteur (R). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie le 
jeudi 1er février 1979 en présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
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. 

Proposition, 1630. Commissions, 1632. 
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M. Ischi a d'emblée souligné qu'il ne s'agissait pas à proprement parler 
d'un abri de protection civile, mais essentiellement d'un poste de commande
ment, d'un poste sanitaire et sanitaire de secours. 

Il était absolument nécessaire de présenter ces propositions maintenant, 
afin de profiter des travaux entrepris pour la construction du parking de Plain
palais. Les Genevois auraient très mal compris que Ton bouche un trou pour en 
ouvrir un autre quelques mètres plus loin. II était d'autre part important de 
réduire au maximum les nuisances que subissent les gens du quartier. 

Cet ouvrage était d'ailleurs prévu dans le plan directeur établi avant 1966 et 
présenté au Conseil administratif, qui l'a approuvé sur la base des lois, ordon
nances et directives cantonales. 

Sur le secteur 17, auquel appartient ce poste de commandement, il n'y a 
aucune construction existante (construction PC), à part celle de la Roseraie. 
D'autre part, la situation est idéale. On rappelle à un commissaire que le PC 
de Saïnte-Clotilde n'est pas compris dans le secteur 17 mais dans le secteur 15. 

D'autres commissaires ont regretté l'emprise de la rampe d'accès de ce PC 
sur la zone verte. Il est bien évident qu'il faut que les accès d'un poste de 
commandement soient aisés le plus possible et c'est la raison pour laquelle la 
plaine de Plainpalais fait si bien l'affaire. ïl n'y aura d'ailleurs des exercices 
d'intervention que deux fois par année et l'emprise est limitée au maximum. 

Pour limiter la pollution, il a été prévu de chauffer l'ensemble au gaz et pour 
des raisons de prescriptions et subventions fédérales, ainsi que pour des raisons 
de sécurité, il n'est pas possible de se raccorder au chauffage à distance prévu 
au Victoria Hall, selon le vœu émis par quelques commissaires. 

Au bénéfice des explications et renseignements fournis, la commission des 
sports, du feu et de la protection civile, à l'unanimité moins une abstention, 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la protection 
civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000 000 de francs dont à déduire 1 900 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 1 100 000 francs en vue de la 
construction d'un ouvrage PC sous la plaine de Plainpalais. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront portées 
au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — 11 sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 3 000 000 de francs. 

Art. 4. — La dépense nette 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. 

II. Rapport de la commission des travaux. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

La commission s'est rendue sur place et elle a tenu trois séances sous la 
présidence de M. Charles Schleer. 

La commission a auditionné à l'une ou l'autre de ces séances: M. Roger 
Daffïon, conseiller administratif délégué, M. Eric Ischi, chef du Service de la 
protection civile, M. Rudolf Schefer, responsable des constructions de la 
protection civile, M. Ernest Brodbeck, architecte mandaté. 

Description de Vouvrage 

La construction de ce poste servira au secteur 17 (rue de Carouge et Cham-
pel); il répond aux prescriptions de la loi fédérale et au plan directeur de 1966. 
Il s'agit d'un ouvrage combiné comprenant le poste de commandement du sec
teur, un poste d'attente pour un détachement d'intervention et un poste sani
taire de 32 lits. L'ouvrage sera conçu et réalisé sur la base des prescriptions et 
directives fédérales en matière de protection civile. Il sera entièrement enterré et 
recouvert. Seuls apparaîtront en surface: une rampe d'accès pour le matériel 
(13 % de pente, 2,60 m de hauteur, réduite au plus court, soit 24 m de longueur) ; 
un escalier de secours avec les barrières de protection. Des prises d'air seront à 
ras du sol, une sur le mail élargi, une sur le milieu de la rampe; l'emprise au sol 
représente 0,80 x 2 m. 
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D'après les responsables du service, l'emplacement de l'ouvrage a été choisi 
en fonction de l'aménagement futur de la plaine de Plainpalais. La Ville a prévu 
de compléter le mail par une troisième rangée d'arbres le long du boulevard 
Georges-Favon, ce qui élargit la promenade à 25 m. 

L'ouvrage faisant l'objet de la présente demande a du être avancé par rap
port aux prévisions du plan quadriennal, afin de pouvoir terminer les travaux 
du gros-œuvre et d'aménagement extérieurs parallèlement à ceux du parking 
( l r e étape) adjacent au centre de protection civile, soit pour mars 1980. 

Coût des travaux 

Les commissaires ont constaté que, dans la proposition N° 245, aucune 
donnée concernant les honoraires ne figurait dans cette dernière. C'est pour 
cette raison que la ventilation détaillée des honoraires d'architectes et d'ingé
nieurs nous a été fournie avec les explications les concernant; ci-dessous la 
récapitulation générale de ces honoraires: 

Fr. 
1. Architectes (y compris travaux subventionnés et non subven

tionnés) total des honoraires 159 985,— 

M. Ingénieurs civils 106 788,— 
III. Ingénieur électricien 30 635,— 

IV. Ingénieur en chauffage-ventilation 19 499,— 

V. Ingénieur sanitaire 17 184,— 
VF. Géomètre 10000,— 

Après examen de cette récapitulation des honoraires, on peut se poser une 
question sur l'organisation de la protection civile en matière de construction 
d'ouvrages. Toutes les directives dans ce domaine sont dictées par l'Office de 
protection civile à Berne en ce qui concerne l'emplacement choisi, la grandeur 
et la sécurité de construction de l'ouvrage. 

On peut donc présumer qu'un ouvrage de protection civile de type similaire 
construit à Genève, à Zurich ou dans d'autres villes de Suisse est toujours 
calqué sur le même canevas de construction. Et certains commissaires n'ont 
pas été convaincus par les explications données sur la présence d'un architecte 
privé pour un projet de génie civil qui sera complètement enterré. 

Remarques sur l'ouvrage 

L'étude du projet a été entreprise en 1969, ce qui devait permettre une coor
dination entre la première étape du parking et le poste de protection civile. Mais 
il est ressorti des discussions de la commission que l'entente n'était pas totale 
entre les deux projets et que les contacts auraient repris seulement depuis 5 à 
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6 mois, alors que les travaux du parking étaient déjà bien avancés. La protec
tion civile, pour ces raisons, a dû décider de construire son poste de comman
dement en toute indépendance, tout en essayant d'ouvrir son chantier pendant 
les travaux du parking. 

Le point le plus remis en cause par une majorité de la commission est 
certainement la rampe d'accès pour les véhicules de la protection civile, qui se 
trouvera en bordure de la pelouse, protégée par des barrières de sécurité. 
Plusieurs propositions ont été faites au sujet de cette rampe d'accès, dont l'une 
était de la jumeler avec la rampe de sortie du parking, pour supprimer le plus 
possible les emprises sur la plaine de Plainpalais. 

Et c'est pour cette même raison, en ce qui concerne l'escalier de secours qui 
se trouvera au milieu d'une pelouse et pour supprimer les barrières apparentes, 
qu'une proposition a été faite de les remplacer en aménageant une trappe 
amovible, pareille à certains ouvrages enterrés des Services industriels. 

Au vu des nombreuses questions posées par la commission, il faut en déduire 
que l'étude du projet du Service de la protection civile n'a pas recherché les 
meilleures solutions pour présenter un ouvrage évitant un minimum d'em
prises sur la plaine de Plainpalais. 

En rapport avec la coordination des diverses constructions actuellement en 
cours, et, puisque la Ville de Genève avait mandaté un architecte qui était 
lui-môme associé aux études du parking et du rond-point de Plainpalais et 
qu'elle voulait profiter du chantier du parking, nous devrions avoir un projet 
d'ensemble qui donnerait satisfaction dans sa réalisation. 

Il faut rappeler que depuis la construction de Taxe routier (rue du Vieux-
Billard - rue Bartholoni), sont venus s'ajouter la centrale téléphonique des 
PTT et la première étape du parking de Plainpalais. Les futures réalisations 
projetées comprennent un premier centre de commandement (proposition 
N° 245) et ensuite un axe routier souterrain (rond-point de Plainpalais - rue de 
l'Ecole-de-Médecine). 

Si tout se déroule normalement, viendront encore la deuxième tranche du 
parking et un deuxième centre de commandement de la protection civile, côté 
temple de Plainpalais. 

Une réflexion s'est imposée à une majorité de la commission: que faire à 
l'avenir pour conserver au maximum l'aspect de jadis de la plaine de Plain
palais? 

Conclusions 

Et c'est principalement pour ces raisons, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, que la commission des travaux vous propose, par 
13 oui et 2 abstentions, le renvoi au Conseil administratif pour une nouvelle 
étude de la proposition N° 245 avec les remarques suivantes: 
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— de présenter rapidement au Conseil municipal, avant toutes nouvelles 
demandes de crédit pour les différentes constructions projetées, un plan 
d'aménagement détaillé, avec les constructions actuelles et futures sur 
l'ensemble de la plaine de Plainpalais, comprenant toutes les emprises en 
sous-sol et en surface de cette parcelle; 

— de reprendre contact avec les promoteurs du parking de Plainpalais pour 
revoir le problème de la coordination avec l'ouvrage de la protection civile 
et résoudre le problème des emprises sur la surface de la plaine de 
Plainpalais. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux <T). Si la com
mission des travaux, après avoir examiné cet objet au cours de trois séances, 
a abouti au renvoi au Conseil administratif, c'est uniquement pour des ques
tions techniques, qui portent sur deux points précis, et non pas au sujet de 
l'ouvrage proprement dit de la protection civile. 

Premièrement, l'escalier de secours. Celui-ci n'a pas été adapté au site 
même de la plaine de Plainpalais. Nous en voyons la preuve dans le fait qu'il 
se trouve au milieu de la pelouse, avec des barrières de sécurité apparentes, 
donc tout à fait inesthétiques en ce lieu. 

Le point le plus important, qui souleva le plus d'opposition à la réalisation 
de cet ouvrage, est certainement la rampe d'accès pour les véhicules de la 
protection civile située en bordure de la pelouse et, il faut le préciser, à environ 
50 m de la rampe de sortie du parking en construction. 

On peut se poser la question: quelle est la coordination entre ces deux 
constructions ? 

Je signalerai encore à ce Conseil que l'architecte mandaté pour cet ouvrage 
de protection civile est celui-là même à qui est confié le parking actuellement 
en construction. Aussi, je demande de revoir rapidement tout le problème des 
emprises en surface, qui sont à l'état de projets. 

En effet, après la construction de la première tranche du parking et si 
toutes les réalisations projetées sont acceptées par notre Conseil, soit le poste 
de protection civile actuellement en discussion, l'axe routier souterrain entre 
le rond-point de Plainpalais et la rue de l'Ecole-de-Médecine, la deuxième 
tranche de parking et un deuxième poste de protection civile côté temple de 
Plainpalais, nous aurons exactement huit rampes d'accès pour véhicules avec 
des barrières de protection. Je ne sais pas si vous vous imaginez la plaine de 
Plainpalais avec huit rampes ou trémies d'accès pour véhicules ! 

Le Parti du travail demande au Conseil administratif de revoir complète
ment le plan d'aménagement définitif de la plaine de Plainpalais, comme le 
demande aussi la majorité de la commission des travaux dans les conclusions 
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du rapport, avant qu'il ne soit trop tard pour réaliser une véritable zone pié
tonne et réserver un emplacement à toutes les manifestations qui s'y déroulent 
pendant l'année. 

Notre groupe votera les conclusions du rapport de la commission des 
travaux. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous sommes en pré
sence de deux rapports: 

1. la commission des travaux propose le renvoi de cet objet au Conseil 
administratif pour une nouvelle étude; 

2. la commission des sports, du feu et de la protection civile propose 
d'approuver le projet d'arrêté soumis. 

En conclusion, nous serons obligés de voter en premier lieu le rapport de 
la commission des travaux qui, en fait, constitue un amendement. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, maire. M. le conseiller administratif Dafflon, absent ce 
soir, m'a demandé d'intervenir ici, en tant que suppléant, pour appuyer la 
proposition et inciter le Conseil municipal à la voter. 

En effet, le Conseil administratif estime que les motifs pour lesquels le 
renvoi est demandé sont des motifs concernant un escalier de secours et la 
rampe d'accès, alors que l'objet lui-même n'est pas en cause. Il souhaiterait 
donc que l'on ne perde pas de temps, parce qu'il est clair que si le chantier ne 
peut pas partir dans les meilleurs délais, il faudra l'ouvrir après que l'on aura 
fermé celui du parking sous la plaine. 

On sait ce que coûte une fermeture et une réouverture de chantier, et c'est 
la raison pour laquelle, comme cet ouvrage est nécessaire, le Service de pro
tection civile et le conseiller administratif délégué demandent qu'il soit main
tenu et que le vote intervienne ce soir. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce qui peut en coûter ? Il peut en coûter le prix 
d'une certaine imprévoyance, naturellement difficile à chiffrer, mais c'est sans 
grande importance parce que maintenant, les élections sont passées, et le 
contribuable paiera de toute façon. 

Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit notre collègue Jean-Pierre Lyon 
tout à l'heure. La plaine de Plainpalais est en train de se transformer lentement 
en gigantesque fromage. Malheureusement, personne n'en connaît encore ni 
l'ampleur ni la couleur, ni surtout le nombre de trous; encore moins le coût, 
bien sûr. 
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Je crois qu'il est tout à fait logique que le Conseil municipal tienne à 
avoir, concernant la plaine de Plainpalais, une vue d'ensemble de tous les 
travaux, non seulement en cours mais aussi en projet. Jean-Pierre Lyon les a 
énumérés tout à l'heure: une liaison routière, deux centres de protection civile, 
deux garages. Cela fait beaucoup de choses et je crois que nous pouvons 
légitimement demander au Conseil administratif de proposer au Conseil muni
cipal une vue d'ensemble de la plaine de Plainpalais. 

Pour cette raison, notre groupe en tout cas votera le retour au Conseil 
administratif, et encore une fois, je pense que ce ne sera pas forcément la faute 
du Conseil municipal si l'addition devait être plus importante que celle prévue 
au départ. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, comme 
je ne voudrais pas qu'on interprète mon silence sur cet objet, j'aimerais fournir 
la précision suivante. 

La création d'un ouvrage de protection civile sous la plaine de Plainpalais 
est en soi une affaire liée à tous les autres ouvrages dont vous avez eu à 
connaître. 

Il est de fait que par nos institutions, la protection civile dépend d'autres 
organes que du Service immobilier, qu'elle est attachée à la décision de l'au
torité fédérale, comme vous le savez. Sans aller jusqu'à dire que la protection 
civile est un Etat dans l'Etat, il n'en reste pas moins vrai que les décisions 
concernant la création des ouvrages se prennent à Berne, puisqu'ils sont en 
partie financés par la Confédération. 

Qu'il n'y ait pas eu au départ, sur le plan technique, avec les voies piétonnes 
et les trémies dont a parlé M. Lyon, une coordination parfaite, me paraît 
évident. Il n'y a pas eu d'étude conjointe, ni de la part des services d~ mon 
collègue Dafflon, qui ont parfaitement fait leur travail, ni des miens, qui l'ont 
fait tout aussi bien, ni de General Parking SA, qui s'en est tenu strictement à 
ce que vous avez voté. Tl y a eu simplement, à un moment donné, un projet 
préparé dans le circuit fermé que représente la protection civile, car comme 
dans tous les pays du monde, ces services travaillent un peu en circuit fermé. 
Ils ont jeté leur dévolu sur un endroit, c'est leur justification et on peut parfai
tement la comprendre et la soutenir, et ils ont estimé que ce n'était pas tant à 
eux de se soucier du reste. 

Il est évident que la construction du parking ne souffre en aucun cas de la 
présence à côté d'un ouvrage de protection civile. Que l'esthétique ne soit pas 
très heureuse dans cette affaire, comme l'a souligné M. Lyon, qu'il y ait un nombre 
de trémies excessif, du fait, entre autres, des 40 cm de différence entre la trémie 
du parking et celle exigée par l'ouvrage de protection civile à 2 m 60 minimum; 
ce sont là des considérations qui ne sont ni de votre ressort ni du mien. 
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Je voulais simplement dire qu'en ce qui concerne la commission des tra
vaux, je me suis vu forcé de laisser aller la discussion, en donnant simplement 
comme indication que le poste de la protection civile ne touchait en rien le 
parking en construction. Celui-ci doit être terminé pour mars 80, tandis que 
nous étudions activement la liaison souterraine rond-point de Plainpalais-
rue de l'Ecole-de-Médecine, qui viendra de toute façon plus tard, puisqu'elle 
figurera au programme quadriennal. 

Il serait possible, comme l'indique M. Lyon, si la proposition est renvoyée 
au Conseil administratif, qu'une implantation différente soit étudiée à ce 
moment-là. Je ne peux pas vous dire si une autre solution sera meilleure ou 
si elle sera moins bonne. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement vous êtes 
saisis d'un projet précis avec les avantages et les inconvénients qu'il peut pré
senter; c'est un choix à faire. Tandis qu'une nouvelle étude ne pourra être 
entreprise que lorsqu'on saura assez complètement ce que sera l'avenir de la 
Plaine, du dessous comme du dessus. 

A ce propos, il est un peu prématuré de vous répondre; tout ce que je peux 
garantir, c'est que le dessus du parking actuellement en construction, de même 
que l'esplanade actuelle côté Sacré-Cœur, seront remis en état pour l'été 
prochain. 

M. Francis Combremont (S). Tout à l'heure, M. Raisin nous disait qu'il ne 
faut pas perdre du temps. 

Nous disons que ce n'est pas maintenant qu'il faut perdre du temps; le 
temps a été perdu avant et non pas maintenant. 

D'autre part, quand M. Ketterer nous dit que la protection civile travaille 
en circuit fermé, on va alors demander qu'elle installe des vannes bypass sur 
son circuit, de façon à ce qu'elle puisse être en communication avec les autres 
services. 

La commission des travaux a voté le renvoi au Conseil administratif de 
cette proposition, précisément pour manque de coordination. Existe-l-il un 
plan ou une planification des travaux de construction des postes de comman
dement dans la protection civile ? On en douterait et pourtant, il nous semble 
que ce serait nécessaire. 

Quand on a discuté du parking de la plaine de Plainpalais, nous avons 
voté — il en était en tout cas ainsi pour notre groupe et d'autres groupes dans 
ce Conseil — à la condition que la plaine de Plainpalais soit rendue à son état 
antérieur, que sa superficie apparaisse telle une vraie plaine de verdure et qu'il 
n'y ait aucune verrue. On nous avait assurés à ce moment-là que tel serait le cas. 

Maintenant, avec la construction du poste de commandement de la pro
tection civile, on n'est plus dans la réalité que Ton nous avait promise, une 
réalité que nous avions défendue devant le peuple de Genève lors du réfé-
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rendum. Nous avions dit aux habitants: « Il ne faut pas suivre les référendaires, 
mais voter ce parking, parce que nous vous promettons que la plaine sera 
rendue à son aspect antérieur. » 

Il faut arrêter de se moquer du peuple. Le peuple a soutenu le vote du 
Conseil municipal; à nous de veiller à ce que cela soit respecté. 

D'autre part, on apprend qu'à l'est, donc côté Salève, du parking de 
Plainpalais, un poste de commandement pour un autre secteur sera construit. 
Ne pourrait-on pas les jumeler? On nous dira qu'un de ces postes n'est pas à 
la limite exacte du secteur, mais je pense qu'une centaine de mètres n'influen
cera pas grand-chose. A ce moment-là, on pourra sérieusement étudier les 
trémies de sortie de ce poste de protection civile. 

Il est regrettable qu'au moment de la construction du parking, on n'ait pas 
envisagé une sortie commune et la liaison avec le parking et le poste de com
mandement de la plaine de Plainpalais, qui fait l'objet de cette proposition. 

Pour toutes ces raisons — on aura peut-être l'occasion encore d'y revenir 
— notre groupe votera le renvoi de cette proposition au Conseil administratif. 

M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe approuve les conclusions de la com
mission des travaux. Il demande aussi le renvoi de cet objet au Conseil 
administratif. 

De toute évidence, les études techniques de cet ouvrage ont été entreprises 
trop tardivement, empêchant l'intégration du poste de commandement au 
parking souterrain, ce qui nécessite des ouvrages extérieurs défigurant un peu 
plus la plaine de Plainpalais.1 

Nous pensons que cet ouvrage pourrait parfaitement être intégré à la 
deuxième phase de la réalisation du parking. 

D'autre part, Monsieur le président, je vous demande l'autorisation de 
développer la motion inscrite à l'ordre du jour au point 23, qui est en relation 
directe avec cette proposition. 

Le président. Très volontiers. Vous avez fait distribuer force papiers, mais 
je vous signale que le bureau n'a pas encore en main le texte de votre motion. 

M. Gilbert Miazza. Le texte de la motion a déjà été distribué il y a deux 
mois, mais je peux vous en céder un exemplaire. 

Le président. En voilà un, merci. On vous écoute ! 

M. Gilbert Miazza (DC). Lors de l'examen de la proposition N° 245, 
concernant la construction d'un poste de protection civile, il nous est apparu 
un manque évident de coordination entre les différents services concernés, et 

Annoncée, 2054. 
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le retard pris par le Service de la protection civile dans cette étude n'a pas 
permis de bénéficier des meilleures solutions techniques et de la possibilité 
de lier cette réalisation à celle du parking. 

Ces éléments nous gênent particulièrement, car nous craignons que par des 
interventions successives, sans plan d'aménagement, l'ensemble de la plaine 
de Plainpalais soit mutilé par des éléments apparents, tels que trémies, sorties 
de secours, ou sorties de ventilation, disposés de façon anarchique. 

D'autre part, nous vous rappelons que lors du vote référendaire sur l'octroi 
du droit de superficie en vue de la réalisation du parking, de nombreux citoyens 
ont manifesté leur inquiétude sur l'aménagement et la remise en forme de la 
plaine de Plainpalais. Ceux-ci ont été tranquillisés, comme notre Conseil d'ail
leurs, par les déclarations du Conseil administratif, assurant que la plaine de 
Plainpalais retrouverait son aspect antérieur, si ce n'est mieux, puisqu'elle 
sera débarrassée des véhicules qui l'encombrent. 

Et voilà que l'on recommence avec un projet étudié dans la précipitation 
des circonstances pour bénéficier uniquement de l'emprise du chantier en cours ! 

D'autre part, d'autres réalisations doivent également être exécutées: pro
longation de la rue de l'Ecole-de-Médecine, deuxième étape du parking, un 
deuxième centre de protection civile. ... C'est pourquoi nous souhaitons être 
renseignés avec précision, et nous demandons: 

— qu'un plan d'aménagement soit dressé, 

— que les réalisations envisagées soient coordonnées afin d'éviter des muti
lations du périmètre concerné, et également limitées dans le temps, car il 
serait désagréable que la plaine de Plainpalais soit transformée en un chan
tier pendant de nombreuses années; 

— qu'un plan d'organisation des surfaces, cheminements, emplacements réser
vés (je pense aux marchés, aux forains, au cirque) soit établi; 

— que les habitants de Plainpalais soient consultés et puissent s'exprimer à 
ce sujet. 

Aussi, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, à soutenir la motion suivante, que je me permets de vous lire: 

PROJET DE MOTION 

«Considérant la réalisation de la première étape du parking souterrain; 
considérant la prolongation en sous-sol de la rue de l'Ecole-de-Médecine; 
considérant les besoins de la protection civile dans ce périmètre; 
considérant la volonté manifestée par notre Conseil de maintenir la plaine 

de Plainpalais libre d'obstacles et de contraintes; 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les 
plus brefs délais un plan d'aménagement du sous-sol et de la surface de la 
plaine de Plainpalais, ainsi qu'un calendrier des réalisations envisagées. » 

Le président. Merci, Monsieur Miazza ! 

Selon notre règlement, je mettrai aux voix la motion avant l'approbation 
des rapports des diverses commissions. 

Débat sur la motion 

M. Jacques Torrent, rapporteur de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile (R). La diatribe de notre collègue Combremont à propos des 
droits populaires était très sympathique, mais en fait, elle n'a rien à voir avec 
l'objet du parking, ni même avec l'objet de la protection civile. 

La volonté populaire en ce qui concerne le parking a été parfaitement res
pectée. Il est question maintenant d'un ouvrage de protection civile, c'est une 
autre chose. Si le peuple se prononçait, il le ferait à propos de la protection 
civile. En ce qui concerne le garage, il n'y a pas de problèmes. 

J'aimerais simplement rappeler ici, en ma qualité de rapporteur de la com
mission de la protection civile, que nous avons laissé de côté l'aspect technique 
pour ne nous prononcer que sur l'aspect utile. Nous avons estimé que cet 
ouvrage est nécessaire et qu'il est bien placé, parce que nous ne jugeons pas 
souhaitable d'avoir des rampes d'accès à un ouvrage de protection civile dans 
une rue. Et nous savons que nos rues, dans le périmètre de Plainpalais, sont 
déjà fort encombrées. 

C'est la raison pour laquelle nous nous rallierons, je pense, à l'avis de la 
commission des travaux, mais nous souhaiterions tous, à l'unanimité des 
membres de la commission de la protection civile, que cet ouvrage se fasse 
rapidement. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T), renonce. 

M. Albert Knechtli (S). Nous discutons sur la motion de M. Miazza? 

Le président. Oui, je l'ai annoncé. 

M. Albert Knechtli. En ce qui concerne notre groupe, nous l'approuvons; 
au moment où ces rapports des commissions des sports et des travaux viennent 
au Conseil municipal, la motion a le mérite, et ce n'est pas l'effet du hasard, 
de poser le véritable problème de l'aménagement de la plaine de Plainpalais. 

Notre groupe soutiendra donc la motion de M. Miazza. 
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M. Francis Combremont (S). J'aimerais dire à notre collègue Torrent qu'ef
fectivement la volonté populaire n'a rien à voir avec la protection civile et le 
parking de Plainpalais; mais au moment du vote sur le parking de Plainpalais, 
nous avions dit que la Plaine serait rendue en son état antérieur. Ce qui revient 
à dire que maintenant, avec la construction du poste de commandement de 
la protection civile, on en arrive à faire un escalier, une sortie de secours au 
milieu de la Plaine, avec des barrières, etc. Ce qui ne rendra pas la Plaine en 
son état antérieur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il ne faut vraiment 
pas dramatiser la situation. 

En ce qui concerne la motion de M. Miazza, personnellement elle me ravit 
tout à fait, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. 

J'aimerais maintenant préciser à M. Combremont qu'il ne faut pas pécher 
non plus par un excès de formalisme. Lorsque le vote du parking de Plainpalais 
par le Conseil municipal et celui du peuple après le référendum ont eu lieu, 
nous ignorions totalement au Service immobilier qu'un poste de protection 
civile viendrait se greffer sur l'ouvrage en cause. Peut-être même que le Service 
de la protection civile ne le savait pas non plus. 

Il est évident que si le parking avait été refusé par le peuple, ce qui n'était 
pas exclu, le poste de Protection civile n'aurait pas été prévu à cet endroit, 
mais probablement ailleurs sur la Plaine. C'est pour profiter du chantier ouvert 
actuellement que la Protection civile a fort opportunément saisi l'occasion de 
s'y intégrer (on ne peut pas le lui reprocher) en partant de l'idée que l'occasion 
fait le larron. 

Vous demandez maintenant une planification générale, nous voulons bien. 
Mais on ne peut pas préjuger non plus d'une deuxième étape du parking avant 
de voir le résultat d'exploitation de la première tranche, puisqu'il s'agit d'une 
convention d'ordre privé entre la Ville de Genève, qui accorde un droit de 
superficie, et la société qui construit le parking. Que l'on établisse, selon le 
vœu de la motion de M. Miazza, un planning général des possibilités et un 
calendrier, je crois que c'est très heureux. Mais je tiens à dire ici qu'on ne 
peut pas reprocher à la Protection civile d'avoir saisi l'occasion de greffer un 
ouvrage de protection civile sur un parking dont elle ne savait peut-être pas 
qu'il se créerait. 

M. François Berdoz (R). Nous pouvons souscrire bien volontiers à la motion 
de notre collègue Miazza qui vient, non pas à son heure, mais tardivement, 
car elle aurait pu être présentée il y a fort longtemps. 

Je vous rappelle que lors de la discussion sur la première tranche du parking, 
j'étais intervenu avec beaucoup de véhémence, doutant de l'intérêt financier 



SÉANCE DU 8 MAI 1979 (après-midi) 2445 

Proposition: ouvrage de protection civile sous la plaine de Plainpalais 

de cette réalisation. Je vois que M. Ketterer montre maintenant le bout de 
l'oreille en disant qu'avant de prévoir la deuxième étape, il faut d'abord savoir 
comment on va renter la première... On vous attend au contour ! 

Cela signifie en bref que la deuxième étape n'est pas près de commencer, 
pas plus que la prolongation de la rue de l'Ecole-de-Médecine. Il faut être clair. 

Je voudrais ajouter une phrase finale à la motion, qui dirait ceci: 

« ... ainsi qu'un calendrier des réalisations envisagées, avec un plan de 
financement. » 

Débat sur Vamendement 

M. Jacques Dunand (L). Je suis sincèrement très partagé en ce qui concerne 
cette question de protection civile pour la raison suivante. 

Je crois qu'il ne faut pas mésestimer l'importance de la protection civile. 
Nous sommes en temps de paix et tout va bien. Mais tout retard, selon les 
circonstances, pourrait être extrêmement grave. Notre groupe est tout de même 
d'avis qu'il faut un certain ordre dans les réalisations qui doivent être faites 
sur la plaine de Plainpalais, et pour ce motif, tout en restant conscient de l'im
portance et de l'urgence de la construction d'installations de protection civile, 
il se ralliera à la motion de M. Miazza. 

M. Raymond Anna (T). Je crois que la motion de M. Miazza vient à point, 
car depuis fort longtemps, les habitants de Plainpalais souhaitent retrouver la 
plaine de Plainpalais telle qu'ils l'ont connue il y a vingt-cinq ans. 

Maintenant, on est en train de faire un terrain vague de cette plaine de 
Plainpalais. 

Je me rappelle que la plaine de Plainpalais dans mon jeune âge était pour 
moi quelque chose d'important. Aujourd'hui, elle est complètement déformée, 
au point d'avoir même déformé la vie du quartier. 

Je me souviens que M. Brulhart avait dit en son temps, qu'il faudrait faire 
des études pour que la plaine de Plainpalais retrouve tout son naturel. Je 
pense que ce désir devra être respecté. 

Nos autorités devront veiller à ce que toutes les pétitions qui ont été lancées 
dans les environs de la plaine de Plainpalais soient respectées. On doit tenir 
compte des avis exprimés. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). La 
motion de M. Miazza mentionne dans ses considérants « les besoins de la 
protection civile dans ce périmètre ». 

Il y a une solution qui a été proposée par un de nos collègues en commission, 
celle de jumeler les deux postes de commandement qui y sont prévus. 
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Ces postes de protection civile ont été prévus dans le plan directeur dès 1966. 
Ils n'arrivent pas depuis Berne du jour au lendemain. Aussi, plutôt que de les 
situer à 50 m de distance, ne croyez-vous pas qu'on pourrait les grouper côté 
Temple, ou bien d'un autre côté (je n'en sais rien) mais au moins les grouper, 
et cela ne ferait plus qu'un seul chantier ? 

Il faudrait en tenir compte dans les considérants de la motion de M. Miazza. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En pensant que le mieux est 
l'ennemi du bien, j'inviterai le Conseil municipal à voter la motion de M.Miazza 
sans l'amendement de M. Berdoz, pour une question très simple. 

Je m'exprime en tant que président de Parking de Plainpalais SA. Pour le 
moment, Monsieur Berdoz, le chantier marche très bien, les délais sont tenus, 
il y a même de l'avance dans les travaux, et un brin d'économie, figurez-vous ! 
Donc, avant mars 1980, le parking sera terminé. 

Il est clair qu'on ne peut pas tirer des plans sur la comète et savoir d'avance 
ce que cela donnera. Toujours est-il qu'ils 'agit d'une opération d'ordre privé, 
d'un peu moins de 20 millions, et que pour le moment, elle marche. 

On ne peut pas réclamer maintenant qu'on établisse déjà une demande 
pour une deuxième étape. II faut savoir ce que cela donnera, ce qui me paraît 
tout à fait naturel. 

D'autre part, je vous rappelle que General Parking SA a l'obligation, 
selon la convention, de remettre en état une bonne partie de la plaine en 
surface, de procéder à des plantations, et à un certain nombre de corrections. 
Il y aura donc forcément un décompte entre la Ville et ses partenaires. Je crois 
qu'il ne serait pas opportun d'établir un plan de financement maintenant, à 
part pour les ouvrages de la Ville. 

Par contre, je peux vous dire que la liaison routière figurera au plan finan
cier quadriennal, que l'ouvrage de la protection civile, tel qu'il est souhaité 
par M. Lyon, concentré peut-être en un seul endroit, figurera aussi au plan 
financier quadriennal, alors que la remise en état de la surface est à la charge 
de la société du parking. 

Je suis aussi d'accord avec M. Anna, mais il ne faut pas trop mélanger les 
problèmes. On veut conserver la plaine avec les marchés, le cirque, les forains, 
les carrousels, les emplacements pour les boulistes et les joueurs de pétanque, 
les jeux des enfants, plus la pelouse et les arbres. Voyez l'addition ! 

Tout cela va être étudié dans le cadre de la motion de M. Miazza. 

Vamendement présenté par M, Berdoz est dans un premier temps repoussé 
à la majorité des voix. 

Mise aux voix, la motion de M. Gilbert Miazza est acceptée sans opposition. 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les 
plus brefs délais un plan d'aménagement du sous-sol et de la surface de la 
plaine de Plainpalais, ainsi qu'un calendrier des réalisations envisagées. » 

En deuxième débat, le renvoi de la proposition au Conseil administratif pour 
nouvelle étude, présenté par la commission des travaux, est accepté à la majorité 
des voix. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 650 000 francs, de l'immeuble sis route 
de Malagnou 68 (N° 250 A) '. 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

Réunie à deux reprises sous la présidence de M. Charles Schleer, la com
mission des travaux a longuement délibéré sur la proposition N" 250 du 
Conseil administratif. 

Dans le cadre de ses débats, la commission a notamment entendu 
MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavèse, directeur du 
Service immobilier, François Pategay, chef de la Division d'urbanisme, délégué 
par le Département des travaux publics, et Jean Krahenbûhl, ingénieur de la 
circulation, délégué par le Département de justice et police. 

Préalablement, il convient de rappeler et de préciser que l'immeuble consi
déré, qui forme au cadastre la parcelle 1335, feuille 39, Eaux-Vives, d'une 
surface de 1.773 m2, comprenant une villa d'un étage sur rez, est compris dans 
le périmètre du plan d'aménagement N° 27.125-275 délimité par la route de 
Malagnou, le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-
Gambini et la rue Le Corbusier, lequel a été adopté par le Conseil d'Etat le 
8 novembre 1978 après avoir fait l'objet d'un préavis favorable du Conseil 
municipal en date du 26 septembre 1978 (Mémorial, 136e année, page 457 et 
ss.). 

L'attention des commissaires s'est plus particulièrement portée sur la desti
nation réelle de cette parcelle. En effet, la proposition N° 250 précise qu'elle est 
située dans une zone destinée à la réalisation d'un groupe scolaire enfantin et 
primaire à l'angle de la route de Malagnou et du chemin Le Corbusier; il est 

Proposition, 1778. Commission, 1782. 
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ajouté cependant que cette zone comprend également « l'emprise de la future 
liaison routière dont l'établissement ne devrait d'ailleurs être envisagé qu'à 
long terme », ce que confirme le plan d'aménagement lui-même sur lequel le 
tracé de cette artère figure en léger pointillé. 

La commission, inquiète de constater qu'une telle route doublerait en 
quelque sorte inutilement l'actuel chemin Rieu, isolerait le Centre paroissial de 
Malagnou et les immeubles 5/7, chemin Rieu, et créerait d'ores et déjà un facteur 
de nuisance supplémentaire pour la future école, a tenu à interroger les repré
sentants du Département des travaux publics et du Département de justice et 
police. 

C'est ainsi que M. Pategay a pu confirmer que le tracé incriminé résultait 
d'un plan datant initialement de 1935, mais confirmé dans les années 1960-1965. 
II aurait permis de rejoindre la route de Chêne au travers de la promenade 
Charles-Martin. Il pourrait être à nouveau d'actualité si d'aventure le projet 
de traversée sous la rade devait un jour se concrétiser. 

Pour le chef de la Division d'urbanisme, la réservation de la parcelle en vue 
de la création éventuelle de cette nouvelle voie directe ne devrait pas empêcher 
la construction d'un établissement scolaire qui pourrait s'organiser de part et 
d'autre de la chaussée ! 

Quant à l'ingénieur de la circulation, M. Kràhenbùhl, il a profité du débat 
de la commission pour rappeler que certaines artères de la Ville (boulevard du 
Pont-d'Arve: 47.000 véhicules par jour; boulevard Georges-Favon: 45/50.000 
véhicules par jour; rue de Lausanne: 30.000 véhicules par jour) supportent une 
charge aussi importante, si ce n'est plus, que certaines voies périphériques telles 
que le Pont-Butin (35.000 véhicules par jour). Le Département de justice et 
police s'efforce, en conséquence, de repousser ce trafic vers l'extérieur de 
l'agglomération. 

Dans cette perspective, le chemin Rieu pourrait être plus largement sollicité 
si la traversée sous-lacustre devait être réalisée, puisque ce sont environ 35.000 
véhicules qui seraient amenés à l'emprunter: un tel surcroît de charges impose
rait, bien évidemment, que le gabarit de cette artère soit considérablement 
augmenté, ce qui justifierait alors son nouveau tracé. 

Toutefois, M. Krahenbuhl ajoute que la construction de l'autoroute au pied 
du Salève et le prochain évitement de Villette permettront de soulager la circula
tion sur le chemin Rieu. 

En revanche, l'ingénieur de la circulation confirme de manière catégorique 
que Févitement de Carouge, par le tunnel qui contourne la cité sarde, aura 
inévitablement une incidence importante sur le trafic du chemin Rieu, ceci même 
si le viaduc du Val-d'Arve n'est pas réalisé. 

M. Krahenbuhl est également en mesure d'affirmer qu'une nouvelle voie 
expresse, qui doublerait le chemin Rieu, ne pourrait se justifier que dans 
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l'hypothèse où une liaison avec la route de Chêne serait imposée par une 
traversée sous la rade. 

Sur la foi de ces explications, la commission a été amenée à constater que la 
parcelle dont il est proposé l'acquisition était primitivement destinée, dans 
l'esprit des responsables du Département des travaux publics, à une affectation 
routière, et non scolaire comme le plan d'aménagement pourrait le laisser 
supposer. 

En conséquence, les commissaires, unanimes, entendent manifester la 
volonté que cette parcelle soit bien intégrée dans le périmètre de réalisation du 
groupe scolaire, seule solution permettant de construire cette école en dehors 
de la zone d'influence directe des nuisances créées par les voies de grande 
circulation que seraient la route de Malagnou et le chemin Rieu, nouvelle 
version. 

Sur un plan généra!, les commissaires tiennent à réitérer le souhait que les 
projets du Département des travaux publics soient marqués d'une plus grande 
transparence, de façon à ce qu'aucune décision ne puisse être prise sans en 
connaître toutes les incidences exactes et pour éviter le reproche, largement 
répandu dans la population, de la politique du fait accompli. 

En conclusion, et pour tenir compte de l'intérêt que représente pour la Ville 
de Genève l'acquisition d'une parcelle dont les conditions d'achat lui paraissent 
favorables, la commission, après avoir manifesté clairement la volonté de ne pas 
se laisser imposer un projet qui lui apparaît aujourd'hui comme déraisonnable, 
vous recommande cependant, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, par 13 oui et 2 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie Rehfous en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 650 000 francs, de la 
parcelle 1335, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, route de Malagnou 68, 

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. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 650 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 650 000 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. Dominique Ducret, rapporteur (DC). La proposition du Conseil adminis
tratif pouvait à première vue paraître anodine ou tout au moins être considérée 
comme une de celles que nous avons l'habitude d'appeler une opération d'acqui
sition de routine. 

A y regarder de plus près, la commission s'est aperçue que les desseins du 
Département des travaux publics n'étaient pas indiscutablement ceux qu'un 
examen sommaire du projet pouvait laisser supposer. Je m'explique. 

Je vous rappelle que notre Conseil a donné un préavis favorable au plan 
d'aménagement délimité par la route de Malagnou, le chemin du Velours, 
l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-Gambini et la rue Le Corbusier, 
ceci en date du 26 septembre 1978. C'est à la suite de cette décision que le 
Conseil d'Etat a adopté définitivement ce plan par arrêté du 8 novembre 1978. 

Le plan en question prévoyait à l'emplacement sur lequel se trouve la 
parcelle dont l'achat nous est proposé, une zone dite scolaire. Je me rappelle 
que la commission des travaux, bien qu'ayant examiné attentivement la ques
tion, ne s'était pas interrogée sur les raisons d'un tracé dessiné en léger poin
tillé sur le plan. 

A l'occasion de la séance de préconsultation, j'avais posé la question à 
M. le conseiller administratif Ketterer : « Que signifie ce pointillé ? » Il m'avait 
alors répondu, en citant la proposition du Conseil administratif, que si la 
parcelle se trouve bien en zone scolaire, il est possible qu'un jour ou l'autre, on 
réalise à cet emplacement une jonction entre la route de Malagnou et la route 
de Florissant, jonction qui doublerait en quelque sorte le chemin Rieu. 

La commission des travaux s'est alors interrogée sur ce projet et a demandé 
que le Département des travaux publics délègue son chef de la division d'urba
nisme et que le Département de justice et police délègue son ingénieur de la 
circulation pour lui donner de plus amples explications. 

Nous avons alors appris qu'en 1935, un plan avait été étudié qui prévoyait 
une ceinture de contournement en delà du chemin Rieu, derrière le temple de 
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Malagnou. Ce plan, qui a été actualisé en 1960, existe toujours dans les tiroirs 
du Département des travaux publics. Toutefois, selon l'avis des responsables 
du département, il n'est pas question, pour l'instant tout au moins, de le mettre 
à exécution. 

C'est l'actualité qui a permis à la commission de reposer la question, 
puisque, dans le cadre de la campagne électorale, un journal de la place a 
présenté un plan sur lequel figurait une route de contournement reliant le 
Bout-du-Monde par le viaduc du Val-d'Arve à la route de Chêne, en passant 
au travers des quartiers des Crêts-de-Champel, de Florissant et de Malagnou. 

Lorsque nous avons adopté le plan d'aménagement, ou tout au moins 
lorsque nous avons donné un préavis favorable au plan d'aménagement, nous 
sommes partis de l'idée que l'ensemble des parcelles situées dans la partie la 
plus proche de la zone urbaine de ce périmètre, en limite de la route de 
Malagnou, avait bel et bien une destination exclusivement scolaire. On nous 
avait en effet indiqué que la construction de nouveaux bâtiments dans le quar
tier nous obligeait d'envisager, à terme, la construction de bâtiments scolaires 
dans ce quartier. 

Lorsque la commission des travaux s'est penchée sur la proposition N° 250, 
elle s'est demandée s'il était opportun de procéder à l'acquisition d'une parcelle 
qui pouvait être un jour destinée à la construction d'une route à grande circu
lation, dès lors qu'une école devait se construire à proximité immédiate. 

Il est vrai que le chef de la division d'urbanisme du Département des tra
vaux publics nous a répondu: « Mais l'école peut très bien s'organiser autour 
de ces artères! » Je lui laisse la responsabilité de ses propos. 

La commission n'en a pas jugé ainsi; elle a en effet considéré que si nous 
ne pouvions pas remettre en question le plan d'aménagement, et si nous ne 
pouvions pas décider d'affecter une autre zone pour l'école, nous pouvions en 
revanche fort bien manifester la volonté que ce projet de route de contourne
ment, qui doublerait le chemin Rieu au-delà —je l'ai déjà dit — du temple de 
Malagnou et des immeubles 5-7, chemin Rieu, soit abandonné. 

On nous a certes dit que ce projet ne pourrait être réalisé que dans l'hypo
thèse où le tunnel sous la rade se construirait un jour. 

Je veux croire en effet que si ce projet se réalise, l'on trouvera d'autres 
moyens de relier la route Blanche, en évitant de traverser des zones très 
urbanisées. 

La commission des travaux a bien hésité avant de recommander l'appro
bation de cette proposition d'acquisition. Si, finalement, à une très large 
majorité, elle recommande cette acquisition, c'est qu'elle considère que: 

1) lorsque l'on adopte un plan d'aménagement, en y prévoyant des zones 
d'utilité publique, on se doit, à l'égard des propriétaires privés, dont les 
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parcelles sont en quelque sorte grevées d'une servitude en faveur de la 
collectivité, de faire l'acquisition desdites parcelles s'ils désirent s'en 
défaire; 

2) les conditions d'acquisition de cette parcelle correspondent aux normes 
usuelles en la matière, et nous pensons que c'est une bonne chose que la 
Ville de Genève devienne propriétaire de ce terrain. Ce d'autant que, 
puisque nous demandons que seule l'école se construise à cet emplacement, 
nous pourrons ainsi éloigner les bâtiments scolaires de la zone de nuisance 
que constitue la route de Malagnou. 

Pour les raisons que je viens de résumer, Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, nous proposons l'acquisition de cette parcelle, tout en faisant 
remarquer que nous désirons, et nous souhaitons que le Conseil municipal 
suive ce vœu, que l'on renonce de manière définitive au projet d'artère de 
contournement envisagé par le Département des travaux publics. 

Pour concrétiser cette volonté — je m'exprime cette fois-ci en ma qualité 
de représentant du groupe démocrate-chrétien — je fais une proposition 
d'amendement. L'article 2 de cet arrêté stipule: 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 650 000 francs, frais 
d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera portée 
provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments 
locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en 
question. » 

C'est dire que dans l'esprit de ceux qui ont rédigé cet arrêté, l'affectation 
définitive de cette parcelle n'est pas encore arrêtée. Nous souhaitons, quant à 
nous, qu'elle soit clairement définie et nous proposons (à la place de « ... et 
sera ultérieurement virée, suivant l'affectation du fonds en question »): 

« ... et sera ultérieurement virée en fonction d'une affectation du fonds en 
question en zone scolaire exclusivement ». 

Premier débat 

Dès maintenant, la présidence est assurée par M. Aldo Rigotti, premier 
vice-président. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ne veux pas reprendre tous les arguments que 
notre collègue Ducret a développés. Nous aussi, nous nous sommes heurtés 
au manque d'indications précises concernant cette parcelle, ou plutôt en 
d'autres termes, à la menace assez précise de la voir, d'ici quelques années, 
traversée d'une seconde route, ou d'une semi-autoroute, en tout cas d'un 
dédoublement du chemin Rieu, ce que justement le peuple de Genève a refusé 
en refusant très nettement le viaduc. 
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Je crois que pour cette raison déjà, nous allons plus loin que M. Ducret. 
Nous nous opposons de manière absolue à ce projet tant qu'une affectation 
très précise n'a pas été décidée. 

M. Claude Ulmann (R>. Le groupe radical ne votera pas le crédit préconisé 
par le rapport N° 250 A. 

En effet; il y a quelques mois, nous avons voté un crédit pour une école 
dans ce quartier. 11 s'agissait en l'occurrence d'une parcelle à l'avenue Peschier, 
et nous avions émis déjà quelques réserves quant à l'utilité de la création d'une 
école supplémentaire dans ce secteur. 

D'autre part, nous sommes très inquiets de voir qu'on envisage de créer 
un établissement scolaire à proximité d'une route extrêmement importante, 
et pour cette raison aussi, nous estimons qu'en l'état nous ne pouvons pas 
voter ce crédit. 

Enfin, nous relevons dans le rapport de M. Dominique Ducret lui-même 
que ce projet semble déraisonnable, raison de plus pour suivre précisément 
cette argumentation, et de ne pas voter les conclusions du rapport. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'invite au contraire ce Conseil 
municipal, et énergiquement, à voter le crédit. Vous serez d'ailleurs prochai
nement saisis d'une deuxième demande pour une villa voisine contiguë dans 
ce périmètre à destination scolaire. 

J'aimerais dire à M. Ducret que son exposé était fort bon, et surtout sa 
conclusion positive, mais je voudrais l'inciter, de même que M. Ulmann, à 
en finir avec ce mauvais roman-feuilleton qu'un quotidien du soir a sorti trois 
jours avant les élections municipales, sur la base d'un plan totalement caduc 
et dépassé, qui a même irrité le chef du Département des travaux publics, qui 
Ta fait savoir le lendemain au Journal de Genève. 

Je vous renvoie donc à vos bonnes lectures, et vous verrez que ce n'était 
même pas intellectuellement très honnête de sortir des tiroirs un plan totale
ment dépassé, Monsieur Ulmann, qui n'est pas plus sérieux que le doublement 
de Moillebeau qui aurait fait disparaître la maison des Tilleuls, dont plus per
sonne ne parle. Si on ressort tous les plans d'il y a quinze ans, on peut évidem
ment chicaner longtemps. 

En revanche, une chose est certaine et acquise. Nous avons une lettre — 
et je me prononce ici au nom de mon collègue M. Emmenegger, responsable 
des écoles — du conseiller d'Etat Chavanne qui démontre à l'évidence qu'un 
besoin scolaire se fera sentir dans très peu d'années dans tout ce secteur. Il 
suffit de voir d'ailleurs le nombre de votants dans les secteurs Malagnou, 
Eaux-Vives, Frontenex, pour savoir que c'est le seul arrondissement de ta 
ville dont la population a fortement augmenté. Il ne faut pas pécher par 
imprévoyance. Vous avez voté il y a peu de mois l'affectation de cette zone à 
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destination scolaire. Nous avons bien l'intention d'y édifier une école, et c'est 
pourquoi nous sommes en train d'acquérir pièce par pièce les parcelles qui 
s'y trouvent. 

Maintenant, je m'adresse aux juristes que vous êtes tous les deux. Il ne 
vous est pas apparu que certaines imprécisions subsistaient, — ce n'est pas à 
vous que je vais l'apprendre, — en raison des servitudes de l'époque. Les par
celles sont sises en zone de développement, et cela permet en vertu de la loi 
de construire à plus ou moins long terme des bâtiments de caractère urbain. 
Et tout acquéreur de la parcelle acquiert la servitude à destination de villa, 
et il ne peut pas construire dans l'immédiat autre chose qu'une villa. C'était 
donc à l'époque. 

L'Etat de son côté ne peut pas lever la servitude à l'égard de certains pro
priétaires, tout en la maintenant à l'égard des autres à propos du dégrèvement, 
qui doit se faire en même temps à l'égard de tous. La servitude a été créée pour 
une durée indéterminée, et elle ne peut être radiée qu'en vertu d'une cause 
d'extinction légale et d'un commun accord. Mais l'Etat peut, en vertu de la loi 
sur l'expropriation, lever la servitude sur les parcelles dont il aurait besoin en 
invoquant l'intérêt public. 

Tel est le cas de la zone scolaire prévue, qui pourra, au moment de sa réa
lisation, être dégrevée de la servitude et ceci sans problème. 

Ce qui nous permet de négocier avec les propriétaires à des prix infiniment 
plus intéressants s'il n'y avait pas cela. 

Vous le saviez sans doute, mais vous vouliez me le faire dire. Je vous l'ai 
dit. Nous ménageons les deniers publics en vous proposant cette opération. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, notre groupe votera bien 
entendu cet arrêté, la politique étant aussi une affaire de prévoyance. 

L'arrêté complété par M. Ducret précise certaines remarques qui figurent 
du reste déjà dans le rapport, mais je suis d'accord avec lui, c'est encore mieux 
lorsque c'est écrit. 

Mis aux voix, l'amendement proposé par M. Ducret est accepté à la majorité des voix, (Voir texte 
page 2452). 

L'arrêté ainsi amendé est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à la majorité des voix. 

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, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie Rehfous en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 650 000 francs, de 
la parcelle 1335, feuille 39 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, route de Malagnou 68, 

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 650 000 francs, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, bâti
ments locatifs », et sera ultérieurement virée en fonction d'une affectation du 
fonds en question en zone scolaire exclusivement. 

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 650 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 735 000 francs pour la réfection du chemin 
du Velours sur le tronçon compris entre le chemin de 
Fossard et la route de Malagnou (N° 259 A) '. 

M. Jacques Dunand, rapporteur ( L). 

Sous la présidence de M. Charles Schleer, la commission des travaux a été 
convoquée sur place, puis ensuite à l'Hôtel de la Résidence le 28 février 1979 
pour étudier la proposition N° 259. Assistaient en outre à cette séance: 
M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, M. Claude Castella, 
responsable des travaux neufs du Service de voirie et nettoiement; M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, était excusé. 

Proposition, 1922. Commission, 1925. 
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M. Claude Castella exposa aux membres de la commission la nature des 
travaux envisagés et la nécessité de procéder à leur exécution. L'état actuel du 
revêtement, ainsi qu'ont pu s'en assurer les commissaires, ne permet en effet 
plus de procéder à de nouvelles réfections; l'année dernière déjà, à la suite de 
l'effondrement du collecteur sur plusieurs tronçons, une réparation provisoire 
avait dû être envisagée dans le cadre du budget ordinaire. La remise en état 
complète de la chaussée (toutefois sans reprise de sa fondation) est donc 
nécessaire, ce d'autant plus que ce chemin, qui est la principale voie d'accès au 
Cycle d'orientation de la Florence et à l'Ecole de commerce II, est quotidienne
ment utilisé par une grande quantité d'élèves. Cette réfection générale compren
dra l'aménagement d'un trottoir côté Salève, d'une banquette engazonnée côté 
ville (pour permettre la respiration et l'irrigation naturelle des chênes sur le 
conseil de M. Matthey, ingénieur forestier), d'un dégagement sur la route de 
Malagnou et de travaux d'assainissement pour assurer l'écoulement des eaux 
pluviales du chemin. Les arbres seront préservés. 

Une signalisation lumineuse est déjà prévue au débouché sur la route de 
Malagnou, mais sa mise en fonction n'interviendra pas immédiatement. 

La proposition N° 259 renseigne sur les différents travaux et leur coût. 
La commune de Chêne-Bougeries bénéficiera dans une certaine mesure des 

améliorations apportées au chemin du Velours; toutefois, il y a lieu de relever 
que la chaussée se trouve entièrement sur le territoire de la Ville de Genève. 
Pour ces motifs donc, il a été prévu que notre commune supporterait la totalité 
des frais de réfection faisant l'objet de la présente demande de crédit, étant 
précisé qu'un accord de principe avait été pris avec notre voisine en vue d'une 
compensation qui devrait être opérée à l'occasion, par exemple, de la réfection 
du chemin de la Chevillarde ou du chemin de Grange-Canal, également situés 
en limite de nos deux communes. 

Sur la base des explications données et ayant reçu l'assurance qu'une com
pensation serait ultérieurement accordée par la commune de Chêne-Bougeries, 
les membres de la commission des travaux, à l'unanimité des membres présents, 
ont décidé, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, de vous 
recommander d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après 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 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. 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
735 000 francs pour la réfection du chemin du Velours sur le tronçon compris 
entre le chemin de Fossard et la route de Malagnou. 

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. 

8. Rapports de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs, moins 900 000 
francs de subventions fédérale et cantonale concernant la 
protection civile, soit net 400 000 francs, crédit destiné à la 
construction d'un ouvrage de protection civile sur la par
celle N° 3982 B, sise à l'avenue Trembley, Petit-Saconnex 
(N°260 A ) 1 . 

A. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

M, Jacques Torrent, rapporteur (R). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie le 
jeudi 22 février 1979, sous la présidence de M l l e Marie-Claire Messerli, en 
présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, de M. Jean-Claude Dedo, 
sous-chef du Service de la protection civile et de M. Schefer, chef de la section 
des constructions de la protection civile. 

C'est Mm c Demagistri qui était responsable du procès-verbal. 

Cet ouvrage de protection civile est destiné à devenir le poste de comman
dement pour la commune de Genève. Actuellement, il n'y a strictement rien 
d'équivalent qui existe. 

Sur la moitié du temps imparti par la Confédération (années 1977 à 90) 
pour l'organisation complémentaire des constructions de la protection civile à 
Genève, seulement 17% du programme a été réalisé. Rappelons qu'à Genève 
la protection civile est divisée en 8 secteurs numérotés de 11 à 18: 

Proposition, 1925. Commissions, 1927. 



2458 SÉANCE DU 8 MAI 1979 (après-midi) 

Proposition: ouvrage de protection civile à Trembley 

Secteur N° 11 : Pâquis jusqu'au quai du Seujet; 

Secteur N° 12: Saint-Jean jusqu'à l'avenue d'Ain; 

Secteur N° 13: Grottes jusqu'au Petit-Saconnex; 

Secteur N° 14: les hauts de la Servette jusqu'aux Coudriers; 

Secteur N° 15: Jonction et Cité; 

Secteur N° 16: Eaux-Vives jusqu'à la rue Pierre-Fatio; 

Secteur N° 17: rue de Carouge, Cluse, Roseraie et Tranchées; 

Secteur N° 18: Champel et Malagnou. 

Sur tous ces postes de commandement, seuls les 11, 15 et 16 ont été cons
truits. 

A cela il faut encore ajouter les postes d'attente qui n'existent qu'à un 
exemplaire sur quatre au 11, 12 et 16; le poste N° 15 est en quelque sorte une 
réalisation de remplacement. Au 13 et au 18 il n'y en aura que trois. 

Il devrait y avoir quarante postes sanitaires, il n'en existe que quatre anciens, 
rénovés, qui ne correspondent plus aux exigences actuelles: le système de 
protection AC n'existe pas ou est inadapté. L'enveloppe n'a pas la résistance 
requise, c'est-à-dire environ 3 atmosphères, ce qui signifie une résistance de 
30 tonnes au m2. 

Les postes sanitaires de secours type Champel devraient être au nombre de 
11 ; mais ce poste de Champel ayant la capacité de 3 postes normaux, il en 
reste 8 à construire. 

Il est évident que l'on peut parfois combiner poste de commandement-
poste d'attente et poste sanitaire, ce qui diminuerait le nombre d'ouvrages à ' 
réaliser. 

Le poste de commandement de l'avenue Trembley est un poste supplémen
taire destiné au chef de la protection civile de la ville de Genève; ce serait le 
centre de coordination des interventions de sauvetage en ville. Il coordonnerait 
également les contacts avec les autorités civiles (fédérales, cantonales, commu
nales) et militaires. 

Tenant compte de ces explications, la commission, à l'unanimité, vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter 
la proposition N° 260. 

B. Rapport de la commission des travaux. 

M. Aldo Rigotti, rapporteur (T). 

La commission des travaux s'est réunie le 7 mars 1979 sous la présidence de 
M. Charles Schleer pour étudier la proposition N° 260. Ont participé à cette 
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séance: M. Eric Ischi, chef du Service de la protection civile, et M. Rudolf 
Schefer, responsable des constructions de la protection civile. 

Cette proposition fait suite à la décision du Conseil municipal, en juin 1978, 
d'acheter la parcelle N° 3982 B, avenue Trembley, pour y construire un poste 
de commandement local pour le secteur 13 (Petit-Saconnex, Varembé, Grottes). 
Le choix de cet emplacement avait donc déjà été accepté par l'achat du terrain. 

La maison de retraite du Petit-Saconnex gardera la jouissance de la plus 
grande surface de la parcelle après la construction. En effet, seul l'accès au 
poste, avec une aire de stationnement pour les véhicules d'entretien, sera 
clôturé et non rendu à l'usage actuel de parc et de lieu de promenade. Le reste 
de la parcelle sera aménagé de manière à lui rendre son aspect initial, en ajou
tant quelques plantations pour dissimuler le massif « escalier-ventilation » qui 
apparaîtra en surface. 

L'ouvrage sera exécuté selon les prescriptions de l'Office fédéral de la protec
tion civile, avec un degré de protection de 3 atm. Il comportera tous les locaux 
nécessaires à l'état-major local, c'est-à-dire: locaux de commandement, de 
transmissions (radio et téléphone), de service (cuisine, réfectoire) et les locaux 
techniques. 

La surface de la construction est de 570 m2, le cube SIA de 2.525 m3. L'es
calier d'accès est combiné avec les prises d'air et l'évacuation des gaz du chauf
fage et du groupe électrogène. 

Le poste aura une autonomie de 14 jours (réserve d'eau, de mazout pour le 
groupe électrogène, etc.). Il sera entièrement ventilé mécaniquement. 

Les responsables de la protection civile ont répondu à toutes les questions 
posées par les commissaires et fourni tous les détails sur le coût des travaux en 
remettant à la commission un devis estimatif complet de ce projet. 

Le prix de la construction s'élève à 1 300 000 francs, y compris l'aménage
ment extérieur et l'ameublement. Le coût de la construction seule, selon les 
normes SIA, revient à 390 francs le m3. 

Les honoraires se décomposent comme suit : 
Fr. 

architecte 78 686,— 
ingénieur civil 32 929,— 
géomètre 2 750,— 
ingénieur-électricien 15 254,—~ 
ingénieur en chauffage et ventilation 10 978,— 
ingénieur sanitaire 8 725,— 

soit un total de 149 322 — 

De même que pour la proposition N° 245, plusieurs commissaires ont posé 
de nombreuses questions au sujet des honoraires. Ils ne comprennent pas qu'il 
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soit indispensable de faire appel à un architecte pour des constructions en sous-
sol s'effectuant, de plus, sur les données imposées par le Département fédéral 
responsable de la protection civile. Des réponses ont été données et c'est après 
une large discussion que la proposition a été acceptée à l'unanimité. 

La commission des travaux vous propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, ie 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 à la majorité des voix (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la protec
tion civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 300 000 francs, dont à déduire 900 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 400 000 francs, en vue de la 
construction d'un ouvrage de protection civile sur la parcelle 3982 B sise à 
l'avenue Trembley, Petit-Saconnex. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront portées 
au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1 300 000 francs. 

Art. 4. — La dépense nette prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1984. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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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 21 825 000 francs destiné à la réalisation 
de la 2e étape de reconstruction du lotissement compris 
entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Naviga
tion ( N ° 2 6 2 A ) 1 . 

M. Robert Kreutzer, rapporteur (R). 

La commission s'est réunie le mercredi 14 mars 1979, sous la présidence de 
M. Charles Schleer, tout d'abord sur place puis à l'Hôtel de Genève, et le 
21 mars à la Salle des commissions A, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Assistaient aux séances: MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavese, directeur du Service immobilier, Jean-Jacques Oberson, 
architecte mandaté, M. Currat, architecte, J. Brulhart, chef de la section 
architecture du Service immobilier. 

L'opération de restructuration du centre des Pâquis a pour but les objectifs 
suivants: 

La création d'un groupe scolaire répondant aux exigences des normes 
actuelles, la création d'équipements socio-culturels nécessaires aux besoins 
d'une population urbaine, l'implantation de logements familiaux contribuant à 
renforcer l'habitat, la création d'installations sportives pour l'école et pour la 
population et la suppression des rues vouées à la circulation et création d'es
paces piétonniers. 

Le projet de la deuxième étape tient compte des arguments qui ont conduit à 
la conception du plan d'aménagement, et à ceux-ci s'ajoutent plus spécifique
ment: 

— la recherche d'un gabarit en harmonie avec ceux des immeubles anciens 
définissant « l'échelle » du quartier, 

— une recherche d'implantation pour orienter les logements sur les espaces 
tranquilles (est-ouest). 

Dans les niveaux inférieurs, on trouve toutes les fonctions d'équipements 
sportifs et socio-culturels, les toitures de ces constructions constituant des 
esplanades, en quelque sorte un terrain dénivelé sur lequel seront implantés les 
logements. 

Proposition, 1946. Commission, 1955. 
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Dans le but de respecter les gabarits du quartier, de bien orienter les loge
ments et de répartir les charges de constructions supérieures, un système 
d'immeubles avec cours intérieures nous est proposé. Ces cours, espaces de 
services, sont aussi des espaces extérieurs calmes, dénivelés, où pourront jouer 
les enfants, des espaces sociaux et de rencontre de par leurs dimensions, et de 
par la typologie des logements, la vie privée des habitants sera respectée. 

Typologie des logements 

Dans la conception des immeubles avec cour intérieure, la typologie des 
logements est adaptée à la localisation de chaque logement dans l'espace. 

Au 1er et au 2e étage sont implantés des appartements sur un niveau de deux, 
trois et quatre pièces. Les cuisines, salles d'eau et les distributions donnent sur 
l'espace « cour », les séjours et les chambres sont orientées sur l'extérieur, 
espaces « piétons », rue centrale, place de préau. Seuls les appartements des 
extrémités de l'immeuble ont des chambres donnant sur le côté « cour ». 

Au 3e et 4e étage se trouvent de grands appartements de 5 et 6 pièces, s'or-
ganisant sur deux niveaux. Sur le premier niveau, donc le 3e étage, se trouvent 
les cuisines, les sanitaires et les distributions, les séjours étant orientés sur 
l'extérieur. Au 4e étage, les chambres donnent sur les espaces extérieurs et 
sur les espaces « cour » en balcons d'attique. Ces appartements ont accès à la 
toiture traitée en terrasse-jardin. 

Intégration 

L'effort d'intégration se fonde sur la reprise et l'interprétation de certains 
caractères essentiels qui font la qualité des maisons anciennes du quartier: 

— Gabarits en harmonie avec ceux des ensembles formant l'image et l'échelle 
habituelle des rues des Pâquis; 

— Façades dites « à trous », la densité des percements est en harmonie avec 
celle des anciens immeubles. Elle permet de résoudre convenablement les 
problèmes d'isolations thermique et phonique. 

La limitation des ouvertures permet également de créer des ambiances dans 
les logements plus propices à la vie en milieu urbain. 

Equipements sportifs 

Piscine 

Au premier sous-sol se trouvera la piscine, d'une surface de 25 x 12 m et 
des locaux annexes (vestiaires, locaux de matériel, infirmerie, etc.). Il est prévu 
une rampe et un vestiaire pour handicapés. 
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Cette piscine étant climatisée, les nuisances concernant le bruit sont nulles 
du fait même de cette étanchéité. 

Salles de gymnastique 

Il est prévu deux salles de gymnastique d'une surface de 30 x 16 m chacune, 
avec locaux annexes (vestiaires, locaux de matériel, locaux de ventilation, 
garage à motos, vélos, etc.). 

Ces deux salles de gymnastique sont de chaque côté de la piscine pour des 
raisons techniques bien précises; entre autres, l'aération de celles-ci et la lumière 
naturelle provenant des ouvertures de chaque côté de la salle. 

Remarques de la commission des travaux 

Lors de la discussion qui suivit la présentation du projet par M. Oberson, 
plusieurs remarques ont été émises, notamment: 

Salles de gymnastique. — Sur demande de plusieurs commissaires, il a été 
demandé de prévoir la possibilité d'aménager en fond de salle une galerie ou une 
estrade pour permettre aux supporters ou aux amis des joueurs ainsi qu'aux 
remplaçants de prendre place dans la salle et de suivre les matches qui s'y 
dérouleront. Pour cela, il faut que les terrains soient marqués au minimum 
autorisé par les différentes Fédérations, soit 24 x 13 m, pour tenir compte d'une 
bande de sécurité faisant le tour des terrains. 

L'assurance nous a été donnée de la possibilité de tenir compte des 
remarques ci-dessus. 

Le problème de l'isolation phonique aussi a été traité et les responsables de 
l'ouvrage nous ont assurés que le maximum avait été fait pour éviter de troubler 
le voisinage. 

La hauteur des salles de gymnastique est dans les normes prescrites par 
Macolin. Il a été prévu que les engins de plafond ne gêneraient en rien le dérou
lement des matches de basket-ball ou de volley-ball, notamment par les évide-
ments pratiqués pour encastrer les agrès. 

Piscine. — L'accès de la piscine par l'extérieur est indépendant et un groupe 
sanitaire pour handicapés est prévu à niveau du bassin. 

Cette piscine est équipée d'un fond mobile et réglable en profondeur pour 
permettre son utilisation par le plus grand nombre possible de personnes et 
d'enfants. 

Au point de vue utilisation, rien en principe ne s'oppose à ce que cette 
piscine soit opérationnelle tous les jours, étant entendu que ce problème relève 
de la Ville de Genève. 
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Logements et immeubles. — Cette deuxième étape comprend 42 logements, 
soit 174 pièces et, en sous-sol, 62 places de parking. 

Le volume construit se répartit en 25.694 m3 de locaux publics et 28.271 m:i 

de logements. Il est entendu que l'on ne peut déterminer le coût respectif des 
deux cubages séparément, les travaux étant trop imbriqués les uns dans les 
autres. Toutefois, nous pouvons situer le prix moyen de la totalité de l'ouvrage 
à 329,50 francs le m3 SIA. 

Concernant l'implantation des immeubles et les caractéristiques propres à 
ceux-ci, il ressort particulièrement que: 

La distance entre les façades des deux immeubles est exactement de 11 m, 
et elle est semblable à la moyenne des autres rues du quartier. 

La disposition des duplex est conforme à la coutume, les chambres étant 
prévues en haut. La circulation à l'intérieur de l'immeuble s'arrêtera donc au 
3e niveau. 

Par contre, le premier niveau de circulation intérieure n'est pas accessible 
de la rue; c'est un passage semi-privé qui regarde sur une rue piétonne. 

Il a été évoqué le problème de la sécurité des appartements au point de vue 
effraction, et il nous a été répondu que des stores métalliques avec système de 
verrouillage intérieur avaient été prévus et ceci à tous les étages, dans la zone de 
circulation, et que les huisseries seraient adaptées à ce genre de circulation. 

Ces immeubles, dans les étages inférieurs, seront équipés de bow-windows, 
qui sont des éléments plus urbains que les balcons traditionnels, dont les 
locataires ne profitent, en fait, qu'une toute petite partie de l'année. 

Concernant l'utilisation des terrasses par la totalité des locataires il nous est 
répondu que l'on pourrait imaginer d'y accéder par un escalier commun, ou 
par les appartements en duplex. L'espace est cependant restreint et il semble 
difficile d'en étendre l'utilisation à tous les locataires car elle deviendrait 
gênante pour les occupants des appartements du dernier niveau. L'esprit du 
projet cherche plutôt à ramener toute l'animation au sol. 

Le chauffage se fera au gaz par une centrale qui desservira tout l'îlot. Le 
stock de mazout servira en cas de dépannage. 

Déroulement des travaux 

Dans la suite logique du déroulement des travaux de cette deuxième étape, 
il est prévu de mettre en chantier tout d'abord une salle de gymnastique et le 
bassin de natation. Les travaux devraient suivre de manière à ce que le crédit 
de la troisième étape, qui implique la démolition de la Salle du Môle, soit 
présenté avant l'achèvement des travaux de la deuxième étape. 

Malgré la suppression de la Salle du Môle, les possibilités de réunions 
habituelles de cette salle pourront être assurées. En effet, la salle en sous-sol du 
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centre de loisirs pourra servir à l'organisation de bals, et la satle de rythmique 
de l'école en construction pourra, par l'adjonction de gradins ou de chaises, 
assurer, par exemple, la projection de diapositives, de films ou permettre des 
conférences. 

Information des habitants et réactions 

Un tract a été distribué à la population par le Service immobilier, et celle-ci 
a réagi, en général favorablement, au projet proposé. 

Des assemblées d'information ont eu lieu en présence de l'architecte et des 
représentants de la Ville, et la commission des travaux a été informée des résul
tats très positifs de ces réunions. De plus, le président de la commission des 
travaux a reçu la lettre suivante du Cartel des Pâquis en date du 22 mars 1979: 

Au président de la commission 
des travaux du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Messieurs, 

Lors de la dernière réunion du Cartel des Pâquis regroupant 50 personnes, 
le lundi 19 mars, nous avons pris connaissance du projet de Pâquis-Centre, 
2e et 3e étapes, réalisé par M. Oberson. 

Ce projet nous apparaît comme répondant aux besoins des habitants du 
quartier. 

Nous apprécions tout particulièrement la création de 2 salles de gymnas
tique, d'une piscine, d'une salle communale et les équipements sociaux. 

Nous estimons également que la construction de grands appartements de 
4, 5 et 6 pièces sera une contribution importante au maintien de la population 
dans le quartier des Pâquis. 

Nous souhaiterions que la construction de ce complexe permette le regrou
pement de l'ensemble des services sociaux du quartier. 

C'est à l'unanimité des personnes présentes que nous avons décidé de vous 
faire part de nos réflexions. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations très distinguées. 

Liste des Groupements présents : 

— Sapeurs pompiers Cp 2 

— Paroisse catholique Sainte-Trinité 
— Paroisse protestante Pâquis, Prieuré-Sécheron 
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— Mouvement populaire des Familles (Pâquis) 

— Club des Aînés 

— Service de soins infirmiers à domicile Croix-Rouge 

— Education physique de Genève 

— Groupe Bénévolat 

— Centre de Loisirs des Pâquis 

— Groupe scouts Pâquis 
— Section fédérale de Gym Genève-Pâquis 

— Gym hommes des Pâquis 

— Service social de la Ville de Genève 

— Dispensaire des Pâquis 
— Groupe philanthropique. 

En résumé, la population a été très concernée et s'est surtout inquiétée des 
points concernant les parkings, les emplacements de jeux pour les enfants, le 
prix des loyers. Quant à la circulation dans les immeubles, elle n'a pas eu de 
réaction négative, et il semble même que l'idée de favoriser une vie plus com
munautaire a été bien ressentie. 

Conclusion 

En définitive et au vu de ce qui précède, la commission des travaux, suite 
à un vote affirmatif (12 oui, 2 abstentions, ces deux voix étant celles de rem
plaçants à la commission), vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après Varrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti se réjouit de voir dans le quartier des 
Pâquis, envahi par les hôtels, une réalisation de logements, de salles de sport, 
de piscine scolaire. II faut féliciter les mandataires de ce projet pour le type 
de bâtiment choisi, qui change un peu de tout ce que nous avons vu jusqu'à 
maintenant. 

En même temps, je ferai une remarque en ce qui concerne le travail de la 
commission avec les mandataires. Comme vous l'avez lu dans le rapport, 
la commission a fait des propositions de modification, et nous avons trouvé 
une entente avec les mandataires en ce qui concerne certains détails, au contraire 
de beaucoup de cas (je ne rappellerai pas la PC sous la Plaine). 

Il faut aussi relever, dans cette proposition, le travail d'information de 
la Ville de Genève. Pour une fois, nous avons eu connaissance des discussions 
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avec les organisations et associations du quartier des Pâquis. Il faut s'en féliciter, 
parce que, dans bien des cas, si nous avions eu ce genre de consultation, 
certains projets de la Ville de Genève n'auraient pas suscité d'opposition 
dans la population. 

Je pense qu'il faut continuer dans cette voie pour tous les ouvrages d'impor
tance; que la population participe avec le Conseil administratif et la Ville de 
Genève à la réalisation de ce type de projets. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Dans le cadre de la campagne électorale que nous 
venons de vivre, notre parti a pris contact, comme vous tous, avec beaucoup 
d'associations de quartier. 

Il est apparu que l'un des grands besoins du quartier des Pâquis est celui 
des parkings. Impossible de garer son auto dans l'une des rues quelconques 
de ce quartier d'une façon convenable. Et si l'on veut ouvrir cette piscine au 
public, comme c'est, je crois, l'intention du Service immobilier, et comme 
tout le monde le souhaite, ne devrait-on pas profiter de prévoir à cette occasion 
un parking pour quelques centaines de voitures, sous la piscine? 

C'est pourquoi nous allons demander que ce projet soit renvoyé au Conseil 
administratif pour un complément d'étude dans cette perspective. 

M. Albert Knechtli (S). Je me joins aux déclarations de notre collègue 
M. Lyon. 

Le groupe socialiste se félicite également de cette réalisation et espère bien 
qu'une très large majorité du Conseil municipal la votera ce soir. En effet, 
nous avons trouvé que ce projet, lors des discussions en commission comme 
au sein de notre groupe, s'intégrait parfaitement au quartier des Pâquis et qu'il 
nous changeait d'un certain style d'architecture pas toujours très réussi. 

Je tiens à féliciter les mandataires de cette réalisation. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical votera bien entendu le projet qui 
nous est présenté. J'aimerais simplement poser une question sur le sort de la 
salle du Môle. 

Il semble ressortir en effet du rapport que la salle du Môle devrait à la 
longue disparaître. J'aimerais m'assurer qu'elle sera remplacée par une nou
velle salle, de capacité plus grande, je l'espère, puisque beaucoup de sociétés 
sont très inquiètes de ne plus trouver en Ville de Genève des locaux pour 
organiser une série de soirées fort appréciées de la population. 

M. Jacques Torrent (R). Nous nous joindrons au concert de louanges que 
nous avons entendu précédemment. 
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Nous souhaiterions quant à nous que les salles de gymnastique ou salles 
de sport prévues soient polyvalentes, que Ton puisse y installer au besoin 
des gradins pour des spectateurs en cas de compétition et que Ton prévoie 
également des aménagements de musculation; c'est une question d'organisa
tion. Nous souhaiterions qu'il n'y ait pas de problèmes par la suite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens tout d'abord à remer
cier les orateurs qui ont relevé —je ne dis pas la parfaite entente, ni la parfaite 
harmonie — mais la parfaite coordination des études et des discussions, et 
je soulignerai surtout la bonne coopération qui s'est instaurée entre l'adminis
tration, les mandataires, votre commission des travaux et la population de 
ce quartier. 

Il se trouve — c'est un cas rare, et nous n'avons pas à nous en vanter 
parce qu'on pourrait peut-être le généraliser davantage ailleurs en ville — que 
près d'un demi-millier de personnes du quartier des Pâquis ont pris une part 
assez active à l'examen de cet ensemble et de cette construction. Elles avaient 
déjà été tenues au courant il y a 5 ou 6 ans de tout ce grand projet qui va 
jusqu'à la rue Royaume. 

Je dirai par ailleurs à M. Dentan qu'il ne faut pas tout vouloir à la fois. 
Cette étape comporte un garage pour 57 voitures. Ce n'est pas énorme, mais 
c'est déjà plus que le nombre d'appartements qui seront construits. Je sais 
que, dans notre garage souterrain du groupe Amat-Buis-Rothschild, M. le maire 
vient de me le confirmer, la location va bon train ; il reste encore quelques places, 
mais enfin, à 200 m de là, le problème du parking de nos propres locataires 
et des institutions que nous abritons a été au moins résolu. 

Je tiens à vous rassurer tout de suite. Un garage bien plus vaste est prévu 
dans l'étape suivante. Nous sommes obligés pour cet énorme complexe de 
procéder à Topération-tiroirs comme l'on dit. Nous prévoyons déjà 57 places 
de voitures maintenant; il y en aura bien davantage dans l'étape suivante. 
Il faut donc un peu de patience. 

En ce qui concerne l'équipement des salles de gymnastique, vous savez 
que les vœux que vous avez exprimés seront exaucés en très grande partie. 
Je ne peux pas vous dire s'ils le seront tous ni comment. Mais enfin, la liste 
des desiderata qui est en fait assez longue est retenue, et comme vous l'avez dit, 
c'est effectivement une question d'aménagements intérieurs qui, je crois, ne 
poseront pas trop de problèmes. 

La salle du Môle disparaîtra, Monsieur Ulmann, mais selon le système de 
tiroirs et de rocades, bien sûr, elle ne disparaîtra pas avant que des locaux de 
remplacement aient été construits. Les travaux se feront toujours par étape. 
Vous avez vu comment ce chantier avance depuis 10 ans et vous pouvez être 
rassuré: pour remplacer la salle du Môle, le jour où elle sera fermée pour 
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être démolie, il y en aura une nouvelle à proximité qui abritera les innom
brables sociétés de ce quartier, qui se sont d'ailleurs manifestées d'une manière 
très positive. 

Je dirai à M. Dentan que je crois important de voter ce crédit, car ce n'est 
un secret pour personne que lever un chantier de cette importance aujourd'hui 
ne serait pas bon, ni pour les métiers du bâtiment, ni pour personne; et pas 
pour la population de ce quartier qui souffre quand même un peu de ce chantier 
extrêmement important. La population souhaite que les travaux aillent assez 
vite, c'est un fait. Même les commerçants aux alentours, les tea-rooms et les 
restaurants se plaignent de la présence du chantier, qui leur apporte quelques 
inconvénients. Mais ils sauront patienter, du moins je l'espère. 

Je tiens à vous dire que, au Conseil administratif, notre volonté est de 
poursuivre ce projet qui est cohérent, admis et souhaité, je crois, par chacun 
et qui permet en tout cas de fournir du travail à un bon nombre de corps de 
métier. Si bien que j'invite ce Conseil municipal, qui a reçu, je crois, tous les 
renseignements désirés, à voter ce projet. 

Je vous signale d'ailleurs qu'à la fin du mois de mai et pendant une dizaine 
de jours aura lieu, dans le quartier des Pâquis, une exposition publique, bien 
entendu, sur toutes les enquêtes qui ont été menées pendant des mois et des 
mois dans ce quartier, sur son avenir et sur ses besoins. Ce sera très intéressant 
puisque c'est la première fois que nous avons un contact aussi serré avec toutes 
les associations ou groupements d'habitants des Pâquis. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je prends acte de ia déclaration de M. Ketterer 
et de ses explications sur le plan géologique, que je comprends parfaitement. 
Nous nous réjouissons que, dans la prochaine étape, des parkings puissent 
être réalisés dans les meilleures conditions. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité moins une 
abstention. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
21 825 000 francs en vue de la réalisation de la deuxième étape de reconstruc-
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tion du lotissement compris entre les rues de Bàle, Royaume, du Môle et de la 
Navigation. 

Art. 2. -— La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 350 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 350 000 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 de cinq annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous chapitre 700.581 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires » de 1980 à 1984. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 350 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

Un troisième débat n étant pas réclamé, /'arrêté devient définitij. 

10. 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 750 000 francs pour l'aménagement des 
locaux de l'ex-restaurant DSR « Le Carillon » en Maison 
de quartier des Acacias (N° 267 A) '. 

A. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse 

M. Pierre Delaspre, rapporteur (T). 

Notre commission s'est réunie le jeudi 5 avril 1979 sous la présidence de 
M. Bernard Vorlet, en vue d'examiner la proposition N° 267 du Conseil 
administratif. 

Assistaient à la séance; M. René Emmenegger, conseiller administratif, 
M. Emile Piguet, chef du Service des écoles, M. Claude Canavèse, chef du 
Service immobilier, ainsi que M. Thévenaz, pasteur, président de l'Association 
« Le Foyer », M. Iseli, secrétaire de l'Association « Le Foyer », M. Luscher, 
président de l'Association pour l'animation du quartier des Acacias, M. Baud, 
de l'Association pour l'animation du quartier des Acacias, M. Ugo Brunoni, 
architecte. 

