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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 

Onzième séance — Mardi 20 novembre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, maire, MM. Pierre 
Delaspre, Jacques Dunand, Mme Marie-Claire Herren-Messerli, MM. Alain 
Kugler, Michel Rossetti, Alain Roux, André Steiger, Mme Nélida-Elsa 
Zumstein. 

Est absent : M. Jean-Jacques Favre. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, vice-président, Claude 
Ketierer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 novembre 1979, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 novembre et mercredi 21 novem
bre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. J'ouvre cette séance en vous saluant, en espérant que le 
nouvel éclairage de la salle saura illuminer nos débats et nous inspirer de 
la sagesse. 

J'excuse l'absence de M. Roger Dafflon, maire, qui se trouve actuel
lement en voyage à Rome, ainsi que celle de Mm e Marie-Claire Herren-
ex Messerli, en voyage de noces. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, vice-président. Nous vous informons que le 
Conseil administratif a décidé de verser une contribution de 50 000 francs 
à la Croix-Rouge suisse pour l'action qu'elle entreprend à titre d'aide au 
Cambodge, actuellement en détresse extrême. 

Le président. Nous en prenons acte. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En date du 27 mars 1979, 
votre Conseil a voté un crédit de 11 200 000 francs destiné à la construction 
d'un premier bloc locatif à implanter à la rue Louis-Favre, sur le terrain 
précédemment occupé par la Voirie. L'autorisation de construire a été 
délivrée par le Département des travaux publics le 20 septembre 1979. 

Le Conseil administratif doit toutefois vous informer que cette autori
sation fait l'objet d'un recours déposé par M. Jean-Pierre Scharrer, pour 
des motifs qui lui sont personnels. Ce recours sera instruit par la commis
sion cantonale de recours en matière de loi sur les constructions et instal
lations diverses. Cette procédure a pour effet de retarder l'avancement 
du chantier jusqu'à droit jugé. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais profiter de ce point des Commu
nications, pour demander au Conseil administratif s'il a l'intention d'infor
mer le Conseil municipal de la conférence de presse qu'il a donnée concer
nant le quartier des Grottes. Ce document comprend 13 pages et le 
minimum aurait voulu qu'on le trouve sur nos places ce soir. 
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Je voudrais rappeler au Conseil administratif qu'il doit une réponse au 
Conseil municipal à une motion qui a été déposée par la commission des 
travaux et votée, je crois, à l'unanimité de ce Conseil. 

Je souhaiterais que les conseillers municipaux aient ce document que, 
personnellement, j 'ai eu la chance de recevoir, qui sera certainement très 
profitable à l'ensemble du Conseil municipal. 

Le président. Je vous signale, Monsieur Knechtli, que la réponse à votre 
motion figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance, soit le 4 décembre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai rien à ajouter, 
Monsieur le président, sinon que la procédure voulant que les réponses 
soient imprimées, l'impression et les délais d'envoi à respecter ont empê
ché d'inscrire cet objet à Tordre du jour de la séance d'aujourd'hui... 
(interruption). 

En ce qui concerne la presse, il faut lire la presse ! Vous n'allez quand 
même pas empêcher le Conseil administratif de faire, lui, à son tour, de 
temps en temps, une conférence de presse, alors que vous accordez une 
importance démesurée à n'importe quelle pétition de n'importe qui ! 

(M. Knechtli réclame la distribution du document en question aux 
conseillers municipaux.) 

On peut vous le remettre, il n'y a qu'à le multicopier ! Il ressemblera 
en grande partie à la réponse à la motion que vous recevrez le 4 décembre. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, si l'on veut faire une 
photocopie pour les 80 conseillers municipaux, mon dossier dégrafé est 
à disposition des huissiers... 

C'est quand même un peu fort de café que le Conseil municipal n'ait 
pas reçu cet important document ; et je comprends très bien que la presse 
genevoise n'ait pu le relater en son entier dans ses colonnes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. S'il faut instaurer une nou
velle procédure, on peut toujours y penser. 

Je ne me souviens pas d'avoir jamais entendu dire que le Conseil 
fédéral, ou le Conseil d'Etat d'un canton, ou un conseil d'une ville, sou
mette un texte de conférence de presse, ou même remette aux parlemen
taires les textes ou les déclarations faites au cours d'une conférence de 
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presse. Ce n'est pas l'usage. Cela ne s'est jamais fait en tout cas au Conseil 
municipal. 

Cette fois, étant donné l'importance du problème, nous avons tenu à 
ce que les journalistes aient un document écrit d'où ils puissent trouver 
des éléments à leurs articles, et nous n'avons pas pensé qu'il était indispen
sable de remettre ce même texte aux conseillers municipaux qui doivent 
recevoir, précisément pour la prochaine séance, un document à peu près 
identique. 

En plus de cela, les conseillers municipaux ont déjà dans leurs dos
siers, à travers les différents rapports qui ont été présentés au cours de 
ces derniers mois, la très grande majorité des renseignements contenus 
dans la déclaration du maire l'autre jour devant la presse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois ajouter quelques 
mots sur le système de procédure. 

J'ai été vingt ans député au Grand Conseil. Jamais le Conseil d'Etat, 
quand il donne une conférence de presse, sur quelque sujet que ce soit, 
ne remet la conférence de presse aux 100 députés. On lit tous les journaux. 

La conférence de presse, comme son nom l'indique, est destinée à la 
presse. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais m'associer aux propos de M. 
Knechtli. J'ai pour ma part été aussi très surpris d'apprendre les déclara
tions du Conseil administratif par la presse, à qui un texte avait été remis 
sans que les conseillers municipaux ne le reçoivent par la suite et même 
rapidement. 

S'il s'agit d'une conférence de presse où le document distribué n'a pas 
l'importance de celui concernant les Grottes, problème qui nous occupe 
pratiquement à chaque séance, je conçois très bien que les conseillers 
municipaux n'aient pas besoin d'en recevoir forcément un résumé ou même 
d'être invités à la conférence. Par contre, quand il s'agit d'un document 
de cette importance, j'estime que ce serait la moindre efficacité que de le 
remettre aux conseillers municipaux, qui sont sans cesse interrogés soit 
dans leur parti et dans les groupements où ils se rendent, soit par de simples 
citoyens sur le problème des Grottes ; ils ne pouvaient même pas répondre 
sur ce qu'avait dit le Conseil administratif, si ce n'est d'après la lecture 
de la presse qui, évidemment, comme l'a dit M. Knechtli, ne pouvait pas 
relater la totalité des 13 pages. 
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C'est la raison pour laquelle je m'associe à la protestation et à la 
demande de M. Knechtli. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je voudrais juste dire un mot au Conseil 
administratif. 

Je puis m'associer sur le fond à sa déclaration qu'il n'est pas d'usage 
qu'il remette aux conseillers municipaux les textes destinés à la presse. Je 
le comprends parfaitement. En l'occurrence, s'agissant d'une affaire comme 
celle des Grottes, qui est devenue un débat public, je trouve qu'il aurait 
été normal que les conseillers municipaux puissent en être informés de 
première main. 

M. Albert Knechtli (S). Il n'était pas question d'assister à la confé
rence de presse ou d'y être convoqué. Il ne s'agit pas de cela. 

Je préside cette année la commission des travaux qui, à propos des 
Grottes, vient de rendre son rapport sur le crédit de 8 millions qui sera 
discuté certainement à la séance du budget. Ce n'est pas une conférence 
de presse ordinaire que vous avez faite. Vous avez exposé — il suffit d'en 
lire la première page — toute votre politique d'intervention aux Grottes. 

Je vous rappelle que la motion agréée par la majorité du Conseil muni
cipal vous demandait justement de répondre sur votre politique d'inter
vention aux Grottes. Vous comprendrez que les conseillers municipaux ont 
des raisons ce soir d'être un peu fâchés de cette façon de procéder. 

S'il faut instituer une nouvelle procédure pour que le Conseil muni
cipal soit informé, nous le ferons par voie de résolution ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Ketterer a expliqué que 
la réponse à la motion du Conseil municipal était en voie d'impression et 
que les délais étant ce qu'ils sont, elle n'a pas pu être déposée ce soir. 

Pour le surplus, je dirai que le document qui a été remis à la presse 
représente, multiplié par 80 à 90 exemplaires, environ 1200 à 1300 pho
tocopies. Vous en retrouverez l'essentiel à l'ordre du jour de la prochaine 
séance, dans la réponse à la motion qui recouvre à peu près la même 
matière. 

Le président. Je clos ce chapitre des Communications du Conseil admi
nistratif. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens tout d'abord à renouveler les condoléances du 
Conseil municipal à notre collègue Mm e Nelly Wicky, qui a eu le chagrin 
de perdre son père. 

Mm e Wicky a écrit au bureau pour remercier les conseillers municipaux 
qui se sont associés à son deuil, soit par des messages, soit par leur pré
sence à l'ensevelissement. 

J'aimerais rappeler que l'Escalade sera commémorée par ce Conseil 
à l'occasion de notre séance du 4 décembre 1979, à 19 h. Notre petite 
cérémonie débutera par une production de la Musique municipale de la 
Ville de Genève, dans la cour de l'Hôtel de Ville, production qui sera suivie 
de la lecture, par le héraut Noël Louis, de la proclamation et d'une petite 
collation donnée dans la salle des pas-perdus. 

Je vous signale par ailleurs que la cérémonie traditionnelle à l'inten
tion des autorités organisée par la Compagnie 1602 aura lieu le vendredi 
7 décembre à 19 h dans la cour de l'Hôtel de Ville. Je souhaite que les 
conseillers municipaux assistent en nombre à cette cérémonie. 

Les chefs de groupe ont reçu les procès-verbaux des séances du 30 oc
tobre. 11 n'y a pas eu de remarque ou d'observation particulière. Je les 
considère par conséquent comme adoptés. 

Je fais donner lecture par M l le Chevailey de la lettre-pétition qui nous 
a été adressée par M. Michel Pont, 27, boulevard Helvétique, lequel 
intervient à propos de l'arcade qu'il loue dans ce bâtiment. 

Lecture de la lettre-pétition : 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, 

Par la présente, je vous adresse une pétition au sujet de l'arcade que 
j'occupe au 27, boulevard Helvétique, car j'ai appris que vous alliez pro
bablement en devenir les propriétaires. 

Je suis Genevois, artisan bijoutier, marié et père de deux enfants. 

En reprenant il y a près de cinq ans et demi cette arcade, je savais 
que c'était provisoire, mais pendant toute cette période, j 'ai reçu, en plu
sieurs occasions des promesses orales de la part de Me Volandré, respon
sable de la Caisse de Prêts sur Gages (propriétaire de l'arcade), qui me 
laissait entendre que la vente de l'immeuble n'était pas pour demain et que 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (après-midi) 1167 
Communications du bureau du Conseil municipal 

je n'avais pas de souci à me faire, vu qu'il serait racheté par l'Etat ou la 
Ville de Genève et que l'on n'aurait aucune peine à me reloger provisoi
rement en attendant que je puisse retourner dans le nouvel immeuble. 

J'ai reçu mon congé sans aucune discussion avec Mc Volandré, ce qui 
ne m'a pas paru très normal après les promesses qu'il m'avait faites. C'est 
pourquoi j'ai chargé l'Asloca de me défendre. 

Dès le début de la location de cette arcade, j 'ai cherché à me procurer 
un autre local qui me serve à la fois d'atelier et de boutique, mais les 
conditions de tous ceux qu'on m'a proposés ne coïncidaient pas avec ma 
situation (reprises et loyers beaucoup trop onéreux). 

En désespoir de cause, je me suis inscrit pour donner des cours de 
travaux du métal au Cycle d'orientation, mais cela n'a pas abouti pour 
l'instant. 

Dans l'hypothèse où vous deviendriez propriétaire de cet immeuble, 
je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma situation, et 
c'est dans cet espoir que je vous adresse, Mesdames et Messieurs, mes 
respectueuses salutations. 

Michel Pont 

Le président. Après en avoir délibéré, le bureau vous propose de 
prendre cette pétition en considération et de la renvoyer sans autre au 
Conseil administratif pour raison de compétence. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais rappeler au bureau, sinon à son 
président qui doit le savoir, qu'une nouvelle loi récemment votée par le 
Grand Conseil réglemente l'exercice du droit de pétition où il est précisé 
que l'« autorité qui reçoit une pétition Yétudie et peut procéder dans les 
limites de ses compétences... » etc. Ce n'est qu'après examen de la pétition 
que l'autorité doit, soit lui donner suite, soit la renvoyer à l'autorité com
pétente en la matière, soit la classer. 

Et j'ajoute ce que vous savez, bien sûr : la pétition se caractérise par le 
droit d'être entendu. C'est pourquoi je me permettrai d'insister pour que 
cette pétition soit renvoyée à la commission des pétitions pour étude. 

J'espère pour la prochaine séance vous présenter un projet d'arrêté 
sur le même objet, portant acquisition de l'immeuble 27, boulevard Helvé
tique par la Ville de Genève. On peut donc lier ces deux problèmes et en 
tout cas renvoyer cette pétition à la commission des pétitions. 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions : l'une 
du bureau qui propose de prendre cette pétition en considération et de 
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la renvoyer immédiatement au Conseil administratif pour raison de com
pétence, et l'autre de M. François Berdoz qui demande de prendre en 
considération la pétition et de la renvoyer à la commission des pétitions. 

La voie la plus habituelle semblant être celle préconisée par M. Berdoz, 
je vais la mettre aux voix. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission du même nom à la majorité 
des voix. 

Le président. Je demande à M l le Chevalley de donner lecture de la 
pétition qui nous a été adressée par l'Association de la défense du quartier 
Mail-Gourgas. Je vous signale que cette pétition a été également envoyée 
au Grand Conseil. 

Lecture de la pétition : 

Pétition au Grand Conseil du Canton de Genève et 
au Conseil municipal de la Ville de Genève 

« Les soussignés : 

apprennent avec inquiétude qu'un ensemble de trois immeubles locatifs, 
situé à l'angle avenue du Mail - rue Gourgas est appelé à être démoli. 

» Les démolitions de l'Hôpital Butini et de la maison Dubois-Melly, 
ont laissé place à des buildings administratifs. La destruction du N° 4, 
rue Gourgas ne signifie pas seulement que l'on ignore totalement la valeur 
historique de cette maison, mais que l'on veut aussi la remplacer par des 
immeubles répondant à des besoins étrangers à ceux du quartier. 

» Nous demandons instamment aux autorités compétentes d'empêcher 
cette démolition et de prendre les mesures nécessaires pour que cet immeu
ble soit protégé et affecté à des services sociaux et culturels du quartier. » 

(Suivent 1275 signatures.) 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Je me demande si cette pétition ne devrait pas être renvoyée à l'examen 
de la commission des travaux. Il me semble qu'elle n'entre pas tellement 
dans notre compétence. 

Le président. Ce serait tout à fait possible selon notre règlement, 
Madame Marfurt ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne vois vraiment pas 
la nécessité de renvoyer cette pétition à la commission des travaux qui 
doit, séance après séance, s'attaquer à des cas concrets qui concernent la 
Ville de Genève. 

Là, il s'agit d'un problème strictement entre privés et l'Etat de 
Genève. Je ne vois pas en quoi le Conseil administratif, en tout cas en ce 
qui me concerne, aurait à s'occuper d'une affaire entre privés. 

Le président. Que ce soit la commission des pétitions ou celle des 
travaux, Monsieur Ketterer, je ne vois pas ce que le Conseil administratif 
peut y trouver à redire ! 

On peut très bien renvoyer cette pétition à la commission des travaux. 
La commission des travaux est surchargée de travail, mais je vous signale 
que la commission des pétitions l'est tout autant, si ce n'est plus. 

M. Roman Juon (S). Justement, on m'a informé hier qu'une nouvelle 
loi cantonale, que M. Berdoz connaît, stipule que toutes les pétitions doi
vent être reçues et renvoyées à la commission des pétitions, qui seule peut 
décider ce qu'elle en fait. 

Je demande qu'il en soit fait ainsi. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions à la majorité des voix. 

Le président. Je demande à M l le Chevalley de nous donner lecture d'une 
pétition du Cartel des associations des Pâquis. 

Lecture de la pétition : 

Pour conserver l'Hôpital Rothschild 

PÉTITION 
au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les groupements et sociétés du quartier des Pâquis, signataires de la 
présente pétition, portent à la connaissance des Autorités de la Ville de 
Genève qu'ils ont appris la mise en vente des biens immobiliers dépendant 
de l'Hôpital ophtalmique A. de Rothschild sis angles rue des Buis - Butini -
Rothschild. 

Ils demandent de prendre dans les plus brefs délais, toutes les dispo
sitions nécessaires, afin : 
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1) d'éviter que ces terrains soient réalisés au profit de promoteurs immo
biliers et hôteliers ; 

2) que la Ville de Genève se porte acquéreur de ces immeubles ; 

3) qu'une affectation ultérieure d'utilité publique puisse être donnée à ces 
bâtiments, telle que : crèche de quartier, auberge de jeunesse ou maison 
pour personnes âgées du quartier, ou à déterminer en accord avec les 
habitants, ceci afin d'éviter la démolition des bâtiments actuels et le 
défrichement d'un des derniers îlots de verdure de notre quartier. 

La pétition est signée par les groupements suivants : 

Centre de loisirs des Pâquis, Mouvement populaire des familles, paroisse 
Sainte-Trinité, Club des aînés des Pâquis « Chez nous », Foyer Saint-
Justin, paroisse protestante Pâquis-Prieuré-Sécheron, Service de soins infir
miers à domicile. 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
vous venez de nous apprendre que la commission des pétitions est surchar
gée. Pour la soulager quelque peu, je vous suggérerai de renvoyer cette 
pétition sans autre au Conseil administratif pour la bonne raison que, si 
sympathique soit-elle, elle est caduque et arrive comme la grêle après les 
vendanges, ou comme les carabiniers d'Offenbach, ou comme le renfort de 
Sézegnin... 

Au point 1 : « éviter que ces terrains soient réalisés au profit de pro
moteurs immobiliers ou hôteliers », c'est fait. 

Au point 2 : « que la Ville de Genève se porte acquéreur de ces immeu
bles », c'est en cours. Nous discutons avec l'administration cantonale le 
problème de la liquidation de la société. 

Au point 3 : « qu'une affectation ultérieure d'utilité publique puisse 
être donnée à ces bâtiments, éventuellement pour une auberge de jeunesse », 
c'est déjà à l'étude, puisqu'une maquette de travail et des plans sont déjà 
préparés. 

Par conséquent, je crois que le mieux est de renvoyer cette pétition au 
Conseil administratif. 

M. Claude Ulmann (R). Etant donné que le sujet faisant l'objet de la 
pétition a déjà été réalisé ou est sur le point de l'être par le Conseil admi
nistratif, nous sommes d'accord de lui renvoyer la pétition. 
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Mais j'aimerais demander au bureau qu'il informe l'association qui 
s'est donné la peine de se préoccuper de cette affaire, et à laquelle j'adresse 
d'ailleurs des remerciements pour son dévouement dans le quartier, des 
raisons pour lesquelles le Conseil municipal agit de cette manière afin 
qu'elle sache que l'on n'a pas purement et simplement classé sa demande. 
Vis-à-vis des citoyens qui participent indirectement à nos travaux, ce serait 
plus élégant. 

Le président. Nous en ferons ainsi, mais je constate que vous faites 
fi des principes évoqués tout à l'heure par M. Berdoz... 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'avais demandé la 
parole pour dire exactement le contraire de ce que vient de déclarer mon 
collègue Ulmann. Je n'insisterai pas. 

Je voudrais faire remarquer à M. Ketterer que la pétition s'explique 
par le silence du Conseil administratif dans cette affaire. 

Si des gens prennent la peine d'adresser une pétition, c'est qu'ils sont 
inquiets et ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas été renseignés. Pourquoi 
ne pas les renseigner devant la commission des pétitions ? 

Je voudrais encore ajouter que la commission des pétitions n'est pas 
surchargée... C'est l'avis de son président qui complique les choses et sur
charge la procédure devant la commission par des idées qui ne sont peut-
être pas propres à hâter nos délibérations. Par conséquent, je ne veux plus 
entendre dire que la commission des pétitions est surchargée. Nous sommes 
prêts à faire notre travail et nous le ferons ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, que la 
commission des pétitions veuille s'occuper de cette pétition m'est égal. 
Mais quand vous parlez du silence du Conseil administratif, je regrette 
de vous dire que, ou bien vous feignez de ne pas comprendre, ou vous ne 
comprenez pas, ou vous ne lisez jamais la presse, ou vous êtes très peu 
au courant des choses. 

J'ai fait une déclaration en avril lors de l'exposition « Vivre aux Pâquis » 
en présence de dizaines de personnes, et je leur ai déjà dévoilé publique
ment que l'intention de la Ville était de se porter acquéreur de l'Hôpital 
Rothschild, peut-être pour en faire une auberge de jeunesse. La presse en 
a d'ailleurs rendu compte. 

J'ai aussi souhaité à ce moment que s'il y avait des difficultés, un 
soutien populaire du quartier vienne à l'appui de notre plan. 



1172 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Que s'est-il passé depuis ? M. Robert Ducret, conseiller d'Etat — 
radical, je crois, Monsieur Berdoz — qui avait des vues sur le terrain de 
l'Hôpital Rothschild afin d'y créer des logements pour le compte de la 
CIA, est venu de lui-même, sportivement, me trouver pour me dire que 
l'Etat se désistait volontiers si la propriété intéressait la Ville de Genève. 
J'en ai fait part à mes collègues du Conseil administratif. Nous avons 
trouvé courtois le geste de l'Etat et décidé d'essayer de l'acquérir. 

Ensuite, ont eu lieu des négociations pour acheter aux meilleures 
conditions possibles l'Hôpital Rothschild. L'offre nous a été présentée d'une 
manière ferme. Des contacts ont été pris avec l'administration fédérale et 
nous en savons depuis quelques jours le résultat grâce au travail de M. 
Haessig, directeur du Département des finances et contributions. Il allégera 
considérablement la facture. Nous lui en sommes reconnaissants étant 
donné le but de cette acquisition, à savoir son affectation en auberge de 
jeunesse. 

Que voulez-vous de plus ? D'ici deux mois probablement, vous serez 
saisis de la demande de crédit d'achat. Si vous voulez maintenant vous 
amuser en séances de commission à étudier un cas déjà résolu, faites-le ! 

M. Gil Dumartheray (V). Un détail de procédure, Monsieur le prési
dent et chers collègues ! Tout à l'heure M. Ulmann a émis le vœu raison
nable que si la pétition était renvoyée directement au Conseil administratif, 
celui-ci veuille bien informer les pétitionnaires et notre conseil de la suite 
qu'il aura donnée à la pétition. 

M. Claude Ulmann (R). Ou le bureau du Conseil municipal... 

M. Gil Dumartheray, Non, le bureau n'a pas de compétence dans ce 
domaine. C'est le Conseil administratif qui est bastant. 

Si le Conseil administratif reçoit la pétition, il est souhaitable effective
ment qu'il tienne au courant les pétitionnaires et notre Conseil de la déci
sion prise, quelle qu'elle soit. Mais je voulais dire que cette obligation d'in
formation existe déjà dans le règlement. Par conséquent, on peut espérer 
qu'elle sera enfin appliquée. 

M. Gilbert Magnenat (VJ. Personnellement, je demanderai le renvoi 
de cet objet à la commission des pétitions, car on ne peut pas tout retenir 
d'une lecture rapide sans papier sous les yeux. 

Je ne vois pas ce qui empêche de recevoir en commission le conseiller 
administratif délégué et de renvoyer la pétition, après des explications plus 
détaillées, au Conseil administratif. 
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Mais se décider comme cela, après une lecture rapide et sans aucun 
papier ni aucun temps de réflexion, je trouve que c'est du travail bâclé. 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Je ne veux pas me prononcer sur l'opportunité soit de la demande du 
Conseil administratif, soit du renvoi en commission des pétitions. Je vou
drais seulement, puisque j'ai été mise en cause par M. Berdoz, dire qu'entre 
la théorie et la pratique il y a un long chemin. En ce qui concerne la 
commission des pétitions, elle fera son travail. La commission étant com
posée de quinze membres, la seule présidente ne peut donc être mise en 
cause. 

Je rappelle tout de même, et je pense qu'il est bon de le faire à chaque 
séance, que nous avons à l'étude 14 pétitions. Il est surtout important que 
le public le sache. Je suis inquiète en songeant aux pétitionnaires, qui doi
vent se demander ce que deviennent leurs pétitions. Hélas, ils compren
dront vite lorsqu'il y en a tant en suspens et que l'on travaille, au rythme 
où l'on va, audition après audition. 

C'est tout ce que je voulais dire. 

M. Claude Ulmann (R). La position que le groupe radical a exposée 
tout à l'heure par ma voix n'est pas du tout contraire à celle développée 
auparavant pour les autres pétitions. Le cas est tout à fait différent puis
qu'on vient d'apprendre par le Conseil administratif que l'objet de la 
pétition est pratiquement déjà réalisé. 

J'ai demandé non pas une information du Conseil administratif lorsque 
le projet sera soumis au Conseil municipal, mais bien que le bureau accuse 
réception de la pétition et explique les raisons pour lesquelles la pétition 
n'est pas renvoyée à une commission mais au Conseil administratif, en 
raison des faits nouveaux qui n'étaient peut-être pas connus des pétition
naires. 

M. René Ecuyer (T). Pour sa part, notre groupe estime que cette lettre 
doit être renvoyée à la commission des pétitions. La commission est orga
nisée de certaine façon, elle a l'habitude de traiter ces problèmes. Elle 
reçoit les pétitionnaires et leur répond. Si on renvoie la lettre à une autre 
commission qui a une manière différente d'aborder les problèmes, ce n'est 
pas du « boulot ». 
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Et si la lettre est renvoyée au Conseil administratif, on n'aura plus 
aucun contrôle sur la réponse qui doit être faite aux pétitionnaires. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, deux mots que vous 
aviez sans doute envie de dire après la dernière intervention de M. Ulmann, 
au sujet de la procédure à suivre. 

Si la pétition est renvoyée directement au Conseil administratif, nous 
allons le décider dans un instant, le bureau n'a plus de compétence dans 
ce domaine. C'est le Conseil administratif qui devra alors faire part de la 
suite donnée à la pétition. 

Le président. Monsieur Dumartheray, il arrive fréquemment au bureau 
d'écrire aux auteurs de pétitions ou de lettres pour leur indiquer la suite 
qui a été donnée à leur démarche. 

M. Roman Juon (S). Notre groupe demandera que cette pétition soit 
renvoyée à la commission des pétitions pour une question de principe. 
Tout pétitionnaire s'adressant au Conseil municipal entend être reçu par 
la commission des pétitions. Nous estimerons si nous devons continuer à 
étudier cet objet ou si nous devons le renvoyer à une autre commission, 
celle des travaux par exemple, ou au Conseil administratif. Cela peut être 
décidé en un quart d'heure. C'est l'organisation qui ne fonctionne pas du 
tout à la commission des pétitions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Notez, Monsieur le prési
dent, que le Conseil municipal fera ce qu'il voudra. M. Juon a raison de 
le dire, mais j'ai aussi le droit, dès demain matin, par une lettre de trois ou 
quatre pages, de renseigner directement les pétitionnaires sur tout ce qui est 
déjà fait. 

Que personne ne se fasse d'illusions. Je vous avais déjà dit, la dernière 
fois — mais je n'avais pas la date en tête — qu'en ce qui concerne la 
pétition de l'AJAC que vous avez traitée durant l'été et le début de l'au
tomne, j'ai ici les plans du 1er mai qui prévoient déjà les locaux réserves. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions à la majorité des voix 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Je demande à MUe Chevalley de lire la « Pétition pour la 
relocation immédiate des appartements et arcades vides aux Grottes », 
lancée par l'APAG. 
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Lecture de la pétition ; 

« Les soussignés(es) : 

— préoccupés(es) par la situation difficile du marché du logement à 
Genève qui fait apparaître un important manque d'appartements et 
arcades bon marché au centre de la ville ; 

— conscients(es) du fait que, notamment grâce à la lutte des habitants, le 
quartier des Grottes sera rénové et non pas rasé ; 

— convaincus(es) que, dans ces circonstances, la politique de non-reloca
tion systématique des appartements et arcades vides ne peut se justifier 
par aucun motif valable : 

demandent que la Ville de Genève abandonne enfin cette politique et 
remette immédiatement sur le marché tous les appartements et arcades 
qui, selon l'inventaire effectué par la Ville, sont en bon ou en assez bon 
état. » 

(Cette pétition est soutenue par 549 signatures.) 

Le président. S'il vous plaît, un peu de silence ! 11 ne faudra pas vous 
plaindre de ne pas connaître les documents qui donnent lieu à lecture si 
vous continuez à discourir ainsi. 

M. Daniel Sormanni (S). Je pense que là également, il faut renvoyer 
cette pétition à la commission des pétitions. A voir le nombre de pétitions 
déposées ce soir au Conseil municipal, je ne peux pas m'empêcher d'avoir 
certains regrets après le refus de la résolution présentée par nos collègues 
Albert Knechtli et André Hediger, concernant les problèmes d'aménage
ment de la Ville de Genève. Cela nous aurait probablement évité un nom
bre important de pétitions. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions à la majorité des voix. 

Le président. Je vous signale que nous avons reçu une cinquième 
pétition. Nous vous en donnerons lecture au point 8 de l'ordre du jour, 
résolution de M. Dumartheray : « Sauvegarde de la place Cornavin. » 

Je laisse la parole à M l le Chevalley pour qu'elle nous donne lecture 
de la lettre de M m e Solange Schmid, qui démissionne de la commission 
administrative de l'Hospice général. 
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Lecture de la lettre : 

Concerne : commission administrative de l'Hospice général. 

Monsieur le président, 

Membre de la commission administrative de l'Hospice général depuis de 
nombreuses années et désignée par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève, je vous informe qu'il ne m'est plus possible — pour des raisons 
de surcharge professionnelle — d'assumer cette charge. 

En conséquence, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démis
sion de cette commission. 

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

Solange Schmid 
78, av. du Lignon, 1219 Le Lignon 

Le président. Nous allons procéder dans un instant au remplacement 
de Mm e Solange Schmid. 

3. Election d'un membre de la commission administrative de 
l'Hospice général, en remplacement de Mme Solange Schmid, 
démissionnaire. 

Le président. M1Ie Simone Chevalley fonctionnera comme secrétaire 
ad acta. Sont désignés comme scrutateurs : M. Roland Beeler, Mm e Jacque
line Burnand, M m e Nelly Wicky, M. Jean-Jacques Monney, M m e Simone 
Maître et M. François La Praz. 

Je les invite à se rendre au bureau pour recevoir les bulletins à distri
buer. 

Quels sont les candidats ? 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste sollicite vos suffrages, 
pour remplacer Mm e Solange Schmid, en faveur de M. Eric Louis, né le 
16 janvier 1928, qui actuellement occupe la place de directeur de la rési
dence universitaire internationale, Foyer d'étudiants aux Pâquis, et qui est 
également conseiller à l'Office protestant de consultations conjugales. 
M. Eric Louis a une formation de pasteur. 

Toutes ces raisons font que je le recommande à vos suffrages. 
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Le président. Même s'il n'y a qu'une candidature, nous ne pouvons pas 
procéder malheureusement par élection tacite. J'invite donc les scrutateurs 
à distribuer les bulletins de vote. 

Je vous rappelle qu'un seul nom doit figurer sur votre bulletin. Les 
dispositions des titres IX et X du Règlement du Conseil municipal sont 
applicables. 

(Pendant les opérations, l'assemblée procède à l'examen des propositions 
Nos 18 et 21 du Conseil administratif.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 68 
Bulletins retrouvés : 68 
Bulletins blancs : 21 
Bulletins valables : 47 
Majorité absolue : 24 

M. Eric Louis est élu par 33 voix. (Voix éparses 14.) 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 180 000 francs, de l'immeuble Cité de la Cor
derie 24 (N° 18). 

Le Conseil municipal a approuvé, le 28 novembre 1978, l'achat de 
l'immeuble rue des Amis 2 bis-4, formant la parcelle 2118 fe 70 Cité. 

Ainsi que le Conseil administratif vous l'a annoncé à l'occasion de la 
présentation de cette acquisition, les bâtiments situés sur ce fonds, qui sont 
d'ailleurs de peu d'importance, sont fort vétustés. Leur évacuation ne po
sant pas de problème particulier et étant pratiquement réalisée, le Service 
immobilier a été dès lors conduit à en envisager la démolition. 

11 est toutefois apparu que cette démolition mettrait en cause le main
tien des garages existants sur la parcelle contiguë N° 2120, Cité de la 
Corderie 24, laquelle comporte une surface de 197 m2 (rendement annuel 
5400 francs) et qui constitue la seule parcelle n'appartenant pas à la Ville 
de Genève dans l'îlot compris entre la rue des Amis, la place Montbrillant 
et la Cité de la Corderie. 

Au vu de ces circonstances et considérant que l'acquisition dudit 
immeuble permettrait à la Ville de Genève de maîtriser l'ensemble du 
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lotissement sus-indiqué, le Service immobilier est entré en pourparlers avec 
l'Hoirie Perelli, propriétaire. 

Les négociations ont abouti et, sous réserve de l'approbation de votre 
conseil, un accord est intervenu entre l'Hoirie en cause et le Conseil admi
nistratif en vue de l'achat par la Ville de Genève de l'immeuble Cité de la 
Corderie 24 pour le prix de 180 000 francs. 

Nous précisons que les garages existants sur ce fonds sont également 
vétustés et que leur démolition, parallèlement à celte des bâtiments con-
tigus, permettra d'assainir les lieux, les surfaces ainsi libérées pouvant 
être aménagées en parking dans le cadre d'une utilisation provisoire des 
terrains en question. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie Perelli 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 180 000 
francs de la parcelle 2120 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, Cité de la Corderie 24, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 180 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion 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 180 000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Je n'ose plus dire que c'est une opération de routine comme je l'ai fait 
si longtemps ! Il s'agit tout de même d'une opération qui s'inscrit dans la 
recomposition du bas du quartier des Grottes puisque la parcelle jouxte un 
certain nombre de nos propres propriétés, ainsi que vous le voyez sur le 
plan affiché au fond de la salle. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à l'examen 
de la commission des travaux (une opposition). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 185 000 francs pour la construction de WC 
publics dans le parc Geisendorf (N° 21). 

Préambule 

Le parc Geisendorf est l'un des emplacements de jeux les plus fréquen
tés de notre ville. Il est situé dans une zone d'habitations dense où se 
trouvent de nombreuses familles avec enfants. 

Le parc ne dispose pas aujourd'hui d'installations de WC publics satis
faisantes. Ce fait a conduit le Conseil administratif à prévoir l'aména
gement d'un tel équipement, dont la réalisation a été inscrite au programme 
quadriennal. 

Le choix de l'emplacement a fait l'objet d'une recherche particulière, 
afin de situer la construction dans un endroit discret à proximité des 
zones de jeux et de la rue de Lyon, laquelle se trouve sur un axe de 
passage très fréquenté par les piétons (nombreuses usines, stade des Char
milles, etc.). Il est à souligner à ce sujet que des installations sanitaires 
ont été supprimées ces dernières années à la place des Charmilles, à la 
rue de la Poterie et à la rue de Lyon ce qui fait qu'aucuns WC publics 
n'existent actuellement entre la gare Cornavin et Châtelaine ou Le Lignon. 
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Description du projet 

Le bâtiment sera réalisé en rez-de-chaussée, afin d'en rendre l'accès 
aisé pour les personnes âgées ; il comprendra des installations sanitaires 
pour femmes et enfants (4 cabines et lavabos), des installations sanitaires 
pour hommes (2 cabines, des urinoirs et lavabos), une cabine complète 
pour handicapés, les installations techniques. 

Les sols seront revêtus d'un carrelage non gélif et les parois recouvertes 
de faïences. Toute la construction est prévue en matériaux traditionnels ; 
elle a été étudiée de telle sorte que son entretien soit facilité au maximum. 

Estimation du coût 

Le devis estimatif s'établit ainsi : 

— travaux préparatoires, canalisations, gros-œuvre, ma
çonnerie, béton armé, cloisons Fr. 43 000.—• 

— revêtements des sols et des parois » 14 000.— 

— étanchéité » 7 000.— 
— portes, pavés de verre » 22 000.— 
— sanitaires » 16 000.— 
— électricité, ventilation » 16 000.— 
— peinture, signalisation » 4 000.— 
— aménagements extérieurs » 29 000.— 

— divers, imprévus, taxes » 9 000.— 
— honoraires architecte, ingénieur et géomètre . . . » 22 000.— 

Total Fr. 182 000.— 
— fonds de décoration » 3 000.— 

Total du crédit Fr. 185 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget d'exploitation peut être évalué comme suit : 

— entretien de l'ouvrage Fr. 3 000.— 
— nettoyage et petit entretien courant » 2 000.— 

— eau et électricité » 3 000.— 

Total Fr. 8 000.— 
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A cette somme, il convient d'ajouter la charge annuelle supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 185 000 
francs calculée pendant une période de 4 ans au taux de 4 %, représen
tant un montant annuel de 50 965 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
185 000 francs en vue de la construction de WC publics dans le parc 
Geisendorf. 

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 185 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 3000 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 quatre 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 1981 à 1984. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là également, je demande 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Prise en considération, la proposition est renvoyée sans opposition à la commission des 
travaux (une abstention). 