1 Proposition, 2326. Commissions, 2334. 



SÉANCE DU 8 MAI 1979 (après-midi) 2471 

Proposition: aménagement des locaux du Carillon 

A. Historique 

Suite à la pétition des habitants du quartier des Acacias, la commission des 
pétitions dans son rapport N° 160 A, déposé le 2 novembre 1977, recommandait, 
à l'unanimité, de renvoyer cette pétition au Conseil administratif, en demandant 
d'entreprendre les pourparlers nécessaires en vue d'étudier la mise à disposition 
d'une salle de réunions, notamment les locaux anciennement occupés par le 
restaurant « Le Carillon » du DSR. 

Le Conseil administratif a présenté une proposition (N° 267) dans ce sens au 
Conseil municipal lors de la séance plénière du 27 mars 1979. Cette proposition 
a été renvoyée, à la majorité du Conseil municipal, à la commission des écoles 
pour examen. 

Notre commission a été convoquée sur les lieux de l'ex-restaurant « Le 
Carillon » où elle a pu visiter les locaux. Elle a également entendu les représen
tants de l'Association pour l'animation du quartier des Acacias. Les commis
saires ont pu constater que l'aménagement proposé tire le meilleur parti de la 
topographie de l'endroit visant à une utilisation maximum et rationnelle de 
l'espace disponible et qu'un effort particulier a été fait en ce qui concerne l'inso
norisation, dont l'étude a été confiée à un ingénieur spécialiste en acoustique. 
De plus, un aménagement différent a permis d'éliminer les inconvénients dus 
au fait qu'auparavant, les sorties donnaient sur le palier de l'immeuble. 

Quant aux remarques formulées en ce qui concerne la situation de cette 
future maison de quartier et des inconvénients qui pourraient en résulter pour 
les habitants, toutes les assurances ont été données aux commissaires que 
ceux-ci étaient moindres. Les représentants, tant de l'Association « Le Foyer », 
propriétaire de l'immeuble, que de l'Association pour l'animation des Acacias, 
ont fait état des bonnes relations qui existent avec les locataires. Il a été relevé 
également que la présence, précédemment, du restaurant du DSR n'a jamais 
posé de problème de voisinage. 11 faut ajouter que plusieurs locataires de l'im
meuble ont participé à la préparation de cette future maison de quartier. Par 
ailleurs, M. Thévenaz a signalé qu'une clause du bail à loyer (signé par chaque 
locataire) stipule que les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sont 
destinés à un but social. 

De plus, l'aménagement prévu, en collaboration avec le Service immobilier 
et les futurs locataires, correspond aux besoins des futurs usagers et satisfait 
les propriétaires. 

En outre, il faut relever que le quartier des Acacias, qui est celui dont la 
population est la plus dense, ne possède aucun lieu de rencontre, qu'actuelle
ment, aucun autre lieu n'est disponible dans ce secteur de la Ville, et que la 
situation centrale des locaux envisagés par rapport au reste du quartier est favo
rable à une fréquentation satisfaisante. Par conséquent, l'ouverture de cette 
future maison de quartier à toute la population et particulièrement aux jeunes. 
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correspond à un besoin réel des habitants des Acacias, et offre à ce jour une 
solution adaptée aux nécessités. Enfin, la réalisation de cette future maison de 
quartier est soutenue par un large appui de la population. 

Pour le surplus, signalons que l'Association pour l'animation du quartier 
des Acacias a été admise par la Commission cantonale des centres de loisirs et 
de rencontres comme « centre de loisirs », et par conséquent, l'Etat assurera le 
paiement du salaire d'un animateur. La Ville, quant à elle, allouera une sub
vention d'animation et prendra à sa charge les travaux de transformation. 

En conclusion 

Après avoir entendu les représentants de l'Association pour l'animation du 
quartier des Acacias et avoir reçu toutes les informations des divers respon
sables présents, et après en avoir largement débattu, 

la commission : 

— reconnaissant le besoin évident et urgent des habitants des Acacias de possé
der un lieu de rencontre, 

— considérant que la présence d'une maison de quartier dans l'immeuble 
envisagé ne constitue pas un inconvénient majeur pour les locataires, 

recommande, à la majorité moins une abstention, au Conseil municipal d'accep
ter la proposition N° 267 du Conseil administratif. 

D'autre part, considérant que la proposition admise est une solution à 
moyen terme, et afin de mieux répondre aux besoins socio-culturels de la popu
lation des Acacias, la commission demande au Conseil administratif d'étudier, 
dans un délai raisonnable, la réalisation d'une véritable maison de quartier 
offrant des possibilités optimales d'utilisation. 

Par ailleurs, la commission réclame, vu le coût élevé des travaux présente
ment envisagés, la garantie de l'utilisation ultérieure des locaux actuellement 
aménagés et mis à disposition des habitants. 

B. Rapport de la commission des travaux 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie les mercredi 4 et 11 avril sous la 
présidence de M. Charles Schleer. Sur place, le mercredi 4 avril, sous la conduite 
de M. Brunoni, architecte, et de M. Stryjenski, ingénieur acousticien, la 
commission a pris connaissance des problèmes posés par l'aménagement de ces 
locaux en fonction de leur nouvelle affectation. 
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En préambule, il faut rappeler que cette proposition est faite par le Conseil 
administratif en attendant l'édification d'une véritable maison de quartier sur 
les anciens terrains Tarex. Il est bon de préciser également que la commission 
des écoles préavise favorablement par 12 oui et une abstention sur cette propo
sition qui va dans le sens souhaité par les habitants des Acacias, souhait 
exprimé au travers de la pétition des habitants du quartier qui avait rencontré, à 
l'époque, l'accord de notre Conseil municipal. De ce fait, je pense inutile de 
revenir sur le fond de cette affaire, la commission des écoles s'étant déjà 
prononcée à ce sujet. 

A la salle de presse de la piscine des Vernets, en présence de MM. Claude 
Ketterer et René Emmenegger, conseillers administratifs, Claude Canavèse et 
Roger Strobino, du Service immobilier, MM. Brunoni et Stryjenski ont répondu 
aux questions des commissaires. 

La principale question posée lors de cette audition est relative au bruit que 
crée cette nouvelle affectation et aux mesures envisagées afin de protéger les 
locataires de l'immeuble et d'éviter ainsi toute friction susceptible de remettre en 
cause l'activité de cette maison de quartier. A cette question les mandataires 
répondent que si le coût des aménagements est élevé, c'est justement en raison 
des mesures prises pour l'isolation phonique, ce qui amène un coût de 520 
francs le mètre cube. 

Plusieurs commissaires trouvent cette opération coûteuse, d'autant plus 
qu'il s'agit d'une solution provisoire et que l'immeuble n'appartient pas à la 
Ville de Genève. Il est vrai que la somme de 750 000 francs, échelonnée sur la 
durée du bail, soit 15 ans, représente 50 000 francs par an, somme à laquelle 
s'ajoute le prix du loyer, 24 000 francs, soit une somme de 74 000 francs. 

Mais l'opération doit être appréciée en fonction des besoins du quartier, 
ce dont le Conseil municipal est parfaitement conscient. 

Un commissaire propose de renvoyer cette proposition au Conseil adminis
tratif, avec mandat d'étudier une alternative consistant à implanter un pavillon 
provisoire sur les anciens terrains Tarex. Le Service immobilier informe la 
commission que cet aménagement a reçu l'approbation des utilisateurs et que 
l'étude d'une nouvelle solution demanderait une concertation, ce qui amènerait 
immanquablement des retards. 

D'autre part, le coût d'un baraquement provisoire, en fonction des expé
riences faites avec les pavillons scolaires, ne semble pas être une solution 
particulièrement bon marché. Et il n'est nullement prouvé que les habitants des 
Acacias, à qui l'on a promis un espace vert, acceptent de voir s'édifier un bara
quement sur ces terrains. 

Selon M. Ketterer, une construction définitive, compte tenu des procédures 
et autorisations, n'existera pas avant dix ans sur les terrains Tarex. Ce délai 
justifie l'aménagement provisoire proposé par le Conseil administratif, d'autant 
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plus qu'une affectation différente peut être envisagée pour ces locaux si une 
solution définitive intervenait plus rapidement. Un collègue nous rappelle que 
toutes les formations politiques ont admis, lors de la Fête des Acacias, qu'il 
fallait entreprendre quelque chose. On semble douter maintenant de la néces
sité d'installer ces locaux, c'est regrettable. 

A la suite de ces explications, la majorité des commissaires souhaite en 
référer à leur groupe, ce qui explique le nombre élevé d'abstentions (11). Malgré 
cela, c'est la majorité de la commission qui, ce soir, vous propose — en fonction 
des besoins souvent exprimés dans ce Conseil — d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
750 000 francs en vue de l'aménagement des locaux de l'ex-restaurant D.S.R. 
« Le Carillon » en Maison de quartier des Acacias. 

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 750 000 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 le 
N° 700.581, «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1980 à 1984. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). Très briève
ment, Monsieur le président, parce que je conçois qu'il est assez difficile de 
présenter un rapport de majorité à 2 oui et 11 abstentions. 

Je souhaite que la majorité des commissaires de la commission des travaux 
qui désiraient en référer à leur groupe l'aient bien fait comme ils Font affirmé 
et que leur décision sera positive. Je me réserve de revenir dans le débat. 
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Premier débat 

M"1*' Jacqueline Jacquiard (V). Permettez-moi de rappeler quelques pas
sages de la pétition qui est à l'origine de cette proposition: 

« Nous ne disposons malheureusement d'aucun parc public. Or, la parcelle 
de l'ancienne usine Tarex est abandonnée depuis longtemps. Aussi, vu sa 
situation centrale, demandons-nous son achat par les deux municipalités et 
son déclassement en zone de verdure. Il devient également urgent de mettre 
à la disposition des différents groupements de quartier une salle de réunion 
neutre du point de vue politique et confessionnel. » 

La pétition date de mai 1977. Depuis, la Ville a décidé d'acquérir les terrains 
Tarex, se référant entre autres à la requête de la population pour la création 
d'une zone de verdure, en se gardant toutefois de s'engager de façon formelle 
concernant la destination future des terrains. 

Aujourd'hui, le rapporteur de la commission des travaux écrit dans son 
rapport détaillé concernant l'aménagement des locaux de l'ex-Carillon: «En 
préambule, il faut rappeler que cette proposition est faite par le Conseil 
administratif en attendant l'édification d'une véritable maison de quartier sur 
les anciens terrains Tarex. » 

Ce n'est pas ce qui a été annoncé lors de l'achat, la destination des terrains 
Tarex n'ayant encore fait l'objet d'aucune proposition du Conseil administratif. 
Pour le moment, il s'agit donc d'accepter ou de refuser un projet d'arrêté 
pour une salle avec un bail de quinze ans renouvelable. C'est tout. 

Les termes de « provisoire » et « moyen terme » figurent trop ostensible
ment dans les rapports et notre groupe, de ce fait, n'acceptera pas cette pro
position. 

Il s'agit, pour un provisoire de 10 à 15 ans, d'une somme beaucoup trop 
importante si l'on ajoute aux 750 000 francs de travaux les dépenses d'exploi
tation et d'entretien s'élevant à 62 000 francs par an pour des locaux dont la 
Ville n'est pas propriétaire. 

Dans cette perspective, il semblerait judicieux de comprimer les dépenses 
au maximum ou d'augmenter le temps d'utilisation de ces salles. 

M. Bernard Vorlet (S). La prise de position de la commission des travaux 
se rapportant à la proposition N° 267 m'a quelque peu gêné pour ne pas dire 
déçu. Cela est si vrai que lors de l'étude de cette proposition par la commission 
des écoles, six membres de la commission y participaient et quatre d'entre eux 
ont voté et accepté le projet d'arrêté qui nous était proposé. Lors de cette 
séance, il a été rappelé aux commissaires que cette proposition avait été 
suggérée au Conseil administratif par la commission des pétitions qui, à 
l'unanimité, demandait l'aménagement des anciens locaux occupés par le 
restaurant Le Carillon. 
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On peut être surpris de l'attitude de certains membres de la commission 
des travaux qui demandent le renvoi de cette proposition au Conseil adminis
tratif pour une nouvelle étude. Nous savons que les habitants des Acacias 
ont un besoin urgent de locaux et que les terrains Tarex, aujourd'hui propriété 
de la Ville de Genève, ne peuvent être aménagés avant cinq à dix ans. 

Si la commission des écoles a accepté l'arrêté par 14 oui et 1 abstention, 
c'est parce que les représentants des différentes associations, après une étude 
approfondie de la proposition, ont reconnu la bienfacture des futurs locaux 
et nous ont dit que les locataires, conscients du bruit qui pourrait être causé 
dans leur immeuble, sont néanmoins favorables à cette réalisation. 

Messieurs de la commission des travaux, vous avez fait fi des recomman
dations de la commission des écoles, dont vous aviez pourtant demandé le 
préavis. Vous avez manqué de détermination, pour ne pas dire de courage, 
au sujet de cette proposition, alors que vous aviez tous les éléments nécessaires 
à votre disposition. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous recommande d'accepter 
les conclusions de la commission des écoles et vous engage à voter massivement 
le projet d'arrêté qui nous est soumis. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). J'espère que 
c'est simplement l'effet du hasard, mais le vote, très fortement majoritaire, de 
la commission des écoles a eu lieu avant les élections, tandis que celui de la 
commission des travaux a eu lieu après. Mais je pense que c'est là simplement 
l'effet du hasard. 

Je voudrais revenir au rapport et évoquer ce qui a été dit à la commission 
des travaux. 

Il ne faut pas évaluer ce projet uniquement en fonction du coût mais 
également en fonction des besoins du quartier, ce dont le Conseil municipal 
est parfaitement conscient puisqu'il l'a exprimé au travers de la discussion 
que nous avons eue sur la pétition, discussion que relevait tout à l'heure 
M m e Jacquiard. 

Il faut dire également, je l'ai précisé dans mon rapport, que ce projet a 
reçu l'approbation des utilisateurs. Cela ne s'est pas fait tout seul, mais après 
une concertation entre les services intéressés de M. Emmenegger et de M. Ket-
terer, et les représentants des habitants des Acacias. 

Je ne comprends pas bien les réticences, si on met en balance les besoins 
des Acacias en fonction du coût, qui est finalement de 74 000 francs par année, 
plus les intérêts, montant qu'il m'apparaît possible que la Ville mette à dispo
sition pour répondre aux besoins des habitants des Acacias. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'un renvoi au Conseil administratif 
afin de trouver une nouvelle solution amènera des retards considérables et 
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nous ne pourrons pas, de ce fait, donner satisfaction aux gens qui attendent 
ces locaux. 

Je dirai également que lors de la fête des Acacias où pratiquement tous les 
groupes politiques étaient représentés, tous les groupes avaient approuvé cette 
démarche. Maintenant, même si on arrive en fin de législature, notre Conseil 
municipal se doit de continuer cette première démarche positive et de donner 
son assentiment à l'arrêté qui vous est proposé ce soir. 

M. Jacques Dunand (L). Je suis à l'aise pour répondre à M. Vorlet puisque 
dans les deux cas, aussi bien à la commission des écoles qu'à la commission 
des travaux, je me suis abstenu. 

Les raisons pour lesquelles je me suis abstenu sont celles qui ont été 
évoquées par M m e Jacquiard. La première raison est le fait que nous ne sommes 
pas dans un immeuble appartenant à la Ville de Genève et qu'il s'agit d'une 
dépense élevée. La deuxième raison résulte du fait qu'il s'agit d'une installation 
prévue, a-t-on insisté à plusieurs reprises, à titre provisoire. 

Notre groupe ne serait pas opposé dans son principe à cette dépense, à 
la condition expresse que l'utilisation prévue s'étende sur une durée qui ne 
soit pas inférieure à 15 ans. Nous proposerons donc un amendement qui sera 
le suivant. A la fin de l'article premier, on ajoutera, après: « ...en maison de 
quartier des Acacias, pour une durée qui ne sera pas inférieure à 15 ans. » 

Débat sur ramendement 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'essaierai de mettre tout le 
monde d'accord. 

Je rappelle d'abord à M m e Jacquiard que nous fêtons le centenaire d'Einstein 
qui a parlé de la relativité. Si un problème mérite d'être étudié sous cet angle, 
c'est bien celui de ces malheureux 750 000 francs pour un centre de quartier 
aux Acacias. 

Je rappelle des éléments absolus: 

La population des Acacias, de plusieurs milliers d'habitants, est la seule 
qui attend depuis plusieurs années un centre dont elle est privée, de même 
qu'un parc. Si bien qu'un grand espoir est né lorsque les locaux du Carillon 
nous ont été offerts. 

Je signale que mon collègue Emmenegger paie depuis des mois une location 
pour ces volumes, qui sont pour le moment inutilisés. Par conséquent, il serait 
bon qu'on les transforme le plus rapidement possible. 

Je crois qu'il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre et qu'il ne faut pas 
nourrir des soucis trop grands pour Tarex. Vous avez vu que pour Gourgas, il 
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a fallu pratiquement trois ans pour la mise en forme et l'aménagement du 
parc depuis l'acquisition des terrains. Pour Tarex, il faudra quelques années 
aussi pour mettre à disposition une zone verte tout à fait au point. Une partie 
du parc fait l'objet d'une location qui court jusqu'en 1981, mais il est bien 
entendu que nous nous mettons déjà à l'étude de l'aménagement du parc et 
de l'éventuelle maison de quartier. Tout est provisoire, Madame Jacquiard, 
même notre passage sur cette terre, vous le savez bien ! (Oh réprobateurs.) 

La politique est l'art du possible. Nous avons l'occasion en plein quartier 
de réaménager ces locaux pour 750 000 francs. J'estime que la somme est 
dérisoire par rapport aux services rendus à la population des Acacias. 

Je veux bien rejoindre M. Dunand qui, par un amendement, demande 
que ces locaux soient utilisés par la municipalité — en centre de quartier ou 
pour toute autre utilisation — pour au moins quinze ans. Le Conseil adminis
tratif peut y souscrire, je crois, sans difficulté. Nous aurons des besoins de 
locaux dans ce quartier pour bien plus longtemps. 

Quand on sait que vous aurez à voter d'ici quelque temps une rallonge de 
pas loin de 2 millions pour les dépassements de l'usine d'épuration des eaux à 
Aïre, il est quand même plus sympathique de payer 750 000 francs pour le 
bien-être des habitants d'un quartier que pour une usine de destruction des 
ordures ménagères ou d'épuration des eaux ! 

C'est pourquoi il faut se rendre à l'évidence que l'objet n*est pas d'une 
très grande importance quant à son coût. En revanche, il rend de très gros 
services aux habitants du quartier. Et comme nous n'avons pas de solution de 
rechange avant plusieurs années, j'invite vivement le Conseil municipal à 
voter ce crédit. 

M. Jacques Torrent (R). Pendant une législature, nous avons été inondés de 
pétitions d'associations en tous genres, et de tous les quartiers, qui réclament 
des locaux. 

Nous avons cette fois la possibilité d'en fournir qui satisferaient les asso
ciations de ce quartier. Nous avons donc une occasion à saisir, profitons-en ! 

D'autre part, quand on pense au 10 000 000 de francs de crédits d'études 
que nous avons votés sans que personne n'intervienne au sein de ce plénum, 
et quand on pense également aux millions qui ont été dépensés en études pour 
les Grottes, 750 000 francs ne me paraissent pas une somme exagérée. 

M. Pierre Delaspre, rapporteur de la commission des écoles et de la 
jeunesse (T). Notre groupe approuvera ce projet qui, malgré certaines 
réserves qui ont été formulées quant à la situation des locaux et à la 
surface disponible, et quant au prix très élevé des travaux, répond néanmoins 
aux besoins des habitants des Acacias. Mais notre groupe insiste sur la pro
position faite par la commission des écoles d'envisager dans un délai raison-
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nable une solution répondant de meilleure façon aux besoins de la population 
des Acacias en matière de maison de quartier. 

Nous insistons aussi, vu le coût très élevé des travaux qui nous sont pro
posés, pour que l'utilisation ultérieure des locaux actuellement aménagés et 
mis à disposition soit garantie. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). J'ai omis 
de préciser quelque chose tout à l'heure. 

Un commissaire a demandé en commission que cette proposition soit 
renvoyée au Conseil administratif afin de faire une étude pour la construction 
d'un baraquement provisoire. 

Je dois dire que notre groupe est assez inquiet sur le caractère provisoire 
des constructions du type « place Sturm », exemple que je cite parce qu'il est 
provisoire depuis un bon moment. Et je vous dirais que lorsque la zone Tarex 
aura été aménagée d'une manière convenable en espace vert pour la population, 
je ne suis pas entièrement sûr que la population accepte à ce moment-là d'y 
voir s'édifier un baraquement provisoire. Ce qui nous amènera encore à des 
retards bien plus considérables qu'un simple renvoi au Conseil administratif. 

L'amendement proposé par M. Jacques Dunand (voir page 2477) à la fin de l'article premier est accepte 
à la majorité des voix. 

En deuxième débat, l 'arrêté ainsi modifié, est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

H est accepté à une majorité évidente. 

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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
750 000 francs en vue de l'aménagement des locaux de l'ex-restaurant D.S.R. 
« Le Carillon » en Maison de quartier des Acacias pour une durée qui ne soit 
pas inférieure à quinze ans. 

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 750 000 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 le 
N° 700.581, «Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1980 à 1984. 

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

11. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1013, du 21 septembre 1971 

de M. Albert KNECHTLI (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Coordination et utilisation des moyens audio-visuels dans les musées 
de la Ville de Genève. 

Lors d'un entretien avec une personne ayant des responsabilités dans un des 
musées de la Ville de Genève, il m'est apparu que les techniques audio-visuelles 
n'étaient pas utilisées d'une façon optimum et que la collaboration souhaitable 
avec le Centre audio-visuel du Département de l'instruction publique n'était pas 
des plus valables. 

Je demande au Conseil administratif de la Ville de Genève et plus parti
culièrement au Délégué aux Beaux-arts de fournir un rapport sur l'utilisation 
et la coordination des techniques audio-visuelles dans les musées de la Ville de 
Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsque M. A. Knechtli a demandé au Conseil administratif de fournir un 
rapport sur l'utilisation et la coordination des techniques audio-visuelles dans 
les musées de la Ville de Genève, les installations dans ces différentes institutions 
étaient à l'état embryonnaire et leur emploi trop diversifié pour qu'il soit 
possible d'imaginer une coordination. 
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D'autre part, le Département de l'instruction publique — consulté quant à 
la possibilité d'une collaboration entre le Centre des moyens audio-visuels et les 
musées et bibliothèques municipaux — avait signalé que les écoles secondaires 
et primaires requéraient presque totalement les services du Centre. 

Tous les musées et bibliothèques étaient chargés d'établir ou de compléter 
leur programme de modernisation et de restructuration en vue d'importants 
travaux, d'une part, et de la dynamisation de leurs activités, d'autre part. 

Enfin, les possibilités d'application des moyens audio-visuels s'avéraient très 
différentes et le recours à des techniques coûteuses posait aux responsables un 
certain nombre de problèmes qui demandaient le développement et l'intensifi
cation d'expériences particulières avant de songer à une coordination. 

Actuellement, il est possible et même souhaitable que des travaux communs 
soient faits dans le sens d'une collaboration entre le Centre des moyens audio
visuels du Département de l'instruction publique et les différents musées et 
bibliothèques. 

La vice-présidente: 
Le 10 avril 1979. Lise Girardin 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais remercier M m e Girardin pour cette 
réponse, bien qu'elle ait passablement tardé. 

Elle tombe vraiment à pic — enfin, l'expression est un peu forte — puisque 
le Grand Conseil vient de voter une motion concernant l'utilisation des moyens 
audio-visuels et leur coordination. 

Le président. 11 a en outre été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1267, du 16 mai 1978 

de M. Armand NUSSBAL'MER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Où en est la para-hôtellerie à Genève? 

Depuis la fermeture, en 1974, du camp municipal du Bois de la Bâtie, les 
touristes n'ont plus d'endroit à disposition pour s'installer, car les camps 
restants (Allondon et Pointe-à-la-Bise) sont surtout résidentiels ou privés. 

L'Office du tourisme déplore que de nombreux vacanciers se rendent sur les 
magnifiques terrains vaudois (de Vidy ou ailleurs) quand ils ne poursuivent pas 
leur route, à regret, tant ils auraient souhaité passer quelques jours ici pour 
mieux visiter notre ville. 
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De son côté, la Communauté des groupes de plein air du canton de Genève 
s'efforce d'obtenir de l'Etat un terrain qu'elle serait prête à aménager et à 
exploiter avec notre aide. 

Le Conseil administratif pourrait-il: 

1. Mettre à disposition de la Communauté un terrain à proximité du lac, 
comme cela se fait généralement ? 

2. A défaut, peut-il au moins renouveler sa proposition du Bois des Erères ? 

3. En dernier ressort, intervenir pour que cette carence (voir ma question orale 
du 17.5.1977) ne se prolonge pas plus longtemps. 

Armand Nussbaumer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La responsabilité de l'accueil des touristes campeurs dépend essentiellement 
des Autorités cantonales auxquelles la question de M. A. Nussbaumer a été 
transmise. Le 11 juillet 1978, le Département de l'intérieur y a répondu de la 
façon suivante: 

« Depuis plusieurs années déjà, les Départements des travaux publics 
et de l'intérieur et de l'agriculture recherchent un emplacement susceptible 
d'accueillir les campeurs. 

Un projet avait été étudié sur les terrains que possède l'Etat de Genève 
en bordure du Rhône, à Avully. Toutefois, les groupements de campeurs 
initialement intéressés à cette proposition l'ont finalement jugé peu satis
faisante et lui ont retiré leur appui. 

Plus récemment, un projet d'implantation sur le territoire de la commune 
de Bellevue, sur des terrains appartenant à l'Etat, s'est heurté à une oppo
sition très nette de la commune. 

Après nouvel examen, il semble que seul le terrain attenant au Bois des 
Frères, propriété de la Ville de Genève, permettrait une telle installation. » 

Le Conseil administratif a admis que la Ville pourrait mettre à disposition 
cet immeuble en vue de l'installation d'un camping. 

Ce projet a alors été étudié par une commission composée de représentants 
du Département des travaux publics, du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture, de la Ville de Genève et de la Communauté des groupes de 
plein air du canton de Genève. La Commune de Vernier a été consultée et elle 
a indiqué qu'elle n'était, en principe, pas opposée à l'installation d'un camping, 
sous réserve qu'une piste « Vita » puisse être établie dans la région du Bois des 
Frères et que plusieurs vestiaires puissent y être édifiés. Le terrain du Bois des 
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Frères est cependant actuellement partiellement occupé par des baraquements 
construits par l'Etat de Genève et gérés par le Groupement des jeunes diri
geants d'entreprises. Quelques baraquements sont utilisés par le Centre de 
formation technique, mais ils doivent être libérés à la fin 1980. 

Les locaux destinés au logement des saisonniers sont actuellement occupés 
par 150 personnes environ. Leur loyer est bon marché et ils permettent d'offrir 
aux saisonniers la possibilité de vivre en communauté, sans créer des difficultés 
avec les habitants de la région. L'aménagement du terrain pour l'accueil des 
campeurs de passage ne peut être envisagé que si les logements pour saisonniers 
sont enlevés. L'Etat de Genève a entrepris la suppression totale de ce genre 
d'habitation pour le remplacer par des constructions durables. Or, il est apparu 
que les baraquements correspondaient, malgré tout, à une certaine demande de 
logements de saisonniers. Actuellement, la Délégation du logement du canton 
pense vraisemblable que le secteur de la construction retrouve une activité plus 
intense ces prochaines années. Pour pouvoir accueillir des saisonniers supplé
mentaires, elle estime prudent de maintenir les pavillons existants, en attendant 
de trouver des solutions plus définitives. 

Dans ces conditions, l'utilisation à bref délai du terrain du Bois des Frères 
pour l'installation d'un camping n'est pas possible. Le Département de l'inté
rieur et de l'agriculture et la Communauté des groupes de plein air étudient 
actuellement la possibilité d'accueillir les campeurs de passage au camping de 
PAHondon. Pour une solution meilleure mais à plus long terme, le Conseil 
administratif a maintenu sa proposition de mettre à disposition le terrain du 
Bois des Frères. 

Le conseiller délégué: 

Le 29 mars 1979. René Emmenegger 

N(> 1302, du 10 octobre 1978 

de M. Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Le 100e anniversaire du Grand Théâtre. 

La saison 1979-80 du Grand Théâtre de Genève sera celle de son 100e anni
versaire. 

A cette occasion, Direction et Fondation ont étudié la possibilité « d'ouvrir » 
les portes de l'Opéra à toute la population genevoise, l'associant ainsi à cet 
important événement. 

Pour ce faire, l'étude de transposer à la Patinoire le premier spectacle de la 
saison, Guillaume Tell de Gioacchino Rossini, est entreprise actuellement. Un 
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tel changement nécessite un travail préparatoire considérable, pensant notam
ment aux contacts avec les artistes, le travail supplémentaire demandé au per
sonnel technique et administratif, sans oublier les problèmes de mise en scène, 
de décors, d'éclairages et d'acoustique ! 

Malgré toutes ces difficultés, une telle réalisation répondrait aux vœux de 
très nombreuses personnes qui n'ont jamais ou que très rarement l'occasion de 
fréquenter le Grand Théâtre. Vu le nombre élevé de places qu'offre la Patinoire, 
les prix d'entrée pourraient être calculés au plus juste. L'art lyrique deviendrait, 
pour une fois, accessible à une grande partie de notre population. 

Mais alors que la Direction du Grand Théâtre essaie avec enthousiasme de 
résoudre tous les innombrables problèmes posés par ce projet, il apparaît qu'elle 
ne pourrait pas disposer de la Patinoire, celle-ci étant, paraît-il, déjà réservée. 

Constatant l'impossibilité de tout changement de dates (artistes déjà 
engagés, OSR retenu) et considérant l'incontestable intérêt d'un tel projet pour 
notre population qui, ne l'oublions pas, finance le Grand Théâtre, le soussigné 
prie le Conseil administratif de faire tout son possible, voire l'impossible, afin 
que la Patinoire puisse être louée au Grand Théâtre pour la réalisation de son 
projet. 

Il le prie de bien vouloir le renseigner avec précision sur ses intentions 
concernant son éventuel soutien à cette entreprise. 

Jean-Jacques Favre 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La direction du Grand Théâtre a renoncé à la transposition à la Patinoire 
du premier spectacle de la saison, Guillaume Tell, étant donné l'occupation des 
lieux par l'exposition TELECOM. 

Le projet soulevait de très nombreuses difficultés et il n'est pas sûr que — 
même en dehors de l'exposition TELECOM — ce spectacle ait pu avoir lieu 
dans de bonnes conditions. 

La vice-présidente du 
Conseil administratif: 

Le 17 avril 1979. Lise Girardin 

N° 1309, du 7 novembre 1978 

de M11(1 Marie-Claire MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Question écrite ou orale? — Thafs îhe question. 
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Le Conseil administratif peut-ii commenter l'article 48 du règlement du 
Conseil municipal afin d'apprendre aux conseillers municipaux l'utilisation 
de la question écrite? 

Avec tous les remerciements d'une novice au Conseil municipal ! 

Marie-Claire Messerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif — dont la compétence pour répondre à une 
question concernant l'interprétation à donner à une disposition du Conseil 
municipal n'est pas évidente — doit cependant bien constater que l'article 48 
dudit règlement se borne uniquement à donner quelques caractéristiques d'ordre 
formel des questions écrite et orale, sans les définir ni préciser leurs conditions 
d'utilisation. 

Dès lors, la question qui se pose effectivement est de savoir si cette impré
cision manifeste a été ou non voulue par le législateur de l'époque. Autrement 
dit, s'agit-il d'une lacune qu'il y aurait lieu de combler lors d'une révision du 
règlement, ou au contraire, d'une volonté de permettre d'utiliser indifférem
ment la question écrite ou la question orale. A s'en rapporter au Mémorial des 
séances des 4 novembre et 2 décembre 1955, au cours desquelles le Conseil 
municipal a discuté une proposition de modification de son règlement en vue d'y 
introduire la question écrite —jusqu'alors seule la question orale était prévue — 
le Conseil administratif estime pour sa part que l'article 48 dans sa forme 
actuelle ne comporte pas de lacune, mais offre la faculté aux conseillers muni
cipaux d'agir à leur gré selon l'une ou l'autre des deux formes prévues pour la 
question. 

Il ressort clairement des délibérations de l'époque que le Conseil municipal, 
en acceptant la question écrite, n'a pas voulu attribuer à celle-ci un rôle et un 
but différents de ceux de la question orale; dans son esprit cette innovation 
devrait avant tout permettre d'alléger l'ordre du jour de ses séances et d'abréger 
leur durée, d'atteindre une plus grande précision dans les demandes et les 
réponses et enfin d'offrir la possibilité à plusieurs conseillers municipaux de 
formuler conjointement une question écrite, manifestant par là un mouvement 
d'opinion qui ne saurait s'exprimer par la question orale. 

Pour atteindre pleinement ces objectifs peut-être aurait-il fallu, simultané
ment à l'introduction de la question écrite, supprimer la question orale, ce que 
semble avoir fait le Grand Conseil qui ne connaît que la question écrite, comme 
d'ailleurs les Chambres fédérales. Le Conseil municipal de l'époque ne l'a pas 
fait, pensant peut-être qu'en raison des avantages évidents de la question 
écrite, la question orale tomberait d'elle-même, faute d'être utilisée. L'expé
rience lui a donné tort. 

Le maire: 
Le 10 avril 1979. Pierre Raisin 
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N» 1314, du 28 novembre 1978 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Musée militaire genevois. 

Le Conseil administratif entend-il favoriser la création d'un musée militaire 
genevois, à l'instar des autres cantons romands ? Si oui, quelles sont les mesures 
qu'il entend prendre ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'idée d'un musée militaire genevois est née de l'initiative privée d'un 
groupe de collectionneurs. 

L'Etat de Genève doit mettre à la disposition des organisateurs une dépen
dance du Château de Penthes. 

Lorsque le statut juridique du musée aura été défini et son avenir assuré, 
le Musée d'art et d'histoire se propose de lui remettre en prêt à long terme une 
partie de ses collections d'armes et de souvenirs militaires genevois postérieurs 
à 1848. En effet, les collections militaires du XIXe siècle, jusqu'au moment de la 
création de l'armée fédérale, doivent trouver une place dans les plans d'extension 
du Musée d'art et d'histoire, dans une perspective historique globale. 

Ce projet avait été évoqué dans la réponse du Conseil administratif à la 
question N° 1050 de M. Noël Louis, conseiller municipal {Mémorial de la 
séance du 14 mars 1972, p. 1844). 

Le Musée d'art et d'histoire est prêt à collaborer avec le futur Musée 
militaire genevois, lorsque le moment sera venu. 

La vice-présidente: 
Le 9 avril 1979. Lise Girardin 

N" 1317, du 12 décembre 1978 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Information des conseillers municipaux et des députés pendant les 
sessions. 

L'exercice des mandats de conseiller municipal et de député exige que ces 
élus soient informés de manière complète et en permanence. Dans la plupart des 
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parlements européens, l'usage veut que les quotidiens du jour, un appareil de 
radio et un téléviseur soient mis à la disposition des élus pour faciliter leur tâche, 
qu'il s'agisse d'apprécier les événements sur lesquels ils entendent intervenir à la 
tribune ou qu'ils veuillent se convaincre que leurs propos publics ont été diffusés 
sans distorsion. 

Il apparaît que le Conseil municipal de la Ville de Genève, tout comme le 
Grand Conseil, ne sont pas dotés des moyens d'informations nécessaires et que 
les élus en session sont absolument coupés du monde. 

Le Conseil administratif veut-il bien, pendant les sessions, mettre à dispo
sition des élus, dans la salle des pas perdus, au moins les quotidiens genevois 
suivants: La Suisse, La Tribune de Genève, Le Journal de Genève, Le Courrier 
et La Voix Ouvrière ? 

Serait-il possible d'installer dans le bureau de MM. les huissiers un appareil 
de radio (ou la télédiffusion) et un appareil de TV à disposition des élus, étant 
entendu que ces moyens d'information seraient censés être utilisés comme 
instruments de travail et non à des fins de divertissement ? 

Au cas où le Conseil administratif jugerait de telles innovations nécessaires, 
veut-il bien demander au Grand Conseil de partager les frais qui y sont liés? 

Georges Chappuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif s'est toujours efforcé, en ce qui le concerne, d'as
surer aux conseillers municipaux une information aussi complète que possible, 
afin qu'ils puissent exercer leur mandat dans des conditions favorables. Il est de 
plus toujours prêt à examiner avec attention toute proposition visant à amé
liorer encore les procédures et moyens utilisés actuellement à cet effet. 

Cependant, il ne lui semble pas que ies suggestions formulées dans la ques
tion de M. Chappuis puissent contribuer d'une manière quelconque à favoriser 
l'information du Conseil municipal relativement aux objets entrant dans ses 
attributions. 

La référence à la pratique suivie en l'espèce par la plupart des parlements 
européens ne saurait constituer une motivation pertinente des nouveaux 
moyens préconisés. 

De par ses compétences légales, ses procédures de travail réglementaires, ses 
dates de sessions et ses horaires de séances, le Conseil municipal de la Ville 
de Genève ne peut prétendre, en matière d'information, avoir des besoins et des 
exigences comparables aux parlements des pays européens. 

L'actualité mondiale, voire nationale, avec sa suite d'événements imprévus 
et soudains, ne peut avoir aucune incidence immédiate sur les solutions à 
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apporter aux problèmes relevant de la compétence du Conseil municipal. 
A-t-on en effet jamais vu une délibération de celui-ci être directement influencée 
par un événement survenu en cours de séance ? 

Qu'un parlement siégeant en permanence toute la journée, poursuivant ses 
travaux pendant une partie de la nuit et durant des semaines puisse avoir le 
sentiment d'être coupé du monde et éprouver le besoin de conserver un regard 
sur le monde à travers les informations diffusées par la radio et la télévision, il 
n'y a là rien que de très normal. La situation est en revanche tout autre pour le 
Conseil municipal qui ne se réunit que 2 à 3 fois par mois pour des séances 
débutant à 17 h pour s'achever généralement vers minuit au plus tard après 
avoir subi une interruption d'une heure au moins en cours de soirée. 

De telles conditions permettent aux conseillers municipaux d'être informés 
et aussi de s'informer rapidement sur les événements de l'actualité sans qu'il 
soit nécessaire de mettre à leur disposition des moyens particuliers, tels que 
journaux, radio ou télévision. Avant d'entrer en séance — et se couper du 
monde — ces derniers ont en effet tout le loisir de lire la presse écrite locale; 
quant aux dernières nouvelles que pourrait éventuellement diffuser la presse 
parlée en cours de soirée, ils peuvent en prendre connaissance lors de l'inter
ruption de séance ou à la fin de celie-ci. 

Le maire: 

Le 10 avril 1979. Pierre Raisin 

N» 1322, du 20 décembre 1978 

de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Emplacements de skate-board en Ville de Genève. 

Le Conseil administratif envisage-t-il d'aménager des emplacements réservés 
au skate-board dans les différents quartiers de la Ville de Genève ? 

La sécurité des usagers des parcs et trottoirs publics implique de multiples 
interdictions à l'exercice de ce sport. Ainsi, il s'avère nécessaire de créer des 
places spécifiques. Guy Sayary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis quelque temps, le Conseil administratif étudie la possibilité de 
mettre à disposition de la population dans les différents quartiers de la ville, 
des lieux pour permettre l'usage des planches à roulettes. Il a constaté qu'il 
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n'était pas possible d'autoriser cette pratique dans l'ensemble des parcs qui 
doivent rester des lieux de repos où les promeneurs se trouvent en sécurité. 
Cependant, il apparaît que certains endroits peuvent, malgré tout, être réservés 
à la pratique de Ce nouveau sport. 

Il s'agit d'établir et d'aménager des parcours de telle manière qu'ils ne 
croisent en aucune circonstance les allées réservées aux promeneurs. Ils doivent 
être clairement signalés. Le Conseil administratif a l'intention de faire ces 
aménagements au Parc La Grange, le long de l'allée située côté rue Louis-
Favre, au Bois de la Bâtie, le long des terrains de football, sur les terrains de 
l'ancienne Ecole d'horticulture, au Parc Bertrand, le long de l'avenue Eugène-
Pittard et au Parc Tremble-y, au nord des bâtiments scolaires. 

Pour procéder à ces réalisations, il est nécessaire de compléter et modifier 
le Règlement des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève, 
du 3 janvier 1969 en lui adjoignant la disposition suivante: 

Article 4: Dans tous les parcs, promenades et jardins publics, il est interdit 
de: 

m) utiliser des planches à roulettes en dehors des endroits prévus 
pour la pratique de ce sport. 

Cette modification sera soumise à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Le conseiller délégué: 
Le 30 mars 1979. René Emmenegger 

N» 1327, du 30 janvier 1979 

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

Conseiller municipal 

Concerne: Chemin d'accès à l'asile de Vessy. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir afin que des panneaux de 
limitation de vitesse à 30 km/h soient posés sur la petite route qui passe devant 
l'asile de Vessy. 

Les automobilistes y roulent à vive allure et comme la route est très étroite, 
il devient dangereux d'être promeneur, coureur ou propriétaire de chien. 

Cette voie est-elle publique ou privée ? 
Est-il possible également d'informer la direction de l'asile de Vessy, afin 

que les conducteurs de voitures qui s'y rendent ou qui en sortent soient plus 
respectueux vis-à-vis du piéton ou de l'animal. 

Marie-Claire Messerli 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Le chemin donnant accès à l'asile de Vessy décrit dans la question écrite 
N° 1327 de M l l e Marie-Claire Messerli, conseiller municipal, est le chemin de 
Vessy. Il s'agit d'une voie ouverte à la circulation publique dont le tracé est 
excellent et la visibilité y est parfaite. Dans ces conditions, il ne saurait être 
question d'y édicter une limitation de vitesse particulière. Rappelons que les 
conducteurs ne doivent pas circuler à une vitesse qui les empêcherait de 
s'arrêter sur la distance à laquelle porte la visibilité; la vitesse doit toujours 
être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et 
du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la 
visibilité (article 32, loi fédérale sur la circulation routière). La vitesse maximale 
autorisée des véhicules automobiles peut être abaissée sur certaines routes ou 
tronçons de routes si la section prise en considération présente un danger 
particulier, difficilement perceptible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

Par ailleurs, nous avons demandé aux patrouilles de police d'exercer une 
surveillance plus grande aux abords de l'asile de Vessy. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice 

et police: 
Le 30 mars 1979. Guy Fontanei 

N° 1332, du 30 janvier 1979 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Eclairage superflu gaspillage. 

Depuis quelque temps, le pont de la Coulouvrenière est éclairé, depuis la 
berge, par des projecteurs électriques. 

— A quoi sert cet éclairage, visible que par une minorité d'habitants et de 
passants ? 

— Qui l'a ordonné et installé et quel en est le prix et la consommation élec
trique ? 

— Le Conseil administratif est-il au courant que la Suisse est un des rares pays 
à avoir reçu un blâme de AIE (Agence internationale pour l'énergie) pour 
son manque d'imagination et d'efficacité dans les mesures pour l'économie 
de l'énergie ? 

Gilbert Mognenat 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'illumination du pont de la Coulouvrenière, contrairement à ce que pense 
M. Magnenat, est visible depuis le pont du Mont-Blanc. Elle contribue ainsi à 
l'esthétique harmonieuse de l'ensemble des illuminations du centre de la Cité. 
C'est le seul pont qui soit éclairé à Genève et son architecture se prête fort bien 
à un tel éclairage. Notre Ville se doit, en tant que site touristique, d'illuminer 
ses édifices principaux comme le font d'ailleurs la plupart des villes du monde. 

Pour répondre aux questions de l'interpellateur, c'est après mûre réflexion 
et encouragé par de nombreux citoyens que le soussigné a ordonné l'exécution 
de cette illumination, dont le coût est de 38 000 francs. La consommation 
représente une dépense de 40 centimes à l'heure, soit une consommation 
annuelle de 800 francs avec une énergie de 8.000 kWh. A titre de comparaison, 
cette dépense est inférieure à celle d'une seule journée de fonctionnement du 
jet d'eau. 

En ce qui concerne le blâme que la Suisse a reçu de l'Agence internationale 
pour l'énergie, il serait intéressant de connaître les critères qui ont déterminé 
celui-ci, mais il est évident qu'il ne saurait concerner en aucune façon l'objet 
en cause. 

En effet, il serait malvenu de critiquer les modestes illuminations de Genève, 
alors que Paris n'a pas renoncé, et à juste titre, à illuminer ses édifices à com
mencer par la Tour Eiffel et l'Eglise Notre-Dame. De même la plupart des 
villes importantes d'Europe maintiennent leurs majestueux éclairages de 
monuments et d'édifices publics, sans parler des illuminations spéciales de fin 
d'année. 

Il faut souligner également que depuis 1975, la Ville de Genève a, par une 
diminution maximum du temps de fonctionnement de l'éclairage public, réussi 
à économiser le 5% de celui-ci. Cela représente tout de même près de 
500.000 kWh par an, soit 60 fois plus que la consommation requise pour la belle 
illumination du pont de la Coulouvrenière. 

Le conseiller délégué: 
Le 29 mars 1979. Claude Ketterer 

N° 1334, du 20 février 1979 

de M l l c Claire MARTI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Stationnement voitures chemin Adolphe-Pasteur. 

L'installation d'une banque et d'une agence de voyages à la place du Petit-
Saconnex a amené une circulation et surtout un stationnement de voitures 
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plus intense de telle sorte que les entrées des garages des villas du chemin 
Dr-Adolphe-Pasteur sont obstruées. En outre, ce chemin supporte le station
nement de camions qui empiètent souvent sur les trottoirs déjà étroits. 

La place du Petit-Saconnex et les chemins avoisinants ont tous été dotés de 
marquages pour le stationnement des voitures, sauf le chemin Dr-Adolphe-
Pasteur. 

Le Conseil administratif pourrait-il demander au Département de justice et 
police de faire d'une part, des contrôles réguliers et d'autre part, de procéder au 
marquage des zones de stationnement dans le chemin Adolphe-Pasteur. 

Claire Marti 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Selon les constatations faites par nos services, la question de M l l e Marti 
porte sur la deuxième section du chemin Adolphe-Pasteur, soit sur le tronçon 
reliant la place du Petit-Saconnex au chemin de la Tourelle. La largeur de la 
chaussée y est de 7 m et comme le stationnement est autorisé des deux côtés de 
ce chemin, le croisement des véhicules présente quelques difficultés. Aussi, 
avons-nous décidé la mise à sens unique de ce tronçon de chemin, le sens 
autorisé étant : chemin de la Tourelle / place du Petit-Saconnex. 

Pour le surplus, des instructions ont été renouvelées au service de la gendar
merie concerné pour que l'interdiction de stationner devant les garages soit 
respectée (article 19, alinéa 2, lettre g, de l'ordonnance sur les règles de la cir
culation routière). 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice 

et police: 
Le 30 mars 1979. Guy Fontanet 

N° 1335, du 20 février 1979 

de MM. Reynald METTRAL et François LA PRAZ (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Véhicules TPG. 

Est-il exact que le nettoyage des véhicules TPG, effectué par des travailleurs 
de notre cité, au dépôt de la Jonction, s'accomplit avec de simples brosses et de 
simples balais ? 
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Pour quelles raisons ces pénibles travaux ne sont-ils pas accomplis au 
moyen d'appareils modernes existant couramment sur le marché? 

Reynaid Mettrai 

François La Praz 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Chacun de nos 300 véhicules est nettoyé régulièrement à l'intérieur selon 
les schémas et programmes suivants: 

— Quotidiennement: vidage des corbeilles à papier, balayage du plancher, 
dépoussiérage des sièges et du tableau de bord, net
toyage de la cabine de conduite; 

— Hebdomadairement: nettoyage des vitres; 

— Trois fois par an: récurage du sol, nettoyage humide des parois et du 
plafond. 

S'agissant du nettoyage extérieur, cette opération est effectuée mécanique
ment par des machines automatiques comprenant une série de rampes de 
giclage et de brosses tournantes qui lavent les parois latérales des véhicules. 
Les parties frontales et arrière sont traitées manuellement au moyen d'une 
lance à eau chaude avec shampooing. La fréquence du lavage extérieur dépend 
des conditions atmosphériques: en principe, chaque voiture est lavée 2 fois 
par semaine, mais davantage si nécessaire. 

Revenant à l'objet même de la question, nous vous confirmons que le net
toyage intérieur de nos voitures s'effectue bien avec « de simples brosses et de 
simples balais », ainsi qu'avec les moyens courants et classiques de nettoyage. 

La raison en est extrêmement simple: jusqu'à maintenant, personne n'a 
trouvé mieux, en ce sens que les expériences faites ailleurs, en Suisse comme à 
l'étranger, avec des moyens mécaniques (des aspirateurs de toutes natures 
notamment) ne sont guère concluantes; en règle générale, les avantages que 
peuvent procurer l'utilisation de ces engins sont loin de compenser les inconvé
nients rencontrés par la mise en œuvre et la manœuvre des appareils. 

Depuis très longtemps, nous cherchons une meilleure méthode, et nous nous 
sommes renseignés un peu partout, en Allemagne, en Scandinavie, en Angle
terre, et même aux USA. L'un des systèmes qui nous a paru le meilleur est celui 
du London Transport comprenant une puissante centrale d'aspiration; mais là 
aussi, la manœuvre des tuyaux de gros diamètre est assez laborieuse et l'instal
lation peut à la rigueur convenir pour les bus à deux étages. L'entreprise qui est 
chargée du nettoyage d'une partie importante de notre parc a également fait des 
recherches à l'étranger sans trouver une solution vraiment satisfaisante. 
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Plusieurs essais pratiques ont été faits à la Jonction avec des aspirateurs 
spécialement conçus par différents constructeurs (aspirateurs portés sur le dos, 
aspirateurs très étroits, etc.) sans qu'on y trouve un avantage, et ceci de l'avis 
même des employés chargés des travaux. 

De nombreuses études ont été faites, y compris celle du cyclone américain, 
mais rien ne s'est révélé réellement satisfaisant en pratique. 

Aussi, en sommes-nous réduits, comme la majorité des entreprises de trans
port, à suivre les progrès qui seront réalisés dans le domaine de la mécanisation 
du nettoyage et à souhaiter qu'on trouve un moyen moderne vraiment avan
tageux. Ajoutons que les commissions techniques de nos Associations profes
sionnelles (SKAG, UST) suivent également ce problème avec attention et nous 
renseignent sur l'état de leurs recherches. 

Transports publics genevois 
Le directeur: 

Le 29 mars 1979. Pierre Tappy 

N° 1336, du 20 février 1979 

de MM. Reynald METTRAL et François LA PRAZ (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Bois de la Bâtie. 

La Ville de Carouge a installé, il y a plusieurs années, à proximité de la piste 
Vita entourant le célèbre cycle d'orientation de Pinchat, un parc où se trouvent 
2 poneys, en semi-liberté. 

Vu l'intérêt extraordinaire manifesté par les enfants et le public en général 
vis-à-vis de ces animaux, la Ville de Genève ne pourrait-elle pas placer 
2 poneys dans le parc du Bois de la Bâtie? 

Reynald Mettrai 
François La Praz 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des parcs et promenades étudie actuellement une extension du 
parc d'animaux du Bois-de-Ia-Bâtie. Les plans sont pratiquement terminés et il 
est procédé à une estimation du coût des travaux envisagés. Le programme de 
leur réalisation est également en cours d'élaboration. Il est prévu de présenter 
dans ce petit parc zoologique les animaux sauvages de la région. En l'état, il ne 
paraît pas souhaitable d'y ajouter des poneys, notamment parce que les terrains 
à disposition ne sont pas assez grands. 

Le conseiller délégué : 

Le 29 mars 1979. René Emmenegger 
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N° 1338, du 20 février 1979 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: Autobus ligne N° 5. 

Les autobus de la ligne N° 5 arrivant de la rive droite, après avoir traversé 
le pont du Mont-Blanc, effectuent une boucle par le quai Général-Guisan puis 
par la rue Céard, pour se rendre ensuite dans les Rues Basses. 

Par ce trajet, les véhicules coupent la circulation et se trouvent ensuite dans 
une rue très encombrée où ils rencontrent toutes sortes de difficultés. Ne serait-il 
pas possible de modifier le tracé en laissant les autobus se rendre directement, 
depuis le quai du Mont-Blanc, dans les Rues Basses, par la place Longemalle 
qui est plus large ? 

Je serais reconnaissant au Conseil administratif d'interroger les TPG à ce 
sujet. 

Claude Vlmann 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Bien que le parcours de la ligne 5 par la place Longemalle paraisse a priori 
plus direct que celui empruntant la rue Céard, il est en réalité beaucoup moins 
favorable pour les usagers des transports publics. En effet, la ligne 5 assure 
notamment une liaison entre Cornavin et les deux principales lignes du centre 
ville: les lignes Nos 12 et 2/22. Il importe donc de faciliter les transbordements 
des voyageurs entre ces lignes, compte tenu du nombre important de personnes 
âgées qui les empruntent. 

Le passage de Ja ligne 5 par la rue Céard offre la possibilité de faire un arrêt 
très proche de celui de la ligne 2/22 à la rue du Rhône, près du Molard, pour les 
personnes à destination de Cité Nouvelle et de Bernex. 

Quant à l'arrêt suivant, situé dans la rue de la Croix-d'Or, il est encore mieux 
placé puisqu'il est commun avec celui des lignes 12 et 2/22 en direction des 
Eaux-Vives ou de Moillesulaz. 

D'autre part, en ce qui concerne la fluidité du trafic, on constate qu'aux 
heures de pointe la place Longemalle est souvent obstruée, tandis qu'à la rue 
Céard, qui bénéficie d'une voie réservée, la circulation est plus fluide. Il est vrai 
aussi que certains automobilistes peuvent gêner le passage du bus par des 
parcages abusifs. La police a pris toutes dispositions utiles pour intervenir 
rapidement et sauvegarder ainsi l'intérêt général. 
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Nous pensons donc que malgré les abus, qui doivent être éliminés, le passage 
de la ligne 5 par la rue Céard offre un meilleur service aux usagers des transports 
publics. 

Transports publics genevois 
Le directeur: 

Le 29 mars 1979. Pierre Tappy 

N° 1340, du 13 mars 1979 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Parking voitures, boulevard du Pont-d'Arve. 

En haut du boulevard du Pont-d'Arve, la Ville de Genève démolit un 
immeuble dans le cadre d'un plan d'aménagement, qui se réalisera au cours des 
mois prochains. 

En attendant la reconstruction des immeubles prévus, ne serait-il pas juste de 
créer à l'emplacement précité un parking voitures à titre provisoire, à disposi
tion des habitants du quartier et réserver une dizaine de cases à temps limité à 
1 heure, à l'intention de la clientèle des commerçants? 

En effet, cette région du quartier se trouve prétéritée en ce qui concerne les 
places de stationnement voitures et se trouve sur une voie de grande circulation, 
le boulevard du Pont-d'Arve, ce qui n'est pas pour faciliter la vie des commerces 
situés à cet endroit. 

Je demande donc au Conseil administratif de donner un avis favorable à 
cette demande justifiée des commerçants de l'endroit. 

Albert Chauffât 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les démolitions en cours au boulevard du Pont-d'Arve ont été entreprises 
conformément à la décision du Conseil municipal du 20 septembre 1977, 
portant ouverture d'un crédit de 480 000 francs destiné à l'arasement des 
immeubles 7, 7bis et 9. Les travaux décrits mentionnaient déjà l'aménagement 
d'un parking provisoire. 

C'est ce qui est en voie de réalisation, la zone utile ayant été entre-temps 
étendue à la surface de l'immeuble 5, boulevard du Pont-d'Arve devenu vacant. 

Les emplacements de stationnement ainsi créés seront loués aux habitants et 
commerçants du voisinage. 

Le conseiller délégué: 

Le 29 mars 1979. Claude Ketterer 
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N° 1341, du 13 mars 1979 

de M11* Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Nettoyage et rafraîchissement des locaux de la salle communale de 
Plainpalais. 

Ayant dû me rendre à plusieurs reprises dans les locaux de la salle com
munale de Plainpalais, je me suis rendu compte que ces derniers manquaient 
d'un sérieux coup de nettoyage et peut-être d'une ou deux couches de peinture. 
Ne pourrait-on pas, et ceci je suppose à peu de frais, laver et donner une ou 
deux couches de peinture aux salles du rez-de-chaussée? 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

De l'avis du Conseil administratif, la salle communale de Plainpalais 
mérite mieux qu'un simple rafraîchissement et c'est pourquoi le programme 
financier quadriennal prévoit, sous N° 108, une rénovation complète des 
locaux. 

Une demande de crédit importante est en cours d'étude pour être présentée 
au Conseil municipal, le moment venu. 

La remise en état des salles communales a été programmée de telle sorte 
qu'une seule à la fois soit retirée de l'exploitation. C'est ainsi que le Palladium 
a été modernisé et que, actuellement, la salle des Eaux-Vives est en cours de 
chantier. Dès que ces derniers travaux seront achevés, il sera alors possible 
d'envisager la réfection des locaux de Plainpalais. 

Le conseiller délégué: 

Le 29 mars 1979. Claude Ketterer 

N° 1342, du 13 mars 1979 

de M. Pierre DOLDER (L) et M l l c Simone CHEVALLEY (R) 
Conseillers municipaux 

Concerne: Ex-magasiniers du Service social. 

Nous référant à l'objet N° 243 concernant la suppression des magasins de 
fruits et légumes du Service social de la Ville de Genève qui fut rapporté par 
M l l e Claire Marti (rapport de majorité) et M. Armand Nussbaumer (rapport de 
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minorité), nous désirons avoir l'assurance que les 8 magasiniers sont mainte
nant reclassés selon les engagements énoncés dans les rapports susmentionnés. 

Pierre Dolder 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Grâce à un bon esprit de collaboration entre les intéressés, les chefs de 
service concernés et l'Office du personnel, tout le personnel occupé jusqu'au 
31.3.1979 dans les magasins du Service social, à l'exception du chef-magasinier, 
a pu être replacé au sein de l'Administration. 

A relever que ces transferts réalisés dans certains cas à ia suite de nombreux 
entretiens et même d'essais aux postes envisagés, l'ont été avec le plein consen
tement des intéressés. 

En ce qui concerne le chef-magasinier, un poste équivalent au sien lui a été 
proposé le 16 janvier dernier. Celui-ci nous a fait savoir, par l'intermédiaire d'un 
avocat, que cet emploi ne l'intéressait pas et qu'il envisageait de démissionner. 

Le maire: 

Le 9 avril 1979. Pierre Raisin 

N° 1345, du 13 mars 1979 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Encore des arbres magnifiques abattus et du béton à Plainpalais. 

Il y a quelques jours, plusieurs magnifiques arbres ont été subitement 
abattus dans le parc de l'ancienne clinique infantile à Plainpalais. 

Questions : 

1) Y aurait-il eu un moyen légal pour s'opposer à l'abattage de ces magnifiques 
arbres ? 

2) Pour quelles raisons a-t-on procédé à l'abattage de ces magnifiques arbres ? 

3) Pour quels motifs les habitants de Plainpalais ne sont-ils jamais réellement 
et démocratiquement informés des abattages d'arbres dans leur quartier ? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE L'AGRICULTURE 

En date du 1er août 1978, le Département de l'intérieur et de l'agriculture a 
délivré une autorisation pour abattre trois charmes d'un diamètre de 25 cm, 
un marronnier d'un diamètre de 70 cm, un chêne d'un diamètre de 40 cm et 
deux buissons au requérant : « Amis Cité-Joie — Caritas », cela pour permettre 
la construction dûment autorisée d'un immeuble. 

L'autorisation mentionne en outre que des replantations d'arbres de rem
placement pour une valeur d'au moins 8 600 francs doivent être exécutées. 

Il convient de remarquer que la requête en question a fait l'objet d'une 
publication dans la Feuille d'Avis Officielle du 28 juin 1978. Aucune opposition 
ne s'est manifestée pendant les 30 jours de mise à l'enquête. 

Il est donc faux de prétendre que les habitants ne sont jamais réellement et 
démocratiquement informés des abattages qui peuvent les intéresser ! 

Il sied en outre de remarquer que cinq arbres importants, soit un chêne, 
un érable, un tilleul, un catalpa et un marronnier, subsistent autour de l'ancien 
bâtiment de la clinique infantile; il est donc de plus inexact de parler d'abattage 
dans le parc de celle-ci. 

Le conseiller d'Etat responsable: 

Le 12 avril 1979. P. Wellhauser 

N° 1350, du 27 mars 1979 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Dégâts au sentier des Falaises. 

Quelques jours après les travaux de réfection du sentier des Falaises, un 
arbre est tombé, endommageant la barrière récemment installée. 

Le Conseil administratif interviendra-t-il pour obtenir: 

1. réparation financière des dégâts; 

2. la prévention de nouveaux incidents de ce genre à cet endroit ? 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'arbre tombé sur le sentier cité en référence était situé sur la propriété de la 
S.A. La Vue du Salève, 2 rue du Château, gérée par la régie Adrien Rochat. 
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Dès que nous en avons été informés, nous l'avons immédiatement signalé à 
la régie mentionnée ci-dessus. 

L'arbre va être enlevé par un bûcheron qui procédera également à l'abattage 
des arbres morts avoisinants. 

Sitôt ces travaux terminés, la Voirie fera réparer la clôture et les frais seront 
facturés à la régie Rochat. 

Il n'en coûtera donc rien à la Ville de Genève. 
Le conseiller délégué: 

Le 10 avril 1979. Claude Ketterer 

b) orales : 

M. Yves Parade (S). J'ai deux questions à poser. Voici la première : 
J'ai travaillé dans des locaux de vote lors des dernières votations et j 'ai 

constaté que l'ouverture et la fermeture des écoles étaient faites par des 
gardes Securitas. J'aimerais demander quelles sont les raisons qui ont motivé 
cette nouvelle façon de procéder: est-ce pour éviter que les concierges des 
écoles aient un certain nombre de week-ends perdus, ou est-ce parce que le 
Conseil administratif n'a pas voulu satisfaire des revendications précises quant 
à la compensation ou à la rétribution des services supplémentaires demandés 
aux concierges des écoles ? 

Sur le plan financier, le fait d'assurer l'ouverture et la fermeture par des 
gardes Securitas est-elle plus économique ou plus coûteuse? 

Le président. Monsieur Parade, vous ne m'avez pas laissé le temps d'annon
cer les nouvelles questions écrites déposées... Monsieur Dolder, à propos 
d'une question écrite ? 

M. Pierre Dolder (L). Je remercie le Conseil administratif de sa réponse à ma 
question écrite N° 1342. Mais j'ai un souci à souligner à la lecture de cette 
réponse. 

Vous vous souvenez que le personnel des magasins de fruits et légumes 
avait été indiqué comme étant à reclasser après la fermeture de ces magasins. 
Or, il reste encore un chef magasinier, dont il est dit qu'il envisage de démis
sionner. 

Or, ce chef magasinier n'envisage pas de démissionner. Il souffre d'une 
dépression nerveuse. Il a passé un mois de maladie. Je pense absolument indis
pensable d'observer ce cas et de le régler le mieux possible. 

M. Pierre Raisin, maire. Le cas est réglé depuis le moment où la question 
a été posée. 
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Effectivement, l'intéressé, après trois mois pendant lesquels nous lui 
avions demandé de se déterminer, sans succès d'ailleurs, avait annoncé par 
l'intermédiaire de son avocat qu'il allait démissionner. Etant donné que la 
démission ne venait pas, nous avons sollicité son avocat et lui-même de prendre 
position, en rappelant que, selon les statuts du personnel qui le concernent 
aussi et qu'il a acceptés en son temps, il avait la possibilité ou bien d'accepter 
le transfert que nous lui proposions dans un poste exactement semblable à 
celui qu'il occupait, avec un salaire semblable à celui qu'il avait précédemment, 
ou bien, s'il refusait ce transfert, conformément aux statuts, de donner sa 
démission. 

Devant son silence, le Conseil administratif a décidé de procéder au trans
fert de l'intéressé et nous lui avons communiqué qu'à partir du 14 mai, il 
serait transféré au Service de la voirie, avec le poste de chef magasinier qui 
correspond exactement et à sa position dans l'administration et à ses compé
tences. 

Le président. Nous avons reçu les nouvelles questions écrites suivantes: 

N° 1354, de M, Noël Louis (DC): aménagement de la place Cornavin, coordi
nation Ville de Genève/CFF; 

N" 1355, de M. Noël Louis (DC): Service immobilier. Information du public 
(panneaux ad hoc); 

N" 1356, de Mlu Claire Marti (L): modification de l'article 61 de la loi sur 
l'administration des communes; 

N" 1357, de Mlle Juliette Matile (R): livres usagés dans les bibliothèques 
municipales; 

N° 1358, de M. Jacques Torrent (R): aide de la Ville aux commerçants de 
Cornavin. 

M. Albert Chauffât (DC). Lors d'une précédente séance, j'avais annoncé une 
motion sur la création d'une police municipale à Genève 1. Faute de temps, 
je l'avais fait renvoyer lors d'une prochaine séance, et cette motion sera déve
loppée après le 6 juin. 

En attendant, un problème se pose à la place Cornavin où j'aimerais que 
l'on place un ou deux agents municipaux pendant quelque temps pour ren
seigner la population qui ne sait vraiment plus où se diriger dans la circulation 
ni pour trouver les arrêts de bus ou de tram. 

Annoncée, 1933. Reportée, 1988. 
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Si l'on mettait deux agents municipaux pendant quelque temps au service 
de la population, je crois que cette mesure serait la bienvenue. 

M. Pierre Raisin, maire. Les problèmes de circulation, comme chacun sait, 
sont de la compétence du Département de justice et police. Les agents de cir
culation ont leur rôle à jouer, les agents municipaux ont également le leur. 

Le Conseil administratif ne pense pas qu'il soit dans le rôle des agents 
municipaux de fonctionner comme agents de renseignements dans la rue, 
d'autant plus que, d'une part, des écriteaux sont placés à de nombreux endroits 
autour de la gare pour donner les indications sur les circuits à suivre; et que, 
d'autre part, deux fois déjà, les modifications de la circulation ont été annoncées 
dans les journaux. De plus, des bulletins d'information sont émis par la Fon
dation du parking pour informer la population du quartier. Ce sont là des 
mesures importantes (soit les journaux, soit la Feuille d'avis, soit les panneaux 
affichés dans les rues, soit la présence sur place de plusieurs gendarmes de 
planton pour assurer aussi la circulation) et dans ces conditions, je pense 
qu'il n'y a pas lieu d'occuper deux de nos agents, c'est-à-dire 4% de l'effectif 
en permanence, pour donner des renseignements aux personnes qui éventuel
lement leur poseraient des questions. 

Encore faudrait-il que les gens sachent que les agents municipaux sont 
là pour renseigner ceux qui peuvent regarder les écriteaux avant de se diriger 
dans ce secteur. 

M. Albert Chauffât (DC). Avant de répondre, Monsieur Raisin, vous auriez 
pu réfléchir. Si je demande la présence de deux agents municipaux, c'est que 
nous en avons besoin ! 

Je crois que vous-même, vous n'allez pas vous promener à la place Cor-
navin en ce moment. Cela se voit. Les personnes âgées qui y circulent sont 
complètement perdues, et je pense que si la Ville faisait l'effort de mettre aux 
heures de pointe deux ou trois agents municipaux, je vous dis que cette mesure 
serait la bienvenue. 

M. Claude L Imann (R). En octobre 1977, j'étais intervenu par le biais d'une 
interpellation : pour demander au Conseil administratif s'il était prêt à envi
sager une participation au téléphérique du Salève. J'avais reçu une réponse 
négative. 

Je vois aujourd'hui que la situation évolue, puisque l'Etat de Genève 
semble s'y intéresser et je pense, personnellement, que la Ville de Genève 
pourrait faire de même puisqu'un problème touristique se pose évidemment 
pour notre ville. 

« Mémorial 135'' année »: Interpellation développée, 909. 
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Je demande donc au Conseil administratif s'il est prêt à revoir la position 
qu'il avait adoptée en 1977. 

M. Pierre Raisin, maire. II faut rappeler qu'à l'époque, le Conseil adminis
tratif n'avait pas refusé une aide au téléphérique du Salève. Nous avions dit 
que nous étions parfaitement d'accord d'envisager une aide, comme le Conseil 
municipal d'ailleurs, mais que le téléphérique du Salève appartenant à une 
société française dépendant des municipalités d'Annemasse, d'Etrembières, et 
d'autres communes au pied du Salève, nous étions en contact, par l'intermédiaire 
du Conseil d'Etat, avec ces municipalités pour envisager la question, et nous 
attendions de la part de la société propriétaire et des communes intéressées 
qu'on veuille bien nous dire si on avait besoin d'une aide. 

Les pourparlers se sont poursuivis jusqu'à une date toute récente. Après 
que les communes aient réussi à se mettre d'accord — entre-temps, quelques 
modifications politiques dans la structure des mairies de la région ont retardé 
quelque peu les pourparlers — ces communes et les responsables du télé
phérique ont sollicité une aide de Genève par l'intermédiaire de M. Ducret, 
conseiller d'Etat. 

Parallèlement, une résolution, votée, sauf erreur, au Grand Conseil il y 
a quelques jours, demandait au Conseil d'Etat d'agir, et le Conseil d'Etat a 
répondu qu'il était prêt à agir. Pas plus tard que ce matin, j 'ai eu un entretien 
avec M. Ducret qui est venu nous demander si, conformément à ce qui avait 
été envisagé à l'époque, la Ville de Genève était disposée à participer à l'opé
ration de remise en état du téléphérique. A quoi je lui ai répondu que le 
Conseil administratif et le Conseil municipal, en effet, avaient manifesté une 
intention dans ce sens-là, et que nous attendions maintenant du Conseil d'Etat 
une lettre nous donnant les éléments du problème et le montant probable de 
la participation qui serait sollicitée, que nous la transmettrions au Conseil 
municipal sous forme de proposition avec un préavis, qui sera très vraisem
blablement favorable, du Conseil administratif. 

Vous pouvez donc vous attendre, pour l'une des prochaines séances, à 
une demande dans ce sens-là, avec tous (es renseignements concernant la 
société du téléphérique; celle-ci envisage une augmentation du capital qui doit 
permettre de renouveler le matériel et de remettre en fonction le téléphérique, 
que tous les Genevois considèrent un petit peu comme le leur. 

M. Yves Parade (S). Monsieur le président, puisque vous m'avez très aima
blement laisser terminer ma première question orale alors que ce n'était pas 
le moment, je ne pense pas avoir besoin de la répéter. Je vais poser maintenant 
ma deuxième question. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des instances respon
sables pour que l'aménagement de parkings privés devant les immeubles 
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locatifs ne soit pas accepté sous une certaine forme qui empêche tout parcage 
sur la voie publique? Plus précisément, voilà de quoi il s'agit. 

Certains immeubles locatifs sont construits assez en retrait de la chaussée, 
ce qui permet de créer un parking privé, en général loué aux locataires de 
l'immeuble et organisé en épi. Pour que les véhicules garés devant ces immeubles 
puissent sortir, il est bien évident que tout parcage sur la voie publique pour 
d'autres véhicules, même si la largeur de la chaussée le permet, est interdit. Si 
cette pratique se généralise, il est certain qu'il sera bientôt impossible de 
stationner en ville de Genève. 

Je reconnais que certains aménagements sont possibles. Dans certains cas, 
les parkings privés comportent une entrée et une sortie, ce qui permet effec
tivement de garer des voitures sur domaine privé tout en ne perdant que deux 
places de stationnement sur la voie publique. 

M. Pierre Raisin, maire. En ce qui concerne la première question de 
M. Parade, nous nous renseignerons pour lui fournir la réponse. 

Quant à la deuxième question, il me semble à première vue que si on 
remplace quatre voitures en long par six ou huit voitures en épi, il y a quand 
même un gain de stationnement pour deux ou quatre voitures. Les « affreux » 
privés qui stationnent sur territoire privé sont eux aussi des automobilistes 
qui jusqu'à présent se garaient le long du trottoir. 

Je ne suis pas absolument convaincu que l'opération soit défavorable 
lorsqu'un stationnement en épi est aménagé devant l'immeuble. 

Evidemment, il est difficile de permettre à la fois un parking pour quelques 
voitures en épi à l'intérieur de la parcelle, et de garder la totalité des places 
devant cette parcelle. Chaque cas est examiné pour lui-même par l'ingénieur 
de la circulation, sur préavis demandé au Service immobilier de la Ville de 
Genève. M. Ketterer pourra le confirmer. Mais en général, il recherche la 
solution qui donne le plus de parkings possibles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La question de M. Parade est 
extrêmement intéressante; d'ailleurs, elle va être rediscutée très prochainement 
avec le Département des travaux publics, parce qu'il y a de très bonnes et de 
moins bonnes expériences avec le système signalé. 

Vous avez peut-être pensé à la rue Gautier, ou à la rue du Château, je 
n'en sais rien. Il est de fait que, quand on permet à des privés, sur leurs propres 
fonds, de louer des places, il faut prévoir la sortie des véhicules et cela enlève 
une ou deux places sur la voie publique. C'est exact. Mais, comme vient de 
le dire mon collègue, dans certains cas, ce système permet de loger plus de 
voitures sur la chaussée, même si c'est sur terrain privé, et dans d'autres, il 
empoisonne les gens des alentours. 
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Il a été convenu avec le Département des travaux publics d'être un petit 
peu plus attentifs à tous les cas qui se présenteront dans l'avenir. 

M"11' Ariette Dumartheray (T). Ma question concerne le parking qui est en 
train d'être aménagé en haut du boulevard du Pont-d'Arve. J'aimerais demander 
s'il est vrai que toutes les places seront louées à l'année. Si c'était le cas, n'y 
aurait-il pas moyen de garder quelques places pour la circulation courante, 
éventuellement avec parcomètres? 

M. Pierre Raisin, maire. Il est prévu à cet emplacement de louer les places 
aux gens et aux commerçants du quartier, qui effectivement tournent en rond 
pour trouver un stationnement. Je crois qu'il serait difficile de satisfaire en 
même temps les habitants et commerçants du quartier et les gens de passage, 
même avec un parcomètre, dans un petit parking, parce que l'emplacement 
n'est pas grand et les accès non plus. 

Il faut éviter autant que possible les mouvements et les encombrements de 
circulation que l'accès au parking peut provoquer. La pose de parcomètres 
pour 1 h ou 2 h créerait précisément plus de mouvements que le stationnement 
des gens et des commerçants du quartier. 

On a procédé au boulevard du Pont-d'Arve comme nous l'avons fait 
derrière la gare, par exemple. Lorsqu'il y a une démolition, on enlève de la 
circulation les voitures des gens du quartier, ce qui facilite la circulation des 
gens de passage. 

On peut être d'un autre avis sur cette manière de procéder, mais l'expérience 
n'a pas prouvé qu'elle était mauvaise partout où elle a été utilisée. Pour le 
moment, on la maintient ainsi. 

Le président. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à 20 h 45. Je lève 
la séance. 

Séance levée à 19 h 25. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 8 mai 1979, 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. Roger Dafflon et René Emmenegger, 
conseillers administratifs, Yves Âubert, Edouard Givel, Robert Kreutzer, Armand 
Nussbaumer et Henri Perrig. 

Sont absents: MM. Henri-Jean Dubois-Ferrière et Jean Stettler. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente et M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 avril 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 mai et mercredi 9 mai 1979, à 17 h et 20 h 30, 
en séances extraordinaires. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vous le voulez bien, je propo
serai que cette séance commence par les points 15 et 16 de l'ordre du jour, 
c'est-à-dire les propositions Nos 273 et 274. Il s'agit de plans d'aménagement 
pour lesquels le Conseil administratif demande la discussion immédiate, et il 
m'aurait été agréable que la commission des travaux puisse siéger tout de 
suite et rapporter au cours de la séance même, si possible. 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui concerne le groupe radical, nous sommes 
absolument opposés à la discussion immédiate des propositions Nos 273 et 
274. Nous estimons que les plans d'aménagement sont des documents impor
tants. Ils doivent être étudiés en commission d'une manière détaillée. 

Nous demandons que ces points soient remis à l'ordre du jour du nouveau 
Conseil municipal et non pas étudiés à l'emporte-pièce en cette fin de légis
lature. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, est-ce qu'on pourrait nous 
dire s'il y a eu des oppositions à ces pians d'aménagement? Il est important 
de le savoir avant d'ouvrir une discussion immédiate. 

S'il n'y a pas d'oppositions, je pense qu'on peut accepter ces plans pour 
activer le travail du Département des travaux publics. 

Le président. Avant de passer la parole à M. le conseiller Ketterer, il me 
semble que la commission des travaux a déjà consacré une séance à examiner 
ces deux plans, mais que par manque de temps elle n'a pas encore pu fournir 
un rapport écrit dans les délais. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le fond, M. le conseiller 
municipal Ulmann a raison. Mais je crois savoir que son groupe, comme 
d'autres d'ailleurs, est assez soucieux du marché de la construction et de la 
marche des affaires. Or, si la commission des travaux a examiné ces plans, 
c'est non seulement parce qu'il n'y a pas eu d'oppositions, mais parce que le 
plan qui fait l'objet de la proposition N° 273 notamment est une très nette 
amélioration par rapport au plan précédent, ainsi que vous le voyez sur les 
plans comparatifs affichés au fond de la salle; il s'agit de préserver des arbres. 

Je peux vous dire que les constructeurs sont prêts à démarrer. Tout est 
prêt. Il est clair que tout retard, ne fût-ce que d'un ou deux mois, diffère 
l'ouverture des chantiers. 

Etant donné ce consensus général, j 'ai fait cette proposition dans l'intention 
de permettre l'ouverture de ces chantiers et de faciliter l'emploi. Si vous 
voulez maintenant la reporter, chacun en prend la responsabilité. Mais j'avoue 
que je le déplorerais. 
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Je peux aussi rassurer M. Ulmann: il n'y a pas anguille sous roche avec 
ces plans. Les choses se sont passées le plus simplement du monde et c'est un 
désir de rapidité d'exécution qui nous fait user ce soir d'une procédure un 
peu insolite. 

Le président. Je voudrais donner la parole à M. Charles Schleer, président 
de la commission des travaux, pour qu'il nous confirme si réellement les 
points 15 et 16 de l'ordre du jour ont déjà été examinés par la commission 
ou non. 

M. Charles Schleer, président de la commission des travaux (R). Monsieur le 
président, je vous remercie, j'allais vous demander la parole. 

Effectivement, la commission des travaux s'est réunie le 4 avril et s'est 
rendue sur place. Elle a reçu une information de la part des services du Départe
ment des travaux publics. 

Vu l'importance du sujet demandé par M. le président Ketterer, la commis
sion des travaux a pensé qu'elle pourrait encore délibérer en cours de séance 
plénière ou entre deux séances. C'est pourquoi, suivant le mot d'ordre de 
M. le président Ketterer, la commission des travaux appuie cette proposition, 
et vous demande de pouvoir délibérer ce soir encore. 

Néanmoins, si vous me permettez, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
comme M. Ketterer l'a fait remarquer tout à l'heure, je dois vous dire que le 
report des propositions apportera du retard dans ces travaux. Les plans sont 
prêts, les autorisations sont demandées, et comme actuellement, il y a encore 
des entreprises qui sont au chômage à Genève, je pense que ce serait une 
mauvaise plaisanterie que de remettre cette affaire à deux mois plus tard. 

Le président. Je remercie M. Schleer, président de la commission, et nous 
prenons acte que ladite commission a déjà été sur place. 

M. Paul-Emile Dentan (L). En fait de plaisanterie, je ne comprends pas 
pourquoi ces deux propositions doivent être votées avec la clause d'urgence, 
qui ne me paraît pas du tout nécessaire, d'autant plus que ces deux proposi
tions n'étaient pas à l'ordre du jour de notre précédente séance. Je vous rappelle 
que nous sommes en séance extraordinaire « pour liquider des objets en 
suspens ». 

Le président. Monsieur Dentan, on vient de l'expliquer. C'est pour ne pas 
bloquer un domaine, celui de la construction, alors que les plans sont prêts 
depuis longtemps. 

Si le vote n'a pas lieu ce soir, ce qui est absolument de votre droit, l'affaire 
sera reportée au mois de septembre. Que chacun prenne ses responsabilités. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Dentan, ces propo
sitions sont présentées à la demande du chef du Département des travaux 
publics, que vous connaissez, j'imagine. Je dois tout de même préciser qu'on 
n'attend plus que l'avis du Conseil municipal. 

Je rappelle qu'il y a quelques années, grâce à notre intervention et à la 
vôtre, Mesdames et Messieurs, nous avons obtenu que tous les plans d'amé
nagement, même sectoriels, qui avaient recueilli l'unanimité des propriétaires, 
ce qui est le cas présentement, seraient dorénavant aussi soumis au Conseil 
municipal. Ce n'était pas le cas autrefois. Autrement dit, selon la procédure 
antérieure, vous n'auriez pas eu à vous prononcer. 

Avec la procédure actuelle, on demande votre avis. Il ne faudrait pas admi
nistrer la preuve qu'à cause du Conseil municipal, des travaux commencent 
avec plusieurs mois de retard. 

M. Pierre Dolder (L). Je voudrais rassurer notre ami Schleer. Il n'y aura 
aucun retard. C'est notre dernière séance. Le 6 juin le nouveau Conseil muni
cipal se réunit. D'ici là, les nouvelles commissions seront désignées et entre
ront en travail, et le 6 juin vous aurez ces propositions à l'ordre du jour. 

Le président. Monsieur Dolder, effectivement, le 6 juin, nous aurons la 
première séance du nouveau Conseil, une séance d'installation. Le 6 juin est 
un mercredi, et non un mardi; il n'y aura pas de séance le jour suivant. Les 
commissions seront formées à ce moment-là. 

Les commissions se réuniront au mois de juin, éventuellement au début 
juillet. Les rapports arriveront donc seulement au mois de septembre. 

Tout à l'heure, vous avez attaqué personnellement le bureau en disant: 
« M. Wellhauser n'a pas répondu, etc. » Je crois savoir qu'il est libéral. Il 
s'agit ici d'une demande du Département des travaux publics, et je crois 
savoir qu'il est aussi dirigé par un libéral. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Dolder vient de donner la 
meilleure démonstration qu'il fallait délibérer tout de suite. 

Le 6 juin aura lieu la séance du nouveau Conseil municipal avec 27 nou
veaux collègues, qui ne connaissent rien des projets, qui n'auront pas été sur 
place. Alors que l'actuelle commission des travaux, avec ceux oui se retirent, 
comme M. Schleer, connaissent parfaitement les deux objets. 

Soyez donc un peu raisonnable, je vous en prie, et ne vous laissez pas 
submerger par du formalisme excessif ! Je le rappelle toujours, et je le rappelle 
une fois de plus: les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour 
les lois ! 
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Le président. Monsieur Dolder, pour la réplique ! 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je retourne l'objection de 
M. Ketterer. Quand la commission des travaux, formée des membres actuels 
de cette commission, va déposer un rapport, ce rapport tombera sur 27 conseil
lers nouveaux parmi les 80 que nous sommes. Ils n'y comprendront rien du 
tout ! 

M. Claude Segond intervient pour une motion d"ordre. 

M. Claude Segond (L). Monsieur le président, je voudrais savoir à quoi nous 
en sommes en ce moment. 

M. le conseiller administratif Ketterer a posé la question —- à vous, 
Monsieur le président — de savoir si le Conseil municipal est d'accord de 
modifier son ordre du jour, et de porter les points 15 et 16 en début de séance. 
C'est là la question qui a été posée, et rien d'autre. 

Il n'a pas été répondu à cette question et vous laissez aller le débat n'importe 
comment... Il faut d'abord répondre à cette question. 

Je pense que le Conseil municipal est d'accord de prendre ces deux points 
en début de la séance. (Remarque de M. Lyon.) 

Monsieur le conseiller municipal, nous devons, premièrement, savoir sur 
quel point nous débattons. Deuxièmement, nous devons ouvrir le tour de 
préconsultation pour savoir si nous acceptons la prise en considération ou 
non, et c'est au moment de la prise en considération que les conseillers muni
cipaux diront s'ils acceptent le renvoi de ces propositions en commission. 

D'abord, Monsieur le président, il faut savoir si nous acceptons de modifier 
Tordre du jour. Ensuite, dites-nous clairement quel point de l'ordre du jour 
nous traitons. Etant donné que ces points sont à l'ordre du jour, ils doivent 
être traités. 

Le président. Monsieur Segond, je m'excuse. C'est la xième fois depuis une 
année que vous essayez de faire la morale au bureau. 

En ce moment, la discussion est ouverte et dans un moment on va voter 
pour savoir si le Conseil accepte ou non; auparavant, chacun a le droit de 
prendre la parole. Se sont inscrits; M. Lyon, M. Dentan, M. Dolder, à nou
veau M. Lyon et M. Dolder, et maintenant M. Segond, en préambule, pour 
donner leur avis sur cette demande de M. Ketterer. M. Schleer, président de 
la commission des travaux, a confirmé que la commission s'est rendue sur place. 
Après on passera au vote. 

C'est quand même bien normal, non ? 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, notre groupe accepte la 
prise en considération et la discussion immédiate de ces deux propositions. 

M. Claude Segond (V). Il n'y en a pas deux à la fois ! 

M. Jean-Pierre Lyon. Elles se suivent ! Il ne faut pas faire l'enfant de 
chœur, Monsieur Segond... 

J'ai posé une question à M. Ketterer, parce qu'en commission nous avons 
eu la réponse. Il n'y a pas eu d'oppositions à ces deux plans d'aménagement, 
mais j 'ai posé la question pour que le Conseil municipal soit informé. 

Notre groupe acceptera ces deux plans d'aménagement. 

Le président. Mesdames et Messieurs, la parole n'étant plus demandée, je 
vais mettre aux voix... 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, pour qu'il n'y ait pas de 
contestation, faites voter sur la modification de Tordre du jour... (protestations). 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, la parole n'étant plus 
demandée, je vais, sur demande du Conseil administratif par la voix de 
M. Claude Ketterer, vous demander si vous êtes d'accord de passer aux points 
15 et 16 de notre ordre du jour, soit avec la prise en considération des propo
sitions N08 273 et 274 — je ne vais pas en relire le texte, vous l'avez sous les 
yeux — et qu'ensuite la commission des travaux se réunisse pendant notre 
séance et qu'elle nous fasse un rapport oral. Est-ce clair? 

Ceux qui acceptent la prise en considération de ces propositions et la réunion 
de la commission des travaux instantanément à la salle Nicolas-Bogueret sont 
priés de bien vouloir lever la main ! 

Sont mis aux voix à la fois la modification de l 'ordre du jour et la prise en considération des deux propo
sitions et leur renvoi à la commission des travaux, qui se réunit sur-le-champ. 

La salle manifeste une certaine incompréhension pendant que la commission 
des travaux se retire à la salle Nicolas-Bogueret. 

Le président. Nous reprenons notre ordre du jour. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. 11 n'y a pas de communications du bureau. 

Monsieur Dentan, vous avez demandé la parole ? 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, puisqu'une partie de 
l'assemblée quitte la salle, je pense qu'il faudrait suspendre la séance... 
(brouhaha). 

Le président. Je m'excuse, Monsieur Dentan, je ne vous ai pas compris. 

M. Paul-Emile Dentan. Je vous proposais, Monsieur le président, que Ton 
suspende la séance pendant que la commission des travaux délibère sur une 
prise de position que nous n'avons d'ailleurs pas prise... 

M. Claude Ulmann (R). Je voudrais apporter mon soutien à la proposition 
de M. Dentan, d'autant plus que l'objet suivant concerne aussi la commission 
des travaux. Je pense qu'il ne serait pas très logique que 15 conseillers muni
cipaux sur 80 n'aient pas le droit d'être en séance plénière parce qu'ils sont en 
séance de commission, et qu'au surplus nous discutons un objet qui les concerne. 

Le président. J'allais, Mesdames et Messieurs les conseillers, vous proposer 
de passer au point 17, Réponse du Conseil administratif... Si vous préférez 
suspendre la séance quelques instants pendant que la commission des travaux 
se réunit, je vais le mettre aux voix. 

L'assemblée se prononce à la majorité pour la suspension de séance (21 h 10). 

La séance est reprise à 21 h 25. 

Le président. Nous reprenons notre ordre du jour au point 15. 

3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement 27.303.268 situé angle 
route de Florissant - avenue Eugène-Pittard, modifiant pour 
partie le plan 26.491.268 (N° 273). 

L'aménagement des parcelles sises angle route de Florissant - avenue 
Eugène-Pittard, comprises dans le périmètre de développement de l'agglomé
ration urbaine, a fait l'objet du plan d'aménagement 26.491-268, adopté par le 
Conseil d'Etat le 12 juillet 1972. Nous relevons à ce sujet que ledit plan avait 
été soumis, selon proposition N° 42 du 7 janvier 1972, au Conseil municipal, 
lequel, dans sa séance du 14 mars 1972 avait décidé de rejeter ce projet; nous 
précisons toutefois que ce refus ne portait pas sur le cas particulier mais sur un 
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problème général de procédure en matière de préavis au niveau des plans 
d'aménagement, problème qui a été réglé depuis lors (cf. Mémorial 129e année, 
pages 1881 et ss.). 

La construction d'une partie des bâtiments prévus au plan en question est 
aujourd'hui terminée, la réalisation de l'immeuble à édifier sur les parcelles 
2240-2249 angle route de Florissant - avenue Eugène-Pittard ayant dû être 
différée. 

A l'occasion de l'étude de la réalisation de ce dernier bâtiment, il s'est avéré 
souhaitable d'examiner la possibilité de sauvegarder un rideau de verdure 
existant entre les immeubles déjà construits et celui restant à ériger. Une solu
tion a pu être trouvée selon proposition de modification qui fait l'objet du 
présent projet et dont les éléments sont précisés dans le rapport ci-dessous du 
service du plan d'aménagement: 

« Situé à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération 
urbaine, le plan d'aménagement N° 26.491-268 a été adopté par le Conseil d'Etat 
le 12 juillet 1972. Conçu pour être réalisé en une seule étape, notamment au 
niveau des garages, il ne put être concrétisé que dans sa partie sud-est (bâtiment 
principal à destination de logements et surface commerciale en rez-de-chaussée). 

« La modification proposée concerne les parcelles 2240 et 2249. Le bâtiment 
prévu à destination de logements en parallèle de la route de Florissant est 
déplacé de 10 m. environ en direction de la ville, de façon à sauvegarder l'im
portant rideau de verdure existant à la limite des propriétés. 

« Un garage en sous-sol est prévu assurant 1,2 place de parcage par logement. 
Ce garage, de même que le parcage pour les visiteurs, ont leur accès sur l'avenue 
Eugène-Pittard dont l'élargissement est ramené à des proportions plus modestes. 
Cet élargissement n'est d'ailleurs, en l'état, pas programmé. Seule une servitude 
de destination de route sera inscrite au profit de la Ville de Genève au registre 
foncier. 

« S'agissant d'une modification d'ordre secondaire pour laquelle une nouvelle 
enquête publique n'est pas nécessaire (article 6, alinéa 6 de la loi générale sur les 
zones de développement) nous soumettons directement le projet de modifica
tion pour préavis du Conseil municipal. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement la modification proposée 
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 la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27.303-268 établi par le Département des travaux publics le 
2 février 1979, modifiant pour partie le plan d'aménagement 26.491-268 situé 
angle route de Florissant — avenue Eugène-Pittard. 

Rapport oral de la commission des travaux (IN" 273 A). 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). Conformément à ce qui a été dit en début 
de séance, la commission des travaux a été d'accord d'examiner cette propo
sition préalablement à son dépôt devant le Conseil municipal. 

Suite à votre accord de tout à l'heure, nous nous sommes réunis à la salle 
Nicolas-Bogueret, en présence de M. Georges Gainon, délégué par le Départe
ment des travaux publics, et de M. Ketterer, conseiller administratif délégué 
au Service immobilier. 

Le 4 avril dernier, la commission s'était rendue sur place et elle pouvait 
se rendre compte de visu de quoi il s'agissait. 

Le plan adopté en 1972 par le Conseil d'Etat n'a été que partiellement 
réalisé. ÏI s'agit du plan 26.491-268, affiché au fond de la salle. 

L'immeuble qui devrait être construit maintenant a fait l'objet d'une 
demande préalable dont l'examen a été l'occasion de demander la sauvegarde 
d'une rangée d'arbres en déplaçant le bâtiment en question d'environ 10 m. 
Cette modification permettra également de ne pas élargir autant que prévu 
l'avenue Eugène-Pittard, artère qui restera par ailleurs à sens unique. 

Compte tenu de cette modification, d'ordre secondaire, il n'y a pas eu de 
nouvelle enquête publique. 

Dans le cas particulier, les promoteurs qui désirent construire ce bâtiment 
sont prêts à démarrer, et en votant ce soir cette proposition, cela représente 
un gain de temps de six mois. 

La commission, par 11 oui et 1 abstention, vous prie, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir texte 
de rarrêté ci-dessus.) 

Le président. Merci, Monsieur le rapporteur, de votre rapport verbal. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Nous avons aujourd'hui et demain des séances 
extraordinaires qui doivent servir à liquider les affaires de l'ancienne légis-



2520 SEANCE DU 8 MAI 1979 (soir) 
Proposition: plan d'aménagement route de Florissant -

avenue Eugène-Pittard 

lature. Or, que faisons-nous ce soir ? Nous nous précipitons sur une proposition 
du Conseil administratif, qu'on examine hâtivement. 

Un tel procédé m'indispose, pour ne pas dire qu'il m'inquiète, surtout 
lorsqu'on sait que lorsqu'un plan d'aménagement est voté, nous sommes 
poings et pieds liés. Je ne vous donnerai qu'un exemple: la campagne Masset. 

Je m'oppose vivement cette manière de faire; j'estime cette manœuvre 
louche, et je tiens à ce que cela figure au Mémorial. 

Le président. Monsieur Magnenat, je tiens à vous rappeler que la commis
sion des travaux s'est rendue sur place le 4 avril et qu'il n'y a rien de louche 
là-dessous. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non seulement il n'y a rien de 
louche, mais je pense que cette proposition va exactement dans le sens des 
préoccupations permanentes de M. Magnenat qui cherche à protéger les arbres 
et à éviter l'élargissement des routes. Or, le nouveau projet par rapport à celui 
qui existait empêche l'élargissement futur de la route et assure le maintien d'une 
lignée d'arbres. Que voulez-vous de plus? 

M. Gil Dumartheray (V). Juste deux mots pour vous dire que je me suis 
abstenu lors du vote de la commission pour marquer une position que vous 
connaissez bien et qui tend à défendre les zones de verdure, notamment dans 
un quartier où elles se raréfient de plus en plus. 

Je reconnais que le projet qui est traité représente quelque progrès par 
rapport au projet précédent. Il est exact, comme vient de le dire M. Ketterer, 
qu'une rangée d'arbres va être sauvegardée entre la route de Florissant et 
l'avenue Eugène-Pittard. Néanmoins, il n'en demeure pas moins que l'on va 
construire de nouveaux bâtiments, et que les zones de verdure, une fois encore, 
qui sont nécessaires au bien-être de la population, deviennent de plus en plus 
rares dans ce quartier. 

C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai de voter un tel projet. 

M. Yves Parade (S). Je viens d'entendre avec surprise les déclarations d'un 
représentant de Vigilance. 

En effet, si Vigilance était conséquent avec lui-même, il devrait admettre 
qu'aucun habitant nouveau ne devrait venir s'établir à Genève. Par conséquent, 
je vois dans cette mesure une certaine attaque contre la liberté d'établissement. 

Jusqu'à présent, n'importe quel Suisse peut venir s'établir où cela lui plaît 
sur le territoire de la Confédération. Et quand nous avons des habitants, 
nous sommes bien obligés de les loger. 
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Il faut aussi être conséquent avec soi-même. Si vous refusez également la 
construction d'immeubles locatifs, je pense que vous devez aussi refuser la 
venue de nouveaux habitants à Genève, même s'ils sont Suisses. 

En deuxième débat, l'article unique de l 'arrêté est mis aux voix. 

Il est accepté à la majorité des voix (quelques refus et abstentions). 

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 N° 27.303-268 établi par le Département des travaux publics le 
2 février 1979, modifiant pour partie le plan d'aménagement 26.491-268 situé 
angle route de Florissant - avenue Eugène-Pittard. 

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

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.273.224 situé à 
l'avenue de Miremont, entre le chemin Kermely et la rue 
Albert-Gos(N°274) 

Le projet de plan d'aménagement qui vous est présentement soumis a été 
établi par le Département des travaux publics ensuite du dépôt d'une requête 
préalable en autorisation de construire dans le lotissement compris entre le 
chemin Kermely, l'avenue de Miremont et la rue Albert-Gos. 

L'aménagement prévu fixe l'implantation et le gabarit de bâtiments de deux 
étages sur rez en bordure des artères sus-indiquées et d'un bâtiment d'un étage 
sur rez dans la partie ouest du secteur considéré. Il définit également les limites 
de garages en sous-sol et précise les arbres à conserver de même que la réser
vation d'une emprise destinée à la correction ultérieure de l'alignement du 
chemin Kermely, lequel est actuellement un chemin privé, et la position du 
futur tunnel pour le raccordement ferroviaire Eaux-Vives / La Praille. 
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Par ailleurs, ledit projet implique la cession par la Ville de Genève aux 
propriétaires contigus, au titre de rectification de limite, de la parcelle 1971, 
index 1, fe 73 Plainpalais, rue Albert-Gos, d'une surface de 27 m2. Il s'agit du 
surplus de l'emprise qui a été réunie au domaine public lors de l'aménagement 
de la rue Albert-Gos; dans le cas particulier, nous admettons que la cession 
de cette parcelle peut intervenir gratuitement si Ton considère notamment 
qu'elle est largement compensée, en surface, par l'emprise réservée à la 
correction du chemin Kermely. 

A l'appui de ce projet, le service du plan d'aménagement du Département 
des travaux publics a rédigé le rapport suivant: 

« Ce projet de plan d'aménagement a été dressé par notre service ensuite du 
dépôt par MM. Maurice et Parmelin delà requête préalable N° 13.648 accordée 
le 16 août 1978. 

« Les parcelles concernées sont situées à l'intérieur du périmètre de la 3e zone 
de développement de l'agglomération urbaine. Le projet comporte une série de 
petits bâtiments contigus de faible gabarit (deux étages sur rez) destinés à la 
vente et à la location pour les deux bâtiments d'angle; l'implantation des 
bâtiments et garages en sous-sol permet de sauvegarder les plus beaux arbres. 

« Le projet a été préavisé favorablement par les différents services techniques 
et commissions du département ainsi que par l'ingénieur de la circulation. 

« L'enquête publique, ouverte du 26 janvier au 26 février 1979, n'a provoqué 
aucune observation. » 

Le Conseil administratif a préavisé favorablement l'aménagement proposé 
et il vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement 27.273-224 situé à l'avenue de Miremont entre le chemin 
Kermely et la rue Albert-Gos, établi par le Département des travaux publics le 
3 octobre 1978. 

Art. 2. — D'autoriser le Conseil administratif à céder gratuitement aux 
propriétaires contigus la parcelle 1971, index 1, fe 73 du cadastre de la Com
mune de Genève, section Plainpalais, rue Albert-Gos. 
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Rapport oral de la commission des travaux (N° 274 A). 

M. Emile Piguet, rapporteur (DC). Je m'excuse auprès de vous de devoir me 
répéter dans le préambule, mais il est nécessaire que ces renseignements 
figurent au Mémorial. 

La commission s'est donc réunie le 4 avril. Au préalable, elle avait accepté 
d'examiner ces deux propositions avant que le projet ne soit déposé devant le 
Conseil municipal. Elle s'est réunie à nouveau ce soir en présence de M. Georges 
Gainon, du Département des travaux publics, et de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif délégué au Service immobilier, sous la présidence de 
M. Schleer. 

Dans le cas particulier, il s'agit de construire, sur ce périmètre, de petits 
bâtiments de deux étages sur rez, destinés à la vente, quelques bâtiments 
comprenant des appartements à louer. L'implantation des bâtiments permet, 
là également, de conserver de beaux arbres. 

Ce projet a reçu l'approbation des services techniques et des commissions 
compétentes du Département des travaux publics. L'enquête publique, ouverte 
le 26 janvier dernier, n'a donné lieu à aucune observation de la part des pro
priétaires voisins. 

C'est par 10 oui et 2 abstentions, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
que la commission vous recommande d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

(Lecture du projet d'arrêté ci-dessus.) 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix 
(quelques refus et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement 27.273-224 situé à l'avenue de Miremont entre le chemin 
Kermely et la rue Albert-Gos, établi par le Département des travaux publics le 
3 octobre 1978. 
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Art. 2. — D'autoriser le Conseil administratif à céder gratuitement aux 
propriétaires contigus la parcelle 1971, index 1, fe 73 du cadastre de la Com
mune de Genève, section Plainpalais, rue Albert-Gos. 

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 520 000 francs destiné à la réfection des 
façades et toitures des immeubles 52, 54 et 56, route de 
Peney, propriété de la Ville de Genève (N° 271 A) '. 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). 

La Ville est propriétaire de 3 petits immeubles situés à la route de Peney, 
côté Jura. L'origine de cette propriété remonte à 1947, date à laquelle la Ville 
devint propriétaire unique de ces immeubles qu'elle possédait en copropriété 
avec les Services Industriels et qui avaient été construits pour le logement, dans 
un rayon acceptable, du personnel d'exploitation de l'usine de Chèvres. 

L'état de ces immeubles, dont le gros œuvre est sain, laissant à désirer 
notamment en ce qui concerne les loggias nord, les façades, la ferblanterie et la 
couverture, les locataires adressèrent récemment une pétition au Conseil 
municipal pour en demander la réfection. 

Le 11 avril 1979, sous la présidence de M. Charles Schleer, la commission 
des travaux procéda à l'examen des lieux. M. Claude Canavèse, directeur du 
Service immobilier de la Ville, donna toutes explications concernant la nature 
des travaux envisagés dont le descriptif figure dans la proposition N° 271. 

Les commissaires purent se rendre compte que ces immeubles, dont les 
abords sont plaisants (à l'exception du bruit des avions) méritaient la réfection 
envisagée et que le coût des travaux était raisonnable. 

Les loggias sud ont été judicieusement refaites l'année dernière; ce sont des 
loggias ouvertes en raison de leur exposition. 11 convient maintenant de refaire 
les loggias nord (qui sont vitrées), les façades, la ferblanterie et la couverture. 
Les travaux envisagés restitueront à ces immeubles, entourés d'arbres, leur 
caractère agréable. 

C'est donc à l'unanimité des voix des membres présents que la commission 
des travaux a décidé de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté ci-après: (voir 
ci-après Varrêté adopté sans modification). 

Proposition, 2334. Commission, 2337. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté à la majorité des 
voix article par article et dans son ensemble. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
520 000 francs en vue de la réfection des façades et toitures des immeubles 52, 
54 et 56, route de Peney, 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 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 520 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
cinq annuités qui figureront au budget delà Ville de Genève sous le N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1980 à 1984. 

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

6. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la souscription de 20 000 francs à 
titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifes
tations prévues en 1979, dans le cadre des XXVIIe* Ren
contres internationales de Genève (N° 266 A) \ 

M. Pierre Dolder, rapporteur (L). 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, présidée par 
M. Laurent Extermann, s'est réunie le 29 mars 1979 pour étudier cet objet qui 

Proposition, 2321. Commission, 2326. 
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lui fut confié par le Conseil municipal lors de sa séance ordinaire des 27-28 mars 
1979. 

M m e Lise Girardin, conseiller administratif délégué, M. Jacques Halden-
wang, chef du Service des spectacles et concerts, ainsi que .M m e Zampieri 
prenant les notes, assistaient à cette séance qui vit l'audition de M. le professeur 
Jean Starobinski et de M. Bernard Ducret, respectivement président et secré
taire général des Rencontres Internationales de Genève. 

Le thème choisi pour cette XXVIIe session des Rencontres est « Former 
l'homme», il est mis en relation avec l'année de l'enfance, préoccupation 
majeure de l'année 1979. MM. Starobinski et Ducret ont largement commenté 
le programme des Rencontres et nous croyons qu'il répond aux commentaires 
et aux critiques exprimés au sein du Conseil municipal qui souhaitait une 
plus large ouverture vis-à-vis du public en lui présentant des conférenciers 
connus dont le langage accessible évite tout excès de cérébralisme. 

En effet, les Rencontres sont une occasion de dialogue, de recherche et de 
réflexion; aussi souhaitons-nous qu'elles retrouvent une participation consis
tante de la population. Nous avons déploré l'orientation par trop académique 
des Rencontres éloignant ainsi leur rayonnement auprès de la population 
genevoise alors que les idées débattues la concernent et l'intéressent ! 

Les responsables des Rencontres ont donc recherché le renouveau de cette 
grande confrontation en veillant à ce que les conférences et les « tables rondes » 
soient données à des heures permettant une large fréquentation du public ainsi 
qu'une meilleure cohésion entre exposés et entretiens. 

Nous croyons qu'il est opportun de rappeler dans ce rapport le programme 
de cette XXVIIe session des « Rencontres Internationales de Genève » qui sous 
le thème « Former l'homme » s'articuleront de la manière suivante: 

Lundi 10 septembre 

20 h 30 Conférence iring Fetscher (Allemagne) suivie d'un entretien 
« Idéologie et formation humaine » 

Mardi 11 septembre 

10 h 30 Radio Suisse Romande: 
Emission de Laurent Aubert consacrée au rôle formateur de la 
musique 

16 h 30 Présentation de documents audio-visuels par le directeur des 
programmes culturels et éducatifs de la BBC (chaîne 2) 

20 h 30 Conférence de M. A. Kwapong (Ghana) suivie d'un entretien 
« La pluralité des modèles formateurs » 
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Mercredi 12 septembre 

10 h 00 Table ronde consacrée à: 
« Formation et égalité des chances » 

16 h 30 Présentation de réalisations du Centre audio-visuel français par 

M. Pierre Emmanuel 

20 h 30 Conférence de M. Claude Lefort (France) 
« Formation et autorité » 

Jeudi 13 septembre 

10 h 00 Entretien « Formation et autorité » 

16 h 30 Table ronde animée par M. Philippe Ariès 
« Le rôle de la famille dans la formation de l'homme » 

20 h 30 Conférence de M. Marc Richelle (Belgique) 
« Psychologies et formation de l'homme » 

Vendredi 14 septembre 

10 h 00 Entretien « Psychologies et formation de l'homme » 
16 h 30 Table ronde organisée par la Faculté de psychologie et des sciences 

de l'éducation de l'Université de Genève: 
« Les finalités de la formation permanente » 

20 h 30 Conférence de M. Italo Calvino (Italie) 
« Créativité et imagination » 

Samedi 15 septembre 

10 h 00 Table ronde des conférenciers. 

Nous souhaitons plein succès aux Rencontres 1979 en soulignant le climat 
intellectuel particulier à Genève qui suscite un sens profond de la liberté 
individuelle et de l'intégrité de la personne. C'est ce que Ton peut appeler 
l'esprit de Genève. 

En ce qui concerne notre participation financière ponctualisée par la propo
sition N° 266 du Conseil administratif, certains commissaires souhaitent que cet 
aspect soit réexaminé ultérieurement au bénéfice d'une subvention budgétaire 
régulière. En effet, le système de subvention actuel est un peu hybride et peu 
rationnel; l'inscription au budget permettrait une meilleure sécurité d'action et 
n'empêcherait nullement à la commission des beaux-arts de demander toutes 
les informations nécessaires à l'approbation ou à la désapprobation des 
activités des Rencontres. Un commissaire a demandé que soit purement et 
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simplement supprimé le texte de l'article 2 du projet d'arrêté dans lequel l'enga
gement de la Ville de Genève est subordonné au versement par l'Etat d'une 
subvention de 50 000 francs. Sur les 12 commissaires présents, 10 ont rejeté 
cette suggestion et 2 ont manifesté leur accord. 

C'est ainsi qu'au vu de ce qui précède, la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme, s'est décidée à l'unanimité de recommander à Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
ci-après: (voir ci-après Varrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). J'allais dire qu'il en est des Rencontres inter
nationales comme du monstre du Lochness, mais il faut ramener ce serpent 
de mer à de plus justes proportions: le crédit demandé n'est pas tellement 
important. 

Les commissaires des beaux-arts se sont rendu compte, après l'audition 
de MM. Starobinski et Ducret, respectivement président et nouveau secrétaire 
des Rencontres internationales, que ces personnalités étaient parfaitement 
conscientes des critiques émanant, non seulement de notre groupe, mais aussi 
de larges milieux, en raison de l'hermétisme et de l'isolement qui menaçait 
lesdites Rencontres. 

Cette année, le thème choisi est intéressant et peut recueillir une assez 
large audience. Concernant la participation, il sera tenu compte des vœux 
du public, lequel pourra accéder gratuitement à toutes les manifestations 
organisées. Les entretiens se dérouleront le soir et non plus le matin, et les 
organisateurs se sont efforcés d'obtenir, de la part des conférenciers, un résumé 
de leur texte afin de faire figurer celui-ci dans le programme des Rencontres. 
Une participation accrue de la radio et de la télévision est acquise et une table 
ronde est prévue à la fin de la session. 

On peut regretter qu'il n'ait pas été possible d'organiser un spectacle ou 
une exposition en rapport avec le thème choisi. Mais il faut souligner, à ce 
sujet, que les délais pour organiser ce genre de manifestation sont fort longs 
et que l'adhésion des orateurs pressentis n'intervient souvent que tardivement. 
En revanche, une belle exposition de photographies de Jean Mohr est projetée 
dans les locaux de l'Université. 

Les commissaires savent aussi que les responsables des Rencontres ne 
disposent somme toute que de faibles moyens; de plus, ils ont jugé utile de 
préjuger favorablement, voire même d'encourager la nouvelle équipe qui 
depuis peu est chargée de l'organisation. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe ne s'opposera pas au crédit demandé 
mais sera attentif aux échos rencontrés par les diverses manifestations prévues. 
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Mmp Ariette Dumartheray (T). Lors de la séance de la commission des 
beaux-arts, on nous avait indiqué, comme vient de le confirmer mon collègue 
Nyffenegger, que les entretiens auraient lieu le soir tout de suite après la 
conférence. Or, sur le papier que nous avons reçu, je vois que les entretiens 
ont lieu à nouveau le matin. S'agit-il d'une erreur d'impression, ou bien a-t-on 
renoncé à cette innovation? Pourriez-vous nous renseigner? 

M'"'' Lise Girardin, conseiller administratif. Souvenez-vous, Madame, que 
M. Starobinski nous a dit que les entretiens auraient lieu au moment pré
férable pour le public. Je ne pense pas que ce soit le matin; à mon avis, c'est 
bien le soir dont il a été question en commission des beaux-arts; je ne sais pas 
si M. Dolder a reçu entre-temps une autre information comme rapporteur. 
Mais je ne le crois pas — à moins que les locaux ou l'utilisation des locaux ne 
le permettent pas — et cela va dans le sens qui est recherché et que M. Nyf
fenegger a souligné tout à l'heure. 

M. Laurent Extermann (S). Il faudrait peut-être distinguer entre table ronde, 
conférence et entretien. 

Il est bien évident que sur chacun des thèmes présentés, il faut organiser 
une table ronde, une conférence et un entretien, et on ne peut pas, dans le 
délai imparti et prévu pour cette manifestation, inscrire tout cela le soir ou 
après les heures de travail. 1! a donc fallu faire un choix. Les organisateurs 
ont essayé du mieux qu'ils ont pu de réserver pour des laps de temps extérieurs 
aux heures de bureau ce qu'il leur paraissait le plus profitable pour le public; 
ils ont tout de même dû réserver certains moments à des réunions de travail. 
Que vous les appeliez entretiens ou table ronde, il est évident que les personnes 
à qui l'on demande de participer pendant une dizaine de jours à plein temps 
ne peuvent pas faire du shopping et du tourisme la journée et se réunir unique
ment à partir de 17 h 30, quand ferment les bureaux. 

Ceci étant posé, j'aimerais dire que les organisateurs ont tenu compte au 
maximum des remarques et critiques qui ont été formulées en leur temps, et 
dans la formule actuelle des Rencontres internationales, je ne crois pas que 
l'on puisse leur demander plus. Peut-être faut-il envisager pour plus tard une 
autre formule, et nous pouvons leur faire des suggestions pour l'avenir. Mais 
dans l'immédiat, je crois que les organisateurs ont fait l'effort que nous leur 
demandions. 

M. Pierre Dolder, rapporteur (L). Le président des Rencontres, tout comme 
le nouveau secrétaire général, je le confirme ici, ont été très attentifs aux remar
ques que nous formulions il y a déjà quatre ans. 

A cette époque, nous avions été relativement sévères à l'égard des Ren
contres pour qu'elles abandonnent un dialogue par trop cérébral et qu'elles 
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dispensent au public des Rencontres, des conférences et des entretiens auxquels 
les auditeurs puissent éprouver un réel sentiment d'être concernés et de participer. 

Les Rencontres ont donc modernisé leur style et je crois qu'avec les moyens 
très modestes qui sont les leurs, nous ne pouvons que leur souhaiter plein 
succès et bonne chance. C'est quand même l'esprit de Genève qui règne par 
leur message, et ces manifestations sont réellement l'éclatement du sens de la 
liberté et du respect de l'individu. 

En deuxième débat, l 'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

11 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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie 
destiné à couvrir le déficit éventuel des manifestations prévues, en 1979, dans 
le cadre des XXVIIe8 Rencontres Internationales de Genève. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné au verse
ment, par l'Etat, d'une subvention de 50 000 francs. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève dans les 
limites de sa participation au capital de garantie. 

Art. 4. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 5. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
au cours duquel les comptes des manifestations auront été approuvés, 
Chiffre 0062. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de M. Pierre Maritz, restaurateur, demandant le 
maintien du cadre de son établissement (N° 270 A) '. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

Lors de sa séance du 26 septembre 1978 le Conseil municipal a pris connais
sance d'une pétition émanant de M. Pierre Maritz, propriétaire du restaurant 
« Toledo », à la rue Lissignol 5, à Genève. 

Cette pétition, signée par 1024 personnes qui s'étaient inquiétées à l'annonce 
que l'établissement, dont elles étaient des clients, allait subir des transformations 
profondes, demandait que « le cachet et le cadre du restaurant soient pré
servés ». 

Saisie du cas, la commission des pétitions, siégeant sous la présidence de 
M. Claude Ulmann, a entendu successivement M. Pierre Maritz, entouré de 
quelques pétitionnaires, puis MM. Pierre Raisin, maire et Claude Ketterer, 
conseiller administratif. 

Lors de son audition, qui eut lieu le 16 octobre 1978, M. Pierre Maritz a 
tenu à préciser qu'il ne s'opposait pas au plan de rénovation de l'immeuble 
dans son ensemble mais uniquement à certains de ses aspects, jugés par lui trop 
luxueux, touchant directement son restaurant. 

Regrettant de n'avoir pu obtenir — disait-il — des précisions sur les travaux 
envisagés, M. Pierre Maritz craignait que les transformations prévues par la 
Ville ne soient trop dispendieuses et qu'elles n'aient pour effet une augmentation 
excessive de son loyer. 

En résumé M. Pierre Maritz insistait sur le fait que son établissement devait 
son succès, modeste d'ailleurs, à ses tarifs avantageux ainsi qu'à son cadre 
typique et qu'il était par conséquent nécessaire qu'il puisse être associé à la 
transformation, jusque dans les détails, des locaux. 

Entendus à leur tour, le 13 novembre 1978, MM. Pierre Raisin et Claude 
Ketterer, qui s'étaient fait accompagner de MM. Alain Clôt, chef du Service 
des loyers et redevances et Roger Strobino, chef de la Section d'entretien des 
bâtiments du Service immobilier, apportèrent d'emblée un certain nombre de 
précisions. 

Selon ces personnalités la Ville n'a jamais eu l'intention de bouleverser le 
cadre du restaurant, comme le redoutait M. Pierre Maritz, mais simplement d'y 
apporter des améliorations, rendues indispensables par l'état de vétusté et de 
dégradation des lieux. 

Pétition, 444. Commission, 445. 
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D'autre part le Conseil administratif s'est déclaré parfaitement conscient 
des difficultés que les travaux créeraient à M. Pierre Maritz. C'est pourquoi il 
était prêt à rechercher avec celui-ci une entente à l'amiable. 

Lors d'une troisième séance, qui s'est déroulée le 22 janvier 1979, M. Pierre 
Raisin a eu l'occasion de présenter un nouvel aperçu de l'affaire. Au cours des 
pourparlers qu'il avait eus avec l'auteur de la pétition, il avait proposé à celui-ci 
un arrangement, comprenant une indemnité de dédommagement ainsi que la 
promesse d'un nouveau bail. D'après M. Pierre Raisin, M. Pierre Maritz avait 
donné son accord verbalement mais l'avait retiré après coup, formulant des 
revendications nouvelles en vue d'obtenir notamment une arcade de rempla
cement pendant la durée des travaux. 

Réunie à nouveau le 26 février, la commission a dû constater que les dis
cussions entre la Ville et son locataire n'avaient toujours pas donné de résultat. 
Or, entre-temps le Conseil municipal avait été saisi du projet 249 tendant à la 
rénovation des immeubles 5 et 7 de la rue Lissignol. Ce projet ayant reçu un 
premier accueil favorable, il était permis de penser que les travaux pourraient 
commencer dans un délai assez rapproché. Dans ces conditions il devenait 
urgent de trouver une solution au cas de M. Pierre Maritz. 

La commission s'est alors demandée si elle devait attendre la fin des tracta
tions entre le Conseil administratif et M. Pierre Maritz pour se prononcer ou si, 
au contraire, elle pouvait conclure ses travaux, l'étude du cas étant terminée. 
Par 7 oui contre 4 non et 1 abstention, la commission a jugé, vu les circons
tances, qu'elle pouvait déposer ses conclusions. Lors d'un second vote la com
mission, tranchant cette fois sur le fond, a décidé, également par 7 oui contre 
4 non et 1 abstention, de recommander le renvoi de la pétition au Conseil 
administratif avec la recommandation à celui-ci de tout mettre en œuvre pour 
résoudre le litige dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder les travaux de 
restauration de l'immeuble. 

Cette décision était motivée d'une part par le souci de faciliter la rénovation 
des immeubles 5 et 7 de la rue Lissignol, dont la vétusté ne saurait être prolongée, 
et d'autre part par ie désir d'aider M. Pierre Maritz à poursuivre son activité 
dans les conditions qui lui sont nécessaires. 

Les travaux de la commission étaient ainsi achevés lorsque le 7 mars 
M. Pierre Raisin, maire, a fait savoir à M. Claude Ulmann, président de notre 
commission, qu'une convention venait d'être signée entre la Ville et M. Pierre 
Maritz. A quelques détails près, cette convention correspond aux propositions 
antérieures du Conseil administratif et met, de toute façon, un terme au litige. 

Réunie le 19 mars, la commission des pétitions a pris connaissance de ce 
fait nouveau qui évidemment modifie les premières conclusions adoptées. 

Heureuse d'avoir pu contribuer par ses travaux à l'issue positive du dia
logue entre les pétitionnaires et l'autorité executive, la commission, face à cette 
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situation nouvelle, a été unanime à constater que la pétition était devenue 
désormais sans objet. 

Conclusions 

Aussi la commission vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'ajourner la pétition en question, ceci en conformité de l'article 56, 
lettre c) du règlement de notre Conseil. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission des pétitions proposant l'ajournement 
de la pétition sont acceptées sans opposition. 

8. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition de Mme Germaine 
Roubaty, tenancière du restaurant « A la Broche S .A .» , 
27, boulevard Helvétique, voué à la démolition (N° 276 A/B) \ 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur de la majorité (S). 

La commission des pétitions s'est penchée à plusieurs reprises sur la pétition 
de M m c Germaine Roubaty qui revêt, hélas, un caractère exemplaire, dans 
la mesure où ce n'est pas la première fois qu'un petit commerçant voit son 
gagne-pain mis en péril sous la pression d'un urbanisme voué chaque année 
davantage au tertiaire dans notre ville. C'est donc avec grande attention qu'elle 
s'est penchée sur ce nouveau cas, alors même que des procédures judiciaires, 
notamment un jugement en évacuation, sont pendantes. 

Un certain temps s'étant écoulé depuis le dépôt de ladite pétition, il nous 
paraît utile, en préambule, d'en rappeler la teneur: 

Restaurant « A la Broche S.A. » 
Mm o Germaine Roubaty 
Boulevard Helvétique 27 Genève, le 19 octobre 1978 
1207 Genève 

Monsieur Etienne Poncioni 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Ruedel'Hôtel-de-Ville5 
1204 Genève 

Réf. pétition 

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. 

1 Pétition, 985. Commission, 986. 
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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 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'immeuble 
où est situé mon commerce. C'est pourquoi j 'ai demandé au Conseil adminis
tratif 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'adres
ser cette pétition au Conseil municipal pour qu'il essaie de me permettre de \ 
continuer à exercer mon petit commerce. Je sais que les 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 

Séances et auditions 

La commission a examiné l'objet que lui a transmis le Conseil municipal aux 
dates suivantes : les 8 et 22 janvier ; les 5 et 26 février ; le 19 mars ; les 2 et 23 avril 
1979. 

Elle a procédé aux auditions de M m e Germaine Roubaty, pétitionnaire; de 
M. Pierre Raisin, maire, en sa qualité de membre du Conseil d'administration 
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de la Caisse de prêts sur gages ; de Me Pierre Volandré, préposé à la gestion de la 
Caisse de prêts sur gages (désigné dans le présent rapport sous l'abréviation 
CPG); de M. Jules Ducret, président de la Caisse d'assurance du personnel de 
la Ville et des Services industriels (CAP); de M. Pally, secrétaire général du 
Département des travaux publics, délégué par M. Jaques Vernet, conseiller 
d'Etat. 

En outre, la commission a pu procéder, à sa requête, au visionnement d'un 
film, de la série « Tell Quel », à la Télévision romande, œuvre en rapport étroit 
avec l'objet soumis à son examen. A cette occasion, elle a été accueillie par 
M. Edgar Roy, adjoint du Directeur des programmes de la TV romande et elle 
a pu s'entretenir avec les auteurs de l'émission, M m e Liliane Roskopf, journa
liste, et M. Francis Luisier, réalisateur. 

Doléances verbales de la pétitionnaire 

Aux doléances et aux requêtes exprimées dans sa pétition, Mm e Roubaty, 
qui se présente seule devant la commission, précise la situation dont elle est 
victime. C'est en désespoir de cause qu'elle a agi par voie de pétition, d'autres 
commerçants se trouvant dans des situations semblables ayant adopté des 
attitudes plus résignées, voire fatalistes. 

La pétitionnaire estime avoir été flouée en raison de déclarations passées du 
propriétaire de l'immeuble maintenant voué à la démolition. M m e Roubaty 
avait nourri l'espoir, fort de précédentes assurances, qu'en cas de démolition, 
elle pourrait être relogée dans le nouvel immeuble. Elle avait même envisagé de 
s'installer dans un baraquement provisoire pendant les travaux de démolition-
reconstruction pour exploiter son restaurant. 

M m e Roubaty précise les traitements subis depuis une quinzaine d'années. 
Il semble que sa seule présence dans le dernier îlot subsistant dans ce pâté sur 
lequel des promoteurs ont jeté leur dévolu, ait exaspéré plus d'un intéressé. 

A l'évidence, la perspective d'être chassée d'un moment à l'autre de son 
exploitation modeste, seule ressource financière de la pétitionnaire, est une 
situation moralement intolérable. 

Installée depuis 23 ans dans l'immeuble du 27, boulevard Helvétique, 
M m e Roubaty déclare vivre dans l'angoisse quotidienne d'une évacuation forcée 
depuis une quinzaine d'années. Cette situation angoissante a poussé la pétition
naire à envisager la remise de son commerce — même à perte — mais la transac
tion n'a pu, en définitive, se réaliser. 

Des procédures judiciaires en évacuation ont même été engagées contre 
M m e Roubaty, ce qui en dit long d'une part sur les aptitudes au dialogue du 
propriétaire et d'autre part, sur l'intensité de la pression morale exercée sur la 
locataire-commerçante. Juridiquement, il semble qu'actuellement le proprié
taire de l'immeuble soit la Caisse de prêts sur gages, institution autonome de 
l'Etat. Le rapporteur, pas plus que les autres commissaires, ne saurait être plus 
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affirmatif, ce qui ne manque pas de piquant dans un pays comme la Suisse où 
la tenue du Registre foncier et des données cadastrales passe pour exemplaire 
en Europe. Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur l'imbroglio juridique 
lié à la propriété de l'immeuble litigieux. La qualité incertaine du propriétaire 
légitime encore davantage la voie de la pétition choisie par la locataire menacée 
d'expulsion. 

M , ,u ' Roubaty, quoi qu'il en soit, fait état de rapports tendus avec les res
ponsables de Ja Caisse de prêts sur gages (CPG). Elle s'indigne qu'au cours d'une 
des procédures en évacuation, l'administrateur de la CPG « ait presque contesté 
devant les juges d'avoir fait des promesses de relogement ». 

M m e Roubaty fait aussi état d'une entrevue tendue que lui a accordée 
M. Pierre Raisin, non pas en sa qualité de conseiller administratif mais à titre 
de membre du Conseil d'administration de la Caisse de prêts sur gages. Elle fait 
état d'un traitement qualifié de « dur » de la part du magistrat. 

En résumé, M r a c Roubaty éprouve le sentiment, nourri par les faits, qu'on 
veut l'éliminer de la scène commerciale. L'arrivée inopinée dans son établis
sement de « personnes venues mesurer les locaux » n'est point pour la rassurer. 
Pas plus que les lettres chargées lui intimant d'évacuer son restaurant. Le 
recours à des avocats s'est imposé et c'est ainsi que la pétitionnaire a obtenu 
deux prolongations de bail. 

L'évacuation peut-elle être empêchée ? 

La commission, qui commence par s'interroger sur sa propre compétence 
en l'occurrence, juge opportun de rappeler à M m e Roubaty qu'à Genève, en 
1979, les jugements en évacuation ne sont exécutés qu'après de nombreux 
délais, une fois toutes les procédures de conciliation épuisées. 

En résumé, M m e Roubaty s'est adressée à la commission des pétitions après 
avoir entendu une déclaration de M. Pierre Raisin, aux termes de laquelle la 
Caisse de retraite de la Ville et des Services industriels (CAP) pourrait racheter 
l'immeuble, à des fins de démolition-reconstruction. 

La pétitionnaire souhaite donc obtenir un bail et une garantie qu'elle pourra 
continuer l'exploitation de son restaurant dans le futur immeuble. 

A noter enfin que, malgré les circonstances, M m c Roubaty s'est vu refuser 
la gestion de la cantine de la Halle de Rive, mise en soumission publique par 
l'Administration municipale. 

Le loyer mensuel acquitté par M me Roubaty pour son restaurant qui compte 
moins de 30 places, n'est pas négligeable: 700 francs. 

Eclaircissements de M. Raisin 

M. Pierre Raisin précise d'emblée lors de son audition que «la Ville de 
Genève n'est pas concernée dans cette affaire » et qu'il apporte les informations 



SEANCE DU 8 MAI 1979 (soir) 2539 
Pétition: restaurant « A la Broche S.A. » 

suivantes en sa seule qualité de membre du Conseil d'administration de la Caisse 
de prêts sur gages, nommé par le Conseil d'Etat (et non à titre de magistrat de 
la Ville): 

« M. Hugo Lusso (ex-conjoint de la pétitionnaire) est Factionnaire unique 
du Restaurant « A la Broche S.A. ». Il convient donc de traiter avec la société 
anonyme et non avec la seule pétitionnaire. 

En 1958, précise M. Raisin, M. Lusso avait conclu un bail de cinq ans avec 
la Caisse de prêts sur gages, propriétaire de l'immeuble. Le bâtiment devenant 
vétusté, la Caisse de prêts a cherché d'autres locaux et engagé des pourparlers 
avec l'Etat à ce sujet. Le propriétaire a dénoncé le bail du restaurant et 
M m e Roubaty a reçu son congé pour le 30 juin 1972 déjà. 

Une prolongation — la première — du bail a été accordée au 30 avril 1974 
et une seconde au 31 mars 1976. Un jugement d'évacuation à l'encontre de 
M m c Roubaty, daté du 16 novembre 1978 a été frappé d'appel au cours du mois 
de janvier 1979. 

Par ailleurs, la Caisse de prêts sur gages a échangé avec l'Etat de Genève 
l'immeuble 27, boulevard Helvétique avec des locaux qu'elle occupe actuelle
ment aux Glacis-de-Rive. La promesse d'échange existe depuis 1976 alors que 
l'acte de vente est toujours en préparation chez un notaire. La commission n'a 
pas réussi à établir l'origine de ce retard et renonce à établir s'il est imputable 
au volume de travail dont les services cadastraux sont chargés ou à d'autres 
causes. 

M. Raisin prête à M m e Roubaty l'intention de remettre son établissement 
au prix fort, alors que l'immeuble est destiné à disparaître. Cela paraît en 
contradiction avec les déclarations précitées de la pétitionnaire, à l'esprit et à la 
lettre même de la pétition (« Mon souhait est simplement de pouvoir continuer 
à travailler ».) 

Vacheteur potentiel exige un immeuble vide 

M. Raisin a suggéré à la Ville de Genève d'acquérir le bâtiment du 27, 
boulevard Helvétique, en vue de placer les fonds de la Caisse de retraite des 
fonctionnaires de la Ville et des Services industriels (CAP), étant entendu que le 
bâtiment devrait être entièrement « libre », entendez par là: que M m e Roubaty, 
en particulier, soit évacuée. Pour M. Raisin, l'immeuble, très vétusté, devra 
être démoli et reconstruit dans les plus brefs délais. 

La CAP, qui n'est pas encore propriétaire mais simple acheteur potentiel, 
n'a présenté jusqu'ici aucune proposition de relogement à M m e Roubaty. Cette 
dernière, si elle acceptait d'être relogée dans les nouveaux locaux prévus, aurait 
un loyer de 300 francs le m2 par année. Un tel loyer paraît incompatible avec les 
ressources et le mode d'exploitation de la pétitionnaire. 
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Evacuer pour vendre i"immeuble 

L'audition de Me Volandré, administrateur de la Caisse de prêts sur gages, 
apporte des éléments nouveaux à la connaissance des membres de la commis
sion. 

Dans les grandes lignes, le porte-parole de la CPG confirme les propos de 
M. Raisin, ce qui n'allait pas de soi, en raison du galimatias juridique concer
nant la qualité du propriétaire. Il apparaît que La Genevoise (qui a érigé un 
immeuble contigu à celui où est installé la pétitionnaire) s'était intéressée à 
l'achat du 27, boulevard Helvétique mais que l'Etat est intervenu en conseillant 
de ne pas vendre un bien appartenant à la collectivité publique à un opérateur 
privé. 

Me Volandré précise que l'échange entre l'immeuble du 27, boulevard 
Helvétique (propriété de la CPG) et un étage de l'immeuble des Glacis-de-Rive 
(propriété de l'Etat) s'est fait sur la base d'une valeur de 1 200 000 francs. 

Me Volandré confirme que la CPG a refusé à M m e Roubaty le bail qu'elle 
demandait en vue de la remise de son commerce. 

Lors d'une entrevue avec ia pétitionnaire qui aurait usé d'un langage 
«attendrissant», M° Volandré lui aurait conseillé de ne pas se faire trop de 
souci. « On ne met pas les gens à la rue tout de suite pour les déloger. Les futurs 
acquéreurs ne devraient pas avoir d'objections » à la poursuite du commerce. 
Ces réflexions libres auraient été interprétées abusivement par la pétitionnaire 
comme une promesse formelle de la maintenir dans ses locaux. A la question 
de savoir pourquoi la CPG a requis ultérieurement l'évacuation de la péti
tionnaire alors qu'il existait un mode d'échange (le déménagement de la CPG 
aux Glacis-de-Rive), Me Volandré confirme que le futur acquéreur, la CAP, 
exige des locaux vides. 

Un acheteur pressé : la CA P 

L'audition de M. Jules Ducret, président de la CAP, prouve à l'évidence que 
le combat de la pétitionnaire contre son propriétaire présumé a suffi, à lui seul, 
à retarder la démolition du 27, boulevard Helvétique. 

En effet, M. Ducret confirme que son institution est prête à acquérir 
l'immeuble — et surtout le terrain — mais qu'il n'est pas question d'acheter s'il 
y a encore un locataire. « Si cet achat est impossible, nous le regretterons beau
coup. S'il y a trop de difficultés, nous passerons à un autre dossier. Les pour
parlers peuvent être rompus d'un moment à l'autre, précise M. Ducret qui 
conclut: on se passerait d'un souci politique. » 

Au nom de la CAP dont il devient le président, M. Ducret explique que la 
politique d'investissement de son institution consiste à choisir des immeubles 
affectés avant tout au logement, au centre et à la périphérie de la Ville. La CAP 
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est réticente à gérer des locaux commerciaux car il est nécessaire de les aménager 
au gré des preneurs. 

A la question de savoir si la présence de la pétitionnaire a empêché la 
conclusion du transfert de propriété (M. Raisin imputait le retard à des causes 
administratives), M. Ducret explique que des membres de son comité CAP ont 
posé pour condition à son achat que l'immeuble soit entièrement évacué. 
Interrogé sur la question de la plus-value liée à une opération de démolition-
reconstruction au gabarit maximum de 24 mètres à la corniche, M. Ducret 
déclare que la CAP ne construit pas des immeubles pour les revendre et que la 
valeur au bilan représentera l'investissement qui aura été fait: un bénéfice ne 
pourra être que « comptable ». Il va sans dire, mais mieux en le disant, qu'il en 
irait autrement s'il s'agissait d'un promoteur privé ordinaire. 

En conclusion de son audition, M. Ducret déclare qu'il n'attendra pas 
plusieurs années pour réaliser l'opération. Tant que l'immeuble sera occupé, il 
s'engage à ne pas présenter cette affaire à son Conseil d'administration. 

Rappelons que la CAP n'a pas la personnalité juridique et qu'elle a pour but 
de placer l'argent des déposants en valeurs mobilières et immobilières, dans les 
meilleures conditions possibles, de manière à garantir des retraites les plus 
correctes aux assurés. La réticence de la CAP à gérer des locaux commerciaux, 
à elle seule, milite pour l'adoption des conclusions au présent rapport. 

L'Etat non concerné 

La commission, face à l'imbroglio juridique qu'elle constate sur les opéra
tions de troc ayant pour objet le 27, boulevard Helvétique, espère obtenir des 
éclaircissements en entendant un représentant du Département des travaux 
publics. En l'occurrence, le chef du Département délègue M. Pally, secrétaire 
général. 

Le porte-parole est d'avis que l'Etat de Genève n'est pas concerné par cette 
affaire: « L'Etat n'a jamais été propriétaire de l'immeuble de la CPG et il se 
désintéresse de l'opération; il est resté à l'écart du problème et, de toute façon, 
il n'aurait pas repris l'immeuble avec des locataires. » D'ailleurs la CPG « s'était 
engagée à trouver des solutions ». 

M. Pally rappelle que l'immeuble litigieux n'occupe que le tiers du domaine 
possible sur la parcelle, après démolition. 

Interrogé sur les raisons qui ont incité le Conseil d'Etat, en 1965, à élever le 
gabarit à 24 mètres M. Pally estime qu'il s'agit là d'un problème étranger à la 
présente pétition. 

Cependant, à la demande de la commission qui ne partage pas cette opi
nion, M. Pally fournit ultérieurement les précisions suivantes: « Un règlement 
de quartier, objet d'arrêtés du Conseil d'Etat du 27 septembre 1963 et du 
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14 juillet 1965, fixe la cote d'altitude maximale d'une manière dérogative par 
rapport à la hauteur applicable en deuxième zone. Il a été tenu compte, pour 
cela, de la largeur des voies publiques adjacentes, tout en restant d'ailleurs, 
dans le calcul du gabarit, en deçà des possibilités légales. Cette cote d'altitude 
a été appliquée à toutes les constructions, en particulier à celles de la Ville de 
Genève, de façon à obtenir, le long de la rue Pierre-Fatio et du boulevard Helvé
tique, une unité architecturale (!) » 

S'agissait-il, en somme, de briser l'unité de l'ensemble construit à l'époque 
de James Fazy pour justifier une nouvelle harmonie, plus rentable ? Les citoyens 
genevois peuvent en juger tous les jours. 

Lors de son audition, M. Pally rappelle qu'il a été question de créer un 
prolongement de garage souterrain sous le 27, boulevard Helvétique. Dans la 
mesure où l'opération immobilière avait été réalisée simultanément, l'accès se 
serait fait... par La Genevoise. 

On verra plus loin, par le rappel de citations du Mémorial, que le nom de 
La Genevoise, abondamment cité dans les débats du Conseil municipal, 
revient à chaque fois qu'il est question de l'immeuble abritant le restaurant de 
la pétitionnaire. Aussi, pour la compréhension du processus qui aboutit 
aujourd'hui à l'évacuation imminente d'une citoyenne commerçante, est-il 
nécessaire de procéder à l'anamnèse. Ce n'est qu'en creusant le passé qu'on peut 
comprendre le présent et comprendre comment le Conseil municipal, après 
un premier refus de voter une proposition de son exécutif, en est arrivé à 
accélérer le processus de démolition dans le quartier. 

Nous devons à la vérité de dire que les commissaires libéraux ont exprimé 
des réserves formelles à l'égard de la proposition du rapporteur qui entendait, 
à la faveur de l'examen de la présente pétition, démonter le mécanisme de la 
spéculation en Ville de Genève. 

Il eût été vain de vouloir isoler le cas de M m e Roubaty, victime de la 
« modernisation » d'un quartier et renoncer à établir un lien direct de cause à 
effet entre l'affairisme débridé et la disparition quasi inexorable des petits 
commerçants du centre de la ville. 

Visionnement d'un film a la TV romande 

La pétitionnaire ayant fait état de sa participation à un film de la TV 
romande, dans la série « Tell Quel », la commission décide d'en demander le 
visionnement. M. Alexandre Burger, Directeur des programmes, accède à 
notre requête et délègue M. Edgar Roy, son adjoint, ainsi que M m e Liliane 
Roskopf, journaliste, et M. Francis Luisier, réalisateur, avec lesquels les com
missaires ont pu s'entretenir. 

Après ce visionnement, l'opportunité de notre démarche n'a pas été 
contestée. 
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Le film de M m e Roskopf vise à démontrer par quel processus la place de 
Rive a été défigurée au cours des années et comment ses commerçants ont été 
contraints d'émigrer, sous la pression des intérêts immobiliers dont les opéra
tions ont été largement facilitées par l'arrêté du Conseil d'Etat de 1965 portant 
la cote d'altitude maximum à la corniche de 7 à 24 mètres. 

M m e Roskopf a recueilli le témoignage de petits commerçants établis depuis 
des décennies à Rive et contraints de tout abandonner, parfois le fruit des 
efforts d'une vie entière. Le film est suivi d'un débat avec M. Vouga, responsable 
de l'Aménagement du territoire et auteur d'un livre sur la question. M. Vouga 
devait confirmer sur le petit écran ce que chacun peut deviner: aucun proprié
taire, aucun spéculateur n'admet de construire à moins de 24 mètres dès lors 
que la chose est autorisée, d'où la défiguration inexorable de nos villes 
romandes, en particulier de la place de Rive à Genève. Nous nous permettons, 
avec son autorisation, de tirer les éléments suivants du commentaire de 
Mm e Roskopf: 

« Le cas de Rive est exemplaire. Logements, cafés, petits commerces dis
paraissent. Des administrations et des banques s'installent à leur place. Le 
centre des villes appartient maintenant presque uniquement au secteur ter
tiaire. Conséquence: les habitants partent. En 10 ans, Genève a perdu 18 000 
habitants, Zurich 50.000, Bâle 25.000, Berne 21.000. 

Au sujet de la place de Rive, à Genève, M m e Roskopf rappelle que c'est une 
place ronde — une des seules de Genève — et qu'elle était entourée à l'origine de 
petits magasins et de cafés. Les étages étaient jusqu'ici réservés à l'habitation. 
Autrefois lieu de rencontre traditionnel, cette place de Rive fournit — selon 
l'auteur du film — un « bon » exemple de dégradation urbaine. Créée vers 1850, 
à l'époque des grands travaux de James Fazy, la place de Rive a subi sa pre
mière atteinte cent ans plus tard, soit en 1950, lorsque l'Etat décide de démolir 
les Ports-Francs. Le terrain était cédé en droit de superficie à un promoteur 
privé qui y construisit le premier grand parking souterrain de Suisse et qui y 
ajouta 8 étages de bureaux. En 1965, la Ville décide de démolir les Halles. 
Quand un immeuble tombe, il faut savoir que le suivant est virtuellement con
damné. C'est la théorie des dominos appliquée à l'urbanisme. 

Sept étages de bureaux administratifs sont ajoutés. 
1970: l'immeuble du Coq d'Or est démoli. Son propriétaire l'avait acquis en 

1959 pour 1,1 million de francs. Il ne fait aucune réparation d'envergure et 
pourtant, 10 ans plus tard, il le revend 3 millions à un promoteur. Ce qui donne 
de la plus-value à un terrain, c'est le permis de démolir. 

M , n e Roskopf cite aussi des exemples de rentabilité selon le gabarit; « avec 
un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée et cave, on quadruple la surface 
d'une parcelle. 

» Avec un immeuble de 8 étages et 4 sous-sols, on multiplie par 13 la surface 
de la parcelle. » 



2544 SÉANCE DU 8 MAI 1979 (soir) 

Pétition: restaurant « A la Broche S.A. » 

M m e Roskopf constate enfin que le «jeu des dominos » a provoqué dans le 
pâté de maisons qui nous intéresse, au titre de l'examen de la pétition, la dispa
rition d'un tea-room, d'une blanchisserie, d'une boulangerie, d'une charcuterie, 
d'un magasin de vêtements, sans parler de celle, probablement imminente, du 
restaurant de la pétitionnaire. 

Selon le commentaire de ce même film, 30.000 m2 de bureaux vides existent 
à Genève et l'on continue à en construire. 

Résistance du Conseil municipal 

Le Conseil municipal, comme on va le voir, a joué un rôle déterminant dans 
le processus de démolition-reconstruction du quartier. Pour comprendre le 
mécanisme qui aboutit à la démolition du 27, boulevard Helvétique et, partant, 
l'action de la pétitionnaire, il est indispensable de se référer au Mémorial, ce que 
les commissaires ont été invités à faire, en particulier: 

Mémorial N° 29, du 29 avril 1976, pages 1920-1928; 
N° 3, du 8 juin 1976, pages 138-148; 
N° 13, du 23 novembre 1976, pages 954-957. 

Le 29 avril 1976, le Conseil administratif soumet au Conseil municipal une 
proposition « en vue de l'épuration du régime foncier et de servitudes intéres
sant les parcelles comprises entre les Halles de Rive, la rue Pierre-Fatio, le 
boulevard Helvétique, le cours de Rive et la constitution de nouvelles ser
vitudes » (Proposition N° 48). Cette proposition est soumise au Conseil 
« ensuite de projets de reconstruction étudiés notamment par La Genevoise ». 

Il apparaît nécessaire au rapporteur de rappeler dans quel esprit le Conseil 
administratif a incité le Conseil municipal à renvoyer sa proposition N° 48 à la 
commission des travaux: 

«Comme il s'agit d'une série de petites opérations apparemment complexes 
et multiples, mais qui sont en réalité assez simples, je pense qu'il est inutile de 
fournir des détails en plénum », devait déclarer M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif. En préconsultation, seuls deux conseillers municipaux ne l'en
tendent pas de cette oreille et s'expriment à ce sujet. Le premier, M. François 
Berdoz, estime le projet « inopportun ou en tout cas prématuré (...) Vous savez 
que La Genevoise, ajoute-t-il, qui doit procéder à la reconstruction d'une 
bonne partie des immeubles situés à front du cours de Rive, mène une guerre 
sans merci, sans pitié, contre les petits commerçants menacés d'évacuation, qui 
résistent tant bien que mal à cette pression terrible qui leur est faite. La Gene
voise, appliquant certainement des consignes qui sont données depuis Zurich, 
refuse de discuter la moindre indemnité en faveur de ces petits commerçants, 
qui voient toute leur existence, faite de labeur, brisée par le diktat de cette 
compagnie d'assurances. » (...) 
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« Le Conseil administratif devrait retirer sa proposition et attendre que tout 
le contentieux lié à la démolition des immeubles situés le long du cours de Rive 
soit réglé d'une manière honorable pour tout le monde. » 

M. Denis Blondel ne s'opposait pas au renvoi en commission mais i! for
mulait des doutes quant à l'opportunité de la radiation des servitudes: «Je 
constate que ce qu'on appelle aujourd'hui superposition de servitudes complexe 
a permis en son temps la constitution d'un quartier qui avait une certaine tenue 
et une certaine homogénéité. On a mis le doigt dans l'engrenage il y a déjà bien 
des années, puisqu'on a entrepris l'ébréchage du quartier avec de nouvelles 
constructions, et aujourd'hui, il est normal de procéder à la suite de l'opération. 
Apparemment, on ne peut plus rien faire d'autre. Mais je ne suis pas certain 
que les constructions qui viendront à cet emplacement restitueront au quartier 
l'homogénéité et la tenue que nos prédécesseurs avaient su lui donner, malgré 
une superposition, paraît-il très complexe, de toutes petites servitudes. » 

Au vote, le projet N° 48 est renvoyé à la commission des travaux à une 
« grande majorité » et contre 4 oppositions. 

La Ville aurait pu paralyser le projet 

Le 8 juin 1976, le Conseil municipal renvoie le rapport lié au projet N° 48 
en retour à la commission des travaux pour un nouvel examen. C'est que le 
débat sur le rapport a suscité de nombreux doutes. 

Par exemple, M. François Berdoz, conseiller municipal, estime que ses 
objections en faveur du maintien de? petits commerçants ont été balayées en 
deux lignes. 

M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, pour sa part déplore « la dévasta
tion de notre patrimoine architectural » et craint de donner son assentiment, 
au-delà de l'épuration foncière, à une opération aussi dévastatrice que les 
autres: un immeuble de 24 m, plein à ras bords de bureaux, va remplacer une 
série d'immeubles voués jusqu'alors au logement ». 

M. Arnold Schlaepfer, conseiller municipal, rappelle qu'on «veut faire 
table rase de toutes les servitudes. Si l'on ne procède pa^ à cette opération, 
La Genevoise et d'autres propriétaires ne pourront pas construire 7 m au-
dessus du sol et en sous-sol ». Il estime aussi que « la situation de droit aurait 
permis à la Ville (...) de paralyser le projet si la Ville estimait qu'il valait la peine 
de garder ces immeubles ». 

Porte ouverte à une opération spéculative ? 

Dans une réplique à ses objecteurs, lors de la même séance du 8 juin 1976, 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif, déclare: « II ne faut pas oublier 
que la cession des terrains permet à la Ville de devenir propriétaire de la parcelle 
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de la Caisse de prêts sur gages, dont elle occupe déjà le sous-sol. C'est cela qui a 
motivé tout l'enchaînement des opérations. » 

Cette déclaration d'un membre du Conseil administratif paraît pour le moins 
en contradiction avec l'opinion exprimée par M. Raisin, conseiller adminis
tratif, devant la commission des pétitions, à savoir que « la Ville de Genève 
n'est pas concernée dans cette affaire » ! 

Le fait est établi que dès le 8 juin 1976, le Conseil administratif envisageait 
l'acquisition de la parcelle où la pétitionnaire exploite un restaurant. A aucun 
moment, il n'est fait allusion à son sort ou au fait que sa présence pouvait 
entraver une opération de démolition-reconstruction. A-t-on espéré qu'elle s'en 
irait de son propre chef? 

La juxtaposition d'intérêts privés et de l'intérêt public (celui de la Ville) sur 
les terrains où il n'est question que de radier « de toutes petites servitudes » a 
indubitablement « ouvert la porte à une opération spéculative », dont Pierre 
Jacquet, conseiller municipal, estime en outre qu'elle enlaidit tout le quartier, 
cela à l'occasion d'une épuration parcellaire d'apparence innocente. 

L'arrêté lié au projet N° 48 du Conseil administratif est finalement adopté 
lors de la séance du Conseil municipal du 23 novembre 1976. 

La compilation du Mémorial demeure, on le sait, un exercice à pratiquer 
avec modération. 

En l'occurrence, un tel exercice nous paraît se justifier dans la mesure où il 
établit que le Conseil administratif, qui avait des vues sur le 27, boulevard 
Helvétique en 1976 déjà, a choisi de traiter en priorité la radiation de servitudes 
permettant la démolition-reconstruction (et l'opération de La Genevoise), sans 
qu'on retrouve la moindre allusion au sort des locataires-commerçants, en 
particulier à celui de la pétitionnaire. 

Conclusions 

Considérant: 

— ce qui précède, 

— que le Conseil municipal, peu informé ou peu perspicace, ne pouvait 
imaginer en votant la proposition N° 48 (du 29 avril 1976) que l'épuration 
du régime foncier et de servitudes entraînerait ipso facto l'éviction pure et 
simple de la pétitionnaire du 27, boulevard Helvétique, 

— que la défense de l'intérêt public comprend aussi le maintien de petits com
merçants au centre de la ville où l'animation fait défaut sous la pression du 
tertiaire, 

— que l'éviction de M m e Roubaty, en exécution du jugement, doit être évitée, 

— que le maintien du 27, boulevard Helvétique ne peut être envisagé, 
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la commission des pétitions vous propose, par 11 oui et 2 non, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de renvoyer la présente pétition au 
Conseil administratif assortie des recommandations suivantes: 

a) Le Conseil administratif est prié d'entrer en pourparlers avec le propriétaire 
de l'immeuble 27, boulevard Helvétique, en vue de Tachât de ce bien-fonds 
dans le meilleur délai et aux meilleures conditions, 

b) Une fois l'acquisition réalisée, de solliciter un crédit du Conseil municipal 
en vue de la démolition-reconstruction de l'immeuble où la pétitionnaire 
exploite son restaurant (immeuble prévoyant des logements et des arcades 
pour des petits commerçants), 

c) de proposer à la pétitionnaire l'octroi d'un bail personnel incessible, pour un 
loyer raisonnable, 

ci) d'appliquer strictement l'article 56, litt. c) in fine du règlement du Conseil 
municipal. 

Annexe: lettre du 19 avril 1979 de M. Pierre Raisin à Me Claude Ulmann, 
président de la commission des pétitions: 

Ville de Genève Genève, le 19 avril 1979 

Maître Claude Ulmann 
Conseiller municipal 
Président de la commission des pétitions 
Place de la Fusterie 5 
1204 Genève 

Concerne: Pétition de la Société A la Broche S.A. (Mm e Roubaty), boulevard 
Helvétique 27. 

Monsieur le président, 

A la lecture du procès-verbal de la séance de la commission des pétitions du 
19 mars 1979, j 'ai constaté que les déclarations de M. Pally, Secrétaire général 
du Département des travaux publics, semblaient ne pas correspondre, quant à 
l'état de fait, avec les déclarations faites précédemment par MM. Volandré, 
Jules Ducret et moi-même. 

Lors d'un entretien que Me Volandré et moi-même avons eu le 18 courant 
avec MM. Pally et Roux, du Département des travaux publics, nous avons pu 
constater que nous étions parfaitement d'accord sur la matérialité des faits mais 
que MM. Volandré et moi-même avions décrit la situation telle qu'elle résultait 
des accords et des projets établis ces dernières années, alors que M. Pally a fait 
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état de la position que le Département des travaux publics souhaiterait pouvoir 
prendre aujourd'hui en vertu de l'évolution de la situation. 

D'un commun accord, nous rappelons donc ce qui suit: 

1. L'Etat de Genève est entré en négociations, il y a plusieurs années, avec 
l'Hospice général pour acheter à cette institution deux ou trois étages de 
l'immeuble lui appartenant et nouvellement construit aux Glacis-de-Rive 
(où se trouve actuellement le poste de police). 

2. Fort de ces négociations, l'Etat de Genève a proposé à la Caisse de prêts 
sur gages — qui devait déménager de son immeuble trop vétusté du 
boulevard Helvétique — un échange entre un gage que céderait l'Etat à la 
Caisse de prêts sur gages aux Glacis-de-Rive et l'immeuble que céderait la 
Caisse de prêts sur gages à l'Etat au boulevard Helvétique. 

3. L'Etat de Genève a fait préparer, en 1976, par un notaire, le projet d'acte 
d'échange précisant que chacun des cessionnaires reprendrait les biens 
immobiliers mais aussi les obligations et les charges du cédant existant au 
jour de l'échange. 

4. Le conseil de la Caisse de prêts sur gages a exprimé son accord avec le 
projet de contrat d'échange en se déclarant prêt à le signer. 

5. A cette époque, les procédures de congé des locataires ou occupants de 
l'immeuble du boulevard Helvétique étaient déjà engagées par la Caisse 
de prêts sur gages depuis plus de deux ans. 

6. Jusqu'à ce jour, l'Etat de Genève n'a pas encore pu effectivement devenir 
propriétaire des étages prévus dans l'immeuble de l'Hospice général aux 
Glacis-de-Rive pour des raisons juridiques provenant de l'Hospice général. 
Selon les derniers renseignements, il faudrait encore quelques mois pour 
que cette opération soit réalisable et réalisée. 

7. De ce fait, l'Etat de Genève, n'étant pas encore devenu propriétaire des 
étages des Glacis-de-Rive, n'a pu jusqu'à ce jour en échanger un contre 
l'immeuble boulevard Helvétique. 

8. Cependant, comme convenu, la Caisse de prêts sur gages a déménagé aux 
Glacis-de-Rive au printemps 1977, d'accord entre tous les intéressés qui 
pensaient que la régularisation juridique interviendrait très rapidement. 
D'autre part, la Caisse de prêts a libéré l'immeuble du boulevard Helvé
tique tout en restant juridiquement propriétaire et c'est ainsi qu'elle a dû 
poursuivre les procédures d'évacuation des locataires et occupants. 

9. L'Etat de Genève n'ayant pas l'intention de conserver pour lui-même, 
lorsqu'il en serait devenu propriétaire, l'immeuble boulevard Helvétique 27, 
des pourparlers ont eu lieu entre l'Etat et la Caisse de retraite du personnel 
de la Ville et des Services industriels (CAP), pour que cette institution 
achète l'immeuble boulevard Helvétique 27 pour le démolir et construire 
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un immeuble neuf à la place, ceci comme placement des avoirs de la 
Caisse de retraite. 

Les conditions de cette acquisition ont été discutées et un accord de 
principe est intervenu entre l'Etat de Genève et la CAP sur le prix et les 
conditions d'acquisition. 

10. La CAP, forte de cet accord de principe, a donc mandaté l'architecte qui 
construit les immeubles voisins pour qu'il étudie la reconstruction de 
l'immeuble boulevard Helvétique 27 à la suite desdits immeubles. 

11. Les retards dus, d'une part à l'Hospice général qui, juridiquement, n'a pas 
encore pu régulariser la situation au Registre foncier pour lui permettre de 
vendre des étages de son immeuble aux Glacis-de-Rive et, d'autre part, à 
la présence dans l'immeuble boulevard Helvétique 27 de locataires ou 
occupants qui s'incrustent depuis de nombreuses années en usant de toutes 
les procédures possibles pour retarder leur départ, ont fait qu'aujourd'hui 
l'Etat de Genève préférerait que la Caisse de prêts sur gages négocie 
directement avec l'Hospice général la vente de l'étage aux Glacis-de-Rive 
et, avec la CAP, la vente de l'immeuble boulevard Helvétique. 

12. Comme la Caisse de prêts sur gages désire cependant maintenir le processus 
prévu antérieurement, le Département des travaux publics va reprendre 
l'examen du dossier et faire le point de la situation. 

Les intéressés souhaitent tous que les procédures d'évacuation se terminent 
prochainement, car le maintien abusif dans les locaux des locataires ou occu
pants est de nature à provoquer un préjudice très important pour les collectivités 
publiques. Il n'est en tous cas pas question, ni pour l'Etat de Genève, ni pour la 
Caisse de prêts sur gages, ni pour la CAP, de verser des indemnités aux loca
taires et occupants qui ont bénéficié déjà très largement de toutes les possibilités 
offertes par la loi. 

Tant l'Etat de Genève que la Caisse de prêts sur gages ont considéré qu'il 
était nécessaire que la présente mise au point soit adressée à la commission des 
pétitions avant qu'elle ne termine ses travaux. 

Je vous prie donc, Monsieur le président, de bien vouloir donner connais
sance de la présente aux membres de la commission des pétitions. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma parfaite considé
ration. 

Pierre Raisin 
Administrateur de la Caisse de prêts sur gages 

et vice-président de la CAP 
Vu pour accord: 

Jean Pal/y 
Secrétaire général du Département 

des travaux publics 
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M11'" Marie-Claire Messerli, rapporteur de la minorité ( L). 

Le présent rapport n'entrera pas dans les détails des travaux de la commis
sion, puisque les différentes étapes de l'étude de ladite pétition sont abondam
ment décrites dans le rapport de la majorité. 

Il n'est pas contesté l'opportunité de la démarche de M m e Roubaty mais il 
semble que cet imbroglio juridique ne soit nullement de la compétence du 
Conseil municipal et la pétition a, par conséquent, été mal adressée au départ. 

La Ville de Genève n'est pas propriétaire de l'immeuble sis 27, boulevard 
Helvétique et n'a pas à intervenir au nom d'un autre propriétaire. 

Les arguments du rapport de majorité quant à l'obligation qu'aurait la 
Ville de Genève d'aider M m e Roubaty en rachetant l'immeuble, sont sans 
fondement juridique. Les échanges effectués entre la Caisse de prêts sur gages, 
actuellement propriétaire, et la Caisse de retraite du personnel de la Ville et des 
Services industriels ne concernent nullement la Ville mais bien l'Etat de Genève 
qui deviendra propriétaire de l'immeuble en question. L'Etat de Genève a 
entrepris des pourparlers avec la CAP afin que cette institution rachète l'im
meuble, une fois les actes signés, pour le démolir et construire un immeuble 
neuf à la place, comme placement des avoirs de la Caisse de retraite. M. Raisin 
précisa même que le Département des travaux publics allait s'occuper du dos
sier. 

Il faut également souligner que M. Raisin n'est pas intervenu en tant que 
représentant de la Ville de Genève, mais en sa qualité d'administrateur de la 
Caisse de prêts sur gages. 

Le présent rapport tend à se démarquer du rapport de majorité en raison de 
l'erreur commise quant à la prise en considération et à la compréhension de 
cette pétition. L'on veut faire porter à la Ville de Genève une responsabilité 
qu'elle n'a pas en l'occurrence, et, par des voies détournées volontairement, 
faire supporter à la collectivité publique l'achat d'un immeuble pour satisfaire 
une seule personne. 

On ne peut pas accepter les conclusions du rapport de majorité qui demande 
le rachat de l'immeuble 27, boulevard Helvétique par la Ville, puis qui sollicite 
un crédit du Conseil municipal pour démolir et reconstruire l'immeuble. Le 
rapport de majorité semble soutenir une politique de municipalisation par 
personne interposée. 

La commission des pétitions ne doit pas s'ériger en tribunal; elle doit 
répondre strictement à la pétition et ne pas entrer dans des considérations 
historico-politiques générales. 

Ce rapport de majorité, sous la plume de M. Widmer, risque de créer un 
précédent au sein de la commission car il suffirait à n'importe quel citoyen qui 
se trouve dans un embarras juridique, de s'adresser au Conseil municipal, même 
si celui-ci n'est pas compétent en/a matière. 
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Pour ces différentes raisons énoncées précédemment et étant donné que le 
Conseil municipal n'est pas compétent pour régler un litige dans lequel la Ville 
n'est pas impliquée, la minorité de la commission des pétitions vous propose, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, l'ajournement pur et 
simple de ladite pétition. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur de la majorité (S). Trois petites 
remarques pour mieux comprendre ce rapport, dont j'admets qu'il est volu
mineux, mais j'ai tenu, en raison de la complexité du problème à donner 
quelques détails sur l'origine de la question et aussi sur la qualité du pro
priétaire. 

Je tiens premièrement à préciser que l'annexe au rapport de majorité 
276 A a été communiquée à la commission le jour où tous les représentants 
des partis, à l'exception du Parti libéral, ont voté ce rapport de majorité. 
Et c'est à ma demande que cette annexe figure dans ce rapport. 

Ma deuxième remarque concerne les conclusions en page 12. En effet, 
la formulation entre les lettres a) et b) n'est pas très heureuse, à mon sens, 
et je m'en suis aperçu après coup: « La commission, par 11 voix contre 2, 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de renvoyer ce 
rapport au Conseil administratif», qui lui-même sous lettre a) «est prié 
d'entrer en pourparlers avec le propriétaire de l'immeuble 27, boulevard 
Helvétique ». 

Et sous la lettre b), nous disons: « Une fois l'acquisition réalisée, de 
solliciter un crédit du Conseil municipal ». II est bien entendu qu'il faut 
comprendre: « une fois le principe de l'acquisition réalisé ». 

Ma troisième remarque sera une explication. Si la majorité de la commission 
insiste pour que ce soit la Ville de Genève et non la CAP qui achète cet immeu
ble, c'est que nous tenons à ce distinguo. Car la CAP nous a fait des déclarations 
aux termes desquelles elle n'était pas prête à louer des locaux commerciaux. 
C'est donc pour cela que la commission, à la majorité du moins, recommande 
à la Ville l'achat de cet immeuble. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Qui dans cette affaire, s'ils me permettent cette 
petite familiarité, de Jacques-André ou de Marie-Claire, a raison ? 

Pour répondre à cette question, je vous avoue que j 'ai interrompu hier 
soir la lecture renouvelée à laquelle je me livrais des œuvres savoureuses de 
Léon Savary, pour me plonger dans la prose colorée, elle aussi, de Jacques-
André et de Marie-Claire. 

Mais qui donc a raison, de nos deux collègues? 
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A la lecture des rapports, vous aurez pu constater que M. Widmer avait 
glissé dans son texte des petits mots et des phrases significatives qui les uns 
et les autres reflètent une pensée politique que Ton peut approuver ou que l'on 
peut aussi ne pas approuver. De son côté, suivant le même mouvement, 
MIle Messerli, tout en mettant l'accent sur le respect des formes et des compé
tences, n'a pas caché sa préférence, c'est bien normal, pour une idéologie 
verdoyante, qui a certes ses attraits, mais aussi, parfois, ses excès. 

Alors, qui donc, au-delà de ces références idéologiques, a raison dans 
cette controverse ? 

Une première question a été posée, celle de savoir si cette pétition à la 
forme était recevable. La porte-parole de la minorité verte, quant à elle, 
apporte à cette interrogation une réponse négative. Elle ne m'en voudra pas, 
je l'espère, si je suis d'un avis différent. Je pense que cette pétition était recevable. 

En effet, si notre Conseil était un tribunal avec des règles strictes, une 
procédure bien déterminée, alors, dans ce cas, il est clair que la pétition n'aurait 
pu être acceptée, car, c'est vrai, la Ville n'est pas partie prenante au litige. 
Seulement voilà, la commission des pétitions et notre Conseil dans son ensem
ble ne sont pas des tribunaux; ce sont, si j'ose dire, des cours très largement 
ouvertes où chaque citoyen, chaque habitant même, peut venir présenter ses 
doléances, ses vœux ou ses souhaits. Je pense donc que dans le cas présent, 
notre Conseil a bien fait d'accueillir la pétition de M m e Roubaty. Tant de 
portes d'ailleurs se sont fermées devant elle que nous aurions vraiment eu 
mauvaise grâce et même mauvaise conscience à ne pas lui ouvrir la nôtre. 

Cela dit, quant au fond la question est évidemment plus délicate. La Ville 
est-elle en mesure de faire quelque chose, et notamment quelque chose de 
concret pour la pétitionnaire ? 

De façon générale, cette affaire m'apparaît — si vous me permettez cette 
comparaison — comme une illustration de la fable du pot de fer contre le 
pot de terre. Que voit-on en effet ? D'un côté, une personne qui lutte seule 
pour la défense de son gagne-pain, pour la défense de son métier. De l'autre 
côté, un groupe d'institutions, d'ailleurs publiques, qui font — on peut le dire — 
la sourde oreille. Et pourtant, M me Roubaty ne demande ni faveur, ni argent, 
ni aide particulière des pouvoirs publics. Elle nous demande simplement de 
pouvoir continuer à exercer son métier. Malheureusement, dans le camp des 
propriétaires, tous publics, il faut bien constater que personne ne veut faire 
un geste. Or, ce geste, pourtant, il faut le faire ! 