(La séance est suspendue quelques minutes en attendant le résultat de 
l'élection à l'Hospice général.) 
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6. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme sur la résolution de M. Louis Vaney, conseiller 
municipal : appui de notre municipalité à l'Association pour 
la musique de recherche (AMR) (N° 20 A) \ 

M. Louis Vaney (S), puis M. Laurent Ëxtermann (S), rapporteurs. 

Le 18 février 1975, M. Louis Vaney développait devant le Conseil 
municipal une résolution concernant l'appui de notre municipalité à 
l'Association pour la musique de recherche (ci-après : AMR) (séance 
du 18 février 1975, soir : « Mémorial » pp. 1604 à 1623). 

Au terme de la discussion qui s'ensuivit, la résolution suivante fut 
prise en considération et renvoyée à la commission des beaux-arts : 

« Considérant la valeur de la musique de jazz et le succès qu'elle 
remporte auprès d'une large couche de la population, 

estimant que cette forme artistique mérite l'appui de notre muni
cipalité, 

constatant les heureuses réalisations suscitées par l'Association pour 
la musique de recherche (AMR) au cours de ces deux dernières années, 

tenant compte des difficultés que rencontrent les musiciens de notre 
ville pour répéter et se produire, 

le Conseil municipal 

demande que l'Association pour la musique de recherche (AMR), 
association visant à promouvoir la musique de jazz, bénéficie d'une aide 
de la municipalité en ce qui concerne plus particulièrement la mise à 
disposition de locaux de répétition, de salles de concert et, dans la mesure 
des possibilités de la Ville, d'une modique subvention annuelle. » 

(Pour l'exposé des motifs de la résolution : voir Annexe I.) 

I. Discussion de la résolution en plénum 

L'accueil fait à la résolution Vaney fut favorable dans l'ensemble, 
mais plutôt sceptique. 

Mémorial 132e année » : Développée, 1604. Commission, 1623. 
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Nul ne contesta la valeur culturelle du jazz ; mais fallait-il vraiment 
aider ce type de culture comme le suggérait la résolution ? Et cette aide 
était-elle bien nécessaire ? 

Pour les uns, l'AMR était certes dynamique, mais n'était-elle pas un 
peu jeune pour se voir ainsi « prise en charge » par la Ville ? Ne conve
nait-il pas plutôt de la laisser encore faire ses preuves, plutôt que de 
courir le risque d'alimenter un feu de paille ? 

D'autres se demandèrent s'il était vraiment si difficile d'obtenir des 
locaux de répétitions pour des groupes de jazz : les locaux scolaires pri
maires ne pouvaient-ils faire l'affaire ? Et les centres de loisirs ? Quant 
au Département de l'instruction publique, faisait-il, lui aussi, comme la 
Ville, un effort pour mettre à disposition les locaux réservés à l'ensei
gnement secondaire ? 

Pour d'autres enfin, en acceptant cette résolution, on s'engageait dans 
une spirale fatale en matière de subventionnement, « qu'il s'agisse de 
la technique du salami ou de celle de la boule de neige » ; la résolution 
était donc inopportune, ou en tout cas prématurée. (Intervention de 
M. Givel, « Mémorial » p. 1611 et suivantes.) 

Même si ces dernières critiques furent formulées de façon excessive, 
elles étaient partagées par de nombreux conseillers municipaux, quoique 
de façon plus nuancée. 

Il était nécessaire de rappeler ici ces critiques et ces doutes, car 
l'ensemble de la commission des beaux-arts, tout au long de ses travaux, 
manifestera ce triple souci : 

— que l'AMR soit durable (« une valeur sûre », dira un conseiller muni
cipal) ; 

— qu'elle continue, au-delà des modes passagères, à « répondre aux 
besoins d'un public important » ; 

— enfin, qu'elle « fasse ses preuves » — c'est-à-dire que, malgré l'aide 
sollicitée, elle continue à compter d'abord sur elle-même — en un 
mot : qu'elle persiste à mériter ce qu'elle demandait. 

Il ne fut difficile ni à M. Vaney, ni à Mm e le conseiller administratif 
Lise Girardin de réfuter les arguments des opposants et plaider le renvoi 
en commission. Il faut rappeler aussi que M. Vaney avait pris la peine 
de rédiger à l'intention de ses collègues un exposé des motifs assez fourni : 
plaidant pour un éventail culturel élargi, il y montrait l'importance du 
jazz et de la musique de recherche improvisée à Genève, présentait 
l'AMR et exposait ses besoins urgents en locaux. 
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Même si comparaison n'est pas raison, on ne manqua pas de relever, 
dans le budget 1975, pour les spectacles et concerts (16 066 590 francs) 
l'éclatante disproportion entre le poste « encouragement aux activités 
musicales et théâtrales », poste auquel se rattachait l'AMR à l'époque 
(55 000 francs, soit 0,34 % du budget des spectacles et concerts) et la 
part du lion réservée au Grand Théâtre avec ses 10 028 080 francs (soit 
62,42 % du budget spectacles et concerts). 

Pour le résolutionnaire, cette comparaison ne faisait qu'apparaître 
plus dérisoire l'effort consenti par la Ville en faveur du jazz et de l'AMR 
— et c'est cet effort insuffisant dont certains osaient même contester 
le bien-fondé ! En somme, au-delà de l'AMR, comme l'a relevé un con
seiller municipal, c'est toute la politique de subventionnement sur le plan 
culturel que la résolution mettait en question. 

Mm e le conseiller administratif Girardin, pour sa part, décrivit la 
grande misère de la Ville et spécialement de ses services en locaux dis
ponibles ; elle rappela aussi les efforts entrepris par la Ville pour récu
pérer certains bâtiments loués à l'Etat. 

II. Les travaux de la commission des beaux-arts 

Durant la dernière législature, la commission des beaux-arts a porté 
13 fois cet objet à son ordre du jour, soit : 

— les 3 octobre 1975, 8 et 15 janvier, 26 février 1976, sous la prési
dence de M. Noël Louis ; 

— les 18 novembre, 2, 9 et 16 décembre 1976, puis les 13 et 20 jan
vier 1977, sous la présidence de M. Denis Blondel ; 

— et pour finir, en fin de législature, les 22 et 29 mars, et 11 avril 1979, 
sous la présidence de M. Laurent Extermann. 

M. Vaney fut rapporteur pour sa résolution jusqu'à son départ du 
Conseil municipal en 1978 ; c'est le soussigné qui lui succéda pour rédi
ger le présent rapport. 

Mm e Zampieri, du Service des spectacles et concerts, tint fidèlement 
le procès-verbal de ces 13 séances. 

Il importe de distinguer cinq phases dans les travaux de la commis
sion des beaux-arts : 

A. L'étude de la résolution et les premières auditions. 

B. La note de M. Vaney du 15 février 1976 à la commission des écoles. 
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C. La pétition de F AMR pour la création d'un centre musical à Genève 
(août 1976). 

D. La motion-résolution Blondel au Conseil municipal, du 22 février 1977. 

E. Le bilan de fin de législature (printemps 1979). 

A. L'étude de la résolution et les premières auditions : 

Le 3 octobre 1976, soit plus de sept mois après le renvoi de la réso
lution à la commission des beaux-arts, furent auditionnés MM. F. Jacquet, 
Zonca et Losio, respectivement administrateur, président et vice-prési
dent de F AMR. 

La plupart des éléments de cette audition sont repris dans le pré
rapport de M. Vaney à la commission des écoles (v. infra sous B). 

Outre l'information sur les buts, la composition, les activités et le 
mode de fonctionnement de F AMR, les questions suivantes furent 
abordées : 

— le statut des musiciens de jazz à l'AMR : professionnels, semi-pro
fessionnels, amateurs. (En filigrane : la crainte des commissaires des 
beaux-arts que l'encouragement à l'AMR n'aboutisse à produire de 
nouveaux musiciens professionnels au chômage) ; 

— le cachet consenti aux vedettes de jazz invitées et le prix des places ; 

— l'absence de toute relation entre l'AMR, malgré son titre, et le studio 
de musique contemporaine ; 

— les contraintes d'horaire pour les répétitions des orchestres de l'AMR, 
les concierges d'école voulant pouvoir fermer leurs locaux dès 22 h. 

A l'issue de cette première audition, on pouvait résumer la situation 
ainsi : l'AMR a déjà une subvention — faible — pour la production 
des concerts ; elle demande une aide financière plus élevée et surtout 
un local, pour se produire et pour répéter ; si l'on offrait le local, mais 
qu'on supprimât la subvention, l'AMR ne pourrait plus exploiter. 

Lors de la séance du 8 janvier 1976, les commissaires admirent pour 
la plupart le bien-fondé de la résolution de M. Vaney : un besoin existe 
réellement, il convient d'y répondre (mais encourager les activités de 
l'AMR ne signifie pas les prendre en charge, sera-t-il précisé). 

Cependant, plusieurs commissaires se demandèrent si cette question 
de locaux n'était pas plutôt du ressort de la commission des travaux, ou 
mieux, de celle des écoles. 
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Tout en souhaitant que les services de Mm e le conseiller administratif 
Girardin poursuivent leurs efforts en vue de trouver des locaux pour 
l'AMR, les commissaires décidèrent de transmettre la résolution pour 
étude à la commission des écoles et de la jeunesse, et prièrent M. Vaney 
de rédiger une note à cet effet. 

Huit jours après, ce dernier déposait un texte qui constituait en fait 
une sorte de prérapport. 

B. La note de M. Vaney, du 15 janvier 1976, à la commission des écoles 

Après avoir rappelé les considérants et le texte même de la réso
lution, le rapporteur poursuit : 

Qu'est-ce que l'AMR ? 

L'Association de la musique de recherche, qui a été créée en 1973, 
est le seul organisme de notre canton regroupant des amateurs et musi
ciens de jazz et de musique improvisée. Cette association fait partie 
d'une fédération nationale et regroupe à Genève : 

38 musiciens professionnels (qui vivent de leur art) 

77 semi-professionnels (qui ont une activité parallèle) 

183 membres de soutien. 

Les musiciens sont regroupés dans une vingtaine d'orchestres (données 
au 3.10.1975). 

Les activités de l'AMR peuvent se résumer en quatre catégories : 

— l'organisation de stages ou de colloques (musique indienne, jazz), 

— la conduite d'un atelier-musique permettant aux musiciens de prati
quer la musique orchestrale, 

— la mise sur pied de concerts présentant des musiciens genevois et 
des vedettes étrangères, 

— la rédaction d'un bulletin d'information à l'intention des membres 
et des sympathisants de l'association. 

Les besoins de l'AMR 

Le comité de l'association a écrit à plusieurs reprises au Service des 
spectacles et concerts (qui a transmis les demandes au Service des écoles, 
mais sans réponse) ainsi qu'aux Départements de l'instruction publique 
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et des travaux publics, afin d'insister sur l'urgence d'obtenir des locaux 
de répétition et des salles de concert. Selon le comité et l'auteur de la 
résolution susmentionnée, les orchestres de notre ville rencontreraient 
les plus grandes difficultés pour trouver des locaux de répétition adé
quats, à savoir jouissant d'une insonorisation suffisante pour ne pas trou
bler les voisins éventuels et permettre un travail d'une certaine qualité. 
En outre, un degré hygrométrique normal des locaux est essentiel pour 
la préservation des instruments. Enfin, les membres du comité signa
lèrent l'importance d'une salle de rencontre, où les musiciens pourraient 
confronter leurs idées, organiser des colloques. 

La proposition de l'AMR 

Suite à une entrevue entre les membres de la commission des beaux-
arts et de la culture et des délégués du comité de l'AMR, l'association 
envoya un projet de centre musical. La réalisation de ce centre poly
valent nécessite la transformation d'une ancienne usine, sise à la rue 
Maunoir, en une salle de spectacles-local de répétition de 162 places 
pourvue d'un bureau administratif et d'un bar. Ce local, d'une surface 
utilisable de 175 m2, reviendrait, selon le projet estimatif, à 20 000 francs 
pour les travaux d'aménagement et à 27 000 francs pour les frais fixes 
et les charges. A noter que la régie de l'immeuble ne peut accorder qu'un 
bail renouvelable d'année en année. 

La position de la commission des beaux-arts et de la culture 

La commission s'est donc réunie trois fois sous la présidence de 
M. Noël Louis pour étudier la résolution. 

L'intérêt que soulève la musique de jazz auprès d'une partie de la 
population n'est nullement mis en doute et les activités menées par l'AMR 
sont dignes d'encouragement. Les besoins exprimés en ce qui concerne 
des locaux de répétition sont très aigus et méritent que notre munici
palité, voire également l'Etat, s'en préoccupent. 

Cependant, dans les circonstances actuelles, il a semblé à la commis
sion que le projet de centre musical de la rue Maunoir ne pouvait être 
pris en considération. En revanche, d'autres solutions devaient être 
étudiées. 

La recherche de locaux de répétition dans des bâtiments appartenant 
à notre municipalité, telles les écoles (sous-sols, classes désaffectées), la 
Maison des Jeunes de Saint-Gervais, n'étant plus de la compétence de 
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la commission des beaux-arts et de la culture, les commissaires propo
sent de transmettre ce travail à la commission des écoles et de la jeunesse. 

Demande à la commission des écoles et de la jeunesse 

Considérant les besoins en locaux de répétition à disposition d'orches
tres et selon préavis de la commission des beaux-arts et de la culture, 
la commission des écoles et de la jeunesse est priée d'inventorier les 
divers locaux de notre municipalité qui pourraient être mis à disposition 
des orchestres de l'AMR. Ces locaux, dont certains nécessiteront certai
nement une insonorisation, pourraient être situés dans des bâtiments 
scolaires ou à la Maison des Jeunes de Saint-Gervais. Cette dernière 
solution aurait l'avantage de procurer un lieu de rencontre adéquat : le 
foyer. Elle offrirait des locaux à proximité et faciliterait le regroupement 
des diverses activités de l'AMR. Deux salles de grandeur moyenne, inso
norisées, répondraient certainement à une bonne partie des besoins. La 
commission des écoles et de la jeunesse faciliterait grandement les tra
vaux de la commission des beaux-arts en rédigeant un bref rapport men
tionnant les diverses solutions retenues. 

La commission des beaux-arts, quant à elle, poursuivra son étude 
après réception du document précité. 

Signé : le rapporteur Louis Vaney 

Le 24 février 1976, le président de la commission des beaux-arts rece
vait la lettre suivante : 

« Monsieur le président, 

La commission des écoles a examiné, avec toute l'attention qu'elle 
mérite, votre lettre du 15 janvier concernant la résolution de M. Louis 
Vaney, conseiller municipal. 

J'ai le regret de vous informer que la commission des écoles ne 
pense pas qu'il soit de sa compétence de se déterminer sur des problèmes 
de locaux. 

En effet, ces éléments nous semblent être de la compétence du Conseil 
administratif, lorsque la commission des beaux-arts se sera déterminée 
sur la résolution de M. Louis Vaney. 

Regrets, salutations. 

Signé : A. Knechtli, 

président de la commission des écoles. » 
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Devant ce refus — légitime — d'entrer en matière de la part de la 
commission des écoles, la commission des beaux-arts décida aussitôt, le 
26 février 1976, de renvoyer la question au Conseil administratif et de 
surseoir à son rapport jusqu'au moment où la Ville disposerait des locaux 
propres à satisfaire la demande de l'AMR. 

C'était donc l'impasse, dans la mesure où le Conseil administratif 
cherchait depuis de nombreuses années des locaux pour les multiples acti
vités qu'il patronne et encourage et que l'on subordonnait précisément 
le dépôt du rapport à la découverte de tels locaux. 

C. La pétition de l'AMR pour la création d'un centre musical à Genève 

C'est l'AMR qui relança le débat par une pétition lancée au prin
temps 1976 et déposée en août de la même année. 

Elle était ainsi libellée et vint donc grossir le dossier AMR à la 
commission des beaux-arts : 

Pétition au Conseil municipal 
pour la création d'un centre musical à Genève 

Les signataires : 

— Constatent que depuis trois ans, l'AMR (Association pour l'encoura
gement de la musique d'improvisation) déploie une activité intense 
et régulière dans le domaine de la musique d'improvisation (organi
sations de concerts, atelier de musique, stages, journal, festival, e t c . ) . 

— Constatent que par ses activités elle permet à de nombreux musiciens 
de se produire, qu'elle attire un public toujours plus nombreux à ses 
manifestations. 

— Constatent que les autorités municipales ont diminué la déjà modeste 
subvention octroyée à l'AMR (de 12 000 à 10 000 francs). 

Les signataires : 

— Demandent que les démarches en cours auprès des services compé
tents de la Ville de Genève aboutissent rapidement : 
à la création d'un centre musical pour que les musiciens puissent 
disposer de locaux de répétitions, de travail, de réunion, de concert. 

— Demandent un réajustement des subventions allouées à l'AMR, afin 
que ses activités puissent se poursuivre. 



1190 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (après-midi) 
Résolution : soutien à l'AMR 

Le 2 décembre 1976, la commission des beaux-arts auditionnait cinq 
représentants de l'AMR, auteurs de la pétition : MM. F. Jaquet, Siron, 
Losio, Rossetti et Magnenat. Cette longue entrevue permit aux membres 
de l'AMR de développer des éléments déjà connus des commissaires, de 
préciser les points suivants, à l'appui de la création projetée d'un centre 
musical, et de remettre à la commission un document : « Programme 
pour un centre musical » (Annexe II). 

1. Essor constant des activités de l'AMR 

L'AMR a organisé quarante concerts et un festival durant la saison 
1975-1976 ; elle en envisage quarante-cinq pour la prochaine saison. 
L'AMR enregistre des demandes, de plus en plus nombreuses, de la part 
de jeunes musiciens surtout qui manquent de locaux pour travailler et 
souhaiteraient regrouper leurs activités dans un centre. Ce besoin, très 
réel, est à la base de la pétition. 

2. Aide substantielle de la salle Patino et de la Cité Universitaire à l'AMR 

Les représentants de l'AMR se sont félicités de l'aide de la Cité 
Universitaire, qui lui offre la possibilité de travailler et de donner des 
concerts de musiciens locaux, ou de prestige, à la salle Patino. (C'est 
grâce à elle qu'ont pu se réaliser les quarante concerts et le festival de 
la saison précédente.) « Il s'agit là d'une activité intense et dans la seule 
salle Patino qui, du fait de cette présence de l'AMR, est devenue l'une 
des plus importantes salles de Genève », affirma M. Rossetti. 

Pour 1976, les subventions de la Cité Universitaire et de la salle 
Patino se montaient à plus de 41 000 francs, soit 21 000 francs pour la 
location de la salle et 20 000 francs d'aide à la production sous forme 
de garantie d'un tiers du déficit des concerts. 

3. A quoi sert l'AMR ? 

Le but de l'AMR consiste à faire connaître et développer la musique 
d'improvisation au sein des musiciens locaux et à organiser des stages 
où des musiciens étrangers viennent faire bénéficier de leur expérience 
les musiciens locaux. En fait, l'AMR, malgré son titre, n'est pas une 
association pour la musique de recherche (bien qu'elle en ait gardé le 
sigle), mais bien une association pour la musique d'improvisation. 

D'un point de vue structurel, l'AMR est une fédération de musiciens 
et d'orchestres, animée par un comité d'une dizaine de membres. 
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4. Encore une fois : amateurs ou professionnels ? 

Cette question a longuement retenu les commissaires. 

Bien sûr, en tant que musiciens, les membres de l'AMR aimeraient 
bien ne vivre que de la musique. Mais les difficultés rencontrées, de tous 
ordres, les ont rendus réalistes et pour la plupart, l'activité à l'AMR 
demeure accessoire. En fait, personne ne peut vivre de la musique d'impro
visation aujourd'hui à Genève, bien qu'un nombre de plus en plus grand 
de musiciens et de jeunes s'y intéressent. 

Pourtant, on ne peut pas parler seulement de hobby pour ces musi
ciens : beaucoup en effet travaillent à mi-temps et, le reste du temps, 
suivent des cours et répètent avec d'autres musiciens. 

L'AMR, quant à elle, souhaite aider les jeunes qui s'adonnent à cette 
musique, en organisant des stages, en leur donnant l'occasion de se pro
duire en public et de se faire connaître. 

Cependant, précisera M. Rossetti, l'AMR ne se considère ni comme 
un employeur, ni comme un syndicat ; c'est une association qui fait de 
la promotion éducative musicale, sans pour autant être une entreprise de 
spectacles. 

A l'issue de cette fructueuse audition, les commissaires aboutissent à 
deux conclusions : 

1. Les musiciens de l'AMR ne demandent pas qu'on leur verse un 
salaire mensuel, mais qu'on les subventionne afin qu'ils puissent pratiquer 
une forme de culture indépendamment, pour la plupart, de leur métier. 

Il serait faux de ne soutenir que ceux qui pourront devenir des pro
fessionnels dans le domaine culturel. Et le rôle d'une commission cultu
relle n'est-il pas précisément de promouvoir plusieurs activités artistiques, 
dans des domaines différents, et ouvertes à tous ? 

Aussitôt apparaît une difficulté, car les demandes de subvention pour 
des activités culturelles de valeur excèdent régulièrement — et de beaucoup 
— les possibilités financières de notre municipalité. Dès lors, comment 
choisir, c'est-à-dire se limiter ? Se posait ainsi, une fois de plus et à 
l'occasion de l'AMR, la question des critères de subventionnement périodi
quement débattue en commission et au Conseil municipal. 

2. Le problème urgent de l'AMR est un problème de local : pour les 
concerts, mais aussi pour les répétitions. La Ville peut-elle mettre à la 
disposition de l'AMR des locaux adéquats ? 
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— Une suggestion de loger l'AMR dans les Halles de l'Ile fut rapidement 
écartée, puisqu'il était déjà prévu en ce lieu diverses possibilités d'ani
mation au profit des artisans d'art. 

— La solution proposée par l'AMR — discutée en commission le 3 octo
bre 1975 — de louer avec l'aide de la Ville les locaux d'une ancienne 
usine au 26 de la rue Maunoir n'a pas pu être retenue non plus, pour 
des raisons techniques, et surtout de sécurité ; la commission des 
beaux-arts a pu s'en convaincre en visitant les lieux le 16 décembre 1976. 

— Une villa que possède la Ville dans le périmètre des Grottes, au 61 bis 
de la rue de Saint-Jean, ne fut évoquée que pour être aussitôt rejetée. 

— Reste Y école du Griïtli, que la commission des beaux-arts visita égale
ment le 16 décembre 1976, et qu'elle considéra comme pouvant con
venir aux activités de l'AMR. 

D. La motion-résolution Blondel 

Cependant, que les locaux de l'école du Grutli convinssent aux activités 
de l'AMR ne signifiait nullement qu'ils pussent leur être attribués : l'école 
était en effet occupée, principalement par le Département de l'instruction 
publique, et à supposer que la Ville parvînt à recouvrer la libre disposition 
de ce bâtiment, qui est sa propriété, encore faudrait-il y procéder aux trans
formations indispensables avant de songer à mettre à la disposition de 
l'AMR les locaux souhaités ; dans l'immédiat donc, on ne voyait pas de 
soulagement aux angoisses de l'AMR. 

Fallait-il, dans ces conditions, se borner à déposer un rapport concluant 
au statu quo, assorti de quelques recommandations au Conseil adminis
tratif ? C'est à quoi opinaient quelques commissaires, en ce jeudi 13 jan
vier 1977, refusant d'une part que la Ville prît elle-même en location des 
locaux destinés à l'AMR, et d'autre part surtout, nourrissant l'espoir que 
la Fondation Patino continuât d'aider l'AMR aussi généreusement que 
par le passé, par la mise à disposition de sa salle et le maintien de la garan
tie de déficits. 

Mais de s'en tenir au statu quo en attendant des propositions précises 
du Conseil administratif en matière de locaux parut insuffisant à la majo
rité des commissaires ; M. Blondel, alors président de la commission des 
beaux-arts, fut chargé de préparer un texte — résolution ou motion — 
pour appuyer la demande faite par la Ville à l'Etat de « récupérer » 
l'école du Grutli à des fins culturelles. M. Blondel déposerait et défendrait 
ce texte au nom de la commission des beaux-arts. 
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Ceci advint le 22 février 1977, sous la forme d'une motion (Mémorial, 
pp. 1830 à 1833). Comme le veut l'usage, celle-ci fut transformée en réso
lution (!), amendée à la forme, et discutée immédiatement. 

A cette occasion, M m e le conseiller administratif Girardin déclara : 
« Nous nous trouvons tout de même dans une situation anormale, puisque 
la Ville passe son temps à chercher des locaux, alors que des locaux qui 
nous appartiennent sont occupés par l'administration cantonale, qui nous 
demande constamment des délais pour les quitter. Il y a plus de 10 ans 
que nous réclamons la mise à disposition du Griitli. Je pense donc que 
cette résolution appuie les démarches faites par le Conseil administratif 
auprès du Conseil d'Etat. » 

La résolution fut acceptée en ces termes : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir que le Département de l'instruc
tion publique renonce le plus rapidement possible aux locaux qu'il occupe 
à l'école du Griitli. Le Conseil municipal, considérant les besoins persis
tants de locaux, notamment en matière culturelle, souhaite que les classes 
récupérées soient affectées à ces activités en premier lieu. » 

Ainsi, la commission des beaux-arts déposerait son rapport sur la réso
lution dès que le Conseil administratif aurait pu proposer des locaux adé
quats à l'AMR. 

E. Bilan de fin de législature 

Deux ans plus tard, la résolution Vaney réapparaît à l'ordre du jour 
de la commission des beaux-arts ; entre-temps, les choses ont bien évolué : 

— le Département de l'instruction publique s'est effectivement engagé à 
quitter, par étapes, les locaux qu'il occupe à l'école du Griitli ; 

— la Ville a conçu le projet de transformer cette école en Maison des 
arts, destinée à accueillir de nombreuses activités, en plus de celles de 
l'AMR ; 

— quant à l'AMR, elle a confirmé son audience et consolidé sa place dans 
le paysage musical genevois tout en ayant su entretenir de bons rap
ports avec le Service des spectacles et concerts ; l'AMR a donc « fait 
ses preuves », de sorte que les réticences qu'avait provoquées la réso
lution Vaney, quatre ans auparavant, ont quasiment fondu. 

C'est ainsi que le 22 mars 1979, la commission des beaux-arts fit le 
point sur la question. 
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Mm e le conseiller administratif Lise Girardin informa les commissaires 
que l'étude pour la rénovation du Grutli et sa transformation en Maison 
des arts était maintenant terminée et qu'une proposition serait bientôt 
soumise au Conseil municipal. Comme des locaux sont prévus pour 
l'AMR dans ce bâtiment et que l'aménagement de ces locaux y a été 
étudié en accord avec les futurs utilisateurs, la demande principale de 
l'AMR se trouvera ainsi satisfaite. 

C'est la période intermédiaire, en attendant l'ouverture de la Maison 
des arts, qui sera difficile pour l'AMR : le Service des beaux-arts, démuni 
quant à lui de locaux, a multiplié ses demandes en faveur de l'AMR auprès 
des services des écoles et des loyers et redevances de la Ville, ainsi qu'au
près du Département de l'instruction publique, mais sans succès. 

Une solution semblerait pourtant pouvoir être trouvée pour septembre 
1980 : à cette date, et pour autant que les délais aient été tenus, l'AMR 
pourrait être logée provisoirement dans l'école du boulevard James-Fazy. 
(En plus des délais de réfection de cette école, forcément aléatoires, 
plusieurs points doivent encore être négociés, et notamment les horaires, 
ainsi que l'utilisation du bâtiment pour des concerts, ou des répétitions, ou 
tous les deux.) 

Si cette solution intérimaire ne devait pas aboutir, plusieurs commis
saires sont d'avis que l'AMR pourrait alors utiliser pour ses concerts la 
Maison des Jeunes de Saint-Gervais, qui semble convenir — l'avis des 
intéressés demeurant évidemment réservé, notamment pour les questions 
financières. 

A plusieurs reprises, l'AMR avait sollicité l'aide de la Ville pour obtenir 
les locaux nécessaires à son administration, mais sans succès. Comme 
l'appartement de M. F. Jacquet, administrateur de l'AMR, est presque 
entièrement occupé par le secrétariat et les archives de cette association, le 
Service des beaux-arts a décidé de prendre à sa charge une partie de ce 
loyer. 

Par où l'on voit que le Conseil administratif a déjà largement répondu, 
dans les faits, à la résolution Vaney : 

— l'ouverture de la Maison des arts résoudra définitivement les problèmes 
de locaux ; 

— une solution intérimaire a de fortes chances d'être trouvée, l'année 
prochaine, à l'école du boulevard James-Fazy ; 

— enfin la subvention à l'AMR, de 14 300 francs au budget 1979, est 
augmentée à 20 000 francs dans le projet de budget 1980 (poste 950.20). 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (après-midi) 1195 
Résolution : soutien à l'AMR 

M. Vaney, rapporteur, ayant entre-temps quitté le Conseil municipal, 
les commissaires prièrent le soussigné de bien vouloir se charger de la 
rédaction du rapport. 

La commission des beaux-arts souhaitait pouvoir, avant la fin de la 
législature précédente, sanctionner par un vote un travail de plus de quatre 
années sur un objet qui, de toute évidence, ne suscite plus de contestation 
majeure ; le rapporteur fut donc prié de rédiger des propositions de con
clusions et de recommandations au Conseil administratif pour une pro
chaine séance ; c'est le 11 avril 1979 que ces propositions furent présen
tées, discutées, amendées, puis adoptées telles qu'elles figurent ci-dessous. 

Il eût certes été souhaitable que la présentation de cet objet eût lieu 
en plénum avant l'été ; les aléas de la vie politique ne l'ont malheureuse
ment point permis. 

Comme dit plus haut, le cas de l'AMR nous a paru exemplaire à 
maints égards ; et à ceux qui s'étonneraient que l'on pût consacrer tant de 
pages à un problème sur lequel tout le monde semble s'être mis d'accord, 
il faut dire ici que l'étude de la résolution a soulevé plusieurs questions 
fondamentales en matière de beaux-arts et qu'il valait la peine d'analyser 
ici de quelle façon il y fut répondu. 

III. Propositions de conclusions et recommandations 

Au terme de ses travaux, la commission des beaux-arts vous recom
mande, à l'unanimité des membres présents, moins une abstention fondée 
sur l'article 37 du règlement du Conseil municipal, d'adopter les conclu
sions suivantes, assorties de recommandations au Conseil administratif : 

Conclusions 

Depuis le dépôt de la résolution, le 18 février 1975, l'AMR a confirmé, 
par son audience accrue, qu'elle répondait à des besoins réels ; elle a donc 
fait ses preuves et la commission lui est favorable. 

L'aide de la municipalité s'est déjà concrétisée par une subvention 
annuelle régulière de 10 000 francs dès 1976, qui a atteint 14 300 francs au 
budget 1979 et, dès cette année, par une contribution au paiement du 
loyer pour un local destiné au secrétariat et aux archives de l'AMR. 

Malgré cette aide, modique, l'AMR connaît actuellement encore des 
difficultés matérielles : c'est ainsi qu'elle ne dispose toujours pas en titre 
de locaux de concert ou de répétition, comme le demande la résolution, et 
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cela malgré ses efforts pour en trouver et ceux de la municipalité pour 
en mettre à sa disposition. 

Cependant, il apparaît en cette fin de législature que la Ville obtiendra 
ces prochaines années de nouveaux locaux pour ses activités culturelles : 

— en particulier, l'étude visant à transformer l'école du Griitli en Maison 
des arts est maintenant terminée, et le crédit devrait être voté prochai
nement par le nouveau Conseil municipal ; 

— des locaux sont prévus pour l'AMR dans cette Maison des arts, sans 
qu'il soit déjà possible de préciser s'il y en aura à la fois pour ses 
concerts et pour ses répétitions ; 

— dès la fin des travaux de rénovation de l'école du boulevard James-
Fazy, l'AMR pourra être logée provisoirement, à certaines conditions, 
dans les combles de ce bâtiment, en attendant l'ouverture de la future 
Maison des arts. C'est durant cette période transitoire que la situation 
sera la plus difficile pour l'AMR, la Ville n'ayant présentement pas 
de local de répétition à lui proposer. 

Recommandations 

Au vu de ce qui précède, le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif à : 

— maintenir la subvention annuelle de la Ville à l'AMR et sa participa
tion aux frais de secrétariat (loyer) ; 

— dans l'immédiat, aider matériellement l'AMR dans sa recherche de 
locaux provisoires ; 

— à moyen terme, mettre à la disposition de l'AMR, pour ses répétitions, 
des locaux dans les combles de l'école du boulevard James-Fazy 
rénovée ; 

— à plus long terme, l'accueillir définitivement dans la future Maison des 
arts. 

Annexes : I. Exposé des motifs à l'appui de la résolution de M. Vaney 
concernant l'AMR. 

II. Programme pour un centre musical (avec les remarques). 
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Annexe I au rapport N° 20 A 

Résolution de M. Louis Vaney, conseiller municipal, concernant 
l'Association pour la musique de recherche. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Pour un éventail culturel élargi 

Nul ne conteste l'effort important consenti par la Ville de Genève 
en faveur des beaux-arts et de la culture. En effet, notre municipalité 
attribue 13,5 % de son budget total (1975 : 264 millions) au domaine 
culturel. 

Cette proportion dévolue à l'art nous satisferait si certains domaines 
artistiques ne devaient se partager la part congrue en dépit de leur 
grande valeur, malgré une importante audience. 

La plupart des activités qui ne sont pas inscrites expressément au 
budget culturel dépendent du poste « encouragement aux activités musi
cales et théâtrales ». Ainsi, par exemple : poésie, chanson à texte, récitals 
classiques, musique pop, créations théâtrales et jazz ne bénéficient en 
tout et pour tout que du 2,8 % des subventions (ou 0,34 % de la rubrique 
spectacles et concerts) soit 55 000 francs. 

Tout en admettant que certaines formes artistiques coûtent plus 
cher que d'autres, que des comparaisons de chiffres peuvent être un pro
cédé facile, nous pensons que les tableaux 2 et 3 montrent que des 
domaines culturels concernant une bonne partie de notre collectivité 
mériteraient une attention plus soutenue de la part de notre municipalité. 

Ces efforts, comme nous pourrons le voir, ne consistent pas nécessai
rement en de nouvelles attributions budgétaires, mais peuvent résider 
en des prêts de locaux, des appuis. 

Qu'on nous comprenne bien, il ne s'agit pas d'affirmer par exemple 
que le 67 % des subventions qui est octroyé à la musique classique est 
excessif, en d'autres termes d'opposer des besoins à d'autres besoins. 
Nous désirons seulement démontrer que des efforts doivent être inten
sifiés en faveur de domaines qui ont été laissés quelque peu de côté, 
parce que considérés à tort comme marginaux. 

Le jazz, musique de notre temps, appréciée d'un nombreux public, 
n'a certainement pas la place qu'il mérite dans notre politique culturelle. 

Le jazz et la musique de recherche improvisée 

Un livre ne suffirait pas à expliquer ce qu'est le jazz, tant son évo
lution est rapide, captivante. Cette musique improvisée d'origine afro-
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américaine a conquis en quelques décennies tous les continents. Des 
compositeurs célèbres s'en sont inspirés (Honegger, Strawinsky) et de 
nombreux musiciens — certains après de longues études dans des conser
vatoires — s'orientent dans cette voie, à la recherche d'un langage ori
ginal et d'une plus grande liberté d'expression. Bien qu'il soit difficile 
de définir exactement les limites de cet art (ses dérivés sont nombreux) 
chacun peut constater sa richesse musicale et l'intérêt qu'il suscite dans 
le monde entier. 

Le jazz à Genève 

Dans toute la Suisse, Genève a acquis la réputation d'être une véri
table pépinière d'artistes. Depuis de nombreuses années, nos musiciens 
collectionnent les prix du Festival international de jazz de Zurich, plu
sieurs orchestres genevois représentent notre pays à l'étranger et cer
tains de nos musiciens ont acquis une renommée internationale. 

Quant aux spectateurs, d'âges et de conditions très variés, ils se 
rendent en grand nombre aux concerts des vedettes étrangères (malheu
reusement coûteux) et apprécient ceux où figurent nos artistes locaux. 

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si les musiciens 
genevois (amateurs et semi-professionnels) ne rencontraient pas de sérieux 
obstacles dus en particulier au manque de locaux de répétition, à la 
difficulté de trouver des salles de concert et à l'absence de moyens finan
ciers suffisants. 

Désireux de promouvoir la musique qu'ils aiment, la plupart des 
musiciens genevois se sont groupés au sein de l'Association pour la 
musique de recherche (titre désignant globalement la musique de jazz 
et ses dérivés). 

L'Association pour la musique de recherche (ci-après AMR) 

Cette dynamique association compte, après deux ans d'existence, une 
trentaine de membres collectifs (orchestres) et environ 340 membres indi
viduels (dont 130 musiciens). Cette association, qui fait partie d'une fédé
ration nationale, est la seule du genre dans notre canton. 

De février 1973 à janvier 1974, l'AMR a organisé 14 concerts et 
en a co-produit plus d'une trentaine. La moyenne de fréquentation a 
atteint six cents spectateurs par manifestation, ce qui est très encoura
geant. Depuis peu, l'AMR édite un bulletin d'information à l'intention 
de ses membres et participe à l'organisation de stages et colloques rela
tifs à la musique improvisée (y compris la musique des Indes). 
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Les besoins de l'AMR 

Le comité de l'AMR a écrit à plusieurs reprises au Service des spec
tacles et concerts pour insister sur l'urgence de certaines requêtes. Il 
insistait particulièrement sur « l'importance vitale » pour les musiciens 
d'obtenir des locaux de répétition, une salle de rencontre où les musi
ciens pourraient confronter leurs idées, et des salles de concert à titre 
gratuit (ex. MJC et salles communales). 

Lors d'un échange de correspondance, ils suggérèrent la création d'un 
« centre musical » (regroupant les locaux susmentionnés) dont l'intérêt 
devrait retenir l'attention des membres de la commission des beaux-arts 
au moins à titre d'information. 

Le travail sérieux de l'AMR, conduit depuis plus de deux ans, le nom
breux public à qui s'adressent ses activités, devraient nous inciter à aider 
cette association après une étude de ses besoins. 

Suivent les considérants et la résolution elle-même. 

Annexe II au rapport N° 20 A 

Programme pour un centre musical 

1. Salles des répétitions 

a) (6 X 5 m) = 30 m2 

b) = 30 m2 

c) = 30 m2 

d) = 30 m2 
= 120 m2 

2. Grande salle de répétition-production (env. 150 places) 

hauteur de plafond = env. 4,00 m 
= env. 5,00 m (10 X 15) . . = 150 m2 

3. Petite cuisinette + coin buvette (env. 20 places assises) 

= 10 m2 

r 20 m2  

4. WC - lavabos - vestiaire 

5. Administration - secrétariat 

6. Local enregistrement (4 X 5) 

= 30 m2 

= 10 m2 

= 20 m2 

= 20 m2 

Total : 350 m2 
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Programme pour un centre musical 

Remarques importantes 

1. Le centre musical devrait être situé dans un lieu central, à Genève. 

2. Le centre musical doit être utilisable nuit et jour. 

3. Les locaux peuvent être disposés sur un ou deux niveaux. 

4. Les locaux devraient avoir de préférence une forme carrée. 

5. Les locaux devront être insonorisés par rapport au voisinage et entre 
eux. 

6. Les locaux devront répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité 
pour un public d'environ 150 personnes. 

7. Des armoires, pour ranger les instruments, devront être installées. 

8. La hauteur de plafond des locaux devrait être de 3 à 5 m. 

Genève, le 24 novembre 1976. 

Sandro Rossetti, 

4, rue Tour-de-Boël - 1204 Genève 

M. Laurent Extennann, rapporteur (S). Monsieur le président, Mes
dames, Messieurs les conseillers municipaux, pour une fois qu'un sujet des 
beaux-arts ne met pas en jeu des subventions démesurées, pas plus d'ailleurs 
que des gouffres de déficits, peut-être faut-il profiter de l'occasion pour 
débattre sereinement d'une question qui semble en voie de trouver sa ou 
ses solutions. 

J'aimerais préciser que je ne suis ni le parrain, ni le porte-parole de 
l'AMR. Au début, j'étais même plutôt dans le clan des sceptiques, mais 
comme d'autres, et même comme beaucoup d'autres, au fil des saisons et 
des discussions, j'ai été convaincu par les arguments développés, et aussi, 
je dois le dire, par le dynamisme de notre collègue Vaney, auteur de la 
résolution en question. 

Il est vrai que ce dernier a réussi à iaire partager par beaucoup son 
enthousiasme pour un éventail culturel élargi. Ainsi, à moi pour qui la 
musique classique notamment suffit amplement au bonheur, je me suis 
ouvert, grâce à lui, à cette forme moderne de musique d'improvisation. 

Est-ce qu'un rapport historique, tel que celui que j 'ai fait, est utile ? 
Je me suis posé la question en le rédigeant et je me suis dit oui finalement 
pour les raisons suivantes : 
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Au début, je l'ai dit dans mon rapport et je peux le répéter en termes 
plus vifs ici, quand j'affirme que l'accueil a été sceptique, c'est une façon 
de parler, un euphémisme. En fait, on n'a pas osé dire non mais il est 
clair que s'il y avait eu un vote sur le principe même au lieu du renvoi 
en commission, l'affaire était enterrée. En une législature, les gens ont 
changé d'avis et on l'a vu d'année en année au cours des auditions et des 
difficultés qui se sont posées à l'AMR. 

De plus, la discussion a souvent porté sur des principes importants en 
matière de beaux-arts et de subventionnement, et c'est pourquoi j'ai pensé 
que cette affaire apparemment banale, en tout cas banale quant au volume 
de subvention, méritait qu'on l'étudié un peu plus à fond parce qu'elle 
remettait en question bien des aspects de la politique culturelle de la précé
dente législature. 

L'évolution chez les autorités a d'ailleurs été parallèle entre l'exécutif et 
le législatif, plus précisément la commission des beaux-arts. En effet, 
l'ancien ministre de la culture, Mm e Girardin, très sceptique au départ, a 
peu à peu été convaincue — et j'aimerais ici témoigner que la dernière 
année, elle a beaucoup fait pour que ce problème soit en voie de réalisation 
et de résolution avant qu'elle quitte la vie politique municipale. Je le dis 
d'ailleurs dans mon rapport, mais j'aimerais le répéter. 

Au fond, l'AMR, en cette dernière législature, a permis à la musique de 
jazz d'entrer dans les faits et dans le subventionnement. C'est important, 
parce qu'on constate que ce mouvement est maintenant le même dans 
toute l'Europe, en Suisse et particulièrement en Suisse romande. N'a-t-on 
pas lu tout récemment dans la presse, il y a moins d'une semaine, que le 
jazz était désormais enseigné au Conservatoire de musique de la Ville de 
Fribourg ? II est vrai que c'est pour un an et à l'essai parce qu'il faut 
toujours se prémunir contre les critiques des adeptes de la tradition à tous 
crins ; mais c'est bien la preuve que cette musique commence à avoir une 
place qui ne lui est plus contestée et qui satisfait aux besoins culturels d'une 
part importante de la population, notamment des jeunes. 

Une obsession a dominé la réflexion de la commission des beaux-arts, 
c'est le professionnalisme, et j'aimerais revenir sur ce point qui me semble 
important. 

C'était l'époque où on nous annonçait en des propos alarmistes qu'il 
y avait au moins cinq cents comédiens professionnels, rien que dans la 
région genevoise, et qu'il convenait à tout prix de ne pas permettre que, 
dans d'autres domaines, par des subventions inconsidérées, on incite des 
jeunes à devenir professionnels dans une voie où ils ne pourraient être que 
de futurs chômeurs. 
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Ce raisonnement péchait sur deux points : d"abord, comme cela a été 
dit à l'occasion du débat récent à propos de la Comédie, il n'y a pas 
cinq cents comédiens à Genève, mais entre 100 et 200. Je ne connais pas 
les chiffres exacts puisque je ne connais pas non plus les critères de défi
nition du comédien professionnel ; c'est probablement plus près de 100 que 
de 200, quand même cinq fois moins que ce que Ton nous annonçait il y a 
quelque temps. 

Un autre argument consistait à dire : « Si vous subventionnez tant soit 
peu une association de ce type, vous allez automatiquement donner à ses 
membres la tentation ou l'illusion qu'ils peuvent devenir des profession
nels. » Il n'en est rien et je dois dire qu'il y a 18 mois, lors d'une séance 
dont le procès-verbal est étonnant, on a fait justice de cet argument. Ce 
serait un peu comme si l'on disait : « Il ne faut surtout pas qu'on apprenne 
à lire à la population parce qu'ils vont tous se prendre pour des écrivains » 
et qu'ainsi on justifie l'analphabétisme. 

Alors, sachons raison garder, comme disent certains à d'autres occa
sions, et comprenons que l'éventail culturel élargi n'est pas prétexte à 
devenir des professionnels d'une spécialité d'improvisation de jazz, mais 
d'avoir plus de joie dans l'existence, de goûter au plaisir de la création, 
de la création en groupe et, finalement, par rapport à certaines chienneries 
de la vie, d'avoir son quant-à-soi sur le plan de la musique. Cela, je dois 
dire, n'est pas inutile. 

Une autre obsession, je maintiens le terme, de la commission des 
beaux-arts, a été le poids du précédent : « Est-ce que vous vous rendez 
compte, si on donne à X comment refuser à Y ? » Comme si le subven-
tionnement était une loi inexorable et que, une fois qu'on s'était laissé 
prendre le doigt dans un engrenage, il était naturel que la main y disparût, 
que l'épaule fût engloutie et que, finalement, on soit tous broyés dans 
l'octroi des subventions... Eh bien, non ! La commission peu à peu s'est 
aussi dégagée de cette conception étriquée et nous affirmons que le prin
cipe d'égalité cher à notre Etat de droit nous oblige de traiter de façon 
égale des situations égales, mais de façon différente des situations diffé
rentes. Par conséquent, chaque demandeur de subventions doit pouvoir 
être sûr qu'automatiquement on ne lui répondra pas par l'affirmative. Il y 
a non seulement l'analyse concrète de sa situation, mais encore la liberté du 
pouvoir politique de dire : « Nous comptons défendre telle activité, mais 
pas de façon pléthorique. Les premiers servis ont la priorité, c'est un privi
lège de fait. S'ils faillissent à leur tâche, nous reverrons la question. » En 
l'occurrence l'AMR complète un trou important dans notre vie culturelle 
et la modicité des subventions demandées ne devrait pas causer de grand 
péril à notre équilibre budgétaire. 
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J'en viens maintenant aux conclusions et recommandations de ce rap
port, qui ont été votées à l'unanimité au printemps dernier, la seule absten
tion étant fondée sur l'article 37 de notre règlement, à savoir que l'un des 
membres de la commission ne pouvait pas voter puisqu'une personne de 
sa famille militait au sein de l'AMR, où elle exerce des responsabilités. 

Le grand souci de toute association de ce type est un problème de local, 
qu'il soit de répétition ou de production. Grâce au travail de Mm e Girar-
din et de ses collaborateurs, un plan a pu être mis au point et j'aimerais 
demander à l'actuel responsable des beaux-arts si ce plan peut être res
pecté, ou si les pronostics de l'année dernière ont été trop optimistes. 
En particulier j'aimerais demander à M. Emmenegger ce qu'il en est de la 
Maison des arts, si les prévisions ont avancé, où on en est notamment pour 
la question des délais ? 

Deuxièmement, puisqu'il avait été envisagé à moyen terme de mettre 
à disposition de l'AMR un local dans l'école du boulevard James-Fazy, 
j'aimerais savoir si l'idée que le local pourrait être mis à la disposition en 
septembre 1980, c'est-à-dire pour la rentrée scolaire prochaine, pourra 
être tenue ; si oui, à quelles conditions ? Sinon, qu'envisage-t-on pour aider 
l'AMR ? Enfin, j'aurais voulu connaître l'état des négociations avec ce 
groupement concernant les locaux de répétition, puisqu'il semblerait qu'il 
soit plus difficile pour l'AMR d'obtenir des locaux de répétition que des 
locaux pour ses concerts. 

Débat 

M. Louis Nyffenegger (T). Je ne serai pas long, car il semble bien 
que nous nous acheminions vers un consensus général. Il faut pourtant 
souligner que le présent rapport de notre collègue Extermann a le grand 
mérite de retracer les vicissitudes qu'a subies la résolution de notre ancien 
collègue Vaney, il y a bientôt cinq ans. Non pas que cette résolution me
naçait véritablement de s'enliser ; elle était bien présente dans les préoc
cupations de nos camarades socialistes, de même que chez les présidents 
successifs de la commission des beaux-arts. Notre groupe a également à 
plusieurs reprises manifesté son intérêt et son appui en faveur des buts 
recherchés et développés par l'auteur de la résolution. 

Il convient encore de rappeler que les écoles de musique, qui ont 
connu un fort développement au cours de ces vingt dernières années, 
ne forment pas des musiciens sans que ceux-ci, au moins un certain nombre 
d'entre eux, ne poursuivent pas une activité musicale sous une étiquette 
ou sous une autre — amateurs, semi-professionnels, voire même profes
sionnels. Il est incontestable que les souhaits de l'AMR répondent à un 
véritable besoin. 
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En conclusion, notre groupe se prononce favorablement sur les conclu
sions et les recommandations adoptées par la commission des beaux-arts 
et espère que le début de leur réalisation ne saurait tarder. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que 
mon collègue Emmenegger répondra pour l'essentiel de ce rapport. 

J'aimerais seulement apporter une rectification au point 3 des conclu
sions. En effet, s'il est certain que les services de mon ex-collègue M m e Gi-
rardin (maintenant ceux de M. Emmenegger) se sont beaucoup penchés 
sur la question, je dois vous avouer que pour celui qui vous parle et ses 
collaborateurs, le problème de l'école du Griitli et son affectation en 
Maison des arts et de la musique a été très difficile. Ce projet sort enfin 
des limbes ; il en sort tellement bien que d'ici quelques mois vous recevrez 
une demande de crédit très importante pour procéder à la restauration 
de ce grand ensemble. 

Pour éviter de nouvelles et éventuelles pétitions plus ou moins spon
tanées, je vous signale d'avance que nous comptons, en plus de la restau
ration complète du Griitli et de la deuxième étape de restauration du 
Victoria Hall, condamner la rue Hornung et la rue Calame pour les 
transformer en une vaste zone piétonnière entre l'église du Sacré-Cœur 
et le Victoria Hall. 

Vous voilà donc renseignés pour les quatre ans à venir. 

Dans l'immédiat, nous avions projeté de loger l'AMR — proposition que 
j'ai faite à son comité — dans les combles aménagés de l'école James-
Fazy, pour laquelle vous avez voté un crédit il y a quelque temps. 

Nous avons d'abord essuyé un refus initial du Département de l'instruc
tion publique qui voyait difficilement une cohabitation, même si les heures 
n'étaient pas les mêmes, entre l'AMR et ses formations, l'appartement du 
concierge et peut-être d'autres activités. Ce refus nous a contrariés, mais 
nous avons eu une autre idée qui semble d'ailleurs convenir au comité de 
l'AMR, soit de loger ses groupes provisoirement au 10, rue des Alpes, 
à l'angle de la rue de Berne, bâtiment que nous aurions dû démolir très 
prochainement, et qui abrite jusqu'à maintenant le Dauphiné libéré au 
rez-de-chaussée, et la Bibliothèque municipale des Pâquis. On différera de 
quelques années la démolition-reconstruction du bâtiment de la rue des 
Alpes où nous installerons aux étages l'AMR et son comité, qui y seront 
certainement bien logés. Les locaux pourraient être rapidement mis à leur 
disposition. 

Je dois vous dire que, par la suite, le Département de l'instruction 
publique a levé son refus, mais l'aménagement des combles de l'école de 
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Saint-Gervais aurait entraîné de tels frais d'isolation phonique qu'ils 
auraient été totalement disproportionnés à la durée d'usage, puisque l'AMR, 
d'ici quelques années, ira au Griitli. 

Je tenais à rectifier ce point 3. Nous proposerons donc à l'AMR les 
locaux du 10, rue des Alpes — elle est d'ailleurs au courant — en lieu 
et place de l'école de James-Fazy. Et dès que les travaux seront terminés, 
elle prendra place dans la Maison du Griitli. 

Et puisqu'on parle du Griitli, pour prévenir des interventions futures 
et désengorger votre commission des pétitions, je vous annonce que le 
Théâtre Mobile, qui sera à la rue en été prochain, sera probablement relogé 
provisoirement dans l'ancien dépôt de décors de Sainte-Clotilde. 

Voilà de l'information ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur la résolution de l'AMR, bravo 
d'abord à l'auteur du rapport. Il est assez complet et il relate bien l'histo
rique. La seule chose qui n'apparaît pas à travers les lignes, c'est la somme 
d'énergie et les démarches que l'AMR a dû entreprendre durant cinq 
années pour obtenir la reconnaissance d'une activité qui, pour certains, 
allait de soi et qui pour d'autres allait moins de soi. 

Je rappellerai seulement les trois grands volets de l'AMR et pourquoi 
elle a son utilité à Genève. 

L'AMR est utile d'abord par l'aide qu'elle procure aux jeunes auteurs 
et aux jeunes créateurs de notre ville dans le domaine musical. Pour 
beaucoup de ceux qui sortent des écoles de musique, il y a extrêmement 
peu de possibilités de s'exprimer après avoir été formé dans une telle école. 
De ce point de vue-là, l'AMR offre une structure d'accueil nouvelle, bien 
organisée, qui répond parfaitement à la formation et à l'attente de la 
jeunesse sur le plan de la musique. L'AMR remplit parfaitement cette 
fonction dans notre ville. 

Faut-il rappeler en passant — vous l'avez appris par la presse la semaine 
dernière — que Fribourg est le premier canton suisse à ouvrir un enseigne
ment officiel de jazz dans le cadre de ses écoles de musique ? Mon vœu 
serait que Genève, grâce à l'AMR notamment, soit le deuxième canton 
suisse à ouvrir, lui aussi, un enseignement officiel en matière de jazz dans 
le cadre des écoles de musique. 

Cela dit, je rappellerai le deuxième volet que joue l'AMR dans notre 
ville qui nous apparaît assez important : la structure d'accueil pour des 
musiciens qui doivent se rencontrer, qui doivent échanger, créer ensemble, 



1206 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (après-midi) 
Résolution : soutien à l'AMR 

former un orchestre, recevoir une information sur la vie musicale gene
voise. L'AMR joue très bien ce rôle alors que, par ailleurs, au-delà des 
concerts qu'elle organise pour animer nos centres de loisirs, le festival 
du Bois de la Bâtie ou les concerts locaux en matière de jazz, elle a le 
mérite de prendre le risque — et elle le prend très bien puisque ce risque 
ne coûte pratiquement rien à la Ville de Genève — de faire venir des 
grands noms du jazz, qui ont toujours rempli les salles. De ce fait, les 
concerts étaient autofinancés et l'AMR donnait la possibilité aux Genevois 
d'accueillir des artistes de veine internationale sur les scènes de jazz. 

Enfin, le troisième volet, qui ne peut pas paraître dans ce rapport puis
qu'il est nouveau dans la diversification des activités de l'AMR, c'est la 
création des ateliers d'ethno-musicologie, qui connaissent un succès crois
sant depuis ces deux ou trois dernières années. Ces ateliers d'ethno-musico-
logie proposent d'une part des concerts de très haute qualité, en faisant 
appel notamment à la thématique organisée par la Maison de la culture de 
Rennes qui, chaque année, organise un immense festival et présente des 
groupes soit d'Asie, soit d'Afrique, en retournant aux sources de la musique. 

L'AMR a repris cette activité à son compte avec ses propres moyens 
(elle n'a évidemment pas des budgets colossaux). Elle organise des concerts 
un peu plus limités, mais le très grand mérite de ces ateliers est qu'ils 
réunissent chaque semaine, durant une quinzaine de semaines dans l'année, 
20 à 30 jeunes qui travaillent sur un sujet durant plusieurs heures sur 
bandes magnétiques, avec des gens qui viennent de l'Europe entière pour 
leur expliquer les sources et les racines de la musique. 

Si vous voulez, l'AMR pallie à une activité culturelle et musicale qui ne 
se fait pas dans les écoles de musique. Ces jeunes de l'AMR le font avec 
beaucoup de compétence devant un auditoire et un public de musiciens 
locaux. 

Pour ces deux ou trois raisons, je pense que l'AMR mérite d'être encou
ragée et soutenue pour les cinq ans d'efforts continus qu'elle a produits 
ces dernières années dans sa recherche de locaux. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que tout le 
monde va tomber d'accord sur les conclusions de la commission des 
beaux-arts. 

Quelques questions m'ont été posées au sujet de ce qui est réalisé et 
de ce qui est projeté. Sans revenir sur l'historique que vous avez vous-
mêmes, Messieurs les conseillers municipaux, bien développé, je rappelle 
que pour l'année en cours une subvention de 14 300 francs a été prévue, 
à laquelle nous avons ajouté une somme de 4 000 francs pour permettre 
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l'installation de l'AMR dans ses nouveaux locaux de la rue du Cloître, 
indépendamment de la prise en charge du loyer de ces mêmes locaux. 

En ce qui concerne la période intermédiaire, si je puis dire, par rapport 
aux réalisations envisagées dans le cadre de l'opération Griitli, M. Ket-
terer vous a donné des informations. C'est tout récemment, le 30 octobre, 
que le Conseil administratif a décidé d'attribuer à l'AMR des locaux actuel
lement occupés par la Bibliothèque municipale à la rue des Alpes et qu'il 
a chargé le Service immobilier d'étudier les travaux à effectuer. Quelques 
aménagements seront vraisemblablement nécessaires, mais nous espérons 
qu'ils pourront être réalisés de façon relativement aisée, permettant ainsi 
de passer la période transitoire, c'est-à-dire la période pendant laquelle 
le Griitli devra être aménagé. 

Dans ce dernier bâtiment, différents travaux sont prévus. J'ai ici rénu
mération des plans, tels qu'ils sont élaborés. Je vous en donne rapidement 
la nomenclature : 

— deux bureaux ; 

— un local d'archives ; 
— une salle publique de 150 à 200 places ; 
— cinq locaux de répétitions ; 
— locaux pour matériel, etc. 

C'est un programme assez complet qui a été étudié en accord avec 
l'AMR et le Service des spectacles et concerts. Vous serez appelés à vous 
prononcer dès le début de l'année prochaine, puisque, comme vous l'a 
annoncé M. Ketterer, son service sera en mesure de vous adresser une 
demande de crédit. On peut espérer qu'à la fin de l'an prochain, les tra
vaux pourront déjà commencer. Mais à cela, il y a un préalable : l'éva
cuation du Griitli, encore occupé notamment par l'Etat de Genève, et 
également le préalable de l'aménagement extérieur auquel M. Ketterer 
a fait allusion. 

En ce qui concerne les subventions, dont on demande qu'elles soient 
maintenues, c'est bien l'intention du Conseil administratif. 

Sans vouloir anticiper sur les informations qui vous seront données, 
vous savez qu'une subvention de 20 000 francs est inscrite au budget 
1980, et le plan quadriennal, dont vous aurez connaissance Tannée pro
chaine, prévoit une augmentation, au fil des années, de la subvention 
pour tenir compte notamment de la mise en exploitation des locaux du 
Griitli, qui sont beaucoup plus vastes, plus considérables. L'estimation 
en 1983 — qui ne fera peut-être pas plaisir à M. Raisin... il est néanmoins 
d'accord avec le projet — est de 100 000 francs. Vous voyez que. nous 



1208 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (après-midi) 
Résolution : soutien à l'AMR 

sommes allés très loin dans les études et dans les projets, et que l'intention 
du Conseil administratif est bel et bien de suivre attentivement le dérou
lement des actions de l'AMR qui, nous le reconnaissons bien volontiers 
et nous le soulignons, sont de valeur. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). A la suite des informations 
reçues, et notamment celles de M. Ketterer, je constate que le troisième 
point des recommandations doit être modifie. 

Avant de proposer une modification qui ne rende pas ces recom
mandations irréalisables, parce que nous ne voudrions en aucun cas 
contraindre le Conseil administratif à ne pas suivre une recommandation 
du Conseil municipal, pouvez-vous me dire, Monsieur le conseiller admi
nistratif, s'il est possible de répéter dans les locaux prévus au N° 10, rue 
des Alpes ? Si oui, le problème des locaux est résolu, sinon, if faut encore 
chercher une solution. 

Ensuite de quoi, Monsieur le président, je me permettrai de proposer 
la modification du point 3) des recommandations à cette assemblée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous savez que l'immeuble 
qui abritait la bibliothèque des Pàquis se trouve isolé, si je peux m'exprimer 
ainsi, bien qu'il soit situé au carrefour des rues des Alpes, de Berne, Rossi 
et Thalberg, un quartier relativement bruyant de jour comme de nuit (je 
ne vous apprends rien). Enfin, pour le moment il est isolé et nous pensons 
que les étages peuvent parfaitement être consacrés à l'AMR avec un certain 
nombre de mesures simples à prendre le plus rapidement possible. Nous en 
discuterons avec les responsables de l'AMR, qui disposera pratiquement 
de tout l'immeuble, à l'exception du rez-de-chaussée qui restera occupé, 
comme jusqu'à maintenant, par le Dauphiné libéré. Il sera donc possible 
à l'AMR de s'organiser à l'intérieur de ce grand volume qui est quand 
même, je crois, plus important et plus intéressant que les combles de l'école 
James-Fazy, que nous aurions dû aménager à très grands frais, cela en 
nous obligeant d'ailleurs à une nouvelle demande devant ce Conseil muni
cipal. Je préfère revenir devant vous avec le problème des façades qui 
commencent à donner mauvaise conscience à quelques-uns d'entre vous. 

En outre, j'aimerais faire chorus avec les louanges décernées à l'AMR 
et souligner un aspect de son activité qui n'a pas été soulevé. Vous avez 
relevé ici l'excellence de ses prestations musicales. Moi, j'aimerais relever 
l'excellence de son intendance qui suit très bien. Lorsqu'elle a organisé le 
Festival du Bois de la Bâtie pour la première fois, le scepticisme dont vous 
parliez, Monsieur Extermann, nous l'avions partagé. Après la fête, on avait 
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l'impression qu'un cyclone s'était déchaîné sur le Bois de la Bâtie. Nous 
avons donc pris contact avec les dirigeants de l'AMR, qui sont des gens 
parfaitement responsables, et l'année suivante, de même que cet été, 
l'organisation a été absolument parfaite au point que les chefs de la 
Voirie et des Parcs et promenades étaient ravis du résultat. Je crois que 
cela mérite d'être dit aussi. 

Le président. Alors, Monsieur Extermann, quel est votre amendement ? 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Sous point 3), suite aux infor
mations données par le Conseil administratif, je suggère que Ton garde 
le début tel quel : 

« A moyen terme, mettre à la disposition de l'AMR, pour ses répéti
tions des locaux » en remplaçant dans les combles de l'école du boulevard 
James-Fazy rénovée, par « des locaux adaptés à ses activités ». 

Ainsi, le Conseil administratif pourra aller de l'avant dans le projet 
dont il vient de nous parler. Nous dirons donc des locaux adaptés à ses 
activités, sans préciser le lieu. 

En deuxième débat, les recommandations amendées de la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme sont mises aux voix après 
lecture par le président. 

Les conclusions sont adoptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

Conclusions 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

— maintenir la subvention annuelle de la Ville à l'AMR et sa participa
tion aux frais de secrétariat (loyer) ; 

— dans l'immédiat, aider matériellement l'AMR dans sa recherche de 
locaux provisoires ; 

— à moyen terme, mettre à la disposition de l'AMR, pour ses répétitions, 
des locaux adaptés à ses activités ; 

— à plus long terme, l'accueillir définitivement dans la future Maison des 
arts. » 
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7. Rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier ta 
proposition de modification du statut du personnel de l'ad
ministration municipale et du Service d'incendie et de 
secours, présentée par M. André Hediger, conseiller muni
cipal (N° 272 A) \ 

Rapporteur : Mm e Hasmig Trub (T). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 8 mai 1979, la proposition 
présentée par M. A. Hediger a été renvoyée par la majorité du Conseil 
municipal à une commission ad hoc, pour étude. 

Cette commission ad hoc s'est réunie à deux reprises, sous la prési
dence de MUe Marie-Claire Messerli. 

Tant à la séance plénière qu'à l'introduction des travaux de la com
mission ad hoc, le proposant a résumé les arguments justifiant sa propo
sition de la manière suivante : 

L'article 25 actuel : « 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 », s'avère restrictif par rapport au droit de tout citoyen d'être 
candidat d'un parti pour exercer un mandat électif, car il laisse la possi
bilité au Conseil administratif de s'opposer à la candidature même d'un 
fonctionnaire. 

Dans le secteur privé (par exemple, métallurgie, bâtiment), les contrats 
collectifs ne comportent pas cette restriction et, de plus, certains d'entre 
eux prévoient un temps pour permettre à l'employé d'exercer sa charge 
au moment où il est élu. 

En ce qui concerne la candidature proprement dite, dans les adminis
trations (PTT - Etat de Genève - TPG, par exemple), le statut du per
sonnel ne prévoit aucune restriction sur l'acte de candidature des fonction
naires pour les élections nationales, cantonales et municipales. 

Quant à la possibilité d'exercer un mandat public après une élection 
d'un fonctionnaire, des nuances existent : 

— Aux PTT, un fonctionnaire élu au Conseil national doit choisir entre le 
maintien de son poste ou l'exercice de son mandat. Par contre, il peut, 
tout en maintenant son poste de travail, siéger au Grand Conseil ou 
dans un Conseil communal. 

1 « Mémorial 136e année » : Proposition, 2570. Commission, 2586. 
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— A l'Etat de Genève, un fonctionnaire peut siéger au Conseil national et 
dans un Conseil communal. S'il est élu au Grand Conseil, il doit 
choisir entre le maintien de son poste ou l'exercice de ce mandat. 

— Aux TPG, un employé peut siéger sans restriction, soit au Conseil 
national, soit au Grand Conseil, soit dans un Conseil communal. 

Pour ces trois administrations, PTT, Etat de Genève, TPG, si un 
fonctionnaire ou un employé est élu et exerce son mandat dans les 
conditions décrites ci-dessus, des mesures d'organisation sont prises, afin 
de lui permettre l'exercice de son mandat. 

Pour les PTT et l'Etat de Genève, où existent certaines incompatibilités 
(suite à un vote du corps électoral) entre la place de travail et l'exercice 
de certains mandats, remarquons que ces restrictions sont regrettables, 
puisqu'elles privent des citoyens de la possibilité d'exercer certains man
dats publics et qu'elles l'obligent à choisir entre ceux-ci et le maintien de 
leur place de travail. 

A la Ville de Genève, si un fonctionnaire est élu, lfe solution de rem
placement occasionnel d'un poste de travail doit exister, comme c'est le 
cas pour les vacances, la maladie ou l'accident, le service militaire, les 
exercices de protection civile, en cas de mariage, naissance, décès dans la 
famille, etc. 

D'autre part, dans le cas de l'exercice d'un mandat électif, les séances 
plénières et de commission sont prévues suffisamment à l'avance pour 
permettre de prévoir toute disposition nécessaire pour le remplacer à son 
poste de travail. 

Lors de la discussion en commission, plusieurs conseillers municipaux 
constatèrent dans les faits qu'un fonctionnaire peut être remplacé quand 
il exerce un mandat, sans que le travail du service en souffre. Il a été 
relevé que le volume de travail d'un législatif municipal n'a pas l'ampleur 
de ceux du Conseil national et du Grand Conseil. 

Si certains commissaires évoquèrent la question des incompatibilités de 
fonction, il s'est rapidement avéré que cette notion est inconstitutionnelle ; 
la Constitution prévoit pour chaque citoyen la possibilité d'être électeur ou 
éligible. 

A ce propos, il est relevé que l'article 25 actuel de l'Administration 
de la Ville comporte l'expression « au préalable », ce qui n'est pas en 
accord avec la Constitution et pourrait être arbitraire, puisqu'elle laisse 
la décision au Conseil administratif de s'opposer à une candidature. 

La commission a retenu plutôt l'idée qu'un accord devrait intervenir 
entre le fonctionnaire élu et l'Administration municipale. 
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La commission, après avoir analysé la proposition de modification 
présentée par M. A. Hediger, qui est la suivante : 

« 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 dispositions qui s'imposent pour le remplacer en 
son absence, » 

estime que ce texte n'est pas non plus satisfaisant et qu'il faudrait le 
réétudier, présentant également certains aspects restrictifs, en particulier 
en obligeant le futur candidat à « informer au préalable le Conseil admi
nistratif ». 

Lors de l'audition de M. P. Raisin, conseiller administratif, ce dernier 
a confirmé son opposition quant à la modification de l'article 25 actuel, 
après en avoir fait l'historique, et a confirmé les déclarations qu'il avait 
faites en séance plénière, selon lesquelles le Conseil administratif doit 
pouvoir s'opposer à la candidature d'un fonctionnaire, partant de l'hypo
thèse qu'il pourrait être élu, en ajoutant que certains fonctionnaires sont 
difficilement remplaçables et que leur élection entraînerait des difficultés 
pour le service concerné. 

M. Raisin a relevé que des contrats de travail de fonctionnaires de la 
Ville de Genève prévoient des horaires très irréguliers. Il a fourni à la 
commission la « liste des fonctionnaires (17) au bénéfice d'une autorisation 
du Conseil administratif à se présenter aux élections des conseils munici
paux ». Treize de ces candidats ont été élus. 

Lors de l'audition de M. Henri Décor, chef de l'Office du personnel 
de la Ville de Genève, il ressort que la candidature d'un fonctionnaire ne 
poserait pas de problème si, en cas d'élection, l'horaire des séances parle
mentaires n'empiétait pas sur ses horaires précisés dans son cahier des 
charges. Il a étayé ce propos par d'éventuelles difficultés budgétaires inhé
rentes au remplacement du fonctionnaire en cas d'élection. 

La commission en déduit qu'un acte de candidature n'est pas assuré à 
tout fonctionnaire de la Ville. 

Après une large discussion, la commission est d'avis, sur le principe, que 
chaque fonctionnaire a le droit, sans restriction, d'être candidat à une 
élection. 

En conséquence logique de l'affirmation de ce principe, la commission 
estime que l'article 25 actuel du statut du personnel de la Ville de 
Genève et l'article 42 du statut du Service d'incendie et de secours, ne 
répondent pas entièrement à ce principe. 

A l'issue d'une recherche en vue de modifier, dans ce sens, les articles 
25 et 42 du statut des fonctionnaires de la Ville, et après avoir étudié le 
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statut en vigueur à l'Etat, la commission est d'avis que ce dernier, adapté 
à la Ville, répondrait mieux aux possibilités de candidature et d'éligibilité 
des fonctionnaires de la Ville. 

Le statut des membres du personnel de l'Administration cantonale sti
pule en effet : 

art. 9 
1 Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font l'objet d'un 

accord entre le membre du personnel et l'Office du personnel, d'entente 
avec le chef du département intéressé. 

2 Cet accord fixe, notamment, le temps de congé nécessaire et une 
éventuelle réduction de traitement. 

Certains commissaires pensent qu'une retenue devrait être prévue sur 
le salaire d'un fonctionnaire si l'exercice de son mandat empiète sur ses 
heures de travail. 

D'autres commissaires estiment que cette retenue de salaire n'est pas 
justifiée, après examen de la question. 

En conséquence, la commission ad hoc accepte à l'unanimité l'alinéa 1 
de l'article 9 du statut des membres du personnel de l'Administration 
cantonale — Exercice d'un mandat électif — et refuse, par 8 voix contre 
2 le maintien de l'alinéa 2. 

De ce fait, la majorité de la commission ad hoc vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles, Messieurs, par 8 voix et 2 abstentions, 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, 
selon projet de la commission ad hoc chargée d'étudier la proposition 

présentée par M. André Hediger, conseiller municipal, 

arrête : 

Article unique. — L'article 25 du statut du personnel de l'Adminis
tration municipale et l'article 42 du statut du personnel du Service d'incen
die et de secours sont modifiés comme suit : 

« Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font l'objet d'un 
accord entre le membre du personnel et l'Office du personnel, d'entente 
avec le conseiller administratif intéressé. » 
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Mme Hasmig Triib, rapporteur (T). Pour l'instant, Monsieur le prési
dent, je n'ai rien à ajouter à mon rapport. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
désire faire part de son opinion en ce qui concerne la modification du 
statut proposée, opinion conforme à celle du Secrétaire général, qui est 
le chef du personnel de la Ville de Genève, et à la mienne en tant que 
responsable de l'Office du personnel. 

Le Conseil administratif estime que le statu quo devrait être maintenu 
et que l'article 25, tel qu'il figure actuellement dans le statut, est parfaite
ment bon et mérite de subsister. 

Je me permets de rappeler ici qu'en 1973 et 1974, une modification de 
l'article précité avait été proposée par la commission du Conseil municipal 
chargée de modifier divers articles du règlement et que cette commission 
avait, à l'époque, proposé l'article suivant : 

« Les fonctionnaires ne peuvent revêtir une charge publique lors
qu'elle porte préjudice à l'accomplissement de leur devoir ou est incon
ciliable avec leur situation officielle. » 

Lors des débats devant le Conseil municipal, puis devant la commission 
ad hoc, la commission du personnel de la Ville de Genève avait suggéré 
le texte suivant : 

« 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. » 

Dans le cours de ses débats, la commission ad hoc qui examinait ce 
problème avait repris cette proposition de la commission du personnel en 
décidant de ne pas énumérer les mandats électifs auxquels s'adressait cet 
article, estimant que pour tout mandat électif, il convenait d'informer le 
Conseil administratif. 

Le texte alors proposé était le suivant : 

« 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. » 
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Cette proposition avait été présentée au Conseil municipal par la com
mission unanime, commission dont faisaient d'ailleurs partie un certain 
nombre de conseillers municipaux encore actuellement en fonction, notam
ment M. Hediger. 

Le Conseil administratif pense que la formule adoptée à l'époque est 
beaucoup plus conforme à une juste répartition des compétences et qu'il est 
normal que le Conseil administratif puisse ne pas accepter qu'un fonction
naire exerce un mandat électif lorsqu'il porte préjudice à l'activité de 
l'administration en général. 

La commission qui présente aujourd'hui son rapport a estimé qu'il 
convenait de procéder comme c'est le cas pour l'Etat de Genève, à cette 
différence près qu'il existe, pour l'Etat de Genève en tout cas, l'incompati
bilité entre le rôle de fonctionnaire d'Etat et le mandat de député au Grand 
Conseil. 

Si aujourd'hui le Conseil municipal estime devoir modifier l'article pro
posé par sa commission il y a à peine cinq ans, le Conseil administratif 
considère qu'il conviendrait alors de maintenir la totalité de l'article tel 
qu'il figure dans les règlements de l'Etat, c'est-à-dire de maintenir que 
l'accord qui doit intervenir doit porter notamment sur le temps de congé 
nécessaire et une éventuelle réduction de traitement, puisqu'il existe des 
mandats qui nécessitent l'absence très fréquente et parfois prolongée de 
ceux qui les exercent. 