Juridiquement, c'est vrai, la Ville n'a pas de pouvoir pour intervenir 
directement dans cette affaire. Mais, surtout dans ce domaine des pétitions, 
je pense que rien de ce qui se passe dans notre ville ne doit nous laisser indif
férents, notamment cette évolution, que tout le monde déplore, en paroles en 
tout cas, et qui tend à faire du centre de Genève une zone réservée uniquement 
aux grands commerces et à la finance. 
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Le retour de « la vie en ville », comme on dit, belle formule prônée surtout 
en période électorale et oubliée généralement sitôt après, ne se réalisera pas, 
de toute manière, du jour au lendemain. Ce sera une œuvre de longue haleine, 
qui demandera de la part des pouvoirs publics, et aussi des propriétaires 
privés, des efforts, des sacrifices et de la persévérance. 

Or, aujourd'hui, une occasion se présente pour nous de marquer notre 
désir de rétablir un certain équilibre dans ce quartier de Rive qui a été boule
versé ces dernières années et qui a été aussi, il faut le dire, hélas, enlaidi par 
la prolifération du verre et du fer. 

Faut-il aller, comme le recommande M. Widmer et la majorité de la com
mission, jusqu'à Tachât de l'immeuble par la Ville ? C'est une solution, certes; 
il y en a peut-être d'autres. 

Ce qu'il faut faire, c'est en tout cas de renvoyer la pétition au Conseil 
administratif et que celui-ci fasse preuve d'imagination. Qu'il engage les 
différents partenaires dans cette affaire, c'est-à-dire l'Etat, la Caisse de prêts 
sur gages et la CAP, à clarifier d'abord la situation. Il n'est pas tolérable que 
cette incertitude juridique se perpétue ainsi sans solution. 

Ceci étant, la Ville peut aussi faire —j'allais dire un effort — une démarche 
plutôt auprès du futur propriétaire lorsqu'il sera défini, pour que celui-ci 
recherche une solution à l'amiable avec Mm o Roubaty, tout comme nous venons 
de le faire nous, Ville de Genève, et notamment le Conseil administratif, 
dans le cas de M. Maritz que nous venons d'évoquer. 

J'en reviens alors à ma question du début. Qui a raison? J'espère que les 
deux rapporteurs ne m'en voudront pas si je réponds à cette question que 
celle qui a raison avant tout dans cette affaire, c'est Mm e Roubaty ! Mm e Rou
baty, certes, défend des intérêts personnels, c'est bien humain; mais au-delà 
de ses intérêts, elle sert aussi une cause d'intérêt général à laquelle nous ne 
pouvons pas rester insensibles. 

M"ie Hasmig Trub (T). 11 y a des points communs entre la pétition de 
Mm(' Roubaty et celle de M. Maritz, puisqu'il s'agit de deux petits restaurants 
menacés de disparition, et que chacun des deux gérants ou propriétaires a 
déposé une pétition. 

Pour la première pétition, un fait incontestable est à souligner. Si une 
solution favorable est intervenue, c'est bien parce que M. Maritz a adressé 
une pétition. Sans elle, il n'aurait pas obtenu d'arrangement lui convenant. 
Il a donc eu raison d'agir. 

Dans ces deux affaires, et par rapport à la question de fond — en l'occur
rence le problème de la disparition des petits commerces — nous devons dire 
que l'attitude du Conseil administratif, et en particulier celle de M. Raisin, 
ne correspond pas à l'esprit de la motion présentée par notre parti, par la 
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voix de notre camarade André Hediger, le 16 décembre 1975,l concernant les 
locaux commerciaux par rapport aux difficultés rencontrées par les petits 
commerces. Nous sommes obligés, entre parenthèses, de parler de cette motion. 

Elle fut acceptée par ce Conseil bien avant la discussion de ces pétitions, 
parce que ce sujet faisait l'objet de notre inquiétude. Elle fut acceptée par ce 
Conseil après une discussion nourrie, où fut évoquée la situation de crise 
économique, l'augmentation des faillites, la pénurie des petits commerces 
dans certains quartiers, notamment la vieille ville, leur disparition sûre et 
progressive; pour la seule année 1976, il a été mentionné la fermeture de mille 
petits commerces et boutiques d'artisans. Ce nombre s'est considérablement 
aggravé à ce jour et celui des faillites est en hausse. 

Le Conseil administratif a répondu à cette motion le 9 mars 1976, de 
façon extrêmement succincte.2 Aussi, la réponse ne fut pas acceptée par notre 
groupe, qui l'a considérée insuffisante. Après une nouvelle discussion nourrie 
en plénum, cette motion fut retournée au Conseil administratif à la majorité, 
afin qu'il fournisse une étude circonstanciée sur le sujet. 

Depuis cette date, aucune réponse du Conseil administratif n'est venue, 
et nous nous étonnons que la motion, d'ailleurs, ne figure plus dans la liste 
des objets en suspens. 

Nous prions le Conseil administratif de l'y remettre et de répondre rapide
ment et sérieusement, de façon à ce que nous sachions quelle politique le 
Conseil administratif entend proposer en matière de sauvegarde du petit 
commerce. 

Le président. Je m'excuse, Madame Trub, vous avez terminé votre phrase... 
M l lc Messerli désire intervenir pour une motion d'ordre. 

M1"1 Marie-Claire Messerli, rapporteur de la minorité (L). Monsieur le 
président, lorsqu'il y a une motion d'ordre, je pense que vous devez la parole 
à la personne qui fait la motion d'ordre ! 

M"te Hasmig Trub (T). Mademoiselle Messerli, je suis en train de parler 
des petits commerces. Permettez que je continue... 

Mlle Marie-Claire Messerli (L). Vous pouvez très bien parler des petits 
commerces, mais revenez à l'affaire Roubaty ! (Interruption) 

J'ai fait une motion d'ordre et le président m'a passé la parole, je le remercie. 
Je vous ai laissée parler. Laissez-moi maintenant vous demander de revenir 
à l'affaire Roubaty ! 

1 « Mémorial 133'' année: Motion développée, 918. 

- « Mémorial 133e année »: Réponse du Conseil administratif. 1388. 
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Le président. Mademoiselle Messerli, vous aurez la parole tout à l'heure. 

Madame Trub, je vous prie de bien vouloir abréger, de ne pas trop mélanger 
les affaires, et de continuer. 

M",,• Hasmig Trub (T). J'accepte de continuer, mais je n'accepte pas d'abré
ger ! 

Le président. Ne sortez pas du sujet, et continuez ! 

Mme Hasmig Trub. Je parlais du petit commerce, Monsieur le président... 

Quant à la pétition de M,1H' Roubaty, toujours dans l'esprit de la motion 
que je viens d'évoquer, nous nous rallions absolument au rapport et particu
lièrement aux conclusions du rapport de majorité. 

Quant au rapport de minorité, j'aimerais en souligner l'ambiguïté et les 
contradictions. Ce rapport parle d'imbroglio juridique, mais il évoque des 
raisons juridiques pour repousser le rapport de majorité. 

Les auteurs du rapport de minorité considèrent que la pétition était mal 
adressée au départ. Ils mettent en cause sa prise en considération après être 
eux-mêmes entrés en matière et avoir participé activement à toutes les séances 
qui en traitaient. 

En réalité, le rapport de minorité, uniquement soutenu par le Parti libérai, 
n'est là à notre avis qu'une réaction aux explications claires données dans le 
rapport de majorité sur les effets désastreux de la spéculation foncière, qui 
sont incontestables. Il s'agit donc d'un rapport partial. 

Quant à nous, nous nous rallions au rapport de majorité, en rappelant 
au Conseil administratif que nous attendons encore sa réponse à notre motion, 
et ceci dans les meilleurs délais. (Applaudissements épars.) 

M. Dominique Ducret (DC). Je dois dire que, pour ce qui me concerne, je 
suis encore très hésitant après avoir lu les rapports de M. Widmer et de 
M l le Messerli et après avoir entendu M. Dumartheray. Toutefois, avec le 
groupe démocrate-chrétien, je voterai le rapport de minorité et je vais vous 
expliquer pourquoi. 

Tout d'abord, parce qu'en tant que juriste, et ce n'est pas la première fois 
que je le dis ici, j 'ai beaucoup de peine à accepter qu'un jugement rendu dans 
les formes de la procédure judiciaire genevoise ne puisse pas être exécuté 
parce que remis en cause par une décision du Conseil municipal ou du Grand 
Conseil. C'est un principe que j'ai toujours combattu et je ne vois pas les raisons 
pour lesquelles on déciderait de passer outre à une décision judiciaire. 

Je crains d'autre part que la solution préconisée par la majorité de la 
commission des pétitions nous amène à créer un fâcheux précédent. Nous 
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connaissons tous bon nombre de commerçants qui se trouvent dans une situa
tion identique ou quasi identique à celle de M m e Roubaty. Sur le plan profes
sionnel, j 'ai eu récemment l'occasion de m'occuper de commerçants qui 
étaient évacués par leur propriétaire; j'aurais trouvé choquant qu'ils s'adressent 
aux Autorités municipales ou cantonales pour les inviter à acheter l'immeuble 
en question et à régler ainsi leur problème personnel. 

Je pense que la solution préconisée par la commission des pétitions n'est 
pas la bonne. Il conviendrait que nos députés, qui sont les premiers concernés, 
fassent preuve d'un peu d'imagination et conçoivent une législation qui per
mette aux petits commerçants du centre de notre ville, auxquels nous sommes 
tous très attachés, de sauvegarder leur commerce et ainsi de sauver un peu de 
ce qui fait l'animation du centre-ville. 

J'ai un peu l'impression qu'en donnant raison à Mm c Roubaty et en pro
cédant à l'acquisition de cet immeuble, on ne fasse que placer un emplâtre 
sur une jambe de bois et que l'on crée un dangereux précédent. Comment 
répondrons-nous aux commerçants qui, dans les semaines ou les mois à venir, 
nous adresseraient une pétition identique ? Je comprends bien que les partis 
de gauche, qui sont favorables à la municipalisation du sol, saisissent l'occasion 
de défendre une fois de plus cette politique. 

En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas et c'est la raison pour laquelle, 
je devrai — à regret, je l'avoue — suivre le rapport de minorité en me conten
tant de demander au Conseil administratif de jouer les bons offices pour 
permettre à cette commerçante de sauver son commerce, ou de lui trouver 
un autre emplacement à proximité. 

M. François Berdoz (R). Il y a beaucoup à dire dans cette affaire. Je prendrai 
en premier les propos de M. Ducret, qui est intervenu, je crois, par piété 
filiale. Nous avons entendu son père, en tant que représentant de la CAP, 
nous parler de ses soucis, de ses projets, très incertains, en ce qui concerne 
l'immeuble. 

M. Ducret est étonné que certains conseillers municipaux, tout au moins 
parmi les adversaires de la municipalisation du sol, proposent d'acheter un 
immeuble. Or, je voudrais quand même vous rappeler en l'espèce que l'immeuble 
est déjà la propriété de la collectivité publique. Par conséquent, si nous avons 
eu l'idée d'en proposer l'achat à la Ville de Genève, c'est que précisément, 
nous n'avons pas en face de nous un spéculateur, mais une institution publi
que... (interruption). Je parlerai tout à l'heure du rapport de M. Widmer ! 

Un immeuble propriété d'une collectivité publique ne peut être vendu 
qu'au prix coûtant, et je crois que la meilleure affaire que la Ville puisse faire, 
c'est de l'acheter, de le démolir et de le reconstruire après arrangement avec 
ses habitants actuels. 
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En ce qui concerne les deux rapports, ce sont deux curiosités dont les aspects 
sont différents. 

M. Widmer a fait un excellent rapport journalistique, où il met en évidence 
tout ce qui pourrait soutenir sa thèse de socialiste en ce qui concerne la muni-
cipalisation du sol. Or, il se trouve que précisément, la spéculation immo
bilière dans ce secteur est le fait d'un seul ou de deux propriétaires isolés, 
tandis qu'une bonne partie du périmètre est propriété de l'Etat ou de la Ville, 
et par conséquent, les transformations qui ont été faites au cours des années 
Pont été avec l'accord des corps constitués. De ce fait, je ne vois pas très bien 
où la spéculation a pu jouer. 

C'est un peu comme dans l'émission que nous avons vue. On y parlait 
de spéculation immobilière en oubliant le principal constat: c'est que, finale
ment, la Ville et l'Etat étaient maîtres du terrain. 

En ce qui concerne le rapport de MUe Messerli, je serai très bref. On a 
essayé de lui expliquer très gentiment à plusieurs reprises ce qu'était une 
pétition, avec beaucoup de patience. Je crois qu'elle n'a pas tout à fait compris. 

S'il existe un cas où une pétition devait être déposée, c'est bien dans le 
cas de M m e Roubaty, qui s'était adressée en vain aux autorités sans trouver 
un interlocuteur responsable. Par conséquent, elle s'est dit, en désespoir de 
cause: «Je vais demander au Conseil municipal de bien vouloir prendre en 
mains mes affaires, parce que j 'ai en face de moi — il faut bien le dire — des 
fantômes et personne ne prend la responsabilité de discuter et d'envisager une 
solution à mes soucis. » 

M m e Roubaty est une personne sympathique, peut-être maladroite dans 
ses démarches, mais je la crois parfaitement honnête et il est normal que ce 
Conseil municipal vole à son secours. C'est un cas où vraiment il faut faire 
quelque chose. 

Je crois qu'en ce qui concerne les conclusions du rapport de M. Widmer, 
notre parti y souscrira complètement. 11 ne faut pas parler de séparation des 
pouvoirs. Certes, un jugement a été rendu, mais les connaissances de M. Ducret 
sont fragmentaires. La Cour de justice a dû reconnaître qu'un jugement était 
quelque chose, mais que la Constitution fédérale consacrait le droit au loge
ment, et qu'il s'applique aussi aux locaux commerciaux, droit qui se superpose 
à un jugement d'évacuation. 

Cela a été dit avec beaucoup d'hésitation par la Cour de justice. Je peux 
vous signaler l'arrêt, qui peut-être complétera, Monsieur Ducret, vos connais
sances juridiques... (Rires). Je crois qu'il faut être très prudent. 

Nous avons toujours soutenu le petit commerce. Je vous rappelle, et 
M. Widmer l'a rappelé avec moi, que j'étais déjà intervenu dans le même secteur, 
en venant au secours d'un petit commerçant qui, lui, n'avait pas à lutter contre 
la Ville mais contre La Genevoise. Je peux vous dire aujourd'hui que nos 
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interventions n'ont pas été sans effet, puisque ce petit commerçant a été 
indemnisé. 

Je crois que la Ville, l'Etat ou la CAP auraient été plus avisés d'entrer 
en contact avec cette personne et de trouver une solution, soit un relogement 
provisoire (je vous rappelle que dans le quartier, pas très loin, un immeuble 
a été démoli dans lequel se trouvait un établissement public, et on a créé un 
baraquement provisoire à proximité où cet établissement public a pu continuer 
son exploitation jusqu'au moment où l'immeuble a été reconstruit). Faisons 
preuve d'un peu d'imagination plutôt que de renvoyer cette pauvre femme 
d'un bureau à un autre, ou d'un ministre à un autre, et que ce Conseil muni
cipal intervienne en sa faveur. 

Je crois qu'il est salutaire de rappeler au Conseil administratif qu'il est 
bien là pour aider ses administrés parmi les plus défavorisés. 

M. Pierre Raisin, maire. J'ai été pris à partie tout à l'heure par M m e Trub, à 
deux occasions, pour deux objets; d'abord une motion qui n'a rien à voir de 
particulier avec le cas présent et qui date d'il y a quelques années, pour laquelle, 
après la décision du Conseil municipal de la retourner au Conseil administratif, 
il était convenu que M. Hediger, qui s'en souvient, devait venir me voir, 
pour discuter de ce problème et préciser sa demande. J'attends toujours sa 
visite à ce sujet. Je ne pense donc pas être le seul responsable du fait que je 
n'aie pu donner une deuxième réponse après la première, étant donné d'ail
leurs qu'il n'y avait pas de raison, pour le Conseil administratif, de modifier 
sa première réponse. 

Voyons maintenant le cas Roubaty. D'abord, il s'agit d'une pétition 
formulée par une société anonyme « A la Broche S.A. », dont M m e Roubaty 
est administrateur... (mécontentement). Je vous rappelle que cette société est 
locataire d'un immeuble appartenant à la Caisse de prêts sur gages depuis 
1958; il ne faut donc pas dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur valable. 

L'interlocuteur, le propriétaire, soit la Caisse de prêts sur gages, a eu 
d'innombrables échanges de correspondance et entrevues avec cette dame, qui 
a d'ailleurs été fort bien conseillée par Me Canonica, son avocat, ex-bâtonnier 
de l'Ordre des avocats, qui lui a dit en définitive qu'après avoir utilisé pendant 
huit ans toutes les procédures pour obtenir les délais traditionnels que la loi 
offre, il n'y avait plus moyen de faire plus et qu'elle ne pourrait pas obtenir 
d'indemnité. M m c Roubaty a, à ce moment-là, changé d'avocat et continué 
des procédures, dont la dernière date encore du mois de janvier, entre sa société 
et la Caisse de prêts sur gages, propriétaire. C'est dire qu'il n'y a aucune 
hésitation possible dans l'esprit de M m e Roubaty en ce qui concerne la pro
priété de l'immeuble. C'est une première chose. 

La deuxième chose qui ne ressort pas de la lecture du rapport de majorité, 
qui parle, lui, d'un galimatias juridique épouvantable, c'est que la situation 
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juridique est compliquée, c'est vrai, mais ce n'est pas un galimatias; et je pense 
que, pour la compréhension du cas, il est bon de rappeler les faits compliqués, 
certes, mais réels, qui ont empêché que les actes notariés soient conclus 
jusqu'à ce jour. Les voici. 

Au préalable, je voudrais rappeler que si j 'ai été mêlé à cette histoire, 
c'est d'abord comme administrateur de la Caisse de prêts sur gages, nommé 
par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat, je ne m'en souviens plus, depuis 
vingt ans à peu près. Ainsi, j'ai connu cette affaire depuis le début. Par ailleurs, 
en tant que président ou vice-président, une année sur deux, de la Caisse de 
retraite des fonctionnaires de la Ville et des Services industriels, j 'ai connu 
cette affaire depuis quatre ou cinq ans, à ce titre-là aussi, mais pas en tant que 
conseiller administratif, parce qu'elle n'a jamais concerné la Ville de Genève. 

La Caisse de prêts sur gages, propriétaire de l'immeuble du boulevard 
Helvétique, qui est une institution d'aide et de bienfaisance, et non pas un 
capitaliste spéculateur, ayant pour but de venir en aide à des personnes dans 
le besoin, a constaté que l'immeuble était devenu tellement vétusté qu'il 
devenait inutilisable. Il fallait donc rechercher des solutions. Comme la Caisse 
n'a pas d'autre argent que celui que l'Etat met à sa disposition pour accorder 
des prêts, il fallait trouver une solution qui ne coûte rien. 

La première solution a été envisagée de la façon suivante avec l'Etat: 
l'Etat deviendrait propriétaire de l'immeuble 27, boulevard Helvétique. Il 
construirait à cet emplacement un immeuble de bureaux pour ses Services 
financiers, notamment, et contre le terrain, la Caisse de prêts recevrait un étage 
sur place. Cette première hypothèse ne résolvait rien, puisqu'il fallait reloger 
la Caisse de prêts pendant la démolition et la reconstruction. 

Deuxième solution: à la rue des Glacis-de-Rive, l'Hospice général — autre 
institution qui n'est pas à but lucratif— était en train de construire un immeu
ble. L'Etat de Genève, toujours dans la foulée, recherchait des locaux pour 
un poste de police, d'une part, et des étages pour des bureaux. Négociations 
entre l'Hospice général et l'Etat de Genève, pour que l'Etat de Genève devienne 
acquéreur de plusieurs étages de cet immeuble aux Glacis-de-Rive (poste de 
police et bureaux). On a branché sur cette seconde opération la première 
solution prévue, et il fut convenu que l'Etat de Genève, par voie d'échange, 
deviendrait propriétaire de la parcelle 27, boulevard Helvétique, propriété de 
la Caisse de prêts, et que la Caisse de prêts, elle, deviendrait propriétaire, en 
contrepartie, d'un étage aux Glacis-de-Rive. Jusque-là, tout est relativement 
simple. (Protestations) 

Je m'excuse, mais juridiquement c'est simple. C'est une série de faits qui 
s'additionnent et que j 'ai déjà eu l'occasion d'expliquer une fois ici et au 
moins une fois devant la commission des pétitions. 

M. Claude Vlmann (R). On n'a pas encore compris ! 
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M. Pierre Raisin. Ce n'est pas de ma faute, ta situation est comme elle est; 
il y a beaucoup de gens qui ont fort bien compris, mais d'autres ne veulent 
pas comprendre. 

La situation se présente dès lors ainsi: l'Hospice général devait terminer 
son immeuble aux Glacis-de-Rive, le faire cadastrer, le diviser ensuite en 
propriétés par étages. Pour des raisons qui concernent l'Hospice général, le 
Cadastre et d'autres institutions, cette opération a duré assez longtemps et 
doit en définitive être résolue dans les semaines qui viennent, comme je l'ai 
appris avec satisfaction il y a 3 jours. 

Dès ce moment, l'Etat de Genève acquerra dans l'immeuble en question 
les étages dont il a besoin, ce qui permettra ensuite de régulariser l'opération 
avec la Caisse de prêts, c'est-à-dire que la Caisse de prêts transférera son 
immeuble à l'Etat et deviendra officiellement et juridiquement propriétaire 
d'un étage aux Glacis-de-Rive. Aujourd'hui, à la demande de l'Etat de Genève, 
la Caisse de prêts a opéré déjà le déménagement, et elle occupe un étage aux 
Glacis-de-Rive, mais elle n'est pas juridiquement devenue propriétaire des 
locaux et elle est restée propriétaire de l'immeuble du boulevard Helvétique. 

L'opération va donc pouvoir se régulariser. 

L'Etat de Genève, sachant qu'il allait devenir propriétaire de l'immeuble 
au boulevard Helvétique, dont il n'aurait plus besoin pour lui-même, l'a 
proposé à l'achat d'une part à la CIA, et d'autre part à la Caisse de retraite 
de la Ville et des Services industriels. Celle-ci s'est intéressée à l'opération et 
a conclu avec l'Etat un accord disant que le jour où l'Etat serait devenu pro
priétaire juridiquement de cet immeuble, elle le rachèterait. 

Il y a deux choses intéressantes dans Pacte notarié préparé pour le contrat 
d'échange entre le boulevard Helvétique et les Glacis-de-Rive: il est dit que 
l'Etat de Genève reprendra l'immeuble du boulevard Helvétique avec les 
engagements en cours, notamment les procédures d'évacuation, dont celle 
contre M m e Roubaty. 

En revanche, dans l'accord intervenu entre l'Etat de Genève et la Caisse 
de retraite de la Ville, il est prévu que la Caisse de retraite reprendra l'im
meuble vide, de façon à pouvoir le démolir et le reconstruire pour placer les 
capitaux de la Caisse de retraite. 

C'est là où il y a un cheveu. L'Etat de Genève devra acquérir l'immeuble 
tel qu'il est, liquider ou négocier le départ des locataires, pour le revendre 
ensuite seulement à la Caisse de retraite de la Ville. C'est P à-côté des diffé
rentes procédures en cours. 

Maintenant, en ce qui concerne « A la Broche S.A. », soit Mmt ' Roubaty, 
il y a huit ans qu'elle a reçu le congé pour cause de future démolition de l'im
meuble. Les procédures ont suivi leur cours; un jugement d'évacuation est 
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actuellement frappé d'appel, la procédure n'est pas terminée. Mais M m e Rou
baty a bénéficié de tous les délais possibles. 

Je rappelle qu'il n'est pas toujours facile de négocier avec l'administrateur 
de cette société. Si vous reprenez la pétition, elle dit, à l'alinéa premier de la 
page 2, qu'elle ne demande aucun argent, aucune subvention; seulement de 
pouvoir continuer à travailler. Elle dit et elle répète devant la commission 
qu'elle ne demande pas de subvention, mais qu'elle voudrait obtenir un bai! 
d'une certaine durée pour pouvoir revendre son commerce. Donc, d'une part, 
elle dit qu'elle veut continuer à travailler, et qu'elle ne demande pas d'argent; 
d'autre part, elle dit qu'elle veut un bail pour revendre le commerce, ce qui 
n'est pas continuer à travailler. 

Par ailleurs, M m e Roubaty a déclaré qu'elle ne faisait qu'une cuisine 
extrêmement chère, destinée à une clientèle difficile, et que, de ce fait, elle ne 
pouvait pas reprendre n'importe quel restaurant dans le quartier parce qu'il 
lui fallait faire seulement une cuisine chère. Cependant, elle a postulé la 
reprise de la buvette de la Halle de Rive. 

Il y a bien quelques paradoxes dans son attitude. 

En résumé, il y a toujours un interlocuteur valable dans l'opération, 
contre lequel M m e Roubaty a utilisé toutes les procédures possibles. Il n'y 
avait aucune raison pour que la Caisse de prêts sur gages, dont le but est de 
venir en aide, avec des moyens limités, à des gens dans le besoin, fasse passer 
les intérêts particuliers de cette personne après les intérêts de ceux qui ont 
recours à elle. 

La solution qui nous est proposée aujourd'hui est aussi assez curieuse. 
M. Widmer a dit tout à l'heure qu'il avait suggéré que ce soit la Ville qui 
achète, parce que la Caisse de retraite ne voulait pas créer des appartements 
mais des immeubles commerciaux. Et le rapport permet au rapporteur de 
placer un couplet important sur la spéculation et sur la profusion des immeubles 
commerciaux qui se sont créés dans ce quartier. 

Maintenant, on demande à la Ville de racheter la parcelle pour créer un 
nouvel immeuble commercial et pouvoir donner un bail à un commerçant. 

Il est curieux de dire, d'une part, qu'il y a trop de commerces et de finances 
mêlés aux opérations spéculatives dans le quartier, et de faire porter ce juge
ment sur une opération qui concerne la Caisse de prêts sur gages, la Caisse 
de retraite, l'Etat et l'Hospice général, et de dire ensuite que l'on veut cons
truire un nouvel immeuble commercial à cet emplacement. C'est évidemment 
une solution curieuse, et je dois dire que jusqu'à présent, la Ville de Genève 
avait considéré qu'elle n'avait aucun intérêt et aucune raison d'acheter et de 
construire un immeuble à cet endroit. En revanche, la Caisse de retraite a 
envisagé d'y construire éventuellement un immeuble pour placer ses capitaux. 
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Il est clair que jusqu'à présent, la Ville de Genève n'a jamais été concernée 
par cette opération, mais les conclusions du rapport nous incitent à acheter 
un immeuble, inutile pour la Ville, pour pouvoir verser une indemnité à 
M m e Roubaty. C'est quand même une solution assez paradoxale et curieuse. 

Je pense que la pétition ne devrait pas être acceptée par le Conseil muni
cipal pour laisser les procédures et les transactions normales entre propriétaire 
et locataire se poursuivre comme elles sont engagées depuis une dizaine 
d'années. 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, depuis le temps qu'il 
donne des leçons de droit à cette honorable assemblée, M. Berdoz devrait 
être nommé professeur à la Faculté de droit... (commentaires). 

Je n'ai jamais imaginé un instant convaincre M. Berdoz de quoi que ce soit. 
Il n'a pas répondu à ma question, pas plus que M. Widmer du reste: qu'advien-
dra-t-il si, dans les semaines ou les mois à venir, nous recevons une semblable 
pétition de commerçants qui, cette fois-ci, pourraient être aux prises avec 
de véritables spéculateurs ? 

Je suis curieux et impatient de connaître l'opinion de mes contradicteurs ! 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur de la majorité (S). Je crois, Monsieur 
le président, que je dois répondre à cette question: Qu'adviendra-t-il dans un 
cas pareil ? 

Si M. Ducret avait été attentif au point précédent, il aurait peut-être vu, 
ou se serait douté que la Ville de Genève a, disons, indemnisé M. Maritz qui 
se trouvait dans une situation semblable. Donc, le précédent existe. 

Je ne dis pas qu'il faut se saisir de ce précédent dans l'affaire de M m e Rou
baty. Je voudrais dire à l'adresse de M. le maire que je maintiens parfaitement 
l'expression, peut-être un peu malheureuse, mais à défaut d'autre, c'est celle 
qui nous tiendra lieu aujourd'hui, de «galimatias juridique». Il est bien 
évident que pour des personnes qui n'ont pas étudié la lettre de M. Raisin 
figurant en annexe du rapport, le discours de M. le maire pour expliquer le 
transfert de propriété et pourquoi les actes notariés n'ont pas été passés, 
tout cela équivaut, me semble-t-il, à un galimatias juridique. 

Je le dis pour des personnes non averties. 

M. Raisin dit que cette affaire n'a jamais été celle de la Ville. Je dis expressis 
verbis dans ce rapport que c'est justement parce que notre Conseil municipal, 
incité par le Conseil administratif, a levé des servitudes dans le quartier, que 
diverses opérations de nature spéculative — je maintiens le terme — ont 
provoqué l'évacuation imminente de M m c Roubaty. 
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Enfin, M. le maire dit qu'il y a des paradoxes dans le discours de M m c Rou-
baty: d'une part, elle demande à continuer à travailler et d'autre part, elle 
demande à revendre son commerce. 

Le rapport de majorité est clair à cet égard: elle a essayé dans le passé de 
revendre son commerce, et de repasser le bail, mais il était, bien entendu, 
impossible de le faire, car les acheteurs potentiels n'ignoraient pas que cet 
immeuble serait démoli dans quelques mois ou dans quelques années. 

Quant au couplet sur les spéculateurs — excusez-moi, Monsieur le maire — 
si vous voulez nier le fait de la spéculation, je crois qu'il suffit aux Genevois 
d'ouvrir les yeux pour en constater les effets. 

L'utilité de l'immeuble pour la Ville — les conseillers municipaux en déci
deront tout à l'heure, et s'ils suivent le rapport de majorité, nous aurons un 
nouvel immeuble propriété de la Ville, avec quelques petits commerçants qui 
seront réinstallés aux endroits d'où on les a chassés. 

Je rends attentif les non-membres de la commission des pétitions sur le 
nombre de commerçants, une douzaine environ, qui ont été chassés de ce 
quartier. On constate en effet la disparition — dis-je dans le rapport — d'un 
tea-room, d'une blanchisserie, d'une boulangerie, d'une charcuterie, d'un 
magasin de vêtements, sans parler de celle, probablement imminente, du 
restaurant de M m e Roubaty. 

M. Pierre Raisin, maire. Juste un mot pour rappeler qu'on ne peut pas tou
jours faire des comparaisons avec des choses qui ne sont pas comparables. 

Le cas Maritz en est un, dans lequel la Ville de Genève est propriétaire, 
à la rue Lissignol, depuis quelques dizaines d'années d'immeubles qu'elle doit 
transformer; parmi les locataires, il y a une personne avec laquelle nous avons 
négocié le délai pendant lequel on va effectuer les travaux pour la reprendre 
ensuite. 

A ce sujet, je peux aussi rappeler à M ,m ' Trub que les propositions qui ont 
fait l'objet d'un accord avec M. Maritz aujourd'hui ont été faites à M. Maritz 
par la Ville bien avant même qu'il ait déposé sa pétition au Conseil municipal. 
C'est un détail en passant. 

En ce qui concerne M m c Roubaty, il n'y a aucune raison jusqu'à ce jour 
pour que la Ville de Genève intervienne pour l'indemniser ou pour la reloger, 
comme elle l'a fait pour M. Maritz, parce que la Ville de Genève n'a jamais 
été propriétaire de l'immeuble en question et Mm e Roubaty n'est pas sa loca
taire. 

Si la Ville de Genève achetait l'immeuble uniquement pour pouvoir 
indemniser M m e Roubaty, je pense que l'on créerait là, comme l'a dit M. Ducret, 
un précédent exceptionnellement dangereux, parce que tout locataire ayant 
des embêtements avec son propriétaire demanderait à la Ville d'acheter son 
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immeuble pour recevoir une indemnité, alors que les procédures judiciaires, 
par ailleurs, courent normalement. 

M " Hasmig Trub (T). Une petite mise au point tout d'abord. Nous faisons 
la proposition de racheter l'immeuble en vue de construire un immeuble 
destiné à des logements à prix abordables, y compris un emplacement prévu 
pour les petits commerces, et non pas un immeuble commercial. 

Je dois constater qu'il n'est pas simple, dans la vie, d'être seule et de se 
battre seule contre tous, et ceci pour pouvoir travailler. 

Mais je ne me priverai pas non plus du plaisir de relever les différences de 
point de vue qu'il peut y avoir entre un juriste du Département, M. Berdoz, 
et un juriste d'affaires comme M. Ducret, qui nous a étonné par sa volte-face, 
et par son manque de rigueur, parce que le Parti démo-chrétien a voté le 
rapport de majorité (je vous rappelle que ce rapport n'a été repoussé que par 
deux voix). Et nous nous permettons de penser que le Parti démocrate-chrétien 
préfère laisser aller les petits commerces à leur perte. 

Je tenais encore à ajouter que la seule solution, quoi qu'en pense M. Raisin, 
est d'étudier notre motion qui date de 1975 pour laquelle nous attendons 
une réponse en plénum et non pas en aparté, afin de connaître enfin la politique 
que le Conseil administratif tient à mener en matière de défense du petit 
commerce. C'est là une question de fond et c'est aussi le rôle d'une collectivité 
de s'en occuper. 

M. Claude llmann (R). J'avais tout à l'heure renoncé à prendre la parole, 
mais en entendant tout ce que j 'ai entendu ce soir, et en tant que président 
de la commission des pétitions, je désire apporter quelques précisions sur les 
raisons pour lesquelles le débat a débouché sur le rapport de M. Widmer. 

J'aimerais tout d'abord préciser qu'il n'est pas du tout question de remettre 
en cause des décisions judiciaires. En revanche, nous constatons que le juge
ment d'évacuation n'est pas encore définitif, M. le maire l'a admis tout à 
l'heure; il deviendra peut-être exécutoire à un moment donné, mais il sera 
très difficile à exécuter. 

De deux choses l'une: ou M. le procureur général refuse d'exécuter ce 
jugement pendant un certain laps de temps, et je crois pouvoir affirmer que, 
dans un cas comme celui-ci, où un petit commerçant est mis en cause, il 
prendra le temps nécessaire, et il restera cet immeuble vétusté au milieu de 
tous ceux qui ont été reconstruits; il restera tout seul et constituera une verrue 
qui nous rappellera celle de Cornavin dont on a tellement parlé il y a une 
vingtaine d'années. 

C'est une chose qu'il faut absolument éviter et c'est la raison pour laquelle 
la commission des pétitions, et, j'espère, tout à l'heure notre Conseil municipal, 
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préconise une solution qui lui est apparue comme la seule possible, soit l'achat 
de l'immeuble par notre municipalité pour en faire quelque chose, et par voie 
de conséquences, pour indemniser de manière convenable mais non excessive 
M m e Roubaty. 

Il y a encore une deuxième alternative, soit que M. le procureur général, 
et je ne crois pas que ce sera le cas, exécute très rapidement cette décision. 
Est-ce que vous trouveriez normal qu'une collectivité publique, la Ville de 
Genève, sur son territoire, alors qu'elle a la possibilité d'intervenir puisqu'il 
y a eu un galimatias juridique — et je pèse mes mots — entre toutes sortes 
de collectivités, s'en désintéresse et ne fasse pas en sorte d'éviter, ce qui est 
parfaitement possible, d'une manière très raisonnable, l'évacuation de cette 
petite commerçante, qui, comme le disait tout à l'heure M m e Trub, s'est 
adressée à tout le monde et a trouvé un peu partout portes closes parce que 
chacun la renvoyait vers le voisin ? 

C'est dans cet esprit-là, dans l'idée d'éviter le maintien d'une verrue, ou 
l'exécution forcée qui ne serait pas particulièrement sympathique, que nous 
avons préconisé l'achat par la Ville de cet immeuble. 

De plus, la Ville ferait-elle une mauvaise affaire? Je ne le pense pas. Elle 
pourrait construire un immeuble qui ramènerait des habitants sur son terri
toire. On se plaint toujours que les habitants quittent le centre-ville et notam
ment le quartier de Rive. N'est-ce pas l'occasion, pour la collectivité publique, 
en acquérant cet immeuble, d'y ramener des habitants et des petits commerçants, 
plutôt que d'y laisser uniquement des bureaux comme c'est le cas aujourd'hui ? 

Enfin, on a dit que cela créerait un précédent. Non, je ne le crois pas. 
Monsieur le maire, vous avez été longtemps avocat; vous m'avez rappelé hier 
que vous avez été juge suppléant. Vous savez très bien qu'un cas n'est jamais 
semblable à l'autre. 

Pour terminer, j'aimerais insister sur l'urgence qu'il y a à prendre une déci
sion pour venir en aide à cette commerçante. 

On nous dit aussi que M m e Roubaty n'est pas propriétaire du commerce, 
et que son affaire est inscrite sous forme d'une société anonvme. C'est vrai. 
Mais vous savez aussi, Monsieur le maire, que la transparence existe. C'est 
une notion qui existe, qui a été admise par la jurisprudence; on ne peut donc 
pas se désintéresser de l'actionnaire unique, parce qu'elle est précisément 
actionnaire unique et administrateur, en se retranchant derrière le fait qu'une 
société anonyme a été créée. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, et je suis l'interprète 
du groupe radical, nous voterons le rapport de majorité tel qu'il a été rédigé 
par M. Widmer. 
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M. François Berdoz (R). On m'a fait un mauvais procès d'intentions. On a 
parlé de ma manière de vouloir imposer mes idées juridiques. Or, je me suis 
précisément bien gardé dans cette affaire de vous faire un cours de droit, 
parce que d'abord ce n'est pas ma matière et je suis très prudent. Je ne me serais 
jamais permis d'essayer de vous convaincre. 

M. Ducret, je vous le rappelle, vous a, lui, parlé de l'autorité de la chose 
jugée, notion qui doit vous paraître curieuse, et même le procureur général 
a fini par admettre qu'il y avait quand même d'autres impératifs que ceux 
attachés au contenu d'un jugement. 

M. Ducret pose une question naïve et demande: « Si un autre cas se pré
sente, que fera-t-on?» Mais M. Ketterer nous l'a rappelé à de nombreuses 
reprises: pour acheter un immeuble, il faut un vendeur. Que se passe-t-il ici? 
Voilà un malheureux immeuble dont personne ne veut. La Caisse de prêts 
nous a dit qu'elle s'en débarrasse, l'Etat de Genève nous dit qu'il en est vir
tuellement propriétaire, mais il ne sait qu'en faire et veut le vendre. M. Ducret 
père, lui, beaucoup plus avisé, nous a dit: « A moi, on me propose souvent 
de bonnes affaires; par conséquent si l'achat de cet immeuble pose des pro
blèmes, j 'y renonce volontiers ! » (Rires) 

C'est une affaire économique, un raisonnement logique, tout simple, qui 
n'est pas juridique, que de vous dire: « La Ville va faire une bonne affaire 
sur le plan foncier en achetant un immeuble d'une collectivité publique qui ne 
peut pas faire un bénéfice. » Elle l'achètera donc au prix coûtant. 

La Ville a fait d'autres opérations beaucoup plus onéreuses; là, pour une 
fois, elle a l'occasion de faire une affaire vraiment magnifique; je crois qu'il 
faut insister. 

Mais ce qui m'étonne, c'est le fait que les propositions sont adressées à la 
CAP, institution qui n'a pas la personnalité juridique, ce qui est auand même 
curieux. On lui propose des affaires comme ça, en douce du Conseil muni
cipal — pardonnez-moi l'expression, mais c'est bien ça. 

Je voudrais à l'avenir un peu plus de clarté, pour que les transactions soient 
assumées par la Ville de Genève, par le canal du Conseil municipal, que 
l'acquisition soit faite pour le compte de la Ville ou pour celui de la CAP. 
Nous devons avoir notre mot à dire. 

C'est ce que nous tentons de faire en l'occurrence en proposant au Conseil 
admnistratif d'acheter cet immeuble, qui n'intéresse personne, semble-t-il, à 
un prix raisonnable. Ce n'est pas une réflexion juridique que je vous livre, 
c'est tout simplement un bon conseil d'ordre financier. Mesdames, Messieurs, 
je suis sûr que vous le suivrez ! 

M. Pierre Raisin, maire. Je suis un peu étonné que l'on parle beaucoup de 
spéculation dans le rapport et dans les discussions de ce soir, alors que véri-
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tablement, si une opération n'est pas spéculative, c'est bien celle-là. S'il y a 
de la spéculation ailleurs, qu'on en parle ailleurs, mais pas à l'occasion de 
cette affaire ! 

La seule position qui rappelle la spéculation, c'est celle des gens qui nous 
disent depuis un moment: «La Ville va faire une opération magnifique!» 
Qu'est-ce que cela signifie, en matière immobilière, « faire une opération 
magnifique»? Cela veut dire qu'on va acheter moins cher qu'il ne vaut un 
immeuble et qu'on le revendra plus cher ! Personnellement, j 'ai un peu tendance 
à penser que ce genre de remarques ressemble à de la spéculation; mais enfin, 
c'est encore là une question accessoire. 

M. Berdoz a dit, il y a un moment, que la Caisse de retraite n'avait pas la 
personnalité juridique, ce qui est vrai, et qu'elle achetait des immeubles sans 
passer par le Conseil municipal. 

Je rappelle que la Caisse de retraite est une émanation de l'Etat de Genève, 
dont des fonctionnaires font partie, des Services industriels, dont tous les 
fonctionnaires font partie, et de la Ville de Genève. Le comité de gestion 
créé d'après une loi a la gestion des biens de cette caisse de retraite, ces 
biens appartenant aux assurés, c'est-à-dire aux fonctionnaires et non pas aux 
collectivités publiques. 

Pour acheter des immeubles, étant donné le système, il faut l'accord des 
trois conseils: Conseil d'Etat, Conseil administratif et Conseil d'administra
tion des Services industriels. 

Dans le cas particulier, le comité de gestion a demandé son accord aux 
trois conseils, qui l'ont accordé depuis déjà deux ans et demi ou trois ans. 
On attend pour régulariser l'opération que l'Hospice général ait terminé la 
sienne, et que, par cascade, sa conclusion devienne possible. 

Des voix. Au vote ! 

Le président. Je pensais qu'après l'intervention de M. le maire et tout ce qui a 
été dit, on pourrait passer au vote, mais M. Gil Dumartheray et M l l e Messerli 
ont encore demandé la parole. 

M. Gil Dumartheray (V). J'avais levé la main depuis longtemps, Monsieur le 
président, mais je ne vous en veux pas ! J'espère également que M. Raisin 
ne m'en voudra pas d'ailleurs, la comparaison n'a rien de désobligeant, si je 
le compare au dieu Janus de la Fête des vignerons... ('éionnement). 

De même que le dieu Janus de la Fête des vignerons, contrairement au 
dieu mythologique, avait trois visages, de même M. Raisin a, non pas trois 
visages, mais trois qualités. Il est, si je ne fais erreur, président ou adminis
trateur de la Caisse de prêts sur gages, i! est aussi membre de la CAP, et enfin, 
il est magistrat. 
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Or, c'est en sa qualité de membre des deux premières institutions qu'il 
nous a fourni toute une série d'explications, tout à fait exactes et utiles pour 
notre édification. Lorsqu'il nous a donné des renseignements sur la nature de 
la société de M m e Roubaty, c'était juste. Lorsqu'il a parlé des pourparlers 
laborieux entre les différents propriétaires, ses informations étaient exactes. 
Mais je crois que Terreur, si je puis dire, c'est que le Conseil administratif 
a l'air de traiter cette affaire un peu comme un président de tribunal, qui 
examine les choses d'une manière très stricte. 

Nous sommes là en matière de pétition, c'est-à-dire un domaine extrême
ment large, extrêmement souple, où l'on demande des interventions qui ne 
sont peut-être pas dictées toutes par le respect des lois, mais par un souci 
d'aider nos concitoyens ou les personnes dans la nécessité. 

N'oublions pas que dans cette affaire, le renvoi au Conseil administratif, 
quelles que soient les recommandations, ne lie pas l'exécutif de notre Ville. 
En renvoyant cette pétition, nous marquons notre appui à cette pétition, 
nous marquons notre appui à la cause des commerçants qui veulent défendre 
leur situation et leur gagne-pain. Par conséquent, quelles que soient les réti
cences quant à l'achat éventuel de l'immeuble, ce que nous voulons, c'est que 
le Conseil administratif, comme je le disais tout à l'heure, fasse preuve d'ima
gination, qu'il stimule les différents propriétaires, qu'on arrive à régler cette 
situation juridique invraisemblable, et que l'on fasse un geste, enfin, en faveur 
de M m e Roubaty, comme la plupart des propriétaires privés, ou parfois publics, 
essaient de le faire quand de telles situations se présentent. 

Même si le cas de M. Maritz était différent juridiquement, la situation 
de M m e Roubaty est humainement la même. Ce que nous demandons au 
Conseil administratif, c'est de faire un geste ! 

M11" Marie-Claire Messerli, rapporteur de la minorité (L). Je serai très brève, 
Monsieur le président, car de toute façon, le galimatias, qu'il soit juridique 
ou politique, existe. 

J'aimerais seulement conclure en disant que nous allons créer un précédent 
grave si l'on propose le rachat et ensuite la demande d'un crédit pour démolir 
et reconstruire cet immeuble. J'en parlais tout à l'heure en aparté avec le 
ministre du Département des constructions, et il m'a dit lui-même qu'il ne 
saurait que faire de cet immeuble. Ce n'est qu'une parenthèse... 

Je souhaite en tout cas, si ce rapport de majorité est accepté, que demain, 
tous les petits commerçants dans le besoin ou dans la nécessité envoient une 
pétition au Conseil municipal — c'est un vœu et un souhait — et vous verrez 
dans quelle cacade nous nous trouverons ! 

Maintenant, j'aimerais encore donner un petit point de vue et répondre 
à M m e Trub, qui nous a parlé de la participation libérale à toutes les séances 
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de la commission des pétitions. Je tiens à dire que le Parti libéral s'est refusé 
à se rendre à la Télévision pour visionner une émission qui s'appelait « Tell 
quel », pour ne pas créer de précédent non plus. 

Pour finir, je demanderai l'appel nominal, Monsieur le président ! 

Le président. Et pour conclure, M. Emile Monney. 

M. Emile Monney (L). Je m'excuse, Monsieur le président, mais je n'ai pas 
très bien compris. 

Je comprends mes collègues qui veulent essayer de sauver cette dame qui 
exploite un petit commerce. Mais si la Ville achetait ce bâtiment pour essayer 
de rendre service à cette dame, il me semble que, dans le fond, puisque c'est 
une société qui exploite le restaurant, cette société, je pense, sera bénéficiaire 
du tout. C'est pourquoi je pose la question à notre Conseil administratif: 
si on achète ce bâtiment, est-ce que vraiment cette dame en bénéficierait, ou 
n'est-ce pas plutôt la société qui, après elle, en bénéficierait? (Remarques.) 

Le président. Nous allons passer au vote par appel nominal, comme !'a 
demandé le Parti libéral. 

Je prie M m e Jacquiard de procéder à l'appel. 

Les conclusions du rapport de majorité sont acceptées par 48 oui, 19 non et 1 abstention. 

Ces conclusions sont les suivantes: 

CONCLUSIONS 

a) Le Conseil administratif est prié d'entrer en pourparlers avec le propriétaire 
de l'immeuble 27, boulevard Helvétique, en vue de l'achat de ce bien-fonds 
dans le meilleur délai et aux meilleures conditions, 

b) une fois l'acquisition réalisée, de solliciter un crédit du Conseil municipal 
en vue de la démolition-reconstruction de l'immeuble où la pétitionnaire 
exploite son restaurant (immeuble prévoyant des logements et des arcades 
pour des petits commerçants), 

c) de proposer à la pétitionnaire l'octroi d'un bail personnel incessible, pour 
un loyer raisonnable, 

ci) d'appliquer strictement l'article 56, litt. c) in fine du règlement du Conseil 
municipal. 

Ont vote oui (48) : 

M. Raymond Anna (T), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. François Berdoz(R), M. Marcel Bischof(S), M. Alex Burtin(S), M. Georges 
Chappuis (S), M l l e Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Francis 
Combremont (S), M. Léon Demierre (S), M. Francis Ducry (S), M. Gil 
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Dumartheray (V), M m e Ariette Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Edmond Gilliéron (T), M. André Hediger (T), 
M. Pierre Jacquet (S), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), 
M. Marcel Junod (S), M m c Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), 
M.François La Praz (V), M.Noël Louis (DC), M.Jean-Pierre Lyon(T), M.Gil
bert Magnenat(V), M l l e Juliette Matile(R), M. Reynald Mettrai (V), M.Jacques 
Muller (T), 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. Charles Schleer (R), M. Robert Schreiner (T), 
M. André Steiger (T), M. Jacques Torrent (R), M m e Hasmig Trub (T), 
M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (19) : 

Mn le Blanche Bernasconi (DC), M. Albert Chauffât (DC), M. Edmond 
Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique 
Ducret (DC), M. Jacques Dunand (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M m e Chris-
tiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M t l e Marie-
Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M m e Ma
deleine Morand (DC), M. Eric Pautex (L), M. Emile Piguet (DC), M. Claude 
Segond (L), M. François Thorens (V). 

S'est abstenu ( 1} : 

M. Marcel Clerc (R). 

Etaient absents de la séance au moment du vote (10) : 

M. Yves Aubert (L), M. Pierre Delaspre (T), M. Henri-Jean Dubois-
Ferrière (L), M. Edouard Givel (L), M. Robert Kreutzer (R), M. Armand 
Nussbaumer (R), M. Henri Perrig (R), M. Guy Savary (DC), M. Jean Stett-
ier (V), M. Gustave TofTel (DC). 

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

9. Proposition de modification du statut du personnel de 
l'Administration municipale, présentée par M. André 
Hediger, Parti du travail (N° 272). ' 

Dans le présent statut du personnel de l'Administration municipale, 
l'article 25 laisse au Conseil administratif la possibilité de refuser à un fonction
naire l'exercice d'un mandat électif. 

1 Annoncée, 2118. 
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Il est d'autant plus restrictif que par décision du Conseil administratif, le 
fonctionnaire peut ne pas avoir la possibilité d'être candidat sur la liste du parti 
de son choix, ce qui est une atteinte aux droits civiques et démocratiques d'un 
citoyen. 

D'autre part, considérons que si un fonctionnaire est élu, la solution du 
remplacement occasionnel d'un poste de travail existe, comme c'est le cas pour 
les vacances, la maladie ou l'accident, le service militaire, les exercices de pro
tection civile, en cas de mariage, naissance, décès dans la famille, etc. 

De plus, dans le cas de l'exercice d'un mandat électif, les séances plénières 
et de commissions sont prévues suffisamment à l'avance pour permettre de 
prévoir toutes dispositions nécessaires. 

Teneur actuelle de Varticle 25 : 

« Le fonctionnaire qui entend exercer un mandat électif doit au préalable 
présenter une demande au Conseil administratif qui ne peut s'y opposer que 
pour des motifs visant à la bonne marche du service. » 

Nous vous proposons donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de l'un de ses membres, 

arrête : 

Article unique — L'article 25 du statut du personnel de l'Administration 
municipale est modifié comme suit: 

« Le fonctionnaire a le droit d'exercer un mandat électif et en informe au 
préalable le Conseil administratif, afin que ce dernier puisse prendre les dispo
sitions qui s'imposent pour le remplacer en son absence. » 

M. André Hediger (T). Notre groupe a déposé une proposition de modifi
cation du statut du personnel de l'administration municipale, en l'occurrence 
de l'article 25, suite à la candidature d'un fonctionnaire de la Ville de Genève 
sur les listes du Parti du travail, à qui le Conseil administratif, pour des raisons 
internes, pour des motifs ayant rapport à son poste de travail, a répondu 
qu'il devait retirer sa candidature. 
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Notre groupe a donc estimé qu'il est anormal qu'un citoyen ne puisse 
pas exercer un mandat électif ou s'inscrire sur une liste de parti afin d'exercer 
un mandat électif, et nous considérons — et nous continuerons à considérer — 
que cette position divise la population en citoyens de première et de deuxième 
classe. Ainsi, l'attitude du Conseil administratif nous paraît un peu anormale 
et inexplicable. 

On n'a pas demandé l'avis de la commission du personnel quand on a pris 
la décision de répondre à ce citoyen qu'il ne devait pas se présenter sur les 
listes. Cela m'étonne, parce qu'il existe des relations entre la commission du 
personnel de la Ville de Genève et le Conseil administratif concernant le 
règlement, et dès l'instant où il y avait un litige (et je crois que c'était mal
heureusement la première fois qu'un tel litige survenait à propos de cet article 
25) il aurait été bon que le Conseil administratif consulte la commission du 
personnel pour savoir ce qu'elle en pensait. 

En l'occurrence, le Conseil administratif, selon son argumentation, a l'air 
de laisser entendre dans les propos qu'il a tenus, ou plutôt dans la lettre qu'il 
a envoyée à cette personne, qu'il serait difficile de la remplacer au cas où elle 
serait élue. 

Tout d'abord, c'était un acte de candidature. Cette personne n'était pas 
encore élue. Il y a là déjà un premier problème. Cela veut dire qu'un citoyen 
n'a pas le droit de se présenter sur une liste. Deuxièmement, à supposer qu'un 
citoyen soit élu, dans n'importe quelle entreprise, à n'importe quel niveau 
des postes de travail, qui peuvent aller du balayeur jusqu'au directeur, en quoi 
les gens sont-ils irremplaçables? 

A ce propos, nous avons vu dans la presse la photo de MmC Girardin 
donnant la main à M. Segond, dans le cadre du passage des pouvoirs. Vous 
avez démontré là, Madame Girardin, qu'on peut passer les pouvoirs à quel
qu'un; vous étiez remplaçable. 

D'autre part, quand un fonctionnaire est absent pour maladie, pour 
accident, pour le service militaire, ou pour les vacances, vous le remplacez, 
vous trouvez des solutions de remplacement. Cela veut dire qu'au niveau de 
la place de travail, nous pensons qu'il y a des possibilités de remplacement. 

Je viens de parler il y a un instant de la campagne pour les élections admi
nistratives; je vais en dire deux mots. 

M. Segond qui vient d'être élu au Conseil administratif est fonctionnaire 
d'Etat, dans un service de M. Chavanne. En l'occurrence, M. Chavanne lui 
a laissé tout le temps nécessaire pour mener sa campagne. Personne ne lui a 
adressé de reproches à ce propos. J'ai vu M. Segond au marché aux puces, en 
cours de journée, serrer des poignées de mains un peu partout, dans des bistrots 
et ailleurs. Il était aussi fonctionnaire. Je ne lui reproche rien. 
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Je pense que dès l'instant où quelqu'un est candidat, il a le droit de l'être. 
Il a le droit d'avoir le temps, même s'il est fonctionnaire, de mener sa cam
pagne. Je ne fais aucun reproche à ce propos. 

D'autre part, ce qui m'étonne aussi dans la position du Conseil adminis
tratif, c'est que les séances du Conseil municipal ne se tiennent pas toutes 
les semaines; elles ont lieu toutes les trois semaines à peu près. Elles sont 
planifiées longtemps à l'avance. On ne peut pas dire non plus qu'il y a toutes 
les semaines des séances de commissions, à part les commissions les plus 
importantes, comme les finances, les travaux, les beaux-arts ou les pétitions. 
D'autres commissions ne se réunissent pas toutes les semaines, ou se réunissent 
même tous les deux ou trois mois. A supposer qu'un élu ait des difficultés 
au niveau de sa place de travail, il a encore la possibilité de faire partie d'une 
commission qui ne se réunit pas trop souvent. Ce qui veut dire que l'on peut 
programmer le remplacement d'un fonctionnaire dès l'instant où il est élu. 

Ce qui m'étonne plus encore dans la position du Conseil administratif 
sur cette question, c'est qu'au moment de l'étude du statut, notre parti avait 
fait des réserves importantes et nous avions refusé l'article 25, pensant qu'il y 
avait danger de créer plusieurs catégories de citoyens et qu'ainsi, comme je 
l'ai dit au début, des citoyens auraient le droit d'être élus et d'autres pas. 

Au moment de l'étude du statut du personnel, j'avais fait la remarque, 
je la fais de nouveau ce soir, que presque tous les contrats collectifs des privés, 
que ce soit celui de la métallurgie, du bâtiment, des typos, des employés de 
commerce, prévoient justement que chaque travailleur a le droit d'être élu. 
Les contrats collectifs vont même maintenant beaucoup plus loin dans certains 
domaines. Le contrat collectif de la métallurgie, des TPG, et même du bâtiment 
prévoit un temps à disposition, un certain nombre de jours par année, pour 
qu'un citoyen puisse user de son droit d'exercer un mandat électif. Ce droit 
est acquis. Et je m'étonne que le Conseil administratif ait été rétrograde en 
l'occurrence. 

La proposition que je vous fais ce soir a pour but de réparer cette erreur 
fondamentale à l'égard de tout citoyen qui a le droit d'être élu, et c'est pour 
cela que je vous propose de modifier l'article 25 afin qu'il garantisse au fonc
tionnaire le droit d'exercer un mandat électif. Bien entendu, comme cela se 
fait dans les contrats collectifs privés de la métallurgie ou du bâtiment, il en 
informe son employeur afin que ce dernier puisse prendre les dispositions 
voulues au cas où il serait élu, afin de le remplacer durant son absence. Et je 
répète que ceci est possible logiquement et pratiquement. 

Voilà donc, Mesdames, Messieurs, la proposition que je vous fais ce soir. 
Je pense qu'elle est importante; elle relève de la démocratie et des droits que 
chaque citoyen doit avoir dans la République du Canton de Genève, afin 
d'être non seulement un votant, mais aussi un élu de n'importe quel parti. 



2574 SÉANCE DU 8 MAI 1979 (soir) 

Proposition: statut du personnel 

Préconsuhation 

M. Pierre Raisin, maire. Je voudrais rappeler une ou deux choses. La pre
mière, c'est que, dans le cas particulier, le Conseil administratif a pris une 
décision unanime sans savoir du tout à quel parti appartenait le candidat. 
Je le rappelle, parce qu'on pourrait penser qu'il n'en est pas ainsi. 

Je rappelle aussi qu'une vingtaine de fonctionnaires ont demandé l'autori
sation de se présenter. Un cas a été refusé pour des raisons professionnelles 
précises, que M m e Girardin expliquera dans un instant, et que nous n'avons 
refusé que pour faire application du statut du personnel, statut que l'intéressé, 
comme les autres, a accepté quand il est devenu fonctionnaire. 

Dans toute grande administration, qu'elle soit fédérale, cantonale, muni
cipale, ou régie de caractère différent, il y a pratiquement toujours dans les 
statuts un article qui prévoit le cas des fonctionnaires qui briguent un mandat 
politique, ou un mandat de cette nature. La Confédération le connaît, le Canton 
aussi, les Services industriels aussi. Je dirai aussi ce que je pensais qu'on 
dirait en commission — mais on parle abondamment du cas ce soir — soit 
que l'article actuel du statut de la Ville de Genève est nettement plus large, 
plus libéral, si je puis dire, que celui des Services industriels par exemple, ou 
que celui de l'Etat. Je peux vous citer les textes dans un instant. 

Dans le cas particulier, je voudrais dire que cet article a été modifié il y 
a cinq ans sur proposition de la commission du personnel, qui n'a pas été 
agréée par la commission ad hoc chargée d'étudier le statut. Ladite commission 
ad hoc a refusé la proposition de l'Office du personnel, et en a proposé une 
autre qui est précisément celle qui figure actuellement dans le statut du per
sonnel. M. Hediger était membre de la commission ad hoc qui a fait cette 
proposition, à l'unanimité à l'époque, et qui a rédigé l'article. Nous constatons 
donc qu'on a fait droit à la proposition de la commission ad hoc. 

Le statut demande qu'un fonctionnaire engagé pour travailler à la Ville 
de Genève — et non pas pour avoir des activités, fussent-elles politiques, à 
l'extérieur — doit tout son temps à la Ville, et lorsqu'il a une fonction qui 
nécessite sa présence à des heures où se tiennent normalement les séances du 
Conseil municipal, c'est précisément l'un des cas dans lesquels le préavis ne 
peut pas être favorable. 

Bien entendu, ou la proposition ne sera pas prise en considération, ou bien 
elle sera renvoyée à la commission du règlement, qui examinera le cas parti
culier et le cas en général, et elle verra que la situation actuelle est juste, parce 
qu'on ne pourrait pas admettre que le statut du personnel prévoie que le plus 
important pour un fonctionnaire est d'être libre pour faire autre chose, et 
que son travail de fonctionnaire ne vient qu'en second lieu, c'est-à-dire qu'il 
faudrait prévoir d'avance le remplacement de cette personne quand elle 
exerce un mandat électif. 
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Ce serait prendre totalement le problème par le mauvais côté et cela ne se 
justifierait pas. 

M""' Lise Girardin, conseiller administratif. Je suis particulièrement ennuyée 
de cette histoire, parce qu'elle touche un fonctionnaire qui nous donne absolu
ment satisfaction et qui aurait pu, me semble-t-il, venir me demander conseil 
pour que je puisse lui indiquer une voie à suivre. 

En effet, lors de la mise au concours du poste par inscription publique, 
le candidat a été rendu attentif qu'il fallait qu'il accepte de travailler selon un 
horaire très irrégulier, les soirées et les week-ends. Ensuite, dans le cahier des 
charges qui, fait par M. Haldenwang, comporte —- ce qui n'étonnera per
sonne —• quatre pages où tout est prévu avec minutie, quatre articles concernent 
cet horaire irrégulier, les dispositions relatives à cet horaire irrégulier d'activité, 
et le détail de l'activité réglé dans les moindres détails, si j'ose m'exprimer ainsi. 

Or, cela suppose des nuisances et l'employé en question a été rendu attentif 
à ces nuisances comme suit: 

« Les nuisances résultant de cet horaire irrégulier ainsi que les éventuelles 
heures supplémentaires font l'objet d'une indemnisation selon les règlements 
du personnel municipal. » 

Cette disposition n'a pas du tout prêté à contestation et M. Tschudin 
— tout le monde le connaît, on peut donc dire son nom, il n'y a pas de dés
honneur à cela — a parfaitement accepté ces servitudes de son travail. 

Mais je voudrais vous dire quelque chose de plus. Le 30 juin 1978, le Conseil 
administratif a demandé à chacun des chefs de service de la Ville de voir ce qui 
se passait à propos des activités accessoires lucratives éventuelles des fonc
tionnaires. M. Haldenwang a écrit dans une note: 

« Me référant à ma note du 16 juin, je vous remets sous ce pli neuf feuilles 
de renseignements. A propos du seul cas pour lequel je sollicite le maintien 
d'une tolérance, je voudrais exposer ce qui suit: 

« M. Jean-Luc Tschudin, actuellement surveillant-nettoyeur du Victoria 
Hall, exerçait auparavant, à temps partiel, le métier de clown-musicien, 
généralement dans un groupe de deux à trois artistes. Pour acquérir ce métier, 
M. Tschudin a consacré des années à l'étude de la musique et joue de trois 
instruments (saxo alto, trompette et trombone). En outre, M. Tschudin a 
consacré également des années à apprendre essentiellement par la pratique 
le métier de clown-musicien qui exige un long travail de répétitions et l'acquisi
tion d'une parfaite maîtrise. 

« L'autorisation sollicitée de maintenir une tolérance pour quelques galas 
par année, à titre lucratif deux fois sur trois, correspond d'abord à une 
préoccupation morale. La possession d'un métier et l'entraînement musical 
ne doivent pas être inutilement sacrifiés à la faveur d'une règle administrative. 
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Il serait frustrant pour M. Tschudin de se voir totalement interdire une acti
vité artistique à laquelle il a auparavant consacré les dix années de sa première 
jeunesse. Quant au revenu matériel, il est d'ailleurs assez modeste, et selon 
les engagements éventuels atteint quelque 1000 à 2000 francs par an. 

« Enfin, il n'y a aucune collision d'intérêt ou de chronologie avec les 
activités du service. En effet, M. Tschudin bénéficie, grâce au nouveau statut 
municipal de 1978, de quatre semaines de vacances par année, et en outre, 
je dois lui rembourser quelque 100 à 150 h de travail par année pour compenser 
les services du soir, le samedi et le dimanche au Victoria Hall. » 

Ce n'est pas là l'avis d'un chef de service extrêmement rigoureux et 
désagréable, puisqu'il tient compte des capacités, qui sont indéniables, de 
M. Tschudin. 

Cela suppose justement qu'une activité est déjà tolérée, admise, en dehors 
de son métier, qui peut lui prendre — et on l'admet, comme vous l'avez enten
du — des heures. 

Lorsque M. Tschudin — qui ne passe pas par la voie de service, alors que 
c'est affiché partout — écrit au Conseil administratif: « Messieurs (sic), par 
la présente, je sollicite l'autorisation de votre Conseil pour me présenter 
comme candidat sur une liste électorale à l'occasion des prochaines élections 
municipales... », je regrette beaucoup, mais nous avons été obligés de demander 
l'avis du chef de service concerné, ce que nous faisons toujours. 

Ne me dites pas que mon service est une exception. J'ai quatre personnes 
qui se sont présentées aux élections sans l'ombre d'une difficulté: 

M. Rosselet — à qui je n'ai jamais fait aucune difficulté ! 

Ma propre secrétaire, avec laquelle j 'ai longuement discuté de l'aménage
ment de son temps, parce que c'est évidemment difficile pour ses collègues de 
travail de devoir changer le leur, étant donné ta surcharge de mon service à 
certaines périodes de l'année (l'organisation des prix, par exemple); il faut 
donc une organisation interne, et nous en avons librement discuté. 

Deux autres personnes du Conservatoire botanique: le bibliothécaire, dont 
la candidature pouvait poser également des problèmes, et M. Hainard qui, 
lui, peut aménager beaucoup mieux son horaire. 

Le Victoria Hall étant la seule grande salle de concert à Genève, qui com
porte une exploitation de plus en plus importante (pour une année de 365 
jours, il y a eu 381 services, après-midi et soir), il est clair que le poste de 
surveillant est le seul, peut-être avec celui de souffleur au Grand Théâtre, qui 
demande une présence absolument constante. 

Vous nous dites, Monsieur Hediger, qu'il faudrait prévoir les heures de 
remplacement. On ne sait pas comment arrivent très souvent les orchestres, 
ni à quelle heure ils arrivent. 
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Pour le reste, le problème le plus important, c'est que je suis tout à fait 
consciente qu'on ne doit pas empêcher un citoyen d'exercer un mandat; mais 
dans ce cas, la seule chose à faire était que M. Tschudin vienne me demander 
s'il y avait peut-être dans l'administration un autre poste de concierge surveil
lant-nettoyeur. 

Avec le stop du personnel, que puis-je faire ? Je ne peux pas engager quel
qu'un d'autre, et M. Tschudin est indispensable pour faire marcher le Victoria 
Hall. Autrement dit, il fallait que je le change de poste pour qu'il soit remplacé 
par quelqu'un de l'administration, quitte, dans un poste éventuel de concierge 
dans un autre bâtiment, à ce qu'il ne trouve pas du tout les avantages qu'il 
voit, lui, dans ce poste du Victoria Hall, qui l'intéresse par ses contacts avec 
le milieu de la musique. C'est donc un cas particulièrement malheureux. 

M. Tschudin n'était pas fonctionnaire, il a été normalement régularisé 
depuis, après son année d'essai. C'est un employé qui fait parfaitement 
l'affaire, qui a des contacts excellents et dont je me priverais difficilement à 
ce poste-là. 

Votre proposition de modification du règlement soulève un problème 
beaucoup plus important, qui est certainement évoqué par les chefs de service, 
dont certains se demandent s'il ne faut pas poser carrément le problème de 
l'incompatibilité. Elle existe dans d'autres domaines aussi. Je crois que le 
problème est à examiner dans son ensemble. 

Je répète que ce que vous demandez, avec le stop de personnel, pose un 
problème absolument insoluble. Le seul moyen aurait été de transférer 
M. Tschudin ailleurs, mais je dois vous dire que je l'aurais regretté, parce qu'il 
occupe un poste qui lui convient et qu'il nous convient de lui confier. 

Reste à la commission, si elle le désire, de proposer une autre solution 
que celle que vous évoquez, Monsieur Hediger. Vous ne pouvez pas imaginer 
que l'on double le poste de chacun des fonctionnaires qui nous seraient abso
lument utiles à une certaine place. 

Je ne veux pas m'opposer au renvoi en commission, car je pense qu'il n'est 
jamais juste de s'opposer à une étude, mais je vous dis que ce cas-là était 
particulièrement difficile à résoudre. 

M. Francis Combremont (S). On nous parle de cas particuliers, on nous cite 
un nombre de fonctionnaires, etc. Je pense que là n'est pas le propos. Le propos 
est un problème de fond qui a été soulevé par un cas particulier. 

J'aimerais dire à M. Raisin qu'il est dans l'erreur quand il compare le 
statut du personnel fédéral, pour la bonne et simple raison que dans le statut 
du personnel fédéral, ainsi que dans le règlement des fonctionnaires I et II, 
il n'est en aucun cas mentionné qu'un fonctionnaire doive demander une 
autorisation pour se porter candidat en vue d'exercer une charge publique. 



2578 SÉANCE DU 8 MAI 1979 (soir) 

Proposition: statut du personnel 

Par contre, après avoir acquis un mandat par élection d'une charge publique, 
il doit demander l'autorisation de pouvoir siéger. Autorisation qui lui est 
donnée ou non. Mais en aucun cas — parce qu'un candidat peut avoir un 
échec — il ne demande l'autorisation avant. Il la demande une fois qu'il est 
sûr d'avoir acquis le mandat. 

La proposition qui est faite par notre collègue Hediger va exactement 
dans ce sens. Une fois que le fonctionnaire est élu, on peut discuter. 

D'autre part, j'aimerais vous dire, Monsieur Raisin, que le statut du 
personnel de la Ville ne parle pas du temps qui est accordé au fonctionnaire 
pour exercer une charge publique. Je vous rappellerai que dans le statut des 
fonctionnaires fédéraux, 15 jours sont octroyés pour exercer une charge 
publique. Et si ce nombre de jours ne suffit pas, pour chaque cas particulier, 
les fonctionnaires peuvent demander jusqu'à un maximum de 30 jours. Pour 
quelqu'un qui a un service régulier, cela représente un nombre de jours assez 
impressionnant. Mais pour quelqu'un qui a un service irrégulier, la notion 
des jours est importante. 

Et puis, j'aimerais dire à M m e Girardin que si le fonctionnaire dont elle 
nous a parlé est indispensable, malheureusement, nos cimetières sont pleins 
d'indispensables. Si tout d'un coup il arrive quelque chose à ce fonctionnaire, 
il faudra bien le remplacer. Et je pense que dans un cas comme celui-là, on 
peut aussi le remplacer. 

Nous soutiendrons, groupe socialiste, ia proposition qui nous est faite. 

M. François Berdoz (R). Je ne voudrais pas vous donner l'avis d'un juriste, 
mais je suis tenté de le faire... (remarques). Vous en avez besoin de temps en 
temps ! 

Le problème posé par M. Hediger est, dans la forme, très mal posé, car le 
seul problème qui se pose est de savoir finalement — et là, j 'ai des doutes — 
si la position réglementaire est constitutionnelle. C'est un problème extrême
ment important que nous n'avons jamais abordé, et qui mériterait de l'être. 

J'imagine un seul instant que l'employé dont vous avez parlé ait maintenu 
sa candidature, le Conseil administratif était totalement dépourvu de sanctions 
à son égard. Et si par hypothèse, il en avait pris une, je garantis qu'elle aurait 
été cassée rapidement par le Tribunal administratif. 

Par conséquent, je crois qu'il faut renvoyer la proposition de M. Hediger 
en commission. Il faut d'abord qu'on assure nos arrières, pour savoir si réelle
ment la disposition qui nous régit est conforme à la loi sur les votations et à 
!a constitution. Ensuite, nous verrons de quelle manière nous pouvons aborder 
le problème spécifique posé par M. Hediger. 

Je vous rappelle que, sur le plan cantonal, vous avez une incompatibilité 
qui n'est pas réglée par le statut des fonctionnaires mais par la constitution. 
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Ce qui vous montre bien l'importance que revêt la charge élective, que Ton 
ne peut pas, seulement au gré d'un règlement, limiter ou supprimer. Il faut 
en tout cas au minimum légiférer sur le plan cantonal. 

A mon avis — mais je le fais très prudemment — je pense que la dispo
sition sur laquelle M. Hediger a attiré notre attention est inapplicable. Je crois 
qu'il faut faire une toilette sérieuse, et en commission, nous nous pencherons 
sur ce problème pour savoir s'il peut être maintenu. 

Si vous avez la curiosité de lire le statut des fonctionnaires de l'Etat qui 
est très récent, vous aurez constaté qu'il est beaucoup plus prudent. Il prévoit 
seulement que cette charge peut être accomplie moyennant certaines compen
sations, l'employé pouvant être astreint à des heures supplémentaires, ou devoir 
subir une diminution de salaire. C'est une convention qui doit être réglée 
entre le chef du personnel et l'intéressé. Mais nulle part, on ne vous dit qu'il 
ne peut pas... (interruption et rappel à l'ordre du président). 

Non, je ne suis pas avocat, mais je parle de la constitution. Si M. Johner 
veut appuyer mes propos, il peut le faire sinon par des interjections très mala
droites. 

M. Raymond Anna (T). Je crois que l'on siège sur ces bancs depuis long
temps, moi depuis vingt ans, mon camarade Gilliéron depuis 38 ans; il est lui 
aussi fonctionnaire. Je suis, moi, ouvrier d'entreprise. On a fait valoir nos 
droits juridiques, puisqu'ils existent. Maintenant, un nouveau droit est appliqué, 
c'est l'article 324 du Code des obligations. Je ne vois pas pourquoi la Ville 
échapperait à cette loi. Je pense qu'elle devrait aussi l'appliquer puisque c'est 
un droit juridique valable pour tous les travailleurs de notre pays. 

Je vous citerais par exemple, dans mon entreprise, M. Ferrero, maire de 
Versoix, qui a le loisir de prendre son temps quand il le veut. M. Dolder 
comme moi, nous le prenons pour les séances de commission. Je ne vois pas 
pourquoi la Ville n'appliquerait pas à ses fonctionnaires le même statut que 
celui qui est appliqué dans les entreprises privées. 

M"" Lise Girardin, conseiller administratif. Je crois que la question ne nous 
est pas posée pour la première fois. 

Dans le statut du personnel de 1952, on voit apparaître cette rubrique 
concernant l'exercice par un fonctionnaire d'une charge publique. Le statut 
disposait en effet, en son article 26, en regard de la note marginale Charges 
publiques: «Les fonctionnaires ne peuvent revêtir une charge publique 
lorsqu'elle porte préjudice à l'accomplissement de leur devoir ou est incon
ciliable avec leur situation officielle. » 

Cette disposition a été remaniée lors de la révision partielle du statut du 
personnel, qui est entrée en vigueur le lpr janvier 1974. Dans le rapport de la 
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commission chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de cette révision, on trouve sous chiffre 3.1 les renseignements suivants: 

Proposition du Conseil administratif 

« Les fonctionnaires ne peuvent revêtir une charge publique lorsqu'elle 
porte préjudice à l'accomplissement de leur devoir ou est inconciliable avec 
leur situation officielle. » 

Proposition de la commission du personnel 

« Le fonctionnaire qui entend faire acte de candidature pour une élection 
en qualité de député aux chambres fédérales ou au Grand Conseil, de maire, 
de conseiller administratif ou d'adjoint, doit au préalable présenter une demande 
au Conseil administratif qui ne peut s'y opposer que pour des motifs visant 
à la bonne marche du service. Le Conseil administratif peut décider une 
réduction de traitement en rapport avec le temps consacré à cette activité. » 

Et voici la position de la commission ad hoc, votre propre commission, 
Mesdames et Messieurs du Conseil municipal : 

« La commission fait remarquer qu'il n'est pas opportun de faire figurer 
dans un texte semblable une énumération de mandats, cette énumération 
pouvant être trop sélective. La commission propose à l'unanimité la formu
lation suivante: 

« Le fonctionnaire qui entend exercer un mandat électif doit au préalable 
présenter une demande au Conseil administratif, qui ne peut s'y opposer 
que pour des motifs visant à la bonne marche du service. » 
« Le titre marginal doit être également modifié. Les termes « Exercice 
d'un mandat électif» remplaçant « Charges publiques ». 

Cette proposition a été approuvée par 11 commissaires sans opposition. 
Elle est devenue l'article 25 du nouveau statut. 

Le Conseil municipal est absolument maître de son règlement. La question 
posée par M. Berdoz peut parfaitement être étudiée en commission, parce 
que je pense que la commission qui a étudié la révision du statut aurait peut-être 
dû aller beaucoup plus au fond des choses. Ln cas comme celui de M. Tschudin 
aurait été ainsi résolu de meilleure manière, et j 'en tombe d'accord, Monsieur 
Hediger. Mais on est bien forcé, par simple question de justice, d'appliquer 
le règlement. 

La seule chose à faire, si vous le désirez, serait que la commission revoie 
de fond en comble ce règlement. 

M. Claude Ulmann (R). Il y a quelques années, le même problème s'est posé 
devant les commissions administratives des établissements hospitaliers et nous 
avons eu le même débat entre les délégués de toutes les commissions adminis-
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tratives. Nous avons finalement admis que la demande d'autorisation de la 
part d'un fonctionnaire pouvait être acceptée par le fait qu'un fonctionnaire 
remplit une charge publique au service de la collectivité et qu'il est normal que 
par son activité politique, il ne puisse pas mettre en déroute — si vous me passez 
l'expression — le service qui l'occupe. 

J'admets, avec tous ceux qui se sont exprimés ce soir, que c'est un problème 
extrêmement délicat, parce que, comme le disait tout à l'heure notre collègue 
Berdoz, cela pourrait être contraire à la constitution, au droit et à la liberté. 

C'est la raison pour laquelle, je pense, comme plusieurs orateurs l'ont dit, 
que ce problème doit être renvoyé en commission pour être étudié de façon 
très précise. 

J'aimerais encore répondre à M. Anna qui tout à l'heure faisait un parallèle 
avec le Code des obligations, que pour un fonctionnaire qui est nommé selon 
un statut de droit public, les dispositions du Code des obligations qui règlent 
les rapports dans un contrat de droit privé ne sont pas applicables, et c'est 
normal, puisque la situation d'un fonctionnaire chargé d'une fonction publique 
n'est pas la même que celle d'un employé engagé selon contrat de droit privé. 
Par conséquent, on ne peut pas sans autre faire application du Code des 
obligations, bien loin de là. 

M. André Hediger (T). Quelques remarques à la suite de ce qui a été dit par 
les différents orateurs, et notamment par les membres du Conseil administratif. 

Tout d'abord, quand vous parlez, Madame Girardin, de la bonne marche 
du service, vous savez très bien qu'il y a d'autres fonctionnaires, vous l'avez 
dit vous-même, qui sont élus dans d'autres parlements, avec de hautes respon
sabilités dans leur service, ce qui n'a pas handicapé la bonne marche de ce 
dernier. Vous n'allez pas me faire croire qu'un nettoyeur-concierge peut 
handicaper complètement le fonctionnement du Victoria Hall; ne me faites 
pas croire ça ! Il y a des possibilités de remplacement puisque nos séances 
sont programmées longtemps à l'avance. 

Vous n'allez pas me faire croire que ce balayeur-concierge du Victoria 
Hall est irremplaçable. S'il est malade demain, vous avez une solution ? 
Vous êtes bien obligée de le remplacer. Alors, ne me dites pas le contraire ! 

Je répète: d'autres fonctionnaires qui ont de hautes responsabilités dans 
l'administration sont élus. En rien, leur service n'est affecté ou fonctionne mal; 
il n'y a pas de problèmes. C'est la raison pour laquelle je réfute complètement 
votre argumentation sur la bonne marche du service. 

En 1974, c'était la première fois, j'en conviens, que l'on a discuté de la 
modification de ce règlement; on a même eu de longues discussions. M. Raisin 
ne se souvient peut-être pas que notre groupe avait déclaré qu'il était opposé à 
ce nouvel article, parce qu'il pouvait avoir des conséquences fâcheuses à un 
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moment donné et qu'il permettait d'interdire à une certaine catégorie de 
fonctionnaires d'exercer un mandat électif. Nous avions voté l'ensemble du 
règlement, d'après ce que disait M m e Girardin en conclusion, parce qu'il 
comportait d'autres articles tout aussi importants. Mais je me rappelle avoir 
fait des remarques, que je peux retrouver dans les mémoriaux, si vous le voulez. 

Ce qui m'étonne, en l'occurrence, c'est qu'on n'ait pas consulté la com
mission du personnel, pour la première fois où ce problème se posait. Vous 
convenez d'avoir discuté tous les articles du statut avec elle en son temps, et 
dès qu'il y a un problème, vous ne la consultez pas. On agit en autoritaire, 
en dictateur. C'est nous les patrons, on décide: « Vous n'aurez pas l'autorisa
tion d'être candidat. » Non ! Quand même, il y a des relations de travail qui 
existent entre employeur et employé. J'aurais bien aimé qu'elles fonctionnent 
à cette occasion. 

Quoique je pourrais relever qu'à d'autres occasions aussi, elles ne s'exercent 
pas, c'est bien connu, et ceci durant ces quatre ans de législature, à propos de 
tous les problèmes qu'il y a eu avec d'autres employés de l'administration 
municipale. 

Donc, je reste persuadé que la modification de l'article 25 que nous pro
posons ce soir est importante, comme l'ont dit M. Ulmann et M. Berdoz, 
par rapport au citoyen en général. La question s'est déjà posée dans d'autres 
administrations et elle a été réglée en partie. Plus que jamais, je reste persuadé 
qu'il ne peut pas y avoir d'incompatibilité dans la vie. Un régime qui se dit 
démocratique donne au citoyen le droit de vote. Si les citoyens ont le droit 
de vote, ils ont le droit d'être élus aussi. 

La réserve de l'incompatibilité à tous les niveaux est inadmissible: elle 
crée des citoyens de deuxième catégorie. Et cela est inacceptable. Elle porte 
une atteinte considérable aux droits populaires. Quand on se réfère à 
journée faite à la démocratie, à un moment donné il faut appliquer cette 
démocratie. Et la modification que l'on vous propose est un des moyens 
d'appliquer la démocratie et de donner à tout citoyen le droit, un droit popu
laire, d'être élu. 