En l'état, je résume que le Conseil administratif, lui, est partisan du 
maintien du statu quo et estime que cette nouvelle proposition n'apporte 
rien de mieux ; au contraire, elle risque de compliquer la situation alors 
que, jusqu'à ce jour, et depuis de très nombreuses années, il n'y a eu qu'un 
seul cas, celui des dernières élections que vous connaissez, pour lequel 
le Conseil administratif a considéré que le mandat électif était de nature à 
porter préjudice à l'activité que le fonctionnaire doit à l'administration. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire à propos des propositions d'il y 
a cinq ans dont M. Raisin vient de faire état (j'étais même membre de cette 
commission) qu'elles étaient des propositions paritaires du Conseil adminis
tratif d'entente avec le personnel. De ce fait, le Conseil municipal et sa 
commission n'avaient pas eu grand-chose à modifier, hormis les modifi
cations que la commission de l'époque avait apportées. 

Les modifications qui sont maintenant présentées à ce Conseil muni
cipal proviennent de faits précis. Un citoyen de notre République a été 
empêché par le Conseil administratif de la Ville de Genève non pas de 
siéger au Conseil municipal, mais de se présenter sur une liste électorale. 
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Or, dans une démocratie comme la nôtre, vous admettrez qu'on ne peut pas 
accepter cette situation. Par contre, si ce citoyen avait été élu, il eût été 
normal dès lors que des tractations entre son employeur et lui-même fassent 
l'objet d'un accord. 

C'est ce que nous avons voulu en reprenant le texte du Grand Conseil, 
comme celui des Chambres fédérales, et je pense qu'en définitive, le texte 
que nous vous soumettons devrait satisfaire tout le monde. 

Au sujet des questions de salaire, lorsqu'on dit que les conditions de 
l'exercice d'un mandat électif font l'objet d'un accord entre le membre du 
personnel et l'Office du personnel, d'entente avec le conseiller adminis
tratif intéressé, je pense que cet accord portera peut-être aussi sur des 
problèmes de salaire. Au cours des discussions, le Conseil administratif dira 
probablement : « Nous sommes d'accord que vous exerciez votre mandat 
électif de conseiller municipal ou de député, mais nous vous rendons attentif 
au fait qu'une retenue pourra être faite sur votre salaire ». Si le fonction
naire l'accepte, l'accord est ainsi conclu et on n'en parle plus ; et s'il n'est 
pas d'accord, automatiquement la personne intéressée ne pourra pas siéger. 

Je pense qu'en définitive, ce seront des cas vraiment très rares que 
jusqu'à maintenant, dans l'administration municipale, comme dans l'admi
nistration cantonale et dans l'administration fédérale, nous n'avons pas 
connus. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe est favorable à l'arrêté tel qu'il 
est conçu. 

M. Jacques Torrent (R). L'exposé de M. Raisin est très intéressant mais 
en fait il n'apporte strictement rien de nouveau. Il est évident que si le 
texte, dont nous avons modifié la teneur, avait été satisfaisant, il n'y aurait 
pas eu un problème qui a provoqué une résolution et la constitution d'une 
commission ad hoc. 

Nous voulons qu'il n'y ait plus matière à discussion, et nous souhaitons 
qu'un dialogue puisse s'établir entre un intéressé candidat (et éventuelle
ment élu) et l'employeur, le Conseil administratif. Mais nous voulons éviter 
qu'il y ait cette espèce de « grenouillage » auquel nous avons assisté où 
ensuite les deux parties s'en sont retournées de mauvaise humeur. 

Monsieur Raisin, vous avez dit que la situation était convenable et 
qu'il n'y avait aucune raison de modifier un texte qui avait été discuté par 
les membres de ce Conseil il y a cinq ans ; mais en fait quand un texte 
ne donne pas satisfaction on le voit, en général, à l'usage ; il n'est alors 
pas interdit de le modifier, de l'améliorer. Rappelez-vous que les conditions 
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d'exercice du mandat de conseiller administratif ayant changé, vous avez 
bien insisté pour qu'on modifie votre traitement. 

Le groupe radical, dans ces conditions, votera les conclusions du rapport 
présenté par Mm e Trûb et ne tiendra compte d'aucun amendement. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral trouvait l'article 25 par
faitement clair et acceptable, mais nous ne nous opposerons pas à la 
nouvelle rédaction telle qu'elle est sortie des travaux de la commission, 
même si l'ancien article était très précis. 

Les termes « font l'objet d'un accord » devraient, d'après nous, per
mettre au Conseil administratif de faire respecter ses droits à la bonne 
marche des services. 

Je me permettrai juste une petite remarque à Mm e Triib concernant 
une phrase de son rapport en page 2 : « les incompatibilités de fonction » 
sont en fait parfaitement constitutionnelles, puisqu'elles sont prévues dans 
l'article 73 de la Constitution genevoise. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En tant que juriste, il m'est 
toujours extrêmement désagréable de lire dans un règlement ou dans une 
loi une formule telle que « les parties se mettront d'accord au sujet de telle 
ou telle chose ». On sait très bien que ce genre de formulation est un nid à 
procès, car on ne sait pas ce qui se passe quand un accord ne peut inter
venir. 

Je dois dire que M. Chauffât tout à l'heure a répondu à cette question 
bien que je ne l'aie pas évoquée précédemment, en déclarant : « S'il n'y a 
pas d'accord, le candidat, ou l'élu, ne pourra pas siéger. » 

Je veux bien ! Il n'en demeure pas moins que l'article proposé ne définit 
pas ce qui peut arriver s'il n'y a pas d'accord. Je prends acte des dires 
de M. Chauffât, mais il me semble que ce n'était pas totalement l'opinion 
de la commission qui n'avait pas l'intention de donner au Conseil admi
nistratif le droit de dire oui ou de dire non. 

Deux points me gênent. Le premier est de dire « qu'un accord inter
viendra » alors qu'on n'est pas absolument sûr qu'il intervienne, et le 
deuxième est de dire qu'en « cas de non-accord, le candidat élu ne pourra 
pas siéger » dans le conseil où il a été élu. 

M. André Hediger (T). Quand j'ai déposé cette proposition, il y avait 
un cas patent et l'ancien texte ne répondait vraiment pas au fait qu'un 
citoyen a le droit d'être candidat, comme l'a dit M. Torrent. 
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Monsieur Raisin, je m'excuse, on s'est déjà pris de mots en commis
sion, vous vous entêtez sur votre position ! Nous-mêmes pensons que chaque 
citoyen a le droit d'être candidat dans n'importe quel parti, libre à lui 
après de décider ce qu'il fait. Je crois même, M. Berdoz nous l'a rappelé 
en commission, que c'est inscrit dans la Constitution fédérale ; chaque 
citoyen a le droit de vote et le droit d'être éligible. 

Ce texte répond même beaucoup mieux à la proposition que j'avais 
faite personnellement -— mea culpa, je le dis en toute franchise — parce 
qu'on supprime le mot « préalable ». Ce mot « préalable », aussi bien dans 
le texte ancien que dans le texte que j'avais proposé, était ambigu en ce 
sens que le candidat devait demander à son chef de service ou au Conseil 
administratif la permission, comme le petit garçon à l'école, ce qui nous 
paraissait tout à fait anormal. Vous en conviendrez, Monsieur Raisin, ou 
vous n'en conviendrez pas puisque vous voulez vous entêter sur cette 
question, qu'il y avait là un principe antidémocratique dès l'instant où un 
citoyen ne peut être candidat. 

Je répète que les temps ont changé. 11 y a cinq ans, un texte proposé 
par la commission du personnel répondait aux besoins, comme l'a dit 
M. Chauffât. Mais j'aimerais aussi attirer son attention sur le fait qu'il 
avait fallu se battre en commission pour d'autres articles que M. Raisin, 
qui était rétrograde comme ce soir, voulait voir encore diminués ; il avait 
fallu mener d'autres batailles sur d'autres points du statut du personnel. 
Celui-là avait peut-être été laissé un peu de côté. 

Quant à la réduction de salaire, je pense qu'un accord peut intervenir, 
mais je vois mal le Conseil administratif dire à un élu qu'il va diminuer 
son salaire. Treize fonctionnaires sont élus sur 17 candidats de la Ville de 
Genève. Est-ce que vous faites des retenues sur leurs salaires ? Est-ce que 
l'Etat fait des retenues sur le salaire de certains fonctionnaires ? Je n'en 
suis pas tout à fait persuadé. 

Je me suis renseigné l'autre jour auprès de M. Sandoz, secrétaire de la 
VPOD, qui m'a dit qu'il ne connaissait aucun cas à ce jour de retenue 
de salaire d'un élu à l'Etat. Alors, vouloir à tout prix ajouter qu'il doit y 
avoir une retenue de salaire, je pense que ce serait quand même extrava
gant. Dans le privé, nous avons connu un ou deux cas, mais presque pas 
du tout. Quel patron oserait retenir une partie du salaire à un employé 
qui est élu ? Bien au contraire. Je pense qu'il ne faut pas être rétrograde 
par rapport au privé. 

L'article tel qu'il est proposé donne satisfaction à tous les groupes, 
comme on Ta dit en commission. 
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M. François Berdoz (R). C'est avec le rouge au front que je prends la 
parole, parce que vous pouvez avoir l'impression que je suis partie en cause 
en ma qualité de fonctionnaire. 

Je voudrais simplement répondre à un propos tenu par M. Raisin, 
non pas comme conseiller administratif mais comme juriste. Il est bien clair 
que quand il exercera son mandat, des arrangements seront difficiles à 
prendre entre le malheureux fonctionnaire et M. Raisin ; c'est un truisme de 
dire que ce dernier n'est pas favorable aux arrangements quels qu'ils soient... 
On en a encore l'exemple maintenant. 

M. Raisin nous a dit : « Si le Conseil administratif n'accepte pas un 
arrangement, le fonctionnaire ne pourra pas siéger... » C'est faux. Il y aura 
peut-être un litige, nous y avons pensé. Mais il existe une autorité de 
recours, une autorité disciplinaire, et les tribunaux jugeront. Si les préten
tions du Conseil administratif sont exorbitantes, si le fonctionnaire doit 
subir un préjudice du fait de siéger et de travailler pour la collectivité, les 
tribunaux trancheront. Mais il est hors de question que ce litige amène au 
licenciement du fonctionnaire, je vous le dis tout de suite. 

Il y a un grand principe en droit public et administratif, le principe de la 
proportionnalité. Vous pensez donc bien que pour une question de salaire, 
une question misérable d'intendance, le fonctionnaire pourra insister pour 
siéger et ne craindre aucune conséquence fâcheuse s'il maintenait sa préten
tion de remplir son mandat politique. 

En deuxième débat l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. 

L'arrêté est accepté à la majorité des voix (deux refus et quelques abstentions). 

Il 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, 

selon projet de la commission ad hoc chargée d'étudier la proposition 
présentée par M. André Hediger, conseiller municipal, 

arrête : 

Article unique. — L'article 25 du statut du personnel de l'Adminis
tration municipale et l'article 42 du statut du personnel du Service d'incen
die et de secours sont modifiés comme suit : 
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« Les conditions de l'exercice d'un mandat électif font l'objet d'un 
accord entre le membre du personnel et l'Office du personnel, d'entente 
avec le conseiller administratif intéressé. » 

8. Résolution de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : 
sauvegarde de la place Cornavin \ 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, je 
m'en vais vous donner lecture, comme le règlement m'en fait l'obligation, 
de la résolution que je présente sur la sauvegarde des immeubles de la 
place Cornavin. Vous connaissez d'ailleurs le texte puisque vous l'avez 
tous reçu : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Partageant le sentiment d'inquiétude qui se répand dans la population 
quant au sort des immeubles portant les N o s 14, 16 et 18 de la place 
Cornavin ; 

» estimant que les projets de transformation envisagés, s'ils se réali
saient, porteraient une nouvelle et très regrettable atteinte au patrimoine 
architectural genevois. 

» LE CONSEIL MUNICIPAL 

— souhaite vivement que les bâtiments menacés qui forment un ensemble 
encore harmonieux soient maintenus dans leur architecture actuelle ; 

— invite le Conseil administratif à s'opposer, dans le cadre de ses compé
tences, à toute démolition des immeubles en question. » 

M. Gil Dumartheray (V). Mesdames et Messieurs, en prenant connais
sance de cette résolution, plusieurs d'entre vous, je l'espère, l'ont accueillie 
avec faveur. D'autres peut-être, en approuvant l'idée qu'elle exprime, ont 
ressenti quelques doutes quant à son opportunité ou à son efficacité. On 
peut en effet, je l'admets, se poser des questions. Pourquoi, par exemple, 
prendre position dans une affaire où apparemment rien n'est encore 
décidé ? Pourquoi, d'autre part, se mêler d'un cas d'urbanisme dans lequel 

1 Annoncée, 1104. 
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nos compétences sont extrêmement limitées ? Enfin, sur le fond, pourquoi 
vouloir maintenir des immeubles qui apparaissent vétustés et dont on dit 
qu'ils sont peu rentables ? 

C'est à ces questions que j'aimerais essayer de répondre pour dissiper 
vos doutes éventuels, pour parfaire votre information et finalement vous 
permettre de vous prononcer à l'issue du débat en bonne connaissance de 
cause. 

D'abord, y a-t-il péril en la demeure ? A première vue, on pourrait 
penser que la menace qui plane sur les immeubles de Cornavin est, sinon 
illusoire, du moins très éloignée. Comme je viens de vous le dire, aucune 
décision n'a encore été prise, aucune autorisation n'a été délivrée. Bien au 
contraire, des assurances et même des assurances officielles ont été données 
quant au maintien des bâtiments. C'est ainsi que, vous vous en souvenez 
certainement, lorsque nous avons discuté de la création d'un garage sous 
la place, plusieurs personnalités qui avaient des responsabilités dans cet 
ouvrage avaient dit clairement — et elles avaient raison — qu'il ne fallait 
pas lier la construction du parking au sort des immeubles. Bien plus, à la 
même époque, lors d'un débat public, un conseiller d'Etat, M. Fontanet — 
honneur à lui ! — avait déclaré ouvertement que les immeubles en face de 
la gare ne seraient pas affectés par les transformations et qu'ils seraient bel 
et bien maintenus. 

Il n'y a naturellement aucune raison de mettre en doute les propos 
tenus à cette époque soit par les personnalités que je viens d'évoquer soit 
par M. Fontanet. Pourquoi alors ressentir de l'inquiétude ? Eh bien, 
voyez-vous, depuis lors deux faits importants à mon sens se sont produits. 

Le premier, c'est une déclaration récente, puisqu'elle date du 22 août, 
du Conseil d'Etat. Sans désapprouver M. Fontanet, mais sans l'approuver 
non plus, ni même se référer à sa prise de position, le Conseil d'Etat, dans 
une lettre qui a été publiée et que je me permets donc de citer, dit ceci : 

« Les bâtiments du XIXe siècle qui subsistent en face de la gare ne 
présentent pas par eux-mêmes des qualités architecturales d'une valeur 
telle qu'elle pourrait justifier une protection individuelle. » 

Quand on examine donc, selon le Conseil d'Etat, ces bâtiments un à un, 
chacun d'entre eux n'a pas une valeur qui mérite protection ; le Conseil 
d'Etat continue en donnant un jugement sur l'ensemble des bâtiments, et sur 
cet aspect-là du problème, il dit ceci : 

« Leur qualité, comme ensemble urbain, n'est pas non plus tellement 
significative compte tenu du contexte les environnant. » 

Cette déclaration me rappelle un fait un peu différent, avec quand 
même des liens avec ce dont nous parlons maintenant, qui s'est produit 
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il y a une dizaine d'années. Je me souviens qu'à cette époque, un député 
s'était enquis de l'allure qu'aurait la future Caisse d'Epargne de la Corra-
terie et on lui avait répondu : « Cher Monsieur, ne vous faites pas de 
souci ! » (Ce ne sont peut-être pas les termes du Conseil d'Etat, mais je 
respecte l'esprit de la réponse.) « La nouvelle Caisse d'Epargne s'harmo
nisera avec les bâtiments l'environnant. » 

En conclusion à la lettre que je vous citais il y a un instant, le Conseil 
d'Etat résume son attitude en disant : 

« En principe, pas de démolition, sauf » — et il faut insister sur ce 
« sauf » qui pourrait bien être l'exception qui finalement justifiera la 
règle —- « si celle-ci correspondait à l'intérêt général, c'est-à-dire si elle 
permettait d'atténuer la pénurie de logements. » 

Pour parler clairement cela signifie que l'Etat est actuellement bel et 
bien disposé à accepter la démolition à la condition, je veux bien, que les 
promoteurs réservent dans ces bâtiments des appartements et des locaux 
à des loyers raisonnables. Voilà donc la situation telle qu'elle se présente 
à l'heure actuelle du côté de l'Etat. 

Vous l'admettrez, l'inquiétude dont je vous parlais est une fois encore 
bien justifiée ; elle est d'autant plus justifiée si l'on examine les déclarations, 
récentes elles aussi, du propriétaire des lieux. Que dit-il ? — Dans une 
lettre qui a été rendue publique et que je puis donc également citer, le 
propriétaire, la Caisse d'Epargne, pour ne pas la nommer, dit « qu'elle est 
particulièrement consciente », vous admirerez la belle formule, « de l'oppor
tunité de donner actuellement une priorité à la restauration sur la recons
truction ». Mais après ces bonnes et rassurantes paroles, la banque ajoute, 
et je vous engage là aussi à bien enregistrer la formule : « En principe, 
priorité à la restauration plutôt qu'à la démolition/reconstruction, mais là 
seulement où faire se peut et là où elle se trouve économiquement valable. » 

Vous reconnaîtrez, Mesdames et Messieurs, qu'après les déclarations du 
Conseil d'Etat, celles de la Caisse d'Epargne ne sont pas de nature à 
dissiper nos craintes. 

D'autant plus que, j'allais oublier de vous le citer, la Caisse d'Epargne 
a fait connaître son point de vue de manière plus précise tout récemment 
dans une lettre que La Suisse a publiée le 23 octobre. La Caisse d'Epargne 
dit que « la rénovation à cet endroit serait aberrante au plan de la renta
bilité ». Donc, vous le voyez, en dépit de belles formules pour apaiser les 
craintes d'une bonne partie de la population, le propriétaire et l'Etat — 
hélas ! — semblent marcher de pair vers l'idée d'une démolition. 

Je vous ai dit tout à l'heure que deux faits justifiaient cette inquiétude. 
Je vous ai cité le premier, voici le second : Les locataires de ces immeubles 
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sont en train de quitter les lieux les uns après les autres. Ils les ont même 
quittés à l'heure actuelle pour la plus grande partie d'entre eux. 

Je m'empresse de préciser qu'ils n'ont pas été mis à la porte. Le proprié
taire a discuté de cas en cas et a trouvé des solutions qui, je le pense, 
satisfont l'ensemble ou la plupart en tout cas de ces locataires. Ceux qui 
avaient des appartements en ont reçu d'autres, les sociétés qui avaient des 
bureaux ont pu se reloger ailleurs et les commerçants du rez-de-chaussée 
se sont vu offrir des locaux de remplacement. De toute manière, les immeu
bles se vident, les locataires s'en vont, le processus avance... 

J'en viens maintenant à ma deuxième question relative aux doutes que 
certains d'entre vous pouvaient avoir : est-ce que nous, conseillers muni
cipaux, avons le droit d'intervenir dans une affaire où, une fois encore, 
nos compétences sont extrêmement limitées ? Vous le devinez, ma réponse 
est naturellement affirmative. Certes, nos pouvoirs, d'après la loi, sont 
extrêmement restreints dans le domaine de l'urbanisme. On peut le 
regretter, mais enfin, c'est un fait et nous devons donc nous incliner devant 
lui. 

Mais je vous rappelle que la Ville de Genève a un droit important, 
celui du préavis. La Ville sera appelée dans quelque temps à dire ce 
qu'elle pense de l'opération. Par conséquent, et c'est l'un des buts de ma 
résolution, nous pouvons souhaiter que le Conseil administratif, le moment 
venu, fasse clairement savoir à l'Etat que, pour sa part, la Ville de Genève 
souhaite le maintien de ces bâtiments. 

Quant à nous, modestes conseillers municipaux, nous avons, il est vrai, 
peu de droits d'intervention directe dans cette affaire, mais si nous avons 
peu de droits, nous avons un devoir moral et civique, celui de nous soucier 
de ce qui se passe dans notre ville ; rien ne nous empêche donc, par le 
truchement d'une résolution, de dire clairement notre sentiment sur cer
taines transformations immobilières. 

Enfin, dernière question, est-ce que les immeubles de Cornavin méritent 
ou non une protection ? Là encore, je n'hésite pas à vous répondre par 
l'affirmative. J'admets que ces immeubles en eux-mêmes n'ont peut-être 
pas une valeur exceptionnelle, mais ils constituent un ensemble qui, lui, 
a une harmonie agréable à l'œil digne d'être maintenue. 

Certes, l'ensemble, me direz-vous, a déjà été entamé ; il a été dégradé 
par un immeuble dit fonctionnel à l'angle de la rue du Mont-Blanc. Alors, 
vaut-il la peine de maintenir un ensemble qui n'est plus tout à fait un 
ensemble ? Pour ma part, je pense que ce n'est pas parce qu'une faute a 
été commise qu'il faut la renouveler. On a eu un cas analogue au bas de 
la rue du Mont-Blanc où le Conseil d'Etat, dans des circonstances absolu-
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ment inexplicables à mon sens, a permis la construction d'un immeuble que 
vous connaissez et qui est de gabarit trop élevé. Mais, une fois encore, ce 
n'est pas parce qu'une erreur a été commise là qu'on va provoquer la 
destruction de tout le quadrilatère des beaux bâtiments sis entre la rue 
du Mont-Blanc, le quai du même nom et la rue des Alpes. Même si l'en
semble de Cornavin n'est pas d'une beauté exceptionnelle — j'allais dire, 
pour reprendre un mot de M. Raisin prononcé en son temps, qu'il n'est 
pas comparable au Louvre — et même si cet ensemble a déjà été dégradé, 
il mérite d'être maintenu ! 

Cela dit, quelle sera ma conclusion ? Vous la devinez naturellement. 
Je souhaite que vous acceptiez la résolution pour la sauvegarde des im
meubles de Cornavin. Si je dis « la résolution » et non pas « ma résolu
tion », c'est que les questions de personnes dans cette affaire ne jouent 
aucun rôle et celles de partis non plus. Cette union nécessaire me fait 
penser au mot bien connu que le père de Rousseau glissa à son fils : 
« Jean-Jacques, aime ton pays », un soir où — vous connaissez l'anecdote 
— le père Rousseau et son fils se promenaient à Saint-Gervais alors que 
les Genevois, toutes bisbilles oubliées, participaient à une fête populaire 
dans l'allégresse et la concorde. 

Permettez-moi d'espérer que, nous inspirant de cet exemple, oubliant 
nos divergences, animés par nos convergences, nous marquions ce soir 
tous ensemble notre volonté d'éviter à notre ville un nouveau cas d'enlai
dissement ! 

Le président. Monsieur Dumartheray, vous nous proposez la discussion 
immédiate ou un renvoi à une commission ? 

M. Gil Dumartheray (V). La discussion immédiate, Monsieur le pré
sident ! 

Le président. Avant d'ouvrir la discussion sur la prise en considération 
de votre résolution, je vais demander à M l l e Chevalley de nous lire une 
pétition qui nous a été adressée aujourd'hui même, signée notamment par 
17 conseillers municipaux. 

Lecture de la pétition : 

Pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Se rappelant les assurances formelles données par les autorités à l'occa
sion de la votation référendaire de février 1978 quant au maintien des 
immeubles de Cornavin. 

S'appuyant sur la résolution claire et ferme adoptée le 11 novembre 
1978 par le Grand Conseil sur le même sujet. 
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Constatant la dégradation continue de ces immeubles, la fermeture 
d'une première arcade et l'absence totale d'information quant au sort de 
cet ensemble architectural, 

les soussignés demandent au Conseil municipal de tout mettre en œuvre 
pour le maintien des immeubles de Cornavin. 

(La pétition est munie de 142 signatures.) 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'on peut remer
cier M. Dumartheray de sa longue intervention concernant la sauvegarde 
de la place Cornavin, et comme lui-même et d'autres ont le souci de 
savoir ce qui s'est passé au moment de la présentation des requêtes, 
j'aimerais me livrer à un tout petit point d'histoire pour bien mettre les 
choses au clair. 

Tout d'abord, sur un plan général, Monsieur Dumartheray, je ne suis 
pas absolument persuadé — je ne le dis pas pour ce cas particulier — que 
le civisme commande, comme vous l'avez dit, de protéger tous les vieux 
bâtiments de la cité. Il est vrai que, dans beaucoup de cas, il le commande 
et qu'on a peut-être raté de nombreuses occasions. C'est exact. Vous en 
avez cité quelques-unes et il y en aurait beaucoup d'autres, puisque ce cas 
est assez proche de celui du quartier de la place des Bergues, rues Winkel-
ried, Berthelier, Guillaume-Tell. 

Là, un processus a été engagé d'une manière irréversible ; on ne pouvait 
pas revenir en arrière. Il faut savoir qu'au début des années 1970, et je 
ne vous apprends rien, il existait un règlement de quartier N° 26388 qui 
avait été adopté à l'époque par le Conseil d'Etat, pour un aménagement qui 
n'avait fait l'objet d'aucune remarque, il y a donc une dizaine d'années, 
de la part ni du Grand Conseil ni du Conseil municipal. Si bien que, à 
l'appui de ce nouveau règlement de quartier, au début des années 70, 
l'Hôtel du Siècle est tombé, et tout le monde le regrette aujourd'hui, mais 
il est tombé, et je ne sache pas qu'il ait entraîné un concert de lamentations 
à l'époque. Il y a eu deux ou trois protestations isolées, celles de M. Jacquet 
et de quelques autres, d'une élite minoritaire, mais toujours est-il que la 
grande masse n'a pas bougé. Et puis, le nouvel immeuble de l'UBS est 
apparu, quelconque, anonyme, sans caractère. La pauvreté de son archi
tecture comparée à la modénature et au traitement des façades des autres 
immeubles a sauté aux yeux des esthètes, et après les esthètes d'une grande 
partie de la population. En plus, le ravalement de l'un des immeubles à 
l'angle de la rue des Alpes a mis en lumière ce que Ton aurait pu faire si 
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on avait restauré l'ensemble. Toujours est-il que c'était un ensemble 
cohérent sinon unique, peut-être sans grandes qualités, mais esthétique
ment très valable, et cette harmonie a été rompue, vous l'avez dit vous-
même. 

C'était le sentiment du moment, et je rappelle qu'ici on traite de 
problèmes qui concernent un privé et l'Etat. 

En ce qui nous concerne, au tout début de cette année, en janvier, je 
peux vous dire que nous avons été priés de donner notre préavis au sujet de 
la reconstruction des immeubles ou de leur démolition. Mes services qui 
appliquent fidèlement le règlement m'avaient rédigé une note : 

« Monsieur le président, 

» Vu le règlement de quartier approuve par le Conseil d'Etat, nous 
devrions préaviser favorablement sous réserve des conditions à fixer pour 
les passages publics. Sommes-nous bien d'accord ? Merci. » 

Ma réponse a été celle-ci : 

« Non. Les temps ont changé. Le règlement date de l'époque où chacun 
s'accordait à vouloir raser les Grottes. Les immeubles qui subsistent sont 
infiniment mieux que la boîte d'allumettes du Siècle. On se fera hacher 
si on donne le feu vert. Ma propre conviction est non. » 

Là-dessus, nous avons délivré en date du 25 janvier 1979 un préavis 
défavorable, avec le commentaire suivant : « La démolition-reconstruction 
des immeubles actuels ne semble pas s'imposer. Le règlement N° 26388 
devrait être revu. » 

Maintenant, il est évident que nous ne pouvons pas aller plus loin. 
Nous avons rempli notre rôle. Qui paye commande, vous le savez, Mon
sieur Dumartheray ! Je rappelle quand même que la Caisse d'Epargne 
n'est pas une sombre association anonyme qui se livre au jeu de la spécu
lation. La Caisse d'Epargne est tout de même une des deux banques canto
nales qui s'occupent des économies des citoyens de cette république. C'est 
un argument dont il faut tenir compte. Tout le reste, encore une fois, 
relève d'un rapport entre un privé plus ou moins officiel qui est la Caisse 
d'Epargne et l'Etat de Genève. Quant à nous, nous avons dit clairement 
et fermement non. 

M. Jacques Torrent (R). Le groupe radical votera avec sympathie la 
résolution de M. Dumartheray. 

Il est navrant d'entendre que des immeubles pourraient être démolis 
avec un prétexte qui est celui du logement, car c'est un prétexte en 
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l'occurrence. Si l'on suit le raisonnement qui a été donné, on peut raser les 
Pâquis, quartier qui, évidemment, n'est pas rentable, les Eaux-Vives aussi. 
Quant au quartier des Tranchées qui est composé d'immeubles de deux à 
trois étages, n'en parlons pas : ils doivent être condamnés. Dans ce cas-là 
également, si on poursuit l'idée, on peut faire des tours de Carouge ou du 
Lignon dans toute la ville de Genève. Ainsi tout le monde sera bien logé. 

Il est donc important, Mesdames, Messieurs, que les destructions 
d'immeubles jugés peu intéressants ou jugés peu rentables cessent. On a vu 
au boulevard James-Fazy, à la rue Verdaine, à la rue des Eaux-Vives ce 
que pouvaient donner des immeubles peu intéressants lorsqu'ils étaient 
restaurés. Et tout le monde de remarquer avec stupeur que ces immeubles 
restaurés démontrent ce qu'on aurait pu faire avec d'autres qui n'existent 
plus. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical votera cette résolution 
et s'opposera dans la mesure du possible à des démolitions. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste soutiendra la résolution 
de M. Dumartheray. 

Je rappellerai simplement à M. Dumartheray que notre parti s'occupe 
de cette affaire depuis deux ans et demi et que le préavis négatif du 
Conseil administratif — celui de M. Ketterer en l'occurrence — n'est 
peut-être pas indépendant du soutien de notre parti dans cette affaire. 

Je le répète, même si l'on vient un peu tard, la résolution appuie 
quand même la décision du Conseil administratif d'une manière publique. 
C'est ce que je souhaitais dans la résolution que je vous ai soumise lors 
de la précédente séance. 

On connaît un exemple typique, celui de Coutance, où le Conseil 
administratif, soutenu par le Conseil municipal, avait également donné 
un préavis négatif. A Coutance, vous savez qu'on ne touchera pas les 
immeubles qu'il était prévu de démolir. 

Je crois que chaque fois que l'on peut marquer notre volonté en tant 
que législatif de s'opposer à des démolitions quand elles représentent une 
atteinte à une certaine valeur architecturale, on devrait le faire. 

M. Alex Burtin (S). Je poserai la question suivante au Conseil admi
nistratif : quelle a été sa position au moment de la démolition du Café du 
Siècle et de sa reconstruction par une banque dans un style qui défigure 
déjà la place Cornavin ? Ce nouvel immeuble comporte plusieurs sous-sols 
et un accès au parking de Cornavin, ce qui permet une rentabilité maximum 
du sol. 
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A ce précédent, le Conseil administratif serait malvenu de s'opposer 
aux projets de la Caisse d'Epargne. Tout au plus peut-on lui imposer dans 
la reconstruction de conserver le style des anciennes façades, pour ne pas 
abîmer davantage l'harmonie de la place. Pourquoi refuser la démolition 
et la reconstruction d'un immeuble vétusté à une banque cantonale, qui 
gère les intérêts des petits épargnants genevois, ce qui est accordé à une 
banque à capitaux étrangers ? 

Je m'abstiendrai de voter cette résolution. Je pense que le peuple de 
Genève devra lui aussi se prononcer. 

M. Pierre Jacquet (S). Mesdames et Messieurs, je suis contre l'allonge
ment indéfini des séances. Je ne pourrais que répéter mal ce que notre 
collègue Dumartheray a dit fort bien. Je renonce donc à prendre la 
parole. Par contre, je ne m'opposerai pas à un renvoi en commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que les premiers mois où je 
siégeais à ce Conseil municipal, je faisais partie d'une majorité qui a 
commis l'erreur — on s'en rend compte maintenant — d'autoriser La 
Placette à faire un parking souterrain pour lequel la Ville lui a accordé un 
droit de superficie. A ce moment-là, nos idées n'étaient pas celles d'aujour
d'hui. On n'avait pas encore vu se profiler le Lignon et les grands ensembles 
qui nous font peur actuellement. Lorsque je passe devant La Placette, je ne 
peux pas manquer de penser que c'est une grave erreur qu'on ne pardon
nera jamais. 

Tout ceci m'amène à vous dire qu'il ne faut pas continuer. On connaît 
des exemples en ville de Genève d'immeubles du XIXe siècle restaurés. Les 
immeubles de cette époque doivent être conservés, comme nous nous 
sommes battus pour l'Hôtel Métropole. On a cité des exemples de restau
ration au boulevard James-Fazy, au fond de la rue des Pâquis ; il y a dans 
notre ville de Genève des restaurations qui sont de belles restaurations. 

Les immeubles de la place Cornavin méritent une restauration et je crois 
que les conseillers municipaux qui se battront pour conserver cette place 
telle que nous la connaissons aujourd'hui, et restaurée, ne s'en repentiront 
pas. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien dans sa ma
jorité soutiendra la résolution de notre collègue Dumartheray. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Le groupe libéral soutient entièrement le 
projet de résolution de M. Dumartheray, et nous proposons son renvoi à 
la commission des travaux. 
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11 a été dit à maintes reprises ce soir que la Ville a, sinon un pouvoir, 
du moins une influence, puisqu'on lui demande son préavis pour les auto
risations de démolir, selon l'article 3 de la loi sur les constructions et instal
lations diverses applicable en cette matière. Jusqu'à maintenant, aucune 
demande d'autorisation n'a été publiée dans la Feuille d'avis officielle, 
on peut donc encore donner ce préavis, et nous souhaitons qu'il soit 
négatif. 

En effet, les immeubles N o s 14, 16, 18, plus les 20 et 22 de la place 
Cornavin (ces derniers appartiennent à l'Hospice général) présentent un 
ensemble harmonieux. Ma collègue M l le Marti me dit justement que 
l'Hospice général est fermement décidé à ne pas démolir ses bâtiments. 
Il a même entrepris des travaux (tels que des travaux d'insonorisation) dans 
ses bâtiments. 

L'ensemble qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres présente des 
façades tout à fait similaires du XIXe siècle, avec des grilles en fer forgé 
et des éléments classicistes, etc. Cet élément harmonieux domine actuelle
ment la place et si on détruit les immeubles 14, 16, 18 et qu'il ne reste 
que les immeubles 20 et 22, on aura un amalgame d'immeubles de styles 
différents, qui sont très laids parfois ou qui nous laissent totalement indif
férents. 

Puisqu'on se sent mieux de vivre dans un ensemble urbain qui montre 
une certaine harmonie, il faut la préserver à tout prix en maintenant ces 
immeubles. 

Il y a aussi une question d'identité genevoise de cette place, puisque 
ces immeubles reflètent le style de tout le quartier qui s'étend derrière 
jusqu'au lac. Quand on sort de la gare aujourd'hui, on sait au moins où 
on est. On n'a pas l'impression d'être à Birmingham ou à Saint-Etienne. 
C'est typiquement Genève. Je crois qu'il est important qu'une telle place 
ait une identité genevoise. Si nous laissons démolir ces immeubles, ce serait 
grignoter l'ambiance de ce quartier qui n'est peut-être pas d'une valeur 
esthétique énorme, mais qui révèle une vraie ambiance qu'on retrouve 
en se promenant dans ses rues, entre la rue des Alpes, la rue du Mont-Blanc 
et la gare. 

Nous soutenons fermement la résolution de M. Dumartheray. 

M. André Hediger (T). Mille pour cent d'accord avec toutes les remar
ques de M. Dumartheray. Nous sommes partisans de maintenir en ville 
des quartiers à visage humain, et notamment des ensembles comme celui 
de Cornavin. A ce propos, nous étions déjà intervenus au Grand Conseil 
quand est venue une pétition des commerçants, et notre parti a même été 
rapporteur pour la commission des pétitions au Grand Conseil. 
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M. Fontanet à ce moment-là s'opposait, lui aussi, à la démolition et à 
donner des préavis. Je n'en dirai pas plus. Je poserai seulement une ques
tion au Conseil administratif ou à M. Dumartheray : 

Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait être un peu plus vif dans 
cette résolution afin de faire davantage pression sur la Caisse d'Epar
gne ? Comme vous, Monsieur Dumartheray, je crois qu'il y a maintenant 
urgence, il y a danger, malgré les préavis antérieurs de M. Fontanet, les 
recommandations de la commission des pétitions du Grand Conseil, qui 
demandait qu'il n'y ait aucune démolition, ou les préavis du Conseil 
administratif. Il me semble, Monsieur Dumartheray, que l'on devrait faire 
pression sur la Caisse d'Epargne en tant que Conseil municipal, puisqu'il 
semble que tous les groupes soient d'accord. 

Ce serait une résolution votée à l'unanimité et je pense qu'elle refléte
rait beaucoup plus notre inquiétude à l'égard de la Caisse d'Epargne ; on 
pourrait même lui demander de repousser totalement ses projets de 
démolition. 

Le président. C'est une proposition d'amendement, Monsieur Hediger ? 
(M. Hediger répond non.) 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais remercier tous ceux qui sont inter
venus pour apporter leur soutien à l'idée que contient cette résolution. 
Je remercie aussi M. Ketterer des explications qu'il nous a données, notam
ment de celle, très importante, concernant le préavis qu'il avait inscrit en 
grosses lettres lorsqu'il a été appelé à le donner. 

A M. Ketterer j'aimerais tout de même dire qu'il est vrai que, vers 1970, 
et pendant les années qui ont suivi, on a démoli non seulement l'immeuble 
de l'Hôtel du Siècle, mais beaucoup d'autres bâtiments de qualité qui 
auraient mérité d'être maintenus. A cette époque déjà, dans cette ville, des 
gens s'opposaient à ces démolitions. Vous avez cité le cas de M. Jacquet, 
c'est vrai ; il y avait quelques autres personnes, une minorité à l'époque, 
mais cette minorité, à force d'intervenir, a fini — je ne dirai pas encore 
d'avoir gain de cause — mais au moins par développer une idée parfaite
ment valable. 

Cela dit, encore un avant-dernier mot au sujet de la Caisse d'Epargne. 
Je comprends très bien l'argument de la rentabilité. Je ne l'ai pas du tout 
passé sous jambe. J'admets qu'une banque, comme le rappelait M. Burtin, 
notamment une banque cantonale qui gère des fortunes modestes pour la 
plupart, cherche à rentabiliser les capitaux qui lui sont confiés. Mais je 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (après-midi) 1231 
Résolution : sauvegarde de la place Cornavin 

pense que, quand on a la volonté de faire une transformation d'immeuble 
conforme, dirons-nous, au bon sens, conformément également au respect 
de la ville, on peut trouver des formules qui concilient la rentabilité et le 
respect de l'environnement. 

La meilleure preuve ; je pense que vous avez reçu aujourd'hui une 
publication d'une autre banque, le Crédit Suisse pour ne pas le nommer, 
que celle-ci envoie à tous les conseillers municipaux. Dans la publication 
de ce jour, plusieurs articles montrent des restaurations d'immeubles faites 
par des banques suisses à Berne et notamment à Schaffhouse. On voit que 
ces banques, tout en respectant le cadre des rues très anciennes dans les
quelles elles se sont installées, ont su aménager l'intérieur des bâtiments 
d'une manière qui, très certainement, ne porte pas préjudice à la rentabi
lité de leur entreprise. 

Enfin, presque enfin, je tiens à répéter ici l'importance d'une façade. 
J'ai cité déjà une fois le célèbre philosophe chinois Lao Tseu, qui disait 
qu'une façade n'appartient pas uniquement à celui qui la construit, mais 
aussi à celui qui la regarde. Quand on fait une maison, on ne la fait pas que 
pour soi ; on la fait pour la communauté. Il me semble que cette règle, nos 
banques cantonales genevoises devraient pouvoir la respecter. 

Enfin, pour répondre à M. Hediger qui souhaite une résolution un peu 
plus énergique s'adressant plus particulièrement à la Caisse d'Epargne, je 
ne m'oppose pas à une modification du texte, mais j'ai le sentiment que 
si nous votions cette résolution de manière unanime, ou quasi-unanime, 
ce serait une décision telle que la Caisse d'Epargne et l'Etat ne pourraient 
pas n'en pas tenir compte. 

M. Alex Burtin (S). Je ne voudrais pas laisser s'accréditer l'idée que la 
Caisse d'Epargne ne fait que des affaires « juteuses » comme l'on dit. La 
Caisse d'Epargne est en train d'étudier la rénovation complète de la rue 
Vallin et de la rue de Coutance. C'est dire qu'elle ne prévoit pas que de la 
démolition. Cependant, à la rue Cornavin, il n'est pas possible de faire 
autrement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que je suis 
ravi de cette unanimité. M. Chauffât, cette fois, a été le plus lucide en 
disant qu'il y a quelques années... (remarques diverses.) Non, quand on 
entend tous les autres, on dirait que tout le monde a toujours été contre les 
démolitions ! Soyons quand même honnêtes ! Je vous l'ai déjà dit : on n'a 
pas à avoir mauvaise conscience des erreurs commises il y a dix ans. Le 
vent a tourné. 
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II était téméraire et très démodé, il y a dix ans, de s'opposer à une 
démolition. Avec la vague rétro, c'est le contraire. Il est maintenant très 
téméraire d'approuver une démolition. Le sentiment public a évolué. 

M. Burtin a posé la question : quel préavis a été donné il y a dix ans 
à la reconstruction de l'Hôtel du Siècle ? Naturellement un préavis favo
rable, Monsieur Burtin... Et il n'y a eu dans ce Conseil municipal ou 
ailleurs ni résolution, ni pétition, ni protestation d'aucune sorte, parce que 
c'était l'époque où on rêvait d'un super-quartier des Grottes de 18 000 
habitants tout en béton. Il faut vous rafraîchir la mémoire, Mesdames et 
Messieurs ! A moi aussi ! Mais il ne faut pas avoir l'air aujourd'hui d'être 
amnésique. Mais voilà, c'est peut-être plus dur ! 

Nous, on vit ces problèmes, on a des dossiers. Je vous ai dit que le 
25 janvier 1979 — et je m'adresse en particulier à Mm e Ringgenberg — à 
la demande de démolition publiée dans la Feuille d'avis officielle, donc la 
requête préalable, nous avons dit non. A ce stade-là, nous, on ne peut rien 
faire de plus. 

Il est bien clair que si une autre requête, définitive cette fois, paraissait 
pour la démolition, nous continuerions à dire non, à délivrer un préavis 
défavorable. 

Je pense que je ne peux pas vous donner de plus grandes assurances que 
celles que j'ai fournies là. Je rappelle à M. Dumartheray en passant, qu'il 
appartient au groupe, avec un autre parti, qui avait lancé le référendum 
pour démolir le Kursaal en 1966... Tempi passati, errare humanum est, 
perseverare diabolicum... (Exclamations et rires.) 

La discussion immédiate est acceptée sans opposition. 

La résolution, mise aux voix, est acceptée à la majorité des voix (une opposition et 
deux abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION pour la sauvegarde de la place Cornavin 

« Le Conseil municipal 

— souhaite vivement que les bâtiments menacés qui forment un ensemble 
encore harmonieux soient maintenus dans leur architecture actuelle, 

— invite le Conseil administratif à s'opposer, dans le cadre de ses compé
tences, à toute démolition des immeubles en question. » 

Le président, répondant à une question de M. Chauffât. En ce qui 
concerne la pétition, j'imagine que vous admettez que nous y avons en 
quelque sorte répondu en acceptant la résolution de M. Dumartheray... 
Y a-t-il des objections à ce que l'on procède ainsi ? 
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M. André Hediger (T). Monsieur le président, par rapport à ce que 
j'ai dit tout à l'heure pour une résolution beaucoup plus musclée, je me 
pose maintenant la question. Ne faut-il pas renvoyer cette pétition à la 
commission des pétitions et auditionner les responsables de la Caisse 
d'Epargne ? Ainsi, nous serions plus au clair... 

M. Claude Ulmann (R). Par notre vote, nous venons de donner suite à 
la pétition. Par conséquent, je suggère, comme je l'ai proposé lors d'une 
autre pétition au début de cette soirée, que les pétitionnaires soient infor
més du vote du Conseil municipal qui leur a donné satisfaction par la voie 
de la résolution. Leur pétition étant devenue caduque, je demande que le 
bureau informe, comme je le disais tout à l'heure, de façon détaillée les 
pétitionnaires. 

Le président. D'autres avis ? Monsieur Hediger, vous faites une pro
position formelle ? 

(M. Hediger le confirme.) 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, toujours par respect 
du règlement, je ne pense pas qu'on puisse décider comme cela, d'un tour 
de main, qu'une pétition doit être considérée comme caduque simplement 
parce que notre Conseil vient d'adopter un point de vue analogue... 

Le président. La pétition n'est pas considérée comme caduque... 

M. Gil Dumartheray. C'est ce qu'un collègue a proposé tout à l'heure ! 
Si l'on veut régler le cas tout de suite, il faut entrer en matière immédia
tement sur la pétition et l'accepter. 

Le président. Nous pouvons prendre en considération cette pétition, 
et décider ensuite soit du renvoi à une commission, soit du renvoi à une 
autre autorité, soit simplement d'en prendre acte. 

M. Albert Chauffât (DC). On peut dire qu'un fait nouveau est inter
venu dans ce Conseil municipal après le dépôt de la pétition. On pourrait 
prendre contact avec les pétitionnaires pour savoir s'ils se contentent du 
vote du Conseil municipal ou s'ils veulent maintenir leur pétition comme 
le dit M. Hediger... 
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Le président. Monsieur Chauffât, les pétitionnaires sont dans la salle ; 
17 conseillers municipaux ont signé cette pétition... Ils viennent de s'expri
mer par la voix de M. Hediger ! 

M. Albert Chauffât. Je ne pouvais pas le deviner ! 

Le président. Je l'ai indiqué tout à l'heure, Monsieur Chauffât ! 

La pétition est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à l'examen 
de la commission des pétitions. 

Le président. Bien du plaisir, Madame Marfurt ! 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Jacques-André Widmer (S) a annoncé une motion : 
enquête sur les abus dans le secteur des pompes funèbres à Genève. 

M. Widmer a demandé à pouvoir intervenir à la séance de ce soir. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu plusieurs demandes d'interpellation : 

— de M. Daniel Sormanni (S) : entreprises artisanales et industrielles sises 
en ville de Genève ; sécurité des employés et de la population alentour 
— qui sera développée le 4 décembre ; 

— de M. Christian Zaugg (S) : quelle est la position du Conseil adminis
tratif en ce qui concerne le sort du bâtiment 14, quai de la Poste ainsi 
que celui de La Genevoise et des sculptures de Cari Angst ornant sa 
façade ? 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : Grand Théâtre, non-renouvellement 
du contrat du maître de ballet Peter van Dyke. 

M. Zaugg demande à développer son interpellation ce soir même. 

Quant à M. Monney, n'étant plus présent dans la salle, nous admettrons 
que son interpellation sera développée à la séance du 4 décembre. 
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11. Questions. 

Le président. Pour gagner du temps j'annoncerai les questions écrites à 
la séance de ce soir, et je vous propose de passer également aux questions 
orales à la séance de ce soir, si vous le voulez bien. 

Je vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Douzième séance — Mardi 20 novembre 1979, à 20 h 45 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, maire, MM. Pierre 
Delaspre, Jacques Dunand, Mme Marie-Claire Herren-Messerli, MM. 
Michel Rossetti, Alain Roux, André Steiger, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents : MM. Jean-Jacques Favre et Albin Jacquier. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, vice-président, Claude 
Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 novembre 1979, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 20 novembre et mercredi 21 novem
bre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion : création d'une police municipale 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : création 
d'une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant qu'il faut faire assumer par le Corps des agents munici
paux de la Ville de Genève, des tâches complémentaires de la gendarmerie 
cantonale, qui iraient au-delà de la convention actuelle. 

Considérant la nécessité de constituer une police municipale qui réponde 
aux exigences d'une ville moderne de 150 000 habitants. 

Considérant aussi la nécessité de mettre au service de la population, 
une police municipale, dans un but de sécurité — de renseignements — 
de services, etc., 

le soussigné présente à l'intention du Conseil municipal la motion suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur la nécessité de créer pour la Ville de Genève, une police muni
cipale, en lieu et place du Service des enquêtes et surveillance. » 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème que je vais évoquer n'est pas 
nouveau. En effet, on trouve dans les archives de notre Conseil les traces 

1 « Mémorial 136e année » : Annoncée, 1933. 
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d'une interpellation datant de 1870, à laquelle M. Raisin, conseiller admi
nistratif, arrière-grand-père de M. Pierre Raisin, notre actuel ministre des 
finances, avait répondu. A l'époque il faut rappeler que le corps des 
gardes municipaux était composé d'une dizaine d'unités et déjà des diffi
cultés se faisaient jour justement au sujet des tâches qui leur étaient attri
buées. Des améliorations furent par la suite apportées, mais à n'en pas 
douter elles ne donnèrent pas satisfaction, car le problème a été depuis lors 
évoqué au Conseil municipal de nombreuses fois. 

La dernière fois, je le rappelle, par notre ancien collègue Dominique 
Fôllmi qui présenta devant cet aréopage une motion qui avait trait aux 
fonctions et aux compétences dévolues aux agents municipaux. Cette mo
tion demandait entre autres de revoir la convention qui lie l'Etat et la 
Ville de Genève dans ce cas précis et de dresser également une liste des 
compétences par ordre de priorité et d'importance, d'éliminer les tâches 
vraiment accessoires et d'ajouter des compétences plus étendues, notam
ment le fait de régler la circulation à la sortie des écoles, aux abords des 
chantiers, et également lors d'accidents de la circulation. 

Il fut répondu à cette motion d'une façon incomplète, en ce sens que 
l'on s'est contenté tout simplement de revoir une première fois, le 1e r no
vembre 1974, la convention-type du 22 janvier 1967, convention identique 
pour les grandes communes genevoises, à savoir Meyrin, Onex, Chêne-
Bourg, Veyrier et Plan-les-Ouates. Puis, dans un deuxième temps, on a 
également modifié la convention Etat/Ville relative aux attributions de 
police des agents municipaux de la Ville de Genève datant du 19 décembre 
1953. Ce document a été remanié le 1e r juillet 1977. 

Je dois dire que les modifications apportées ne donnent pas satisfaction ; 
elles ne répondent certainement pas aux demandes précisée dans la motion 
d'alors. C'est la raison pour laquelle, compte tenu du développement de 
notre ville, nous ne pouvons nous déclarer satisfaits du rôle que l'on fait 
jouer aux agents municipaux de la Ville de Genève, dont le corps se com
pose actuellement de près de 50 unités. 

En effet, il est temps en haut lieu que l'on prenne conscience que 
l'agent municipal d'aujourd'hui n'est plus le garde-champêtre des années 
1930, ni le chasseur de balai de coton que la ménagère brandit par inad
vertance à sa fenêtre après 10 heures le matin. II est temps que l'on envi
sage sérieusement, comme cela se fait dans d'autres villes suisses où il 
existe une police municipale, une véritable collaboration avec la gendar
merie cantonale, pour des tâches complémentaires de cette dernière. 

En un mot, il s'agit d'utiliser le corps des agents municipaux d'une 
façon efficace qui réponde aux exigences d'une ville internationale avec 
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naturellement ses avantages et ses désavantages. Par exemple, dans le 
domaine de la sécurité des habitants, menacée journellement par le truand 
au pedigree international, en passant par la crapule locale pour finir par des 
bandes de jeunes organisés... En un mot, il faut utiliser mieux que nous ne 
le faisons aujourd'hui cette force de police municipale qui représente tout 
de même, pour la collectivité, une somme de 4 millions de francs au 
budget 1980. 

Je crois que notre collègue Torrent parlera tout à l'heure du problème 
de la sécurité. 

Le problème de la police genevoise n'est pas le nôtre en tant que 
conseiller municipal, mais le nôtre en tant que citoyen de ce canton. En 
effet, on entend dire par des voix autorisées que, manifestement, l'effectif 
de notre police cantonale ne correspond plus aux exigences de la situation. 
11 est bon de rappeler que cet effectif, fixé par la loi de 1963, correspond 
à 600 hommes et 40 agentes de la circulation, avec une augmentation possi
ble de 10 % lorsque les circonstances l'exigent. Or, il faut constater que 
ces chiffres n'ont jamais été atteints. 

De plus, on est conscient en haut lieu que des patrouilles, de nuit 
comme de jour, devraient être plus fréquentes, que plusieurs postes de 
police demanderaient à être ouverts toute la nuit, qu'il faudrait accroître le 
nombre de policiers dans les rues, et augmenter encore les postes de 
quartier. On se rend compte aujourd'hui en parcourant notre ville que le 
touriste, l'habitant, le simple utilisateur de la rue, s'il a un renseignement 
à demander, ne trouve plus maintenant l'agent de police, comme nous le 
trouvons dans d'autres villes de notre pays, prêt à donner des renseigne
ments de toutes sortes. On rencontre notre police dans des voitures, sur 
des motos, réglant la circulation aux carrefours importants d'une façon 
intense, et le simple touriste, le simple citoyen, peut difficilement avoir les 
renseignements qu'il désire par un homme du service public qu'est le 
gendarme. 

Je sais que le Département de justice et police n'est pas resté insensible 
aux problèmes que pose la sécurité à Genève en général et plus particuliè
rement en ville de Genève. Le Conseil d'Etat a décidé une réorganisation 
complète du corps de police. L'étude est en cours et sera vraisemblablement 
terminée au printemps 1980. Alors, pourquoi ne pas saisir l'occasion de 
cette réorganisation pour utiliser au mieux les services des agents muni
cipaux de la Ville de Genève, et également ceux des grandes communes 
genevoises, en leur confiant des tâches qui jusqu'ici étaient dévolues à la 
gendarmerie cantonale ? Par exemple, dans le domaine de la circulation, 
par la présence d'agents sur la voie publique, dans le but d'un service à la 
population, de renseignement, un genre de « bobby » londonien, d'îlotier 
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parisien... Bref, il existe des possibilités si l'on veut bien revaloriser la 
profession d'agent municipal en créant une véritable police municipale 
répondant aux exigences d'une ville comme Genève. 

C'est dans cette optique que je vous présente, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, la motion suivante. 

(Voir le texte de la motion page 1238). 

Voilà dans quel sens je vois la possibilité d'améliorer, sur le territoire 
de la ville de Genève, dans une certaine mesure la sécurité de ses habitants 
et en même temps un service à disposition de la population, d'autre part, 
sans la moindre vanité, d'apporter une amélioration aux conditions de 
travail de nos agents municipaux par un certain renforcement de leur 
autorité vis-à-vis du citoyen. 

Je suis persuadé que, de leur côté, nos agents sont disposés à améliorer 
encore leur formation pour augmenter leur efficacité sans avoir aucune 
visée qui porterait atteinte aux attributions essentielles de la police can
tonale. 

Par cette motion, je compte sur le Conseil municipal comme sur le 
Conseil administratif, pour arriver à une solution qui sera efficace, pour 
le bien de notre population. 

Débat 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui concerne le fond du problème, le 
groupe radical entrera en matière, car nous pensons que le développement 
des attributions qui pourraient être confiées aux agents municipaux est 
une manière de développer l'autonomie communale. 

Par ailleurs, nous connaissons, comme le disait M. Chauffât, les dif
ficultés qui sont celles de la police cantonale, notamment quant au recru
tement, et par voie de conséquence l'attribution de certaines compétences 
aux agents municipaux pourrait remédier en partie à ces difficultés. 

En revanche, en ce qui concerne la forme de l'intervention de notre 
collègue, nous ne pouvons y souscrire entièrement. Je vous rappelle tout 
d'abord qu'en vertu de la constitution de notre canton et plus particulière
ment de l'article 156, alinéa 2, la police municipale ne peut exister que 
pour la surveillance des parcs et la surveillance des halles et marchés. Ce 
sont les seules compétences qui lui sont données. 

Par ailleurs, l'article 4, alinéa 2 de la loi sur l'organisation de la police 
a confirmé cette disposition constitutionnelle en prévoyant toutefois que, 
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par convention, il est possible que la police genevoise, plus particulière
ment le Conseil d'Etat, confie à la police municipale, donc aux agents mu
nicipaux, l'application de certains autres règlements de police. 

C'est, par conséquent, uniquement par l'intermédiaire de conventions 
que nous pourrions obtenir du Conseil d'Etat qu'il donne certains pouvoirs 
à la police municipale, ou alors, et ce serait plus compliqué, par la voie 
législative, voire constitutionnelle. 

Dans ces conditions, le texte de la motion qui demande au Conseil 
administratif de présenter un rapport sur la nécessité de créer une police 
municipale ne peut être accepté, car le Conseil administratif ne peut créer 
une police municipale. Seul le Canton — Conseil d'Etat, Grand Conseil — 
voire le peuple en cas de modification de la constitution, peut donner suite 
à une telle proposition. 

Je demanderai donc à M. Chauffât de bien vouloir modifier son texte, 
éventuellement je ferai une proposition d'amendement, disant : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur la nécessité d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour créer 
en ville de Genève une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance. » 

D'autre part, de l'intervention de notre collègue et des quelques propos 
que je viens de tenir, il résulte des problèmes très compliqués et très impor
tants sur le plan juridique. C'est la raison pour laquelle je pense que, plutôt 
que par la voie de la motion, il conviendrait que M. Chauffât transforme 
en résolution sa motion afin qu'elle puisse être renvoyée à une commission 
qui étudierait avec soin toutes les questions qui se posent à la suite de sa 
proposition. 

M. Alain Sauvin (S). Le groupe socialiste ne soutiendra pas la motion 
de notre collègue M. Chauffât. Il nous semble en effet tout à fait superflu 
et illusoire, dans un canton-ville fortement centralisé et fortement urbanisé, 
de doubler la gendarmerie cantonale. La multiplication des polices nous 
paraît de toute manière une mauvaise chose, plus de nature à compliquer 
qu'à améliorer la situation actuelle, que ce soit dans le domaine de l'« opé-
rationnalité », de l'intervention de ces différents corps, ou dans celui de 
la gestion financière et administrative. 

Cette position du groupe socialiste ne reflète en aucune façon, et nous 
insistons sur ce point, une volonté anti-police de la part de notre parti. 
Nous sommes convaincus qu'aucun groupe humain, qu'aucune société ne 
peut exister sans référence à un certain nombre de valeurs, qui se traduisent 
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ensuite dans un certain nombre de normes, qui finalement se codifient par 
un certain nombre de règles, auxquelles il faut ensuite se soumettre, aux
quelles il faut donner une certaine précision, et pour lesquelles il faut 
se donner les moyens qui permettront — les hommes étant ce qu'ils sont — 
de les faire respecter. 

Faire respecter une réglementation est une chose, le faire avec oppor
tunité et d'une façon adéquate en est une autre. Il faut le faire effective
ment avec nuance, avec lucidité, avec subtilité parfois, avec humanité en 
tout cas. 

Nous préférons donc infiniment une bonne police, à la multiplication 
des polices, à plusieurs polices. Nous préférons une police, une bonne 
police. 

La gendarmerie, nous dit-on, n'arrive plus à faire face à certaines de 
ses tâches. C'est vrai, nous en convenons tout à fait. Mais pour nous ce 
n'est pas une seconde police, une police municipale, qui pourra remédier à 
cet état de fait. Il n'est pas exclu, par contre, que les compétences des 
gardes municipaux puissent dans une certaine mesure, bien précisément 
édictées, être quelque peu élargies. Qu'il faille même renforcer les effectifs. 
Nous ne nous y opposerons pas. C'est d'ailleurs ce qui est prévu en partie 
au budget de l'année prochaine. 

Un exemple à l'appui de mon propos : la question écrite N° 1045 de 
notre collègue Rigotti, que vous avez pu lire, si vous avez eu le temps de 
regarder les documents qui nous ont été fournis concernant le problème du 
stationnement illicite des véhicules sur la voie publique. La réponse du 
Conseil d'Etat est laconique, mais claire : « Nous vous informons que 
nous avons renouvelé nos instructions à ce sujet aux services intéressés en 
application de l'article 41 de l'Ordonnance fédérale sur les règles de la 
circulation routière. » Un point c'est tout, pas de commentaire. Cela veut 
dire simplement que la gendarmerie n'est pas en cause, mais qu'elle n'a en 
effet pas toujours les moyens et le nombre d'agents suffisant pour faire 
respecter ce règlement. Nous en convenons tout à fait. 

Par contre, la question se pose de savoir s'il faut traiter ces problèmes 
au stade des conséquences, ou à celui des causes. Notre parti, comme il 
l'a déjà fait souvent, continuera d'intervenir de façon à ce que nous trou
vions des solutions qui soient des solutions au stade de la prévention, et 
non plus au stade de la répression, en l'occurrence pour ce qui concerne 
les voitures en stationnement illicite. 

Les propositions de notre parti ne sont pas nouvelles, vous les con
naissez. C'est de diminuer relativement la densité de la circulation des 
véhicules privés dans le centre, et en corollaire de développer qualitative-
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ment et quantitativement les transports publics genevois. Ceci bien sûr, 
nous en sommes aussi très conscients, n'est pas possible dans l'immédiat, 
d'un jour à l'autre. Il s'agit de trouver une solution à moyen terme et 
progressive. 

Dans l'immédiat il faut donc bien résoudre le problème ; c'est la raison 
pour laquelle nous ne nous opposerions pas à ce qu'il y ait une légère 
évolution dans les prérogatives du corps des gardes municipaux. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons pour lesquelles notre groupe 
s'opposera à la prise en considération de la motion de M. Chauffât. 

M. Paul-Emile Dentan (L). En 1978, notre collègue Givel avait déjà 
développé, lui aussi, une interpellation l sur la nécessité d'augmenter les 
compétences des gardes municipaux. Sauf erreur, cette interpellation n'a pas 
encore reçu de réponse. 

La motion de M. Chauffât reflète, nous semble-t-il, de manière indis
cutable, un vœu émis par de très nombreux citoyens en vue d'augmenter 
la sécurité dans notre ville. Par contre, nous sommes hésitants sur la néces
sité de créer une nouvelle police qui serait parallèle à celle qui existe déjà 
au niveau du Canton. Aussi proposerions-nous à M. Chauffât qu'il modifie 
légèrement sa motion en mettant l'accent sur la nécessité d'augmenter les 
responsabilités et les compétences du Service des enquêtes et surveillance 
de la Ville de Genève. 

Nous proposons aussi à M. Chauffât qu'il transforme sa motion en 
résolution et qu'elle soit renvoyée devant la commission Ville/Etat, ce qui 
entre parfaitement dans le cadre de ses études. 

Le président. Monsieur Dentan, comme pour M. Ulmann, je vous 
demanderai de bien vouloir déposer sur le bureau le texte de vos amen
dements. 

M. André Clerc (S). S'agissant d'un problème que j 'ai connu de l'inté
rieur, si je puis dire, tout compte fait, je ne voterai pas la motion de 
M. Albert Chauffât, et je m'en explique. 

Cette motion est ambiguë dans ce sens qu'elle amalgame deux notions. 
Celle des prérogatives qui doivent être attribuées au corps des agents 
municipaux, et celle des effectifs auxquels il a fait allusion, effectifs qui 
seraient en rapport avec une cité de 150 000 habitants, dont on ne sait 
pas, dont il ne sait pas où cela peut nous conduire. 

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 75. 
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Il est vrai que la gendarmerie cantonale, en dehors des tâches qui lui 
sont propres dans le domaine de la circulation, est presque entièrement 
absorbée par la lutte contre la délinquance. Parallèlement, on peut dire 
qu'un domaine nouveau surgit, qui atteint une certaine primauté, c'est 
l'espace vital immédiat de la plupart des habitants de cette ville, l'espace 
proche, l'espace du piéton, de l'enfant, de l'homme qui n'est pas carrossé. 
Il existait autrefois une police urbaine, comme il existait une police rurale 
aux tâches modestes, celles justement de faire respecter la viabilité dans 
le quartier, dans la maison. Cette police-là a pratiquement disparu. Il 
s'ensuit que le corps des agents municipaux a hérité en quelque sorte de 
cette tâche et qu'il doit ou devrait l'assumer. 

Ici, je suis parfaitement à l'aise, avec mon groupe, parce que j'ai fait 
personnellement cette proposition ; à deux reprises dans le cadre des bud
gets de ces dernières années, nous avons demandé une augmentation signi
ficative du nombre des agents municipaux, conscients que nous étions que 
ces hommes devaient pouvoir intervenir d'une manière plus efficace dans le 
domaine qui leur était réservé. 

La question qui se pose à nous maintenant est de savoir si nous pouvons 
leur nier de porter le nom de la fonction qu'ils exercent. Je dois vous dire 
qu'il y a 16 ans déjà, par une solidarité professionnelle naturelle, les agents 
municipaux, en tant que corps d'agents municipaux, ont été admis dans la 
Fédération suisse des fonctionnaires de police à part entière. Nous estimions 
par là qu'ils méritaient bien de porter un titre. Les enseignants n'accepte
raient pas qu'on les appelle « agents de l'enseignement ». 

Je pense qu'en dehors des prérogatives qui devront leur être attribuées, 
tôt ou tard, il faudra bien leur donner un nom. 

Alors, plutôt que de créer une police municipale, avec tout ce que cela 
sous-entend de technicité nouvelle, de développement, et de prérogatives 
dont on n'a pas toujours le contrôle, il conviendrait d'abord de donner 
à nos agents municipaux, qui le méritent bien, les prérogatives qui doivent 
être les leurs sur ce domaine particulier, le domaine réservé aux piétons 
et à la vie quotidienne de chacun d'entre nous. 

Partant de là, je conclus en disant qu'il ne s'agit pas de créer une 
police municipale qui existe en fait déjà, mais simplement de la reconnaître. 
Le Conseil administratif, par les nouvelles discussions qu'il va avoir avec 
le Conseil d'Etat, doit faire en sorte que nos agents municipaux reçoivent 
l'appellation et les prérogatives qui doivent être les leurs. 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe a pris connaissance de cette motion ; 
nous en avons discuté, de même que nous en avons discuté avec de simples 
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citoyens. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'existe aucune néces
sité de renforcer la surveillance des citoyens de la Ville de Genève. 

M. Chauffât s'appuie, pour déposer cette motion, sur la violence qui 
régnerait en Ville de Genève, mais je crois qu'il voit le problème par le 
petit bout de la lorgnette. 

Vous vous inquiétez de la violence, mais enfin, quelle vision de la 
société vous apportez à la jeunesse au travers de la marchandise que vous 
lui destinez ? Cette marchandise qui est le film western, le film policier, 
le film d'action ? Cette marchandise qui est le jouet violent ? Quand on 
vend du cadavre à longueur de bande dessinée, il ne faut pas s'étonner 
qu'il règne un certain climat de violence. 

La violence est la conséquence des tares de la société, les tares de votre 
société capitaliste (réprobation bruyante sur les bancs du centre et de la 
droite). Cela vous gêne, cela vous dérange ? Mais la violence est engendrée 
par l'incertitude du lendemain, par l'insécurité de l'emploi, par les défail
lances de la sécurité sociale. Plutôt que d'augmenter les organes répressifs, 
il faudrait bien plutôt s'attacher à résoudre le problème par l'éducation des 
citoyens et renverser un peu la vapeur. 

Pour nous, l'ordre et la sécurité sont assumés avec une certaine effica
cité, et même parfois trop, par la police cantonale genevoise. Il est du reste 
assez curieux que cette prise de position émane d'un représentant du 
Parti démocrate-chrétien, alors que son collègue de parti, le conseiller 
d'Etat Fontanet, nous berce de propos réconfortants sur l'ordre public. Plus 
il y aura d'organes répressifs, plus il y aura de délits. Il faut plutôt se 
diriger vers un système éducatif du citoyen. 

Et enfin, où s'arrêteront les compétences de ces gendarmes munici
paux ? Où s'arrêtera leur territoire ? Au bord de l'Arve ? Après quoi, le 
voleur ou le vagabond sera pris en charge par les gendarmes de Carouge, 
de Vernier ou d'Onex ? 

D'autre part, nous avons déjà de la peine à rendre efficace une coor
dination des travaux. Alors, avec une multitude de polices, imaginez-vous 
une coordination plus efficace ? 

Le canton et la ville de Genève relèvent d'une structure géographique 
et sociologique très particulière. La mentalité, les us et coutumes sont les 
mêmes. Il n'y a pas de raison de cloisonner les habitants de la Ville de 
Genève. Dans la situation actuelle, nous constatons plutôt que le citoyen 
se plaint d'une trop grande surveillance, d'une immixtion dans sa sphère 
privée. On se souvient d'ailleurs de l'émotion qu'avaient soulevée les 
affaires Cincera, des « longues oreilles », des écoutes téléphoniques, et ces 
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enquêtes particulières sur des citoyens qui très rapidement engendrent des 
injustices, telles que des interdictions professionnelles. 

Nous n'avons pas besoin d'un nouvel organisme d'encadrement des 
citoyens. L'individu est déjà trop largement catalogué, soi-disant pour sa 
protection, pour sa sécurité. Il est catalogué sur les ordinateurs de la 
police, sur ceux de la Défense nationale, des contributions, de l'AVS et 
de toutes les officines privées de renseignements. Avec les moyens actuels, 
la sphère privée de l'individu n'existe pratiquement plus. 

En résumé, nous sommes donc absolument opposés à la motion 
Chauffât, même amendée, motion ou résolution : 

1. Sur le principe, car elle est dangereuse puisqu'il s'agit d'un nouvel 
encadrement policier des citoyens. 

2. Parce qu'elle est coûteuse (il est inimaginable d'avoir une police muni
cipale avec 40 agents comme actuellement, qui conduira inévitable
ment à un transfert des charges de l'Etat vers la commune). 

3. Parce qu'elle est inutile puisque l'ordre, la sécurité, la surveillance, la 
possibilité d'être renseigné sont suffisamment assurés par les organes 
de police existants. 

Si les agents municipaux ne sont parfois pas assez respectés, ce qui est 
un autre problème, il appartient à notre avis au Conseil administratif d'en 
expliquer le rôle à la population, rôle qui se veut avant tout éducatif. 
Rappelons qu'ils ne sont pas démunis de tout pouvoir, de tout moyen 
d'intervention. Ils peuvent verbaliser. Et comme tout autre citoyen, en 
cas d'abus, ils peuvent aussi déposer plainte. 

M. Gilbert Magnenat (V). Pour reprendre les paroles de M. Ecuyer, 
heureux pays où nous vivons et où l'on peut encore restreindre les libertés 
individuelles ! Dans les pays qui inspirent notre collègue Ecuyer, elles 
n'existent plus !.. 

Des voix sur la gauche : Nazi, fasciste ! 

Le président. Monsieur Hediger, chacun ayant donné son petit couplet, 
passons à M. Chauffât ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rassurer notre collègue Ecuyer 
et nos collègues du Parti socialiste ; en déposant cette motion, je n'avais 
pas l'idée de faire créer, par la Ville de Genève, une force de frappe ou 
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une brigade anti-casseurs ! Loin de moi cette idée ! C'était simplement, vu 
les circonstances et ce qu'on lit tous les jours dans la presse, pour amé
liorer tout d'abord un service au citoyen, et un peu la sécurité, et cela 
n'irait pas beaucoup plus loin que d'utiliser mieux les gardes municipaux 
qui peuvent faire autre chose que ce qu'ils font jusqu'à maintenant. 

Je ne veux pas dire qu'ils ne font rien du tout, mais dans la population, 
on aimerait compter sur eux un peu plus. Enfin, ce n'est pas de leur faute, 
il faut leur donner des prérogatives et c'est le but de cette motion. 

Maintenant, pour répondre à mon collègue Ulmann, je dois dire que je 
suis tout à fait conscient que le Conseil administratif, de son chef, ne peut 
pas modifier la loi et prendre certaines décisions. C'est la raison pour 
laquelle, étant donné que je suis favorable à la transformation de cette 
motion en résolution, qui irait donc à l'examen d'une commission, j'accepte 
les modifications qui sont proposées soit par M. Ulmann, soit par M. Den-
tan pour le Parti libéral. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il ne m'appartient pas ici 
de répondre en lieu et place de mon collègue M. Dafflon, puisque c'est un 
sujet qui dépend de sa compétence ; d'ailleurs, en présence d'une motion, 
l'usage ne demande pas de répondre sur-le-champ, mais bien d'étudier 
un problème et ensuite de faire un rapport. 

Puisqu'il s'agit-là d'étudier un problème, je peux vous dire que le 
Conseil administratif n'est pas opposé à entrer en matière ; d'ailleurs, il 
se préoccupe de ces questions comme vous tous. Il existe actuellement une 
commission paritaire formée de représentants du Département de justice et 
police et de représentants du Service des enquêtes et surveillance qui sont 
arrivés très récemment à la fin de leurs travaux sur les compétences et les 
attributions de police des agents municipaux. Il y a quatre jours environ, 
le Conseil administratif a reçu un rapport qui donne le résultat des travaux 
de ce groupe paritaire et dès que l'étude de ce document aura pu avoir 
lieu, il sera possible aussi de faire part de ses conclusions au Conseil 
municipal. 

Qu'il s'agisse d'une motion ou d'une résolution, le Conseil administratif, 
sans prendre position ce soir, accepte ou ne s'oppose pas, à la motion, 
soit à la résolution, parce qu'il s'agit effectivement d'un problème qui 
intéresse tous les citoyens, qui existait déjà, comme l'a dit M. Chauffât, 
il y a un siècle et qui a resurgi périodiquement depuis lors. De telle sorte 
que le Conseil administratif ne s'oppose pas à l'entrée en matière en ce 
qui le concerne et s'il s'agit d'une motion, le rapport sera étudié et présenté 
au Conseil municipal dans des délais convenables. 
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M. René Ecuyer (T). M. Chauffât ne s'est pas trompe quand il a pro
posé à la Ville sa police. Il a bien proposé que la Ville prenne en charge la 
sécurité des citoyens, les renseignements, les services. Or, une ville moderne 
a peut-être besoin de sa propre police, mais des citoyens adultes n'ont pas 
besoin d'être protégés par 36 mille polices ! 