Vu que cette modification pose un certain nombre de problèmes, je fais 
preuve de largesse d'esprit et propose le renvoi de cette modification à la 
commission pour l'étudier. Mais ne croyez pas que par le renvoi en commission, 
vous allez enterrer ce problème. Je vous assure que nous allons nous battre, 
parce que cette question du mandat électif pour tous les citoyens est importante. 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe demande le renvoi de cette proposition 
à une commission ad hoc ou à la commission des finances. Vous voudrez 
bien nous indiquer, Monsieur le président, laquelle vous nous proposez. 

Je dois dire que les propos de religion des incompatibilités tenus par 
M. Hediger me surprennent quelque peu, car M. Hediger avec son parti a 
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été le champion des incompatibilités, les incompatibilités dressées pour le 
Conseil administratif. (Tumulte.) 

J'aimerais encore en terminant répondre à M. Anna qui est un collègue 
de la même entreprise que moi. En ce qui me concerne, il n'y a pas un temps 
quelconque qui soit pris sur mes activités professionnelles par la politique. 
Je me lève de très bonne heure pour entrer ici en toute tranquillité. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je considère ce problème comme extrême
ment important, ayant été moi-même quelque peu menacé par ce genre 
d'incompatibilités. Je vois M m e Girardin qui hoche la tête, car elle sait bien 
que je parle des problèmes qui se posent à la SSR... 

Mme Lise Girardin. Et qui vous a défendu ? 

M. Jacques-André Widmer. J'allais le dire, Madame ! Je sais rendre à 
M m e Girardin ce qui revient à M m e Girardin... 

A la SSR, entreprise qui compte 3000 employés, nous avons là un régime 
extrêmement libre «sur le papier». Il suffit au collaborateur, en principe, 
d'informer l'employeur qu'il veut briguer un mandat public sans que cela pose 
un problème. 

Evidemment, quand ce sont des gens de gauche, je l'ai constaté, on s'y 
intéresse tout à coup davantage et on trouve qu'il y a une incompatibilité. 

Or, je constate ce soir qu'il est curieux que les membres du Conseil admi
nistratif, qui vivent de la démocratie et du suffrage universel, plus ou moins 
bien il est vrai, en arrivent à discuter des limitations des mandats électifs. 

Je disais que je connais bien le problème. J'ai dû, dans l'entreprise où je 
représente le personnel, du moins celui qui travaille en Suisse romande, créer 
une association ad hoc, qui a pour nom « Démocratie au micro et à l'écran », 
pour que des personnes puissent exercer des mandats publics. Et non seulement 
des mandats publics, mais des activités accessoires. 

Je vous donne pour l'anecdote le fait suivant. 

Un jeune directeur de musique militaire, un garçon de 22 ans, devait 
officier pour la réception officielle de M. Aubert dans le canton de Neuchâtel, 
et ses petits chefs de la SSR lui ont dit: « Il n'est pas question de vous absenter, 
vous êtes électricien ici. Votre première place est ici. » 

Il a fallu que ce jeune directeur de musique militaire sollicite l'autorisation 
du Conseil d'Etat et se fasse envoyer — eh oui ! — un ordre de marche pour 
pouvoir diriger cette musique... C'est vous dire dans quel esprit encore on 
accepte des activités accessoires. 

J'aimerais aussi me féliciter, je le lui ai dit à plusieurs reprises, du cas de 
M. Piguet. Lors de la dernière séance aussi, il a été félicité. Il n'y a jamais 
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eu le moindre problème, semble-t-il, dans le cas de M. Piguet, qui était un 
des conseillers municipaux les plus actifs de ce Conseil (je crois que c'est sa 
dernière séance aujourd'hui). Personne n'a songé jamais à lui reprocher ou à 
lui dire qu'il y avait incompatibilité. Alors, on peut s'étonner que pour un 
portier du Victoria Hall — je ne sais pas exactement sa fonction — le problème 
soit soulevé. J'ai un peu l'impression qu'on attend que des personnalités de 
gauche — et j'espère qu'on me démentira — se présentent pour qu'il y ait un 
problème. 

M m e Girardin, qui avait soutenu mon cas, je le répète, devant la SSR, 
parlait tout à l'heure de sa secrétaire, en disant: nous en avons «librement 
discuté ». Or, il se trouve par hasard que j'aie dans ma serviette une lettre de 
M m e Girardin, dont je vais donner lecture d'un extrait, si vous me permettez, 
Madame... 

Le président. Un extrait seulement ! 

M. Jacques-André Widmei. Le voici: 

« Nous vous informons que le Conseil administratif vous donne son 
accord de principe. Toutefois, et du fait que vous travaillez à mi-temps, il 
est obligé de faire une réserve, en ce sens que vous devrez veiller à ce que, en 
cas d'élection » — il faut dire que la personne a été élue, et placée brillamment 
puisqu'elle est arrivée en tête chez nous — « il n'y ait pas coïncidence dans le 
temps de votre activité comme conseiller municipal et celle que vous exercez. 
Le Conseil administratif estime en effet que dans le cas d'un travail à temps 
partiel, une telle coïncidence nuit forcément à la bonne marche du service 
au sens de l'article 25 susmentionné. » 

Je m'étonne qu'on puisse, avant de discuter, dire que cela nuit forcément 
à la marche du service, alors que, dans le cas de M. Piguet, cela ne nuisait 
pas, et dans d'autres cas non plus. 

Je saisis encore cette occasion de dire au bureau que je retire la résolution 
que j'avais intitulée: «Prévention des entraves à l'exercice du mandat de 
conseiller municipal. » Elle avait été portée à l'ordre du jour plusieurs fois, et 
je dois dire que les miens ne s'étaient pas trouvés très inspirés par cette résolu
tion, si bien qu'elle a été reprise sous forme de postulat par un conseiller 
national, M. Félicien Morel, qui la développera lors de la séance d'été du 
Conseil national. 

Enfin, je n'aimerais pas vous priver du plaisir d'entendre une citation d'un 
citoyen de cette ville, M. Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social : « Sitôt 
que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens, et qu'ils 
aiment mieux se servir de leur bourse que de leur personne, l'Etat est déjà 
près de sa ruine. » 
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M""" Lise Girardin, conseiller administratif. J'ai l'habitude de dialoguer avec 
les gens, Monsieur Widmer, et quand ma secrétaire est venue me demander 
l'autorisation de se présenter — ce qu'elle devait faire selon l'article du règle
ment actuel — nous avons beaucoup discuté. Et aussi des commissions qu'elle 
devrait prendre. Elle se posait la question et moi aussi. 

Il est bien clair qu'elle ne devrait pas faire partie de la commission des 
beaux-arts, me semble-t-il. Ce n'est pas mettre un frein à son activité: je vis 
dossiers ouverts. Il est bien clair que ma secrétaire a le secret de fonction et 
que lorsqu'elle sera conseiller municipal, se poseront des problèmes constants 
de savoir ce qu'elle doit pouvoir dire malgré le secret de fonction, en tant que 
conseiller municipal, pour renseigner son groupe, ce qui me semble normal. 
Nous en avons parlé ouvertement. 

La même question s'est posée pour la commission des travaux. Elle se 
serait peut-être sentie mal à l'aise vis-à-vis de M. Ketterer. Nous avons raisonné 
ensemble et avant les élections, ce que je crois être un bon dialogue et un vrai 
dialogue. 

Dans la lettre que nous lui avons écrite au sujet du temps partiel, il fallait 
bien entendu qu'elle se rende compte qu'il n'était pas question pour moi 
— d'ailleurs, ce ne sera plus moi ! — de lui imposer des restrictions pour les 
séances du Conseil municipal. Mais il est bien clair qu'avec le travail à temps 
partiel d'une autre de ses collègues, il ne faut pas que le bureau soit vide d'un 
coup. Ce n'est pas possible. 

Pour les commissions, elle en est tout à fait consciente, elle ne veut pas 
gêner le travail de ses autres collègues. Je pense que n'importe lequel d'entre 
vous fait la même chose. Quand on travaille dans un bureau avec des collègues, 
on s'arrange. Et ce n'est pas parce qu'elle est secrétaire dans une administra
tion, ou secrétaire d'un conseiller administratif, qu'elle doit faire autrement. 
Elle en est parfaitement consciente. 

Elle n'avait pas aimé la phrase de notre lettre à ce sujet et nous en avons 
longuement discuté. Elle s'est très bien rendu compte de cette situation. 

D'autre part, je vous rends attentif à une chose qui est difficile aussi. Le 
travail à 75% est considéré dans les statistiques comme un travail à temps 
plein. Si vous avez deux personnes qui travaillent à 75%, cela fait deux per
sonnes à temps plein pour la statistique. Mais pour le rendement du travail, 
ce n'est pas tout à fait cela. 

Ensuite, nous avons discuté longtemps du travail à temps partiel, en tant 
que tel. Alors, Monsieur Widmer, ne citez pas seulement une phrase. Il faut 
la remettre dans le contexte. Je crois qu'elle-même vous le dira puisqu'elle 
sera bientôt votre collègue dans ce Conseil municipal, et elle pourra confirmer 
que ce que je dis ici est exact. 
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M. Robert Schreiner (T). Je ne veux pas ajouter à la liste des cas particuliers 
d'entrave dans n'importe quelle fonction civique; cette question, je crois, 
est une importante question de fond. 

On cite souvent, et surtout sur les bancs de droite, et chez tes journalistes 
ou philosophes de droite, les « droits de l'homme ». Je crois que dans ces 
droits de l'homme, il doit bien y figurer l'égalité des chances. On a parlé ce 
soir des Rencontres internationales, et je lis au programme: « Formation et 
égalité des chances. » 

Ce soir, on nous menace de prévoir éventuellement des incompatibilités 
d'éligibilité, qui n'ont rien à voir avec les incompatibilités de fonction d'un 
magistrat avec ses activités privées, Monsieur Dolder, vous le savez mieux 
que quiconque ! Cela m'étonne de vous que vous ayez prononcé ces paroles. 

Restons sur le débat de fond et c'est sur ce débat de fond que la commission 
décidera. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter la prise en 
considération et le renvoi à la commission du règlement. (Des voix disent non.) 

Non, alors en deux temps: la prise en considération... 

M. Francis Combremont (S). Monsieur le président, je regrette, mais la 
commission du règlement de notre Conseil municipal s'occupe du règlement 
du Conseil municipal et non pas du statut des fonctionnaires de l'administra
tion. C'est une commission ad hoc qu'il faut créer ou la commission des 
finances. Il y a ces deux possibilités; mais la commission du règlement ne peut 
en aucun cas régler ce problème, je tiens à vous le dire tout de suite. 

Dans un premier temps la prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité des voix 
(une abstention). 

Le renvoi de la proposition à une commission ad hoc est également accepté à la majorité. 

Le président. Les chefs de groupe sont priés de nous donner pour demain 
les noms des commissaires choisis dans la liste du nouveau Conseil municipal. 

10. Questions. 

écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question N° 1359, de MUe Simone 
Cheva/ley (R): meilleur éclairage de la rue des Buis. 
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Je vous signale que demain dans cette salle auront lieu des examens pour 
les avocats; vous êtes priés de ne pas laisser vos dossiers en place. 

S'il n'y a plus de questions, je lève la séance. Rendez-vous à demain 17 h 
pour la suite de nos travaux. 

Séance levée à 23 h 45. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mercredi 9 mai 1979, 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 Daffion et René Emmenegger, 
conseillers administratifs, MM. Yves Aubert, Jean-Jacques Favre, Edouard 
Gîvel, Robert Kreutzer, François La Praz, Mlle Marie-Claire Messerli, MM. Ar
mand Nussbaumer, Robert Schreiner et Claude Segond. 

Sont absents: MM. François Berdoz, Henri-Jean Duhois-Ferrière, Walter 
Probst et Jean Stettler. 

Assistent à la séance: M. Pierre Raisin, maire, Mme Lise Girardin, vice-
présidente, et M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 avril 1978, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 mai et mercredi 9 mai 1979, à 17 h et 20 h 30, 
en séances extraordinaires. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: subventions aux activités culturelles 

1. Communications du Conseil administratif. 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Le président. Je dois excuser l'absence de MM. Roger Dafflon et René 

Emmenegger, conseillers administratifs, retenus par les obligations de leur 
charge. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Laurent 
Extermann, conseiller municipal, concernant le problème 
des subventions aux activités culturelles de la Ville de 
Genève.1 

Rappel de la motion ; 

« Considérant: 

— les problèmes évoqués lors de la discussion du budget pour l'exercice 1979, 

— le problème des subventions aux activités culturelles de la Ville de Genève 
qui suscite de nombreuses discussions au sein de notre Conseil, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport 
sur la méthode de travail et les critères retenus aujourd'hui en matière de sub-
ventionnement des activités culturelles de la Ville de Genève. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de citer la réponse déjà établie par le Conseil administratif en 
1972 quant aux principes régissant l'attribution des subventions par le Départe
ment des beaux-arts de la Ville de Genève (cf. le rapport n° 96 A du 30 novembre 
1972 établi en son temps par la commission municipale des finances lors de 
l'examen du projet de budget de l'année 1973). 

Le texte rédigé en 1972 par le conseiller délégué aux beaux-arts et approuvé 
par le Conseil administratif conserve toute sa valeur, tant pour les principes 
de fond que pour les principes de procédure. Ce document contient en effet 
des définitions normatives qui gardent une valeur permanente quant à la déon
tologie de l'appui financier accordé aux activités culturelles. 

Seules les deux observations complémentaires suivantes doivent être for
mulées en fonction de certaines modifications des circonstances: en ce qui 
concerne le principe 1 b, soit le principe de la confiance, une restriction est 
intervenue par la force des choses et en fonction du manque de moyens finan
ciers. 

Développée, 1520. 
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En effet, les demandes émanant des divers secteurs de la vie musicale et 
théâtrale ont crû d'une manière si importante ces dernières années que les 
modestes fonds d'intervention du Département des beaux-arts ne pouvaient 
plus suffire. Dès lors, des « sous-principes » ont dû être appliqués, dans les 
conditions suivantes: 

— les appuis matériels sont réservés d'abord aux activités émanant de groupe
ments entièrement professionnels ; 

— les encouragements sont donnés aux projets qui semblent susceptibles à la 
fois de garantir la qualité artistique et de présenter un intérêt sur le plan de 
la recherche et de la création; 

— une certaine rotation est recherchée, en ce sens qu'un projet non retenu 
une année pour des raisons financières peut bénéficier d'une certaine prio
rité pour être soutenu durant un exercice ultérieur. 

A propos du principe Ie, dit principe de l'intervention, remarquons qu'une 
faculté matérielle élargie a été accordée à l'exécutif grâce à la décision du Conseil 
municipal de fin décembre 1978, augmentant à 200 000 francs le fond « Encou
ragement aux activités théâtrales et musicales (3391.950.11). 

Il s'agit là à la fois d'une mesure matérielle importante et d'une orientation 
déterminante pour la faculté d'intervention en faveur des activités culturelles 
et ces moyens accrus permettront de venir davantage à la rencontre des groupes 
artistiques, permanents ou occasionnels, qui apportent un dossier au Départe
ment des beaux-arts et de la culture. 

Dans tous les cas, les principes généraux définis en 1972 restent valables et 
restent applicables, tant il est vrai qu'une base méthodologique est indispen
sable pour objectiver les décisions dans toute la mesure du possible et mettre 
l'exécutif en mesure de présenter en pleine clarté les résultats de sa gestion 
budgétaire annuelle. 

A titre d'exemple et pour se rapprocher de la vie pratique des formations 
artistiques, nous joignons un tableau démontrant les interventions financières 
faites sous l'égide du conseiller administratif délégué aux beaux-arts et accom
plies en faveur des groupements d'art dramatique non institutionnalisés durant 
les trois dernières années 1976, 1977 et 1978. Le total des appuis accordés 
s'élève à près d'un quart de million, mais il faut demeurer conscient du fait 
qu'une somme double ou même triple eût été nécessaire pour répondre à toutes 
les demandes reçues. 

Le conseiller délégué: 
Le 6 mars 1979. Lise Girardin 

Annexes: 

Extrait du rapport n° 96 A 2, du 30.1J.J972, « Politique en matière d'attri
bution de diverses subventions >\ 
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Lors du débat sur le budget 1972, le Conseil municipal avait voté une réso
lution dont l'un des chapitres concernait l'établissement d'une réglementation 
générale en matière d'octroi des subventions. C'est ainsi que la commission a 
entendu les cinq conseillers administratifs sur cet objet. La commission a pu 
constater que les subventions étaient de deux ordres, celles attribuées par le 
Conseil administratif en fonction de demandes et celles octroyées selon des 
barèmes proportionnels (notamment dans le cadre du service social), par 
exemple: 

X francs par enfant de la Ville séjournant en colonie 
ou encore 

X% du traitement du personnel des crèches, etc. 

Le deuxième groupe de subventions concernant plus particulièrement le 
service social, nous ne nous y attarderons pas dans le cadre du rapport général. 
En revanche, les principes de répartition du premier groupe de subventions 
concernent tous les dicastères. Aussi publions-nous ci-dessous la procédure 
en vigueur au Département des beaux-arts, procédure s'appliquant également 
dans les autres dicastères. 

Principes régissant Vattribution des subventions 
par le Département des beaux-arts de la Ville de Genève 

Principe de fond 

a) Principe de motivation 

Toute subvention ne peut être attribuée que sur la base d'une demande 
préalable du requérant, demande qui doit être motivée et documentée et qui 
fait l'objet d'un examen détaillé par le service municipal d'exploitation concerné 
(éventuellement avec la collaboration du Contrôle financier de la Ville). 

Cette exigence d'une justification du besoin est appliquée pour toutes les 
requêtes, qu'il s'agisse d'une subvention importante ou modeste, occasionnelle 
ou permanente. Les documents exigés sont le plus souvent des budgets, des 
comptes, des rapports d'activités et des plans de productions. 

b) Principe de la confiance 

Dans la règle et après l'examen (éventuellement la correction) des documents 
demandés à titre de motivation, le Département fait confiance au requérant 
quant à la légitimité du besoin énoncé et quant au sérieux des mesures d'exécu
tion ou de production destinées à satisfaire ce besoin. 

En conséquence, le Département s'efforce de proposer, de défendre et 
d'obtenir les subventions justifiées qui lui ont été demandées. Cette interven
tion se manifeste aux niveaux supérieurs: Conseil administratif, commissions 
municipales des beaux-arts, d'une part, et des finances, d'autre part, et enfin 
Conseil municipal (seule autorité autorisée à voter des crédits de subventionne
raient). 
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c) Principe du contact 

Partout où il existe un organisme représentatif d'un groupement ou d'un 
secteur artistique (professionnel ou amateur), le Département entretient un 
contact permanent, qui s'exerce notamment pour l'étude du subventionnement. 
Cela signifie que le groupement représentant un ensemble de personnes phy
siques ou morales participant à notre vie artistique ou représentant un secteur 
de cette vie artistique — doit présenter au Département une requête groupée, 
cohérente et comparative pour les subventions de tous ses membres (exemples: 
Cartel des théâtres dramatiques de Genève, Cartel genevois de la musique, 
Union genevoise des musiques et chorales, etc.). 

d) Principe de subsidiaritê 

Il correspond à l'application d'une règle pragmatique et non écrite dans les 
relations usuelles entre l'Etat de Genève (Département de l'instruction publique) 
et la Ville de Genève (Département des beaux-arts et de la culture). Il a été 
admis en effet, que: 

— pour toutes les activités artistiques: la Ville de Genève intervient comme 
subventionnant principal, tandis que l'Etat ne fournit en général qu'une part 
moindre et parfois rien du tout. (Compte tenu du caractère historique et 
empirique de cette règle, son application n'offre pas toujours l'image d'une 
parfaite cohérence logique: ainsi, pour l'Orchestre de la Suisse romande, 
la subvention Etat est presque aussi élevée que celle de la Ville; pour les 
théâtres dramatiques, la subvention de l'Etat représente une part variant entre 
un quart et un tiers, selon les cas; pour le Grand Théâtre, la Ville supporte 
seule la totalité du subventionnement, donc sans aucune part de l'Etat); 

— pour les activités d'enseignement: c'est au contraire l'Etat qui intervient 
comme subventionnant largement principal, y compris pour l'enseignement 
dans les domaines artistiques (musique, théâtre, etc.). La Ville ne figure 
dans ce chapitre que par de modestes subventions d'appoint. 

e) Principe de Vintervention 

Le Département estime indispensable, pour la gestion, qu'il puisse disposer 
de quelques crédits budgétaires qui soient à sa disposition durant le cours de 
l'exercice et permettent d'intervenir en faveur de la promotion des artistes ou 
de certaines activités culturelles, selon les requêtes justifiées qui sont présentées 
durant le cours de l'année civile. 

Il est évident qu'en matière culturelle, on ne peut toujours prétendre définir 
un an et demi ou deux ans à l'avance le besoin ou l'objet exact d'un crédit 
budgétaire, surtout lorsqu'il s'agit d'appuis accordés à des personnes physiques. 
Il importe dès lors que le législatif accorde une certaine confiance à l'exécutif 
et lui confie le pouvoir de gérer des crédits dont l'emploi détaillé ne saurait être 
fixé par avance (mais en revanche peut être exposé à l'occasion des comptes 
rendus). 
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Le secrétariat du Département des beaux-arts possède actuellement trois 
fonds d'intervention dont l'intitulé doit être changé car il ne correspond plus 
à la réalité. En effet, ces fonds étaient primitivement destinés essentiellement 
aux jeunes, d'où le terme « encouragement », ce qui n'est plus le cas maintenant : 

— encouragement aux artistes (littérature et arts plastiques) 
— encouragement aux scientifiques et aux chercheurs 
— propagande générale. 

Le Service municipal des spectacles et concerts possède également trois 
fonds d'intervention : 

— bourses d'études de théâtre et de musique 
— subvention spéciale au Conservatoire de musique pour octroi de bourses 
— fonds d'encouragement en faveur de l'art musical 
— fonds d'encouragement en faveur de l'art dramatique. 

Principes de procédure 

a) Principe de contrôle 

Pour toutes les subventions régulières, inscrites année après année au budget 
municipal, le Service du contrôle financier de la Ville de Genève effectue 
chaque année un contrôle, qui porte sur les comptes de l'exercice écoulé et aussi 
sur le rapport d'activités de ce même exercice. Le versement de la subvention 
courante, prévue dans le budget, n'est accordé au bénéficiaire que si l'examen 
du Contrôle financier a eu lieu et s'est révélé satisfaisant. 

b) Principe de la prévision à moyen terme 

Comme la procédure municipale exige que les services préparent le budget 
en avril et le livrent en mai, le délai de prévision — jusqu'au 31 décembre de 
l'année suivante — comporte donc un ordre de durée moyenne de 15 mois 
(20 mois au maximum d'avril à décembre de l'année civile suivante). 

En conséquence, c'est dans les trois premiers mois de l'année que les services 
doivent recevoir — ou au besoin réclamer — des dossiers budgétaires de la 
part des sociétés subventionnées ou des cartels qui les représentent, dossiers 
portant évidemment sur l'exercice civil ultérieur. 

c) Principe du groupage 

Dans certains cas typiques, les subventions forment une « famille ». Dans 
ce cas et sauf une justification tout à fait particulière pour un élément déterminé, 
le principe usuel est celui d'une augmentation linéaire des subventions. Chaque 
bénéficiaire se trouve ainsi traité de la même manière et bénéficie comme les 
autres de l'indexation, voire de la revalorisation qui peut être accordée. 

Selon notre pratique actuelle, l'indexation s'opère tous les deux ou trois ans 
pour les subventions municipales formant des familles (exemples: les corps de 
musique, les chorales, etc.). 
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Le président. Je constate que M. Extermann n'est pas présent. Y a-t-il 
quelqu'un dans son groupe qui veut ajouter quelque chose à la réponse du 
Conseil administratif? (Echanges de remarques dans la salle.) 

Nous prenons acte qu'il n'y a pas de remarque de son parti et nous passons 
au point suivant de l'ordre du jour... 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, M. Extermann ne m'a pas 
demandé de l'excuser, mais étant donné qu'il est enseignant et qu'il va arriver 
sous peu, serait-il possible d'inverser ce point de Tordre du jour en attendant 
qu'il arrive? Ce ne doit pas être problématique. 

Le président. Il n'y a rien de problématique, mais M. Extermann n'est pas 
excusé non plus. Si M. Extermann est enseignant, d'autres sont indépendants 
et ont d'autres charges. 

L'arrivée de M. Extermann est saluée de quelques exclamations. 

M. Laurent Extermann (S). Je vous remercie d'avoir fait en sorte que je 
puisse parler. 

J'aimerais faire trois remarques sur ce qui m'a été donné en guise de 
réponse. Tout d'abord, remercier le Conseil administratif qui a pu nous 
transmettre sa réponse avant la fin de la législature. Il n'était pas évident que 
ce soit possible. 

Deuxièmement, former le vœu que tous les nouveaux conseillers municipaux 
soient nantis de ce document, non pas parce qu'il s'agit d'une question que j 'ai 
posée et qu'il a pu être fourni à ce Conseil, mais parce qu'il rappelle des vérités 
que nous n'avons pas toujours en tête lorsque nous défendons des causes qui 
mériteraient à notre sens des subventions. 

Il est important pour nous d'avoir à l'esprit les principes selon lesquels les 
subventions sont ou ne sont pas accordées par la Ville de Genève, et du 
moment que ces principes sont appliqués par tous les dicastères, ce document 
est utile pour tous les domaines. 

Enfin, un point devra être élucidé par nos successeurs, notamment par les 
membres de la commission des beaux-arts, c'est celui qui dit que l'on donne 
une priorité, non pas absolue mais de principe, aux groupements qui emploient 
des professionnels. Il s'agit évidemment, vous le voyez en filigrane, des théâtres 
d'art dramatique. Ce problème est très important. 

Je suis reconnaissant au Conseil administratif de montrer clairement la 
couleur en l'occurrence, et il a le mérite de clarifier le débat. Mais il est bien 
entendu que cette remarque pourrait prêter à la confusion suivante: en favo
risant les professionnels exclusivement, sans doute favorise-t-on l'emploi des 
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gens dont le théâtre est le métier et c'est une bonne chose. Mais ce soutien 
est-il compatible avec l'effort qui doit être consenti pour des activités nou
velles qui, faute de moyens ne peuvent être encouragées ? 

Je pose la question. Elle devra être résolue ou traitée dans les mois et années 
à venir. 

M""' Lise Girardin, conseiller administratif. M. Extermann a raison de 
poser la question. Je pense que nous !a posons à tous les échelons: fédéral, 
cantonal et communal. 

On se rend compte, notamment dans les cantons où il n'y a aucune activité 
culturelle subventionnée, institutionnalisée, par exemple Fribourg et Valais, 
et très souvent le Tessin, que c'est par les sociétés d'amateurs et non seulement 
par les théâtres que les activités culturelles peuvent souvent naître et se dévelop
per. Cette question est posée partout. 

Il est clair que lorsque les charges d'une ville comme la Ville de Genève, 
comme la Ville de Lausanne, avec leurs théâtres institutionnalisés, sont déjà 
considérables, elles ont tendance à vouloir que les amateurs restent des ama
teurs. Je n'en suis pas du tout convaincue puisque j'assiste, à plusieurs échelons, 
à des discussions qui se déroulent autour des activités culturelles. Dans l'état 
actuel des choses, il est clair qu'il n'est pas possible pour une ville seule de 
tout faire — ce sont les villes qui ont généralement la charge et la responsabilité 
de la culture; cela devrait être un souci général. 

Je pense qu'à l'avenir, grâce à une collaboration possible entre les centres 
de quartier, par exemple, l'on devrait pouvoir favoriser les activités dites 
d'amateurs, qui sont souvent excellentes. 

Autrement dit, votre question, Monsieur Extermann, devrait être inscrite 
dans la lancée de la réponse que je vous ai donnée, j'en suis parfaitement 
consciente, et je vous suis reconnaissante de l'avoir posée. 

M. André Steiger (T). J'aimerais poser deux questions. D'une part, est-ce 
que nous ne pourrions pas avoir, en rapport avec ce règlement, un plan 
d'ensemble, comme il existe un plan d'aménagement du territoire par exemple, 
un plan d'ensemble des conceptions éthiques, et pas seulement techniques, 
de l'attribution des subventions? Il me semble que ce plan manque, conjoin
tement à ce règlement. 

Une petite remarque dans ce règlement d'attribution des subventions 
m'amène à poser d'autres questions. 

On exige que, d'année en année, les comptabilités soient exactement 
rendues. Je pose alors deux questions : qu'en est-il lorsque nous nous apercevons 
a posteriori que les subventions ont été données à des activités qui n'ont pas 
présenté de comptabilité en réel état; y a-t-il des effets rétroactifs, quelles 
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sont les mesures prises? Et qu'en est-il, dans l'immédiat, de subventions qui 
devraient être allouées pour Tannée suivante à des groupements qui ne pré
senteraient pas encore une comptabilité totalement limpide? 

M,ne Lise Girardin, conseiller administratif. On peut parfaitement vous 
donner un tableau global. 

Normalement, pour nous, ce tableau figure dans la planification à long 
terme et dans le plan quadriennal, mais il est possible en tout cas de vous le 
communiquer. Que ce soit maintenant ou plus tard: il existe. 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de petites subventions facilement contrôlables, 
le Service financier fait des remarques à mon service qui les transmet, et en 
général les accommodements sont assez aisés. 

Pour les grosses subventions: Orchestre de la Suisse romande, Grand 
Théâtre, les théâtres d'une manière générale, la question est beaucoup plus 
compliquée. La question va se poser à propos de l'accident de la Comédie. 
Je pense quant à moi que la réforme de structures a été une première réponse. 
On ne peut pas laisser en place les structures actuelles ni les responsables qui 
continueraient à exercer une responsabilité lorsqu'ils ne l'ont pas vraiment 
exercée. 

La question doit être traitée de manière très approfondie avec les Services 
financiers, qui exercent un contrôle technique, et ensuite, c'est à nous de 
tirer les conséquences politiques, ou tout simplement les conséquences de 
gestion. 

M. André Steiger (T). Je remercie Mm e Girardin pour toutes ces précisions. 
Je poserai une dernière petite question. 

Si l'on s'aperçoit — c'était le but d'une partie de la question — a posteriori 
qu'il y a eu un mauvais rendu des comptes, est-ce qu'il y a un retour en 
arrière, et quel est-il ? 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. En général, comme ces gestions 
amènent à des déficits, même si on prévoit — ce qui a été le cas du Grand 
Théâtre en son temps — un amortissement de la dette sur plusieurs années, 
la Ville a de la peine à se faire rembourser. On doit mettre à l'actif du Grand 
Théâtre qu'il a toujours réussi à rembourser la dette qu'il avait acceptée et 
les modalités du remboursement décidées par ce Conseil municipal. 

Nous pensons tous aux théâtres dramatiques, il faut dire les choses comme 
elles sont. Si nous savions qu'ils pourraient rembourser quelque chose dans des 
délais normaux, selon des modalités que nous aurions acceptées, nous le ferions. 
En tout cas, le Conseil municipal sera nanti très prochainement d'une proposi-
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tion, parce que nous venons d'avoir la régularisation des comptes de la Comédie, 
vous le savez. Je vous l'ai communiqué. 

Il est bien entendu qu'il n'y a pas, dans notre esprit, l'ombre d'une idée 
de laisser une situation confuse. 

4. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M" Marie-Louise Thorel, conseiller municipal, aux motions 
de M. Dominique Follmi, conseiller municipal, de la com
mission des pétitions, ainsi qu'à la question écrite N°1176 
de M" Marie-Claire Messerli, conseiller municipal, concer
nant les centres de loisirs. 

1. Interpellation de Mme M. L. Thorel du 20.6.1972 concernant le centre de 
loisirs de la Jonction.7 

2. Motion de M. D. Follmi, acceptée par le Conseil municipal le 20.6.1972,2 

concernant les Centres de loisirs et dont les conclusions sont les suivantes: 

— déterminer la situation actuelle; 

— analyser les besoins de la population; 

— définir les structures réellement nécessaires en fonction de cette analyse. 

3. Motion de la commission des pétitions concernant le Centre de loisirs de la 
Jonction, acceptée par le Conseil municipal le 4 juillet 19723 et dont les 
conclusions sont les suivantes: 

a) étudier, dans les meilleurs délais, d'entente avec les instances cantonales 
compétentes et les personnes intéressées, les mesures propres à redonner au 
Centre de la Jonction une activité conforme aux conceptions de notre vie 
civique. 

b) à envisager le rétablissement de la subvention de 25 000 francs, si l'étude 
demandée aboutit à un résultat positif garantissant le bon fonctionnement 
du Centre. 

c) à informer le Conseil municipal du résultat des démarches entreprises. 

4. Question écrite N° 1176 de M"1' M. C. Messerli du. 7.6.1977 ;4 

« Ayant constaté, à la commission des finances, la diminution du poste 
« subventions aux Centres de loisirs » dans les comptes rendus et n'ayant 

1 « Mémorial 130L' année »: Développée, 273. 

'2 « Mémorial 130° a n n é e » : Développée, 275. 
a « Mémorial 130° année »: Développée, 499. 
4 « Mémorial 135'' année »: Question déposée, 218. 
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pas de rapport substantiel à ce sujet, malgré les interventions de divers 
conseillers municipaux, le Conseil administratif peut-il faire un rapport 
très détaillé sur l'activité de ces Centres: public fréquentant ces Centres, 
genre d'occupation, niveau moral, plaintes successives d'habitants, etc.? 
Le Conseil administratif peut-il certifier que, fort tard dans la nuit ou fort 
tôt le matin, ces Centres sont sous bonne surveillance? » 

* 

Le Conseil administratif a estimé plus judicieux de grouper l'ensemble 
des interventions faites au Conseil municipal depuis juin 1972, à propos des 
Centres de loisirs subventionnés par la Ville de Genève; il y a lieu d'ajouter que 
l'interpellation de Mm e Thorel de même que la motion de la commission des 
pétitions concernaient directement le Centre de la Jonction. 

En guise de préambule, il y a lieu tout d'abord de se reporter au printemps 
1972, période pendant laquelle de sérieuses difficultés ont surgi entre l'Admi
nistration municipale et le Centre de loisirs de la Jonction au sujet du non-
respect, par le Comité du Centre, de la convention passée à l'époque entre la 
Ville de Genève et les centres subventionnés: ce différend a donné lieu à de 
nombreuses interventions et a été évoqué à plusieurs reprises au Conseil 
municipal. 

C'est pendant cette même période que des problèmes identiques ont été 
soulevés et discutés au Grand Conseil. Ils provoquèrent le dépôt de deux mo
tions de MM. les députés Grob et Thorel. Les motions déposées tant au Grand 
Conseil qu'au Conseil municipal se rejoignaient quant à leurs conclusions et 
demandaient à l'Etat et à la Ville de faire une étude, ainsi que d'analyser les 
objectifs des Centres, leurs structures, les critères d'implantation des Centres, 
la formation des animateurs, les besoins socio-culturels des quartiers. 

Il était précisé que ces travaux devaient s'entreprendre en collaboration 
avec la Fédération des Centres de loisirs, l'école d'animateurs et les ani
mateurs en fonction. 

Dans l'exposé des motifs développé par les interpellateurs, ces derniers 
faisaient mention des tensions existant entre les Centres et les autorités muni
cipales. Il était également fait allusion à l'évolution des objectifs des Centres 
de loisirs, au début réservés aux adolescents. 

Le Conseil d'Etat, suite aux motions de MM. Grob et Thorel, députés, 
désigna alors une commission d'experts chargée d'étudier notamment les points 
suivants: 

a) Etablir un rapport sur les centres existants et ceux à créer, en fonction des 
besoins, sur la qualité des locaux, leur situation et leur importance, sur les 
coûts d'exploitation. Déterminer qui fréquente les Centres et quelles sont 
les activités. 

b) Faire des propositions en vue de définir le rôle des Centres de loisirs 
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c) Etudier la formation et le statut des animateurs 

ci) Redéfinir les responsabilités et, le cas échéant, proposer de nouvelles struc
tures mieux adaptées à la situation en favorisant l'évolution. 

Cette commission était composée des représentants suivants: 

— de la Fédération des Centres de loisirs 

— de l'Ecole d'animateurs 

— du Service cantonal des loisirs 

— de l'Association des communes genevoises 

— de l'Institut d'études sociales 

— de 5 députés au Grand Conseil. 

Les travaux de cette commission, qui a tenu 32 séances plénières et s'est 
réunie à 19 reprises en sous-commission, ont duré environ une année et un 
rapport a été établi, puis remis au Conseil d'Etat. 

C'est en juin 1974 que l'exécutif cantonal a transmis ce rapport à l'Asso
ciation des communes genevoises en lui demandant de lui faire part de ses 
remarques et observations. Ces dernières ont été transmises au Conseil d'Etat. 

Enfin, en mai 1976, en réponse aux motions Grob-Thorel adoptées par le 
Grand Conseil en décembre 1972, le Conseil d'Etat a transmis aux députés un 
rapport de 21 pages, dont il est intéressant de reproduire ci-dessous les conclu
sions: 

« Di.x ans d'activité 

Les dix-sept centres de loisirs créés à l'initiative d'habitants et d'autorités 
communales ont, dans l'ensemble, donné satisfaction en répondant avec leurs 
moyens aux besoins sociaux et culturels de leurs utilisateurs, en grande majorité 
des enfants et des adolescents. Il s'agit là d'une somme de créations, d'expé
riences et d'engagements des responsables qu'il convient de souligner avec 
force et dont il faut, maintenant, tirer le meilleur parti. 

A propos des difficultés rencontrées par les centres, il faut remarquer, avec 
les experts, l'extraordinaire évolution de leur clientèle et, ensuite, la diversité des 
rôles qui ont été attribués aux animateurs comme la différence des fonctions 
dévolues aux centres eux-mêmes. Les centres de loisirs sont décrits comme des 
lieux d'interaction où s'affrontent les usagers (jeunes ou adultes), les animateurs, 
et parfois les autorités communales. On ne peut prétendre que les buts de ces 
trois parties principalement concernées aient été toujours identiques ou leurs 
moyens d'action égaux; par conséquent, les conflits furent fréquents. L'impor
tance des moyens matériels a été démontrée: l'insuffisance des locaux ou des 
ressources pour le fonctionnement a souvent conduit à l'échec. Cette analyse est 
pertinente si l'on examine les causes des crises profondes qu'ont connues ou que 
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connaissent deux ou trois centres. Par ailleurs, il faut relever que les centres 
doivent, au vu de l'expérience acquise, cesser d'être considérés comme un enjeu 
politique. D'ailleurs, la notion de la liberté d'expression, très bien définie par les 
experts, ne se situe, elle, pas du tout à ce niveau. 

Quant au rôle des animateurs souvent peu compris, un de ses aspects est mis 
en évidence au travers des résultats d'une enquête menée par un ministère ecclé
siastique en milieu d'apprentis. Interrogés, ceux-ci jugent l'animateur comme 
étant « l'adulte le plus disponible et compréhensif, en dehors de la famille, pour 
l'accueil, l'écoute; c'est lui qui offre les possibilités de rencontres entre jeunes, 
qui leur confie des responsabilités, qui propose des activités à leur goût ». Il faut 
savoir aussi que d'anciens animateurs ont trouvé dans d'autres institutions, telles 
la Clairière, la Société genevoise d'intégration professionnelle des adolescents 
(SGIPA) ou l'Hospice général des milieux éducatifs où, forts de leurs expé
riences, ils sont très appréciés de leurs employeurs ainsi que des jeunes et des 
personnes âgées, avec lesquels ils ont un excellent contact. 

H est clair que ces changements d'emploi exigent des intéressés de sérieuses 
qualités d'adaptation, d'autant plus que l'horaire de travail, la complexité des 
tâches, les exigences des usagers font que les animateurs de centres de loisirs 
travaillent dans un cadre très particulier. 

Il apparaît encore que les centres de loisirs ne sont pas fréquentés par les 
enfants de familles aisées, ni par des jeunes très organisés et structurés dans leurs 
loisirs. Il existe une catégorie déjeunes qui se retrouvent dans les centres et qui 
sont représentatifs, d'après les experts, d'une « tendance à la marginalisation 
croissante d'une partie de la jeunesse ». Il est clair qu'un besoin existe, qui n'est 
pas exclusivement un phénomène genevois. Le service social de la Ville de 
Zurich arrive également à la conclusion que « peu de choses sont prévues pour 
les adolescents qui ne sont pas organisés, et qu'il n'est pas évident que les com
munes désirent offrir un foyer de rencontres à cette catégorie déjeunes ». Et c'est 
là, face à ce problème, et à plus long terme, tout le sens que prend une action 
éducative menée sérieusement à travers les activités périscolaires de l'enfant. 

Certains centres de loisirs sont aussi fréquentés par des adultes, quand il 
s'agit d'un besoin propre à un quartier ou à une commune et que les locaux du 
centre s'y prêtent. La rencontre de classes d'âge différentes peut se révéler béné
fique en évitant notamment un ghetto déjeunes; le département de l'instruction 
publique a subventionné, sans distinction, ces activités, jusqu'à ce jour. C'est 
dans de tels centres culturels qu'ont pu naître et se développer le Théâtre de 
l'Atelier et le Théâtre mobile, pour ne citer que ceux-ci. 

Il est essentiel, pour ces centres de rencontres, qu'ils soient bien insérés dans 
la commune ou le quartier; il est même vital qu'ils soient l'affaire du plus grand 
nombre possible d'habitants. 

En fait, l'existence des centres, qui est très appréciée, n'est nullement remise 
en question, mais il convient, à la demande de tous les partenaires, de redéfinir 
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les responsabilités de chacun à la lumière de données qui ne sont plus celles des 
débuts de l'entreprise. Cette mise à jour opérée, le Conseil d'Etat est favorable 
à un nouveau développement des centres. 

Rôle des communes 

Plus proches que la Confédération, et même les cantons, des besoins de la 
population, les communes représentent un lieu privilégié de la communication, 
des échanges et des rencontres entre les habitants. Elles ont donc un rôle impor
tant à jouer dans le domaine de la culture et des loisirs. Toutefois, il n'est pas 
souhaitable que les centres soient régis directement par les communes ou un 
service communal. Cela n'existe pas actuellement et ne correspondrait ni à 
l'heureuse diversité des quartiers, ni à la prise en charge indispensable, par les 
habitants, de leurs programmes de loisirs. 

Rôle des centres 

Le Conseil d'Etat — qui avait souhaité la transformation des centres de 
jeunes en centres socio-culturels communaux — constate, en pratique, que la 
majorité des communes préfèrent que les centres de loisirs soient destinés à la 
jeunesse. 

Il espère qu'à l'avenir des clubs ouverts à toute la population, dépendant 
d'organismes représentatifs de la vie des quartiers, seront maintenus ou créés: 
ces centres, qui s'imposeraient notamment pour les personnes du 3e âge, pour
raient être confiés à des animateurs formés par l'institut d'études sociales, qui 
dispense une formation polyvalente. 

Activités des centres 

Pour donner corps à la volonté communale d'affecter les centres aux jeunes, 
le Conseil d'Etat propose, dans le cadre de la loi sur l'office de la jeunesse, deux 
types d'animation: 

a) le premier, réservé aux enfants de 4 à 11 ans, s'appuyerait sur les maisons 
de l'enfance, offrant, après les heures d'école et lors de jours de congé, 
une action éducative complémentaire à celle de l'école et de la famille; 

b) le second, réservé aux jeunes de 12 à 19 ans, s'appuyerait sur des clubs 
de jeunes, offrant des centres d'intérêts aussi diversifiés que possible, de 
manière à répondre aux besoins de tous les adolescents. 

Dans cette organisation, le service des loisirs de la jeunesse qui, légalement, 
peut intervenir en faveur d'une population de moins de vingt ans, serait parfai
tement habilité à fournir son appui matériel et technique aux activités s'adres-
sant à cette classe d'âge. 
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Structures des centres 

Le choix de la forme institutionnelle (fondation ou association) doit être laissé 
à Vapprëciation des intéressés, étant entendu que la formule choisie doit assurer 
la participation des usagers. Ces institutions doivent se regrouper en une fédéra
tion, à laquelle incomberont les tâches administratives et la responsabilité du 
personnel éducatif. Elle devra, notamment, élaborer un statut type de l'anima
teur ainsi qu'un cahier des charges qu'elle soumettra à l'Etat. 

La fédération sera l'interlocuteur du service des loisirs pour les problèmes 
des centres. 

Enfin, sur le plan cantonal, une commission de coordination, formée des 
représentants des divers milieux intéressés (institut d'études sociales, animateurs, 
employeurs, etc.) nommés par le Conseil d'Etat, doit être chargée de la coordi
nation et de la planification en matière de finance, de personnel, de locaux et 
d'équipement. 

Formation des animateurs 

La formation des animateurs doit se faire à l'institut d'études sociales. 
D'une durée de trois ans, elle doit être précise et structurée. Des critères d'admis
sion, liés à l'âge, à un titre et à une expérience professionnelle, doivent être 
posés par une commission du programme des études. La formation est attestée 
par un diplôme contresigné par le chef du département de l'instruction publique. 
Elle doit être largement polyvalente afin de favoriser un recyclage ultérieur. 

Statut des animateurs 

L'employeur des animateurs doit être l'employeur réel, c'est-à-dire l'organe 
qui a la responsabilité juridique du centre, même si l'Etat continue à verser une 
subvention qui couvre notamment les salaires. Le Conseil d'Etat fera les démar
ches nécessaires pour que les problèmes liés à la sécurité sociale et à la reconver
sion professionnelle des animateurs soient réglés à la satisfaction des intéressés. 

Modifications légales et réglementaires 

Ces propositions du Conseil d'Etat n'entraînent pas de modifications législa
tives. Par contre, le règlement sur les conditions d'octroi d'une aide financière 
en faveur de centres de loisirs et de terrains de jeux pour la jeunesse (J 8 2,5) 
devra être revu afin de permettre, d'une part, d'entente avec les divers milieux 
intéressés, la mise en place d'une commission cantonale de coordination des 
centres de loisirs qui, tout en demeurant consultative, aura un rôle et des compé
tences plus étendues que l'actuelle commission, et de déterminer, d'autre part, 
le rôle et les prérogatives de la fédération des centres. » 

* * * 



2606 SÉANCE DU 9 MAI 1979 (après-midi) 

Centres de loisirs 

Conformément aux conclusions citées ci-dessus, le Conseil d'Etat a édicté 
un nouveau règlement relatif aux Centres de loisirs et aux Centres de rencontres 
le 29 novembre 1976. Ce règlement définit notamment les buts et le mode d'orga
nisation des Centres. Il reconnaît la Fédération cantonale et modifie la compo
sition de la commission cantonale des Centres en lui attribuant des compétences 
plus élargies. Cette commission est composée de 13 membres soit: 

1 président, désigné par le Conseil d'Etat 

2 membres nommés par le Conseil d'Etat 
4 membres, nommés par l'Association des communes genevoises dont un 

représentant de la Ville de Genève. 
6 membres, nommés par la fédération. 

L'une des premières tâches de cette commission a été de préparer une 
convention entre les Centres de loisirs et les Communes afin de régulariser et 
d'harmoniser les conditions de mise à disposition de locaux à destination des 
Centres de loisirs. Pour la Ville de Genève, les 5 centres subventionnés l'ont 
signée. 

Les Centres de loisirs de la Ville 

Ils sont au nombre de cinq situés: 

à la Jonction 
aux Eaux-Vives 
aux Asters 
aux Pâquis 
aux Acacias. 

Abstraction faite du Centre des Acacias qui ne s'occupe encore que des 
enfants, il faut souligner, à la suite de rapport d'experts et de celui du Conseil 
d'Etat, que les Centres de loisirs, prévus à l'origine pour les adolescents, se sont 
transformés, plus spécialement en Ville de Genève, en Centre de rencontres 
et Maisons de quartiers ouverts à la population. 

Centre de loisirs-Maison de quartier de la Jonction — 16, rue du Vélodrome, 
surface 625 m2. 

Les problèmes qui s'étaient posés en 1972 se sont heureusement peu à peu 
estompés, pour finalement disparaître. Des améliorations ont été apportées aux 
conditions de subventionnement. L'activité du Centre de la Jonction a repris 
normalement, plus spécialement dirigée vers les jeunes en âge de scolarité. 
L'action centres aérés d'été, de Pâques et aussi pendant les nouvelles vacances 
scolaires, a été développée, de même que les jeudis de neige. Les dimensions du 
Centre de la Jonction, ainsi que la salle de spectacle, permettent au Comité de 
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gestion de mettre très largement les locaux à disposition des organisations qui 
en font la demande. 

Des ateliers de tissage, de couture et de poterie ont également été créés. Le 
Centre de la Jonction a repris il y a deux ans l'activité de « la Pépinière », 
garderie créée par l'« Association mère-enfant » et qui s'occupe des petits en 
dehors de l'horaire scolaire. Cette garderie située d'abord au boulevard d'Yvoy, 
dans des locaux loués par la Ville de Genève, a pu dès octobre 1978 disposer de 
la maisonnette rénovée sise sur l'ancien terrain de Gourgas acquis par la Ville 
en 1976. 

Le public qui fréquente le Centre est varié et aucune plainte ne nous est 
parvenue ces dernières années, au sujet du comportement des utilisateurs. Les 
rapports entre le Centre et la Ville sont réguliers et bons. 

Centre de loisirs des Eaux-Vives — 5-7, rue du Simplon, surface 150 m2. 

Situé dans des conditions peu compatibles avec son activité, ce Centre a 
provoqué des plaintes nombreuses de la part de la concierge de l'immeuble, 
ainsi que des locataires voisins. 

Ces réclamations provenaient surtout du fait que les bruits occasionnés par 
les sorties des usagers après 22 h, et souvent après minuit, étaient excessifs. 
En 1975, le plus grave problème de la drogue s'est posé dans ce Centre; pendant 
plusieurs mois un animateur spécialisé s'est occupé plus particulièrement de 
jeunes en « difficultés ». A cette époque, le Centre s'était quelque peu spécialisé 
dans cette action. Les Services cantonaux compétents n'ont pas ignoré ces 
faits, en attendant la création du « drop-in » de Montchoisy. 

Pendant cette période, les jeunes enfants se sont réunis le jeudi dans un 
local mis à la disposition du Centre et sis à l'école des Eaux-Vives. Cette activité 
est développée encore actuellement. Heureusement, après quelques mois, le 
Centre n'a plus été confronté au problème de la drogue. Un nouvel animateur 
est entréen fonctions et avec l'accord du comité, a misen place la nouvelle activité : 
« Le Pic-Plouc ». Cette forme de loisirs offre la possibilité aux jeunes de s'expri
mer musicalement et d'accueillir des artistes de l'extérieur. 

Enfin, à l'instar d'autres Centres, l'action est dirigée vers l'organisation de 
centres aérés d'été et de jeudis de neige, ainsi que d'autres activités pour enfants. 

La situation est maintenant stabilisée. Il n'en est pas moins vrai que les 
locaux se prêtent mal à une telle institution et que le Conseil administratif est 
à la recherche d'une autre solution. 

Centre de loisirs des Asters — 45, rue Schaub, 1er étage, surface de 288 m2 

Ce Centre ne pose pas de problème et s'occupe plus spécialement des acti
vités des enfants. Il organise un centre aéré, pendant les vacances scolaires. 
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Des activités pour adultes ont également lieu: labo-photo, atelier de bois, 
danse, expression corporelle, sérigraphie, etc. 

Les locaux mis à disposition du Centre sont insuffisants et se prêtent mal 
à certaines activités. Le Conseil administratif est également à la recherche 
d'un autre bâtiment. 

Centre de loisirs des Pâquis — 26, rue de Baie, surface de 210 m2. 

Au rez-de-chaussée d'un immeuble propriété de la Ville de Genève, les 
locaux du Centre, comme ceux des Eaux-Vives, ne sont pas adéquats. Heureu
sement, le Centre dispose d'un jardin Robinson avec un pavillon préfabriqué, 
à la place Chateaubriand. Encadrés par les moniteurs, les enfants peuvent 
s'ébattre en liberté et à l'abri des dangers de la rue. Comme dans d'autres 
Centres, il est organisé des centres aérés et des activités de plein air. 

Le Centre des Pâquis organise des manifestations pour l'animation du quar
tier. 

Quelques problèmes se sont posés avec les locataires voisins, l'activité d'un 
centre de loisirs n'étant pas toujours compatible avec les occupants des étages 
inférieurs d'un immeuble. 

Dès 1980, le Centre des Pâquis disposera, dans les immeubles de Pâquis-
Centre, de locaux aménagés en fonction des exigences de son activité. 

Centre de loisirs «Carrefour» aux Acacias — 17, rte des Acacias, surface 
environ 100 m2. 

Créé en 1973, « Carrefour » s'occupe exclusivement de tous jeunes enfants 
et peut être considéré comme une garderie. Son organisation bien pensée et son 
fonctionnement ne donnent lieu qu'à des compliments de la part des parents 
qui envoient leurs enfants dans cette institution. L'on y pratique la peinture, 
le bricolage, la rythmique, etc. Les enfants y vivent heureux. 

Quant à l'avenir de l'institution, il sera probablement lié à celui du futur 
Centre et Maison de quartier des Acacias, qu'il est prévu de loger dans les 
anciens locaux du Département Social Romand à la route des Acacias et pour 
l'aménagement desquels un crédit extraordinaire sera demandé au Conseil 
municipal. 

Statistiques 

A cause du genre des activités déployées dans les Centres, il n'est pas pos
sible d'établir des statistiques de fréquentation. Celle-ci varie selon les heures 
d'ouverture et les sortes de loisirs. Elle dépend surtout des locaux. Néanmoins, 
les informations fournies par les associations permettent d'affirmer que le 
nombre de personnes qui se rendent dans les Centres est bon. 
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Subventions 

Ainsi que cela a déjà été indiqué, le Canton engage les animateurs et les 
rémunère. La Ville met à disposition gratuitement les locaux, prend en charge les 
fournitures des Services Industriels et verse une subvention annuelle d'exploi
tation de 30 000 francs pour les Centres des Asters, des Pâquis, des Eaux-Vives 
et de la Jonction. Le Centre, plus petit, des Acacias reçoit 20 000 francs. Une 
subvention complémentaire de 13 200 francs est en outre accordée pour l'exploi
tation du jardin Robinson des Pâquis et celle de la Pépinière, annexe du Centre 
de la Jonction. 

Conclusions 

Il faut admettre la fragilité des associations qui gèrent les Centres. En effet, 
elles sont composées de bénévoles, dont la bonne volonté n'est pas mise en 
doute, mais dont la compétence fait parfois défaut. II faut ajouter que la réussite 
des Centres dépend étroitement de la qualité des animateurs qui sont rétribués 
par l'Etat. 

En général, les changements d'animateurs sont fréquents. 

Les subventions ne sont accordées que contre présentation des comptes 
avec pièces justificatives qui font l'objet d'un examen par le Service du contrôle 
financier. 

Actuellement, on peut considérer que les Centres de loisirs subventionnés 
par la Ville fonctionnent normalement. 

Le conseiller délégué: 

Le 5 mars 1979. René Emmenegger 

M. Bernard Vorlet (S). Dans le cadre de la commission des écoles, nous 
nous sommes préoccupés des différents points figurant sur la liste des objets 
et questions en suspens se rapportant au dicastère de M. Emmenegger. Nous 
pouvons être reconnaissants à notre magistrat d'avoir donné réponse à des 
questions importantes qui sont en souffrance depuis 1972, alors que M. Em
menegger ne faisait pas encore partie de ce Conseil. Les réponses apportées 
satisferont certainement les intéressés, bien qu'elles n'aient plus le même 
impact après un certain temps. 

Cette liste a tendance à s'allonger, surtout pour les questions concernant 
le Département de justice et police, qui ne montre pas beaucoup d'empresse
ment à répondre au Conseil municipal. Le Conseil administratif pourrait-ii 
intervenir auprès de ce département afin qu'il réponde aux diverses questions 
dans les meilleurs délais? 
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M. Albert Knechtli (S). Je n'interviens pas sur le fond, mais sur la forme. 
Il est dans la pratique, je crois, du Grand Conseil que lorsque quelqu'un 
— j'allais dire — est mis en cause, ou plutôt lorsque son nom figure dans un 
rapport ou une réponse, qu'on lui envoie ce rapport. Je suppose que les anciens 
conseillers municipaux, M m e Thorel et M. Follmi, auraient peut-être été 
contents d'apprendre que Ton a répondu à des questions qu'ils ont posées 
en 1972. Il ne semble pas que cela se fasse au Conseil municipal, du moins je 
ne le crois pas. Si cela ne se fait pas, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer 
les réponses aux intéressés dans le futur ? 

Le président. Monsieur Knechtli, vous avez raison. Mais notre Conseil a 
des habitudes, vous devriez le savoir. L'envoi des documents se fait toujours 
après la séance où le sujet a été débattu. 

5. Réponse intermédiaire du Conseil administratif à la motion 
de M" Christiane Marfurt, conseiller municipal, concernant 
la réfection de l'Ecole Ferdinand-Hodler.1 

Rappel de la motion 

« 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'avait 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'étude romand fait en sorte que cette 
école sera occupée à cent pour cent durant plusieurs années. Depuis cet automne 
déjà il n'y a plus aucune classe de libre. 

Sans vouloir entrer maintenant dans les détails, nous constatons que mal
gré l'entretien dit de routine, les outrages du temps ont rendu cette construction 
vétusté et qu'elle ne répond plus aux exigences actuelles: 

1. d'hygiène 

Développée, 669. 



SEANCE DU 9 MAI 1979 (après-midi) 2611 
Motion: Ecole Ferdinand-Hodler 

2. de salubrité 
3. de sécurité. 

Aussi le Conseil municipal de la Ville de Genève souhaite que le Conseil 
administratif étudie dans les plus brefs délais, un projet de rénovation de 
l'école Ferdinand-Hodler. 

Ce bâtiment méritant d'être conservé au vu de l'importance de son occu
pation mais également de par son implantation géographique, sa situation 
permettant aux élèves d'avoir à proximité des moyens de transport, trams, bus, 
etc. » 

RÉPONSE INTERMÉDIAIRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La rénovation de l'école Ferdinand-Hodler est discutée depuis plusieurs 
années. En accord avec le Département de l'instruction publique, elle a été 
différée en 1977. Le Service des écoles a interrogé la Direction de renseigne
ment primaire pour savoir dans quelle mesure l'école Ferdinand-Hodler pour
rait être évacuée afin de permettre l'exécution des travaux. En octobre 1978, la 
Direction de l'enseignement primaire a informé l'Administration municipale qu'il 
n'était pas possible de trouver des locaux de remplacement dans des bâtiments 
proches de l'école Ferdinand-Hodler, c'est-à-dire le collège de Candolle, le 
collège Calvin, le bâtiment des Casemates et les pavillons de la place Sturm. 
Il est prévu une rentrée difficile en automne 1979 pour l'enseignement secon
daire et cette situation devrait durer encore pendant Tannée scolaire 1980-1981. 
Néanmoins, le Département de l'instruction publique souhaite que l'école 
primaire en question soit rénovée le plus rapidement possible. 

A mi-décembre dernier, la Direction de l'enseignement primaire a commu
niqué à la Ville de Genève le programme des travaux qu'elle désire voir effec
tuer. Les propositions de travaux ont été présentées ensuite d'une étude con
duite en liaison étroite avec le corps enseignant de l'école concernée. Les réfec
tions demandées sont très importantes. Elles touchent l'ensemble du bâtiment. 
A titre d'exemple, il est demandé que la possibilité de rehausser les salles de 
60 cm environ, à l'exception de celles du rez-de-chaussée inférieur, soit exami
née. Vu ces circonstances, le Conseil administratif a chargé le Service immo
bilier de conduire les études nécessaires en vue de présenter une demande de 
crédit extraordinaire au Conseil municipal. 

Le conseiller délégué: 
Le 6 mars 1979. René Emmenegger 
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6. Réponse intermédiaire du Conseil administratif à la motion 
de M"' Ariette Dumartheray, conseiller municipal, concer
nant l'affectation de la parcelle de l'Hôpital Gourgas à 
une zone de verdure et un parc public, ainsi qu'à la cons
truction d'une Auberge de jeunesse.1 

Rappel de la motion 

Considérant 

— que le Conseil municipal s'était déjà prononcé en juin 1974 pour que la 
propriété de l'hôpital Gourgas soit réservée à un parc public et zone de 
verdure, 

— qu'une proposition est faite pour conserver le bâtiment de l'hôpital Gourgas 
et son affectation à une auberge de jeunesse, 

— qu'il n'est pas possible ôe prévoir sur le même terrain à la fois une véritable 
zone de verdure et parc public et une auberge de jeunesse, 

— que l'aménagement d'un parc public est absolument nécessaire dans ce 
quartier. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

1. d'affecter la parcelle de l'hôpital Gourgas à une zone de verdure et parc 
public. 

2. de se pencher sur l'étude de la construction d'une véritable auberge de jeu
nesse, spacieuse, accueillante et fonctionnelle dans un endroit adéquat. 

RÉPONSE INTERMÉDIAIRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon le vœu exprimé par le Conseil municipal, la parcelle de l'ancien 
Hôpital Gourgas a été aménagée en zone de verdure et parc public, c'est-à-dire 
que la motion doit être considérée comme réalisée sur ce point. 

L'étude de la réalisation d'une nouvelle auberge de jeunesse a été active
ment poussée ces dernières années. Tout d'abord, le Conseil administratif, en 
collaboration notamment avec la Fédération suisse des auberges de jeunesse, 
le Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève 
et l'Office du tourisme, a procédé à un inventaire des possibilités d'accueil des 
jeunes durant toute l'année, afin de définir de façon précise les besoins qu'il 
importe de satisfaire. Une fois ces données obtenues, le programme de réalisa
tion d'une nouvelle auberge de jeunesse a été établi. 

« Mémorial 133'' a n n é e » : Développée, 1205. 
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Auberge de la rue des Plantaporrêts (Ecole de la Coulouvrenière) 

Il convient d'abord de rappeler dans quelles conditions l'Auberge de jeu
nesse est actuellement exploitée. Elle est installée dans une ancienne école qui 
a été transformée. Elle est gérée par la Fédération suisse des auberges de jeu
nesse, Section de Genève, qui comptait, en 1977, 1760 membres. L'Auberge 
de jeunesse a accueilli 39.789 nuitées en 1977, nuitées qui se répartissent de la 
façon suivante: 

35.506 à l'Auberge principale de l'Ecole de la Coulouvrenière, qui peut 
accueillir chaque jour 288 hôtes, 

3.421 à la Maison des Jeunes en juillet et en août, pour 70 places par jour, 
862 nuitées dans deux abris de la Protection civile de la Ville de Genève. 

En 1977, la Fédération suisse des auberges de jeunesse a accueilli 25.298 
jeunes. L'Auberge des Plantaporrêts a été ouverte du 24 janvier au 18 décembre 
1977. Elle dispose de 288 lits, placés en dortoirs. La vie communautaire y est 
difficile. Le bâtiment manque de locaux communs, en dépit des améliorations 
qui ont encore été faites récemment. Du 15 mai au 15 septembre environ, la 
capacité d'accueil de l'Auberge est insuffisante et il faut recourir à des solutions 
de rechange provisoires en utilisant les locaux de la Maison des Jeunes et des 
abris de la Protection civile. 

Possibilités d'accueil des jeunes dans les différents centres à Genève et dans le 
reste du canton 

Le Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à 
Genève a établi son rapport à fin juin 1978. Cette enquête a porté sur les foyers 
d'hébergement réservés exclusivement pour les touristes de passage, sur ceux 
qui ne sont ouverts que pour la saison d'été et enfin sur ceux qui peuvent accep
ter des touristes pendant toute l'année, pour autant qu'ils aient des lits dispo
nibles, c'est-à-dire qui ne soient pas occupés par des personnes habitant 
Genève. Il a été recensé au total 1742 lits, en chambre de 1 ou 4 personnes. 
Toutefois, beaucoup d'entre eux sont occupés par des résidents, c'est-à-dire 
que l'on peut estimer au mieux à 750 lits environ la possibilité effective d'accueil 
pour les gens de passage. 

Programme de construction d'une future auberge de jeunesse 

L'Auberge de jeunesse de Genève est une institution dite de passage, com
parable à celles qui existent, par exemple, à Zurich et à Lucerne. L'occupation 
est très variable en fonction des saisons, et il faut compter environ six mois de 
pointe. Pour Genève, 97% des voyageurs sont étrangers. Leurs séjours sont 
relativement brefs. On peut estimer approximativement à 40 000 les nuitées à 
l'Auberge de jeunesse. 
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La Fédération suisse des auberges de jeunesse recommande de ne pas 
dépasser une capacité d'accueil de 350 lits. La section de Genève estime que ce 
chiffre lui convient. Les lits devraient être répartis dans des chambres confor
tables, pouvant accueillir au maximum 8 jeunes dans 4 lits superposés, disposés 
le long des murs. L'aménagement doit comprendre aussi 8 armoires person
nelles. La Fédération suisse des auberges de jeunesse estime que ces chambres 
doivent pouvoir être aménagées en chambres d'étudiants ou d'apprentis pen
dant la basse saison. 10% des chambres ne devraient comporter que 2 ou 4 lits, 
ainsi qu'une dizaine de chambres pour les familles comportant 4 à 6 lits. L'ins
tallation sanitaire joue un rôle important. Elle doit comprendre au moins un 
poste eau chaude/eau froide pour 6 lits, 1 douche et 1 WC pour 10 lits ainsi 
que les installations pour rasoir et sèche-cheveux électriques. 

Les locaux doivent être assez spacieux pour assurer dans des conditions 
normales l'enregistrement des hôtes. Une importance particulière doit être 
accordée aux locaux communautaires qui doivent offrir aux clients des possi
bilités de restauration (cafétéria, self-service, pique-nique). Une cuisine collec
tive est aussi nécessaire, de même que des locaux de réunions, de lecture, de 
loisirs, etc.. La construction devra aussi comprendre 2 appartements pour le 
personnel. Enfin, il serait souhaitable de prévoir un garage pour vélos ainsi 
qu'un parking pour voitures et éventuellement cars. 

Conclusions 

La Fédération suisse des auberges de jeunesse estime que la nouvelle 
auberge devrait être très proche de la Gare de Cornavin, afin que les jeunes 
puissent s'y rendre à pied sans difficulté si nécessaire. Cette exigence limite 
considérablement les possibilités de réalisation et complique le problème, 
notamment en ce qui concerne les parkings. Les personnes consultées admettent 
que l'immeuble de la rue des Plantaporrêts pourrait éventuellement être amé
nagé, à la condition que l'école enfantine de la Jonction, située à côté, puisse 
également être affectée à l'Auberge de jeunesse. Cependant, la construction 
d'un nouveau bâtiment serait évidemment la solution idéale. 

Vu ces circonstances, le Conseil administratif a interrogé le Département 
de l'instruction publique pour savoir si ce Département a encore besoin de 
l'école enfantine de la Jonction. Dès qu'il aura obtenu une réponse à cette 
question, il sera possible au Service immobilier de faire procéder aux études 
nécessaires. 

Le conseiller délégué: 

Le 6 mars 1979. René Emmenegger 

M""" Ariette Dumartheray (T). Vous avez tous reçu la réponse intermédiaire 
de M. Emmenegger, et notre groupe en a pris également connaissance. 
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Comme vous le pensez, cette réponse intermédiaire ne nous satisfait pas. 
Tout d'abord, parce qu'elle n'est qu'intermédiaire, et ensuite parce qu'elle 
n'apporte pas grand-chose de nouveau. Dans l'esprit de son auteur, elle devrait 
nous inciter à la patience; en fait, elle attise notre impatience. 

Dans sa réponse intermédiaire, M. Emmenegger nous dit qu'une étude 
de la réalisation d'une nouvelle auberge a été activement poussée. Nous 
devons admettre que le résultat n'est pas fulgurant. Je rappelle que la motion 
a été déposée il y a trois ans. Comme le temps passe... 

On a attendu longtemps un inventaire des possibilités d'hébergement des 
jeunes à Genève. Enfin, un rapport émanant du Groupe de coordination 
pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève nous a été communiqué 
en février dernier, alors que le Conseil administratif l'avait reçu au mois de 
juillet 1978. M. Emmenegger en parle dans sa réponse. 

Il ressort de ce rapport qu'un inventaire est quasiment impossible à faire, 
et d'ailleurs pratiquement inutile, car la plupart des lits des foyers, institu
tions et hôtels privés, sont souvent occupés par des résidents prioritaires, et 
ce n'est que sporadiquement que des places sont disponibles pour des touristes 
de passage. C'est donc la preuve que pratiquement, l'accueil des jeunes reste 
l'affaire quasi exclusive de l'auberge de jeunesse et de ses annexes. 

Pour la deuxième fois depuis le dépôt de notre motion, la commission 
des écoles s'est rendue sur place. Elle a constaté des améliorations depuis sa 
première visite, notamment l'aménagement au sous-sol d'une salle de séjour 
chaude et confortable, une bonne idée du Service des écoles, répondant à 
un urgent besoin. Cette salle n'est pas encore en service mais elle le sera bientôt. 

Sans vouloir faire de peine à M. Piguet, n'est-ce pas là un emplâtre sur 
une jambe de bois ? La jambe de bois étant les dortoirs surchargés, contenant 
chacun 20 lits superposés, soit 40 places, lits disposés en rangs serrés sur 
toute la surface du dortoir, un nombre de douches insuffisant, des aménage
ments sommaires au grenier, mis à part l'appartement du responsable, et des 
aménagements sommaires au sous-sol abritant du personnel, fort peu gâté 
en vérité. Je passe volontairement sur les conséquences désastreuses de cette 
concentration de jeunes dans un espace trop restreint. Bref, des conditions 
inacceptables pour Genève. 

Le bâtiment est sans doute valable, mais par sa surcharge, il est loin de 
correspondre aux normes énoncées par le président de la Fédération des 
auberges de jeunesse dans un rapport figurant dans le journal de ladite fédé
ration. 

M. Emmenegger a pris soin de nous préciser dans sa réponse intermédiaire 
— et il a eu raison de le faire — que les usagers de cette auberge sont pour le 
97 % des étrangers et que leur séjour y est bref. Quoi de plus étonnant, puisque, 
pendant l'été, le règlement de l'auberge de jeunesse prévoit que les touristes 
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ne peuvent séjourner plus de trois jours? Avouons que c'est une bien curieuse 
manière de concevoir le tourisme à Genève ! 

Quant aux Confédérés, ils brillent par leur absence. Que voulez-vous, 
chaque auberge en Suisse a sa cote, celle de Genève a hélas la sienne ! 

C'est avec grand regret que je constate que les écoles et collèges de notre 
pays renoncent à visiter Genève. Pourtant, déjeunes touristes satisfaits de leur 
séjour reviendraient plus tard à Genève avec leur famille et en hôtel. Les autres 
ne reviendront pas ! 

A ceux parmi vous qui s'intéressent à la jeunesse, je leur dirai que malgré 
les quelques améliorations, l'auberge des Plantaporrêts demeure indigne d'une 
ville comme la nôtre. A M. Emmenegger plus particulièrement, je lui dirai 
qu'il a bien pris son temps pour répondre à notre motion. Je me permets de 
lui faire quelques suggestions. 

Je lui suggère entre autres d'entreprendre au plus vite des négociations 
financières sérieuses avec la Fédération des auberges de jeunesse, qui, bien que, 
n'étant pas satisfaite des locaux, tourne financièrement. Il n'y a pas de déficit, 
donc il n'y a pas de raison pour qu'elle ferme cette auberge. II faudrait lui 
faire comprendre que la motion dont il est question, acceptée à l'unanimité 
par le Conseil municipal, reflète le mécontentement de ses membres et l'espoir 
qu'une solution satisfaisante intervienne bientôt. 

Nous prenons acte de la réponse intermédiaire du Conseil administratif 
en espérant que le délai pour obtenir une réponse définitive sera beaucoup 
plus bref. 

M. Albert Knechtli (S). C'est à nouveau une petite question d'information 
à laquelle tout à l'heure le président m'a donné une réponse. 

Je pense que pour les conseillers municipaux qui ont quitté cette enceinte, 
et surtout pour ceux qui restent, qui seraient amenés à faire des suggestions 
au moment de la réponse, il y aurait, sur le plan logique, nécessité d'envoyer 
cette information à ces anciens conseillers municipaux avant. Cela faciliterait 
la tâche de ceux qui restent. 

Maintenant, j'aimerais m'assurer que ces réponses du Conseil administratif 
à des motions sont bien adressées à tout le monde, y compris la presse. J'ai 
rencontré un journaliste qui m'a dit qu'il n'avait absolument rien reçu à propos 
de ces problèmes qui sont assez intéressants. Puisque le bureau leur envoie le 
texte des motions lorsque les conseillers municipaux les déposent, je pense 
qu'il y aurait nécessité de leur envoyer également les réponses du Conseil 
administratif. Est-ce que cela se fait ? Je pose la question. 

Le président. Je vous ai donné la réponse tout à l'heure, Monsieur Knechtli. 
Maintenant, en ce qui nous concerne, nous adressons les documents aux 
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journalistes parlementaires. Si d'autres journalistes ne les ont pas reçus, je 
ne sais pas de quels journalistes vous voulez parler. En tout cas, les journalistes 
parlementaires reçoivent les documents, après la séance. 

M. Dominique Ducret (DC). Il y a fort longtemps que nous discutons du 
problème de l'auberge de jeunesse à Genève et le mérite revient à M m e Dumar-
theray d'en avoir rappelé les données. 

Dans le rapport intermédiaire du Conseil administratif, il est indiqué 
qu'une requête a été adressée au Département de l'instruction publique pour 
obtenir l'affectation totale de l'école des Plantaporrêts en auberge de jeunesse. 
On apprend aujourd'hui que cette réponse est négative et il faut donc que l'on 
renonce définitivement à une solution qui, du reste, n'était pas une solution 
à long terme. 

Le Conseil administratif doit ainsi admettre qu'il lui appartient d'envisager 
la construction d'une nouvelle auberge de jeunesse qui réponde à tous les 
critères que l'on peut exiger aujourd'hui d'un tel bâtiment. 

Il est important de rappeler que Genève est très en retard en la matière, 
si on la compare notamment, ncr. seulement à ce qui se fait dans les pays du 
nord de l'Europe, en Allemagne, en Scandinavie, mais également dans certaines 
villes de Suisse alémanique. 

Pour cette raison, je souhaite que le rapport définitif qui devra nous être 
présenté, et ce dans les plus brefs délais, soit conclu par une proposition de 
crédit de construction. Il a été souvent question de réaliser cette auberge dans 
le quartier des Grottes; j'imagine, maintenant que l'inventaire est sur le point 
d'être terminé, que l'on pourrait très bien trouver un emplacement adéquat 
dans ce secteur, lequel est par ailleurs situé à proximité de la gare et non loin 
des voies de grande circulation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon collègue 
Emmenegger, j'aimerais vous donner un ou deux renseignements qui peuvent 
concerner mon service, et faire un tout petit brin d'histoire. 

'e crois que Mm o Dumartheray a bien fait de poser le problème comme elle 
le pose, et je l'assure que nous allons chercher une solution pour laquelle, 
vous, Conseil municipal, prendrez vos responsabilités, et peut-être le peuple 
après vous. Car il ne faut pas se leurrer: une nouvelle auberge de jeunesse à 
construire, terrain compris, coûtera entre 10 et 20 millions, vous le savez comme 
moi. 

Il faut savoir si la commune Ville de Genève seule doit en porter la respon
sabilité. Partout en Suisse, comme dans les Grisons par exemple, est-ce que 
vous vous imaginez que ce sont les petites communes de 150 habitants du 



2618 SÉANCE DU 9 MAI 1979 (après-midi) 

Motion : Auberge de jeunesse 

côté d'Arosa qui construisent, avec leurs fonds propres, les auberges de 
jeunesse? Vous savez très bien que ce sont les cantons qui interviennent. 

A Genève, le zèle de certains conseillers municipaux a fait que le Conseil 
d'Etat est devenu sourd à ce problème. Il pense: « Que la Ville se débrouille ! » 
Si bien que la Ville de Genève se trouve ipso facto à être la seule des 45 com
munes du canton à devoir le résoudre. 

D'accord, essayons de le résoudre tout seuls ! On verra si les citoyens nous 
suivent, ce que nous espérons... Nous avons disposé de l'école des Planta-
porrêts, après la mésaventure, survenue il y a dix ans, que je vous rappelle: 
alors que l'Auberge de jeunesse cherchait partout des locaux, nous avons 
désaffecté une école sur la foi de mauvaises statistiques émanant de l'Etat, 
et cette école n'était pas attribuée à l'auberge de jeunesse que le Département 
de l'instruction publique nous réclamait des classes nouvelles. Et vous avez 
voté, Mesdames et Messieurs, quelques millions pour six classes en supplément 
sur le préau couvert de l'école du Mail. C'est la première tranche de l'affaire 
de l'auberge de jeunesse. 

Nous avons pensé après coup que nous pourrions peut-être demander 
l'annexe des Plantaporrêts. Il s'avère maintenant — vous venez de le dire, 
Monsieur Ducret — que ce n'est pas possible puisque le Département de 
l'instruction publique prévoit, pour les prochaines années, un taux d'occupa
tion intense de cette petite école. 

On peut étudier d'autres bâtiments. Il n'est jamais interdit de rêver. Par 
exemple: le 27, boulevard Helvétique, dont vous avez beaucoup parlé hier... 
l'école de James-Fazy, qui ne convient pas pour les classes de fin de scolarité... 
un terrain aux Grottes... et pourquoi pas le Palais Wilson pendant qu'on 
y est? 

Je ne vous dis pas que nous ne recherchons pas des solutions. Pas du tout ! 
Je sais qu'actuellement, nous ne disposons pas de terrains, comme Tarex par 
exemple, pour lui affecter une auberge; il faut en acheter un. Votre Conseil 
ayant unanimement demandé qu'on étudie le problème, nous aurions non 
seulement mauvaise grâce, mais nous serions infidèles à notre vocation et à 
votre autorité si nous ne le faisions pas. 

La réponse de l'Instruction publique concernant l'école des Plantaporrêts 
est tombée il y a deux mois. L'inventaire des Grottes dont vous parlez, 
Monsieur Ducret, est quasiment terminé, puisque j 'ai fourni des renseigne
ments préliminaires à l'ASPAN qui s'est réunie il y a une quinzaine de jours. 
Peut-être que d'ici le 15 juin, on sera tout à fait au clair. Il est possible qu'il se 
présente quelque chose aux Grottes, mais je ne peux pas encore en préjuger. 

Je voulais dire surtout à M m e Dumartheray, en l'absence de M. Emmeneg-
ger, que nous allons continuer à chercher des solutions nouvelles sur ce qui 
existe déjà, et même, au besoin, chercher à acquérir un terrain à cette fin. 
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On peut même penser à l'ancien hôpital Rothschild à la rue Butini. Mais 
c'est un terrain très cher sur lequel l'Etat et d'autres institutions aussi ont des 
vues. Ce n'est donc pas si facile. 

Encore une fois, je vous le répète, on recherche une solution. Mais je doute 
un peu qu'on arrive à en trouver une dans un vieux bâtiment à transformer, 
bien que ce ne soit pas exclu. Si cette solution peut se réaliser, tant mieux, 
mais s'il'faut construire du neuf, comme vous le dites, il faut savoir deux 
choses : 

1. La Ville de Genève supportera quasiment seule la dépense; 

2. Si on veut faire quelque chose de bien — je connais beaucoup d'auberges 
de jeunesse en Allemagne — c'est 10 à 20 millions au bas mot; 

3. Il faut être sûr qu'à part les partis représentés ici, la population suivra, 
ce que je souhaite de tout mon cœur. 

Mm* Lise Girard in, conseiller administratif. Moi, je crois qu'il faut repartir 
à zéro et ne pas vouloir transformer un vieux bâtiment en une auberge de 
jeunesse. Dans tous les pays du monde, quand on visite des auberges de 
jeunesse, on se trouve en présence de petits hôtels simples, confortables tout 
de même, où les jeunes peuvent se reposer comme un adulte a le droit de se 
reposer. Les jeunes visitent les villes en général en marchant 12 heures pour 
voir absolument tout et ils ont droit à pouvoir se rafraîchir et se reposer 
dans des conditions normales: pas des lits dans un dortoir, entassés dans une 
atmosphère surchauffée. 

Autrement dit, on est resté pendant des années sur une conception totale
ment fausse, parce qu'on pensait pouvoir aménager un bâtiment, et je pense 
que ceux qui veulent intervenir doivent repartir à zéro sur une base nouvelle. 

Que ce soit la Ville toute seule qui le fasse, ou qu'elle soit aidée du Canton, 
rien ne nous est plus facile maintenant que de reprendre contact, dans une 
séance Etat/Ville, pour voir quelles sont les responsabilités à partager. 

Il n'est pas tout à fait juste, Mesdames et Messieurs, que le terrain d'une 
auberge de jeunesse soit forcément situé en pleine ville. On a dit qu'il fallait 
qu'elle soit à côté de la gare de Cornavin; vous me permettrez d'en douter. 
Je ne pense pas que notre canton se réduise à un petit triangle au centre-ville 
qu'il faut absolument visiter. Nous avons une campagne. Les jeunes également 
aiment pouvoir pénétrer dans la campagne, vivre de la vie des gens. 

Autrement dit, ceux qui ont décidé de remettre la question sur le tapis 
ont bien raison, mais en se mettant dans la tête qu'il faut repartir à zéro. Le 
rapport intermédiaire que vous avez sous les yeux était nécessaire pour faire 
le point de la situation. 

M. Emmenegger, comme nous, a revu les questions qui restaient en suspens. 
Nous nous apercevons que, quelquefois, les réponses ne peuvent pas être 
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données par nous, parce que nous attendons une information. Pour éviter 
des délais trop longs, il est clair qu'il faut fournir des réponses intermédiaires. 
Mais dans ce cas précis, il faut bien se rendre compte que c'est la fin d'un cha
pitre et qu'un chapitre nouveau commence. 

M. Dominique Ducret (DC). Je suis parfaitement d'accord avec Mm* Girar-
din. Je signale simplement qu'en ce qui concerne l'emplacement de l'auberge 
de jeunesse, les avis diffèrent. Certains spécialistes considèrent qu'il vaut mieux 
qu'elle soit située le plus proche possible du centre-ville; d'autres pensent 
que cela n'est pas nécessaire. Les avis sont donc partagés. 