Le président. Je vous signale que MM. Ulmann et Dentan ont joint 
leur intelligence pour rédiger un texte qui a la teneur suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur la nécessité d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour créer 
en Ville de Genève une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance ou pour étendre les compétences de ce service. » 

Monsieur Chauffât, vous ralliez-vous à cette proposition et confirmez-
vous votre accord pour la transformation de votre motion en résolution avec 
renvoi à la commission Ville/Etat ? 

M. Albert Chauffât (DC). Oui, Monsieur le président, s'il vous plaît ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me demande s'il ne serait 
pas préférable de maintenir la forme de la motion qui permettrait au 
Conseil administratif d'étudier le problème ou de faire part du résultat des 
études déjà entreprises. Ce qui n'empêche pas le Conseil municipal de se 
pencher par la suite sur le rapport qui lui sera présenté et de prendre une 
décision à ce moment-là. Mais je pense que le Conseil administratif a en 
main plus de moyens de faire une étude et ensuite de présenter un rap
port au Conseil municipal qui statuera à ce moment-là. 

Le président. Bien, nous avons pris note de votre proposition, Monsieur 
le conseiller administratif ! 

M. André Clerc (S). Je m'excuse, Monsieur le président, mais je trouve 
désagréable de s'enfermer dans le dilemme d'avoir à se prononcer sur 
cet objet alors que M. Raisin vient de nous dire lui-même que des tracta
tions sont en cours. Je ne vois pas pourquoi il faudrait l'aiguillon de la réso
lution ou de la motion pour que ces tractations continuent. 



1250 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (soir) 
Interpellation : sécurité en ville de Genève 

On nous apprend que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont 
en train de discuter des futures compétences des agents municipaux ; il est 
donc inutile que ce Conseil se partage sur l'opportunité d'une résolution ou 
d'une motion. 

Le président. Monsieur Clerc, il faut accorder nos violons ! Tout à 
l'heure, notre Conseil a accepté des pétitions et n'a pas voulu les renvoyer 
au Conseil administratif alors même que celui-ci étudie ces objets. Ce
pendant, votre parti a demandé qu'on les renvoie à la commission des 
pétitions. 

Je vais donc faire voter la motion de M. Chauffât que celui-ci accepte 
de transformer en résolution, selon le texte qui m'a été remis par MM. 
Dentan et Ulmann, texte que je vous relis (voir texte page 1249). 

Mise aux voix, la motion transformée en résolution est prise en considération et 
renvoyée à l'examen de la commission Ville/Etat à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur la nécessité d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour créer 
en Ville de Genève une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance ou pour étendre les compétences de ce service. » 

4. Interpellation de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : 
sécurité en ville de Genève \ 

M. Jacques Torrent (R). Je suis un peu navré que mon interpellation 
arrive après celle de M. Chauffât, parce que beaucoup de choses ont été 
dites au sujet des propos de M. Chauffât, auxquels propos je souscris 
évidemment. 

J'aimerais éventuellement relever un ou deux points et passer ensuite à 
quelques suggestions pour ne pas trop allonger. 

Nous avons appris il y a quelques jours par la presse que l'aimable 
citoyen responsable d'un double assassinat avait été remis en liberté pour 

1 Annoncée, 1104. 
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un week-end. Ce n'était pas une information destinée à faire plaisir à la 
population. 

Les tractations entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif rap
pellent un peu les discussions, de sinistre mémoire, sur la forme de la 
table lors de la conférence de Paris, alors que des milliers de gens mou
raient tous les jours au Vietnam. Il serait peut-être souhaitable que ces 
discussions aboutissent à des résultats concrets et qu'on ne discute pas 
toujours afin de savoir si un agent municipal peut ou ne peut pas donner 
une contravention à une voiture qui empiète sur un trottoir. 

L'image du garde municipal que l'on brocarde est celle de l'agent qui 
s'occupe du linge pendu aux fenêtres, et celle de la police est en train 
de devenir celle des quatre agents utilisés pour déplacer une voiture dans 
les Rues-Basses. 

Les récents événements qui se sont déroulés à Genève ont fait écrire 
à un journaliste que Genève était devenue Chicago-sur-Rhône. Il ne l'a 
pas fait sans raison. Il s'agit donc de problèmes autrement plus graves que 
celui des parkings. 

Il est bien sûr difficile de satisfaire la population qui réclame, d'une 
part, des trottoirs libres, donc des interventions de la police, et d'autre 
part une action répressive ou préventive de la police, alors que celle-ci est 
souvent bien occupée et avec des effectifs restreints. 

Des effectifs restreints, on le constate notamment lorsque M. Fontanet 
avait fait une grande propagande à propos de ces fameux îlotiers qui 
devaient remédier dans une certaine mesure à la disparition des postes de 
police. Mais ces îlotiers, on ne les voit toujours pas. Ne serait-il pas possi
ble, et c'est là une première suggestion, que ce rôle soit tenu par des 
gardes municipaux non-armés ? Rappelez-vous que M. Fontanet avait 
proposé des agents de police non-armés pour ces contacts avec la popula
tion. 

Ne serait-il pas possible, deuxième suggestion, que les gardes munici
paux soient équipés d'un talkie-walkie qui leur permettrait d'être en 
contact avec la centrale de la police pour leur signaler lorsqu'il y a lieu 
d'intervenir ? On ne me dira pas qu'il faut pour cela suivre une école de 
quatre mois ! 

Autre suggestion : ne serait-il pas possible que ces agents municipaux 
spécialement formés pour l'encadrement ou l'aide aux citoyens, suivent 
certains cours de l'école de police ? Ces cours leur permettraient d'inter
venir, notamment lors d'accident, lors de problèmes de circulation, ou 
autres — les possibilités d'intervention sont à définir — et leur éviterait de 
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se faire insulter par la population lorsqu'ils assistent impuissants sur le 
bord d'un trottoir à un événement quelconque. 

Enfin, ne pourrait-on pas faire en sorte que le Conseil administratif 
informe le Conseil municipal, ainsi que la commission qui sera désignée 
à cet effet, des tractations qui sont en cours entre l'Etat et la Ville d'une 
manière un peu plus efficace ou un peu plus suivie qu'il ne l'a fait jusqu'à 
maintenant ? 

Il a fallu ce soir l'intervention de M. Chauffât pour que l'on se décide 
à nous donner des informations et des éclaircissements. Ne serait-il pas 
possible, Messieurs les conseillers administratifs, que l'information vienne 
sans que nous soyons obligés de supplier pour la recevoir ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. le maire répondra à cette 
interpellation après en avoir pris connaissance et l'avoir étudiée. 

Je voudrais quand même rappeler à M. Torrent que ce n'est pas son 
interpellation qui a provoqué une étude du problème, pas davantage d'ail
leurs que celle de M. Chauffât, qui ne fait que venir à l'appui des études 
en cours, et c'est très bien ainsi. 

Le Conseil administratif n'a rien caché du tout. Le document que le 
Département de justice et police nous a adressé l'a été en date du 12 no
vembre et reçu le 13, c'est-à-dire il y a huit jours, et il porte sur un projet 
de convention relative aux attributions de police des agents municipaux, 
sur certaines zones fermées à la circulation et les attributions dans ces 
zones des agents de la circulation, sur des projets d'instruction aux agents 
municipaux pour des cas de mise en fourrière, ou pour des cas de mise 
de certaines amendes. Ces projets ont été étudiés pendant des mois, voire 
des années, car les discussions ont duré assez longtemps, et aujourd'hui ils 
sont en main du Conseil administratif qui va les examiner de plus près. 
Toutes ces études vont effectivement permettre de répondre à votre inter
pellation et à la résolution de M. Chauffât, si la commission qui s'en 
chargera demande au Conseil administratif de donner des renseignements 
à son sujet. 

Encore une fois, le Conseil administratif n'a pas attendu votre interpel
lation pour commencer à faire quelque chose. Je vous rappelle que pério
diquement, depuis des années et des années, ce problème de modification 
des attributions des agents municipaux revient devant le Conseil muni
cipal. C'est un problème qui n'aura jamais de fin parce qu'on peut toujours 
les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. 

Il sera répondu à votre interpellation quant au fond dans une séance 
ultérieure. 
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M. Jacques Torrent (R). Je remercie M. Raisin de ses explications et 
je retire la moitié de mes propos quant aux cachotteries du Conseil admi
nistratif. 

Il n'empêche, Monsieur Raisin, que depuis que M. Givel a développé 
son interpellation, vous auriez pu nous expliquer, en cours de législa
ture, que vous aviez des tractations en cours. Cela nous aurait fait très 
plaisir. 

Le président. Nous attendrons la suite de la réponse à l'interpellation 
de M. Torrent. 

5. Motion de M. Jacques-André Widmer, conseiller municipal : 
enquête sur les abus dans le secteur des pompes funèbres à 
Genève \ 

M. Jacques-André Widmer (S). Je commencerai réglementairement par 
lire le texte de la motion : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'enquêter 
sur la base des considérants et du mémoire qui lui a été remis en vue de 
proposer des solutions aux nombreux problèmes constatés et prouvés 
dans le domaine des pompes funèbres. 

» Le Conseil administratif est prié de se pencher sur les pratiques com
merciales suspectes, les questions d'hygiène publique (notamment pour les 
apprentis du secteur), la protection du personnel, la protection des familles 
endeuillées, et subsidiairement de se prononcer sur l'opportunité de muni-
cipaliser tout ou partie du secteur actuellement privé des pompes funèbres. 

« Le Conseil administratif est prié de transmettre à d'autres autorités, 
après en avoir informé le Conseil municipal, les constatations et recom
mandations qui ne seraient pas de sa compétence. » 

Il vous souvient sans doute, Mesdames et Messieurs, que j'étais intervenu 
lors de la précédente législature 2 dans le même domaine. Cependant, mes 

1 Annoncée, 1234. 
2 « Mémorial 136e année », p. 1871. 
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premières interventions portaient plutôt sur la publicité quant à la gratuité 
offerte pour les obsèques en ville de Genève. Sur ce point-là, je dois dire 
que l'expérience a montré que M. Emmenegger, conseiller administratif 
délégué à l'époque, a tenu les promesses qu'il avait faites au Conseil muni
cipal, et que depuis mon intervention, les familles endeuillées sont systé
matiquement informées du principe de la gratuité, cela tant verbalement 
que par la remise d'une note écrite. 

Evidemment, l'évocation du thème de la mort dans une société mo
derne qui tend à l'escamoter est aussi une entreprise peu aisée... Les réac
tions un peu amusées, un peu curieuses, lors de ma première intervention, 
je vois qu'aujourd'hui elles ne se produisent pas, car chacun a pu se 
convaincre que ce domaine mérite que les pouvoirs publics le surveillent. 

En ce qui concerne les considérants : je fais allusion dans le premier 
alinéa, à un mémoire que j'ai remis hier à M. le conseiller administratif 
Guy-Olivier Segond, mémoire que, dans un premier temps, j'avais eu 
l'intention de lire ou du moins de publier. Puis j'ai pris quelques avis. Ce 
mémoire de 12 pages, j 'ai renoncé à en donner lecture, parce que les 
faits, d'ailleurs d'intérêt public qui y figurent, sont nauséabonds pour la 
plupart, scandaleux même. 

Je vous donnerai néanmoins quelques explications sur les considérants. 

Je parle de la revente de cercueils-enveloppes comme des neufs sur 
la base du catalogue officiel de ia Ville après 20 ou 30 utilisations. Il faut 
savoir que depuis que la pratique de l'incinération s'est popularisée, si Ton 
peut dire, à Genève, on utilise des cercueils d'incinération qui sont contenus 
eux-mêmes dans des cercueils qu'on peut dire d'apparat, plus solennels. 
Ces cercueils-enveloppes, bien qu'ils ne soient jamais en contact avec le 
corps, doivent être aérés, traités et nettoyés. Or, le concessionnaire de la 
Ville — je ne donnerai pas d'autres détails — lave certains de ces cercueils 
sur la terre battue, ce qui est évidemment un danger pour la santé publique, 
indépendamment du triste spectacle que cela constitue sur la voie publique, 
pour les enfants notamment. 

Je parle — c'est un euphémisme — d'un grave incident de portage, 
sur mandat des Pompes funèbres de la Ville de Genève. J'en aurai terminé 
par là car je ne veux pas satisfaire une certaine curiosité qui pourrait se 
manifester ; je vais simplement vous donner lecture d'une citation de la 
personne qui m'a informée, et qui doit se trouver actuellement à la tribune 
du public. La citation est tirée du mémoire en main de M. Guy-Olivier 
Segond : 

4.4 Interrogé par mes soins sur un incident dans un escalier d'un immeuble 
de Genève, M. X confirme les faits : 
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« J'étais de service avec M. Y pour la maison Fragnière. Mon collègue 
était accompagné d'une amie qui voulait suivre les opérations de mise en 
bière. Je me suis opposé à ce qu'elle entre au domicile mortuaire, malgré 
l'insistance de mon collègue qui voulait faire passer sa compagne pour son 
assistante ou sa secrétaire. » (Cela s'est passé récemment.) « Ce collègue qui 
ne paraissait pas à jeun s'est opposé à ce que la veuve assiste à la mise 
en bière de son mari. 

Pour la descente du cercueil (en fait if y avait un cercueil et une 
enveloppe) du 7e étage de l'immeuble au fourgon mortuaire, ce collègue 
préconisait l'utilisation de l'ascenseur. 

« J'ai fait remarquer, dit mon informateur, à mon collègue qu'à l'évi
dence l'ascenseur était trop petit et qu'il convenait d'utiliser l'escalier. » 
(Vous verrez, ce n'est pas drôle...) « Mon collègue, au lieu de porter le 
cercueil selon les usages professionnels, l'a empoigné latéralement. Le 
cercueil est tombé et sous l'effet du choc, les deux couvercles maintenus 
en place par des vis à ailettes ont sauté. » 

Là, je vous donne une citation Verbatim. C'est ainsi que les faits m'ont 
été relatés : 

« Le corps était assis dans l'escalier. Au fracas, les voisins sont venus 
voir ce qu'il se passait. Nous avons tout remis en ordre rapidement. J'ai 
effectivement été appelé pour procéder à une seconde toilette funèbre au 
Centre funéraire. » 

L'entreprise en question, Fragnière, qui agissait donc sur mandat de la 
Ville, a présenté ses excuses. A la suite de l'intervention de l'Office social 
du Parti du travail, et là c'est une lettre de M. René Ecuyer qui pourra 
confirmer le fait, j'espère, la Ville de Genève a renoncé, en accord avec 
l'entreprise Fragnière, à facturer la seconde toilette funèbre. Citation nou
velle : 

« De plus, ajoute le sous-chef du Service des pompes funèbres de la 
Ville, le fournisseur a accordé une réduction de 60 francs sur le prix du 
cercueil, 320 francs au lieu de 380 francs. » 

Ce cas prouve à l'évidence, s'il en était besoin, que la réputation des 
services officiels de pompes funèbres de la Ville peut être atteinte par de 
telles pratiques. J'en ai terminé par là. Le mémoire tient en douze pages 
et ce fait, qui est peut-être le plus spectaculaire, n'est pas le plus scanda
leux ; je l'ai donné pour illustrer une situation qui mérite, je le pense, une 
étude de la part du Conseil administratif. J'espère que le Conseil adminis
tratif jugera cette étude utile. 
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Débat 

M. François Berdoz (R). Nous laisserons bien sûr la responsabilité des 
affirmations que vient de nous faire M. Widmer à son auteur. Je pense 
qu'elles sont suffisamment graves pour qu'effectivement ce Conseil muni
cipal accepte la motion et son renvoi au Conseil administratif pour une 
enquête, c'est normal. Si les faits se révèlent exacts, des mesures devront 
être prises, et notamment sur le pian judiciaire. Il appartiendra au Conseil 
administratif, le cas échéant, de saisir le procureur général pour l'ouver
ture d'une information. 

En ce qui nous concerne, nous sommes d'accord sur le principe de la 
motion ; en revanche, je vous demanderai de bien vouloir accepter d'amen
der le dispositif qui nous est proposé par M. Widmer. Il est un peu 
compliqué et entre dans des considérations d'ordre juridique qui n'ont 
pas à apparaître forcément dans l'étude du Conseil administratif, sauf qu'on 
ne doit pas le limiter dans son étude. Je voudrais vous proposer une for
mule beaucoup plus générale qui, je l'espère, provoquera votre adhésion. 
Je vous propose le texte suivant : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, sur la base 
des considérants et du mémoire qui lui a été remis, de proposer des solu
tions aux problèmes qui se posent dans le domaine des pompes funèbres et 
de se prononcer, le cas échéant, sur l'opportunité de municipaliser tout 
ou partie du secteur actuellement privé des pompes funèbres. » 

Je pense que je résume la proposition de M. Widmer en lui donnant 
un caractère un peu plus général. 

M. Pierre Reichenbach (L). Notre groupe est d'avis que si les accu
sations portées par le motionnaire sont réelles, une enquête sérieuse s'im
pose. Toutefois, nous nous opposerons à une municipalisation du secteur 
des pompes funèbres. 

M. René Ecuyer (T). Notre groupe est d'avis que cette motion soit 
renvoyée au Conseil administratif parce que les faits évoqués par notre 
camarade Widmer sont malheureusement exacts. Nous avons été approchés 
plusieurs fois pour des incidents de ce type. Il en va du respect du défunt 
et de la considération à apporter aux personnes veuves et aux survivants. 

C'est pourquoi nous proposons l'acceptation de cette motion, même telle 
qu'elle est présentée. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ayant dû me rendre au Centre funé
raire dernièrement pour une parente âgée, il y avait eu une erreur ne pro
venant pas des Pompes funèbres, mais de l'établissement où cette parente 
était soignée ; lorsque j'ai exposé cette erreur à la personne qui me recevait, 
cette dernière m'a répondu : « Ah, de toute façon, ça va être municipalisé 
bientôt ! Il n'y aura plus de problème ! » 

Je n'admets pas qu'on tienne de tels propos à la réception du Centre 
funéraire quand on se rend dans une chambre mortuaire ; il me semble 
que certaines choses ont été faites bien avant l'heure dans ce domaine, 
avant toute consultation, et qu'il conviendrait d'observer plus de discrétion. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai effectivement reçu 
hier, de la part de M. Widmer, un document écrit de 12 pages qui retrace 
une enquête qu'il a conduite personnellement et dont les têtes de chapitre 
sont en quelque sorte résumées dans les considérants qu'il vous soumet 
ce soir à l'appui de sa motion. Je suis le seul, avec M. Widmer à avoir lu 
ce texte ; en parcourant ce document, j 'ai constaté que les problèmes 
soulevés par M. Widmer sont en réalité des problèmes de deux ordres : les 
uns, des problèmes de droit privé et les autres, des problèmes de droit 
public. 

En ce qui concerne les problèmes de droit privé, le Conseil municipal 
et le Conseil administratif n'ont guère de compétences au sens juridique. 
Il s'agit-là de litiges qui surviennent entre des entreprises privées de pompes 
funèbres et des familles ; ces litiges, le cas échéant, doivent être tranchés 
par les tribunaux. L'autorité municipale peut tout au plus s'interroger sur 
l'opportunité de maintenir la notion de libre entreprise dans un tel secteur 
d'activité qui, je le signale en passant, est complètement municipalisé dans 
d'autres cantons. Il faut en effet bien constater les choses comme elles 
sont : même dûment informées sur la possibilité de gratuite qui est offerte 
par la Ville de Genève (et M. Widmer, tout à l'heure, a relevé que cette 
information est correctement faite par nos collaborateurs, conformément 
aux engagements qui avaient été pris par le Conseil administratif), il n'en 
demeure pas moins que les familles endeuillées peuvent en effet perdre, 
en raison des circonstances, momentanément leur libre arbitre au moment 
où elles sont invitées par les entreprises privées, à choisir parmi les nom
breux articles funéraires qui leur sont proposés, parmi les différents ser
vices qui leur sont offerts. 

J'ajoute d'ailleurs à ce propos, et c'est intéressant de le rappeler, que 
s'il existe aujourd'hui des entreprises privées de pompes funèbres, celles-ci 
n'ont en réalité plus guère qu'une activité subsidiaire par rapport au 
Service municipal des pompes funèbres. En effet, alors que celui-ci s'oc-
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cupe des 65 % des 3000 décès environ qui surviennent chaque année dans 
notre canton, les entreprises privées, pour leur part, ne s'occupent plus que 
des 35 % de ces décès. 

Voilà pour ces problèmes de droit prive qui mettent en cause des 
entreprises privées de pompes funèbres, dont d'ailleurs certaines pratiques 
ont déjà été discutées dans cette enceinte, notamment sur la base d'une 
analyse précise de la Fédération des consommatrices qu'évoquait M. Wid-
mer dans sa précédente intervention. 

En ce qui concerne les problèmes de droit public, qui nous intéressent 
plus directement, certains ressortissent à la compétence de l'Etat et d'autres 
à celle de la Ville de Genève. 

Les problèmes qui sont de la compétence de l'Etat sont pour l'essen
tiel : 

— d'une part, des problèmes de surveillance de l'activité des entreprises 
de pompes funèbres privées, notamment les questions d'hygiène, de 
sécurité du travail, de conditions d'apprentissage ; M. Widmer en a 
évoqué quelques-unes. C'est là l'affaire des Départements de justice 
et police, de la prévoyance sociale et de l'économie publique. 

— d'autre part, des problèmes d'organisation interne de l'Etat, en particu
lier sur les procédures à suivre lors de décès à l'hôpital. C'est un sujet 
qui a déjà préoccupé M. Donzé, qui est intervenu à quelques reprises. 

Quant aux problèmes qui nous intéressent tout à fait directement, ce 
sont les problèmes de droit public qui sont de la compétence de la Ville 
de Genève. 11 s'agit-là surtout, d'après le document que m'a remis M. Wid
mer, des rapports qui lient notre Service municipal des pompes funèbres à 
l'entreprise qui, depuis près de 75 ans, lui fournit des cercueils. Vous le 
savez peut-être, ceux d'entre vous qui lisent attentivement les rapports de 
gestion le savent en tout cas, le Service des pompes funèbres ne fabrique 
ni cercueil, ni article funéraire. De ce fait, il doit s'approvisionner auprès 
de diverses entreprises. 

Par une concession ancienne, renouvelable de trois ans en trois ans, 
une entreprise de menuiserie de la place est la seule à fournir à la Ville 
de Genève des cercueils. Vous pouvez peut-être vous étonner, comme je 
l'ai fait, de cette position de monopole. En réalité, elle s'explique, car, 
contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un premier mouvement, 
n'importe quelle entreprise ne peut pas être notre fournisseur : l'entreprise 
concessionnaire qui est en cause doit en effet accepter d'avoir, par exem
ple, en permanence un stock important de' cercueils, plusieurs centaines, 
qui doivent être disponibles immédiatement en cas de catastrophe aérienne, 
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d'épidémies, de situations de guerre ou de tremblement de terre. En outre, 
l'entreprise doit avoir un personnel spécialisé qui accepte des horaires irré
guliers et un travail évidemment particulièrement inattractif. 

Est-ce que ce long monopole (3A de siècle) a conduit à des abus de la 
part de l'entreprise concessionnaire ? M. Widmer semble le penser, il 
produit un certain nombre de faits et de témoignages dans son document. 
Pour ma part et pour l'instant, je n'en sais rien. Je dis simplement que les 
faits rapportés par M. Widmer, qui sont sous forme écrite dans son rap
port et qui s'appuient sur des témoignages, méritent d'être étudiés de plus 
près par le Conseil administratif. 

C'est la raison pour laquelle, tout en relevant que M. Widmer ne met 
pas en cause les collaborateurs directs du Service des pompes funèbres de 
la Ville de Genève, qui accomplissent leur travail avec compétence, dé
vouement et honnêteté dans des circonstances difficiles, j'accepte le renvoi 
de cette motion au Conseil administratif qui l'étudiera et vous fera rapport 
avec d'autant plus de rapidité que l'entreprise concessionnaire visée voit sa 
concession venir à échéance en 1980. 

Le président Monsieur Widmer, M. Berdoz nous propose un texte 
simplifié de motion. Je vais en donner lecture et vous me direz si vous 
pouvez y souscrire : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, sur la base 
des considérants et du mémoire qui lui a été remis, de proposer des solu
tions aux problèmes qui se posent dans le domaine des pompes funèbres et 
de se prononcer, le cas échéant, sur l'opportunité de municipaliser tout ou 
partie du secteur privé des pompes funèbres. » 

M. Jacques-André Widmer (S). Oui, Monsieur le président. Ce texte 
me convient et je me rallie à la proposition de M. Berdoz. Je n'en tourne 
pas la main... 

Je remercie le Conseil administratif d'avoir porté un intérêt à cette 
intervention et de bien vouloir enquêter sur ce sujet délicat et pénible. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et acceptée à l'unanimité 
moins une abstention. 

La motion est ainsi conçue : 



1260 SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (soir) 
Interpellation : sort des immeubles 14, quai de la Poste et de La Genevoise 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, sur la base 
des considérants et du mémoire qui lui a été remis, de proposer des 
solutions au problèmes qui se posent dans le domaine des pompes funèbres 
et de se prononcer, le cas échéant, sur l'opportunité de municipaliser tout 
ou partie du secteur privé des pompes funèbres. » 

6. Interpellation de M. Christian Zaugg, conseiller municipal : 
quelle est la position du Conseil administratif en ce qui 
concerne le sort du bâtiment 14, quai de la Poste ainsi que 
de celui de La Genevoise et des sculptures de Cari Angst 
ornant sa façade ? 1 

M. Christian Zaugg (S). J'aimerais, au nom du groupe socialiste, con
naître le préavis du Conseil administratif concernant le sort de l'édifice 
public se trouvant au 14, quai de la Poste, ancien CEPIA, et actuellement 
utilisé comme annexe des écoles d'art et de culture générale. 

En effet, dans cette affaire, il y a lieu d'être particulièrement inquiet. 
L'Etat, qui est propriétaire, a remis cette école en droit de superficie à 
la Banque de Paris et des Pays-Bas, et je considère personnellement qu'il 
y a là une manœuvre qui n'est rien d'autre qu'un grave détournement 
de la volonté populaire de maintenir les terrains de la collectivité à la 
collectivité. 

J'aimerais savoir ce qui a été étudié à ce sujet dans le plan alvéolaire 
de la Ville de Genève, et ce qu'on avait prévu de faire dans ce secteur. 

Je m'inquiète également vivement du sort du bâtiment de La Gene
voise, propriété de la Banque de Paris et des Pays-Bas, condamné, hélas ! 
semblc-t-il, à la démolition, jouxtant le 14, quai de la Poste, dont la 
façade est décorée de magnifiques sculptures de Cari Angst qui, en son 
temps, avait obtenu un Prix de la Ville de Genève. 

Ces sculptures remarquables de Cari Angst sont-elles condamnées 
à être détruites, ou le Conseil administratif est-il décidé à empoigner le 
problème et à faire quelque chose ? Il est clair que ces sculptures font, 
de mon point de vue, partie d'un tout, qu'il serait éminemment souhai
table de conserver. Je réitère donc mes questions : 

1 Annoncée, 1234. 
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1. Quel a été le préavis du Conseil administratif sur le sort du bâti
ment 14, quai de la Poste, et ce préavis a-t-il été suivi par le Conseil 
d'Etat ? 

2. Que va-t-il advenir du bâtiment de La Genevoise, et les sculptures 
de Cari Angst sont-elles condamnées à disparaître sous les chenilles des 
trax? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien que cette affaire 
relève d'abord et avant tout de l'Etat, et peut-être du Grand Conseil, 
c'est très volontiers que je vais répondre à M. Zaugg. 

Il ne faut pas oublier que le sort dévolu aux immeubles de ce péri
mètre, comme ceux qui ont été évoqués à la séance de 17 h, remonte 
à plus de dix ans. C'est-à-dire au temps où le Crédit Lyonnais devait 
disparaître pour permettre l'aménagement d'une grande place Bel-Air. 
A l'époque un référendum avait été lancé, et je me plais à le souligner, 
non pas contre la disparition du Crédit Lyonnais, mais contre le crédit 
de 2 millions demandé à la Ville de Genève pour en payer une partie, 
l'Etat en plaçant deux autres et la Caisse d'Epargne quatre. Il faut re
mettre toutes ces choses dans l'esprit des gens. 

A l'époque, le Conseil d'Etat a négocié souverainement avec la Ban
que de Paris et des Pays-Bas et à l'insu de la Ville, étant donné qu'il 
reconstruisait un CEPIA somptueux à Onex, qui a coûté des dizaines 
et des dizaines de millions — pas loin de 100 millions en tout. L'Etat 
a jugé qu'il pouvait se passer de l'école professionnelle du quai de la 
Poste. Les faits remontent à une dizaine d'années. 

Dans les négociations de l'Etat avec la banque en cause et La Gene
voise, qui, je vous le rappelle, s'est reconstruite à l'avenue Eugène-Pittard, 
toutes ces opérations ont été signées avec des actes notariés, à l'appui de 
règlements de quartier qui n'ont pas fait l'objet du moindre mouvement 
d'opposition à l'époque. 

Les choses ont traîné, comme vous le savez. La Banque de Paris et 
des Pays-Bas a reconstruit son immeuble, la première étape étant termi
née tout récemment, tandis que l'Etat disposait d'un délai de quelques 
années, à la faveur des échanges qu'il avait discutés, puisqu'il remettait 
le terrain en droit de superficie. Il est vrai que cette opération ne se 
passerait pas avec la Ville ; en tout cas, cela ne s'est jamais passé depuis 
que je siège dans ce Conseil, et je ne pense pas non plus que mes collègues 
l'auraient admise volontiers. 

Toujours est-il que le Conseil d'Etat a pris la décision de mettre le 
terrain à disposition. 
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Maintenant que la banque a terminé sa première tranche, elle entend 
réaliser la suite. Je sais qu'il y a déjà eu des interventions au Grand 
Conseil pour essayer de faire machine arrière. Mais le Conseil d'Etat ne 
peut pas revenir sur des engagements qui n'ont pas fait l'objet, à l'époque, 
de recours en temps utile. De plus, La Genevoise avait liquidé son beau 
bâtiment avec les sculptures de Angst. 

Maintenant, que reste-t-il ? Les yeux pour pleurer... ? 

Je vous dirai qu'au moment où nous avons reçu la requête en démo
lition, nous nous sommes précisément bornés à donner deux préavis 
négatifs dans un cas comme dans l'autre, des préavis qui évidemment 
n'ont pas très grande valeur d'exécution. En ce qui concerne l'école, 
nous disions « que nous déplorions vivement la disparition d'une école 
faisant besoin dans le centre ville », et en ce qui concerne La Gene
voise que « nous regrettions encore plus vivement la démolition d'un 
immeuble de belle venue ». 

Néanmoins, nous nous sommes arrangés pour que les têtes sculptées 
de Angst soient sauvées. Elles ont d'ailleurs été offertes par l'architecte 
au musée, et la direction du musée s'empresse de les accepter. Il est 
évident aussi que mon collègue délégué aux beaux-arts et à la culture 
proteste vigoureusement, car il pense qu'il serait mieux de conserver non 
seulement les sculptures de Angst, mais aussi le bâtiment qu'elles décorent. 

Cela dit, selon le vieil adage « qui paie commande », je pense que la 
banque en question pourrait dire : « Si vous voulez garder les têtes où 
elles sont, négociez l'acquisition des bâtiments... » Je crois pouvoir vous 
dire qu'en ce qui nous concerne, pour le moment il n'en est pas question. 
Je ne vois pas la Ville se substituer tout à coup à l'Etat de Genève, et 
à la Banque de Paris et des Pays-Bas, revenir sur des accords passés avec 
La Genevoise pour acquérir à cet endroit-là un bâtiment qui ne nous fait 
pas besoin. 

C'est encore une fois un cas typique d'affaire qui a traîné sur une 
demi-génération où la situation économique, politique, sociale, a complè
tement changé, alors que l'on restaure à grands frais les Halles de l'Ile 
qui, elles aussi, étaient gaillardement vouées à la démolition il y a une 
dizaine d'années. C'est bon de faire le point. 

Nous avons donné deux préavis pleins de regrets, et nous avons accepté 
de sauver les sculptures de Angst. Voilà où nous en sommes. Pour le 
reste, encore une fois, c'est au Conseil d'Etat de se débrouiller éventuel
lement avec son Grand Conseil. 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (soir) 1263 
Interpellation : ballet du Grand Théâtre 

M. Christian Zaugg (S). Je remercie M. Ketterer de ses explications. 
Evidemment, personnellement, je regrette le sort du bâtiment de La Gene
voise qui est un très bel immeuble qu'il est regrettable de démolir. Mais 
enfin, je constate que vous avez donné des préavis négatifs et que les 
sculptures de Cari Angst seront sauvées. 

Le président. Je considère donc cette interpellation comme close. 

7. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney, conseiller muni
cipal : non-renouvellement du contrat du maître de ballet du 
Grand Théâtre \ 

Le président. J'ai appris il y a quelques instants que M. Monney dési
rait développer ce soir son interpellation sur le non-renouvellement du 
contrat du maître de ballet du Grand-Théâtre. Je lui donne la parole. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Vous avez donc appris, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, que le contrat de Peter van Dyke 
n'était pas renouvelé. Vous savez que, au départ de Patricia Neary, il 
avait été appelé par M. Riber, il y a une année et demi, pour un contrat 
de deux ans dont la clause de dédit est de six mois ; donc juridiquement, 
il n'y a rien à dire. 

Le deuxième élément qu'il convient de rappeler est qu'un maître de 
ballet ne se déplace jamais seul, c'est-à-dire qu'il prend avec lui une 
bonne partie de la troupe qu'il a formée, les danseurs ayant plaisir à 
travailler avec ce maître de ballet. Si je ne me trompe, sur les 33 dan
seurs du corps de ballet qui sont venus il y a deux ans, 19 n'ont pas vu 
leur contrat renouvelé cet après-midi, dont deux danseurs suisses. 

Dans cette interpellation, j'aimerais formuler deux vœux, puisque 
je ne peux pas formuler autre chose que des vœux à l'autorité de sur
veillance qu'est le Conseil administratif. 

11 est bien entendu que le directeur et la direction du Grand Théâtre 
ont compétence pour engager leur maître de ballet et négocier son 
contrat avec lui, mais étant donné que le Grand Théâtre est le fleuron 

1 Annoncée, 1234. 
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de notre ville en matière de culture, on aimerait aussi qu'il soit le fleuron 
de notre ville en matière de rapports humains pour les questions de per
sonnel. Dans ce cas, serait-il possible à l'autorité de surveillance qu'est le 
Conseil administratif de suggérer à la direction du Grand Théâtre que 
le dédit d'un maître de ballet soit de 9 ou 12 mois, mais au moins 9 mois, 
dans la mesure où cela lui laisserait le temps, à lui et à ses danseurs, de 
retrouver du travail ? 

J'ai pris la peine de téléphoner à Peter van Dyke pour savoir si son 
congé avait été négocié et s'il avait déjà un engagement en vue, et Peter 
van Dyke a été formel, il m'a dit : « Je suis au chômage — c'est une 
manière de parler — je n'ai actuellement pas d'engagement dans un 
autre théâtre ou un autre opéra en Europe. » 

Je ne mets pas en doute la parole de Peter van Dyke qui me dit qu'on 
l'a prié de quitter le Grand Théâtre au mois de juin et que, s'il avait su 
à l'époque, quand M. Riber qui le connaissait bien l'a engagé, que ce 
dernier quitterait le Grand Théâtre, il aurait pris ses dispositions pour 
demander que le dédit ne soit pas de 6 mois, mais de 9 ou 12 mois. 

Le deuxième vœu que je voudrais formuler, vœu qui a été formulé 
au moment du départ de Patricia Neary, c'est que les 19 danseurs du 
corps de ballet, qui n'ont pas démérité en quelque sorte puisqu'ils font 
les frais d'un changement de direction et d'une politique culturelle diffé
rente dans le cadre du Grand Théâtre, aient la chance minimum en tout 
cas d'être auditionnés au moment où le nouveau maître de ballet consti
tuera son ballet. Les danseurs ont peut-être quelques attaches à Genève 
et quelques compétences en matière de danse, raison pour laquelle ils 
avaient été engagés il y a moins de 18 mois. Il se peut que parmi les 19 
personnes qui se retrouvent ainsi au chômage, en tout cas privées d'em
ploi au mois de juin, quelques-unes, par leurs compétences, pourraient 
faire l'affaire. Mais on n'a pas encore la certitude qu'elles seront audition
nées au moment où le nouveau maître de ballet viendra. 

Voilà les deux vœux que je voulais formuler : 

1. voir si l'autorité de surveillance, qui est le Conseil administratif, peut 
avoir des dédits dans les contrats des maîtres de ballet qui soient suffi
samment grands pour leur permettre de se retourner — c'est l'aspect 
humain que je souligne ici, 

2. que les 19 danseurs qui ont été congédiés puissent être auditionnés 
au moment où le nouveau maître va constituer son ballet. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis heureux d'en
tendre l'interpellation claire, concise de M. Monney, qui, je dois le dire, 
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est plus équilibrée que les déclarations qu'il a faites à la presse, si j'en 
crois du moins ce qui a été imprimé dans un journal de l'après-midi, où 
l'interpellant se disait étonné de la manière dont les choses se passent 
au Grand Théâtre... 

Ce soir M. Monney nous pose la question différemment et je préfère 
beaucoup son mode d'expression. M. Monney n'ignore pas, je pense, la 
façon dont les choses se passent. Professionnellement, il est au courant. 
Politiquement aussi. Et je pense que l'étonnement qu'il a manifesté envers 
la presse était plus destiné à la sensation qu'à l'intérêt qu'il porte au ballet. 