J'aimerais rappeler à M. Ketterer que nous pourrions très bien, s'agissant 
de financer la construction d'un tel bâtiment, faire appel à un emprunt hypo
thécaire dont les charges pourraient être supportées par les revenus de l'exploi
tation de l'auberge. Je sais que M. Raisin n'est pas favorable à cette forme 
de financement, mais une telle formule mériterait, à mon avis, d'être étudiée 
attentivement dans le cas particulier. 

7. Motion de M" Jacqueline Jacquiard, conseiller municipal: 
logements pour handicapés.1 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à insister auprès 
des constructeurs et promoteurs afin qu'ils utilisent la somme mise à leur 
disposition par la Ville de Genève pour l'aménagement nécessaire au logement 
d'une personne handicapée et de sa famille. 

Un appartement de ce type devrait être prévu dans tout immeuble neuf 
ou en transformation pour faciliter une meilleure intégration sur le plan 
humain et professionnel. 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un 
rapport sur cette question. » 

M""' Jacqueline Jacquiard (V). Je désirerais que cette motion bénéficie 
d'une communication spontanée entre nous pour éviter de longs et pénibles 
développements. 

Beaucoup de choses sont à améliorer ou à créer, tel par exemple l'accès 
aux cabines téléphoniques, et à plus long terme suffisamment d'immeubles 
permettant un habitat mixte, facilitant l'accès pour les personnes handicapées 

Annoncée, 2054. 
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aux cabinets de médecins, dentistes, notaires, caisses de maladie, et même les 
visites à des parents ou amis. Cela suppose, je le sais, un travail de très longue 
haleine et une information continue. 

Aujourd'hui, je vous propose de soutenir une invite au Conseil adminis
tratif concernant les logements pour handicapés. Si la Ville de Genève est 
consciente de ce devoir et en tient compte dans ses réalisations, il n'en va pas 
de même dans le secteur privé. La Ville met une somme à disposition des 
constructeurs pour l'aménagement d'un appartement pour handicapé, et cette 
somme n'est pratiquement jamais réclamée. 

Ma motion vient à l'appui également d'un vœu exprimé par la commission 
des travaux dans son rapport recommandant l'approbation du projet de plan 
d'aménagement de l'avenue de la Forêt. Jl ne faut pas craindre de revenir sur 
ce problème. Les accidents sont toujours plus nombreux, de même que cer
taines maladies qui entraînent des séquelles définitives. On peut donc prévoir 
valablement une politique à long terme. 

Il suffit peut-être de penser: «Si cela m'arrivait, comment vivrais-je?» 
Ou: « Si c'était l'un des miens, comment pourrions-nous vivre? Devrions-
nous vivre séparés ? Ou loger désormais dans un ensemble-ghetto pour per
sonnes handicapées ? Aurions-nous la possibilité de vivre — car vivre devient 
la plus grande préoccupation — là où nous le désirons, si cela facilite ma 
famille, ou mon travail, et ne pas subir une relégation ? » 

C'est le grand souci de toutes les personnes handicapées et des respon
sables de Sport-handicap qui luttent depuis des années. 

D'autre part, une personne handicapée devenant âgée pourra rester plus 
longtemps et plus facilement dans un appartement déjà adapté. Vous savez 
que l'effort accompli pour conserver aux personnes âgées la possibilité de 
vivre chez elles le plus longtemps possible constitue également une aide morale 
et tend à diminuer sensiblement les charges financières imposées par les 
établissements médicaux. 

Que le Conseil administratif informe, incite, développe ses interventions 
auprès des architectes constructeurs sur les terrains de la Ville, et s'il le faut, 
à la limite, qu'il reçoive les moyens exigés. Cela paraît un devoir primordial 
de solidarité vis-à-vis de ceux que le sort prive d'indépendance physique. 

C'est le but de cette motion et c'est dans cet esprit que je la présente, dans 
l'espoir qu'à la fin de cette législature, nous réaffirmions à nos concitoyens 
en difficulté notre volonté de les aider à vivre par des réalisations concrètes. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me sens un tout petit peu 
gêné de répondre à M m e Jacquiard. Son projet de motion est infiniment 
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sympathique et il part d'un très bon sentiment. Mais je'ne suis pas sûr qu'il 
remplisse tout à fait le but proposé, pour une raison très simple. 

Nous avons créé un fonds, pour lequel vous avez bien voulu voter chaque 
année les sommes nécessaires. Aucun constructeur ne l'ayant utilisé à ce jour, 
ainsi que je vous l'ai appris, nous avons pris la peine, depuis un an, d'écrire 
systématiquement à tous les promoteurs pour les informer de cette possibilité. 

J'ai le plaisir de vous dire qu'il y a une semaine à peine, un groupe construc
teur du quartier de Plainpalais nous a fait part de son désir d'adjoindre un 
ou deux logements de ce type, et ces messieurs vont venir dans quelques jours 
me soumettre des plans pour connaître les conditions. Naturellement, ils 
bénéficieront de la subvention. 

J'aimerais préciser que les quelques dizaines de logements pour handicapés, 
construits par la Ville de Genève à Villereuse, à Plainpalais ou ailleurs, sont 
occupés normalement. Il n'y a pas eu précipitation pour les louer. Je dirais 
même qu'au départ, à Villereuse, nous avons eu quelque peine à les louer 
tous, et ainsi, la demande du deuxième alinéa de la motion, qui dit « d'en 
prévoir un dans tout immeuble neuf», me paraît véritablement excessive. 

Le pourcentage des handicapés est heureusement très faible à Genève. 
Si vous comptez les milliers d'immeubles que compte la ville, construits ou à 
construire, je ne crois pas que ce soit rendre un service aux handicapés et à 
quiconque de prévoir, par exemple, un appartement de ce type dans chaque 
immeuble neuf. Prenez celui que nous sommes en train de terminer à Pâquis 38 
qui comprend sept appartements de six pièces et un appartement par étage. 
Là évidemment, on n'a pas prévu d'appartement pour handicapé, bien qu'on 
en prévoie dans d'autres secteurs, comme dans la région d'Amat-Buis-
Rothschild. 

Je crois qu'un appartement par immeuble est carrément excessif. 

Une hirondelle ne fait pas le printemps, et ce n'est pas parce qu'un groupe 
à Plainpalais se propose maintenant de construire un ou deux logements que 
nous verrons se produire une réaction en chaîne. Nous croyons quand même 
que ce premier bon exemple, qui vient d'un groupe privé, sera peut-être suivi 
d'autres. C'est pourquoi j'aurais souhaité que votre motion soit quelque peu 
modifiée. 

Le premier alinéa ne me gêne pas du tout. Mes services l'étudieront et ils 
nous présenteront un rapport sur le nombre actuel d'appartements pour han
dicapés, les normes à respecter et la manière dont ces appartements sont loués, 
en réponse au dernier alinéa de la motion. En revanche, le deuxième alinéa 
me paraît véritablement abusif. Dans des immeubles de quelques logements 
seulement, un appartement de ce type compliquerait, je crois, trop les choses 
pour tout le monde. C'est pourquoi je souhaiterais que vous en modifiiez 
quelque peu le texte. 
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Pour le reste, il est bien entendu que nous sommes prêts à étudier votre 
motion. 

Le président. Si je comprends bien, M. le conseiller Ketterer demande la 
modification de ce deuxième paragraphe alors que le texte dit bien: «... devrait 
être prévu » et non pas « doit être prévu ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai pas de conseils à vous 
donner. Mais vous pourriez dire que des « appartements de ce type devraient 
être prévus dans tous les quartiers de la ville ». Je pense que cette formulation 
remplirait tout à fait les besoins. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous souscrirons à cette motion, mais nous 
aimerions en effet ajouter « dans divers quartiers de la ville », plutôt que de 
concentrer ces appartements et d'en mettre six par exemple dans un même 
groupe d'immeubles. 

On avait construit au boulevard Carl-Vogt un immeuble destiné unique
ment à des filles-mères et cela a été une grave erreur de concentrer ces personnes 
dans un seul et même immeuble. 

Dans le premier alinéa de la motion, on aimerait que vous enleviez la 
phrase qui dit: «...afin qu'ils utilisent la somme mise à leur disposition». 
On sait qu'un fonds existe, mais il ne faudrait pas trop provoquer de dépenses. 
Cela ne coûte pas très cher de faire un appartement dans un immeuble de temps 
en temps, la dépense n'est pas exagérée. 

Notre groupe souscrit à la motion, si M m e Jacquiard veut bien revoir 
cette phrase. 

M. André Clerc (S). Notre groupe soutiendra la motion de M m e Jacquiard, 
qui va dans le sens de nombreuses interventions que nous avons déjà, à l'occa
sion de plusieurs projets, exprimées ici. 

Je suis surpris des restrictions qui sont tout à coup opposées à cette 
motion, restrictions qui portent sur la terminologie du texte. Ce qu'il faut 
comprendre, et tout le monde l'a d'emblée saisi, c'est le sens de la motion. 
M m e Jacquiard demande simplement qu'on étudie, elle emploie d'ailleurs le 
conditionnel et dit qu'on devrait. Il me semble que c'est beaucoup lui demander 
de préciser exactement et dans quelle circonstance, à quel moment et à quel 
endroit on voudrait que ces appartements spéciaux soient aménagés. 

Je pense que la motion doit être acceptée telle quelle. Il appartiendra au 
Conseil administratif de dire ce qu'il peut faire en la matière. La motion va 
dans le sens d'un encouragement et d'une incitation à vous préoccuper de 
ce problème. Je crois qu'il ne faut rien y voir de plus. 
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M l lc Simone Chevalley (R). Au nom de mon groupe, je souscris amplement 
au projet de motion de M m e Jacquiard, et comme M. Clerc, je trouve qu'il 
ne faut absolument rien modifier de son texte. Comme infirmière surtout, je 
suis souvent appelée à rencontrer des handicapés, et je pense qu'il faut plus 
d'appartements pour les protéger d'être trop ensemble dans des centres, comme 
on le voit souvent ailleurs. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe accepte cette motion. Nous 
sommes absolument d'accord, comme d'autres l'ont dit dans cette enceinte, 
qu'on fasse dans les immeubles neufs le maximum d'efforts possibles pour 
les handicapés. 

Je me permets seulement de souligner une chose. Actuellement, il n'y a 
pas de normes SIA qui obligent les promoteurs et les constructeurs à prévoir 
ce genre d'installations pour tous les immeubles qui sont construits. Il nous 
semble que les réserves faites par M. Ketterer peuvent être acceptées, mais 
dans l'ensemble, nous sommes favorables à cette motion, que nous voterons. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je remercie mes collègues de l'accueil qu'ils 
ont réservé à cette motion. 

A M. Lyon, je répondrai que je ne suis pas certaine, si on ne parle pas de 
la somme mise à disposition, que les constructeurs le feront d'eux-mêmes. 
Ils prétexteront les coûts supplémentaires et je ne les crois pas si généreux 
que cela dans ce domaine. 

Personnellement, j'aurais accepté qu'on supprime la mention « dans tout 
immeuble » si cela crée vraiment des complications, pour la remplacer par 
« dans tous les quartiers ». 

Je remercie M. Clerc également. Pour le reste, il n'y a rien de spécial à dire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une petite précision. Je suis 
pleinement d'accord avec M. Clerc et avec M l i e Chevalley. Mais une fois 
les bons sentiments étalés, il y a l'action. 

Je précise à M mc Jacquiard et à M. Lyon, pour qu'il n'y ait aucune confusion 
possible, que les fonds à disposition couvriraient, bien entendu, strictement la 
plus-value nécessitée par les modifications. 

Monsieur Dentan, s'il est vrai qu'il n'existe pas de normes SIA strictes, 
des normes édictées pour toute la Suisse, et même pour l'Europe, sont publiées 
par les fédérations de handicapés, que nous connaissons parfaitement; elles 
prévoient les rampes d'accès, la suppression des seuils, l'abaissement des 
poignées, l'élargissement des embrasures de portes, l'adaptation des sanitaires, 
des robinets, des éviers, parfois l'élargissement des ascenseurs pour laisser 
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entrer des fauteuils roulants... Bref, il y a quand même toute une série de normes 
pour ces appartements. 

On admet en général que la plus-value pour un bâtiment est de l'ordre de 
2%. Tout dépend de ce qu'on y installe. C'est donc peu de chose. 

Je répète à Mm c Jacquiard qu'avant sa motion, c'est déjà ce que nous fai
sions en écrivant à chaque constructeur. Que votre motion vienne comme un 
geste d'encouragement, nous l'acceptons très volontiers. Nous enverrons les 
mêmes lettres qu'avant et nous relancerons peut-être ceux qui n'auront pas 
répondu. Je considère déjà comme un heureux signe qu'un groupe vienne 
nous trouver dans quelques jours avec des plans modifiés pour un immeuble 
à Plainpalais. 

M. Emile Piguet (OC). Le groupe démocrate-chrétien souscrit naturelle
ment à la motion de Mm e Jacquiard. 

Pour en revenir à la remarque de notre collègue M. Dentan, je crois que 
vous ne nous avez pas très bien suivis, Monsieur Ketterer. Naturellement, 
il existe des normes SIA, mais il n'y a aucune obligation légale de la part 
d'un service de l'Etat d'obliger un constructeur à aménager un ou des appar
tements pour handicapés dans un immeuble. C'est là où le bât blesse. Vous 
pouvez donner tout l'argent que vous voulez, si les promoteurs ne sont pas 
d'accord, vous ne pourrez pas les obliger tant qu'il n'y aura pas une loi ou 
tant qu'on n'aura pas légiféré dans ce sens. 

Je me rapporte à ce qu'a dit M. Clerc. On pourrait, passez-moi l'expression, 
« pignatter » encore une heure là-dessus. C'est l'intention de M m c Jacquiard 
qui compte, et c'est sur ce plan-là que nous devons voter. 

Le président. Si tout le monde pouvait vous écouter, Monsieur Piguet ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je demanderai alors à M m e Jacquiard qu'elle 
ajoute, dans la phrase: « ... auprès des constructeurs et promoteurs, afin qu'ils 
utilisent au besoin la somme mise à leur disposition... » 

Nous vous demanderons de bien vouloir ajouter ces deux mots, et nous 
soutiendrons la proposition de M. Ketterer pour préciser «par quartiers». 

Le président. Avant de mettre aux voix la motion de MmP Jacquiard, je 
vais faire voter les modifications proposées par M. Lyon, qui touchent la 
3e ligne du texte que vous avez sous les yeux, et dont je vous donne lecture... 

M'"" Jacqueline Jacquiard (V). Je suis tout à fait d'accord pour les quartiers, 
mais je ne vois pas du tout ce que les mots « au besoin » ajoutent. Il me 
semble qu'ils compliquent les choses. 
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II est bien clair que ce n'est pas pour autre chose qu'un besoin qu'on 
donnera cette somme. 

Le président Je vais faire voter cette modification aussi, Madame Jacquiard. 

Je relis donc le texte proposé par M. Lyon: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à insister auprès des 
constructeurs et promoteurs afin qu'ils utilisent au besoin la somme mise à 
leur disposition... », etc. 

L'amendement présenté par M . Lyon est accepté par 24 oui contre 22 non. 

La motion ainsi modifiée de M m e Jacquiard est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à insister auprès 
des constructeurs et promoteurs afin qu'ils utilisent au besoin la somme 
mise à leur disposition par la Ville de Genève pour l'aménagement nécessaire 
au logement d'une personne handicapée et de sa famille. 

Un appartement de ce type devrait être prévu dans tout immeuble neuf 
ou en transformation pour faciliter une meilleure intégration sur le plan 
humain et professionnel. 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un rapport 
sur cette question. » 

8. Motion de M. Gilbert Miazza, conseiller municipal: amé
nagement de la Plaine de Plainpalais. 

Le président. Cette motion a déjà été discutée hier, en même temps que les 
rapports concernant la construction d'un centre de protection civile sous la 
plaine de Plainpalais.1 

Annoncée, 2054. Développée, 2442. Acceptée, 2446. 
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9. Motion de M" Claire Marti, MM. Eric Pautex et Pierre 
Dolder, conseillers municipaux: possibilité d'organiser 
une exposition annuelle des œuvres d'artistes genevois 
(arts plastiques et architecture).1 

PROJET DE MOTION 

— Considérant que dans l'éventail des activités culturelles encouragées et 
soutenues financièrement par la Ville de Genève, les artistes plasticiens ne 
disposent que d'un très modeste soutien financier. 

— Considérant que ces artistes, au même titre que les artistes dramatiques, 
lyriques et concertistes ont le droit d'être soutenus dans leur vocation 
artistique, 

— Considérant que pour se faire connaître du public, ils ne disposent pas des 
mass-média tels que radio ou télévision. 

— Considérant que l'impression d'une plaquette ou d'un catalogue est fort 
coûteuse et inefficace sans le support d'une exposition, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif 

1. d'étudier en priorité, les moyens de présenter au public les œuvres d'artistes 
genevois plasticiens; 

2. d'organiser annuellement une exposition des œuvres d'artistes genevois 
vivants en prévoyant un tournus aussi général que possible afin que tous 
les artistes y aient accès une fois ou l'autre; 

3. d'acquérir, chaque année, dans le cadre de l'exposition quelques œuvres 
des artistes exposants afin de constituer une collection d'art local contem
porain. 

M l le Claire Marti (L). Je ne voudrais pas faire un long plaidoyer... 

Le président. Mademoiselle Marti, je m'excuse de vous couper la parole 
avant votre plaidoyer, mais nous n'avons pas reçu votre texte. 

Ml!e Claire Marti. M m e Girardin a reçu le texte... 

Le président. Elle doit être la seule de la salle, le bureau ne l'a pas, M. Grive! 
ne l'a pas, mes collègues ne l'ont pas. Mais enfin, vous pouvez continuer 
votre plaidoyer, comme vous dites, pendant que quelqu'un de votre groupe 
le distribuera. 

1 Annoncée, 2054. 
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Mlle Claire Marti. Je n'ai pas un exemplaire pour chaque conseiller, mais 
chaque parti Ta reçu. Le bureau ne Ta très probablement pas reçu; il y a une 
erreur, je m'excuse. 

Le président. Si quelqu'un peut faire des photocopies pour le bureau, 
pendant qu'elles se font, vous pouvez continuer. 

M l le Claire Marti (L). Merci, Monsieur le président. 

Je ne voulais pas faire un long plaidoyer car le contenu de la motion 
résume assez largement la volonté que nous avons de venir en aide aux artistes 
plasticiens genevois, soit en leur offrant des locaux pour une exposition, soit 
en achetant certaines de leurs œuvres. Car si l'on considère le budget de la 
Ville, on constate que la part qui leur est réservée est dérisoire. En effet, une 
somme de 600 000 francs est inscrite au budget pour les achats de toutes les 
collections, et non pas seulement pour le Musée d'art et d'histoire. 

Quant aux expositions, il est vrai que le Musée Rath ouvre environ une 
fois par année ses portes pour une exposition, mais ce n'est pas toujours 
une exposition pour des artistes vivants et pas toujours pour des artistes 
genevois. Et là il y a encore une sévère sélection dans le choix. En somme, 
une exposition au Musée Rath apparaît aux artistes comme une promotion, 
comme une consécration. 

Avant d'atteindre ce sommet, nous désirerions donner la possibilité à 
chaque artiste d'exposer ses œuvres au public dans un cadre adéquat et en 
un lieu central accessible aux visiteurs. Cette exposition, qui pourrait être 
annuelle ou permanente, mais où les œuvres changeraient périodiquement, 
devrait permettre aux artistes de se faire connaître du grand public et des 
propriétaires de galeries d'art genevois, suisses ou même étrangers. L'expo
sition donnerait également l'occasion à la population de se familiariser avec 
la peinture contemporaine genevoise et de s'entretenir avec les artistes. 

Connaissant l'adage qui dit que « Nul n'est prophète en son pays », on 
pourrait peut-être le faire mentir et cette ouverture sur la peinture genevoise 
contemporaine serait pour beaucoup l'occasion d'apprécier nos artistes et de 
faire peut-être l'acquisition de leurs œuvres. 

Les peintres d'aujourd'hui sont les successeurs de ceux d'hier, c'est une 
vérité de La Palisse, et il faut leur donner les moyens de se faire connaître. 
Au siècle dernier, Genève comptait un grand nombre de peintres dont on a 
reconnu les qualités et qui ont contribué à la renommée de notre cité. Il 
suffit d'énumérer au hasard nombre de nos rues: Liotard, Calame, Barthélémy 
Menn, Lugardon, Hornung, Petitot, Munier-Romilly, Saint-Ours, Toepfïer, 
Massot, Hodler, Léon Gaud, Agasse, Cingria, Duval, Rodo, et j'en passe. 
Tous étaient des peintres genevois ou ayant travaillé à Genève. 
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La reconnaissance des artistes défunts est à notre honneur, et si notre 
ville pouvait aussi aider de leur vivant les artistes à promouvoir leurs œuvres, 
à vivre de leurs pinceaux ou de leur ciseau, le mérite de notre ville n'en serait 
que plus évident. 

La peinture coûte cher à celui qui la fait et s'il ne peut vendre ses œuvres 
pour en créer d'autres, nous paralysons ses dons et nous freinons sa créativité. 

Le mécénat existe toujours; nous en avons des preuves à Genève par les 
legs récents que nous avons reçus. Mais cette manifestation n'apparaît que 
rarement du vivant des artistes. Le mécène, qui est à l'origine un amateur, 
n'a pas toujours les moyens d'entretenir les artistes vivants comme cela se 
faisait jadis. Il fait un choix, une sélection, mais pas forcément d'artistes 
contemporains. 

C'est pourquoi il nous paraît urgent que notre cité, par les moyens dont 
elle dispose, donne aux artistes la possibilité de se faire connaître de la popula
tion et d'établir ainsi une communication et le dialogue auxquels ils aspirent. 
On trouve bien des sponsors pour soutenir des équipes qui traversent les 
océans en bateau à voile. Les artistes, eux, doivent faire seuls leur traversée 
du désert. Et s'ils aboutissent, ils trouveront peut-être la consécration. 

La Ville de Genève ne pourrait-elle pas s'inspirer de ce qui se fait dans 
d'autres villes pour la promotion des artistes ? 

Je n'ai pas parlé du choix des artistes qui exposeraient. Il est évident que 
tous ne peuvent exposer ensemble, ils sont trop nombreux et ce ne serait 
pas leur rendre un grand service. Mais le choix peut se faire soit par un jury, 
qui serait composé en partie d'amateurs, en partie de professionnels, de façon 
à avoir un équilibre, et peut-être par un choix que les artistes feraient entre 
eux; cela pourrait être l'occasion, dans le cadre de l'exposition, pour les 
visiteurs-amateurs d'établir une sélection en incitant les participants et les 
visiteurs à donner leur préférence. 

L'essentiel, c'est que chacun ait la possibilité de faire valoir son talent 
sans rester dans un cercle trop restreint. 

Débat 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je pense ne pas être la seule 
dans cette salle à être surprise. Tous les commissaires de la commission des 
beaux-arts ressentent un assez grand étonnement, parce que la commission 
étudie un sujet à la suite d'une motion qui a été acceptée par ce Conseil muni
cipal. M. Ducret a lu en commission un excellent début de rapport, les com
missaires ont des procès-verbaux qui amèneront à une décision qui permettra 
à M. Ducret de finir son rapport. Or, ce que nous venons d'entendre dans la 
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bouche de MUe Marti relate pratiquement les propos soit des peintres que 
nous avons entendus, soit des intervenants en commission, soit des phrases 
même du rapport de M. Ducret. 

Aussi, je ne peux pas m'empêche;" d'être surprise. Lorsqu'une commission 
travaille sérieusement un sujet, je ne vois pas pourquoi on demande au 
conseiller administratif délégué d'étudier le même sujet et d'en faire un rapport. 
Je pense qu'à la suite de la commission des beaux-arts, une résolution sera 
proposée qui demandera au Conseil administratif de mettre en place soit une 
réforme de certaines structures — je pense au règlement du Musée Rath — 
ou qui émettra des vœux précis. 

Les travaux sont si avancés que c'est presque par hasard que M. Ducret 
n'a pas pu présenter son rapport aujourd'hui; il attend une information 
complémentaire d'un peintre et je crois que sans cela, tout était prêt et en 
ordre pour que la commission puisse voter sur l'ancienne motion et sur le 
résultat des travaux. 

Moi, je veux bien que le Conseil administratif fasse une étude, mais cette 
étude consistera d'abord à attendre le résultat des travaux sérieux d'une 
commission qui s'est donné la peine de les faire ! 

Deuxièmement, et tout à fait conformément à mon habitude, dès que 
j'ai senti l'inquiétude de ce Conseil municipal concernant ce sujet, j 'ai inter
pellé M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, qui m'a déjà fait 
la proposition — dans le cadre de la discussion de l'année prochaine — 
d'étudier un projet, mais en attendant ce que vous direz au Conseil municipal 
pour nous orienter d'un côté ou de l'autre. 

Alors, à quoi servirait cette étude? Je suis désolée, Mademoiselle Marti, 
parce que, dans vos considérants et dans le développement de votre motion, 
vous vous êtes donné la peine de mettre en relief notre souci à tous de ces 
peintres genevois. 

Encore une fois, je suis dans l'embarras. Le Conseil administratif acceptant 
cette motion pour étude, l'étude — je vous le répète — consisterait d'abord 
à attendre le rapport de la commission spécialisée qui a bien travaillé ! 

Je laisse le Conseil municipal juge de sa décision et j'attends avec intérêt 
la discussion, notamment des commissaires de la commission des beaux-arts. 

Le président. Ont demandé dans l'ordre la parole: MM. Steiger, Widmer, 
Ducret, André Clerc, Dolder, M m e Zumstein et M. Extermann. 

M. André Steiger (T). Je m'adresse à notre cher collègue Ducret: il faut 
nous y faire, en nous piquant des sièges, les libéraux nous piquent aussi les 
idées. C'est très bien. Ainsi donc, les choses seront doublement défendues, 



SÉANCE DU 9 MAI 1979 (après-midi) 2631 

Motion: exposition d'artistes genevois 

et par nous-mêmes et par eux. Ou alors, c'est que nous avons trois collègues 
de plus au Parti du travail et dans d'autres partis, à savoir M. Pautex, M. Dolder 
et MUe Marti. 

Je comprends très bien l'étonnement de M m e Girardin. On retrouve dans 
la motion exactement les remarques que nous avons faites à la commission 
des beaux-arts. Aussi, je pense qu'à partir de là, ce n'est peut-être plus la peine 
d'avoir des commissions, ni la peine de continuer à travailler ; nous ne pourrons 
procéder qu'à coups de plénum. 

Je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que sur le fond, je veux bien soutenir 
cette motion, mais il me semble qu'elle n'est pas dans l'ordre ni dans la clarté 
des choses. C'est d'ailleurs faire, de mon point de vue, injure à notre collègue 
Ducret qui a pourtant présenté une première partie de son rapport pour nous 
faciliter la tâche et qui attend, vainement, de nous présenter la suite. 

M. Jacques-André Widmer (S). Contrairement à d'autres opinions, j'estime 
cette motion non seulement bonne, mais excellente. 

Je ne suis pas, pour ma part, au courant des travaux de la commission 
des beaux-arts, mais il faut savoir qu'en matière artistique, il y a de temps en 
temps ce qu'on appelle un plagiat, de temps en temps des pastiches et parfois 
même des réminiscences. Aussi, je soutiendrai la motion qu'on me présente 
aujourd'hui. 

Néanmoins, j'aimerais faire un petit commentaire, si vous me le permettez, 
sur le considérant N° 3: « Considérant que pour se faire connaître du public, 
ils ne disposent pas des mass média, tels que radio et télévision... », celui-ci 
ne me paraissant pas tout à fait conforme à la réalité. 

Je ne prononcerai pas un plaidoyer pro domo pour vous rappeler qu'il y 
a tout de même quelques émissions où les artistes sont représentés. Ils sont, 
j'en conviens — car je reçois des plaintes en permanence — sous-représentés. 
Pour mémoire, je vous citerai tout de même l'émission Agenda, spécialisée 
dans les beaux-arts; chaque semaine, trois, quatre ou cinq peintres (qui ne 
sont pas tous Genevois, j'en conviens) passent dans cette émission, et un tas 
d'autres émissions permettent à des peintres de se faire connaître. 

En ce qui concerne la radio, il est évident que lorsqu'on parle de peinture, 
on ne peut pas dire qu'elle puisse servir les arts, pour une raison évidente. 

Donc, j'inviterai les motionnaires à reformuler ce considérant N° 3, qui 
n'est pas conforme à la réalité. 

M. Dominique Ducret (DC). Il a été longuement question de mon rapport 
dans les interventions de M. Steiger et de M m e Girardin. 

Je dois vous avouer qu'à l'instar des préopinants, je suis extrêmement 
heurté, sinon agacé par la motion du groupe libéral, que je ne comprends pas. 
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Dès iors que la commission des beaux-arts a été saisie d'une motion de 
M. Albert Chauffât, et ensuite d'une pétition sur le même sujet, il serait, à 
mon avis, d'une élémentaire correction qu'on laisse la commission terminer 
ses travaux avant de présenter une motion qui reprend — et je partage à cent 
pour cent le point de vue de M. Steiger — tout ce qui a déjà été dit si on excepte 
peut-être le point 3 de la motion, celui-ci pouvant d'ailleurs fort bien faire 
l'objet d'une proposition d'un commissaire libéral lors d'une des multiples 
séances de la commission. 

M m c Girardin a rappelé tout à l'heure que nous attendons quelques ren
seignements complémentaires de pétitionnaires, c'est exact. Nous attendons 
également l'audition de M. Ketterer qui doit nous informer des projets du 
Conseil administratif aux Halles de l'Ile. Ce sera chose faite demain puisque 
la commission des beaux-arts se réunit à cet effet, et je pourrai terminer et 
conclure mon rapport dans les jours à venir. 

Pour cette raison, la motion du groupe libéral n'apportant rien de plus, 
je demande à ses auteurs d'avoir la correction, la courtoisie, sinon la décence 
de la retirer. 

Primitivement, je pensais demander sa transformation en résolution, mais 
compte tenu des travaux déjà largement entamés de notre commission, je 
vous demande, chers collègues, de retirer la motion, car elle n'a vraiment plus 
d'objet. 

M. André Clerc (S). Je ne me prononce pas du tout sur le fond, mais je 
dois dire que le texte de la motion a un petit esprit de clocher qui me gêne. 
On ne voit pas apparaître moins de trois fois le mot « genevois », et j'aimerais 
que les motionnaires précisent leur pensée à ce sujet. S'agit-il de citoyens 
genevois, d'habitants de Genève? Auquel cas, un artiste de Ferney-Voltaire 
ou de Coppet ne pourrait pas participer à ces expositions. 

Je demande aux motionnaires de nous tenir au courant de leurs intentions 
à ce sujet. 

M. Pierre Dolder (L), renonce. 

M""' Nélida-Elsa Zumstein (S). Moi aussi, je suis très étonnée de la motion 
présentée par nos collègues libéraux. Je suis du même avis que notre collègue 
M. Ducret, et je demande à nos collègues de retirer leur motion. 

Sur le fond, elle va dans le sens souhaité par la commission des beaux-arts, 
mais à l'égard d'une commission qui travaille sérieusement et qui se réunit 
régulièrement chaque jeudi, je pense que ce n'est pas normal qu'on lui coupe 
l'herbe sous les pieds. 
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Il faut laisser travailler la commission, comme elle Ta fait jusqu'ici, et 
attendre le rapport de notre collègue Ducret pour se prononcer sur le sujet. 
C'est pourquoi je ne peux pas soutenir cette motion et je demande à nos 
collègues d'avoir la gentillesse de la retirer. 

M. Laurent Extermann (S). Je suis surpris mais non étonné de la sévérité 
des propos qui sont tenus en ce moment. 

J'aimerais dire que sur le fond, cette motion part d'un excellent sentiment 
et j 'ai l'impression que l'accueil glacé qui lui est réservé est plutôt l'effet d'un 
règlement de comptes post-électoral. Mais on éliminera cette hypothèse. 

La seule faute — c'est une faute tactique, on en fait tous — consiste à 
présenter cette motion trop tôt. En fait — je préjuge peut-être du rapport 
de notre collègue Ducret — je crois qu'elle pourrait très bien accompagner 
la discussion que le nouveau Conseil municipal fera sur ce rapport, en juin 
j'imagine, ou en tout cas avant l'été. 

Sur le fond, cette motion reprend exactement ce que pense la majorité, si 
ce n'est l'unanimité des membres de la commission des beaux-arts. J'aimerais 
quand même rappeler, à titre historique, qu'à plusieurs reprises, en commission 
des beaux-arts, nous nous disions: « Sur tel sujet, nous pouvons intervenir. 
Est-ce que nous le ferons entre plusieurs groupes ou est-ce que tel parti le 
fera? » Il a été souvent envisagé de reprendre en plénum les idées qui faisaient 
l'objet d'un consensus largement majoritaire au sein de la commission. 

Aussi, je suggère aux trois motionnaires de retirer leur motion et de la 
présenter à nouveau, modifiée ou non en fonction du rapport de notre collègue 
Ducret, au moment où ce rapport sera discuté. 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, je ne voudrais pas interrompre 
le débat, mais c'est une motion d'ordre que je voudrais faire. 

Je trouve que dans un débat de cette nature, il serait souhaitable — que 
M m c Girardin ne se sente pas visée par mon propos ! — que dans l'ordre, 
les conseillers municipaux s'expriment d'abord, et qu'ensuite le Conseil admi
nistratif donne sa réponse. Sans quoi, notre débat est quelque peu, je ne dirais 
pas bousculé, mais perturbé. 

J'aimerais beaucoup, Monsieur le président, que le bureau veille à cet état 
de choses, et que le débat se déroule ainsi que je le demande. 

Le président. Mon pauvre ami, tu as tout à fait raison, mais bien souvent 
on se fait attraper parce que l'un ou l'autre a levé la main plus vite. Je pense 
dans le cas présent avoir dû donner la parole à M m e Girardin pour des complé
ments d'explication. 
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M"" Claire Marti (L). Monsieur le président, je tiens à préciser que cette 
motion est prête depuis deux mois, et je n'ai pas usé du rapport de M. Ducret 
dont nous venons d'avoir lecture en commission. On m'a reproché d'avoir 
repris les termes exacts du rapport de M. Ducret, je ne l'admets pas, puisque 
la motion est prête depuis deux mois. 

Je crois qu'elle va au-delà de la pétition et de la motion de M. Chauffât, 
qui avait pour sujet l'ouverture du Musée Rath, car nous demandons une 
ouverture beaucoup plus grande pour tous les artistes, pour mettre le pied à 
l'étrier de ceux qui commencent dans la profession, et non pas seulement 
pour une sélection d'artistes déjà connus. 

M"" Juliette Matile (R). Je serai très brève. 

En mon nom personnel, je refuserai cette motion, par pure correction 
envers M. Ducret, rapporteur de la pétition qui nous a été adressée par les 
peintres, par correction envers le travail qui a été fait par M. Ducret et par 
tous les commissaires, car j'ai constaté, comme certains l'ont relevé ici, que 
dans le développement de la motion de MUe Marti, figurent des phrases 
entières qui ont été prononcées à la commission des beaux-arts. 

Je le regrette, mais nous ne pouvons pas accepter une telle chose. 

M. Louis Nyffenegger (T). En tant que commissaire aux beaux-arts, je veux 
ajouter quelques mots. Je suis également surpris, étonné aussi, je dois le dire. 
J'aurais peut-être mieux compris cette motion si elle avait pu être développée 
avant les élections. 

Il est possible que nos collègues libéraux l'aient préparée depuis un certain 
temps, mais ils connaissent bien le travail qui s'effectue en ce moment à la 
commission. J'estime qu'il aurait été préférable que ce soit un travail collectif 
de la commission, qui puisse conclure par une motion, et là vous auriez pu 
jouer en tant que commissaires le rôle important qui vous revient dans cette 
affaire. 

Je voudrais encore rappeler quelque chose qui concerne le groupe radical. 
Notre collègue Berdoz avait demandé la modification du règlement du Fonds 
de décoration. Même s'il s'y était mal pris, il faut rendre à César ce qui est 
à César. Il s'était réservé de revenir sur la question pour que les achats soient 
également étendus aux œuvres mobiles. Voilà une proposition qui aurait pu 
être faite par un collègue radical, et elle aurait pu être jointe au rapport de 
notre collègue Ducret. De même, pourrait-on présenter une motion à l'inten
tion du Conseil municipal. 

Pour conclure, je me réjouis que tout le monde semble prêt à accepter 
d'aller dans cette voie. 



SEANCE DU 9 MAI 1979 (après-midi) 2635 
Motion: exposition d'artistes genevois 

Comme les orateurs précédents, je demanderai à nos collègues libéraux 
de bien vouloir retirer leur motion. 

Mm* Lise Girardin, conseiller administratif. Je vous ferai remarquer quej'ai 
toujours attendu que les conseillers municipaux se prononcent avant de 
donner l'avis du Conseil administratif. Mais une motion s'adressant au Conseil 
administratif pour lui demander de faire une étude, il y avait donc à mon avis 
un élément important à apporter dans la discussion, pour dire que l'étude ne 
pourrait en tout cas pas commencer avant le dépôt du rapport de la commis
sion des beaux-arts. 

Comme je crois qu'il est important de jouer tout de suite cartes sur table, 
il fallait bien que nous donnions notre avis. C'est dans ce sens-là que je me 
suis permis de prendre la parole plus tôt. 

M. Pierre Dolder (L). Il y a une chose que je ne puis pas avaler, c'est de 
déclarer ici que M l l c Marti a été incorrecte. 

Elle a préparé ce travail depuis de nombreux mois. Il est prêt depuis deux 
mois. Je dois vous dire que la motion a été annoncée à ce Conseil; elle passe 
malheureusement maintenant, mais elle devait passer bien avant. 

J'aimerais également dire qu'elle n'a aucune similitude avec le travail et 
la rédaction du rapport de notre collègue Ducret. La motion rédigée par 
M l l e Marti exprime le désir qu'une exposition annuelle soit faite à l'égard 
des peintres genevois. L'affaire du Musée Rath est complètement différente. 
Elle traite d'une certaine raideur dans les règlements. C'est un autre problème. 

Je tenais à cette mise au point car je ne puis absolument pas avaler les 
termes d'incorrection à notre égard. 

Le président. Je voudrais dire à M. Dolder au nom du bureau que votre 
motion a été inscrite à l'ordre du jour, comme toutes les autres motions, au 
fur et à mesure qu'elles arrivent sur le bureau. 

M. Eric Pautex (L). Juste une toute petite rectification, Monsieur le pré
sident: cette motion figurait à Tordre du jour du 27 mars. 

Le président. Je ne sais pas si vous le faites exprès, mais vous n'étiez pas 
le seul; 18 points ont été reportés à la séance d'aujourd'hui parce qu'ils n'ont 
pas pu être étudiés le moment venu. Si certains parlaient un peu moins, étaient 
plus efficaces, on irait peut-être plus vite et on aurait peut-être déjà pu étudier 
votre motion plus tôt. 

M. Dominique Ducret (DC). Quand bien même j 'ai personnellement large
ment contribué à l'animer, je crois qu'il nous faut dépassionner ce débat. 
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Je ne veux pas engager de polémique avec le Parti libéral et je veux bien 
admettre que leur initiative part de bons sentiments. Toutefois, les faits sont 
les faits, et il est vrai que le travail de la commission des beaux-arts, qui touche 
tous les sujets abordés dans la motion, est pratiquement terminé. 

Je vous demande donc très aimablement de retirer cette motion, et si vous 
pensez que le rapport de la commission des beaux-arts n'est pas satisfaisant, 
vous la développerez au moment de sa discussion par notre Conseil. 

La motion de Ml!i! Claire Marti, MM. Pierre Dolder et Eric Pautex est 
repoussée par 38 non contre 8 oui et 10 abstentions. 

10. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller muni
cipal: les silences antiréglementaires du Conseil admi
nistratif.1 

M. Gil Dumartheray (V). Il peut vous paraître étonnant que j'évoque le 
silence dans cette salle qui, à un double titre, est le temple genevois de l'élo
quence parlementaire. 

La salle du Grand Conseil, quand on parle d'elle, fait penser aux grandes 
envolées, aux flots de paroles, aux controverses animées. Bref, elle fait penser 
à tout, sauf au silence ! Et pourtant des silences, il s'en produit. Chose plus 
surprenante encore, ce sont des silences antiréglementaires. D'où le titre 
curieux mais justifié de mon interpellation. 

Ces silences antiréglementaires, vous le devinez, sont ceux du Conseil 
administratif dans le domaine des pétitions. De façon générale, nos édiles, à 
notre image d'ailleurs, jouent volontiers les Démosthène, à une exception 
près, qui est celle des pétitions. Dans ce domaine-là, ils observent de Conrart 
le mutisme très prudent. 

Vous avez tous la mémoire suffisamment vive, chers collègues, pour vous 
souvenir, sinon de la date, du moins de l'événement: dans la nuit du 1er novem
bre 1977, notre Conseil, après une étude approfondie, avait décidé de modifier 
les règles en vigueur dans le domaine des pétitions. Jusqu'alors, les pétitions, 
une fois franchi le cap de notre Conseil, allaient sommeiller dans quelque 
tiroir administratif, lors même qu'elles auraient mérité un sort meilleur. 

Depuis le Ier novembre 1977, les choses auraient dû changer. Car, depuis 
ce jour-là, notre règlement fait obligation au Conseil administratif de nous 
tenir au courant de la suite positive ou négative qu'il a donnée aux pétitions 
que nous lui transmettons. 

Annoncée, 2054. 
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Le malheur, c'est que le Conseil administratif, jusqu'à maintenant, n'a 
pas respecté ces nouvelles dispositions. Dans certains cas, je le veux bien, il 
y a eu des réponses, je dirais par l'inaction. Ainsi, les sculptures du Seujet, 
pour citer un cas, sont toujours posées à même le quai, ce qui prouve que, 
dans cette affaire, le Conseil administratif n'a pas voulu donner suite à la 
recommandation qui avait été votée par une majorité d'entre nous qui souhai
taient voir l'œuvre surélevée de manière à en alléger les formes. 

Dans d'autres cas, il y a eu des réponses, des réponses indirectes ou — si 
j 'ose dire — des réponses par la bande. Or, à ces rares exceptions de fait 
près, le Conseil administratif, à ma connaissance, n'a jamais fait savoir à 
notre Conseil la position qu'il a adoptée sur des pétitions que nous lui avons 
renvoyées. J'ai eu beau feuilleter des milliers de pages, d'ailleurs passionnantes, 
de notre Mémorial, depuis novembre 1977 jusqu'à aujourd'hui, je n'y ai 
trouvé nulle trace de réponse gouvernementale. 

Croyez-moi bien, chers collègues: avec cette affaire de silence, je ne cherche 
pas à faire du bruit ! Je souhaite simplement que le Conseil administratif 
joue le jeu et applique notre règlement. De même qu'il nous donne, d'ailleurs 
de manière tout à fait régulière, son avis sur les motions qui lui sont envoyées, 
le Conseil administratif se doit de nous faire rapport, soit par écrit, soit de 
manière orale (la question de la forme n'est pas déterminante) sur le sort qu'il 
a donné aux pétitions qui lui sont soumises. Il y va d'abord, bien sûr, du 
respect du règlement. Il y va aussi de notre information. Il y va surtout de 
l'information des pétitionnaires. 

Prenons un cas récent: hier soir, nous avons parlé pendant longtemps du 
cas d'une commerçante de notre ville qui s'était adressée à notre Conseil. 
Sa demande a été étudiée avec soin et d'une manière approfondie par une 
commission. Notre Conseil s'est livré à un débat très fouillé sur la question 
et toute cette documentation rassemblée a été envoyée maintenant au Conseil 
administratif; il me semble vraiment tout à fait logique que la décision finale, 
la décision au sommet, si j 'ose dire, soit connue de nous et surtout du péti
tionnaire. 

Je sais bien, paraphrasant Lamartine, « qu'un regard, qu'un silence, qu'un 
simple accent, même de la voix, en dise souvent plus long que de vaines 
paroles ». Mais je crois que nous ne pouvons plus nous contenter de silences, 
même s'ils sont chargés de significations; nous ne pourrons plus non plus 
nous contenter de regards... 

(M. Dumartheray s'arrête un instant, Mme Girardin, conseiller administratifs 
ne paraît pas attentive au débat. ) 

J'attends un peu, parce que la prochaine phrase s'adresse précisément à 
qui vous pensez... 
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Je disais donc que nous ne pouvions plus nous contenter à l'avenir de 
silences, ni même de regards, d'autant plus que nous allons être privés très 
prochainement du plus sensible de ces regards... 

Au moment où notre législature vit ses dernières heures, il serait malséant, 
je crois, de la ternir par des critiques et des reproches. Aussi, ne verrai-je 
aucune malice dans les silences — fussent-ils antiréglementaires — du Conseil 
administratif. En contrepartie, je lui demanderai, très fermement cette fois, 
de bien vouloir prier son successeur d'appliquer le règlement et à partir du 
mois de juin de la prochaine législature, de nous tenir régulièrement au courant 
de la suite qu'il aura donnée aux pétitions que nous lui aurons transmises. 

M. Pierre Raisin, maire. On peut rappeler que les pétitions ont pour but 
de permettre à un citoyen ou à un groupe de citoyens de s'adresser au Conseil 
municipal pour lui faire part de leurs soucis et pour demander au Conseil 
municipal d'examiner une question qui leur tient à cœur. 

Cette étude donne lieu à un rapport de la commission qui a été chargée 
de s'en préoccuper et ce rapport conclut: 

soit à l'ajournement définitif ou sine die de la pétition; 

soit au dépôt d'un projet d'arrêté dans les cas où la commission termine 
ses travaux par un rapport positif, objectif et impératif, c'est-à-dire un projet 
d'arrêté qui doit être voté, et s'il est voté, il est exécuté; 

soit le renvoi au Conseil administratif avec des recommandations. 

En règle générale, il faut bien dire que, une fois sur deux, la pétition est 
ajournée sine die, et une fois sur deux elle est transmise avec des recom
mandations. 

Il s'agit de recommandations. D'habitude, le Conseil administratif suit ces 
recommandations et agit, et dans ce cas-là tous les conseillers municipaux 
peuvent constater quel est le résultat obtenu; ou bien le Conseil administratif 
ne suit pas ou ne peut pas suivre les recommandations pour différents motifs. 

Le Conseil municipal a effectivement demandé d'être tenu au courant du 
résultat; je pense que le Conseil administratif en prend acte et que périodique
ment, il fera ce rapport, ou les futurs conseillers administratifs feront ce rapport, 
mais il faut bien dire que la plupart du temps, les faits eux-mêmes permettent 
aux conseillers municipaux de constater si leurs recommandations ont été 
suivies ou pas par le Conseil administratif. 

Toutefois, je suis tout à fait d'accord, et le Conseil administratif avec moi, 
qu'il faut reprendre l'exécution de ce nouvel article du règlement qui a été voté 
il y a environ une année et demie; nous pourrons périodiquement fournir 
ce rapport au Conseil municipal, ce qui donnera naturellement lieu à de nou
velles envolées oratoires et à de nouveaux débats pour savoir si nous avons 
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bien fait de suivre, ou de ne pas suivre les recommandations. Ces débats 
pourront évidemment donner lieu à de nouvelles pétitions et le petit jeu 
continuera; c'est le jeu démocratique et nous nous y prêterons bien volontiers l 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne vais pas faire de la polémique et encore 
moins réfuter point par point ce qui vient d'être dit, puisque nous sommes 
tous dans de bons sentiments et que le Conseil administratif est prêt à appli
quer le règlement. 

Toutefois, M. Raisin a l'air de craindre que les rapports que fera le futur 
Conseil administratif ne donnent lieu à des débats excessifs ou constituent 
même un travail, disons supplémentaire, pour son Conseil. 

J'aimerais rappeler que cette procédure est appliquée sur le plan cantonal; 
elle se déroule de manière tout à fait normale et elle n'a pas donné lieu à une 
enflure des travaux parlementaires. 

L'essentiel, voyez-vous, c'est que la pétition doit aboutir à une conclusion 
claire, précise et définitive. Or, cette dernière prise de position appartient au 
gouvernement, que ce soit le Conseil d'Etat en matière cantonale, ou le Conseil 
administratif dans notre cas. Si, à l'avenir, le Conseil administratif veut bien 
donner, non pas périodiquement mais chaque fois qu'il aura pris position 
sur une pétition, son avis, je pense que la procédure aura été complétée utile
ment et que ce sera un progrès dans l'information de la population et de la 
nôtre. 

Le président On peut considérer l'interpellation close? 

M. Dumartheray fait signe qu'il est d'accord. 

11. Motion de M M . Albert Knechtlî et André Hediger, conseil
lers municipaux: problèmes sportifs Vil le de Genève, 
rive droite, esquisse d'une solution.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— Que les clubs de football de la ville ne disposent pas sur la rive droite 
d'emplacements suffisants pour répondre à leurs besoins, notamment au 
développement de leurs équipes de juniors. 

Annoncée, 2102, 2119. 
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— Que le problème est particulièrement aigu pour les entraînements, provo
quant ainsi une détérioration excessive des terrains de compétition. 

— Que l'urbanisation de la commune Ville de Genève sur la rive droite ne 
permet pas, par manque de disponibilité des terrains, la création de nou
veaux complexes spcrtifs. 

« Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif: 

« A étudier là où cela se révèle possible l'opportunité d'intégrer dans les 
quartiers des emplacements d'entraînement de dimensions réduites, munis 
d'éclairage pour les entraînements nocturnes, éventuellement de vestiaires 
pour les emplacements éloignés des centres sportifs actuels; 

« Selon un horaire à convenir, ces emplacements seraient mis à disposition 
des clubs de sport, des écoles et des enfants du quartier. 

« Au fur et à mesure de l'aménagement de ces places d'entraînement, à 
réserver certains des terrains existants exclusivement à la compétition, dont le 
déroulement pourrait ainsi être étendu sur l'ensemble de la semaine. » 

M. Albert Knechtli (S). J'espère que nous ne « piquons » les idées de 
personne. Les réflexions qui nous ont incités au dépôt de cette motion sont 
venues à la suite du débat, dont vous vous souvenez certainement, qui a eu 
lieu avant les élections municipales et qui concernait la pétition des clubs 
sportifs de Varembé. 

Nous avons pris contact avec un président de club sportif de football 
pour tester cette idée, que ce soir nous proposons au Conseil administratif 
ou à la commission des sports d'étudier. 

Il n'y a aucune prétention dans cette motion, le titre est là pour le prouver. 

Nous essayons de partir d'une réalité que, je pense, personne ne contestera: 
la rive droite est fortement urbanisée et ne permet pas la création d'un complexe 
sportif, comme pouvaient le souhaiter les clubs sportifs de Varembé. Ce qui 
a pour conséquence de rendre plus aigus les problèmes sportifs de la rive 
droite, nous en sommes parfaitement conscients. Je crois qu'il ne faut pas 
escamoter cette hypothèse de départ, sinon, ce serait faire de la démagogie 
de laisser croire aux clubs sportifs qu'il existe sur la rive droite des possibilités 
de création d'un centre sportif. 

Par contre, nous per.sons qu'il est possible de voir s'édifier des complexes 
sportifs dignes de ce non dans le cadre d'une collaboration intercommunale, 
telle qu'elle s'est déjà réalisée pour les Evaux, et telle qu'elle aurait pu se faire 
pour Meyrin si ce Conseil municipal en avait décidé autrement. 
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Si l'esquisse de solution que nous vous proposons ce soir ne peut pas 
résoudre les problèmes des sportifs seniors en fonction des dimensions des 
terrains, nous pensons qu'au niveau des équipes juniors, le problème peut 
trouver des solutions par l'aménagement de terrains qui n'ont pas les dimen
sions réglementaires, sur lesquels l'entraînement pourrait s'effectuer. 

Comme il faut toujours illustrer une motion par une expérience pratique, 
je signale à ce Conseil municipal que l'expérience va être tentée dans le quartier 
de Vieusseux: la Société coopérative a créé un emplacement de jeux suffisam
ment grand pour permettre l'installation d'un terrain de 45 x 30 m, sur lequel 
le club sportif du quartier, le FC City, espère bien pouvoir entraîner, soit son 
école de football, soit des juniors D. 

Nous sommes persuadés que cette tentative de résoudre des problèmes doit 
être suivie de près par le Service des sports de la Ville de Genève, et nous 
sommes également persuadés que des expériences pourraient être tentées dans 
ce sens par la Ville. 

Je n'allongerai pas. Nous demandons par cette motion, au Conseil admi
nistratif, 

« d'étudier là où cela se révèle possible l'opportunité d'intégrer dans les 
quartiers des emplacements d'entraînement de dimensions réduites, munis 
d'éclairage pour les entraînements nocturnes, éventuellement de vestiaires 
pour les emplacements éloignés des centres sportifs actuels; 

« selon un horaire à convenir, ces emplacements seraient mis à disposition 
des clubs de sport, des écoles et des enfants du quartier. 

« Au fur et à mesure de l'aménagement de ces places d'entraînement, de 
réserver certains des terrains existants exclusivement à la compétition dont le 
déroulement pourrait être ainsi étendu sur l'ensemble de la semaine. » 

Effectivement, une des préoccupations qui ressortait de la pétition des 
clubs sportifs de Varembé, c'est que le manque de disponibilité des terrains 
ne permettait pas leur entretien correct, et assez rapidement, nous assistions 
à ce que ceux qui connaissent le quartier ont pu voir, c'est-à-dire des pelouses 
transformées en bourbier les jours de pluie et qui ne permettaient pas un 
entraînement normal. 

Nous pensons qu'en déchargeant les terrains de compétition des phases 
d'entraînement des équipes de juniors par exemple, nous pourrions plus faci
lement les laisser reposer et les entretenir d'une manière plus adéquate. 

Nous espérons par cette motion amener une pierre à l'édifice et essayer 
de résoudre ces problèmes, dont bien des conseillers municipaux ont déjà 
parlé dans cette enceinte. 



2642 SEANCE DU 9 MAI 1979 (après-midi) 
Motion: problèmes sportifs rive droite 

Débat 

M. Claude Kettercr, conseiller administratif. Brièvement pour vous dire 
que dans le cadre de la deuxième phase de l'étude alvéolaire, nos services 
sont en train de chercher des esquisses de solution à tous les problèmes du 
prolongement de l'habitat, et que la question posée par la motion fait préci
sément l'objet de ces études; par conséquent, vous pouvez parfaitement voter 
cette motion. 

Je souligne quand même au passage que depuis une quinzaine d'années 
que l'on recense les possibilités de terrains, nous connaissons comme vous 
cette Ville de Genève, ses 16 km2, ses parcs. Il est vrai que la motion parlant 
maintenant de terrains plus petits, comme ceux qui ont été créés à un ou deux 
endroits, il est possible que quelques perspectives se présentent. 

Encore une fois, l'étude de la deuxième phase de l'alvéole pourra nous 
renseigner sur de nouvelles acquisitions possibles ou sur l'affectation de terrains 
existants. 

M. Jacques Torrent (R). Je suis ravi de voir que le groupe socialiste et le 
groupe communiste en fait rejoignent un peu l'idée de notre collègue Charles 
Berner, idée émise il y a environ cinq ans. 

11 n'est jamais trop tard pour bien faire. 

Le groupe radical souhaiterait vivement que cette motion soit transformée 
en résolution, parce que les idées proposées sont intéressantes et que la manière 
de construire les terrains, les possibilités d'utilisation méritent étude en com
mission. C'est la raison pour laquelle je demande au groupe socialiste et au 
groupe du Parti du travail de transformer cette motion en résolution. 

Le président. Je voudrais rappeler à notre collègue Jacques Torrent que 
nous sommes en séance extraordinaire et que seuls les objets à l'ordre du jour 
sont débattus. Donc, une motion inscrite à l'ordre du jour, logiquement, 
doit rester motion, à moins que M. Hediger ou M. Knechtli ne demandent 
sa transformation en résolution. 

Si M. Knechtli et M. Hediger acceptent de changer la motion en résolu
tion, le bureau accepte, mais je ne mettrai pas au vote la demande du groupe 
radical. 

La motion de M M . Knechtli et Hediger est mise aux voix; elle est acceptée à une majorité évidente. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier là où cela 
se révèle possible l'opportunité d'intégrer dans les quartiers des emplacements 
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d'entraînement de dimensions réduites, munis d'éclairage pour les entraîne
ments nocturnes, éventuellement de vestiaires pour les emplacements éloignés 
des centres sportifs actuels. 

Selon un horaire à convenir, ces emplacements seraient mis à disposition 
des clubs de sport, des écoles et des enfants du quartier. 

Au furet à mesure de l'aménagement de ces places d'entraînement, à réserver 
certains des terrains existants exclusivement à la compétition dont le dérou
lement pourrait ainsi être étendu sur l'ensemble de la semaine. » 

12. Motion de M. Marcel Junod, conseiller municipal: une 
mairie pour la Ville de Genève. ' 

PROJET DE MOT/ON 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un 
rapport, à moyen terme, sur la possibilité d'utiliser le Palais Wilson, propriété 
de la Ville, très prochainement libéré par l'Administration fédérale, comme 
Mairie de la Ville de Genève, et dans le même temps, la centralisation des 
bureaux administratifs dans ce même contexte. » 

M. Marcel Junod (S). La motion qui vous est présentée aujourd'hui appelle 
quelques explications. 

Nous constatons depuis fort longtemps que la Ville de Genève ne dispose 
pas de mairie à proprement parler, contrairement aux villes et villages de notre 
pays. Nous sommes locataires de l'administration cantonale et sommes pré
sentement assis sur les fauteuils de nos députés. 

A l'Hôtel de ville, nos bureaux sont à l'étroit, dispersés et difficiles à trouver 
par nos administrés. Le travail du personnel est pénible, soumis qu'il est à la 
lumière électrique toute la journée, la plupart des bureaux étant situés dans les 
cours intérieures de l'Hôtel de ville sans soleil. L'accès à l'administration 
communale n'est pas facilité à la population pour diverses causes, telles que 
les pénibles montées des rues de la Cité, de la Tertasse, du Perron, de la 
Fontaine, sans parler du parcage problématique des véhicules automobiles. 

Dans le cas du Palais Wilson, la centralisation de notre administration, 
communale à l'entrée de la Ville de Genève, dans un hôtel lui appartenant, 
ne présenterait pas tous ces inconvénients. Bien au contraire. Le transport 
des usagers par bus TPG jusque devant la porte, une rénovation-modernisation 
des salles et de l'ensemble du bâtiment, le parc attenant, un parking facile à 
instaurer, faciliteraient grandement la population genevoise appelée pour 
diverses raisons à franchir les portes de cette nouvelle mairie. 

Annoncée, 2\ 19. 
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D'autre part, cette animation supplémentaire du quartier des Pâquis serait 
la bienvenue aux divers commerces qui en ont bien besoin. Et la Ville de 
Genève pourrait se féliciter d'être entrée enfin dans ses meubles. 

De ce qui précède, j'invite mes collègues du Conseil municipal à accepter 
ma motion ainsi conçue (lecture de la motion ci-dessus). 

En conclusion, je vous remercie, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de m'avoir prêté attention. 

Débat 

M. Claude Ulmann (R). Je pense qu'il serait très dommage de transférer 
l'administration municipale dans un autre quartier que la vieille ville qui a 
été le centre de notre histoire et de l'administration publique à Genève. Par 
conséquent, le groupe radical, déjà pour cette première raison, ne peut soutenir 
la motion qui est présentée par M. Junod. 

D'autre part, il faut souhaiter que les services restent près les uns des 
autres, et notamment de l'administration cantonale, dont les services importants 
se trouvent en grande partie également dans la vieille ville. C'est la seconde 
raison pour laquelle nous ne pouvons soutenir cette motion. 

Je pense aussi qu'il serait dommage de transférer des services municipaux 
aussi loin, parce qu'il est bien entendu que le Palais Wilson, dont il est fait 
état dans cette motion, n'est pas du tout pratique pour ceux qui devraient 
s'y rendre, alors que toute une série de services administratifs, comme je le 
disais tout à l'heure, se trouvent dans la vieille ville. 

Enfin, nous avons entendu parler d'un projet qui permettra, pensons-nous, 
de mettre plus à l'aise nos fonctionnaires, de pouvoir les faire travailler dans 
une atmosphère moins serrée les uns contre les autres, car nous sommes 
conscients que la situation de certains bureaux n'est pas très pratique. Ce projet 
est celui du Palais Eynard, dont le Conseil administratif, j'imagine, nous dira 
quelques mots tout à l'heure; il nous permet de penser qu'il répond aux soucis 
de M. Junod. 

Dans ces conditions, je le répète, le groupe radical ne votera pas cette 
motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'idée de M. Junod serait 
excellente si le Conseil administratif n'avait pas déjà prévu, depuis quelques 
années, d'affecter le Palais Eynard à l'installation de la mairie. Ce n'est un 
secret pour personne dans ce Conseil municipal, puisque l'étude de ce projet 
figurait au programme financier quadriennal. Elle est aujourd'hui quasi 
terminée. Elle donnera, je crois, d'excellents résultats. 

Il est vrai, comme le dit M. Ulmann, que le cœur de la cité est un lieu 
préférable pour le maintien de la mairie, ne serait-ce que par la proximité des 
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différents départements de l'Etat, de la salle dans laquelle nous siégeons 
maintenant, et pour bien d'autres motifs encore. 

Je dirai également à M. Junod que des convoitises nombreuses se sont 
déjà manifestées en ce qui concerne le Palais Wilson et qu'il n'y aura plus 
un mètre carré de disponible. Si j'écoutais ma collègue M m e Girardin, la quasi-
totalité du Palais Wilson, des sous-sols à la toiture, serait réservée aux besoins 
des musées. Elle en aura un gros morceau, sans aucun doute. Nous avions 
prévu un programme articulé avec une vie constante, comprenant des locaux 
administratifs, des salles de sociétés, de conférences, de réunions, et bien sûr, 
des volumes très importants pour les services des musées. Mais tout n'est 
pas encore décidé. 

Nous n'avons pas encore mandaté des architectes pour une réfection 
complète du Palais Wilson. Nous connaissons le diagnostic de l'état du bâti
ment, effectué il y a quelques années par un collège de trois experts qui nous 
ont fait part de leur avis sur l'état du bâtiment, ses structures, son degré de 
conservation, et je puis vous dire que le rapport très complet qu'ils nous ont 
délivré conclut au maintien coûteux de cet édifice, surtout après l'expérience 
de l'Hôtel Métropole et d'autres bâtiments que vous connaissez bien. 

Il est donc évident que la remise en état et la transformation de cette 
immense construction coûtera très cher. Elle nécessite au préalable une étude 
très approfondie de l'utilisation des locaux. Je vous rappelle que c'était ancien
nement un hôtel, et je tiens à rassurer ici les milieux hôteliers: il n'est en tout 
cas pas question d'ouvrir un Métropole bis sur la rive droite. 

Voyez-vous, Monsieur Junod, enserrer la mairie là-bas ne se justifie pas. 
Encore une fois, votre idée est généreuse, mais puisque nous avons le Palais 
Eynard, nous avons pensé qu'il était préférable d'y installer la mairie plutôt 
que d'y maintenir le Service de la protection civile, ou d'autres services qui 
peuvent parfaitement être logés ailleurs dans de meilleures conditions. 

J'invite donc ce Conseil municipal à ne pas suivre la motion de M. Junod. 

Mme Lise Girardin, conseiller administratif. Je voudrais dire que le pro
gramme fait par M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, qui a été 
revu par M. Brulhart du Service immobilier, est un programme extrêmement 
moderne de conception muséologique, et le Palais Wilson est presque trop 
petit pour absorber, non seulement le Musée d'art et d'histoire tel que vous le 
connaissez actuellement, mais les très nombreuses collections qui nous sont 
annoncées ou qui nous seront léguées dans les 10, 15 ou 20 prochaines années, 
et qui s'élèvent à plusieurs millions. 

Nous ne pouvons pas imaginer construire un nouveau Musée d'art et 
d'histoire. Il nous faut donc nous contenter des surfaces et des volumes exis
tants et le Musée Galland plus le Palais Wilson seront juste suffisants d'après 
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nos prévisions actuelles, alors que d'autres collections sont encore annoncées 
à la Ville de Genève. 

Monsieur Junod, qu'est-ce que je vous ai fait? Le Palais Eynard sera une 
mairie idéale. Je pense même qu'une autre villa, actuellement dévolue au 
Musée des sciences qui n'a strictement rien à y faire, devrait être rendue à 
des réceptions officielles de la Ville. Il faudrait rendre la Villa Bartholoni à 
son utilisation naturelle, essentielle et première, qui est celle d'être une mer
veilleuse villa où la Ville pourrait recevoir comme au Parc La Grange. La 
Villa Bartholoni serait l'équivalent sur la rive droite où nous pourrions — je 
veux dire: vous pourriez — recevoir. Il faut rendre à nos villas leur destination 
première, car ce sont des maisons de maître magnifiques dans les parcs genevois. 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais verser au débat un petit fait historique. 
Notre législature s'achève par une proposition de notre ami Junod en vue 

de créer pour la Ville une mairie indépendante. Or, je me permets de vous 
rappeler, si vous l'ignorez, que la première séance du premier Conseil muni
cipal, qui s'est tenue le 1er août 1842, avait débuté par une proposition de 
M. Marc Viridet, un conseiller municipal qui était sinon vigilant, du moins 
très actif, parce qu'il intervenait dans de nombreux domaines... (rires). 

M. Viridet, donc, avait proposé que les séances aient lieu dans un local 
autre que celui du Grand Conseil, « afin que l'on ne confonde pas deux corps 
qui doivent être entièrement séparés et indépendants l'un de l'autre ». A quoi, 
M. James Fazy, contrairement à M. Ulmann, avait appuyé la proposition 
en demandant qu'une décision soit prise immédiatement, sans même consulter 
le Conseil d'Etat. Un débat s'en était suivi, et pour finir, le premier Conseil 
municipal de la Ville de Genève avait adopté la proposition de créer une 
mairie indépendante. Après quoi, après quoi... on n'a plus rien fait ! (Applau
dissements.) 

M. Marcel Junod (S). Je remercie M. Dumartheray de son intervention. 

J'aimerais vous dire quand même que le Palais Eynard recevra seulement 
le Secrétariat de l'administration. Il fallait le dire, car la population devra 
encore courir aux Eaux-Vives, par exemple, pour aller dans les bureaux de 
l'Etat civil, ou à travers la ville dans divers autres bureaux. 

Essayez de penser que la centralisation de nos services en un seul lieu 
équivaudra à une économie financière et à une facilité d'accès à tous les 
contribuables genevois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Junod, rien qu'un 
mot. Les habitants de la rue du Nant, actuellement, courent à l'ancienne 
Mairie des Eaux-Vives, soit à 100 m. Si c'est au Palais Wilson, ils devront 
traverser toute la ville. 
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La motion de M, Marcel Junod est repoussée par 25 voix contre 20 et plu
sieurs abstentions. 

Avant Vénoncé du prochain point de Vordre du jour, M. Emile Piguet fait 
une motion d'ordre. 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, est-ce qu'on continue la 
la séance jusqu'à complet épuisement de l'ordre du jour, y compris les natura
lisations, ou bien envisagez-vous une reprise de séance? Il faudrait le savoir... 

Le président. Le bureau, pendant que les bavards parlaient, a eu largement 
le temps d'en délibérer. Nous vous poserons la question entre les points 29 
et 30 de l'ordre du jour, pour savoir si vous préférerez examiner la liste de 
naturalisations à la suite ou après une interruption. 

De toute façon, pour l'instant nous continuons jusqu'au point 29. 

M. Emile Piguet (DC). Monsieur le président, au nom des bavards, nous 
vous remercions ! 

13. Résolution de MM. Albert Knechtli et André Hediger, 
conseillers municipaux, en vue de la répartition de l'ex
cédent de recettes de l'exercice 1978.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant que les comptes rendus de l'exercice 1978 laisseront appa
raître un excédent de recettes de 4 982 861,57 francs, le Parti socialiste et le 
Parti du travail proposent au Conseil municipal la résolution suivante: 

« Le Conseil municipal invite la commission des finances à étudier lors 
de l'examen des comptes rendus 1978, une nouvelle répartition et affectation 
de l'excédent de recettes, soit une somme de 4 982 861,57 francs. » 

« Cette ventilation devrait prendre en considération les domaines suivants: 

1) Achats de terrains pour la construction de logements, le développement 
de mini-zones sportives, notamment sur la rive droite. 

2) Entretien et modernisation des immeubles appartenant à la Ville de Genève, 
notamment pour ceux qui ne sont pas équipés du chauffage central et de 
l'eau chaude. 

3) Constitution d'un fonds pour des activités culturelles diversifiées, notamment 
pour promouvoir toutes formes d'expressions artistiques. 

1 Déposée, 2293. 
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M. André Hediger (T). Lors de la dernière séance de notre Conseil, il y a 
quelques semaines, M. Raisin nous a annoncé dans un premier temps l'excé
dent de recettes des comptes 1978. Suite à cette communication, le Parti du 
travail et le groupe socialiste vous proposent la résolution que vous avez sous 
les yeux, en vue d'une autre affectation de cet excédent de recettes, affectation 
qui doit servir d'orientation à la commission des finances ainsi qu'au Conseil 
administratif au moment où il nous présentera définitivement les comptes 
rendus. 

Nous pensons qu'il est important de donner des orientations, que vous 
pouvez voir aux points 1, 2 et 3 de cette résolution. 

J'aimerais rappeler à ce propos que tous les programmes des partis poli
tiques, à la veille des élections municipales, étaient d'accord avec ces trois 
orientations; ils en ont abondamment parlé et traité dans leurs tracts, estimant 
que c'était les questions les plus importantes qui se posaient en ce moment 
à notre municipalité. 

Nous estimons que dans le cadre de notre politique municipale, ces orien
tations sont des priorités. Priorités, entendons-nous bien. Nous pensons que 
la Ville de Genève doit poursuivre notamment sa politique d'achat de terrains, 
mais il n'y a pas que cette question. Le point 2 porte sur la rénovation des 
immeubles de la Ville de Genève. A ce propos, nous avons reçu, il y a quelque 
temps, un rapport détaillé sur notre demande, d'où il ressort que dans de 
nombreux immeubles de la Ville de Genève, il manque l'ascenseur, le chauffage 
central, l'eau chaude. 

Si l'on rénove intérieurement les immeubles appartenant à la Ville de 
Genève, on doit aussi rénover l'extérieur des immeubles, afin de donner un 
caractère, une vue harmonieuse à notre cité. 

C'est donc pour ces raisons que nous pensons que ces points sont impor
tants. 

Le troisième point, mon camarade Albert Knechtli le développera. 

Je crois qu'il faut bien s'entendre en ce qui concerne les orientations. Ce 
sont des options importantes en ce moment pour la qualité de la vie, aussi 
bien l'achat de terrains en vue de construire des logements sociaux que la 
réfection des immeubles. Mais il y a encore tout ce qui découle, comme le 
disait M. Ketterer, il y a un moment, à propos d'une précédente motion 
pour l'aménagement de terrains de sport dans les quartiers, de l'aménagement 
dans le domaine social, dans le domaine culturel. C'est justement cela que nous 
pensons être important pour les mois et les années à venir. Notre ville doit 
avoir comme orientation, en matière d'aménagement des quartiers, des projets 
d'urbanisation tels qu'ils sont prévus dans le plan alvéolaire, mais qu'on 
pourrait encore revoir et qu'on aimerait avoir assez rapidement dans le cadre 
de l'application de notre politique. 
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Ce sont les raisons qui font que nous déposons cette résolution. Elle nous 
paraît très importante pour l'avenir de notre ville. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne vais pas occuper votre temps très longtemps. 
Je voudrais simplement ajouter qu'à mon avis, le but de cette résolution, 
particulièrement le point 2 et le point 3, devraient nous permettre de résoudre, 
par le biais de l'excédent de recettes, des opérations de type ponctuel qui ne 
sont pas inscrites dans des rubriques budgétaires particulières. La solution 
n'est pas définitive. Ce sont des idées, des orientations, comme Ta dit M. Hedi-
ger tout à l'heure. 

Je pense qu'en matière culturelle, il serait utile de pouvoir disposer, non 
pas d'une part budgétaire, mais dans un fonds que l'on pourrait alimenter, 
des moyens financiers susceptibles de dépanner des organismes qui se trouvent 
dans des situations difficiles. 

On a des exemples de temps en temps. Je n'ai pas besoin de vous citer 
celui du Théâtre de Carouge. Mais ce fonds nous permettrait de rétablir la 
situation financière de divers groupements qui poursuivent des activités cul
turelles, sans que l'on traîne des problèmes pendant trop longtemps. 

C'était déjà le but de notre démarche lors du vote du budget; peut-être 
était-elle un peu prématurée puisque le Conseil municipal ne l'a pas acceptée. 
Je concède aujourd'hui qu'il s'agissait d'affectations hypothétiques, puisqu'elles 
étaient basées sur un excédent budgétaire qui n'était pas encore vérifié. 

Je trouve que l'on devrait profiter de cette situation, et c'est pour cela 
que l'on n'a pas fixé de clé de répartition. Il ne s'agit pas de démunir le fonds 
d'achat de terrains, mais de profiter de périodes (qui ne sont peut-être pas 
éternelles) où l'on enregistre des excédents de recettes pour essayer de résoudre 
des problèmes ponctuels. 

Pré consultât ion 

M. Pierre Raisin, maire. Je pense que la résolution qui nous est proposée 
à la discussion est aujourd'hui inopportune. 

En effet, il aurait été normal que votre Conseil la discute si préalablement, 
il avait eu connaissance des comptes rendus. Or, deux propositions avaient 
été faites: celle du Conseil administratif de présenter ce soir les comptes rendus, 
d'en voter la prise en considération et le renvoi en commission — espérons-le — 
selon l'habitude, et ce projet de résolution, qui a pour but de traiter du résultat 
de ces comptes rendus. 

Malheureusement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le bureau a 
retiré de l'ordre du jour la présentation des comptes rendus, mais il a maintenu 
la discussion de la résolution traitant du résultat de ces comptes. On arrive 
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ainsi à une solution totalement aberrante, me semble-t-il, et contraire à ce qui 
se fait dans n'importe quelle association ou société, qu'elles soient publiques, 
commerciales ou tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire de traiter de l'attribu
tion d'un boni avant d'avoir examiné les comptes. 

Je pense que c'est procéder en prenant le sujet par le mauvais bout et 
qu'il aurait fallu que M. Hediger et M. Knechtli retirent leur résolution pour 
la présenter le jour où le budget sera lui aussi présenté. C'est là une remarque 
sur la forme. 

Je crois qu'il serait irrégulier de prendre des décisions quelconques concer
nant un boni que vous ne connaissez pas autrement que par une communi
cation orale que j 'ai faite lors de la dernière séance, alors que les comptes 
eux-mêmes n'ont été ni approuvés, ni même examinés. 

Sur le fond, je pense que cette résolution aborde des sujets délicats. Comme 
vous le savez, nous avons toujours tenu à ce que l'attribution des bonis ou 
des excédents de recettes ne constituent pas, pour les années suivantes, des 
obligations qui deviennent budgétaires. 

De nombreuses fois, ce sujet a été abordé lorsque sont venues en discussion 
des propositions d'attribuer, à tel ou tel poste ou à telle ou telle activité, une 
somme sur le boni, qui obligatoirement se répercute en charge budgétaire 
les années suivantes, charge que la Ville n'est pas du tout sûre de pouvoir 
assumer. 

C'est exactement ce qui se passe dans le cas particulier. La première attri
bution est une dotation pour les acquisitions de terrains. Cette somme-là 
est fixée annuellement, il n'y a pas de problème. C'est souvent de cette manière 
que le boni a été utilisé. 

Par contre, l'entretien et la modernisation des immeubles constituent une 
affectation budgétaire en faveur du département de M. Ketterer, et si nous 
l'augmentons une année dans des buts particuliers, il est clair qu'il faut suivre 
et que la dépense devient budgétaire les années suivantes. 

Même chose en ce qui concerne ce « fonds spécial », qui en fait est une 
attribution qui deviendra aussi budgétaire en faveur de telle ou telle catégorie 
d'oeuvres, d'artistes, ou de tel ou tel but, et elle constituera précisément une 
charge que l'on n'est pas sûr de pouvoir assumer par la suite. 

Maintenant, je pense que vouloir aujourd'hui donner des indications à la 
commission des finances est parfaitement superflu. De toute façon, la commis
sion des finances va examiner les comptes rendus poste par poste. Quand elle 
aura conclu à l'acceptation ou à la non-acceptation des comptes rendus, la 
commission des finances examinera la proposition d'attribution du boni. 

Le Conseil administratif fait une suggestion, fait une proposition qui, 
comme toute autre proposition peut être amendée par les commissions, et la 
commission des finances pourra faire toutes les propositions qu'elle veut. 
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C'est donc de toute façon devant la commission des finances que le pro
blème va être tout d'abord étudié avant d'être soumis, avec le rapport de cette 
commission, au plénum, qui décidera en définitive. 

En tout cas, je puis dire que le Conseil administratif, connaissant mainte
nant le texte que vous proposez, n'a pas l'intention de modifier la proposition 
d'attribution du boni, qui d'ailleurs est imprimée et prête depuis un certain 
temps. Lorsque vous la recevrez d'ici quelques jours, vous verrez que le rapport 
à l'appui ne tient pas compte des propositions mentionnées dans votre réso
lution, parce que le Conseil administratif considère devoir maintenir la pro
position à laquelle j'ai fait allusion lors de la séance du 27 mars dernier. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical ne votera pas la résolution qui 
nous est présentée par MM. Hedigeret Knechtli, cela pour les raisons suivantes. 

Nous nous sommes déjà expliqués sur les raisons pour lesquelles nous 
estimions inopportun que les comptes soient soumis à ce Conseil municipal 
plutôt qu'à celui issu des élections du 8 avril écoulé, et c'est dans la même 
logique que nous estimons que nous ne pouvons pas ce soir prendre une posi
tion, même si elle n'a qu'une valeur de conseil à la commission des finances, 
sur la répartition du boni. Nous l'estimons d'autant plus inopportun qu'il 
nous paraît illogique, comme le disait M. le maire tout à l'heure, que l'on 
discute de la répartition d'un boni avant d'avoir examiné les comptes et d'avoir 
examiné comment l'administration a fonctionné. 

M. Noël Louis (DC). Monsieur le président, dans un premier temps, je 
vais essayer de rester calme. Réellement, il y a de quoi s'énerver ! 

J'ai fait une motion d'ordre il n'y a pas une heure pour vous demander 
d'avoir l'amabilité de respecter une certaine suite dans le déroulement de nos 
débats. Dans le cas particulier, j'aimerais quand même vous rappeler que la 
prise en considération d'une résolution appartient d'abord au Conseil municipal 
avant que le Conseil administratif nous donne les explications qu'on est en 
droit d'attendre de lui. On aurait peut-être évité bien des discussions si on 
avait suivi ce processus. 

Bref, puisque M. Raisin s'est exprimé, et je l'en remercie, M. Ulmann 
s'est aussi exprimé, l'essentiel a été dit et je ne reviendrai pas sur leurs décla
rations. Mais je voudrais saisir l'occasion de déposer à mon tour une motion, 
et ma motion, je ne la commenterai pas longuement. Je me contenterai... 

Le président. Monsieur Louis, je m'excuse de vous couper la parole. Nous 
sommes en séance extraordinaire, vous ne pouvez pas en cours de séance 
déposer une motion ! 



2652 SÉANCE DU 9 MAI 1979 (après-midi) 

Résolution: répartition du boni de l'exercice 1978 

M. Noël Louis. Je crois savoir, Monsieur le président, que cette motion 
se rapporte à l'objet traité à l'ordre du jour... Même en séance extraordinaire, 
en tout temps on peut développer une motion se rapportant à l'objet porté 
à l'ordre du jour. 

Le président. Votre motion se rapporte bien à l'objet en discussion? 

M. Noël Louis. Mais tout à fait, Monsieur le président ! 

Le président. On ne sait jamais avec vous... (réprobation). 

M. Noël Louis. Je crois que vous dépassez un peu la mesure, Monsieur le 
président. Il est temps que vous quittiez le podium ! 

Je vais donc vous donner le texte de ma motion, qui rejoint en partie ce 
qu'ont exprimé M. Raisin et M. Ulmann. 

PROJET DE MOTION 

«Considérant que les comptes rendus de l'exercice 1978 n'ont pas encore 
fait l'objet d'une proposition précise du Conseil administratif et par conséquent 
n'ont pas donné lieu au tour de préconsultation qui précède le renvoi en 
commission, 

« Considérant par ailleurs qu'il appartiendra au nouveau Conseil muni
cipal de se prononcer sur l'affectation de l'excédent de recettes présumé qui 
sera proposée par le Conseil administratif et que 27 nouveaux conseillers 
municipaux devront se prononcer à ce sujet, 

j'invite notre Conseil à ne pas prendre en considération la résolution du 
Parti socialiste et du Parti du travail, l'estimant prématurée, pour le moins 
inopportune, et affirmant ainsi par ce refus respecter la liberté du nouveau 
Conseil municipal. » 

Le président. Monsieur Noël Louis, je veux bien que ce soit une motion, 
mais c'est plutôt une déclaration pour dire que vous n'êtes pas d'accord. 

Vous voudrez bien en remettre le texte au bureau. 

Débat sur la motion 

M. André Hediger (T). Je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il s'agit 
d'une résolution inopportune. 

Tout d'abord, j'aimerais rappeler que nous l'avons déposée au moment 
où M. Raisin a fait l'annonce de l'excédent de recettes, et ce soir, si les comptes 
rendus ne sont pas à l'ordre du jour, nous n'en pouvons rien. Nous avons 
maintenu notre résolution pour toute une série de raisons. 
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Tout d'abord, je ne partage pas l'opinion de ceux qui disent qu'il incombera 
au prochain Conseil municipal d'étudier les comptes rendus. Ce Conseil 
comprend passablement de juristes et je leur pose la question suivante: quand 
des conseillers municipaux ont voté un budget et qu'ils finissent une législature, 
s'ils n'ont pas eu les comptes rendus — c'est ce que disait M. Chauffât hier — 
en quoi, devant la loi, sont-ils responsables? 

Quand s'est posé le problème des indemnités en son temps, on a recherché 
les conseillers municipaux qui avaient voté dans l'ancien Conseil municipal, 
lors d'une autre législature. 

Je pense aussi à nos collègues Gilliéron et Anna, qui ne seront pas dans le 
prochain Conseil municipal, qui peuvent dire ce soir: «J'ai voté un budget 
à un moment donné, j 'ai le droit de voir les comptes rendus, je me sens respon
sable vis-à-vis de la population. » 

Je vous pose cette question, Messieurs les juristes, par rapport à nos col
lègues qui ne seront plus là pour les comptes rendus. 

Quand on dit que cette résolution est inopportune, je le répète, ce n'est 
pas de notre faute, et nous l'avons maintenue pour différentes raisons. Je ne 
comprends pas votre entêtement, Monsieur Raisin. Nous sommes en droit, 
en tant que législatif, par une résolution, de donner des priorités à l'utilisation 
du boni ou de l'excédent de recettes. Vous en tiendrez compte ou non, vous 
ferez ce que vous voudrez, mais nous sommes en droit de dire, nous — par 
rapport à des urgences en Ville de Genève, qui sont l'achat de terrains, l'entre
tien des bâtiments de la Ville de Genève, la création de mini-zones de verdure, 
un fonds pour la culture, qui nous paraissent les points les plus chauds, les 
plus importants — par voie de résolution, à la fin de notre législature: « Voilà 
ce que nous demandons au Conseil administratif; qu'il en tienne compte 
dans la répartition de son boni ! » 

Je ne comprends pas comment vous pouvez juger la résolution inopportune, 
puisqu'elle signifie pour le législatif: « Voilà ce que nous désirons. » 

Nous pouvons faire de même pour la commission des finances. La commis
sion des finances, si elle accepte très largement cette résolution, pourra 
s'exprimer, par rapport à la répartition que fera le Conseil administratif, par 
le biais de cette résolution et par rapport à toutes les sollicitations qui peuvent 
venir, comme cela arrive très souvent, de sociétés, d'organisations qui 
demandent des augmentations de subventions, qui nous amèneront peut-être 
à modifier encore cette répartition. Notre résolution va dans le sens de fixer 
des priorités; elle ne fixe pas de chiffre ni de pourcentage, elle avance seulement 
des idées. 

Voilà toutes les raisons qui nous déterminent à maintenir notre résolution 
qui vient à point, même si nous n'avons les comptes rendus que dans un mois. 
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M. Albert Knechtli (S). Premièrement, cette résolution n'a absolument 
aucun aspect contraignant. Elle est suffisamment large. 

Je sais que M. Raisin aurait préféré présenter ce soir les comptes rendus, 
vous me l'avez dit. Le 27 mars, vous nous avez remis un document qui est 
terriblement précis. Je ne pense pas que vous avez inventé les chiffres. Ce sont 
bien des chiffres réels. Et j'espère que dans le compte rendu financier qui nous 
sera présenté, on retrouvera les mêmes chiffres. 

Ne venez donc pas nous dire que la résolution est basée sur une espèce 
de rêve. 

Je vous rappelle ce que je vous ai dit hier soir: j'estime que le bureau a fait 
une erreur, même s'il a fait son travail. La prise en considération est un acte 
politique du Conseil municipal. Le reste est un pur travail technique qui peut 
se faire en commission, avec des conseillers municipaux compétents, anciens ou 
nouveaux. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, sans être puriste, j'aime
rais seulement faire une correction de vocabulaire. 

Ce n'est pas la faute des deux motionnaires si cette résolution est inoppor
tune. Je dirais plutôt qu'elle est prématurée. Et je regrette, comme d'autres 
l'ont fait, que les comptes rendus, ayant été reportés, les motionnaires n'aient 
pas présenté leur résolution à ce moment-la. 

Les circonstances étant ce qu'elles sont, il ne semble pas possible que Ton 
discute de l'affectation d'un boni sans avoir même pris connaissance des 
comptes. C'est pourquoi nous refuserons la motion. 

M. Pierre Raisin, maire. Une dernière remarque de ma part. C'est une 
indication que j'ai donnée le 27 mars. Il est clair que les chiffres qui figurent 
dans le document distribué sont exacts et correspondent exactement aux 
comptes rendus que vous allez recevoir. 

Le Conseil administratif a voulu donner une information le plus tôt pos
sible avant de faire imprimer les documents, mais il s'agit bien des chiffres 
définitifs à notre point de vue. Mais j'ai dit ce soir qu'on utiliserait le boni 
avant que les commissions compétentes aient pu examiner ces comptes, et 
le cas échéant les corriger, les modifier, ce qui est contraire à toutes les 
pratiques en la matière, qui veulent que, d'abord, on examine les comptes, 
et qu'ensuite on s'occupe du boni. 

Mais les chiffres qui figurent dans le document que vous avez reçu sont 
absolument conformes à ceux des comptes rendus. 

A vant de mettre au vote la prise en considération de la résolution de 
MM. Hediger et Knechtli, Mme Jacquiard donne lecture de la motion de M. Noël 
Louis, qui va être mise aux voix préalablement. 
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La motion de M. Noël Louis (voir texte page 2652) est repoussée par 32 voix 
contre 27. 

La résolution de M M . Hediger et Knechtli est prise en considération et renvoyée selon leur demande 
à l'examen de la commission des finances par 32 voix contre 27. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite la commission des finances à étudier lors 
de l'examen des comptes rendus de 1978, une nouvelle répartition et affectation 
de l'excédent de recettes, soit une somme de 4 982 861,57 francs. 

« Cette ventilation devrait prendre en considération les domaines suivants: 

1) Achats de terrains pour la construction de logements, le développement de 
mini-zones sportives, notamment sur la rive droite. 

2) Entretien et modernisation des immeubles appartenant à la Ville de Genève, 
notamment pour ceux qui ne sont pas équipés du chauffage central et de 
l'eau chaude. 

3) Constitution d'un jonds pour des activités culturelles diversifiées, notamment 
pour promouvoir toutes formes d'expressions artistiques. » 

14. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

N° 1360, de Mlle Simone Chevalley (R): circulation sur les trottoirs au boule
vard Jaques-Dalcroze; 

N° 1361, de Mlle Simone Chevalley (R): arrêt des bus O et F. 

b) orales : 

M. Yves Parade (S). J'aimerais intervenir pour que le Conseil administratif 
veuille bien demander au service concerné d'examiner la situation qui règne 
au point de vue de la signalisation des écoles dans la zone de l'école et du 
cycle d'orientation de Sécheron. 

En effet, ce complexe scolaire est fréquenté par des élèves dont l'âge s'étage 
entre 5 et 20 ans environ, ce qui implique l'utilisation de nombreux moyens 
de transport qui vont de la marche à pied jusqu'à la voiture, en passant par le 
vélo, le vélomoteur et la moto. Par conséquent, cette zone est assez dangereuse 
et il semble que la signalisation actuelle soit insuffisante. 
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Il y aurait donc lieu, je pense, de reconsidérer la situation. Il se produit 
périodiquement des accidents relativement graves dans cette région. Je sais 
bien que la mise en place d'une signalisation, même plus perfectionnée, n'em
pêchera peut-être pas tous les accidents, mais si elle peut en réduire le nombre, 
ce serait déjà pas mal. 

M. Pierre Raisin, maire. Le Conseil administratif remercie M. Parade de 
le rendre attentif à ce problème particulier. Nous transmettrons sa question 
au Département de l'instruction publique, d'une part, et au Département de 
justice et police, d'autre part, dont dépendent ces problèmes, avec un préavis 
d'avoir une attention particulière pour le cas en question. 

M. Jacques Torrent (R). Je désirerais savoir si M. Ketterer, pour la xième 
fois, envisage de faire quelque chose sur les places du centre-ville, qu'il nous 
promet tous les six mois, régulièrement, de faire déblayer avec célérité. 

En effet, les bornes que nous avons fait poser n'empêchent pas ces places 
d'être constamment envahies par des automobiles qui n'ont strictement 
rien à y faire. Ne serait-il pas possible que les véhicules des commerçants, 
qui peuvent stationner momentanément pour leurs livraisons, soient munis 
d'un macaron, et que les autres soient impitoyablement enlevés? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je fais remarquer à M. Torrent 
que j'ai déjà — comme le dit son futur magistrat — un département mammouth. 
Si vous voulez que je m'adjoigne la police, je ne suis pas contre. Mais pour le 
moment, ces problèmes ne dépendent pas du tout de mon département. 

Je suis intervenu moult fois pour ces questions de places occupées indû
ment par les automobilistes. Quant aux commerçants, après les heures auto
risées, c'est-à-dire 11 h 30-12 h, selon les places, ils peuvent détenir la clé qui 
leur permet d'aborder leur commerce avec un véhicule pour une livraison 
rapide. 

Je sais que des problèmes se posent au Perron, à la Grand-Rue; depuis 
que nous avons bouché une partie de la Grand-Rue, à la hauteur de la Pélis-
serie, par de nouvelles bornes et une chaîne, il y a un soulagement général 
parmi les commerçants du quartier. 

Mais je reconnais avec vous que c'est un problème difficile. Il y faudrait 
de la discipline de la part des commerçants et des usagers. Je veux bien recharger 
les services du département pour qu'ils se montrent un petit peu moins tolérants. 

M. Charles Schleer (R). Suite aux transformations de la salle communale 
des Eaux-Vives, j'aimerais demander au Conseil administratif où a-t-il prévu 
la distribution du dimanche matin, puisque la salle communale ne sera pas 
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disponible pour les promotions? Est-ce que vous avez envisagé de procéder 
à la distribution des prix dans une autre salle des Eaux-Vives? 

M. Pierre Raisin, maire. On me souffle la réponse: la Salle centrale. Je 
vous transmets le renseignement comme je l'ai entendu et j'espère qu'il cor
respondra bien à la réalité d'ici quelques semaines. 

Le président. Le bureau espère que M. le maire des Eaux-Vives est satisfait 
de la réponse qui a été soufflée à M. le maire de la Ville. 

11 est maintenant 19 h 30 et c'est au tour du bureau de vous poser une 
question. Il reste le point 30 de l'ordre du jour, la 38e liste de requêtes en 
naturalisation genevoise. Voulez-vous continuer la séance ou revenir après le 
repas? Je vous signale à toutes fins utiles que tous les cas ont été acceptés à 
l'unanimité de la commission. 

(L'assemblée manifeste Vintention de continuer la séance.) 

Le président. Je déclare le huis clos et suspens la séance 5 minutes. 

Séance publique levée à 19 h 30. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise : 38e liste. 

Siégeant à huis clos, l'assemblée admet à la naturalisation genevoise: 
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Question écrite 1277. 

SALLES COMMUNALES ET DE RÉUNIONS. 

Proposition 193. 
Question écrite 1341. 
Question orale 818. 

SALLES DE GYMNASTIQUE. Proposition 262. 



2694 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

SAPEURS-POMPIERS (bataillon des). Question orale 748. 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE. 

Correspondance 73. 
Divers 69. 

SCHAUB (rue). Proposition 248. 

SCULPTURES. Questions écrites 1281, 1287, 1289. 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES. 
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Résolutions 340, 341. 
Question écrite 1212. 
Question orale 728. 
Correspondance 104. 

TOUR (boulevard de la). 

Question écrite 1271. 
Question orale 754. 
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Renvois 

TOURISME. 

Questions écrites 1230, 1267. 
Questions orales 731, 733. 
Election 10. 
Divers 7. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Proposition 224 (Budget, p. 1503). 
Questions écrites 1244, 1258, 1321, 1335, 1338, 1361. 
Questions orales 737, 777. 

TRANSPORTS SCOLAIRES. Interpellation 169. 

TRAVAIL INTÉRIMAIRE. Question écrite 1353. 

TRAVAUX (commission des). 
Propositions 175, 177, 189, 191, 193, 194, 196, 200, 201, 202, 206, 207, 

209, 210, 211, 213, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 225, 226, 228, 232, 
233, 234, 235, 237, 239, 262, 265 A, 268 A, 269, 273, 274. 

Question orale 806. 
Correspondance 95, 97 (p. 1988). 
Election 16. 
Divers 7. 

TREILLE (promenade de la). Question écrite 1300. 

TREMBLEY (avenue, parc). 

Propositions 194, 260. 
Question écrite 1237. 
Question orale 807. 

TRIBUNE DU PUBLIC. 

Proposition 224 (Budget, p. 1472). 
Correspondance 96. 

TROUPES D'OPÉRETTES. 

Interpellation 167. 
Question écrite 1189. 
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TROTTOIRS. 

Questions écrites 1274, 1360. 
Correspondance 92. 

TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC (Société du). Proposition 186. 

U 

UNION DES CHANTEURS GENEVOIS. Question écrite 1292. 

UNION DE BANQUES SUISSES. 

Proposition 226. 
Question orale 754. 

UNIVERSITÉ OUVRIÈRE. Motion 270 (135« année). 

V 

VALAIS (rue du). Question écrite 1310. 

VAREMBÉ (Association des clubs, stade de). 

Rapport 231 A. 
Pétitions 55, 66. 
Question écrite 1237. 

VÉLODROME MUNICIPAL. Question écrite 1264. 

VELOURS (chemin du). Propositions 189, 259. 

VERDAINE (rue). Question écrite 1313. 

VERNETS (centre sportif des). 
Propositions 210, 212, 261. 
Motion 269. 
Questions écrites 1261, 1284, 1349. 
Question orale 800. 
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Renvois 

VESSY (centre sportif de). 

Propositions 215, 224 (Budget, p. 1545). 
Interpellation 170. 
Question orale 755. 
Correspondance 101. 

VESSY (asile de). Question écrite 1327. 

VESTIAIRES. 

Propositions 195, 210. 
Questions écrites 1189 (132^ année), 1012 (133^ année). 

VEYRIER (route de). Proposition 235. 

VIADUC DU VAL-D'ARVE. 

Propositions 220, 235. 
Correspondance 100. 

VICTORIA-HALL. 

Proposition 255. 
Questions orales 774, 775. 

VIEILLE VILLE. 

Rapport 223 A. 
Motion 285. 
Questions écrites 1344, 1347. 
Questions orales 736, 758, 797. 
Pétition 21. 

VIEUSSEUX-VILLARS-FRANCHISES (groupement des intérêts de). 

Correspondance 102. 

VINGT-DEUX CANTONS (place des). 

Question écrite 1293. 
Question orale 750. 

VŒUX DE SANTÉ. Divers 6. 

VOGT (boulevard Cari-). Proposition 209. 
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VOIRIE (Service de). 

Propositions et rapports 224 (Budget, p. 1502), 265 A. 
Motion 250 (134<= année). 
Résolution 325. 
Questions écrites 1268, 1276, 1297, 1303, 1331, 1333. 
Questions orales 732, 734, 751, 761, 780, 788, 805. 
Pétition 68. 

W 

WARRENS (promenade). Question écrite 1246. 

WEBER (avenue Théodore-). 

Proposition 232. 
Correspondance 95. 

WENDT (avenue). Question écrite 1251. 

WILSON (quai, Palais). 

Motion 306. 
Questions orales 760, 793. 

Z 

ZONES PIÉTONNES. Proposition 224 (Budget, p. 1504). 

ZONES SCOLAIRES. Proposition 250. 

ZONES DE VERDURE, ZONES SPORTIVES. 

Propositions et rapports 191, 215, 231 A, 252. 
Motions 213 (133* année), 282, 287. 
Résolution 334. 
Questions écrites 1247, 1259, 1300. 
Question orale 785. 
Pétitions 55, 66. 
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IL Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de 
pages y relatives. Elle contient également les rapports des commissions 
auxquelles ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administra
tif. 

60 Proposition du Conseil administratif et du Département des travaux 
publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 110 000 francs pour la 
réfection du collecteur dit des Bastions sur le tronçon compris entre la 
rue Saint-Léger et la rue de Hesse. 

Communication du CA, 2412. 

147 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
350 000 francs, à titre de capital de garantie pour la 69e Fête fédérale 
de gymnastique et les Journées suisses de gymnastique féminine Guin 
1978). 

Communication du CA, 982. Remarques, 2420. 

156 Proposition en vue de la création sous le nom de «Fondation d'art 
dramatique de Genève» d'une fondation d'intérêt communal public 
chargée de l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de 
Poche. 

Rapports de majorité et de minorité, 2216, 2251. Débats, 2268, 2289, 
2296. Appel nominal, 2290. Amendement, 2296. Accepté, 2302. Arrêté 
accepté en troisième débat, 2302. 

164 Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, en vue de 
modifier l'article 45 du règlement du Conseil municipal du 17 
décembre 1954. 

Rapport, 987. Débats, 989. Proposition rejetée, 992. 
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172 Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la modification 
de divers articles du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 
1954. 

Rapport, 993. Arrêté, 997. Troisième débat, 1103. 

173 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.163-282, chemin de la Chevillarde, chemin de la 
Boisserette, route de Malagnou. 

Rapport, 88. Débat, 91. Appel nominal et arrêté, 106. Communications, 
192, 300, 438. 

174 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 492 919 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1978/1979 
du Grand Théâtre. 

Rapports, 116, 119. Débat, 128. Arrêté, 132. 

175 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 090 000 francs, 
destiné à la reconstruction et à l'aménagement du rond-point de 
Plainpalais, ainsi qu'à la reconstruction des rues de Candolle (Univer
sité-Philosophes), du Général-Dufour (Bartholoni-Synagogue), Cala-
me et Bartholoni (Georges-Favon-Général-Dufour). 

Rapport, 312. Correspondance, 317. Débat, 318. Arrêté, 321. 

176 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 300 000 francs 
destiné à la restauration et transformation des bâtiments des anciennes 
halles de l'Ile. 

Information, 110. 

177 Proposition 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 verse
ment d'une soulte de 285 000 francs à la Ville de Genève. 

Rapport, 202. Débat, 203. Arrêté, 204. 
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186 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 750 000 francs 
français (environ 1 575 000 francs suisses) destiné à la souscription par 
la Ville de Genève à l'augmentation du capital-actions de la société 
concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du 
tunnel routier sous le Mont-Blanc. 

Rapport, 136. Débat, 138. Arrêté, 148. 

189 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.125-275 et du règlement qui y est annexé concernant 
le secteur compris entre la route de Malagnou, le chemin du Velours, 
l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovannl-Gambini et la rue Le 
Corbusler. 

Rapport, 457. Débat, 459. Motion N° 284, 463. Arrêté, 464. 

191 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 375 000 francs pour 
l'aménagement d'une zone de parc, promenade et jeux d'enfants au 
chemin Rieu, entre le chemin Blzot et le raccord de la rue Le 
Corbusler sur le chemin Rieu. 

Rapport, 322. Arrêté, 323. 

193 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1800 000 francs 
destiné à la transformation-modernisation de la salle communale des 
Eaux-Vives. 

Rapport, 323. Débat, 325. Arrêté, 326. Communication du CA, 2412. 

194 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 97 000 francs, moins 
75 175 francs de subventions fédérales et cantonales concernant la 
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 Petlt-
Saconnex. 

Rapports, 205, 206. Arrêté, 207. 

195 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour la 
reconstruction des vestiaires préfabriqués au Stade de Champel. 

Rapports, 208, 209. Arrêté, 210. 
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199 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'exercice 1977. 

Rapports de majorité et de minorité, 736, 786. Débats, 792, 809, 812, 
830. Arrêtés, 809, 817. Amendements, 810, 811. Repoussés, 816, 
817. 

200 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 460 000 francs 
destiné à la réfection du rez-de-chaussée du Musée Rath-place 
Neuve. 

Rapport, 464. Arrêté, 465. 

201 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 810 000 francs 
destiné à la restauration de l'immeuble 2, rue Calvin, propriété de la 
Ville de Genève. 

Rapport, 326. Débat, 328. Arrêté, 329. 

202 Proposition 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. 

Proposition 162. Préconsultation, 167. Commissions, 170. Lettre du 
Conseil d'Etat, 983. Rapports, 1306, 1311. Débat, 1315. Arrêté refusé, 
1345. Communications du CA, 1356, 1412. Troisième débat, 1648. 
Nouvelle proposition, 1650. Commission, 1655. Deuxième rapport, 1748. 
Débats, 1750, 1753. Amendements, 1751, 1752. Arrêté, 1754. 

203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 500 000 francs 
destiné à l'acquisition de la collection de feu Georges Amoudruz. 

Proposition, 78. Préconsultation, 82. Discussion immédiate et débat, 86. 
Arrêté, 87. 

204 Proposition 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. 

Proposition, 158. Préconsultation, 161. Commission, 161. Rapport, 211. 
Débat, 215. Arrêté, 224. 
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205 A Rapport complémentaire de la commission des finances sur les 
comptes rendus 1976 concernant la rénovation des Immeubles locatifs, 
propriété de la Ville de Genève. 

Rapport, 148. Débat, 152. Transformé en motion N° 279, 155. Acceptée, 
157. 

206 Proposition en vue: 
- de l'achat, pour le prix de 800 000 francs, de l'immeuble rue Chan-

dieu 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. 

Proposition, 171. Préconsultation, 173. Commission, 174. Rapport, 330. 
Arrêté, 336. 

207 Proposition en vue de l'acquisition: 
- 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. 

Proposition, 174. Commission, 179. Rapport, 337. Arrêtés, 338, 339. 

208 A Rapports de la commission des finances et de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme concernant la résolution de 
M. Albert Knechtli, conseiller municipal, du 18 décembre 1974, Invi
tant ces commissions à examiner la gestion du Centre d'animation 
cinématographique, et à fournir un rapport au Conseil municipal. 

Rapports, 133, 134. Débat et conclusions acceptées, 135. 

209 Proposition en vue de l'acquisition, 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. 

Proposition 179. Préconsultation, 181. Commission, 183. Rapport, 466. 
Débat, 467. Arrêté, 469. 
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210 Proposition 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 

(1200 000 francs); 
II. à la création de locaux pour vestiaires, économat et secrétariat en 

sous-sol de la piscine des Vernets (800 000 francs). 

Proposition, 225. Commissions, 233. Rapports, 999, 1001. Arrêté, 
1004. 

211 Proposition en vue de l'acquisition, 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. 

Proposition 233. Préconsultation, 235. Commission, 240. Rapport, 470. 
Débat, 471. Arrêté, 475. 

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

Communication, 23. Proposition, 37. Préconsultation, 39. Commission, 
43. Rapport, 107. Arrêté, 108. 

213 Proposition en vue de l'ouverture 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 Peschler. 

Proposition, 240. Commission, 242. Rapport, 476. Arrêté, 477. 

214 A Rapport de la commission des pétitions sur la lettre de Mlle Cécile 
Zumthor du 15 mars 1978 concernant quatre places de stationnement 
pour des cars dans le parc des Bastions (Pétition N° 53). 

Rapport, 340. Débat, 342. Conclusions, 351. 

215 Proposition 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. 

Proposition, 368. Préconsultation, 374. Commissions, 391. Rapports, 
1560, 1569. Débats, 1572. Arrêté, 1587. 
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216 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 320 000 francs, du 
capital-actions de la SI rue de Montbrillant 26, propriétaire de l'Im
meuble rue de Montbrillant 26. 

Proposition, 391. Préconsultation, 393. Appel nominal et prise en consi
dération refusée, 403. 

217 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. 

Proposition, 404. Plan, 410. Règlement, 411. Préconsultation, 412. 
Commission, 418. Rapport, 1005. Arrêté, 1008. 

218 Proposition 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. 

Proposition, 636. Préconsultation et commission, 639. Rapport, 1120. 
Arrêté, 1121. 

219 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 250 000 francs, de 
l'Immeuble rue des Amis 2 bls-4. 

Proposition, 639. Préconsultation, 641. Commission, 647. Rapport, 1121. 
Débats, 1122. Arrêté, 1123. 

220 Proposition 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. 

Proposition, 647. Préconsultation, 649. Commission, 652. Rapport, 1680. 
Débats, 1681, 1739, 1743. Arrêté, 1683. Accepté en troisième débat, 
1746. 

221 Proposition en vue de rémission d'un emprunt de conversion de 
40 000 000 de francs. 

Proposition, 632. Préconsultation, discussion immédiate et arrêté, 635. 
Communication, 734. 

222 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 610 000 francs, du 
capital-actions de la SI rue de la Navigation 36. 

Proposition, 652. Commission, 654. Rapport, 1124. Arrêté, 1125. 
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223 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association des commerçants et artisans du secteur «Grand-Rue» 
de la haute ville (Pétition 21 - 133e année). 

Rapport, 478. Débat, 479. Motion N° 285, 480. Conclusions, 490. 

224 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1979. 

Proposition, 539. Préconsultation, 621. Commission, 631. Rapports, 
1414. Projet d'arrêté, 1454. Débats, 1455, 1472, 1492, 1544, 1556. 
Amendements, 1472, 1497, 1504, 1509, 1512, 1524, 1535, 1550. 
Motions, 1484, 1520, 1521, 1556. Arrêté adopté, 1553, 1554. Arrêté 
accepté en 3e débat, 1559. 

225 Proposition 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. 

Proposition, 654. Commission, 656. Rapport, 1356. Arrêté, 1358. 

226 Proposition en vue de l'approbation de la convention à intervenir entre 
la Ville et l'Union de Banques Suisses réglant les conditions d'occu
pation 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. 

Proposition, 657. Préconsultation, 664. Commission, 666. Rapport, 1358. 
Débats, 1359, 1366. Amendement, 1362. Arrêté, 1366. 

227 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de M. Denis Blonde), demandant le rétablissement des jetons numé
rotés pour la location de places au Grand Théâtre (Pétition 57). 

Rapport, 536. Débat, 537. Conclusions, 538. 

228 Proposition destinée à préciser la nature des travaux subventionnables 
dans le cas de la restauration de la Cathédrale Saint-Pierre. 

Communications, 668, 982. Proposition, 666. Commissions, 668. Rap
ports, 2426, 2430. Arrêté, 2432. 
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229 Rapport du Conseil administratif sur la gestion de la Fondation 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), exercice 1977. 

Rapport, 892. Préconsultation, 914. Accepté, 924. 

230 Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, en vue 
d'édicter un nouveau règlement du Fonds de décoration. 

Proposition, 931. Correspondance, 935. Préconsultation, 940. Proposition 
refusée, 956. 

231 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association des clubs sportifs de Varembé (Pétition 55). 

Rapport, 830. Débat, 834. Conclusions, 841. 

232 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27 152-262 du secteur situé entre la rue Agasse, l'avenue 
de l'Amandoller, la route de Malagnou et l'avenue Théodore-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-
lndiqué. 

Proposition, 847. Préconsultation, 853. Commission, 857. Correspon
dance, 930, 1595. Rapport, 1593. Débat, 1595. Arrêtés, 1598. 

233 Proposition en vue de Pouverture 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. 

Proposition, 857. Commissions, 860. Rapports, 1367, 1370. Débat, 1371. 
Arrêté, 1374. 

234 Proposition 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 
1 935 000 francs, destiné à l'étude alvéolaire Ville de Genève, 2e 

phase. 

Proposition, 860. Préconsultation, 870. Commission, 874. Rapport, 1755. 
Débat, 1757. Arrêté, 1761. 
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235 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 600 000 francs pour 
le solde du financement de la part de la Ville de Genève 
(7 160 000 francs, subventions fédérales non déduites) à la réalisation 
du viaduc du Val-d'Arve et raccords, constituant le tronçon de la 
rcute principale T 111 compris entre l'avenue Louls-Aubert à la 
hauteur de l'avenue de Mlremont et la route de Veyrier. 

Proposition, 874. Préconsultation, 883. Commission, 888. Rapport, 1685. 
Lettre du Conseil d'Etat, 1688. Débat, 1693. Renvoi au CA, 1712. 

236 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la lettre de 
Mme Elisabeth Garcln relative à l'exploitation du Grand Théâtre 
(Pétition 58). 

Rapport, 842. Débat, 845. Conclusions, 846. 

237 Proposition 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 
quartier des Pâquls, du bâtiment de l'ancien jardin d'enfants de la rue 
du Môle. 

Proposition, 888. Commission, 891. Rapport, 1303. Arrêté, 1304. 

238 Proposition des membres de la commission ad hoc du règlement en 
vue de donner à celle-ci le statut de commission permanente conforme 
aux dispositions de l'art. 104 du règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954. 

Annoncée, 924. Proposition, 1009. Préconsultation, 1011. Discussion 
immédiate, 1013. Arrêté, 1013. Troisième débat, 1103. 

239 Proposition 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. 

Proposition, 1014. Préconsultation, 1024. Commission, 1028. Rapport, 
2082. Débat, 2084. Arrêté, 2085. 

240 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
151 500 francs pour la constitution du capital de garantie nécessaire à 
la présentation d'une «Revue genevoise» au Casino Théâtre en avril 
1979. 

Proposition, 1029. Préconsultation, 1031. Commission, 1033. Rapport, 
1127. Arrêté, 1128. 
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241 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1977/ 
1978 de la Fondation «Grand Théâtre de Genève». 

Proposition, 1178. Préconsultation, 1212. Commissions, 1220. Rapports, 
1995, 2002. Débat, 2008. Amendement, 2011. Arrêté, 2018. 

242 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 749 039 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1979/1980 
du Grand Théâtre. 

Proposition, 1220. Préconsultation, 1232. Commissions, 1237. Rapports, 
2187, 2194. Débat, 2196. Arrêté, 2212. 

243 A Rapports de majorité et des minorités de la commission sociale 
et B chargée d'examiner la pétition concernant la suppression des magasins 

de fruits et légumes du Service social de la Ville de Genève (Pétition 
N° 59). 

Rapports, 1130, 1134, 1137. Débat, 1139. Appel nominal, 1165. Conclu
sions, 1165. 
Rapport de la majorité et rapport Intermédiaire de la minorité de la 
commission des pétitions chargée d'étudier la pétition des groupe
ments 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. 

Rapports, 1600, 1602. Motion préjudicielle, 1612. Débat, 1617. Motion, 
1626. Conclusions du rapport de minorité acceptées, 1630. 

245 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000 000 de francs, 
moins 1 900 000 francs de subventions fédérale et cantonale concer
nant la protection civile, soit net 1 100 000 francs, crédit destiné à la 
construction d'un ouvrage de protection civile sous la Plaine de 
Plainpalals. 

Proposition, 1630. Préconsultation, 1632. Commissions, 1632. Rapports, 
2432, 2434, Débats, 2438, 2447. Renvoi au CA, 2447 (Voir Motion 
N° 303). 

246 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 2 750 000 francs, de 
l'Immeuble Grand-Rue 39-rue du Pults-Salnt-Pterre 8, y compris la SA 
du Café de l'Hôtel-de-Ville. 

Proposition, 1633. Préconsultation. 1635. Commissions, 1640. Rapports, 
2171, 2173. Débat, 2174. Arrêté, 2175. 

244 A 
etB 
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247 Proposition en vue de Pacquisitlon, pour le prix de 11000 000 de 
francs, des parcelles N° 1418, index 1 et 1420, index 1, feuille 61 du 
cadastre de Genève-Plainpalais, sises entre les rues des Ronzades, des 
Nolrettes et des Eplnettes. 

Proposition, 1640. Préconsultation, 1643. Commission, 1648. Rapport, 
1893. Débat, 1894. Arrêté, 1903. 

248 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.269-212 situé entre l'avenue de la Forêt et la rue 
Schaub. 

Proposition, 1762. Commission, 1766. Rapport, 2086. Débat, 2087. 
Arrêté, 2087. 

249 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 7 700 000 francs destiné à la transformation-modernisation des 
Immeubles 5 et 7 rue Lisslgnol, plus cour, propriété de la Ville de 
Genève. 

Proposition, 1766. Préconsultation, 1774. Commission, 1778. Rapport, 
2088. Communication du CA, 2090. Débat, 2090. Arrêté, 2092. 

250 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 650 000 francs, de 
l'immeuble sis route de Malagnou 68. 

Proposition, 1778. Préconsultation, 1780. Commission, 1782. Rapport, 
2447. Débat, 2452. Arrêté amendé, 2454. 

251 Proposition en vue de l'acceptation d'une donation comprenant une 
collection de tableaux, des sculptures, un mobilier et divers objets 
d'art. 

Proposition, 1826. Préconsultation, 1828. Discussion immédiate, 1829. 
Arrêté, 1829. 

252 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 000 000 de francs 
pour l'aménagement, à destination de promenade publique, des 
terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine. 

Proposition, 1782. Correspondance, 1786, 2095. Préconsultation, 1787. 
Commissions, 1794. Rapports, 2093, 2095. Débat, 2096. Arrêté, 
2112. 
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253 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 390 000 francs pour la 
transformation et l'aménagement d'une partie des combles du Musée 
d'ethnographie pour recevoir la collection de feu Georges Amou-
druz. 

Proposition, 1809. Préconsultation, 1813. Commission, 1815. Rapport, 
1993. Arrêté, 1994. 

254 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 900 000 francs pour la 
réfection des façades de l'ancienne Mairie de Plainpalais et divers 
travaux intérieurs dans le même bâtiment. 

Proposition, 1805. Préconsultation, 1808. Commission, 1808. Rapport, 
1991. Arrêté, 1992. 

255 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 000 000 de francs 
pour la transformation et la modernisation du Victoria Hall. 

Proposition, 1815. Préconsultation, 1821. Commissions, 1826. Rapports, 
2176, 2179. Débat, 2184. Arrêté, 2186. 

256 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 107 000 francs 
destiné au paiement des droits sur le legs de Mme Irène Photiades en 
faveur du Musée d'Art et d'Histoire. 

Proposition, 1830. Préconsultation, 1833. Discussion immédiate, 1835. 
Arrêté, 1835. 

257 Proposition en vue d'autoriser la Fondation du Grand Théâtre à 
prélever, sur la réserve B pour l'amélioration du programme artistique, 
une somme maximale de 500 000 francs pour la réalisation du spec
tacle du Centenaire du Grand Théâtre 1879/1979 («Guillaume Tell» 
de G. Rossini). 

Proposition, 1836. Préconsultation, 1841. Commissions, 1844. Rapports, 
2019, 2022. Débat, 2023. Arrêté, 2027. 

258 Proposition en vue de modifier l'article 78 du statut du personnel de 
l'administration municipale et l'article 110 du statut du personnel du 
Service d'Incendie et de secours. 

Proposition, 1919. Arrêté, 1920. 
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259 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 735 000 francs pour la 
réfection du chemin du Velours, sur le tronçon compris entre le 
chemin de Fossard et la route de Malagnou. 

Proposition, 1922. Commission, 1925. Rapport, 2455. Arrêté, 2456. 

260 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs, 
• moins 900 000 francs de subventions fédérale et cantonale concernant 

la protection civile, soit net 400000 francs, crédit destiné à la cons
truction d'un ouvrage de protection civile sur la parcelle N° 3982 B, 
sise à l'avenue Trembley, Petit-Saconnex. 

Proposition, 1925. Commissions, 1927. Rapports, 2457, 2458. Arrêté, 
2460. 

261 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire nouveau de 
195 000 francs pour procéder à la couverture provisoire de la piste 
extérieure des Vernets, à la suite de l'occupation de la halle principale 
par l'exposition TELECOM. 

Proposition, 1927. Préconsultation, 1929. Commissions, 1933. Rapports, 
2113, 2114. Débat, 2114. Arrêté, 2118. 

262 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 21 825 000 francs 
destiné à la réalisation de la 2e étape de reconstruction du lotissement 
compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Naviga
tion. 

Proposition, 1946. Préconsultation, 1951. Commission, 1955. Rapport, 
2461. Débat, 2466. Arrêté, 2469. 

263 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 200 000 francs 
pour la construction d'un bâtiment locatif dans le secteur I du quartier 
des Grottes, faisant partie du lotissement situé à l'angle des rues 
Louls-Favre et du Grand-Pré. 

Proposition, 1955. Préconsultation, 1959. Commission, 1962. Rapport, 
2133. Correspondance, 2135, 2137. Arrêté, 2143. Suspension de séance, 
2144. Troisième débat, 2152. 

264 A Rapport de la commission des pétitions sur la pétition relative au parc 
Bertrand (pétition 54). 

Rapport, 1904. Débat, 1909. Conclusions adoptées, 1918. 
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265 A Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la 
résolution déposée par Mlle Marie-Claire Messerli, conseiller munici
pal, et acceptée par le Conseil municipal le 6 avril 1977 (résolution 
325). 

Rapport, 2027. Débat, 2030. Conclusions acceptées, 2035. 

266 Proposition en vue de la souscription de 20000 francs à titre de 
participation de la Ville de Genève au capital de garantie destiné à 
couvrir le déficit éventuel des manifestations prévues en 1979 dans le 
cadre des XXVIIÊS Rencontres internationales de Genève. 

Proposition, 2321. Préconsultation, 2324. Commission, 2326. Rapport, 
2527. Débat, 2530. Arrêté, 2532. 

267 Proposition en vue de Pouverture d'un crédit de 750 000 francs pour 
l'aménagement des locaux de Pex-restaurant DSR «Le Carillon» en 
Maison du quartier des Acacias. 

Proposition, 2326. Préconsultation, 2331. Commissions, 2334. Rapports, 
2470, 2472. Débats, 2475, 2479. Arrêté amendé, 2479. 

268 Rapports de majorité et de minorité de la commission Ville/Etat et 
A/B rapport de la commission des travaux sur la résolution de MM. Pierre 

Jacquet et Jacques-André Widmer, conseillers municipaux: «Mora
toire sur les démolitions dans l'attente d'un inventaire du domaine 
bâti» (résolution 318). 

Rapports, 2338, 2357, 2371. Débat, 2380. Conclusions du rapport de 
majorité acceptées, 2388. Appel nominal, 2390. 

269 Proposition de la commission des travaux en vue d'autoriser le Conseil 
administratif à requérir l'expropriation des droits et immeubles situés 
dans une partie du secteur compris entre les rues Louis-Favre, Jean-
Robert-Chouet et du Grand-Pré. 

Proposition, 2160. Préconsultation, 2164. Commission, 2171. 

270 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de M. Pierre Maritz, restaurateur, demandant le maintien du cadre de 
son établissement rue Lissignol (pétition 60). 

Rapport, 2533. Conclusions adoptées, 2535. 
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271 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 520 000 francs 
destiné à la réfection des façades et toitures des immeubles 52, 54 et 
56, route de Peney, propriété de la Ville de Genève. 

Proposition, 2334. Préconsultation, 2337. Commission, 2337. Rapport, 
2526. Arrêté, 2527. 

272 Proposition de modification du statut du personnel de l'administration 
municipale, présentée par M. André Hediger, conseiller municipal, au 
nom du Parti du travail. 

Annoncée, 2118. Proposition, 2570. Préconsultation 2574. Commission 
ad hoc, 2586. 

273 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement 27.303.268 situé angle route de Florissant-avenue Eugène-
Pittard, modifiant pour partie le plan 26.491.268. 

Remarques préalables, 2510. Renvoi en commission, 2514. Proposition, 
2515. Rapport oral, 2519. Débat, 2519. Arrêté, 2521. 

274 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.273.224 situé à l'avenue de Miremont, entre le 
chemin Kermély et la rue Albert-Gos. 

Remarques préalables, 2510. Renvoi en commission, 2514. Proposition, 
2521. Rapport oral, 2525. Arrêté, 2525. 

276 Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
A/B chargée d'examiner la pétition de Mme Germaine Roubaty, tenan

cière du restaurant «A la broche SA», 27, boulevard Helvétique, 
immeuble voué à la démolition (pétition 63). 

Rapports, 2535, 2550. Annexe, 2547. Débat, 255L Conclusions du 
rapport de majorité acceptées, 2569. Appel nominal, 2569. 

s/N° Contribution du Conseil municipal à l'achat d'un bus pour handicapés 
(Jean-Jacques Favre). 

Présentée, 1398. Acceptée, 1399. 
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Interpellations 

III. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les Interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

12 (130e année). La politique de la Ville de Genève en matière de centres 
de loisirs (Mme Marie-Louise Thorel). 

Réponse, 2600. Remarques, 2609. 

130 (134e année).La politique du Service immobilier en matière de surveil
lance des travaux de restauration et d'aménagement des bâtiments 
publics (Denis Blondel). 

Réponse, 242. 

143 (135e année). Les potentats de la Bibliothèque publique et universitaire 
(Jacques-André Widmer). 

Remarques, 1656. 

151 (135e année). Artères de circulation de la Ville de Genève (Georges 
Chappuls). 

Réponse, 351. 

155 (135e année). Entretien des propriétés de la Ville de Genève (musées, 
bâtiments historiques, etc.) (Mme Chrlstlane Marfurt). 

Développée, 45. Réponse, 47. 

157 (135e année). La police municipale de la Ville de Genève (Edouard 
Givel). 

Développée, 75. Réponse, 77. 
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Interpellations 

158 Qu'en est-Il de l'avenir de notre aéroport (liaison ferroviaire Cornavin-
Cointrin)? (Roger Beck). 

Annoncée, 49. Développée, 250. Réponse partielle, 251. Réponse du 
Conseil d'Etat, 1846. 

159 Allocation de vie chère aux bénéficiaires du Service social de la Ville 
de Genève (Bernard Vorlet). 

Annoncée, 49. Reportée, 186. Développée, 251. Réponse, 252. 

160 Amélioration de la circulation au centre ville et création de parkings 
(Claude Ulmann). 

Annoncée, 352. Reportée, 723. Remarque, 727. Développée, 969. 
Relance, 2056. 

161 Subvention de la Ville de Genève au Centre Llotard (Laurent Exter-
mann). 

Annoncée, 426. Développée, 713. Réponse partielle, 718. Réponse, 
1051. 

162 Révision du plan d'aménagement de la campagne Masset à la suite de 
la renonciation de l'Union Carbide de construire un bâtiment admi
nistratif (Albert Knechtli). 

Annoncée, 426. Développée, 720. Réponse partielle, 722. 

163 Terrain de l'ancienne école d'horticulture (relations Etat-Ville) (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 426. Développée, 723. Réponse partielle, 725. 

164 Occupations Illégales aux Grottes, que justice soit rendue (Paul-Emile 
Dentan). 

Annoncée, 491. Développée, 976. Réponse, 1104. 

165 Aménagement du centre ville (Jean-Jacques Favre). 

Annoncée, 491. Reportée, 977. Développée, 1096. 
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Interpellations 

166 Le recensement des bâtiments du quartier des Grottes compris entre la 
rue Louls-Favre et la gare: un coup pour rien (Edouard Givel). 

Annoncée, 491. Développée, 971. Réponse, 975, 1281. 

167 Situation des compagnies lyriques à Genève (Mme Nélida-Elsa Zum-
stein). 

Annoncée, 727. Reportée, 977. 

168 La ruine d'un petit commerce du quartier des Grottes (René 
Ecuyer). 

Annoncée, 1166. Reportée, 1294. Développée, 1391. Réponse, 1394. 

169 Transports scolaires (Pierre Delaspre). 

Annoncée, 1715. Développée, 1978. 

170 Le Conseil administratif est-il opposé à la lecture de la lettre du 
30 janvier 1979 de M. Alain Jaccoud, journaliste? (Jacques-André 
Widmer). 

Annoncée, 1852, 1859. Remarques, 1860. Lecture, 1866. Motion d'or
dre, 1873. Interpellation close, 1874. 

171 Les silences anti-réglementaires du Conseil administratif (réponses 
aux pétitions) (GU Dumartheray). 

Annoncée, 2054. Développée, 2636. Réponse, 2638. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil muni
cipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom du motlonnalre figure entre parenthèses. 

102 (130e année). Les centres de loisirs en Ville de Genève (Dominique 
Fôllml). 

Réponse, 2600. Remarque, 2609. 

107 Le centre de loisirs de la Jonction (motion de la commission des 
pétitions présentée par M. Gil Dumartheray). 

Réponse, 2600. Remarque, 2609. 

133 (131e année). Mesures à prendre pour le chauffage à distance (Paul-
Emile Dentan). 

Réponse des SI, 1962. Renvoi au CA repoussé, 1968. 

152 (132e année). Nouveaux logements aux Grottes (Pierre Karlen). 

Réponse, rapport N° 229, 892. 

210 (133e année). Location de locaux commerciaux (André Hediger). 

Réponse, voir question écrite N° 1269, 505. 

213 Construction d'une auberge de jeunesse (Mme Ariette Dumarthe
ray). 

Réponse intermédiaire, 2612. Remarques, 2614. 

250 (134e année). Hygiène et sécurité du travail au sein de l'administration 
municipale (Jacques Torrent). 

Réponse, 1045. 
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265 (135e année). Prévention des abus dans le commerce de fournitures 
funéraires (Jacques-André Widmer). 

Réponse, 956. Remarques, 963. 

267 Le problème de la reconstruction du quartier des Grottes à la suite de 
la décision du Conseil d'Etat de ne pas admettre l'arrêté du Conseil 
municipal à ce sujet (Albert Chauffât). 

Réponse, rapport N° 229, 892. 

268 La Ville de Genève et le quai du Seujet (Dominique Ducret). 

Réponse, 1237. Remarques, 1239. 

269 Plantation d'arbres sur l'esplanade des Vernets (Yves Parade). 

Réponse, 1034. 

270 Augmentation de la subvention annuelle à l'Université ouvrière de 
Genève (Marcel Junod). 

Réponse, 709. Remarques, 710. 

275 L'avenir des Grottes, le Conseil d'Etat et l'autonomie communale 
(Partis Vigilance, du travail et socialiste). 

Réponse, rapport N° 229, 892. 

278 Utilisation de l'ancien Palais des expositions et de ses annexes, côté 
boulevard du Pont-d'Arve à des fins sportives (Gilbert Miazza). 

Annoncée, 109. Développée, 244. Débat, 245. Acceptée, 249. 

279 Rénovation des immeubles locatifs, propriété de la Ville de Genève 
(commission des finances). 

Rapport N° 205 A transformé en motion, 155. Acceptée, 157. Réponse, 
695. Remarques, 706. 

280 Révision du Fonds de péréquation intercommunal (André Hediger). 

Développée, 217. Débat, 217. Repoussée, 224. 
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281 Préparation à la retraite pour le personnel de la Ville de Genève 
(Mme Madeleine Morand). 

Annoncée, 254. Développée, 418. Débat, 421. Acceptée, 426. Réponse, 
1036. 

282 Projet d'aménagement d'une zone verte reliant la promenade des Crêts 
à celle des Cropettes (M™ Jacqueline Jacqulard). 

Annoncée, 331. Développée, 331. Débat, 332. Acceptée, 336. Réponse, 
690. Remarques, 691. 

283 La construction de l'école préprofessionnelle en un lieu plus favorable 
que l'école James-Fazy (Albert Chauffât). 

Annoncée, 426. Reportée, 712. Développée, 1320. Débat, 1323. Accep
tée, 1341. 

284 Chemin Doctoresse Champendal (Edouard Givel). 

Annoncée, 461. Présentée, 463. Acceptée, 463. Réponse, 1845. 

285 Réanimation de la vieille ville (M™ Hasmig Trub). 

Annoncée, 479. Développée, 480. Débat, 481. Amendement, 481. Accep
tée, 489. Réponse, 1038. 

286 Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents 
(Jacques Torrent). 

Annoncée, 490. Reportée, 969. Développée, 1090. Débat, 1093. Accep
tée, 1095. 

287 Abrogation d'une décision du Conseil municipal et création d'un parc 
public (campagne Masset) (André Hediger). 

Annoncée, 490. Développée, 671. Débat, 676. Repoussée, 685. 

288 Ecole Ferdinand-Hodler (Mme Chrlstlane Marfurt). 

Annoncée, 490. Remarques, 490, 491. Développée, 669. Débat, 669. 
Acceptée, 671. Relance, 1984. Réponse intermédiaire, 2610. 
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289 Le quartier des Grottes, l'avenir du secteur C (François Berdoz). 

Annoncée, 1398. Reportée, 1655, 1847. Développée, 1969. Débat, 1971. 
Refusée, 1977. 

290 L'inquiétude des habitants du quartier des Grottes et mesures propres 
à détendre l'atmosphère (Albert Knechtll). 

Déposée, 1166. Développée, 1282. Débat, 1285. Appel nominal, 1292. 
Refusée, 1293. 

291 Informations municipales (Albert Knechtll). 

Développée, 1484. Débat, 1484. Acceptée, 1485. 

292 Critères retenus en matière de subventionnement des activités cultu
relles (Laurent Extermann). 

Développée, 1520. Débat, 1520. Acceptée, 1522. Réponse, 2590. Remar
ques, 2597. 

293 Augmentation linéaire du subventionnement dans les départements 
des beaux-arts, des oeuvres sociales, œuvres pour la jeunesse, sport 
(André Hediger). 

Développée, 1521. Débat, 1522. Acceptée, 1522. 

294 Délai de fermeture des magasins de fruits et légumes du Service social 
(Jean Fahrni). 

Développée, 1556. Débat, 1557. Refusée, 1559. 

295 Motion préjudicielle concernant les rapports 244 A et B, Halles de l'Ile 
(Jean Fahrni). 

Développée, 1612. Acceptée, 1613. 

296 Examen des incidences d'utilisation des Halles de l'Ile par des 
commissions (Edouard Givel et Pierre Dolder). 

Développée, 1626. Débat, 1627. Refusée, 1629. 
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297 Création d'un fonds permanent de soutien aux théâtres dramatiques 
(André Steiger). 

Annoncée, 1715. Reportée, 1977. Développée, 2036. Débat, 2038. 
Transformée en résolution, 2052 (résolution N° 341). 

298 Motion d'ordre concernant l'ordre du jour (propositions Nos 220 et 
235) (Gll Dumartheray). 

Développée, 1678. Acceptée, 1680. 

299 Construction d'une halle des sports sur les terrains Tarex (Gilbert 
Miazza). 

Annoncée, 1645. Développée, 1895. Débat, 1896. Acceptée, 1903. 

300 Création d'une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance (Albert Chauffât). 

Annoncée, 1933. Reportée, 1988, 2501. 

301 Aboutissement des travaux portant sur la création d'une Fondation 
d'art dramatique (Laurent Extermann, pour la commission des beaux-
arts). 

Déposée, 1933. Développée, 1978. Débat, 1980. Acceptée, 1981. 
Réponse, 2291. 

302 Logements pour handicapés (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Annoncée, 2054. Développée, 2620. Débat, 2621. Motion amendée 
acceptée, 2626. 

303 Aménagement de la Plaine de Plainpalals (Gilbert Miazza). 

Annoncée, 2054. Développée, 2441. Débat, 2443. Amendement, 2445. 
Motion acceptée, 2446. 

304 Possibilités d'organiser une exposition annuelle des œuvres d'artistes 
genevois (M1]e Claire Marti, MM. Eric Pautex et Pierre Dolder). 

Annoncée, 2054. Développée, 2627. Débat, 2629. Motion repoussée, 
2636. 



2726 TABLE DES MATIÈRES 
Motions 

305 Problèmes sportifs Ville de Genève, rive droite - Esquisse d'une 
solution (Albert Knechtll et André Hediger). 

Annoncée, 2102, 2119. Développée, 2639. Débat, 2642. Acceptée, 
2642. 

306 Une mairie pour la Ville de Genève (Palais Wilson) (Marcel 
Junod). 

Annoncée, 2119. Développée, 2643. Débat, 2644. Motion repoussée, 
2647. 

307 Motion d'ordre concernant le déroulement du débat sur le rapport 
N° 263 A (construction aux Grottes) (André Hediger). 

Développée, 2144. Débat, 2145. Acceptée, 2152. 

308 Subventionnement des théâtres dramatiques (Robert Schreiner). 

Développée, 2199. Débat, 2200, 2264, 2312. Amendement, 2318. Amen
dement repoussé, 2321. Motion acceptée, 2321. 

309 Affectation de l'excédent de recettes de l'exercice 1978 (Albert 
Knechtli et André Hediger). 

Annoncée, 2073. Transformée en résolution, 2293 (résolution N° 340). 

310 Aménagement d'un terrain de football aux dimensions réglementaires 
sur les anciens terrains de l'école d'horticulture à Châtelaine (Domi
nique Ducret). 

Développée, 2098. Débat, 2099. Repoussée, 2111. Appel nominal, 
2111. 

311 Motion d'ordre en vue de retirer de l'ordre du jour la proposition 
N° 269 de la commission des travaux (Edouard Givel). 

Développée, 2132, 2161. 

312 Motion d'ordre réclamant que le Conseil municipal prenne position 
sur une modification de l'ordre du jour (Propositions Nos 273/274) 
(Claude Segond). 

Développée, 2513. 
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313 Motion d'ordre concernant l'ordre du jour de la séance du 9 mai 1979 
(Emile Plguet). 

Développée, 2647. 

314 Motion proposant le refus d'entrée en matière sur la résolution de 
MM. Albert Knechtli et André Hedlger relative à la répartition du 
boni de l'exercice 1978 (Noël Louis). 

Annoncée, 2651. Développée, 2652. Débat, 2652. Repoussée, 2655. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

17 (130e année). Immeubles vides en Ville de Genève (Gabriel Klss-
Hng). 

Retirée, 1115. 

45 ( 132e année). Gestion du Centre d'animation cinématographique 
(Albert Knechtli). 

Rapport N° 208A. 

318 (135e année). Moratoire sur les démolitions dans l'attente de l'Inven
taire du domaine bâti (Jacques-André Wldmer et Pierre Jacquet). 

Rapport N° 268A. 

323 Recyclage des danseurs du ballet du Grand Théâtre (Mlle Marie-Laure 
François et M. Jacky Farine, Partis socialiste et du travail). 

Lettres de la VPOD, 1670, 2076. 

325 Modification de l'article 4 A, alinéa 2 du règlement des parcs et jardins 
de la Ville de Genève (F.3.6) (Mlle Marie-Claire Messerli). 

Rapport N° 265A. 

331 Répartition des places au Grand Théâtre (Parti du Travail). 

Voir motion 261. Commission, 916. 

333 Capital de garantie en faveur de la Revue genevoise (François 
Berdoz). 

Retirée, 1129. 
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334 Zones sportives et zones de verdure (Armand Nussbaumer). 

Relance, 1067. 

335 (136e année). Construction d'un passage souterrain reliant la rue de 
Rive et le rond-point de Rive (Jacques Torrent). 

Annoncée, 924. Développée, 1099. Préconsultation, 1100. Retirée, 
1102. 

336 Pour quand le démarrage du secteur B des Grottes? (René Ecuyer, 
Parti du travail). 

Déposée, 1103. Développée, 1256. Préconsultation, 1259. Refusée, 1282. 
Correspondance, 1300. 

337 Centre d'animation cinématographique (CAC) (François La Praz). 

Déposée, 1294. Développée, 1375. Préconsultation, 1376. Appel nominal, 
1390. Refusée, 1390. 

338 Les présidences et vice-présidences des opérations dans les bureaux de 
vote (André Clerc). 

Déposée, 1715. Développée, 1848. Préconsultation, 1851. Prise en consi
dération, 1858. Acceptée, 1859. 

339 Prévention des entraves à l'exercice du mandat de conseiller municipal 
(Jacques-André Wldmer). 

Déposée, 1794. Retirée, 2584. 

340 Affectation de l'excédent de recettes de l'exercice 1978 (Albert 
Knechtli et André Hediger). 

Déposée, 2293. Remarques, 2414, 2416. Développée, 2647. Préconsul
tation, 2649. Commission des finances, 2655. 

341 Création d'un fonds permanent de soutien aux théâtres dramatiques 
(André Steiger). 

(Motion N° 297). Résolution développée, 2052. Repoussée, 2053. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 
ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1013 (129e année). Coordination et utilisation des moyens audio-visuels 
dans les musées de la Ville de Genève (Albert Knechtli). 

Réponse, 2480. Remarque, 2481. 

1189 (132e année). Vestiaire pour le sport aquatique (Albert Chauffât). 

Réponse, 1052. 

1237 (132e année). Extension du stade de Varembé par l'équipement d'une 
partie du Parc Trembley (Armand Nussbaumer). 

Réponse, 1053. Remarque, 1067. 

1012 (133e année). Vols dans les vestiaires du Bout-du-Monde (Guy Sava-
ry). 

Relance, 1351. Réponse orale, 1351. 

1095 (134e année). Les bancs publics du quai Charles-Page (Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 491. 

1129 Rampes d'escalier au Musée d'art et d'histoire, au Musée Rath et au 
Grand Théâtre (Mlle Juliette Matile). 

Relance, 2059. Réponse, 2059. Remarque, 2060. 

1132 Crèche des Acacias (Guy Savary). 

Réponse, 492. 
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1151 Démocratisation de ia culture (Reynald Mettrai). 

Réponse, 49. 

1154 Ile Rousseau, enclos réservé à la faune aquatique (Marcel BischoO-

Réponse, 493. 

1160 Elagages excessifs dans les parcs de la Ville de Genève (Gilbert 
Magnenat). 

Réponse, 494. 

1176 (135e année). Centres de loisirs (MIIe Marie-Claire Messerli). 

Réponse, 2600. 

1185 Elagages, suite (Gilbert Magnenat). 

Réponse, 495. 

1189 Troupes d'opérettes genevoises (Claude Ulmann). 

Réponse, 55. 

1196 Le bateau «Le Genève» (Claude Ulmann). 

Retirée, 1066. 

1197 Utilisation abusive des armes de la République (Jacques-André 
Wldmer). 

Réponse, 496. 

1198 La Ville de Genève et la Commission des monuments et des sites 
(Jacques-André Widmer). 

Relance, 259. 

1200 Piste cyclable aux Evaux (Dominique Ducret). 

Réponse, 57. 

1201 Transports d'enfants handicapés avec poussette (Mme Jacqueline 
Jacqulard). 

Réponse, 498. 
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1212 Ça chauffe dans les théâtres! (Mlle Marie-Claire Messerll). 

Réponse orale, 525. 

1227 Le Musée de Genève ne devrait-il pas acheter quelques pièces du 
célèbre laqueur Jean Dunand? (Edmond Corthay). 

Retirée, 445. 

1229 Escalade 1977 (Reynald Mettrai). 

Réponse, 819. 

1230 Fléchage pour touristes (Armand Nussbaumer). 

Réponse, 254. 

1235 Dossiers en naturalisation (François Berdoz). 

Réponse, 58. Remarques, 185, 186. 

1236 Animation de la place de la Madeleine (Dominique Ducret). 

Réponse orale, 1657. Réponse, 1716. 

1239 Rénovation de l'Hôtel Métropole (Georges Chappuis). 

Réponse, 59. 

1244 Prix du billet pour chiens dans les transports publics (Marcel 
Blschof). 

Réponse, 353. 

1245 Utilisation des déchets organiques (Georges Chappuis). 

Réponse, 60. 

1246 Promenade Warrens, respect du règlement (Gilbert Magnenat). 

Réponse, 62. 

1247 Drôle de verdure (Reynald Mettrai). 

Réponse, 499. 
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1248 Démocratisation du tennis à Genève (Armand Nussbaumer). 

Réponse, 1055. 

1249 Présence de Genève dans le monde par la vole des ondes (Georges 
Chappuls). 

Réponse, 1347. 

1250 Barbouillages, bis (Mme Jacqueline Jacqulard). 

Réponse, 354. 

1251 Signalisation lumineuse pour piétons (Mlle Simone Chevalley). 

Réponse, 255. 

1252 Signalisation par des feux au carrefour Fort-Barreau/rue de Montbrll-
lant/rue du Reculet (MIle Simone Chevalley). 

Réponse, 256. Remarque, 265. 

1253 Rénovations dans le quartier de Coutance/Grenus (Paul-Emile Den-
tan). 

Réponse, 63. 

1254 Baisse éventuelle des loyers dans les immeubles appartenant à la Ville 
de Genève (Laurent Extermann). 

Réponse, 64. 

1255 Le Conseil administratif et l'application de l'énergie solaire (Gilbert 
Magnenat). 

Réponse, 65. 

1256 Insigne sportif genevois (Mlle Marie-Claire Messerll). 

Réponse, 66. 

1257 Fleurs sur les places de la Fusterle et de la Madeleine (Claude 
Ulmann). 

Réponse, 67. 
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1258 Distributeur de monnaie aux arrêts des TPG (Claude Ulmann). 

Réponse, 68. 

1259 Maintien de la verdure dans ia promenade de Saint-Jean (Gilbert 
Magnenat). 

Réponse, 258. 

1261 Administration déficiente et contrôles insuffisants (Reynald Met
trai). 

Réponse, 820. 

1262 Salubrité dans le quartier Ernest-Pictet/Soubeyran (Jean Stettler). 

Réponse, 70. 

1263 Eclairage de l'école de Saint-Jean (MIle Juliette Matile). 

Réponse, 355. 

1264 Construction d'un vélodrome municipal (Reynald Mettrai). 

Réponse, 2056. 

1265 (136e année). Musée d'ethnographie (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 71. Réponse, 500. 

1266 La sournoise démolition du clocher de l'école de la Roseraie (Reynald 
Mettrai). 

Question, 71. Réponse, 502. 

1267 Où en est la para-hôtellerie à Genève? (Armand Nussbaumer). 

Question, 71. Réponse, 2481. 

1268 Epuration des eaux de pluie et de lavage des rues (Walter Probst). 

Question, 71. Réponse, 503. 

1269 Politique des locations en ville de Genève (Bernard Vorlet). 

Question, 109. Réponse, 505. 
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1270 Hygiène dans les piscines (Jacques-André Wldmer). 

Question, 109. Réponse, 508. 

1271 Le problème de la Tour et sa démolition (Mme Ariette Dumarthe-
ray). 

Question, 258. Réponse, 510. 

1272 Légitime inquiétude (à propos d'examen de permis de conduire) 
(Reynald Mettrai). 

Question, 259. 

1273 Cimetière de Saint-Georges (Reynald Mettrai). 

Question, 259. Réponse, 510. 

1274 Trottoirs et personnes âgées ou handicapées (Mme Madeleine Mo
rand). 

Question, 259. Réponse, 511. 

1275 Accès au Musée d'art et d'histoire et au Grand Théâtre (Mme Made
leine Morand). 

Question, 259. Réponse, 513. 

1276 Travaux effectués par la voirie (Raoul Baehler). 

Question, 356. Réponse, 514. 

1277 Surveillance du parking du Conseil administratif à la cour Saint-Pierre 
(Paul-Emile Dentan). 

Question, 356. Réponse, 515. 

1278 Vente au Métropole (Mme Jacqueline Jacqulard). 

Question, 356. Réponse, 516. 

1279 Vols à la plaine de Plainpalais (Mme Jacqueline Jacqulard). 

Question, 356. Réponse, 517. 
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1280 Démolition du mur du cimetière de Plalnpalals côté boulevard Saint-
Georges (Robert Kreutzer). 

Question, 356. Réponse, 518. 

1281 Intubation aux Libellules (Mlle Marie-Claire Messerli). 

Question, 356. Réponse, 1717. 

1282 Sévère réglementation (Reynald Mettrai). 

Question, 356. Réponse, 1057. 

1283 Matinées théâtrales et musicales pour personnes âgées (Jacques 
Torrent). 

Question, 356. Réponse, 520. 

1284 Tarifs des consommations à la patinoire des Vernets pendant la Fête 
fédérale de gymnastique (Jacques-André Widmer, Gilbert Mlazza, 
Jean-Pierre Lyon, Pierre Johner, Mlle Juliette Matile). 

Question, 356. Réponse, 521. 

1285 Salle du Palladium (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 426. Réponse, 523. 

1286 Incendie au Métropole (Raoul Baehler). 

Question, 524. Réponse, 1058. 

1287 Des tuyaux aux formes étranges (immeubles Amat-Buls-Rothschild) 
(Gll Dumartheray). 

Question, 524. Réponse, 1167. 

1288 Entretien/rénovation de l'immeuble 86-90, rue de Saint-Jean, angle 
rue des Ormeaux (Gilbert Magnenat). 

Question, 524. Réponse orale, 1168. 

1289 Eléphant pour enfants au parc Bertrand (Mtle Marie-Claire Mes
serli). 

Question, 524. Réponse, 1058. 
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1290 Politique d'attente au quartier des Grottes (François Thorens). 

Question, 524. 

1291 Achats et ventes de véhicules en tous genres par la Ville (Jacques 
Torrent). 

Question, 524. Réponse, 1169. 

1292 Subvention à l'Union des chanteurs genevois (Claude Ulmann). 

Question, 524. 

1293 Place des XXII-Cantons (Claude Ulmann). 

Question, 524. Réponse, 1349. 

1294 Patente du restaurant au quai Général-Guisan (Claude Ulmann). 

Question, 524. Réponse, 1059. 

1295 Eclairage de la Bibliothèque publique et universitaire et rapports d'ex
pertise du Service de médecine préventive et sociale (Mme Ariette 
Dumartheray). 

Question, 686. Réponse, 1061. Remarques, 1064, 1065, 1066. 

1296 De la légitimité de la question écrite à plusieurs cosignataires (Reynald 
Mettrai). 

Question, 686. Réponse, 1061. 

1297 La jetée des Pâquis: Cynodrome? Terrain d'exercices? WC en plein 
air? (Yves Parade). 

Question, 686. Réponse orale, 1172. 

1298 Pose d'un signal «Stop» à l'angle rue de la Crolsette/rue de la Colline 
(Marcel Junod). 

Question, 727. Réponse orale, 1173. 

1299 Possibilité de parquer les voitures dans la cour du Technicum en 
dehors des heures de cours (Pierre Naso). 

Question, 925. Réponse, 1719. 
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1300 Espace vert en friche entre la rue de la Croix-Rouge et la Treille 
(Mlle Simone Chevalley). 

Question, 925. Réponse, 1720. 

1301 Taxes de naturalisation (Reynald Mettrai). 

Question, 925. Réponse, 1062. 

1302 Le 100e anniversaire du Grand Théâtre (Jean-Jacques Favre). 

Question, 925. Réponse, 2483. 

1303 Ecoulement des eaux de pluie sur le pont des Bergues (Pierre 
Naso). 

Question, 925. Réponse, 1174. 

1304 Sévère réglementation et énergie solaire (Reynald Mettrai). 

Question, 978. 

1305 Transport Ambulance Animaux (Marcel Blschof). 

Question, 1062. Réponse du DJP, 1934. 

1306 Construction du Centre postal (Georges Chappuls). 

Question, 1062. Réponse, 1350. 

1307 Achats de l'administration municipale (François La Praz et Reynald 
Mettrai). 

Question, 1063. Réponse, 1350. Remarque, 1403. 

1308 Résultats de l'action portes ouvertes du Département des beaux-arts et 
de la culture (Walter Probst). 

Question, 1063. Réponse, 1720. 

1309 Question écrite ou orale? (Mlle Marie-Claire Messerll). 

Question, 1105. Réponse, 2484. 
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1310 Circulation à la rue du Valais (Francis Combremont). 

Question, 1174. Réponse du DJP, 1936. 

1311 Emploi Inadmissible de moyens d'intimidation par la police (Pierre 
Delaspre). 

Question, 1174. 

1312 Accidents au Pavillon des sports (Gilbert Miazza et Jacques Tor
rent). 

Question, 1174. Réponse, 1729. 

1313 Intersection rue Verdaine et rue de Rive (Reynald Mettrai). 

Question, 1174. Réponse, 1730. 

1314 Musée militaire genevois (Jacques Torrent). 

Question, 1174. Réponse, 2486. 

1315 Hausses de loyers par la Ville de Genève (Georges Chappuis). 

Question, 1295. Réponse, 1936. 

1316 Les chiens au stade de Champel (Henri-Jean Dubois-Ferrlère). 

Question, 1295. Réponse, 1731. 

1317 Information des conseillers municipaux et des députés pendant les 
sessions (Georges Chappuis). 

Question, 1351. Réponse, 2486. 

1318 Affichage sauvage (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1351. Réponse, 1732. 

1319 Attribution d'études techniques à différents bureaux privés (Marcel 
Junod). 

Question, 1351. Réponse, 1732. 

1320 Place des Philosophes (Reynald Mettrai et François La Praz). 

Question, 1351. Réponse, 1937. 
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1321 Abris aux arrêts de bus (André Clerc et Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1588. Réponse, 1733. 

1322 Emplacements de skate-board en Ville de Genève (Guy Savary). 

Question, 1588. Réponse, 2488. 

1323 Extension du jardin des animaux au Bois de la Bâtie (Dominique 
Ducret). 

Question, 1657. 

1324 Augmentation de l'effectif des gardes municipaux et campagne de 
propreté (Dominique Ducret). 

Question, 1657. 

1325 Aménagement du rond-point de Rive (Jacques Torrent). 

Question, 1657. Réponse, 1734. 

1326 Tracé lnter-quartlers au Bols de la Bâtie (Mile Juliette Matlle). 

Question, 1734. Réponse, 2055. 

1327 Chemin d'accès à l'asile de Vessy (Mlle Marie-Claire Messerli). 

Question, 1734. Réponse, 2489. 

1328 Chômage et Initiative socialiste contre les banques suisses (Reynald 
Mettrai). 

Question, 1734. 

1329 Réfection de l'immeuble 7, rue de la Madeleine (relance économique) 
(Pierre Naso). 

Question, 1735. Réponse, 2056. 

1330 Droit de passage aux écoliers rue des Fontaines-Saintes et chemin 
Jean-Louis Prévost (Bernard Vorlet). 

Question, 1735. 
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1331 Nettoyage de la neige (Mme Nelly Wlcky). 

Question, 1735. Réponse, 2120. 

1332 Eclairage superflu = gaspillage (Gilbert Magnenat). 

Question, 1795. Réponse, 2490. 

1333 A quand la fin du salage des voies publiques? (Gilbert Magnenat). 

Question, 1795. Réponse, 2121. 

1334 Stationnement de voitures au chemin Dr. A. Pasteur (Mlle Claire 
Marti). 

Question, 1938. Réponse, 2491. 

1335 Véhicules des TPG (Reynald Mettrai et François La Praz). 

Question, 1938. Réponse, 2492. 

1336 Bols de la Bâtie (Reynald Mettrai et François La Praz). 

Question, 1938. Réponse, 2494. 

1337 Achat de la campagne Masset par la Ville de Genève (Reynald Mettrai 
et François La Praz). 

Question, 1938. Réponse partielle, 2125. 

1338 Autobus de la ligne N° 5 (Claude Ulmann). 

Question, 1938. Réponse, 2495. 

1339 Animation du centre ville et des quartiers (Charles Schleer). 

Question, 1938. 

1340 Parking à voitures au boulevard du Pont-d'Arve (Albert Chauffât). 

Question, 2056. Réponse, 2496. 

1341 Nettoyage et rafraîchissement des locaux de la salle communale de 
Plainpalals (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 2056. Réponse, 2497. 
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1342 Ex-magasinier du Service social (Mlle Simone Chevalley et Pierre 
Dolder). 

Question, 2056. Réponse, 2497. Remarque, 2500. 

1343 Information du Conseil municipal sur les pourparlers visant à accorder 
au corps des agents municipaux la retraite à 57 ans (André Clerc). 

Question, 2056. 

1344 Accès à la vieille ville (Dominique Ducret). 

Question, 2056. 

1345 Encore des arbres magnifiques abattus et du béton à Plalnpalals 
(Reynald Mettrai). 

Question, 2056. Réponse, 2498. 

1346 Parcage dans la cour du Technlcum à la rue de Lyon (Pierre 
Naso). 

Question, 2056. 

1347 Circulation de poids lourds dans la vieille ville (Jean-Jacques 
Favre). 

Question, 2125. 

1348 Reconstruction de l'Hôtel Métropole (Jean-Jacques Favre). 

Question, 2125. 

1349 Couverture de la patinoire extérieure des Vernets (Jean-Pierre 
Lyon). 

Question, 2213. 

1350 Dégâts au sentier des Falaises (Gilbert Magnenat). 

Question, 2213. Réponse, 2499. 

1351 Le Palais des expositions de Plalnpalals (Reynald Mettrai). 

Question, 2293. 
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1352 Transfert de malade sans avis à la famille (Mme Jacqueline Jac-
qulard). 

Question, 2391. 

1353 Engagement éventuel par la Ville de personnel fourni par des agences 
de travail temporaire (Mme Nelly Wicky). 

Question, 2391. 

1354 Aménagement de la place Cornavin, coordination Ville de Genève/ 
CFF (Noël Louis). 

Question, 2501. 

1355 Service immobilier. Information du public (panneaux ad hoc) (Noël 
Louis). 

Question, 2501. 

1356 Modification de l'article 61 de la loi sur l'administration des 
communes (Mlle Claire Marti). 

Question, 2501. 

1357 Livres usagés dans les bibliothèques municipales (Mlle Juliette Ma-
tlle). 

Question, 2501. 

1358 Aide de la Ville aux commerçants de Cornavin (Jacques Torrent). 

Question, 2501. 

1359 Meilleur éclairage de la rue des Buis (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 2586. 

1360 Circulation sur les trottoirs au boulevard Jaques-Dalcroze (Mlle Si
mone Chevalley). 

Question, 2655. 

1361 Arrêt des bus O et F (M»e Simone Chevalley). 

Question, 2655. 
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VII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

720 Remplacement d'arbres morts en ville (Walter Probst). 

Question, 109. Réponse, 111. 

721 Patente d'alcool pour le restaurant du quai Général-Gulsan (Domi
nique Ducret). 

Question, 110. Réponses, 110, 111. Remarques, 111, 112. 

722 Montant des taxes des naturalisations (Bernard Vorlet). 

Question, 112. Réponses, 112, 184. 

723 Echafaudage sur la plaine de Plalnpalals (Guy Savary). 

Question, 187. Réponse, 187. 

724 Restaurant scolaire des Asters (Mlle Juliette Matlle). 

Question, 187. Réponse, 188. 

725 Zone de sécurité au travers de la route des Franchises (Albert 
Knechtll). 

Question, 188. Relance, 822. 

726 Questions en suspens concernant les centres de loisirs (Pierre 
Delaspre). 

Question, 188. Réponse intermédiaire, 188. Relance, 1982. 
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727 Préavis du Conseil administratif pour les naturalisations (Dominique 
Ducret). 

Question, 185. Réponse, 185. 

728 Hangar pour le théâtre de Carouge à la rue de la Coulouvrenière 
(Mlle Marle-Laure François). 

Question, 260. Réponse, 260. 

729 Diffusion du programme du Grand Théâtre aux journalistes (Mlle Ma-
rie-Laure François). 

Question, 260. Réponse, 260. 

730 Fleurs sur la place de la Madeleine (Mme Nelly Wlcky). 

Question, 261. Réponse, 261. Remarque, 263. 

731 Cars de tourisme dans la rue de l'Hôtel-de-Vllle (Albert Chauffât). 

Question, 262. Réponses, 262, 263. 

732 Achat de peinture des marquages des rues (André Hedlger). 

Question, 263. Réponses, 264, 357. 

733 Distribution du matériel de publicité par l'Office du tourisme (Roger 
Beck). 

Réponse, 356. 

734 Chantier de Gourgas (Marcel Junod). 

Question, 359. Réponse, 359. Réplique, 360. 

735 Offre d'emploi au Service des spectacles et concerts (Francis Combre-
mont). 

Question, 360. Réponse, 360. 

736 Stationnement dans la vieille ville (Dominique Ducret). 

Question, 361. Réponse, 361. 
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Questions orales 

737 Abri TPG à la Petlte-Fusterle (Armand Nussbaumer). 

Question, 361. Réponse, 362. 

738 Fermeture du centre ville (Jacques-André Wldmer). 

Question, 362. Réponse, 362. 

739 Problèmes du corps de ballet du Grand Théâtre (réengagements et 
recyclage) (Laurent Extermann). 

Question, 427. Réponse, 428. Remarques, 427, 431. 

740 Locaux pour le «Théâtre de la Ville» et prix de location (Jacques-
André Wldmer). 

Question, 431. Réponse, 432. 

741 Rencontre Genève-Zurich (Mme Nelly Wlcky). 

Question, 524. Réponse, 525. 

742 Recours de la Migros contre la Taxe professionnelle communale 
(Raoul Baehler). 

Question, 525. Réponse, 525. 

743 Démolition de l'Immeuble Solvil (Gil Dumartheray). 

Question, 526. Réponse, 526. Remarque, 529. 

744 Parking 2000 à la promenade de l'Observatoire (Pierre Dolder). 

Question, 527. Réponse, 527. Remarques, 528, 529. 

745 Planning des travaux de l'Hôtel Métropole (Noél Louis). 

Question, 529. Réponse, 529. 

746 Incendie et toiture de l'Hôtel Métropole (Pierre Jacquet). 

Question, 529, 530. Réponses, 530, 531. 

747 Suppression de places de parc durant le chantier du parking de Plain-
palais (Dominique Ducret). 

Question, 821. Réponse partielle, 822. Remarque, 822. 
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748 Invitation des conseillers municipaux au défilé du bataillon des 
sapeurs-pompiers de la Ville (Claude Ulmann). 

Question, 823. Réponse, 823. 

749 Nature des travaux au quai Général-Gulsan (Claude Segond). 

Question, 823. Réponse, 823. 

750 Place des XXII-Cantons débaptisée en place des XXIII-Cantons 
(Dominique Ducret). 

Question, 824. Réponses, 824. 

751 Stationnement de véhicules sans plaque angle rue Louls-Favre et du 
Grand-Pré (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 825. Réponse, 825. Relance, 1352. Réponse, 1352. 

752 Réfection de l'immeuble angle rue Jean-Canal et de Candolle aban
donnée (Mme Ariette Dumartheray). 

Question, 825. Réponse, 825. 

753 Mesures anti-bruit et places de jeux au Jardin botanique (Guy Sava-
ry). 

Question, 826. Réponses, 826, 1069. 

754 Nature du nouvel Immeuble de PUBS au boulevard de la Tour 
(Mme Ariette Dumartheray). 

Question, 826. Réponse, 827. 

755 Travaux sur les terrains de Vessy (Mlle Juliette Matile). 

Question, 925. Réponse, 925. 

756 Réponses aux questions écrites en suspens (Albert Chauffât). 

Question, 978. Réponse, 978. 

757 Circulation à la jonction Fort-Barreau/Montbrillant (Francis Combre-
mont). 

Question, 978. Réponse partielle, 978. Réponse, 1795. 
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758 Ascenseur de la vieille ville (Marcel Junod). 

Question, 978. Réponse, 978. 

759 Lecture d'une correspondance de l'APAG (Albert Chauffât). 

Question, 1063. Réponse, 1063. 

760 Travaux de réfection devant l'Hôtel Président et candélabres du Quai 
Wilson (Jacques Torrent). 

Question, 1063. Réponse, 1063, 1064. 

761 Pavage de la rue des Granges (Yves Aubert). 

Question, 1066. Réponse, 1066. 

762 Réponses du Conseil administratif aux pétitions (Art. 56 du Règle
ment) (Jacques-André Widmer). 

Question, 1068. 

763 Terrain de jeux pour les enfants de Plalnpalais (Mlie Juliette Mati-
le). 

Question, 1069. Réponse, 1069. 

764 Application des 42 heures hebdomadaires (Edmond Gilliéron). 

Question, 1070. Réponse, 1070. 

765 Audition de pétitionnaires par les commissions spécialisées (André 
Hediger). 

Question, 1117. Réponse, 1117. Remarques, 1117, 1118. 

766 Jeux d'échecs sur la place de la Madeleine (Pierre Dolder). 

Question, 1346. Réponses, 1657, 1658. 

161 Jeux au Grand Casino (Raoul Baehler). 

Question, 1400. Réponse, 1400. 

768 Application de l'article 80 du statut du personnel (Jean Fahrni). 

Question, 1401. Réponse, 1401. 
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769 Rôle des assistants sociaux (Mme Nelly Wicky). 

Question, 1402. 

770 Relogement des occupants des Grottes (Jacques-André Widmer). 

Question, 1402. Réponse, 1402. 

771 Place de la Demi-Lune (Mme Chrlstiane Marfurt). 

Question, 1403. Réponse, 1403. 

772 Rénovation très profonde du Skt-Pauli (Louis Nyffenegger). 

Question, 1404. Réponse, 1405. 

773 Parking de Plainpalais avec deux grandes salles polyvalentes (André 
Steiger). 

Question, 1405. Réponse, 1405. 

774 Heure d'ouverture des concerts du Victoria Hall (Mme Chrlstiane 
Marfurt). 

Question, 1405. Réponse, 1406. 

775 Equipement et fermeture des portes du Victoria Hall (Jacques 
Torrent). 

Question, 1406. Réponse, 1406. 

776 Adjudication des travaux de la Protection civile (Marcel Junod). 

Question, 1485. Réponse, i486. 

111 Circulation en ville. Passage du bus à la rue Céard et zone piétonne 
(Armand Nussbaumer). 

Question, 1487. Réponse, 1488. 

778 Information à propos du recensement du domaine bâti (Paul-Emile 
Dentan). 

Question, 1488. Réponse, 1488. 
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779 Emplacement du marché aux sapins (Pierre Jacquet). 

Question, 1488. Réponse, 1489. 

780 Peinture utilisée pour les marquages (Yves Parade). 

Question, 1658. Réponse, 1658. 

781 Ventilation au Pavillon des sports (Albert Chauffât). 

Question, 1659. Réponses, 1659, 1660. 

782 Vols au siège du Service social (Bernard Vorlet). 

Question, 1660. Réponse, 1861. 

783 Buvette du Grand Conseil (Mme Néllda-Elsa Zumstein). 

Question, 1660. Réponse, 1660. 

784 Les seaux de l'Escalade à la fontaine de la rue du Temple (Mme Chris-
tiane Marfurt). 

Question, 1660. Réponse, 1660. 

785 Affectation de la parcelle Descombes, 104, rue de Carouge en zone de 
verdure (Jacques-André Wldmer). 

Question, 1735. Réponse, 1735. 

786 Mur démoli au haut de la rue du Perron (Mlle Juliette Matlle). 

Question, 1796. Réponse, 1796. 

787 Trafic de transit au Quai du Seujet (Gilbert Magnenat). 

Question, 1796. Réponse, 1796. 

788 Fonctionnaires de la voirie en espadrilles alors qu'il neige (Jacques-
André Widmer). 

Question, 1797. Réponse, 1797. 

789 Stationnement au Quai du Seujet (Marcel Junod). 

Question, 1797. Réponse, 1798. 
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790 Etanchéité d'une fenêtre de la salle du Grand Conseil (Gilbert Magne-
nat). 

Question, 1862. 

791 Infraction au stationnement dans la vieille ville (Marcel Junod). 

Question, 1939. Réponse, 1939. 

792 Marché sauvage aux Grottes (Mme Jacqueline Jacqulard). 

Question, 1939. Réponse, 1939. 

793 Eclairage du quai Wilson (Raoul Baehler). 

Question 1940. Réponse, 1940. 

794 Entretien de la Maison des Délices (Eric Pautex). 

Question, 1940. Réponse, 1941. 

795 Pierres de l'Hôtel Butinl (Laurent Extermann). 

Question, 1941. Réponse, 1941. 

796 Récolte de signatures devant les bureaux de vote (Gilbert Magne-
nat). 

Question, 1942. 

191 Stationnement des deux-roues dans la vieille ville (Yves Parade). 

Question, 1943. 

798 Questions supprimées dans la liste des objets en suspens (Albert 
Chauffât). 

Question, 1982. Réponses, 1982, 1983. 