Pour me limiter aux questions que M. Monney vient de poser main
tenant, je dirai tout d'abord, et il sera certainement d'accord avec moi, 
que ni la fondation, ni surtout, après coup, l'autorité de surveillance, qui 
est le Conseil administratif et qui n'est pas encore saisi du problème, je 
le souligne, n'ont à influencer en quoi que ce soit les options artistiques, 
la liberté artistique, le droit de création des artistes. Là, nous sommes 
tous d'accord. 

Je rappellerai aussi que la Ville de Genève, et la Fondation avec notre 
approbation — en fait, c'est la Ville qui finalement donne l'approbation 
définitive — a engagé un nouveau directeur du Grand Théâtre, M. Gall, 
qui commencera son activité le 1er juillet 1980. Selon son contrat, M. 
Gall a la responsabilité artistique du Grand Théâtre et selon ce que nous 
avons toujours affirmé — je crois que tous les partis représentés ici ont 
rejoint cet avis — l'autorité politique n'a pas à censurer, à faire pression 
sur l'option artistique que les intéressés et les responsables doivent assumer. 

Toute cette histoire du maître de ballet, puisque nous en parlons, pro
vient du fait que M. Gall, le nouveau directeur qui actuellement prépare 
la saison 1980-1981, a estimé qu'il ne pouvait pas collaborer avec M. van 
Dyke dans des conditions qui lui permettraient d'exprimer son programme 
artistique et ses volontés. Il en a discuté avec ce dernier et il s'en est ouvert 
dans le cadre de la fondation, qui a tenu séance hier soir. J'en fais partie 
de même que M. Ketterer. 

M. Gall a été parfaitement net en disant : « M. van Dyke est un très 
bon chorégraphe, c'est un homme compétent, il a des références ; mais 
entre lui et moi, cela ne va pas. J'estime ne pas pouvoir remplir mon pro
gramme artistique au Grand Théâtre avec M. van Dyke. Et par respect 
pour ce dernier, je prends les devants. Je n'attends pas le dernier mo
ment, qui est le 31 janvier 1980. Dès que j 'en ai pris conscience et dès 
que j'ai établi mon programme, j'ai eu la correction d'avertir à la fois 
M. van Dyke et les membres du ballet, en même temps que les membres 
du Conseil de fondation. » 
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Je tiens à le dire : M. Gall ne veut pas prendre par surprise aucun des 
membres du ballet, et surtout pas son responsable. Il en a discuté avec 
ce dernier depuis déjà quelques semaines en tout cas. M. van Dyke est 
au courant. On dit dans le journal qu'il est malade, mais je crois qu'il a été 
informé avant. 

Je sais aussi que M. Gall lui a offert de l'aider à trouver un autre em
ploi. Il a même dit qu'il était intervenu sauf erreur à Munich, en donnant 
le nom des personnes auxquelles il téléphonait pour le recommander. Il 
ne s'agit donc pas d'une prise de position dont le but est d'assouvir une 
rancœur envers quelqu'un. II s'agit d'une option artistique, d'une orien
tation que l'on veut donner au Grand Théâtre. 

Hier soir, je ne trahis pas de secret, le conseil de fondation a estime, 
dans la même optique que ce que je viens de dire, qu'il n'avait pas à pren
dre une option artistique ni à faire pression sur le responsable artistique, 
et dès l'instant où juridiquement et humainement toutes les précautions 
avaient été prises, il appartenait à notre futur directeur de faire son choix 
et d'assumer ses responsabilités. 

C'est dans cet état d'esprit que, hier, effectivement, en fin de journée, le 
conseil de fondation Ta autorisé à dénoncer, ou à ne pas renouveler, ce 
qui est peut-être plus exact, le contrat de M. van Dyke. En même temps, 
un communiqué de presse a été préparé pour annoncer qui serait le 
nouveau responsable du ballet, soit M. Oscar Araiz. 

En ce qui concerne les questions qui sont posées par M. Monney : 
est-ce que l'autorité de surveillance du Grand Théâtre pourrait à l'avenir 
prévoir des délais de congé plus étendus ? Oui, pourquoi pas ? C'est une 
question de convention. Il faut savoir que s'il y a un délai plus étendu, 
valable pour la fondation, il sera aussi plus étendu pour l'employé, ce 
qui est normal. D'après les renseignements que j'ai, dans le domaine de 
la danse, il arrive aussi que des danseurs ou responsables de ballet dési
rent être déliés d'engagements avant une année, et que les délais qui 
peuvent paraître courts, leur rendent parfois service car, quand ils nous 
quittent, personne n'en fait état, et cela arrive. 

Donc, oui à la première question. On peut parfaitement envisager un 
autre délai. A titre personnel, je ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'on 
impose un délai d'une année, mais n'oubliez pas que ce délai lie les deux 
parties, et s'il lie la fondation, il liera aussi les danseurs ou les employés 
de la fondation. A eux de faire un choix. C'est parfaitement normal, et 
je pense que la question de M. Monney peut être envisagée. 

M. Monney demande d'autre part que le nouveau maître de ballet audi
tionne chaque danseur. Je croîs, d'après les renseignements que j'ai, que la 
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première audition a déjà eu lieu et à cet égard, je peux vous donner une 
assurance. Sur les 33 membres du ballet, 14 ont déjà reçu une demande de 
prolongation. Ils seront réengagés s'ils le veulent. S'ils désirent partir, ils 
partiront, comme je l'ai dit tout à l'heure ; c'est leur droit. 16 ont été 
avertis que leur contrat ne serait probablement pas renouvelé. Trois 
autres n'ont pas pu être auditionnés parce qu'ils étaient malades ou 
accidentés. 

Quoi qu'il en soit, au mois de janvier prochain, les responsables du 
Grand Théâtre procéderont à une audition. Elle sera ouverte à tous, no
tamment à ceux auxquels la prolongation de contrat n'aura pas été offerte. 

Je crois que je réponds à votre question : ceux qui ne recevront pas 
cette offre de renouvellement pourront parfaitement se présenter à l'au
dition de janvier prochain et être engagés s'ils correspondent aux condi
tions. 

Je voudrais dire en terminant que je souhaite que notre nouveau direc
teur, M. Hugues Gall, ait la chance d'assumer et de prendre ses respon
sabilités avec les devoirs et les droits qui en découlent. J'espère que, à 
l'avance, on ne lui coupera pas les ailes, qu'on ne l'empêchera pas de pré
senter un programme sur plusieurs années, de faire part à Genève de ses 
options artistiques, et qu'on ne l'empêchera pas de composer le program
me de ces prochaines saisons en fonction de la responsabilité que nous 
lui avons confiée. 

Je pense que ce serait faire acte de censure du point de vue de la 
culture, du respect que nous devons aux artistes. Il aurait été anormal 
que le conseil de fondation, dès la première séance, dise à M. Gall : 
« Vous n'avez pas le droit de renoncer au renouvellement du contrat de 
votre maître de ballet », si lui, en tant que responsable artistique, l'estime 
nécessaire. Bien sûr, tout ceci demande le feu de l'expérience. 

En l'état, en ce qui nous concerne, nous avons l'intention de faire 
confiance à notre nouveau directeur. Comme vous le savez, il a les meil
leures références. Nous connaissons ses expériences et nous souhaitons 
qu'il puisse assumer une succession, un héritage certes lourd après la 
magnifique action que M. Riber a pu avoir, en dépit des critiques qui 
sont parfois émises. Malgré tout, nous avons à Genève des directeurs de 
théâtre de très haute qualité. Nous connaissons aussi la qualité de notre 
scène et nous savons les obligations auxquelles M. Gall aura à faire face. 
Il est devant ses responsabilités, déterminé à les assumer. 

En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à l'épauler en tout cas 
avec le meilleur préavis au départ, et nous souhaitons que, dans ce 
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Conseil municipal, ce soit dans le même esprit que l'on accueille notre 
nouveau directeur. 

Le président. Je considère l'interpellation comme close. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Le président. Je vous annonce que M. Jacques Torrent (R) a déposé 
une demande d'interpellation intitulée : « misère en locaux des sapeurs-
pompiers volontaires de la compagnie I ». 

Cette interpellation sera développée lors d'une prochaine séance. 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1010, du 11 septembre 1979 

de M. Marcel B1SCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Promenade publique ou pissoir 

Une fois de plus, lors du dernier concours de pétanque, la plaine de 
Plainpalais faisait figure du plus grand urinoir du canton. 
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Participants et spectateurs satisfaisaient leurs besoins, sans la moindre 
gêne, entre les voitures stationnées à proximité — contre celles-ci — 
contre les arbres, et ça, en présence des passants, parmi lesquels des 
enfants évidemment. Bel exemple de la gent adulte. 

Je vous laisse imaginer les effluves nauséabonds planant dans les 
environs. Les propriétaires des véhicules en question étaient obligés de 
marcher dans ces souillures pour entrer dans leur voiture. 

Et ce n'est pas tout. Des bouteilles (vides) ont été jetées n'importe où ! 
Moi-même, j'ai eu un pneu crevé par des tessons de bouteille se trou
vant sous ma voiture. 

Pourtant, on avait pensé à tout, ou presque tout ; grande buvette sous 
tente — vente de saucisses, cigarettes, panneaux publicitaires — haut-
parleurs, etc. Mais l'hygiène la plus élémentaire a été oubliée ! 

J'espère qu'à l'occasion de prochaines manifestations semblables, on 
ne négligera pas l'installation d'urinoirs. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis l'ouverture du chantier du parking souterrain de la plaine de 
Plainpalais, les terrains de jeux de boules ont été aménagés provisoi
rement le long du dépôt de terre, près de la place du Cirque. 

De ce fait, les joueurs de pétanque, ainsi que les spectateurs, dispo
saient d'un WC à chaque extrémité des emplacements : l'un public et 
éloigné d'une cinquantaine de mètres en direction du rond-point de 
Plainpalais, l'autre, installé provisoirement par le Service de la voirie, 
se trouvait à 100 mètres environ le long de l'avenue du Mail. 

Nous reprochons aux organisateurs d'avoir omis de les signaler par 
des fléchages adéquats. 

L'ouverture prochaine du parking souterrain entraînera la dispari
tion des véhicules stationnant sur la plaine et ainsi, les gens ne s'abrite
ront plus derrière les voitures pour satisfaire leurs besoins. En outre, à 
l'avenir, des mesures seront prises pour que ces actes inadmissibles ne 
se reproduisent plus. 

Le 1e r novembre 1979. 
Le maire : 

Roger Dafflon 
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No 1028, du 11 septembre 1979 

de M11* Marie-Claire MESSSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Centre sportif de Vessy ou le Conseil administratif et ses 
laboureurs. 

A la fin de l'année 1978, le Conseil municipal a accepté d'aménager 
la zone dite de la Grande Fin en centre sportif. 

A la suite de la Fête fédérale de gymnastique, des pseudo-aménage
ments ont laissé croire à quelques amateurs de ballons qu'ils allaient enfin 
pouvoir s'entraîner à Vessy. 

Aménagements provisoires et sommaires qui en sont restés au même 
stade tout l'été 1979. 

Pendant cet été ensoleillé, la Grande Fin s'est transformée en champs 
de labours et d'arrosage et les sportifs sont restés sur leur faim. 

Le Conseil administratif peut-il motiver le brassage continu de la 
terre depuis la Fête fédérale de gymnastique à Vessy et peut-il expliquer 
le retard dans les travaux d'aménagement du Centre sportif votés par le 
Conseil municipal fin 1978 ? 

Marie-Claire Messerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est pour le moins étonnant que ce soit la présidente du la com
mission des sports de l'an dernier qui ait déposé la question écrite 
N° 1028, elle qui a étudié et fait voter le crédit de 9 000 000 de francs 
nécessaire à la réalisation du projet de Vessy B. 

11 faut croire que les plans et le planning des travaux ont été mai 
interprétés pour que l'on critique aujourd'hui un mode d'exécution 
dûment approuvé. 

Le Conseil administratif a suivi exactement les différentes phases 
du programme exposé tant à la commission des sports qu'à celle des 
travaux. 

Chacun se souvient que, pour la Fête fédérale de gymnastique, 
le Conseil municipal a voté un crédit de 2 600 000 francs pour la réali
sation de la zone dite « définitive » (partie est du terrain) qui compor-
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tait les drainages indispensables et qui n'est d'ailleurs pas affectée par 
les travaux en cours. Pour sa part, l'Etat de Genève s'est engagé pour 
1 200 000 francs en vue de l'aménagement « provisoire » du secteur est 
(sans drainage), sachant que des travaux d'assainissement devraient y 
être entrepris dans la réalisation de Vessy B, à la très grande satisfac
tion des associations et clubs sportifs. 

Les zones drainées (rugby, hockey, infrastructure des futurs terrains) 
ont été mises à disposition des sportifs dès la clôture de la Fête fédérale 
de gymnastique. Elles le sont restées. 

Une partie des terrains provisoires a également été utilisée avec bon
heur, aussi longtemps qu'elle ne faisait pas besoin au chantier. Et c'est 
tout ! 

En l'état, le Conseil administratif ne peut que confirmer que le plan
ning et le programme de crédit de 9 000 000 de francs sont scrupuleu
sement respectés. 

Ainsi, pour paraphraser une citation célèbre, il est exclu que le 
labourage devienne une des deux mamelles de Vessy ! 

Le conseiller délégué : 
Le 25 octobre 1979. Claude Ketterer 

No 1030, du 11 septembre 1979 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Information anticipée des citoyens sur les activités du Conseil 
municipal 

Aux termes de l'article 24 du règlement du Conseil municipal, les 
membres du Conseil « doivent être en possession des convocations con
tenant l'ordre du jour, les rapports et les communications utiles à la 
discussion, dix jours au moins avant le jour fixé pour la séance, sauf 
cas d'urgence motivée ». 

Ces documents sont envoyés gratuitement, ce qui va de soi, aux 
membres accrédités de la presse parlementaire. En outre, il apparaît que 
des personnes physiques et morales reçoivent aussi ces documents, ce 
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qui va dans le sens de la transparence des activités du Conseil adminis
tratif et du Conseil municipal. 

a) Le Conseil administratif, en réponse à la présente question, veut-il 
bien publier la liste complète des personnes physiques et morales 
(autres que les membres du Conseil municipal, d'autres autorités et 
de la presse) qui reçoivent les documents précités ? 

b) Depuis quand ces personnes citées sous a) reçoivent-elles ces docu
ments ? 

c) Ces personnes (dont, sauf erreur, le TCS et des banques) paient-elles 
des émoluments pour ce service ? 

d) Le Conseil administratif est-il prêt à garantir le même service, après 
consultation du Bureau du Conseil municipal, à toute personne 
physique et morale en faisant la demande, si non comment justifie-
t-on la discrimination de traitement ? 

e) N'y a-t-il pas lieu de percevoir une taxe d'abonnement pour ce service 
à l'avenir, étant entendu que la presse doit continuer à bénéficier de 
la gratuité comme le commande l'intérêt public ? 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La liste des personnes physiques et morales recevant la documen
tation adressée aux conseillers municipaux est établie par le Conseil 
administratif et le Bureau du Conseil municipal. Elle comprend, outre 
les services municipaux et les conseillers d'Etat, les représentants de la 
presse locale (écrite et parlée) et suisse ainsi que les secrétariats des 
partis représentés au Conseil municipal. 

Par ailleurs, certaines personnes morales reçoivent cette documen
tation à titre gratuit. En voici la liste : 

— Services industriels de Genève, 
— Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, 
— Chambre de commerce de Genève, 
— Secrétariat romand de la VPOD, 
— Touring-Club suisse (section de Genève), 
— Alliance des Indépendants. 

Il convient de faire remarquer que, contrairement à ce que paraît 
penser l'interpellateur, cette liste est très limitée. 
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De plus, tout habitant de notre ville peut se procurer ces documents 
au Secrétariat général du Conseil administratif moyennant un émolument 
très modeste. 

Enfin, la presse commente largement dans ses colonnes avant et après 
les séances du Conseil municipal, les propositions et rapports qui figurent 
à l'ordre du jour d'une session. 

Le maire : 
Le 1er novembre 1979. Roger Dafflon 

N« 1033, du 25 septembre 1979 

de Mme Jacqueline BURNAND (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : carrefour avenue William-Favre - rue des Eaux-Vives. 

Serait-il possible d'envisager des « feux piétons » à ce carrefour, rendu 
dangereux pour les usagers du parc La Grange — tout spécialement les 
enfants — en raison de l'importance du trafic routier ? 

Jacqueline Burnand 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous pouvons indiquer que le montage de signaux pour piétons, en 
complément des feux tricolores existants, est inscrit au programme d'équi
pement de signalisation lumineuse du département. Ce travail n'a pu être 
exécuté en raison de restrictions de crédits budgétaires et de priorités accor
dées à d'autres installations jugées plus urgentes. 

Sauf difficultés particulières, nous pensons que lesdits signaux pourront 
fonctionner dès février 1980. 

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

Le 25 octobre 1979. Guy Fontanet 
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N° 1040, du 9 octobre 1979 

de M. Jacques HÂMMERLI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Annuaire officiel 

La Chancellerie d'Etat publie chaque année un annuaire officiel où 
l'articulation et la composition de tous les départements de l'adminis
tration cantonale sont présentées d'une manière complète (organisation, 
composition et subordination des fonctionnaires et employés pour chaque 
service). 

Le Conseil administratif ne pourrait-il, à l'instar de l'administration 
cantonale, publier lui aussi l'état nominatif complet de son adminis
tration avec numéro d'appel téléphonique, soit d'entente avec la Chan
cellerie d'Etat ou de manière autonome ? 

Jacques Hâmmerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif souligne tout d'abord que M. Charles Schleer, 
alors conseiller municipal, posait une question semblable (N° 1057 du 
14 mars 1972) demandant la publication d'un annuaire téléphonique de 
l'Administration municipale. Il lui avait alors été répondu qu'après étude, 
il avait estimé qu'il était préférable, et ce d'entente avec la Chancellerie 
d'Etat, de compléter les renseignements qui figuraient déjà dans l'annuaire 
téléphonique de l'Administration cantonale plutôt que d'en créer un pour 
la nôtre. C'est ainsi que depuis lors l'annuaire cantonal comprend la liste 
des conseillers municipaux avec leur adresse et leurs numéros d'appel 
téléphonique ainsi que des renseignements plus détaillés concernant les 
services de notre administration. 

A ce jour, la position du Conseil administratif ne s'est pas modifiée. 
Il n'estime pas utile de publier un annuaire de l'administration munici
pale. Si le personnel de l'Etat de Genève dont les services sont reliés au 
central téléphonique N° 27 2111 peut être atteint directement par un 
numéro d'appel individuel, il n'en va pas de même pour celui de la Ville 
de Genève (administration centrale) dont toutes les communications pro
venant de l'extérieur passent obligatoirement par le numéro du central 
20 22 11. Pour le surplus, il ne semble pas qu'il soit possible d'inclure 
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dans l'annuaire officiel de la République et Canton de Genève les ren
seignements concernant l'état nominatif du personnel de l'administration 
municipale, en tous cas pas dans sa totalité. 

Le maire : 
Le 1e r novembre 1979. Roger Dafflon 

No 1041, du 9 octobre 1979 

de M m e Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Réfection d'une façade 

Un crépi détérioré par arrachage d'affichage sauvage ; des graffiti et 
un début de dégradation de la façade : c'est l'état du bâtiment d'entrée 
au cimetière du Petit-Saconnex. 

Si le passant n'y prend probablement pas garde, ceux qui viennent 
se recueillir sur la tombe d'un disparu sont attentifs à cette dégradation 
et en ressentent comme un manque de respect et de sollicitude à laquelle 
ils sont sensibles. 

Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance d'intervenir auprès du 
service compétent pour qu'il procède à une réfection de la façade d'entrée ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La façade en question n'est certes pas à l'état de neuf mais, après 
contrôle sur place, rien ne justifie une intervention profonde immédiate. 
Deux petites dégradations ont été constatées ; les ordres utiles ont été 
donnés en vue d'une réparation prochaine. 

Le conseiller délégué : 
Le 1er novembre 1979. Claude Ketterer 
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No 1042, du 9 octobre 1979 

de M»e Verena KELLER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Entretien du sentier pédestre au bord du Rhône, liant le pont 
(ferroviaire) de la Jonction au pont Butin. 

Au bord du Rhône, sur la rive droite, entre le pont Sous-Terre et 
le pont de la Jonction, est aménagé un sentier pédestre, très fréquenté 
par de nombreuses familles, des sportifs, pêcheurs, classes d'école, pro
priétaires de chiens, etc. 

Mais la fin dudit sentier, allant jusqu'au pont Butin, est en si mau
vais état qu'il ne peut être emprunté que par des personnes ne craignant 
pas des embûches de toutes sortes : rétrécissement du sentier, dénivel
lation importante, arbres tombés barrant le passage. Or, le paysage qu'il 
traverse revêt un charme certain ; c'est une promenade accessible à un 
grand nombre de personnes, vu sa proximité du centre de la ville et 
son accès facile par les transports publics (bus N° 7). 

En conséquence, je demande au Conseil administratif : 

— de prévoir l'amélioration et l'entretien de ce sentier sur le tronçon 
cité plus haut, afin d'offrir aux citoyens la possibilité de se prome
ner et de se détendre à proximité de leur domicile, dans ce coin pri
vilégié de la ville ; 

— de faire poser quelques bancs qui seraient fort appréciés de certains 
promeneurs. 

Verena Keller 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève est propriétaire du sentier des Falaises qui longe 
la rive droite du Rhône, du pont Sous-Terre au viaduc. Elle entretient 
normalement ce cheminement ouvert au public et elle se propose de 
présenter prochainement au Conseil municipal une demande de crédit 
en vue de protéger les promeneurs contre les chutes de pierres toujours 
possibles à certains endroits du parcours. 

Par contre, la rive droite du Rhône comprise entre le viaduc et le 
pont Butin se trouve entièrement sur des propriétés privées auxquelles 
le public n'a normalement pas accès, sauf tolérance accordée aux 
pêcheurs. 
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Dès lors, la Ville ne peut pas intervenir dans le sens souhaité par 
l'interpellatrice. En revanche, il est réconfortant de savoir que, grâce à 
l'obligeance de propriétaires privés, de nombreux citoyens peuvent retrou
ver au bord du Rhône une zone de délassement sauvage, avec les avan
tages et les inconvénients que cela comporte. 

Il convient de rappeler enfin que si l'accord mis au point avec les 
consorts Masset, dans le cadre du plan d'aménagement largement contesté, 
avait pu être conclu, une bonne partie des travaux souhaités par M l l e Keller 
serait aujourd'hui réalisée. 

Le conseiller délégué : 

Le 26 octobre 1979. Claude Ketterer 

No 1044, du 9 octobre 1979 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Egouts du quai du Seujet. 

Les contribuables genevois ont consenti d'énormes dépenses afin d'équi
per leur ville d'un réseau d'assainissement ainsi que de remarquables réali
sations des quais longeant le Rhône. 

Or, j 'ai constaté qu'au quai du Seujet, rive droite, deux égouts, un à 
la hauteur de l'usine de la Coulouvrenière et l'autre sous le pont Sous-
Terre, ne sont pas raccordés au réseau des eaux usées. En effet, des détritus 
de tous ordres sont actuellement déversés directement dans le fleuve. 

Pourrait-on remédier sans retard à ces nuisances qui polluent le Rhône 
et en dégradent son aspect ? 

Pierre Reichenbach 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les faits relevés par l'interpellateur sont bien connus de nos services 
et de ceux du Département des travaux publics, mais les deux cas ne sont 
pas comparables : 

1. Sur la rive droite du Rhône, face à l'Usine de la Coulouvrenière, les 
installations en place comportent un déversoir d'orages qui évacue 
les eaux exceptionnelles. 
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Lorsque les conditions météorologiques entraînent des évacuations 
accidentelles, l'exutoire déverse l'excédent de ce que les canalisations 
peuvent normalement accepter. Ce fait a été admis dès la mise en 
place des installations. 

2. Le déversement d'eaux usées proche du pont Sous-Terre résulte du 
fait que, pour des raisons techniques, la canalisation venant de Saint-
Jean, via l'ancien chemin du Ravin, n'a pas encore pu être réalisée. 
Nos services techniques s'en occupent et la solution est prochaine. 

Le conseiller délégué : 

Le 26 octobre 1979. Claude Keiterer 

No 1045, du 9 octobre 1979 

de M. Aldo RIGOTTI (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Stationnement rue David-Dufour. 

Régulièrement, plusieurs automobiles stationnent sur le trottoir de 
la rue David-Dufour côté bâtiment de l'Etat. 

Cela oblige les passants, y compris les personnes âgées et les mamans 
avec leur poussette, à descendre sur la chaussée et à circuler au milieu du 
trafic. 

Il serait bon que la police surveille ces stationnements et fasse le néces
saire pour laisser les trottoirs libres aux passages des piétons. 

Aldo Rigotti 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que nous avons renouvelé nos instructions à ce 
sujet aux services intéressés en application de l'article 41 de l'ordonnance 
fédérale sur les règles de la circulation routière. 

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

Le 22 octobre 1979. Guy Fontanet 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1062, de Mme Françoise Bernard (DC) : passage de sécurité au che
min Rieu ; 

N° 1063, de Mme Françoise Bernard (DC) : sécurité des citoyens ; 

N° 1064, de Mme Esther Fioramonti (T) : agrandissement de l'enclos des 
biches au Bois de la Bâtie ; 

N° 1065, de M. Roman Juon (S) : Service de la protection civile en rap
port avec le chômage ; 

N° 1066, de M. Roman Juon (S) : publicité des services culturels de la 
Ville de Genève ; 

N° 1067, de M. Jean-Jacques Monney (R) : camping du Bois des Frères ; 

N° 1068, de M. Jean-Jacques Monney (R) : terminus du bus 33 à Champel ; 

N° 1069, de M. Guy Savary (DC) : miroir de circulation angle quai Char
les-Page - rue des Minoteries ; 

N° 1070, de Mlle Adonise Schaefer (R) et M. Reynald Mettrai (V) : 
hygiène des établissements publics ; 

N° 1071, de M. Jacques-André Widmer (S) : immunité parlementaire ; 

N° 1072, de M. Christian Zaugg (S) : récupération du verre dans le quar
tier de la rue Saint-Léger. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la dernière séance. 
M. Magnenat m'avait interrogé pour savoir si le passage du Grand Casino 
sous le quai marchand comporterait une rampe pour handicapés. 

Je tiens à dire que le passage rappelé en marge ne comportera pas 
de rampes pour handicapés car, en raison de la configuration des lieux, 
il n'était pas possible de les incorporer à l'ouvrage. Je rappelle qu'il y a 
d'autres entrées sur les rues de Monthoux et de la Cloche. 

M. Pierre Dolder (L). Je souhaite demander à M. Ketterer où en sont 
les démarches pour l'éclairage du chemin Calas et du même chemin Calas 
prolongé ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Dolder, j 'ai 
beaucoup de peine à vous apprendre la chose suivante : Nous avions 
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entrepris des démarches auprès des propriétaires de ce chemin privé 
pour leur offrir ce que nous offrons d'habitude en disant : « Remettez-
nous les terrains nécessaires à l'entretien de ce chemin et à son éclairage. » 
Ils ont pratiquement tous accepté sauf un ou deux. Alors, comme il suffit 
qu'un seul propriétaire refuse de nous céder la bande de terrain néces
saire tant qu'il n'aura pas compris l'intérêt public, le chemin Calas restera 
ce qu'il est, c'est-à-dire un chemin privé non éclairé. 

Actuellement, par l'entremise de l'Association des intérêts de Champel, 
un certain nombre de personnes essayent de convaincre les récalcitrants 
de remettre leur bande de terrain pour que nous puissions après coup, 
en l'incorporant au domaine public, l'aménager, l'entretenir et l'éclairer. 

M. Jacques Torrent (R). M. Ketterer nous a rénové ou restauré la salle 
communale des Eaux-Vives. J'aimerais savoir pourquoi les cuisines dans 
lesquelles les sociétés pouvaient préparer leurs repas de manifestations 
n'ont pas été aménagées en conséquence. Je ne vois pas très bien com
ment elles pourront faire appel à un traiteur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La question nous a déjà 
été posée par une société des Eaux-Vives et par M. Finzi pour ne pas le 
nommer. Simplement parce que, lors de l'élaboration du programme de 
remise en état de la salle communale des Eaux-Vives et de ses locaux, 
les services intéressés, parfaitement mieux au courant de la situation, 
n'ont pas souhaité que l'on recrée des cuisines, des passe-plats et tout un 
équipement pour servir les repas sur place. Le Service immobilier s'est 
donc conformé au programme établi par les services, tous les dossiers en 
témoignent, et c'est effectivement depuis quelques jours qu'une des 
sociétés locales s'agite quelque peu parce qu'il n'y a pas un équipement 
culinaire. Mais je crois qu'il faut être aussi raisonnable maintenant, tout 
comme avec les économies de chauffage. On ne va quand même pas pré
voir toute une installation de cuisine et de passe-plats pour une chou
croute annuelle ! 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais m'assurer, juste pour une question 
de forme, parce que je ne l'ai pas entendu, que la résolution de notre ca
marade Sormanni : « moyens à la disposition de la Ville de Genève pour 
relancer l'économie » est bien inscrite à l'ordre du jour. 

Le président. Monsieur Knechtli, j 'ai posé la question à M. Sormanni 
qui m'a indiqué qu'il développerait cette résolution à une prochaine séance. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question à poser au Conseil admi
nistratif au sujet du dépôt de matériel des sapeurs volontaires de la com
pagnie III. Est-il vrai qu'ils ont reçu une lettre de congé pour le 1er juin 
1980, et qu'on ne leur propose pas de locaux de rechange ? 

Est-ce qu'on pourrait me répondre, parce que c'est très important ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que M. Lyon 
reprend une information du Renquilleur... 

La compagnie III de sapeurs-pompiers se trouve, comme le Théâtre 
Mobile, comme d'autres, logée dans l'immeuble du Griitli qui deviendra 
la Maison des arts et de la musique. Il est bien clair qu'au moment où 
on évacue tous les locataires, l'école des beaux-arts, les services du Dépar
tement de l'instruction publique, le Théâtre Mobile, on évacue aussi la 
compagnie auxiliaire. Nous l'avons instamment priée, vu que nous n'avons 
pas à proximité immédiate de locaux à lui offrir, de faire passer des annon
ces pour essayer de trouver des locaux de remplacement à louer. Dans 
l'immédiat on ne peut pas lui en proposer ; donc, on n'en propose pas, 
c'est simple. 

Nous pensons que le service en cause, d'ici le mois de juin, a sept 
mois pour trouver des locaux. Encore une fois, il peut les louer puis
qu'on n'a pas de volumes à lui proposer. Mais il faut savoir ce qu'on veut. 
Depuis le temps qu'on attend de remettre en état le Griitli, il faut bien 
que les locataires s'en aillent. 

M. Pierre Reichenbach (L). La réponse qui m'a été fournie par le 
Conseil administratif à ma fameuse question N° 1044 sur les égouts du 
quai du Seujet ne me satisfait pas. 

Concernant le point 1) de la réponse, il faut croire que les orages, 
ou plutôt les averses sont bien épaisses à Genève. En effet, l'excédent de 
ce que les canalisations peuvent normalement accepter ne correspond pas 
à des excédents d'eaux pluviales. Il semblerait qu'un égout, vraisemblable
ment de l'OMS, alimente les conduites. 

Je suggère au Conseil administratif que soient effectués des essais 
à la fluoricéine. 

Concernant le point 2), il y a déjà trois ans que ces égouts dégorgent 
dans le Rhône. La situation, même si les services de M. Ketterer ou 
d'autres, vont essayer d'y remédier, est pour le moment inacceptable. 
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En résumé, toute pollution doit être éliminée. La protection de notre 
patrimoine, c'est-à-dire du Rhône en l'occurrence, mérite que tout soit 
mis en œuvre pour remédier à ces graves défauts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach, 
nous transmettrons vos doléances à nos égoutiers et nous leur demande
rons un rapport complet. 

M. Claude Paquin (S). Dans le souhait de soulager la commission des 
pétitions et de suivre les conseils de nos amis radicaux lors de la discus
sion sur la résolution Hediger et Knechtli, je voudrais poser la question 
suivante, qui rejoint le problème développé tout à l'heure par M. Dumar-
theray sur les objets qui nous échappent. 

Quels ont été les préavis du Conseil administratif pour les demandes 
d'autorisation de démolir des immeubles suivants : 

— dans le quartier de Plahipalais : 3. rue de la Coulouvrenière, 2, route de 
Florissant, 20, rue du Conseil-Général, 31-41, rue de Carouge ; 

— dans le quartier des Eaux-Vives : 7, Glacis-de-Rive. 

A ce sujet, la Ville a-t-elle demandé à l'atelier de recensement du 
domaine bâti d'établir un rapport sur la valeur architecturale et sociale 
de cet immeuble ? 

D'autre part, et dans le même ordre d'idées, un préavis a-t-it été 
demandé au Conseil administratif pour le parking du Vidollet, dont l'amé
nagement en surface va nécessiter l'abattage d'arbres ? 

M. Claude Ketterer. conseiller administratif. Je me demande vraiment 
si M. Paquin n'aurait pas intérêt à passer à nos services pour consulter 
les dossiers qui traitent de tous ces cas. 

Je ne sais pas si le Conseil municipal tient à ce que nous venions, 
séance après séance, avec la liste des préavis que nous délivrons tous les 
jours dans tous les endroits de la Ville. 

J'ai enregistré ce que vous venez de dire. Lors d'une prochaine séance, 
nous vous donnerons par le menu le préavis pour chacun de ces immeubles. 

M. Daniel Sormanni (S). Ma question s'adresse au conseiller admi
nistratif M. Raisin. 
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Ayant appris qu'un demi-poste de secrétaire était devenu vacant suite 
au départ d'une fonctionnaire au Service de la planification à long terme, 
je désirerais savoir si une inscription publique a été ouverte en vue de le 
repourvoir, ou s'il est occupé par une personne temporaire, ou si le poste 
a été tout simplement supprimé. 

Si vous permettez, Monsieur le président, pendant que j'ai la parole, 
lors de la séance du 30 octobre j'avais posé une question concernant la 
relocation d'appartements dans l'immeuble 28, rue de Montbrillant. Ma 
question s'adressait également au conseiller administratif M. Raisin qui, 
ce jour-là, était absent. J'aimerais bien qu'il me réponde. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne la PLT, 
je répondrai lors d'une prochaine séance après avoir examiné où en est 
la situation. Je crois en effet qu'une secrétaire est partie et il est possible 
qu'une temporaire la remplace en attendant qu'une décision définitive 
soit prise. Mais je répondrai lors d'une prochaine séance. 

Quant à l'autre question, comme effectivement j'étais absent lorsqu'elle 
a été posée, je crois qu'il serait préférable que M. Sormanni la pose à 
nouveau pour que je puisse y répondre. 

M, Daniel Sormanni (S). Bien volontiers. Est-il exact qu'il y a des 
appartements inoccupés dans l'immeuble 28, rue de Montbrillant, et que 
ceux-ci ne sont pas reloués au fur et à mesure des départs ? Si ces ren
seignements sont exacts, quelles sont les raisons de cette situation dans 
un immeuble encore en bon état ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme il s'agit d'un immeu
ble dans le périmètre des Grottes... 

Le président. Un instant, Monsieur Raisin, je m'excuse de vous inter
rompre. Comme je sais que M. Widmer va également poser une question 
sur les Grottes, je propose que vous répondiez en bloc. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je crois que la procédure proposée 
par M. le président sera en effet plus efficace. 

Je serai très bref. J'ai reçu une lettre tout à l'heure. Il s'est passé quel
que chose aux Grottes ce soir. Je vais vous en informer en vous lisant des 
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extraits d'une pièce qu'on m'a donnée de l'APAG, signée Pagani et Yves 
Cerf. L'intégralité de la lecture serait trop longue et sans doute fastidieuse. 

« En ouvrant un appartement de cinq pièces, en bon état, vide depuis 
presque une année, en le rafraîchissant afin qu'il soit habitable tout de 
suite, nous attendions de la municipalité qu'elle le reloue dans les dix 
jours à l'une des 2800 personnes en attente d'un logement inscrites chez 
elle. 

» En guise de réponse, le Conseil administratif a annoncé qu'il appel
lerait la police pour toute nouvelle occupation. Or, durant ces dix jours, 
de nombreuses personnes sont venues nous dire les difficultés qu'elles 
rencontrent pour trouver un logement à un prix abordable. » 

Voici les éléments nouveaux : « Une famille notamment se trouve dans 
une situation d'urgence. Nous la nommerons la famille R. Carine et Roger 
sont tous deux Genevois, leurs enfants, Claire, six ans, Steve, 4 ans et 
demi, Pierre, deux ans et demi. Depuis de nombreux mois ils cherchent 
un logement à Genève. Ces deux derniers mois, ils ont été contraints de 
vivre dans un minibus en attendant un logement. 

» Toutes les démarches ont été à ce jour négatives, Loyers et rede
vances et Bureau cantonal du logement compris. Mardi soir » — (donc 
ce soir) dit l'APAG — « nous avons relogé cette famille dans l'appar
tement du 59, rue du Cercle. Nous attendons de la Ville qu'elle leur ac
corde un bail de manière à légaliser une situation dont elle est en grande 
partie responsable. 

» Devant les menaces d'expulsion qui ont été exprimées, nous appelons 
les habitants de Genève à se solidariser avec l'action en cours pour qu'enfin 
les intérêts réels de la population soient pris en compte, pour le droit au 
logement pour tous. » 

Ma question est la suivante : est-ce qu'il est possible de donner à cette 
famille, pour des raisons sociales et humanitaires, soit un bail, je ne pense 
pas que la politique du Conseil administratif ait changé d'une semaine à 
l'autre, ou alors qu'on prête tout simplement cet appartement à titre tem
poraire ? 