799 Exposition pour le centenaire de Clngria (Noël Louis). 

Question, 2058. Réponse, 2058. 

800 Manquements dans la gestion du Service des sports et réorganisation 
du Contrôle financier (Dominique Ducret). 

Question, 2060. Réponse, 2061. Remarques, 2064, 2065. 
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801 Surveillance des marchés (Mme Jacqueline Jacqulard). 

Question, 2065. Réponse, 2065, 2066. 

802 Récompense aux jeunes participants d'un cours de patinage (Marcel 
Junod). 

Question, 2066. Réponse, 2066. 

803 Facilités d'accès aux bureaux de vote pour les handicapés (André 
Stelger). 

Question, 2067. 

804 Démolition d'un Immeuble à la place Chevelu (Gil Dumartheray). 

Question, 2125. Réponse, 2126. 

805 Travaux à la rue de Candolle (Dominique Ducret). 

Question, 2127. Réponse, 2127. 

806 Etat des travaux de l'Hôtel Métropole (Bernard Vorlet). 

Question, 2128. Réponse, 2128. Remarque, 2128. 

807 Déménagement des cultures du Service des parcs et promenades à 
Perly (Armand Nussbaumer). 

Question, 2128. Réponse, 2128. 

808 Entreposage de bols entravant le stationnement au stade de Frontenex 
(Gilbert Miazza). 

Question, 2391. Réponse, 2391. 

809 Coût de la surveillance des locaux de vote (Yves Parade). 

Question, 2500. 

810 Présence de gardes municipaux pour venir en aide au public à la place 
Cornavln (Albert Chauffât). 

Question, 2501. Réponse, 2502. Remarque, 2502. 
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811 Remise en service du téléphérique du Salève et Intervention de la Ville 
de Genève (Claude Ulmann). 

Question, 2502. Réponse, 2503. 

812 Réglementation des parkings privés (Yves Parade). 

Question, 2503. Réponses, 2504. 

813 Parking au boulevard du Pont-d'Arve (Mme Ariette Dumartheray). 

Question, 2505. Réponse, 2505. 

814 Liste des objets en suspens et réponses à fournir aux anciens conseil
lers municipaux (Albert Knechtll)-

Question, 2610, 2616. Réponse, 2610. 

815 Questions en suspens dépendant du Département de justice et police 
(Bernard Vorlet). 

Question, 2609. 

816 Signalisation routière aux abords de l'école de Sécheron (Yves Para
de). 

Question, 2655. 

817 Stationnement abusif sur les places du centre-ville (Jacques Tor
rent). 

Question, 2656. Réponse, 2656. 

818 Où se dérouleront les promotions des Eaux-Vives pendant les travaux 
de la salle communale? (Charles Schleer). 

Question, 2656. Réponse, 2657. 
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VIII. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

21 (133e année). Association des commerçants et artisans du secteur 
«Grand-Rue» de la haute ville. 

Rapport No 223 A. 

53 (135e année). Stationnement des cars touristiques aux Bastions 
(Mlle Cécile Zumthor). 

Rapport No 214 A. 

54 (136e année). Chiens au parc Bertrand (Mme Colette Kohli). 

Pétition, 194. Commission, 197. Rapport N° 264 A. 

55 Complexe sportif rive droite sur les terrains de Tex-école d'horticulture 
(Association des clubs sportifs de Varembé). 

Pétition, 197. Commission, 199. Rapport N° 231 A. 

56 Pétition d'habitants du quartier des Grottes. 

Pétition, 199. Renvoi au Conseil administratif, 201. 

57 Location des places au Grand Théâtre (Denis Blondel). 

Pétition, 202. Commission, 202. Rapport N° 227A. 

58 Location au Grand Théâtre (M™ Elisabeth Garcln). 

Pétition, 309. Commission, 311. Rapport N° 236 A. 
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59 Suppression des magasins de fruits et légumes du Service social 
(Ayants-droit aux prestations du Service social). 

Pétition, 441. Commission, 444. Rapports N° 243AIB1 et B2. 

60 Restaurant de la rue Llssignol (M. Pierre Maritz). 

Pétition, 444. Commission, 445. Communication du CA, 2090. Rapport 
N°270A. 

61 Protection de la santé et des institutions sociales des travailleurs de la 
carrosserie (Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de 
Phorlogerie). 

Pétition, 734. Commission, 734. 

62 Amélioration de la circulation des piétons aux alentours de la gare 
Cornavin (M. Georges Mazelli). 

Pétition, 735. Refusée, 736. 

63 Pétition de Mme Roubaty, restaurant «A la broche SA». 

Pétition, 985. Commission, 986. Rapport N° 276AIE. 

64 Expositions au Musée Rath (pétition de peintres). 

Pétition, 1115. Commission, 1116. Remarques, 1117. 

65 Pétition des habitants d'un immeuble route de Peney. 

Pétition, 1667. Commission, 1669. Proposition, N° 271. 

66 Pétition II : complexe sportif rive droite sur les terrains de l'ex-école 
d'horticulture (Association des clubs sportifs de Varembé). 

Pétition, 1670. Commissions, 1667, 1794. Correspondance, 2095. 

67 Ouverture d'une ludothèque du quartier de Saint-Jean (habitants de 
Saint-Jean). 

Pétition, 2077. Commission, 2082. 

68 Bacs à sable dans le jardin de Saint-François et sur la place des 
Augustlns (Groupe Logement Plainpalals). 

Pétition, 2418. Renvoi au Conseil administratif, 2418. Remarques, 2419, 
2420. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

45 Diverses lettres de PAPAG concernant le quartier des Grottes. 

Pages 21, 200, 1075, 2135. 

73 Lettre du Guet concernant l'immeuble des Intérêts de Genève à la 
place des Bergues (8 mal 1978). 

Page 21. 

83 Lettre de la CITRAP concernant le rond-point de Plainpalals (5 juin 
1978). 

Page 317. 

89 Lettre de SOS Femmes (28 avril 1978). 

Page 20. 

92 Lettre de M. Germain Case, ancien conseiller municipal, concernant 
le trottoir devant les Services Industriels rue du Stand (21 septembre 
1978). 

Page 440. 

93 Lettres de démission de: 

- M1* Marie-Laure François (21 août 1978). 

Page 455. 

- Mme Marie-Louise Thorel (9 septembre 1978). 

Page 455. 
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_ Mme Marie-Paule Burnat (25 novembre 1978). 

Page 1413. 

94 Lettre du CARAR concernant la proposition N° 230 (9 octobre 
1978). 

Page 935. 

95 Lettres concernant le plan d'aménagement route de Malagnou, avenue 
de rAmandolier, rue Agasse et avenue Weber (9 octobre 1978 et 
12 décembre 1978). 

Pages 930, 1595. 

96 Institut d'Etudes sociales, lettre du 24 novembre 1978 demandant 
l'autorisation de filmer la séance du Conseil municipal. 

Pages 1113, 1298. 

97 Correspondance concernant le quartier des Grottes. 

Pages 1114, 1248, 1251, 1255, 1988, 2135, 2137. 

98 Lettre du Parti du travail se plaignant des critiques de M. Claude 
Ulmann lors de la séance du 28 novembre, et réponse de ce 
dernier. 

Pages 1300, 1301. 

99 Lettre du SYNTEC du 20 décembre 1978 (création d'emplois). 

Page 1592. 

100 Lettre de l'Institut de la Vie du 6 décembre 1978 (Viaduc du Val 
d'Arve). 

Page 1690. 

101 Echange de lettres entre MM. Jaccoud et Dafflon concernant la 
proposition N° 215, Vessy II. 

Pages 1738, 1802, 1861, 1866, 1867, 1869. 
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102 Lettres du groupement des intérêts de Vleusseux-Villars-Franchises, 
concernant l'aménagement des terrains de l'ancienne école d'horticul
ture de Châtelaine (30 janvier 1979). 

Page 1786. 

103 Lettre de Graphis du 26 mars 1979 concernant la rue du Grand-
Pré. 

Page 2137. 

104 Lettre du T'Act et du Trec du 5 mars 1979, concernant des subven
tions. 

Page 1989. 

105 Lettre de Mme Marie-Thérèse Arnaut, protestant contre la fermeture 
des magasins de fruits et légumes du Service social. 

Page 2075. 

106 Lettre du Groupement de parents des Grottes concernant le projet 
d'une «Maison des enfants». 

Page 2075. 

107 Lettres de la VPOD concernant le ballet du Grand Théâtre. 

Pages 1670, 2076. 
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X. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Prestation de serment des conseillers municipaux. 

Pages 456, 2413. 

2 Election du président du Conseil municipal. 

Page 27. 

3 Election du bureau du Conseil municipal. 

Pages 23 à 35 et 74, 75. 

10 Election de 15 membres de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme. 

Pages 35, 456. 

11 Election de 15 membres de la commission des finances. 

Pages 35, 1118. 

12 Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

Page 36. 

13 Election de 15 membres de la commission sociale. 

Pages 36, 456, 1544. 

14 Election de 15 membres de la commission des écoles et de la 
jeunesse. 

Pages 36, 308, 456. 
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15 Election de 15 membres de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile. 

Page 36. 

16 Election de 15 membres de la commission des travaux. 

Pages 37, 308. 

17 Conseil d'administration des Services Industriels. 

Page 1118. 

19 Commission du règlement du Conseil municipal. 

Page 1678. 
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XI. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

3 Bureau du Conseil administratif. 

Pages 2 à 8. 

6 Voeux de santé à: 

- M. Gustave Toffel, conseiller municipal. 

Page 22. 

- M. Jean Fahrnl, conseiller municipal. 

Pages 1667, 1878, 2075. 

- M. J. D. Efrancey, sous-chef du Secrétariat général. 

Page 1667. 

7 Convocation des commissions: 

- Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Pages 979, 1070, 1661. 

- Commission des écoles et de la jeunesse. 

Pages 982, 1802. 

- Commission des finances. 

Page 432. 

- Commission des naturalisations. 

Pages 351, 363, 1943. 
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- Commission des sports, du feu et de la protection civile. 

Pages 44, 49, 71. 

- Commission des travaux. 

Pages 1070, 1406. 

- Commission ad hoc des rapports Ville/Etat. 

Page 1862. 

10 Condoléances à: 

- Mme Lise Glrardln, conseiller administratif, pour le décès de son 
père et de sa mère. 

Pages 192, 440. 

- M. Marcel Junod, conseiller municipal, pour le décès de sa 
mère. 

Page 1667. 

- M. Noël Louis, conseiller municipal, pour le décès de sa belle-
mère. 

Page 1878. 

- M. Raoul Baehler, conseiller municipal, pour le décès de son 
frère. 

Page 1888. 

- la famille de M. Jean Fahrni, conseiller municipal en charge. 

Page 2417. 

11 Fixation des jours et heures des séances. 

Pages 23, 193, 456, 982, 1678. 

12 Sortie annuelle du Conseil municipal. 

Pages 194, 440. 
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14 Requêtes en naturalisation genevoise: 

28̂  ilste: 267 
29e ilste; 434 
30 iiste; 435 
31e liste: 729 
32« nste: 730 
33̂  uste: 1106 
34̂  uste: 1408 
35e uste: 1875 
36e liste: 1985 
37e uste: 2069 
38e uste: 2658. 

20 Rapport de gestion de la FAG N° 9, exercice 1977. 

Voir rapport N° 229, page 892 et ss. 

21 Procès-verbaux des séances. 

Pages 9, 193, 308, 441, 491, 1115, 1298, 1878, 1988, 2418. 

22 Liste des objets et questions en suspens. 

Pages 9, 445, 1878. 

30 Manifestations et cérémonies diverses: 

- Cérémonie à la mémoire des soldats de Genève morts au service de 
la patrie. 

Page 982. 

- Restauration genevoise. 

Page 1413. 

31 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Pages 1115, 1298. 

34 Modifications de Tordre du jour. 

Pages 23, 78, 88, 186, 265, 454, 673/676, 690, 818, 924, 1051, 1129, 
1247, 1988, 2510, 2657. 
Motions d'ordre, 1678, 2513. 
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40 Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 
1980. 

Page 2425. 

47 Dons à la Croix-Rouge suisse. 

Page 690. 

56 Prise de photographies ou prises de vues pour la Télévision. 

Pages 193, 1888/1892. 

67 Séances extraordinaires: 

- Alvéole Ville de Genève {pages 192, 271). 

- Séance de liquidation {pages 1989, 2075; correspondance, pages 
2420/2425). 

68 Communication concernant les magasins du Service social. 

Page 300. 

69 Envoi de la plaquette «Paisible sauvegarde». 

Page 308. 

70 Situation du fonds et de l'action chômage. 

Page 438. 

71 Calendrier du premier semestre 1979. 

Page 982. 

72 Déclaration du Conseil administratif concernant les Grottes. 

Page 1110. 

73 Audition de l'APAG par le bureau du Conseil municipal (24 no
vembre 1978). 

Page 1114. 
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74 Communication concernant la planification à long terme (Horizon 
1990). 

Page 1412. 

75 Communication du Conseil administratif concernant les fresques de 
Casenove. 

Page 1666. 

76 Communications du Conseil administratif concernant le résultat de 
l'exercice 1978. 

Pages 2072, 2412. 

11 Remise des souvenirs aux jubilaires et discours de fin de législa
ture. 

Pages 1989, 2075, 2296, 2391. 

78 Fixation de la première séance de la nouvelle législature. 

Page 2412. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et des 
conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels Ils se sont 
exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ANNA Raymond (T): 

Propositions et rapports : 
N° 247 (Acquisition terrains Tarex) 1643. 
N° 272 (Statut du personnel) 2579. 

Motions : 

N° 281 (Préparation à la retraite) 424. 
N° 303 (Aménagement de la Plaine de Plalnpalals) 2445. 

AUBERT Yves(L): 

Propositions et rapports: 

N° 264 A (Chiens au parc Bertrand) 1904. 

Questions orales : 
N° 761 (Pavage de la rue des Granges) 1066. 

BAEHLER Raoul (V): 

Propositions et rapports : 
N° 173 (Plan d'aménagement Chevillarde) 91. 
N° 174 (Budget du Grand Théâtre) 116, 128. 
N° 186 (Tunnel sous le Mont-Blanc) 140. 
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N° 224 (Budget 1979) 622, 1457, 1477, 1494. 
N° 226 (Passage souterrain de PUBS) 1361. 
N° 241 (Grand Théâtre, comptes 77-78) 1129, 1212, 2009. 
N° 242 (Grand Théâtre, budget 79-80) 1232, 2211. 
N° 246 (Acquisition Grand-Rue 39) 2171, 2174. 
N° 262 (Pâquis-Centre II) 1951. 

Motions: 

N° 308 (Subventionnement des théâtres) 2211. 

Résolutions: 
N° 337 (Centre d'animation cinématographique) 1384. 

Questions écrites : 

N° 1276 (Travaux effectués par ia voirie) 356, 514. 
N° 1286 (Incendie au Métropole) 524, 1058. 

Questions orales: 
N° 742 (Recours de la Mlgros contre la taxe municipale) 525. 
N° 767 (Jeux au Grand Casino) 1400. 
N° 793 (Eclairage du quai Wilson) 1940. 

Divers : 

N° 10 (Décès et condoléances) 1888. 
N° 34 (Ordre du jour) 88. 

BECKRoger(S); 

Propositions et rapports: 

N° 199 (Comptes rendus 1977) 780. 
N° 224 (Budget 1979) 628. 
N° 241 (Comptes du Grand Théâtre) 2010. 
N° 257 (Centenaire du Grand Théâtre) 2022, 2023. 
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2107. 

Résolutions: 

N° 336 (Secteur B des Grottes) 1270. 

Questions écrites : 

N° 1200 (Piste cyclable aux Evaux) 57. 
(Dossiers en naturalisation) 185. 
(Place de la Madeleine) 1657, 1716. 
(Extension du jardin des animaux, Bols de la Bâtie) 
1657. 

N° 1324 (Effectif des gardes municipaux, campagne de propreté) 
1657. 

N° 1344 (Accès à la vieille ville) 2056. 

1° 1235 
f° 1236 
[0 1323 
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Questions orales: 

N° 721 (Patente d'alcool, restaurant Général-Guisan) 110, 111, 
112. 

N° 727 (Préavis du Conseil administratif pour les naturalisations) 
185. 

N° 736 (Stationnement dans la vieille ville) 361. 
N° 747 (Stationnement à Plalnpalais) 821, 822. 
N° 750 (Place des XXII-cantons) 824. 
N° 800 (Service des sports, réorganisation du Contrôle financier) 

2060, 2061, 2064. 
N° 805 (Travaux rue de Candolle) 2127. 

Pétitions : 

N° 54 (Chiens au parc Bertrand) 195, 197. 
N° 66 (Ecole d'horticulture) 1671, 1676, 1677, 1794. 

Correspondance: 

N° 45 (Lettre de l'APAG) 1085. 
N° 97 (Quartier des Grottes) 1256. 

Elections: 

N° 3 (Election du bureau du Conseil municipal) 34. 

Divers: 
N° 34 (Ordre du jour) 78, 674. 

DUCRY Francis (S). 

Néant, 

DUMARTHERAY, M™ Ariette (T). 

Propositions et rapports: 

N° 202 (Ecole James-Fazy) 167, 168, 169, 1324, 1344, 1652, 
1654. 

N° 235 (Viaduc du Val d'Arve) 887. 
N° 257 (Centenaire Grand Théâtre) 2026. 
N° 266 (Rencontres internationales) 2531. 
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Motions: 
N° 213 (Auberge de jeunesse) 2612, 2614. 
N° 283 (Ecole James-Fazy) 1324, 1344. 

Questions écrites : 
N° 1271 (Le problème de la Tour et sa démolition) 258, 510. 
N° 1295 (Eclairage de la BPU) 686, 1061, 1064, 1065. 

Questions orales: 

N° 752 (Réfection Immeuble rue Jean-Canal) 825. 
N° 754 (Immeuble de PUBS, bd de la Tour) 826, 827. 
N° 813 (Parking bd du Pont-d'Arve) 2505. 

Divers : 
N° 34 (Ordre du jour) 676. 
N° 56 (Prises de vues par la TV romande) 1892. 

DLMARTHERAY Gil (V): 

Propositions et rapports : 

N° 164 (Règlement du Conseil municipal) 989. 
N° 173 (Plan d'aménagement Chevillarde) 97, 105. 
N° 189 (Plan d'aménagement route de Maiagnou) 459, 462. 
N° 201 (Immeuble 2, rue Calvin) 326, 327. 
N° 202 (Ecole James-Fazy) 1345. 
N° 214 A (Cars aux Bastions) 350. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 377, 1578. 
N° 217 (Plan de site de la rade) 414. 
N° 224 (Budget 1979) 1519, 1529, 1556. 
N° 230 (Règlement du Fonds de décoration) 946. 
N° 232 (Plan d'aménagement Amandolier) 853, 855, 1597. 
N° 234 (Alvéole Ville de Genève) 870, 873. 
N° 235 (Viaduc du Val d'Arve) 885, 886, 1693. 
N° 252 (Ancienne école d'horticulture) 2104. 
N° 263 (Construction aux Grottes) 2142, 2150. 
N° 269 (Expropriation aux Grottes) 2170. 
N° 270 A (Restaurant rue Lisslgnol) 2533. 
N° 273 (Plan d'aménagement rte de Florissant) 2520. 
N° 276 A/B (Restaurant «A la broche SA») 2551, 2567. 
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Interpellations: 
N° 171 (Les silences anti-réglementaires du Conseil administratif) 

2054, 2636, 2638, 2639. 

Motions 

N° 107 
N° 283 
N° 287 
N° 288 
N° 298 
N° 306 
N° 307 

N( 310 

(Centre de loisirs de la Jonction) 2600. 
(Ecole James-Fazy) 1345. 
(Campagne Masset) 678. 
(Ecole Ferdinand Hodler) 671. 
(Ordre du jour) 1678. 
(Mairie pour la Ville) 2646. 
(Déroulement du débat concernant le rapport N° 263 A) 
2150. 
(Terrain de football, école d'horticulture) 2104. 

Résolutions: 
N° 335 (Rond-Point de Rive) 1101. 
N° 336 (Secteur B des Grottes) 1267. 

Questions écrites : 

N° 1287 (Des tuyaux aux formes étranges) 524, 1167. 

Questions orales : 
N° 743 (Démolition de l'Immeuble Solvil) 526, 529. 
N° 804 (Démolition d'un Immeuble place Chevelu) 2125, 2126. 

Pétitions : 

N° 55 (Complexe sportif rive droite) 199. 

Correspondance : 

N° 73 (Lettre du Guet, place des Bergues) 22. 
N° 103 (Lettre de Graphls, immeubles Grand-Pré) 2142. 

Elections : 
N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 33. 

Divers: 
N° 56 (Prises de vues par la TV romande) 1890. 
N° 67 (Séance extraordinaire) 2424. 
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DLNAND Jacques (L): 

Propositions et rapports : 
N° 173 (Plan d'aménagement Chevlllarde) 93. 
N° 228 (Cathédrale Saint-Pierre) 2430. 
N° 245 (PC sous la Plaine) 2445. 
N° 252 (Aménagement des terrains, école d'horticulture) 2099. 
N° 259 (Chemin du Velours) 2455. 
N° 267 (Maison de quartier aux Acacias) 2477. 
N° 271 (Immeubles rte de Peney) 2526. 

Motions: 
N° 303 (Plaine de Plainpalais) 2445. 
N° 310 (Terrain de football, école d'horticulture) 2099. 

ECUYER René (T): 

N° 193 
N° 208 A 
N° 219 
N° 224 
N° 229 
N° 231 A 
N° 243 A 
N° 249 

Propositions et rapports: 
(Salle communale des Eaux-Vives) 325. 
(Gestion du CAC) 135. 
(Acquisition aux Grottes) 645. 
(Budget 1979) 1496. 
(Rapport FAG 1977)914,921. 
(Ecole d'horticulture) 830, 837. 
(Magasins du Service social) 1134, 1140, 1164. 
(Immeubles rue Lisslgnol) 1774. 

Interpellations: 
N° 168 (La ruine d'un petit commerce, Grottes) 1166, 1294,1391 

1396, 1398. 
Motions: 

N° 287 (Campagne Masset) 683. 

Résolutions: 
N° 335 (Rond-point de Rive) 1100. 
N° 336 (Secteur B des Grottes) 1103, 1256, 1257, 1268, 1278. 
Pétitions : 
N° 68 (Bacs à sable à Plainpalais) 2419. 

Divers : 

N° 68 (Magasins du Service social) 307. 
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EMMEISEGGER René, conseiller administratif: 

Propositions et rapports : 

N° 199 (Comptes rendus 1977) 800. 
N° 202 (Ecole James-Fazy) 167, 1315, 1317, 1653, 1654. 
N° 224 (Budget 1979) 1533, 1534, 1537, 1538, 1557, 1559. 
N° 243 A/B (Magasins de fruits et légumes) 1159. 
N° 264 A (Chiens au parc Bertrand) 1910. 
N° 267 (Maison de quartier des Acacias) 2333. 

Interpellations: 

N° 159 (Allocation de vie chère aux bénéficiaires du Service 
social) 252, 253. 

N° 161 (Centre Llotard) 1051. 

Motions : 

N° 265 (Pompes funèbres) 966, 968. 
N° 281 (Préparation à la retraite) 423. 
N° 286 (Ateliers de travaux manuels) 1093, 1095. 
N° 288 (Ecole Ferdinand Hodler) 669, 670, 671, 1984. 
N° 290 (Habitants des Grottes) 1285. 
N° 294 (Magasins de fruits et légumes) 1557, 1559. 

Réponses aux questions orales (Nos 720, 724, 726, 782): 
111, 187, 188, 1660, 1861, 1892. 

Divers : 
N° 68 (Magasins du Service social) 300, 306. 

EXTERMANN Laurent (S): 

Propositions et rapports : 

N° 156 (Fondation d'art dramatique) 2272, 2288. 
N° 174 (Budget du Grand Théâtre) 131. 
N° 189 (Plan d'aménagement route de Malagnou) 460. 
N° 203 (Collection Amoudruz) 86. 
N° 205 A (Comptes rendus, entretien des bâtiments) 155. 
N° 214 A (Cars aux Bastions) 347. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 1584. 
N° 220 (Acquisition SI Bout-du-Monde) 649. 
N° 224 (Budget 1979) 1508, 1509, 1511, 1520, 1540, 1557. 
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N° 226 (Passage souterrain de l'UBS) 1359. 
N° 227 A (Location au Grand Théâtre) 538. 
N° 230 (Règlement du Fonds de décoration) 943, 947, 948. 
N° 235 (Viaduc du Val d'Arve) 883, 1699, 1704. 
N° 241 (Grand Théâtre, comptes 77-78) 1212, 1220. 
N° 242 (Grand Théâtre, budget 79-80) 1233, 2201. 
N° 243 A (Magasins du Service social) 1153. 
N° 247 (Acquisition terrains Tarex) 1901. 
N° 257 (Centenaire du Grand Théâtre) 1843, 2024. 
N° 263 (Immeuble neuf aux Grottes) 2150. 
N° 264 A (Chiens au parc Bertrand) 1911. 
N° 266 (Rencontres internationales) 2531. 
N° 268 A/B (Moratoire sur les démolitions) 2338, 2376, 2382. 
N° 269 (Expropriation aux Grottes) 2164, 2169. 

Interpellations: 

N° 161 (Centre Liotard) 426, 713, 718, 719, 1051. 

Motions : 

N° 279 (Entetien des bâtiments) 156, 157. 
N° 290 (Habitants des Grottes) 1290. 
N° 292 (Critères de subventionnement des activités culturelles) 

1520, 1522,2590,2597. 
N° 294 (Magasins du Service social) 1557. 
N° 297 (Fonds de soutien aux théâtres dramatiques) 2038, 2048, 

2050. 
N° 299 (Halle de sports, terrains Tarex) 1901. 
N° 301 (Fondation d'art dramatique) 1933,1978,1979,1981, 2291, 

2292. 
N° 304 (Exposition d'artistes genevois) 2633. 
N° 307 (Déroulement du débat concernant le rapport 263 A) 

2150. 
N° 308 (Subvention aux théâtres dramatiques) 2201, 2272, 2288. 

Résolutions: 

N° 333 (Revue genevoise) 1129. 
N° 338 (Bureaux de vote) 1853. 

Questions écrites: 

N° 1254 (Baisse des loyers des immeubles Ville) 64. 

Questions orales : 
N° 739 (Corps de ballet du Grand Théâtre) 427, 428, 431. 
N° 795 (Pierres de l'Hôtel Butlni) 1941. 
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Pétitions : 

N° 67 (Ludothèque de Saint-Jean) 2080. 

Correspondance: 

N° 104 (Lettre du T'Act et du Trec) 1990. 

Divers : 

N° 7 (Commission des beaux-arts) 1070. 
N° 56 (Prises de vues par la TV romande) 1891. 
N° 67 (Séance extraordinaire) 2423. 

FAHRNI Jean(T): 

Propositions et rapports : 

N° 199 (Comptes rendus 1977) 799, 802, 810, 814. 
N° 202 (Ecole James-Fazy) 1344. 
N° 205 A (Comptes rendus, entretien des bâtiments) 148. 
N° 214 A (Cars aux Bastions) 342, 343. 
N° 216 (Acquisition aux Grottes) 403. 
N° 224 (Budget 1979) 625, 1452, 1459, 1477, 1492, 1532, 1533, 

1556, 1557, 1558. 
N° 243 A/B (Magasins du Service social) 1148, 1156. 
N° 244 A/B (Halles de Plie) 1612. 

Motions : 

N° 279 (Inventaire des immeubles locatifs Ville) 706, 708. 
N° 281 (Préparation à la retraite) 423. 
N° 283 (Ecole James-Fazy) 1344. 
N° 286 (Ateliers de travaux manuels) 1094. 
N° 287 (Campagne Masset) 680. 
N° 294 (Magasins du Service social) 1556, 1557, 1558, 1559. 
N° 295 (Motion préjudicielle, halles de l'Ile) 1612, 1613. 

Questions orales: 

N° 765 (Audition de pétitionnaires) 1118. 
N° 768 (Statut du personnel) 1401. 

Pétitions : 

N° 59 (Magasins de fruits et légumes) 441, 444. 
N° 62 (Périphérie de Cornavln) 736. 
N° 64 (Musée Rath) 1118. 



Divers : 

N° 6 
N° 10 
N° 68 
N° 70 
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(Vœux de santé) 1667, 1878, 2075. 
(Décès) 2417. 
(Magasins du Service social) 303, 308. 
(Situation du fonds de chômage) 439. 

FAVRE Jean-Jacques (V): 

Propositions et rapports : 

(Plan d'aménagement route de Malagnou) 464. 
(Comptes rendus 1977) 797. 
(Acquisition aux Grottes) 473. 
(Centre sportif des Vernets) 44. 
(Acquisition aux Grottes) 398. 
(Acquisition SI Bout-du-Monde) 1741. 
(Passage souterrain de PUBS) 1363. 
(Etude alvéolaire) 1760. 
(Viaduc du Val d'Arve) 1714. 
(Revue genevoise) 1031. 
(PC à Plalnpalais) 2438. 
(Acquisition Malagnou, 68) 2452. 
(Ancienne école d'horticulture) 1787. 
(Piste extérieure des Vernets) 2115, 2116. 
(Immeuble neuf aux Grottes) 2148. 
(Rencontres Internationales) 2324. 
(Bus pour handicapés) 1398, 1400. 

Interpellations: 

N° 165 (Aménagement du centre ville) 491, 977, 1096. 

Motions : 

N° 275 (Quartier des Grottes) 892. 
N° 307 (Déroulement du débat concernant le rapport N° 263 A) 

2148. 
N° 308 (Subventionnement des théâtres) 2316. 
Résolutions: 

N° 337 (Centre d'animation cinématographique) 1382, 1386. 

Questions écrites: 
N° 1302 (100̂  anniversaire du Grand Théâtre) 925, 2483. 
N° 1347 (Circulation des poids lourds, vieille ville) 2125. 
N° 1348 (Hôtel Métropole) 2125. 

N° 189 
N° 199 
N° 211 
N° 212 
N° 216 
N° 220 
N° 226 
N° 234 
N° 235 
N° 240 
N° 245 
N° 250 
N° 252 
N° 261 
N° 263 
N° 266 



2790 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Correspondance : 

N° 45 (Lettre de l'APAG) 1074, 1087. 

Elections : 

N° 3 (Election du bureau du CM) 31, 32, 74. 
N° 17 (Services industriels) 1119. 

Divers : 

N° 7 (Convocation des commissions) 44. 
N° 34 (Ordre du jour) 685. 

FÔLLMI Dominique (DC): 

Motions : 

N° 102 (Centres de loisirs) 2600. 

FRANÇOIS, M"* Marie-Laure (S): 

Questions orales : 

N° 728 (Hangar pour le Théâtre de Carouge) 260. 
N° 729 (Programme du Grand Théâtre) 260. 

Correspondance : 

N° 93 (Démission) 455. 

GILLIERON Edmond (T): 

Propositions et rapports : 

(Règlement du CM) 987, 991. 
(Plan d'aménagement Chevlllarde) 97, 100, 102. 
(Plan d'aménagement route de Malagnou) 461. 
(Parcelle pour la PC) 205. 
(Cars aux Bastions) 347. 
(Aménagement de Vessy) 376, 1560, 1572, 1583. 
(Plan de site de la rade) 417. 
(Maison Tavel) 1027. 
(Don d'une collection de tableaux) 1830. 
(Ancienne école d'horticulture) 2102. 
(Bus pour handicapés) 1399. 

N° 164 
N° 173 
N° 189 
N° 194 
N° 214A 
N° 215 
N° 217 
N° 239 
N° 251 
N° 252 
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Interpellations : 
N° 170 (Correspondance Jaccoud-Dafflon) 1873. 

Motions : 

N° 268 (Quai du Seujet) 1241. 
N° 284 (Chemin Doctoresse Champendal) 463. 
N° 310 (Terrain de football à l'école d'horticulture) 2102. 

Résolutions: 
N° 336 (Secteur B des Grottes) 1277. 

Questions orales : 
N° 764 (42 heures hebdomadaires) 1070. 

Pétitions : 

N° 64 (Musée Rath) 1116. 
N° 65 (Immeubles route de Peney) 1669. 

Correspondance : 

N° 45 (Lettre de PAPAG) 1082. 

Divers : 
N° 77 (Discours de fin de législature) 2398. 

GIRARD1N, Mn,e Lise, conseiller administratif: 

Propositions et rapports : 
N° 156 (Fondation d'art dramatique) 2279, 2288, 2292, 2297, 

2299. 
(Budget du Grand Théâtre) 130, 132. 
(Sté du tunnel sous le Mont-Blanc) 145. 
(Collection Amoudruz) 82, 86. 
(Budget 1979) 1479, 1510, 1514, 1515, 1519, 1520. 
(Location au Grand Théâtre) 538. 
(Exploitation du Grand Théâtre) 846. 
(Maison Tavel) 1028. 
(Revue genevoise) 1030, 1032, 1033. 
(Grand Théâtre, comptes 77-78) 1212, 1217, 1220, 2009, 
2015. 

N° 242 (Grand Théâtre, budget 79-80) 1234, 2206, 2207, 2211. 

N° 174 
N° 186 
N° 203 
N° 224 
N° 227 A 
N° 236 A 
N° 239 
N° 240 
N° 241 
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N° 244 A/B (Halles de Pile) 1617. 
(Donation d'une collection de tableaux) 1828, 1829. 
(Musée d'ethnographie) 1812, 1814. 
(Victoria Hall) 1820, 1824, 2185. 
(Legs de M™ Photiades) 1832, 1834. 
(Centenaire du Grand Théâtre) 1840, 1843, 2025, 2026. 
(Rencontres internationales) 2324, 2325, 2531. 
(Statut du personnel) 2575, 2579, 2583, 2585. 

Interpellations: 

N° 143 (Les potentats de la BPU) 1656. 

N° 251 
N° 253 
N° 255 
N° 256 
N° 257 
N° 266 
N° 272 

Motions. 

N° 213 
N° 278 
N° 292 

N° 297 
N° 301 
N° 304 
N° 306 
N° 308 

Réso 
N° 

lutions 
337 

(Auberge de jeunesse) 2619. 
(Palais des expositions) 248. 
(Critères de subventionnement des activités culturelles) 
1520,2598,2599. 
(Soutien aux théâtres dramatiques) 2038, 2046, 2047. 
(Fondation d'art dramatique) 1981, 2291. 
(Exposition d'artistes genevois) 2629, 2635. 
(Mairie pour la Ville) 2645. 
(Subventions aux théâtres dramatiques) 2206, 2207, 2211, 
2279, 2288, 2292, 2319. 

(Centre d'animation cinématographique) 1388. 

Réponses aux questions orales (N«* 728, 729, 731, 733, 735, 739, 765, 767, 
773,774,775,798,799): 
260, 262, 356, 360, 428, 1117, 1400, 1405, 1406, 1983, 2058. 

Pétitions : 

N° 58 (Location au Grand Théâtre) 311. 
N° 59 (Suppression des magasins fruits et légumes) 442, 443. 
N° 64 (Musée Rath) 1116, 1117. 
N° 67 (Ludothèque de Saint-Jean) 2081. 

Correspondance : 

N° 104 (Lettre du T'Act et du Trec) 1990, 1991. 
N° 107 (Lettre VPOD, ballet du Grand Théâtre) 2076. 

Divers : 

N° 10 (Condoléances) 192, 440. 
N° 34 (Ordre du jour) 1129. 
N° 77 (Discours de fin de législature) 2406. 
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GIVEL Edouard (L): 

Propositions et rapports: 
N° 156 (Fondation d'art dramatique) 2274, 2286, 2292, 2299, 

2301. 
(Plan d'aménagement route de Malagnou) 461. 
(Banque hypothécaire) 161. 
(Acquisition SI Bout-du-Monde) 1741, 1742. 
(Commerçants de la Grand-Rue) 482. 
(Budget 1979) 628, 1414, 1463, 1474, 1507, 1510, 1518, 
1520, 1530, 1544, 1545, 1551. 
(Fonds de décoration) 954. 
(Etude alvéolaire) 1757. 
(Viaduc du Val d'Arve) 1692, 1697, 1706. 
(Commission du règlement) 1012. 
(Grand Théâtre, comptes 77-78) 1214, 1219. 
(Subvention 1979/80 Grand Théâtre) 2203, 2210, 2212. 
(Magasins du Service social) 1157. 

244 A/B (Halles de l'Ile) 1619. 
(Acquisition Grand-Rue 39) 1638. 
(Ancienne école d'horticulture) 1789, 1793. 
(Centenaire du Grand Théâtre) 1842. 
(Immeuble neuf aux Grottes) 2147, 2151, 2158. 

268 A/B (Moratoire sur les démolitions) 2371, 2379, 2386, 2388. 
(Expropriation aux Grottes) 2161, 2165, 2168. 

Interpellations : 
N° 157 (Police municipale) 75, 77. 
N° 166 (Le recensement des bâtiments des Grottes) 491, 971, 975, 

1281. 

(Chemin Doctoresse Champendal) 461, 463, 1845. 
(Réanimation de la vieille ville) 482. 
(Campagne Masset) 680. 
(Incidences d'utilisation des Halles de l'Ile) 1626. 
(Déroulement du débat concernant le rapport 263 A) 2147, 
2151. 

N° 308 (Subventions aux théâtres dramatiques) 2203, 2210, 2274, 
2286, 2292, 2313, 2319. 

N° 311 (Retrait de la proposition No 269) 2132, 2161. 

N° 189 
N° 204 
N° 220 
N° 223 A 
N° 224 

N° 230 
N° 234 
N° 235 
N° 238 
N° 241 
N° 242 
N° 243 A 
N° 244 A/1 
N° 246 
N° 252 
N° 257 
N° 263 
N° 268 A/1 
N° 269 

Mot'i 

N° 
ons: 

284 
N° 285 
N° 287 
N° 296 
N° 307 
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Résolutions: 

N° 336 (Secteur B des Grottes) 1260, 1271. 
N° 338 (Bureaux de vote) 1853, 1856. 

Questions orales : 

N° 765 (Audition des pétitionnaires) 1117. 

Pétitions : 

N° 64 (Musée Rath) 1117. 

Correspondance : 

N° 97 (Correspondance concernant les Grottes) 1114. 

Divers : 

N° 34 (Ordre du jour) 88, 818, 819. 

HEDIGER André (T): 

Propositions et rapports : 

(Tunnel sous le Mont-Blanc) 142. 
(Comptes rendus 1977) 802. 
(Banque hypothécaire) 215, 222. 
(Budget 1979) 1480, 1518, 1521, 1531. 
(Rapport FAG 1977)922. 
(Viaduc du Val d'Arve) 1694, 1705, 1713. 
(Subvention 1979/80 Grand Théâtre) 2208. 
(Acquisition Grand-Rue 39) 1635. 
(Immeuble neuf aux Grottes) 2144, 2145, 2150. 
(Statut du personnel) 2118, 2570, 2571, 2581. 

Interpellations : 

N° 163 (Ancienne école d'horticulture) 726. 

N° 186 
N° 199 
N° 204 
N° 224 
N° 229 
N° 235 
N° 242 
N° 246 
N° 263 
N° 272 

Motions : 

N° 210 
N° 275 
N° 279 
N° 280 
N° 287 
N° 289 
N° 293 

(Location de locaux commerciaux) 505. 
(Quartier des Grottes) 892. 
(Entretien des bâtiments) 156. 
(Fonds de péréquation) 217, 222, 224. 
(Campagne Masset) 490, 671, 674, 681, 685. 
(Avenir du secteur C, Grottes) 1974. 
(Augmentation linéaire des subventions) 1521, 1522. 
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N° 297 (Soutien aux théâtres dramatiques) 2047. 
N° 305 (Problèmes sportifs, rive droite) 2102, 2119, 2639. 
N° 307 (Déroulement du débat concernant le rapport 263 A) 2144, 

2145,2150. 
N° 308 (Subvention aux théâtres dramatiques) 2208. 
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N° 1288 (Immeuble rue Saint-Jean 86-90) 524, 1168. 
N° 1332 (Eclairage superflu) 1795, 2490. 
N° 1333 (Salage des voies publiques) 1795, 2121. 
N° 1350 (Dégâts au sentier des Falaises) 2213, 2499. 

Questions orales: 

N° 787 (Quai du Seujet) 1796. 
N° 790 (Fenêtres du Grand Conseil) 1862. 
N° 796 (Récolte de signatures devant les bureaux de vote) 1942. 
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MARFURT, Mme Christiane (L): 

Propositions et rapports : 

N° 202 (Ecole James-Fazy) 1333, 1345, 1650. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 386. 
N° 224 (Budget 1979) 1523. 
N° 240 (Revue genevoise) 1032, 1127. 
N° 242 (Subvention au Grand Théâtre) 2187, 2197, 2202. 
N° 253 (Musée d'ethnographie) 1813. 

Interpellations : 

N° 155 (Entretien des propriétés de la Ville) 45, 47. 

Motions : 

N° 283 (Ecole James-Fazy) 1333, 1345. 
N° 288 (Ecole Ferdinand-Hodler) 490, 491, 669, 671, 1984, 2610. 
N° 308 (Subvention aux théâtres dramatiques) 2202. 

Questions écrites : 

N° 1265 (Musée d'ethnographie) 71, 500. 

Questions orales : 

N° 771 (Place de la Demi-Lune) 1403. 
N° 774 (Heure d'ouverture du Victoria Hall) 1405, 1406. 
N° 784 (Seaux de l'Escalade) 1660, 1661. 

Divers : 

N° 34 (Ordre du jour) 23. 

MARTI, Mlle Claire (L): 

Propositions et rapports : 

N° 203 (Collection Amoudruz) 85. 
N° 216 (Acquisition aux Grottes) 401. 
N° 230 (Fonds de décoration) 944. 
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N° 235 (Viaduc du Val-d'Arve) 1697, 1714. 
N° 238 (Commission du règlement) 1011. 
N° 243A (Magasins du Service social) 1130, 1139, 1151. 
N° 247 (Terrains Tarex) 1644. 
N° 249 (Immeubles rue Llsslgnol) 1775. 
N° 251 (Don d'une collection de tableaux) 1829. 
N° 252 (Aménagement du terrain, école d'horticulture) 2110. 
N° 254 (Mairie de Plainpalals) 1808. 
N° 255 (Victoria Hall) 2176. 
N° 264A (Chiens au parc Bertrand) 1909. 

Motions : 

N° 304 (Exposition d'artistes genevois) 2054, 2627, 2628, 2634. 
N° 310 (Terrain de football, école d'horticulture) 2110. 

Questions écrites: 

N° 1334 (Stationnement au ch. Pasteur) 1938, 2491. 
N° 1356 (Art. 61 de la loi sur l'adm. des communes) 2501, 

Elections : 

N° 3 (Election du Bureau) 30, 31, 34, 74. 
N° 17 (Services Industriels) 1119. 

Divers : 

N° 56 (Prises de vues de la TV romande) 1889. 
N° 67 (Séance extraordinaire) 2421, 2424. 
N° 68 (Magasins du Service social) 305. 

MATILE, Mlle Juliette (R): 

Propositions et rapports : 

N° 224 (Budget 1979) 1504. 
N° 243A (Magasins du Service social) 1154. 
N° 261 (Couverture de la piste des Vernets) 1929. 
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Motions : 

N° 304 (Exposition d'artistes genevois) 2634. 

Questions écrites: 

N° 1129 (Rampes d'escalier) 2059, 2060. 
N° 1263 (Eclairage, école de Saint-Jean) 355. 
N° 1284 (Tarifs des consommations aux Vernets) 356, 521. 
N° 1326 (Liaison inter-quartiers au Bois de la Bâtie) 1734, 2055. 
N° 1357 (Livres usagés des bibliothèques municipales) 2501. 

Questions orales: 

N° 724 (Restaurant scolaire des Asters) 187. 
N° 755 (Travaux sur les terrains de Vessy) 925. 
N° 763 (Terrain de jeux à Plainpalais) 1069. 
N° 765 (Audition de pétitionnaires) 1117. 
N° 786 (Mur du Perron) 1796. 

Pétitions: 

N° 64 (Musée Rath) 1117. 
N° 67 (Ludothèque de Saint-Jean) 2081. 

MEHL1NG Henri (Dt): 

Propositions et rapports: 

N° 233 (Terrain pour la PC, Richellen) 1367. 

MESSERLI Mlle Marie-Claire (L): 

Propositions et rapports: 

N° 215 (Aménagement de Vessy) 1583. 
N° 252 (Aménagement des terrains de l'école d'horticulture) 

2104. 
N° 265A (Règlement des parcs et promenades ) 2027, 2035. 
N° 276A (Restaurant «A la broche SA») 2550, 2554, 2568. 
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Motions : 

N° 310 (Terrain de football, école d'horticulture) 2104. 

Questions écrites: 

N° 1176 (Centres de loisirs) 2600. 
N° 1212 (Ça chauffe dans les théâtres) 525. 
N° 1256 (Insigne sportif genevois) 66. 
N° 1281 (Intubation aux Libellules) 356, 1717. 
N° 1289 (Eléphant pour enfants au parc Bertrand) 524, 1058. 
N° 1309 (Question écrite ou orale) 1105, 2484. 
N° 1327 (Chemin d'accès à l'asile de Vessy) 1734, 2489. 

Pétitions : 

N° 54 (Chiens au parc Bertrand) 195. 
N° 55 (Complexe sportif rive droite) 198. 

METTRALReynald(V): 

Propositions et rapports: 

N° 173 (Plan d'aménagement de la Chevillarde) 106. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 777. 
N° 224 (Budget 1979) 1443. 

Questions écrites : 

N° 1095 (Bancs publics du quai Charles-Page) 491. 
N° 1151 (Démocratisation de la culture) 49. 
N° 1229 (Escalade 1977)819. 
N° 1247 (Drôle de verdure) 499. 
N° 1261 (Administration déficiente) 820. 
N° 1264 (Construction d'un vélodrome municipal) 1056. 
N° 1266 (Démolition du clocher de l'école de la Roseraie) 71, 502. 
N° 1272 (Légitime Inquiétude) 259. 
N° 1273 (Cimetière de Saint-Georges) 259, 510. 
N° 1282 (Sévère réglementation) 356, 1057. 
N° 1296 (Question écrite à plusieurs auteurs) 686, 1061. 
N° 1301 (Taxes de naturalisation) 925, 1062. 
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N° 1304 (Sévère réglementation et énergie solaire) 978. 
N° 1307 (Achats de l'administration municipale) 1063, 1350. 
N° 1313 (Intersection rue Verdalne /rue de Rive) 1174, 1730. 
N° 1320 (Place des Philosophes) 1351, 1937. 
N° 1328 (Chômage et Initiative contre les banques) 1734. 
N° 1335 (Véhicules des TPG) 1938, 2492. 
N° 1336 (Bols de la Bâtie) 1938, 2494. 
N° 1337 (Campagne Masset) 1938, 2125. 
N° 1345 (Arbres abattus et béton à Plainpalais) 2056, 2498. 
N° 1351 (Palais des expositions de Plainpalais) 2293. 

MIAZZA Gilbert (DC) 

Propositions et rapports : 

N° 195 (Vestiaires du stade de Champel) 209. 
N° 212 (Centre sportif des Vernets) 44. 
N° 213 (Rue Albert-Gos) 476. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 1569, 1575. 
N° 217 (Plan de site de la rade) 415. 
N° 235 (Viaduc du Val-d'Arve) 1685, 1692. 
N° 239 (Maison Tavel) 1025, 2082. 
N° 245 (Ouvrage PC sous la Plaine) 2441. 
N° 246 (Acquisition Grand-Rue 39) 1635. 
N° 247 (Terrains Tarex) 1645, 1894, 1895, 1898, 1902. 
N° 249 (Immeubles rue Llsslgnol) 1775. 
N° 252 (Aménagement des terrains, école d'horticulture) 2093, 

2108. 
N° 261 (Couverture de la piste des Vernets) 1932, 2114. 
N° 262 (Pâquls-Centre II) 1952, 1955. 
N° 269 (Expropriation aux Grottes) 2169. 

Motions : 

N° 278 (Utilisation du Palais des expositions) 109, 244, 248. 
N° 299 (Halle de sports, terrains Tarex) 1645, 1894, 1895, 1898, 

1902. 
N° 303 (Aménagement de la Plaine) 2054, 2441. 
N° 310 (Terrain de football, école d'horticulture) 2108. 
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Questions écrites: 

N° 1284 (Tarifs des consommations aux Vernets) 356, 521. 
N° 1312 (Accidents au Pavillon des sports) 1174, 1729. 

Questions orales : 

N° 808 (Entrave au stationnement au stade de Frontenex) 2391. 

Divers : 

N° 7 (Convocation des commissions) 44. 
N° 34 (Ordre du jour) 265. 

MONNEY Emile (L): 

Propositions et rapports: 

N° 173 (Plan d'aménagement de la Chevillarde) 88, 90, 96. 
N° 202 (Ecole James-Fazy) 1311, 1340, 1748, 1752. 
N° 220 (Acquisition SI du Bout-de-Monde) 1745. 
N° 224 (Budget 1979) 1525. 
N° 226 (Passage souterrain de l'UBS) 1358. 
N° 248 (Plan d'aménagement av. de la Forêt) 2086. 
N° 263 (Construction au secteur I des Grottes) 2146. 
N° 276AB (Restaurant «A la broche SA») 2569. 

Motions: 

N° 283 (Ecole James-Fazy) 1340. 
N° 307 (Débat concernant le rapport 263A) 2146. 

Divers : 

N° 34 (Ordre du jour) 1247. 

MORAND, Mme Madeleine (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 203 (Collection Amoudruz) 85. 
N° 253 (Musée d'ethnographie) 1813. 
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Motions : 

N° 281 (Préparation à la retraite) 254, 418, 421, 426, 1036, 1038. 

Résolutions: 

N° 337 (Centre d'animation cinématographique) 1382. 

Questions écrites : 

N° 1274 (Trottoirs et personnes âgées ou handicapées) 259, 511. 
N° 1275 (Accès au Musée d'art et au Grand Théâtre) 259, 513. 

Elections: 

N° 3 (Election du bureau du CM) 35. 

MULLER Jacques (T): 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 1413. 
N° 13 (Commission sociale) 1544. 

NASO Pierre (S): 

Questions écrites: 

N° 1299 (Parking du Technlcum) 925, 1719. 
N° 1303 (Ecoulement des eaux de pluie sur le pont des Bergues) 925, 

1174. 
N° 1329 (Immeuble 7, rue de la Madeleine) 1735, 2056. 
N° 1346 (Parcage au Technlcum) 2056. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 456. 
N° 13 (Commission sociale) 456. 
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MiSSBALMER Armand (R): 

Propositions et rapports : 

N° 205A (Comptes rendus 1977, Entretien des bâtiments) 152. 
N° 210 (Centre sportif des Vernets) 233, 999. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 384, 1574. 
N° 217 (Plan de site de la rade) 415. 
N° 224 (Budget 1979) 1522. 
N° 231A (Ecole d'horticulture) 835. 
N° 243A (Magasins du Service social) 1137, 1146. 
N° 261 (Couverture de la piste des Vernets) 1930, 1932. 

Motions : 

N° 278 (Palais des expositions) 249. 
N° 292 (Critères de subventlonnement des activités culturelles) 

1522. 

Résolutions: 

N° 334 (Zones sportives et de verdure) 1067. 

Questions écrites : 

N° 1230 (Fléchage pour touristes) 254. 
N° 1237 (Extension du stade de Varembé) 1053, 1067. 
N° 1248 (Démocratisation du tennis à Genève) 1055. 
N° 1267 (La para-hôtellerie à Genève) 71, 2481. 

Questions orales : 

N° 737 (Abri TPG à la Petlte-Fusterie) 361, 362. 
N° 777 (Passage du bus à la rue Céard et zone piétonne) 1487, 

1488. 
N° 807 (Déménagement des cultures de Trembley) 2128. 

Pétitions: 

N° 55 (Complexe sportif rive droite) 198. 

Divers : 

N° 7 (Convocation des commissions) 49. 
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NYFFENEGGER Louis (T): 

Propositions et rapports: 

N° 174 (Budget du Grand Théâtre) 128. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 816. 
N° 230 (Fonds de décoration) 942, 946, 955. 
N° 239 (Maison Tavel) 1024, 1028. 
N° 253 (Musée d'ethnographie) 1813. 
N° 256 (Legs de Mme Photlades) 1833. 
N° 266 (Rencontres internationales) 2530. 

Motions : 

N° 304 (Exposition d'artistes genevois) 2634. 

Questions orales: 

N° 772 (Skt-Pauli) 1404, 1405. 

PARADE Yves (S): 

Propositions et rapports : 

N° 273 (Plan d'aménagement Florissant/av. Eugène-Pittard) 
2520. 

Motions : 

N° 269 (Esplanade des Vernets) 1034, 1035. 

Questions écrites : 

N° 1297 (Jetée des Pâquis) 686, 1172. 

Questions orales : 

N° 780 (Peinture utilisée pour les marquages) 1658. 
N° 797 (Stationnement des deux-roues dans la vieille ville) 1943. 



2818 TABLE DES MATIERES 
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N° 809 (Surveillance des locaux de vote) 2500. 
N° 812 (Règlement des parkings privés) 2503, 2504. 
N° 816 (Signalisation aux abords de l'école de Sécheron) 2655. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 75. 

Divers : 

N° 56 (Prises de vues de la TV romande) 1891. 

PALTEXEric(L): 

Propositions et rapports : 

N° 186 (Société du tunnel sous le Mont-Blanc) 136, 138, 139. 
N° 202 (Ecole James-Fazy) 1339. 
N° 204 (Banque hypothécaire) 211, 217. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 378. 
N° 241 (Comptes du Grand Théâtre) 2015. 
N° 242 (Subvention 1979/1980 au Grand Théâtre) 2194. 
N° 264A (Chiens au parc Bertrand) 1911. 
N° 265A (Règlement des parcs et promenades) 2032. 

Motions: 

N° 280 (Fonds de péréquation) 217. 
N° 304 (Exposition d'artistes genevois) 2054, 2627, 2635. 

Questions orales: 

N° 794 (Maison des Délices) 1940, 1941. 

PERR1G Henri (R): 

Propositions et rapports: 

N° 199 (Comptes rendus 1977) 782. 

Divers : 

N° 77 (Discours de fin de législature) 2402, 2403. 
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PIGUET Emile (DC): 

Propositions et rapports : 

N° 202 (Ecole James-Fazy) 1317, 1339. 
N° 209 (Acquisition rue des Deux-Ponts) 181, 182. 
N° 212 (Centre sportif des Vernets) 43. 
N° 214A (Cars aux Bastions) 348. 
N° 218 (Immeuble 2, bd James-Fazy) 1120. 
N° 225 (Stade de Frontenex) 1357. 
N° 232 (Plan d'aménagement de l'Amandoller) 1598. 
N° 233 (Terrain pour la PC à Rlchellen) 1370. 
N° 235 (Viaduc du Val-d'Arve) 1692. 
N° 238 (Commission du règlement) 1011, 1012. 
N° 247 (Terrains Tarex) 1901. 
N° 252 (Aménagement des terrains, école d'horticulture) 2110. 
N° 253 (Musée d'ethnographie) 1993. 
N° 261 (Couverture de la piste des Vernets) 1931. 
N° 263 (Construction au secteur I des Grottes) 2149, 2151, 2152. 
N° 264A (Chiens au parc Bertrand) 1909, 1913, 1914. 
N° 273 (Plan d'aménagement Florissant/av. Eugène-Pittard) 

2519. 
N° 274 (Pian d'aménagement av. Kermély) 2525. 

Interpellations : 

N° 170 (Correspondance Jaccoud/Dafflon) 1861. 

Motions : 

N° 283 (Ecole James-Fazy) 1339. 
N° 299 (Halle de sports, terrains Tarex) 1901. 
N° 302 (Logements pour handicapés) 2625. 
N° 307 (Déroulement du débat, rapport No 263A) 2149, 2151, 

2152. 
N° 310 (Terrain de football, école d'horticulture) 2110. 
N° 312 (Motion d'ordre, propositions Nos 273/274) 2514. 
N° 313 (Motion d'ordre, ordre du jour) 2647. 

Résolutions: 

N° 338 (Organisation des bureaux de vote) 1854, 1857, 1858. 
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Questions écrites : 

N° 1235 (Dossiers en naturalisation) 186. 

Pétitions : 

N° 65 (Immeubles rte de Peney) 1669. 

Divers : 

N° 77 (Discours de fin de législature) 2400. 

PONCIONI Etienne (R): 

Propositions et rapports : 

N° 175 (Rond-Point de Plainpalais) 312. 
N° 189 (Plan d'aménagement route de Malagnou) 457. 
N° 191 (Parc du Chemin Rieu) 322. 

Elections : 

N° 2 (Président du CM) 28. 

Divers : 

N° 77 (Remise des souvenirs aux jubilaires et discours de fin de 
législature) 2391. 

PROBSTWalter(R): 

Propositions et rapports: 

N° 156 (Fondation d'art dramatique) 2216, 2264, 2286, 2289, 2300, 
2301. 

N° 174 (Budget du Grand Théâtre) 129. 
N° 203 (Collection Amoudruz) 83. 
N° 223 A (Commerçants de la Grand-Rue) 482, 485, 487. 
N° 224 (Budget 1979) 1516. 
N° 239 (Maison Tavel) 1024. 
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N° 240 (Revue genevoise) 1033. 
N° 242 (Subvention 1979/80 Grand Théâtre) 2203, 2210. 
N° 244 AB(Pétition: Halles de l'Ile) ) 1613. 
s/N° (Contribution à Tachât d'un bus pour handicapés) 1399. 

Motions : 

N° 285 (Réanimation de la vieille ville) 482, 485, 487. 

N° 308 (Subvention aux théâtres dramatiques) 2203, 2210, 2264, 
2286, 2289, 2314, 2319. 

Questions écrites: 

N° 1268 (Epuration des eaux de pluie et de lavage des rues) 71, 503. 

N° 1308 (Action portes ouvertes des beaux-arts) 1063, 1720. 

Questions orales: 

N° 720 (Remplacement d'arbres morts) 109, 111. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 75. 

Divers : 

N° 34 (Ordre du jour) 1051. 

RAISIN Pierre, maire: 

Propositions et rapports : 

N° 147 (Fête fédérale de gymnastique) 982, 2420. 
N° 173 (Plan d'aménagement de la Chevlllarde) 192, 300, 438. 
N° 176 (Halles de l'Ile) 110. 
N° 186 (Sté du tunnel sous le Mont-Blanc) 147. 
N° 189 (Plan d'aménagement rte de Malagnou) 462. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 803, 809, 814, 815. 
N° 204 (Banque hypothécaire) 160, 218, 222, 224. 
N° 209 (Acquisition rue des Deux-Ponts) 469. 
N° 211 (Acquisition aux Grottes) 237. 
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N° 212 (Centre sportif des Vernets) 41. 
N° 220 (Acquisition SI du Bout-du-Monde) 1742, 1746. 
N° 221 (Emprunt de conversion) 634, 734. 
N° 224 (Budget 1979) 618, 629, 1466, 1473, 1477, 1483, 1492, 1493, 

1494, 1495, 1496, 1498, 1500, 1506, 1509, 1512, 1517, 1521, 
1523, 1524, 1527, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1540, 
1541, 1546, 1548, 1550, 1554. 

N° 226 (Passage souterrain de l'UBS) 665, 1366. 
N° 229 (Rapport FAG 1977) 919, 923. 
N° 230 (Fonds de décoration) 940. 
N° 234 (Etude alvéolaire) 1761. 
N° 235 (Viaduc du Val-d'Arve) 1712, 1713, 1714. 
N° 238 (Commission du règlement) 1011. 
N° 241 (Comptes 1977/78 du Grand-Théâtre) 2012, 2017. 
N° 245 (Ouvrage PC sous la Plaine) 2438. 
N° 246 (Acquisition Grand-Rue 39) 1636, 1638, 2174. 
N° 247 (Terrains Tarex) 1647. 
N° 249 (Immeubles rue Llssignol) 1775, 1777, 2090. 
N° 258 (Statut du personnel) 1920. 
N° 261 (Couverture de la piste des Vernets) 1930, 1931. 
N° 263 (Construction au secteur I des Grottes) 2156. 
N° 269 (Expropriation aux Grottes) 2164. 
N° 272 (Statut du personnel) 2574. 
N° 276 A (Restaurant «A la broche SA») 2558, 2560, 2563, 2566. 
s/N° (Contribution à l'achat d'un bus pour handicapés) 1400. 

Interpellations : 

N" 151 (Artères de circulation) 351. 
N° 158 (Avenir de l'aéroport) 251, 1845. 
N° 161 (Centre Llotard) 718. 
N° 164 (Occupations illégales aux Grottes) 977, 1104. 
N° 168 (Ruine d'un petit commerce aux Grottes) 1394, 1397. 
N° 169 (Transports scolaires) 1978. 
N° 170 (Correspondance Jaccoud/Dafflon) 1859, 1860. 
N° 171 (Réponses aux pétitions) 2638. 

Motions : 

N° 133 (Chauffage à distance) 1965, 1967, 1968. 
N° 270 (Université ouvrière) 710, 712. 
N° 278 (Palais des expositions) 249. 
N° 279 (Inventaire des Immeubles locatifs Ville) 707. 
N° 280 (Fonds de péréquation) 218, 222, 224. 
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N° 281 (Préparation à la retraite) 421, 424, 425, 1038. 
N° 289 (Secteur C des Grottes) 1973. 
N° 290 (Habitants des Grottes) 1286. 
N° 293 (Augmentation des subventions) 1521. 
N° 297 (Aide aux théâtres dramatiques) 2049, 2052, 2053. 
N° 314 (Refus d'entrée en matière sur la résolution No 340) 2654. 

Résolutions: 

N° 336 (Secteur B des Grottes) 1273. 
N° 338 (Organisation des bureaux de vote) 1851, 1852. 
N° 340 (Affectation du boni 1978) 2649, 2654. 
N° 341 (Théâtres dramatiques) 2052, 2053. 

Questions écrites: 

N° 1295 (Eclairage de la BPU) 1066. 
N° 1342 (Magasinier du Service social) 2500. 

Réponses aux questions orales: 

(Nos 721, 725, 740, 741, 742, 746, 750, 755, 756, 757, 762, 764, 768, 770, 
790, 791, 792, 798, 800, 801, 810, 811, 812, 813, 816, 818) 
110,112, 432, 525, 530, 823, 824,925, 978,1068,1070, 1401,1402, 1795, 
1796, 1862, 1939, 1982, 1983, 2060, 2061, 2065, 2502, 2503, 2504, 2505, 
2656, 2657. 

Pétitions : 

N° 59 (Magasins du Service social) 443. 
N° 60 (Restaurant rue Llsslgnol) 2090. 

Correspondance : 

N° 45 (Lettre de l'APAG) 1085. 
N° 97 (Quartier des Grottes) 1256. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du CM) 33. 
Divers : 

N° 3 (Bureau du Conseil administratif) 4, 5, 8. 
N° 40 (Liste des jurés) 2425. 
N° 47 (Dons à la Croix-Rouge suisse) 690. 
N° 56 (Prises de vues de la TV romande) 1890. 
N° 67 (Séances extraordinaires) 192, 2424. 
N° 70 (Situation du fonds de chômage) 438, 439. 
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(Déclaration concernant les Grottes) 1110. 
(Plaquette «Horizon 1990») 1412. 
(Fresques de Casenove) 1666. 
(Résultat de l'exercice 1978) 2072, 2073, 2074, 2412, 2415. 

N° 78 (Ouverture de la nouvelle législature) 2412. 

RIGOTTI Aldo (T) : 

Propositions et rapports; 

N° 260 (Ouvrage PC à Trembley) 2458. 
N° 261 (Couverture de la piste des Vernets) 2113. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 33. 
N° 17 (Services industriels) 1119. 

ROBELLAZ Pierre (T): 

Propositions et rapports: 

N° 240 (Revue genevoise) 1031. 

RLDAZ Michel (T): 

Néant. 

SAYARYGuy (DC): 

Propositions et rapports : 

N° 202 (Ecole James-Fazy) 1306, 1314, 1330. 

Motions : 

N° 283 (Ecole James-Fazy) 1330. 

Questions écrites: 

N° 1012 (Vestiaires du Bout-du-Monde) 1351. 
N° 1132 (Crèche des Acacias) 492. 
N° 1322 (Emplacements de skate-board) 1588, 2488. 

Questions orales : 

N° 723 (Echafaudage sur la plaine de Plalnpalais) 187. 
N° 753 (Mesures anti-bruit et places de jeux au Jardin botanique) 

826, 1069. 
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SCHLEER Charles (R): 

Propositions et rapports : 

N° 173 (Plan d'aménagement de la Chevillarde) 94. 
N° 193 (Salle communale des Eaux-Vives) 323, 325. 
N° 206 (Acquisition rue Chandieu) 173. 
N° 232 (Plan d'aménagement de PAmandolier) 855. 
N° 255 (Victoria Hall) 1823. 
N° 264 A (Chiens au parc Bertrand) 1909. 
N° 273 (Plan d'aménagement Florissant/av. Eugène-Pittard) 

2511. 
N° 274 (Plan d'aménagement ch. Kermély) 2511. 

Questions écrites : 

N° 1339 (Animation du centre-ville et des quartiers) 1938. 

Questions orales : 

N° 818 (Promotions des Eaux-Vives) 2656, 2657. 

Elections : 

N° 17 (Services industriels) 1119. 

Divers: 

N° 7 (Convocation de la commission des travaux) 1406. 
N° 34 (Ordre du jour) 2511. 
N° 77 (Discours de fin de législature) 2401. 

SCHREINER Robert (T): 

Propositions et rapports : 

N° 156 (Fondation d'art dramatique) 2301. 
N° 199 (Comptes rendus 1977) 776, 786, 791, 808. 
N° 241 (Comptes du Grand Théâtre) 2002, 2007, 2014. 
N° 242 (Subvention 1979/80 Grand Théâtre) 2198, 2200, 2205, 

2209. 
N° 257 (Centenaire du Grand Théâtre) 1842. 
N° 272 (Statut du personnel) 2586. 
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Motions : 

N° 297 (Aide aux théâtres dramatiques) 2048, 2049. 
N° 308 (Subventionnement des théâtres) 2199, 2200, 2205, 2209, 

2312. 

Résolutions: 

N° 337 (Centre d'animation cinématographique) 1387. 

SEGOND Claude (L): 

Propositions et rapports : 

N° 172 (Règlement du Conseil municipal) 993. 
N° 205 A (Comptes rendus, entretien des bâtiments) 153, 154, 155. 
N° 232 (Plan d'aménagement de FAmandoller) 1593. 
N° 238 (Commission du règlement) 924, 1010, 1012. 

Motions : 

N° 279 (Entretien des bâtiments) 155. 
N° 312 (Motion d'ordre concernant les propositions nos 273/274) 

2513, 2514. 

Questions orales : 

N° 749 (Travaux quai Général-Guisan) 823. 

Correspondance: 

N° 101 (Correspondance Jaccoud/Daffion) 1804. 

Elections : 

N° 17 (Services industriels) 1119, 1120. 

Divers : 

N° 34 
N° 77 

(Ordre du jour) 2513, 2514. 
(Discours de fin de législature) 2404. 
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STEIGER André (T): 

Propositions et rapports : 

N° 156 (Fondation d'art dramatique) 2274, 2284, 2289, 2297, 
2300. 

N° 203 (Collection Amoudruz) 86. 
N° 241 (Grand Théâtre, comptes 1977/78) 1213, 2008, 2009. 
N° 242 (Grand Théâtre, subvention 1979/80) 2200, 2211. 
N° 243 A (Magasins du Service social) 1152. 
N° 257 (Centenaire du Grand Théâtre) 1841. 

Interpellations : 

N° 170 (Correspondance Jaccoud/Dafflon) 1860. 

Motions : 

N° 292 (Subventions aux activités culturelles) 2598, 2599. 
N° 297 (Aide aux théâtres dramatiques) 1715, 1977, 2036, 2044, 

2047, 2052. 
N° 304 (Expositions d'artistes genevois) 2630. 
N° 308 (Subventions aux théâtres dramatiques) 2200, 2211, 2274, 

2284, 2289, 2314, 2315, 2319. 

Résolutions: 

N° 337 (Centre d'animation cinématographique) 1379, 1384, 
1385. 

N° 341 (Théâtres dramatiques) 2032, 2053. 

Questions orales : 

N° 773 (Parking de Plalnpalals) 1405. 
N° 803 (Accès aux bureaux de vote) 2067. 

Divers: 

N° 3 (Bureau du Conseil administratif) 8. 

STETTLERJean(V): 

Néant. 
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THOREL, Mme Marie-Louise (S): 

Interpellations: 

N° 12 (130e année, centres de loisirs) 2600. 

Correspondance: 

N° 93 (Démission) 455. 

THORENS François (V): 

Propositions et rapports : 

N° 232 (Plan d'aménagement de l'Amandolier) 1595. 

Questions écrites: 

N° 1290 (Politique d'attente au quartier des Grottes) 524. 

TOFFEL Gustave (DC): 

Propositions et rapports : 

N° 243A (Magasins du Service social) 1143. 

Divers : 

N° 6 (Voeux de santé) 22. 

TORRENT Jacques (R): 

Propositions et rapports : 

N° 195 (Vestiaires du stade de Champel) 208. 
N° 202 (Ecole James-Fazy) 1356, 1651. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 380, 391, 1573. 
N° 224 (Budget 1979) 1502. 
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N° 233 (Terrain pour la PC à Richelien) 1373. 
N° 245 (Ouvrage PC sous la Plaine) 2432, 2443. 
N° 252 (Aménagement des terrains, école d'horticulture) 1788, 

2096, 2107. 
N° 260 (Ouvrage PC à Trembley) 2457. 
N° 262 (Pâquis-Centre II) 1952, 1954, 2467. 
N° 267 (Maison de quartier des Acacias) 2478. 

Motions : 

N° 250 (Hygiène et sécurité du travail) 1045, 1050. 
N° 268 (Quai du Seujet) 1241. 
N° 286 (Ateliers de travaux manuels) 490, 969, 1090, 1095. 
N° 303 (Aménagement de la Plaine) 2443. 
N° 305 (Problèmes sportifs rive droite) 2642. 
N° 310 (Terrain de football, école d'horticulture) 2107. 

Résolutions: 

N° 335 (Rond-Point de Rive) 924, 1099, 1102. 
N° 337 (Centre d'animation cinématographique) 1388. 
N° 338 (Organisation des bureaux de vote) 1855. 

Questions écrites : 

N° 1283 (Théâtre et musique pour personnes âgées) 356, 520. 
N° 1291 (Achat et vente de véhicules par la Ville) 524, 1169. 
N° 1312 (Accidents au Pavillon des sports) 1174, 1729. 
N° 1314 (Musée militaire genevois) 1174, 2486. 
N° 1325 (Rond-point de Rive) 1657, 1734. 
N° 1358 (Aide aux commerçants de Cornavln) 2501. 

Questions orales : 

N° 730 (Fleurs sur la place de la Madeleine) 263. 
N° 760 (Travaux hôtel Président/candélabres du quai Wilson) 1063, 

1064. 
N° 775 (Exploitation du Victoria Hall) 1406. 
N° 817 (Stationnement abusif au centre ville) 2656. 

Pétitions: 

N° 66 (Clubs sportifs de Varembé) 1673. 
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Divers : 

N° 34 (Ordre du jour) 1051. 
N° 56 (Prises de vues TV romande) 1888. 

TRUB, MmeHasmig(T): 

Propositions et rapports : 

N° 175 (Rond-point de Plainpalais) 318. 
N° 223 A (Commerçants de la Grand-Rue) 479, 480, 482, 486, 489. 
N° 236 A (Exploitation du Grand Théâtre) 845. 
N° 244 AB(Halles de l'Ile) 1602, 1613, 1623, 1624, 1628. 
N° 255 (Victoria Hall) 1821. 
N° 276 A (Restaurant «A la broche SA») 2553, 2554, 2555, 2564. 

Motions : 

N° 285 (Réanimation de la Vieille Ville) 479,480,481,482,486,489, 
1038, 1039, 1044. 

N° 296 (Incidences d'utilisation des Halles de l'Ile) 1628. 

Divers : 

N° 3 (Bureau du Conseil administratif) 5. 

ULMANN Claude (R): 

Propositions et rapports : 

N° 175 (Rond-Point de Plainpalais) 320. 
N° 201 (Immeuble 2, rue Calvin) 328. 
N° 211 (Acquisition aux Grottes) 236. 
N° 214 A (Cars aux Bastions) 340, 342, 343, 345. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 386. 
N° 220 (Acquisition SI du Bout-du-Monde) 1740. 
N° 224 (Budget 1979) 1437, 1461, 1474, 1485, 1493, 1513. 
N° 227 A (Location au Grand Théâtre) 538. 
N° 231 A (Clubs sportifs de Varembé) 837. 
N° 239 (Maison Tavel) 2084. 
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N° 241 (Comptes du Grand Théâtre) 2008. 
N° 242 (Grand Théâtre, subvention 1979/80) 1233. 
N° 243 A (Magasins du Service social) 1141, 1153. 
N° 244 AB(Halles de l'Ile) 1623. 
N° 249 (Immeubles rue Llsslgnol) 1775, 1777, 2091. 
N° 250 (Acquisition Malagnou 68) 2453. 
N° 252 (Aménagement des terrains, école d'horticulture) 2099. 
N° 254 (Mairie de Plainpalais) 1808. 
N° 257 (Centenaire du Grand Théâtre) 1841, 2023. 
N° 258 (Statut du personnel) 1921. 
N° 262 (Pâquis-Centre II) 2467. 
N° 263 (Construction au secteur I des Grottes) 2149. 
N° 272 (Statut du personnel) 2580. 
N° 273 (Plan d'aménagement Florissant /av. Eugène Pittard) 

2510. 
N° 274 (Plan d'aménagement ch. Kermély) 2510. 
N° 276 A (Restaurant «A la broche SA») 2559, 2562, 2564. 

Interpellations : 

N° 160 (Circulation au centre ville et parkings) 352, 723, 727, 969, 
2056, 2057. 

Motions: 

N° 287 (Campagne Masset) 676, 681, 682. 
N° 288 (Ecole Ferdinand Hodler) 670. 
N° 291 (Informations municipales) 1485. 
N° 306 (Mairie au Palais Wilson) 2644. 
N° 307 (Déroulement du débat concernant le rapport No 263 A) 

2149. 
N° 310 (Terrain de football, école d'horticulture) 2099. 
N° 312 (Motion d'ordre, propositions Nos 273/274) 2515. 

Résolutions : 

N° 336 (Secteur B des Grottes) 1262, 1263. 
N° 340 (Affectation du boni 1978) 2651. 

Questions écrites : 

N° 1189 (Troupes d'opérettes genevoises) 55. 
N° 1196 (Le bateau «Le Genève») 1066. 
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N° 1257 (Fleurs sur les places de la Fusterle et de la Madeleine) 
67. 

N° 1258 (Distributeurs de monnaie aux arrêts TPG) 68. 
N° 1292 (Subvention à l'Union des chanteurs genevois) 524. 
N° 1293 (Place des XXII-Cantons) 524, 1349. 
N° 1294 (Patente du restaurant quai Général-Guisan) 524, 1059. 
N° 1338 (Autobus de la ligne N° 5) 1938, 2495. 

Questions orales : 

N° 748 (Défilé des sapeurs-pompiers) 823. 
N° 811 (Téléphérique du Salève) 2502, 2503. 

Pétitions : 

N° 54 (Chiens au parc Bertrand) 195. 
N° 58 (Location au Grand Théâtre) 311. 
N° 66 (Ecole d'horticulture) 1671, 1676, 1678. 

Correspondance : 

N° 91 (Location au Grand Théâtre) 311. 
N° 98 (Lettre concernant le Parti du travail) 1301. 

Elections : 

N° 11 (Commission des finances) 1118. 

Divers : 

N° 7 (Convocation de la commission des naturalisations) 351. 
N° 34 (Ordre du jour) 2510. 
N° 76 (Résultat de l'exercice 1978) 2414. 

VORLET Bernard (S): 

Propositions et rapports: 

N° 202 (Ecole James-Fazy) 1327, 1652. 
N° 206 (Acquisition rue Chandleu) 330. 
N° 224 (Budget 1979) 1534. 
N° 243 A (Magasins du Service social) 1143. 
N° 249 (Immeubles rue Lissignol) 2088, 2090. 
N° 267 (Maison de quartier des Acacias) 2475. 
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Interpellations: 

N° 159 (Allocation de vie chère) 49, 186, 251, 252, 253. 

Motions : 

N° 102 (Centre de loisirs, 130e année) 2609. 
N° 107 (Centre de loisirs, 130e année) 2609. 
N° 283 (Ecole James-Fazy) 1327. 

Questions écrites : 

N° 1269 (Politique des locations en Ville de Genève) 109, 505. 
N° 1330 (Droit de passage aux écoliers) 1735. 

Questions orales: 

N° 722 (Taxes des naturalisations) 112, 184. 
N° 782 (Vols au Service social) 1660, 1861. 
N° 806 (Hôtel Métropole) 2128. 
N° 815 (Objets en suspens auprès du DJP) 2609, 

Pétitions: 

N° 59 (Magasins du Service social) 442. 

Divers : 

N° 7 (Commission des écoles) 982. 

WICKY, MmeNelly(T): 

Propositions et rapports : 

N° 202 (Ecole James-Fazy) 1752. 
N° 212 (Centre sportif des Vernets) 44. 
N° 215 (Aménagement de Vessy) 384. 
N° 251 (Don d'une collection de tableaux) 1828. 

Résolutions: 

N° 338 (Organisation des bureaux de vote) 1857. 
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Questions écrites : 

N° 1331 (Nettoyage de la neige) 1735, 2120. 
N° 1353 (Travail intérimaire) 2391. 

Questions orales: 

N° 730 (Fleurs sur la place de la Madeleine) 261. 
N° 741 (Rencontre Genève-Zurich) 524, 525. 
N° 769 (Rôle des assistants sociaux) 1402. 

Divers : 

N° 7 (Convocation des commissions) 44. 

WIDMER Jacques-André (S): 

Propositions et rapports: 

N° 214 A (Cars aux Bastions) 343, 346. 
N° 224 (Budget 1979) 1483, 1536, 1538. 
N° 226 (Passage souterrain de PUBS) 664, 666, 1361, 1364, 1366. 
N° 244 AB(Halles de Plie) 1627. 
N° 272 (Statut du personnel) 2583. 
N° 276 AB(Restaurant «A la broche SA») 2535, 2551, 2562. 

Interpellations : 

N° 143 (Les potentats de la BPU) 1656. 
N° 170 (Correspondance Jaccoud/Dafflon) 1852, 1860, 1872, 

1873. 

Motions : 

N° 265 (Pompes funèbres) 956, 963, 968. 
N° 296 (Incidence d'utilisation des Halles de l'Ile) 1627. 
N° 304 (Exposition d'artistes genevois) 2631. 

Résolutions: 

N° 336 (Secteur B des Grottes) 1264. 
N° 339 (Exercice du mandat de conseiller municipal) 1794. 
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Questions écrites: 

N° 1197 (Utilisation des armes de la République) 496. 
N° 1198 (Commission des monuments et des sites) 259. 
N° 1270 (Hygiène dans les piscines) 109, 508. 
N° 1284 (Tarifs des consommations aux Vernets) 356, 521. 

Questions orales: 

N° 738 (Fermeture du centre ville) 362. 
N° 740 (Locaux pour le Théâtre de la Ville) 431, 432. 
N° 762 (Réponses aux pétitions) 1068. 
N° 770 (Relogement des occupants des Grottes) 1402. 
N° 785 (Affectation de la parcelle Descombes) 1735. 
N° 788 (Fonctionnaires de la voirie) 1797. 

Correspondance : 

N° 101 (Correspondance Jaccoud/Dafflon) 1738, 1802, 1803, 
1804. 

ZUMSTEIN, Mme Nélida-Elsa (S): 

Propositions et rapports : 

N° 251 (Don d'une collection de tableaux) 1828. 

Interpellations: 

N° 167 (Situation des compagnies lyriques) 727, 977. 

Motions : 

N° 304 (Exposition d'artistes genevois) 2632. 

Résolutions: 

N° 337 (Centre d'animation cinématographique) 1383. 

Questions orales: 

N° 783 (Buvette du Grand Conseil) 1660. 

Elections : 

N° 10 (Commission des beaux-arts) 456. 
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XIII. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page 
y relative. 

Tome I 

1. 16 mal 1978 (après-midi) 1 
2. 16 mai 1978 (soir) 73 
3. 17 mai 1978 (après-midi) 115 
4. 6 juin 1978 (après-midi) 191 

6 juin 1978 (solr-naturallsatlons) 266 
5. 20 juin 1978 (alvéole) 271 
6. 27 juin 1978 (après-midi) 299 
7. 27 juin 1978 (soir) 367 

28 juin 1978 (naturalisations) 433 
8. 26 septembre 1978 (après-midi) 437 
9. 26 septembre 1978 (soir) 535 

10. 27 septembre 1978 (après-midi) 689 
11. 10 octobre 1978 (après-midi) 733 
12. 10 octobre 1978 (soir) 829 
13. 11 octobre 1978 (après-midi) 929 
14. 7 novembre 1978 (après-midi) 981 
15. 7 novembre 1978 (soir) 1073 
16. 28 novembre 1978 (après-midi) 1109 
17. 28 novembre 1978 (soir) 1177 
18. 12 décembre 1978 (après-midi) 1297 
19. 12 décembre 1978 (soir) 1355 

Tome II 

20. 19 décembre 1978 (après-midi) 1411 
21. 19 décembre 1978 (soir) 1491 
22. 20 décembre 1978 (après-midi) 1543 
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23. 20 décembre 1978 (soir) 1591 
24. 30 janvier 1978 (après-midi) 1665 
25. 30 janvier 1979 (soir) 1737 
26. 31 janvier 1979 (après-midi) 1801 
27. 31 janvier 1979 (soir) 1865 
28. 20 février 1979 (après-midi) - 1877 
29. 20 février 1979 (soir) 1945 
30. 13 mars 1979 (après-midi) 1987 

13 mars 1979 (soir, naturalisations) 2068 
31. 27 mars 1979 (après-midi) 2071 
32. 27 mars 1979 (soir) 2131 
33. 28 mars 1979 (après-midi) 2215 
34. 28 mars 1979 (soir) 2295 
35. 8 mal 1979 (après-midi) 2411 
36. 8 mat 1979 (soir) 2509 
37. 9 mai 1979 (après-midi) 2589 
38. Table des matières 2661 
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