J'ai une autre question à M. Raisin encore : nous avons sur nous deux 
cents francs de la part de cette famille à vous remettre pour la location du 
mois de novembre. Est-ce que vous acceptez ces deux cents francs immé
diatement ou est-ce que vous prêtez cet appartement à cette famille dans 
la détresse ? 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, le Conseil administratif, à plusieurs occasions, a dé
fini sa politique en ce qui concerne les appartements vides ou les apparte
ments qui se libèrent aux Grottes. Il a déclaré, il y a une semaine encore, 
qu'il n'avait pas l'intention de modifier cette politique, et je puis le confir
mer ici ce soir au nom du Conseil administratif. De telle sorte que je 
n'accepte pas les 200 francs que M. Widmer veut me remettre dans le but 
de m'inciter à manifester, par un geste concluant au nom de la Ville, que 
l'on considère les occupants d'un logement comme des locataires réguliers. 

Le Conseil administratif n'a pas d'autre réponse à formuler ce soir. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question concerne les visites des 
fouilles de la cathédrale Saint-Pierre. 

J'ai, comme beaucoup d'entre vous probablement, fait deux heures et 
demi de queue, et je ne le regrette pas, l'atmosphère était très sympathique. 
Les gens étaient pleins de bonne humeur et l'intérêt qu'ils manifestaient 
pour la culture et l'histoire de la Ville était réjouissant. 

Mais je pense aux nombreuses personnes, entre autres aux personnes 
âgées, qui n'ont pas pu faire deux heures de queue. J'en connais qui ont 
fait une demi-heure de queue et qui ont été obligées de rentrer, chassées 
par la bise et par la pluie. Il me semble un peu cavalier, quand on pense 
à tous les efforts, au dévouement, à l'enthousiasme qu'ont manifestés les 
Clés de Saint-Pierre, de renvoyer des personnes déçues aux prochaines 
Clés de Saint-Pierre en 1982, comme je l'ai lu dans la presse, alors que 
des personnes âgées ne sont pas bien sûres de pouvoir visiter les fouilles 
à cette époque. Il devrait être possible d'organiser une visite sous une 
autre forme, éventuellement que les personnes intéressées s'inscrivent 
auprès d'un bureau et qu'on les convoque par petits groupes, qui, sous la 
direction d'une personne compétente, pourraient visiter au moins une 
partie des fouilles. A cette occasion on pourrait même leur expliquer la 
façon dont on conçoit la consolidation et la restauration de la cathédrale. 

Je pense qu'il faut à tout prix encourager l'intérêt de la population 
pour l'histoire et la culture de la Ville, et je regrette que la population ne 
se précipite pas avec un égal intérêt devant les urnes. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est moins en qualité 
de conseiller administratif que de personne proche des préoccupations de 
la Fondation des Clés de Saint-Pierre que je vous réponds. En effet, en 
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ce qui concerne le Conseil administratif, nous n'avons guère d'influence 
sur l'état des fouilles, le temps d'ouverture et même les travaux. 

En ce qui concerne les fouilles, il vous faut savoir qu'elles seront effec
tivement prochainement recouvertes par une dalle destinée à rétablir le 
sol primitif de la cathédrale ; il n'est pas possible de reculer cette échéance 
pour différentes raisons techniques, et il n'est plus possible de poursuivre 
ces fouilles en raison de l'indisponibilité des archéologues qui doivent partir 
pour des missions au Soudan. 

Par contre, les fouilles resteront visibles pour le public, non plus du 
haut de la cathédrale, mais par toute une circulation qui permettra de se 
rendre à l'intérieur de ces fouilles, dans le sous-sol de la cathédrale, de la 
même manière qu'actuellement on peut voir les fouilles de l'église de la 
Madeleine. Il en sera de même pour les mosaïques : celles-ci seront main
tenues à la vue du public, sous une forme qui reste à déterminer. 

jyjme Jacqueline Burnand (S). J'ai entendu parler d'une modification 
du rond-point de Rive. J'aimerais savoir si une étude a été entreprise à 
ce sujet, et le cas échéant si on peut donner les résultats au Conseil muni
cipal et à la population aussi, qui s'inquiète de savoir ce qu'il va devenir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que 
dès que nous aurons dégagé une solution définitive pour le rond-point de 
Rive, nous en nantirons le Conseil municipal, ne serait-ce que pour lui 
présenter une demande de crédit assez importante. 

Je l'avais indiqué, je crois au début de cette année — mais c'était 
devant le précédent Conseil municipal — il a fallu complètement aban
donner en tout cas deux des formules retenues en son temps, c'est-à-dire 
le carrefour en croix, qui ne donnait absolument pas satisfaction, pour 
ensuite revenir à une solution beaucoup plus classique. Je dois dire que 
celle qui est à l'étude, vers laquelle on semble s"acheminer, réserve la plus 
large part aux arrêts des transports publics et à des zones piétonnes. Mais 
tant que le projet n'est pas arrêté, je ne puis pas venir devant ce Conseil 
municipal. Il faudra attendre le début de l'année prochaine. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, je m'excuse d'insister, 
mais finalement M. Raisin n'a pas répondu à ma question concernant les 
appartements libres du 28, rue de Montbrillant... Comme je n'ai pas reçu 
le fameux communiqué qui a été remis à la presse, je ne suis pas en 
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mesure d'être informé précisément pour cet immeuble. J'aimerais que 
M. Raisin me réponde... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Excusez-moi, j 'ai répondu 
tout à l'heure en ce qui concerne l'appartement dont il a été question. Il 
est bien entendu que puisque le Conseil administratif n'a pas modifié sa 
politique en ce qui concerne ce problème, la réponse est valable aussi pour 
le ou les appartements qui auraient pu se libérer au 28 de la rue de Mont-
brillant, cet immeuble étant traité exactement comme tous les autres im
meubles des Grottes. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Raisin concernant 
l'atelier de recensement du domaine bâti, au sujet des salaires. 

Lors de la première volée de chômeurs qui ont été engagés, après quel
que temps de réflexion avec la direction de l'Office du personnel, les sa
laires ont tous été alignés au même montant pour les dix personnes enga
gées. Après une période d'adaptation, on était arrivé à la conclusion que 
tout le monde faisant le même travail, chacun recevait un salaire égal de 
3500 francs. 

Actuellement, la deuxième volée a été engagée au mois de septembre 
à des salaires variant entre 3000 et 3500 francs. Après la période de for
mation, qui est une réalité, je la connais, en est-on de nouveau à la même 
échelle ? 

Je demande quelle est la pratique en matière de salaires et les raisons 
pour lesquelles on a fait une différenciation. On a dû intervenir sur le 
plan syndical pour demander un alignement qui a été considéré comme 
logique lors de l'engagement de la première volée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans le domaine des enga
gements sur le Fonds de chômage, les salaires sont établis par l'Office du 
personnel après discussion avec le service dans lequel les intéressés tra
vailleront. Dans le cas particulier, c'est effectivement ce qui se passe. Je 
ne peux pas vous donner le détail ici ce soir. Je me renseignerai pour vous 
donner une réponse lors d'une prochaine séance. 

M. Roman Juon (S). Ma dernière question, en fait ce sont plusieurs 
questions courtes qui concernent les abattages d'arbres. 
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Je ne veux pas faire de polémique ici parce qu'on arrache les arbres, 
mais ma question concerne la demande d'autorisation d'abattage d'arbres 
de la place Cornavin et rue de Lausanne pour la construction du parking. 
On m'a donné des informations suivant lesquelles il pourrait y avoir 
d'autres solutions d'aménagement de cette place qui permettraient d'amé
liorer la circulation et de conserver ces arbres, tout en maintenant la cir
culation automobile actuelle. J'aimerais savoir si M. Claude Ketterer est au 
courant de cette autre solution. 

Ensuite, ma question concerne les 66 arbres de Plainpalais qui vont 
être abattus, en raison de maladie pour les ormes et de fatigue pour les 
marronniers, tout comme ceux du parking de la promenade Saint-Antoine 
qui vont subir le même sort, car on les considère comme trop vieux et 
usés. 

J'ai entendu dire que ce sont les gaz de voitures qui surtout abîment 
les arbres. Aussi, je demande s'il ne serait pas possible, maintenant que 
l'on va replanter des arbres, et c'est une bonne chose, pour les préserver, 
de supprimer les parkings extérieurs sur la plaine de Plainpalais ; qu'on en 
garde du côté du Palais des expositions, dans le secteur où s'installe le 
cirque en général, et que pour la promenade Saint-Antoine, on trouve 
une autre solution en supprimant les parkings sur cette région-là. 

Le président. On n'a qu'à supprimer les voitures ! 

M. Roman Juon (S). Pourquoi pas ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En attendant que mon 
collègue Guy-Olivier Segond réponde concernant l'abattage d'arbres à la 
plaine de Plainpalais, je dirai qu'en ce qui concerne la place Cornavin, il 
est certain que très peu d'arbres sur tout le périmètre vont disparaître. 
L'abattage a fait l'objet d'une requête. Mais je peux garantir que par 
rapport au projet voté par le Grand Conseil et le Conseil municipal, qui 
a d'ailleurs fait l'objet d'un référendum assez net, la place sera encore bien 
améliorée pour les piétons qu'elle ne l'était au moment du projet. En ce 
sens que nous avons repris tout le traitement de surface ; on veut essayer 
de le rendre agréable et en liaison avec la zone piétonne du haut de la 
rue du Mont-Blanc. Naturellement, des arbres seront replantés, cela va 
sans dire. 

En ce qui concerne ceux de Plainpalais, je vous rappelle que l'ouver
ture à mi-décembre du parking de Plainpalais — première étape, 800 
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places — nous impose dans les premières semaines qui suivent, et nous 
nous en tiendrons à cette promesse, la disparition d'un nombre corres
pondant de voitures en surface. 

On ne va pas embêter les citoyens pendant les fêtes de fin d'année, 
d'autant plus qu'il y a un petit marché aux sapins qui se tient à cet endroit-
là ; mais dès la mi-janvier, en tout cas 800 places en surface seront suppri
mées sur la plaine, puisque maintenant elles se trouvent dessous. Ce sont 
les engagements formels qui ont été pris. 

Une troisième rangée de marronniers sera plantée, d'ailleurs à la charge 
de la Société du parking de Plainpalais. Pour le reste je crois que mon 
collègue Segond va vous donner tous les renseignements que vous souhaitez. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Sur la plaine de Plain
palais, il y a 210 arbres. Certains d'entre eux, des ormes, sont atteints à 
des degrés variables par la graphiose. D'autres, c'est l'élément le plus 
important, ont été touchés par les voitures qui se garent en utilisant 
l'arbre comme buttoir. Sur les 66 arbres qui doivent être abattus, aucun 
n'a échappé aux chocs des voitures. On voit très bien les blessures à 
environ 20 cm du sol, ce qui correspond exactement aux pare-chocs, et 
également à 1,50 m ou à 1,70 m, ce qui correspond aux roulottes de 
forains ou du cirque Knie. 

Pour soigner les blessures qui leur ont été infligées, un certain nombre 
de traitements ont été effectués par le Service des parcs et promenades ; 
puis des mesures de protection ont été prises. On a notamment placé des 
grilles à une dizaine de centimètres du tronc de l'arbre. Vous le croirez 
ou pas, mais vous pouvez le constater sur place ; non seulement ces grilles 
ont été enfoncées, mais elles sont même entrées dans les troncs des arbres ! 

Il y a donc un comportement du citadin qui, quand il voit un arbre 
abattu est scandalisé, mais qui, quand il est au volant de sa voiture, est 
moins sensible. 

C'est la raison pour laquelle sur les 210 arbres qui ont été touchés par 
des voitures, 66 devront être abattus vraisemblablement d'ici la fin de 
cette année. Un autre groupe d'une quarantaine d'arbres seront abattus 
d'ici Pâques. 

Par contre, ainsi que M. Ketterer vous l'a dit, le problème devrait se 
régler de lui-même avec la disparition des voitures dès l'ouverture du 
parking. Nous planterons alors une nouvelle série de marronniers. 
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Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais poser la question suivante au 
Conseil administratif. 

Depuis plusieurs mois à intervalles réguliers on procède à des mensu
rations entre le boulevard Helvétique, la rue Ferdinand-Hodler et le bou
levard Jaques-Dalcroze. Y a-t-il d'importants travaux prévus ? M. Ketterer 
peut-il me renseigner ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux répondre à 
Mm e Marfurt que d'importants travaux sont prévus, totalement indépen
dants de l'éventuel « Parking dit 2000 », qui n'aura plus que 800 à 900 
places. 

Une sous-station des Services industriels prendra place à l'angle Fer
dinand-Hodler - boulevard Dalcroze et boulevard Helvétique, à l'empla
cement de l'ancienne poste provisoire de Rive. Une galerie souterraine 
partira de cette sous-station jusqu'en l'Ile, si bien que j'imagine que ces 
mensurations sont le fait du Département des travaux publics, des Services 
industriels ou de l'OGETA. 

Le président. Je ne veux empêcher personne de poser des questions, 
mais je vous rappelle que nous avons encore une liste de naturalisations à 
examiner. 

M. Marcel Bischof (S). Je voudrais demander à M. Ketterer à quoi 
il pense quand il dit qu'il veut supprimer le parking sur la place du Cirque. 
Croyez-vous que les employés qui travaillent alentour, à la Migros, à 
Uniprix ou n'importe où, peuvent payer le parking souterrain ? Ce n'est 
pas possible. Il ne faut pas seulement penser à encaisser les impôts de 
voitures et ne rien donner. Elles vont aller où, ces 800 voitures ? Ce n'est 
pas social non plus. 

Le président. Il faudra vous mettre d'accord avec vos collègues de 
parti, Monsieur Bischof ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Bischof 
qu'il doit savoir que la plaine de Plainpalais appartient à toute la collec
tivité publique et qu'elle n'est pas un parking réservé aux habitants du 
coin ! 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1979 (soir) 1291 
Naturalisations 

Le président. Le Conseil administratif a encore une réponse à donner 
à une question orale. 

M. René Emmenegger, vice-président. Pour liquider le problème des 
questions en suspens, j 'ai une réponse pour M. Parade, votre ancien col
lègue, qui avait posé une question portant sur la création d'emplacements 
réservés aux cycles dans la vieille ville. 

Le Conseil d'Etat répond de façon tout à fait pertinente qu'il est 
pris note de cette intervention, et il ajoute : 

« Nous pouvons vous confirmer le fait à cette occasion que nos ser
vices de la circulation s'efforcent, chaque fois que la situation le permet, 
de faire marquer des cases réservées dans les agglomérations urbaines aux 
cycles et aux cyclomoteurs. » 

Je pense que la réponse est complète. 

Le président. Nous allons passer au dernier point de notre ordre du 
jour. Je prononce le huis-clos. 

Séance publique levée à 22 h 50. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise : 5e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation 
genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Treizième séance — Mardi 4 décembre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : M. Daniel Berset, Mm€S Ariette Dumarthe-
ray, Marie-Claire Herren-Messerli, MM. Roman Juon, Michel Rudaz et 
André Steiger. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger} 

vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, con
seillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 novembre 1979, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 4 décembre et mercredi 5 décem
bre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une déclaration assez 
brève à faire à ce Conseil municipal. 

Lors de l'établissement du devis estimatif détaillé en vue de la demande 
de crédit pour les travaux de transformation de l'école de formation pré-
professionnelle de James-Fazy \ qui a fait coulé beaucoup de salive et 
d'encre, nous avions calculé au plus juste et essayé de trouver les solutions 
les plus économiques. 

En ce qui concerne la toiture, après avoir piocédé par sondages nous 
pensions qu'une réfection localisée serait suffisante, car la charpente sem
blait bonne °t les infiltrations d'eau extrêmement localisées. 

En réalité, après avoir découvert tout l'intérieur, il s'avère que malheu
reusement le lattage de toute la toiture sera à changer prochainement, car 
si des parties sont encore en bon état, d'autres sont très mauvaises. Il est 
évident que si on doit changer tout le lattage, et il faut le faire, on nous 
reprocherait ultérieurement de ne pas avoir posé une sous-toiture GEA qui 
permet une étanchéité parfaite. 

Ces travaux supplémentaires peuvent être évalués à 185 000 francs 
environ. Nous avions prévu dans le devis initial 35 000 francs pour le 
renforcement de la toiture, ce qui signifie que nous nous acheminons vers 
un dépassement de l'ordre de 150 000 francs. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons appris que notre collègue M. Roman Juon 
était dans le deuil. Il a perdu sa mère. Nous lui présentons les condoléances 
de notre Conseil et nous vous informons que la cérémonie d'ensevelissement 
aura lieu demain en Valais. 

Je rappelle que notre manifestation d'Escalade aura lieu tout à l'heure 
dès 19 h. Elle débutera par une sérénade donnée par la Musique municipale 
dans la cour de l'Hôtel de Ville, puis, dans la salle des pas-perdus, le 
héraut de la Compagnie 1602, notre ancien collègue Noël Louis, lira la 
proclamation. Ensuite notre doyen et notre cadet procéderont au bris de 
la marmite, qui sera suivi de la collation habituelle. 

1 « Mémorial 136e année » : Propositions, 162, 1650. Arrêté, 1754. 
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Je souhaite que vous soyez tous présents à cette petite manifestation, 
et j'invite également les représentants de la presse à être des nôtres. 

M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais demander aux membres de ce 
Conseil municipal de bien vouloir m'excuser, car je n'assisterai pas à cette 
cérémonie. Je vais représenter la Ville à une manifestation aux organisa
teurs de laquelle nous avons annoncé que le maire serait présent. Je ne 
voudrais pas qu'on pense que mon absence est une manifestation. 

Mon collègue M. Emmenegger sera également absent. Il doit se rendre 
à Lancy. 

Je pense que nous serons avantageusement remplacés et nous vous 
remercions de votre compréhension. 

Le président. Nous en prenons acte. Monsieur le maire ! 

Le calendrier des séances du Conseil municipal pour le premier semestre 
de 1980 était joint aux documents envoyés pour cette séance. Il n'a pas 
donné lieu à des objections. Je le considère donc comme adopté. 

Voici les dates retenues : 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le premier semestre 1980 

Mardi 29 janvier 1980 
Mercredi 30 janvier 

Mardi 12 février 
Mercredi 13 février 

Mardi 4 mars 
Mercredi 5 mars 

Mardi 25 mars 
Mercredi 26 mars 

Mardi 22 avril 
Mercredi 23 avril 

Mardi 20 mai Renouvellement 
Mercredi 21 mai du Bureau 
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Mardi 3 juin 
Mercredi 4 juin 

Mardi 24 juin 
Mercredi 25 juin 

Vacances scolaires : 

— du 18 au 23 février 1980 
— du 3 au 12 avril 1980 

Le président. Je rappelle également que la Compagnie 1602 organise 
sa manifestation officielle en l'honneur des autorités le 7 décembre, c'est-
à-dire vendredi prochain à 19 h dans la cour de l'Hôtel de Ville. Je souhaite 
que les conseillers municipaux participent en nombre à cette cérémonie. 

Je vous signale que nous avons reçu une lettre de M. Pierre Jacquet 
en date du 28 novembre : 

« Par la présente, je vous fais savoir que je retire ma résolution pré
sentée le 31 octobre 1972 intitulée « Composition de la commission d'archi
tecture et de la commission des monuments et des sites ' ». 

S'il n'y a pas d'objection, cette résolution est donc retirée de la liste 
des affaires en cours. 

Je demande à M l le Chevalley de nous donner lecture d'une lettre 
adressée à M. le maire par le président du Département de l'intérieur, M. le 
conseiller d'Etat Wellhauser, lettre qui fait suite à une résolution développée 
devant notre Conseil par M. André Clerc 2. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 26 novembre 1979 

« Monsieur le Maire, 

Nous avons eu connaissance, en date du 5 octobre 1979, du texte 
de la résolution adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Genève 
en date du 11 septembre 1979 concernant la désignation des présidents 
et vice-présidents des bureaux de vote en Ville de Genève. 

Nous vous informons que, dans sa dernière séance, la commission 
parlementaire chargée de l'étude des projets de loi sur l'exercice des droits 
politiques a estimé que la Ville de Genève devrait être assimilée aux autres 

1 « Mémorial 130e année » : Résolution développée. 1126. 
2 « Mémorial 136e année » : Développée. 1848. 
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communes pour la désignation des présidents et vice-présidents des locaux 
de vote. 

Les dispositions adoptées ont la teneur suivante : 

a) « Les communes présentent au Département de l'intérieur et de l'agri
culture des propositions de nomination des présidents et vice-présidents 
des locaux de vote valables pour 1 année. » 

b) « Les citoyens peuvent faire acte de candidature auprès du département 
pour les fonctions de présidents et de vice-présidents de locaux de vote 
de leur commune. » 

Vous pourrez constater que les textes retenus conduisent à une solution 
très voisine de celle du rapport de votre Conseil municipal. 

Nous ne manquerons pas de vous faire connaître les dispositions régle
mentaires d'application de l'article de loi susmentionné. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur : 

P. Wellhauser 

Le président. En fait, les dispositions retenues par la commission du 
Grand Conseil sont en effet sensiblement identiques à celles que nous 
avions nous-mêmes proposées. 

Suite à la résolution, le bureau avait demandé aux chefs de groupe de 
lui faire parvenir une liste des conseillers municipaux qui acceptent un 
poste de président ou de vice-président pendant l'année en cours. Les 
partis socialiste et libéral ne m'ont toujours pas retourné leur liste ; je 
le rappelle aux chefs de groupe. 

Je demande à M1Ie Chevalley de donner lecture d'une pétition de 
l'Ecole de natation « Hippocampe », Piscine Liotard. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 28 novembre 1979 

Concerne : Pétition pour le maintien d'une école de natation à Liotard. 

« Messieurs, 

En 1975, le Groupement des intérêts de Vieusseux m'a demandé d'or
ganiser des cours de natation à la piscine de la rue Liotard. Une école s'est 
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créée et rapidement elle a satisfait à un besoin du quartier. L'encourage
ment reçu tant des autorités du Service des sports que des habitants du 
quartier et du groupement IVVF ont permis à cette école de devenir une 
activité très fréquentée et à un sport d'obtenir un développement gran
dissant. 

Au mois de novembre, M. Rufi, président des Intérêts de Vieusseux, 
m'a demandé de bien vouloir supprimer cette école et de laisser la place. 
Aucun motif ne m'a été notifié ; les Intérêts de Vieusseux et le Service 
des sports me répondent qu'ils ne sont pas concernés par cette décision. 
Mes élèves ne savent plus qui a fait cette demande et quels en sont les 
motifs. 

Les habitants du quartier ont signé une pétition afin que leurs deman
des puissent être entendues. Plusieurs personnes ont écrit aux Intérêts de 
Vieusseux mais tout ceci reste sans réponse et surtout, l'avenir de leur 
activité sportive est compromise à la fin de cette année. 

Sachant qu'il existe une commission des pétitions à la Ville de Genève, 
je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire afin que cette affaire puisse 
être mise à jour. La proximité de l'échéance de survie laissée par les respon
sables de cette décision m'oblige à vous demander une action rapide. 
L'arrêt de l'activité de l'école de natation est fixé au 1er janvier 1980. 

Je me permets de vous faire remarquer que la Ville de Genève oblige 
les élèves de cette école de natation à être détenteurs d'une carte d'entrée 
à la piscine et que seul le Groupe des intérêts de Vieusseux peut les 
délivrer. Le nombre de mes élèves s'élève à environ cinquante pour une 
durée de six heures de disponibilité de piscine et celle-ci est déjà ramenée 
à quatre heures pour des raisons d'économie depuis le 15 octobre. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part et dans l'espoir de trouver 
une solution à cette affaire, je vous prie de croire, Messieurs, en ma 
parfaite considération. » 

Le responsable de l'école : 
J.-P. Galichet 

Le président. Cette pétition est suivie de la signature des élèves de 
l'école dirigée par M. Galichet. 

\jine Christiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Il me semble que cette pétition ne devrait pas être dirigée sur la commission 
des pétitions. Son caractère est totalement différent. Il a trait à un groupe 
scolaire. 

file:///jine
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Je n'ai plus besoin de vous expliquer très longtemps à quel point la 
commission des pétitions est embouteillée et il serait beaucoup plus judi
cieux à mon avis de l'envoyer ou à la commission des écoles ou à la 
commission des sports. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, vous me permettrez, 
une fois de plus — et ce n'est ni la première ni la dernière fois — de ne 
pas être d'accord avec la présidente de la commission des pétitions. 

J'aurais aimé, avant qu'elle intervienne, qu'elle veuille bien relire notre 
règlement. Elle verrait que la pétition ne peut être renvoyée à une autre 
commission que pour autant que cette commission ait un objet de même 
nature à étudier. Par conséquent, je ne vois pas — en tout cas elle ne nous 
l'a pas dit — en quoi une autre commission serait saisie du même objet, 
auquel cas il faudrait effectivement se poser la question d'un renvoi à cette 
autre commission. 

Mais puisqu'il s'agit d'une pétition, le règlement commande le renvoi 
à la commission des pétitions. 

Quant à la surcharge de la commission des pétitions, je crois que c'est 
une idée fixe de la présidente. Il faudra qu'un jour elle se l'enlève. 

Le président. Nous n'allons pas entamer un débat de procédure. 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Sans vouloir faire de la procédure, Monsieur le président, il y a un article 55 
de notre règlement, que je connais par cœur. Si vous voulez, je vous le lis... 

Evidemment, M. Berdoz interprète le règlement à sa façon. D'autres 
personnes l'appliquent. 

La pétition en question revêt quand même un caractère d'urgence. Cette 
affaire touche la jeunesse, l'école, les sports. Eh bien, renvoyons cet objet à 
une de ces commission ! Sinon, l'année prochaine elle traînera encore sur le 
bureau de la commission des pétitions. 

M. Aldo Rigotti (T). Je remarque que cette pétition provient d'un 
manque de piscines à Genève. J'aimerais bien savoir où en est le projet de 
piscine à Varembé ? 

M. Roger Dafflon, maire. Comme j'en ai informé la commission des 
sports, le projet de piscine de Varembé dépend de la réalisation des cons-
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tructions projetées par (es promoteurs et propriétaires des parcelles jouxtant 
le stade et comprises entre la rue de Vermont et l'avenue Giuseppe-Motta. 
Tant que ces promoteurs n'ont pas déposé leur projet de réalisation, la 
Ville de Genève ne peut rien faire et attend. 

Monsieur Rigotti, vous êtes renseigné. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais que tout le monde en soit informé ! 

Le président. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Ketterer ? 
Ce n'est pas nécessaire ! 

Madame Marfurt, sur le fond, je suis d'accord avec vous, mais je 
dois admettre que M. Berdoz a le règlement pour lui. C'est la raison 
pour laquelle je vais faire voter la prise en considération de cette pétition 
et son renvoi à la commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des pétitions. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 200 000 francs, d'une parcelle sise route de 
Malagnou 70 A-B-C (N° 4A) \ 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

Sous la présidence de M. Albert Knechtli, la commission s'est rendue 
sur place le 29 août 1979 en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller 
administratif et C. Canavese, directeur du Service immobilier. 

La parcelle proposée à l'acquisition comporte 6000 m2 plus un droit 
de copropriété de 372 m2 dans une dépendance. Le prix demandé de 
1 200 000 francs conduit à une valeur de 188,30 francs le mètre carré. 

Le terrain est bien arborisé et, en attendant son affectation à des
tination scolaire, la commission approuve sa mise à disposition du public, 
sans aménagement particulier. 

En conséquence et vu la zone définie à destination de constructions 
et d'installations d'utilité publique définie par le plan d'aménagement 
N° 27.125-275 dit de « La Florence », la commission des travaux, par 

1 Proposition, 353. Commission, 355. 
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12 oui et une abstention, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Du rapport présenté par M. Jacquet 
deux phrases ont particulièrement retenu notre attention : 

« Le terrain est bien arborisé et en attendant son affectation à destina
tion scolaire, la commission approuve sa mise à disposition du public sans 
aménagements particuliers. » 

Et à l'article 2 du projet d'arrêté : « Cette dépense sera ultérieurement 
virée en fonction d'une affectation du fonds en question en zone scolaire 
exclusivement. » 

Ce sont ces affirmations qui déterminent la position de notre groupe 
vis-à-vis de cette acquisition et son opportunité, et grâce à elles, nous 
voterons le projet d'arrêté tel qu'il nous est présenté. 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui le concerne, le groupe radical ne 
votera pas le crédit faisant l'objet de la proposition N° 4. En effet, le 8 mai 
1979 déjà, lorsque nous fûmes confrontés à la présentation d'un projet 
concernant une parcelle voisine, notre groupe avait déjà formulé son oppo
sition à la construction d'une école dans ce secteur. Nous avions expliqué 
que nous estimions inopportun de réserver à une zone scolaire un terrain 
se trouvant dans un endroit aussi bruyant où même probablement arrivera 
un jour une route importante. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui 
encore, nous sommes contraints de nous opposer à l'acquisition de ce 
terrain à destination de zone scolaire. 

J'aimerais aussi rappeler qu'en 1978, la Ville de Genève a acheté un 
terrain qui n'est pas très éloigné de là, à l'avenue Peschier, après quelques 
hésitations il est vrai, en estimant déjà qu'il était inutile de construire des 
écoles dans ce secteur. 

Je constate que le rapport, tel qu'il est rédigé, est extrêmement succinct. 
11 ne contient aucun élément qui puisse nous faire changer d'avis, notam
ment en nous expliquant un besoin d'école par une enquête qui aurait 
été effectuée pour cette région. 

D'autre part, le rapport ne fait pas mention de la question du bruit, 
dont de jeunes enfants seraient les victimes en cas de création d'une école. 
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C'est la raison pour laquelle le groupe radical ne votera pas ce crédit. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera ce 
crédit. En définitive, cette acquisition fait suite à un amendement qu'avait 
déposé le 8 mai 1979 notre président actuel, M. Dominique Ducret, au 
sujet de la parcelle qui jouxte celle dont nous discutons en ce moment 
l'achat. 

A l'époque on avait demandé expressément qu'on nous confirme bien 
que les parcelles que nous achetons dans ce secteur sont réservées à des 
buts scolaires. Les bâtiments scolaires dans cette zone de notre ville font 
particulièrement défaut, et je pense qu'il est bon de prévoir l'avenir, comme 
nous le faisons. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien votera cette 
proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je félicite quant à moi le 
groupe démocrate-chrétien et je m'étonne vivement que le Parti radical, 
qui est, depuis plus d'un siècle, un parti de gouvernement, ait des vues 
aussi courtes en l'occurrence. Gouverner, c'est prévoir ! 

J'ai dit à la dernière séance, Me Ulmann, que « errare humanum est, 
perseverare diabolicum... » On vous a pardonné de ne pas voter le premier 
achat, qui a été accepté quand même, mais persévérer en refusant le 
second me paraît grave, car vous continuez vos phantasmes avec cette 
fameuse prétendue autoroute du côté du chemin Rieu, alors que nous 
avons démontré que non seulement la parcelle était réservée à une zone 
scolaire, mais qu'il s'est déjà construit depuis des blocs d'immeubles locatifs. 
Il s'en construira d'autres dans ce quartier, sans parler de tout le secteur 
de la Villa Deonna qui n'est pas bien loin, et dont vous savez que l'affaire 
est maintenant jugée par le Grand Conseil. 

Vous me permettrez de vous rappeler, Monsieur le conseiller municipal. 
une parole historique, que j'aime ressortir de temps en temps, d'un très 
grand radical, Adrien Lachenal père, en 1915 : « A Genève, en matière 
de travaux publics, on a toujours vu trop petit et on Fa toujours regretté. » 
J'aimerais bien que le Parti radical en fasse son profit. 

Cette région a besoin d'un renforcement de zones scolaires contraire
ment à ce que vous pensez. C'est si vrai que nous allons vous demander un 
crédit pour la deuxième étape de l'école de Contamines. De plus, je ne 
vous apprends pas grand-chose en vous disant que sur le plan de l'habi-
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tation, ces zones se sont fortement urbanisées et s'urbaniseront encore 
dans les années à venir. Par conséquent, la meilleure garantie contre la 
tentation d'autoroute, de trémies et de dénivelés, c'est bel et bien de laisser 
la Ville acheter les terrains pour les affecter à une zone scolaire comme 
nous l'avons prévu. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (refus du Parti radical). 

11 est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie Martin 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 1 200 000 
francs, de la parcelle 2003, feuille 39 du cadastre de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 70 A-B-C, et des droits 
qui en dépendent dans la parcelle 1337 mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 200 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs 
immobilières » 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'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 200 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 000 000 de francs destiné à la remise en 
état-modernisation d'immeubles divers dans le quartier des 
Grottes (N°12A)1. 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

Diligemment présidée par M. Albert Knechtli, la commission des 
travaux a tenu 5 séances pour examiner avec attention et rigueur cette 
proposition ; les procès-verbaux faits à la satisfaction des conseillers par 
M l le Marguerite Picut. 

3 octobre 1979 Introduction de l'objet N° 12 par 
M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué 
au Service immobilier, 
M. Claude Canavese, directeur dudit service. 

17 octobre 1979 Audition de M. Marc Lasserre, architecte-urbaniste 
de la FAG avec visite de quelques bâtiments et 
appartements dans le quartier des Grottes. 
Présence de M. Claude Canavese. 

31 octobre 1979 Poursuite de l'étude avec M. Claude Ketterer et 
M. Claude Canavese. 

7 novembre 1979 Audition de MM. Auer et Pagani, représentants de 
l'APAG. 
Présence de M. Claude Canavese. 

14 novembre 1979 Lecture du rapport, discussion et vote. 

Rappelons pour mémoire qu'au cours de la séance du Conseil muni
cipal du 11 septembre 1979, lors de la présentation de la proposition, 
était également développée et votée à l'unanimité une motion émanant 
de la commission des travaux, invitant le Conseil administratif à définir 
sa politique dans le quartier des Grottes, plus particulièrement dans les 
secteurs 1 et 2 qui seront mentionnés dans ce rapport. 

Sachant d'autre part qu'une opération pilote aux 20-22-22 bis, rue 
Louis-Favre (remise en état de deux appartements) devait être réalisée, 
plusieurs conseillers se sont posé la question de savoir s'il n'y avait 
pas lieu d'attendre la réponse du Conseil administratif sur la motion et 
juger l'expérience rue Louis-Favre, avant d'entreprendre l'étude de la 

1 Proposition. 463. Commission, 477. 
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proposition N° 12, cette dernière paraissant donner un chèque en blanc 
au Conseil administratif. 

A ce tour de préconsultation, le souhait allait également à une nou
velle séance d'information, du fait que depuis celle du 28 juin 1979, peu 
fréquentée, la FAG pourrait apporter de nouveaux éléments (cette der
nière ayant travaillé tout l'été). M. le conseiller administratif Claude 
Ketterer avait du reste donné un préavis favorable à ce vœu. 

La commission s'est néanmoins mise au travail, considérant que cet 
objet était de toute façon utile dans le but d'assurer la maintenance des 
bâtiments, d'intervenir dès qu'il y aurait une vacance. 

Ce crédit a pour but de faire prendre conscience au Conseil municipal 
du cheminement des études et des propositions auxquelles le groupe 
chargé de l'inventaire est arrivé ; donner confirmation que les travaux 
de la FAG vont dans le sens souhaité sur la base des options retenues. 

C'est aussi l'occasion de démontrer à la population, et plus particu
lièrement à celle des Grottes, qu'une nouvelle politique est consentie de 
la part de tous les partis quant à l'aménagement de ce quartier ; des 
promesses et des paroles peuvent enfin se concrétiser par des actes tan
gibles. 

Il faut rappeler brièvement les notions de base de la proposition. Un 
groupe d'étude Etat - Ville - FAG a élaboré un programme ; un rapport 
N° 229 du 5 septembre 1978 émanant du Conseil administratif renseigne 
le Conseil municipal sur la procédure et les options prises, tout en répon
dant à des motions diverses. 

Ces options de base et les hypothèses retenues ont été définies comme 
suit : 

1) L'emprise nécessaire de la rue de la Servette est maintenue, même 
si l'élargissement n'est réalisé que par étapes. 

2) La liaison routière dénivelée sous les voies CFF, de la rue des Alpes 
à la rue de Montbrillant, et son prolongement en direction des rues 
Fort-Barreau et Grand-Pré sont maintenus, les alignements restant 
à préciser. 

3) La répartition du périmètre des Grottes en cinq secteurs est aban
donnée ; deux zones d'interventions sont retenues et définies ci-après 
sous les dénominations secteurs 1 et 2. 

Secteur 1 ; délimité par les rues Louis-Favre, de la Servette, J.-R.-
Chouet et du Grand-Pré ; 

Secteur 2 : délimité par les rues de la Servette, Louis-Favre, Bau-
lacre, Vidollet, le centre de tri postal et les voies CFF. 
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Nous retiendrons pour notre rapport le point 3 concernant les sec
teurs 1 et 2. 

Le recensement avec diagnostic sur l'état constructif des bâtiments 
complété par une analyse de leur typologie, a été achevé au début 
de l'été. 

L'outil d'investigation utilisé pour ce travail est une méthode d'éva
luation rapide (MER), adaptée à la situation genevoise par le Centre 
d'études techniques pour l'amélioration de l'habitat (CETAH) et l'Ecole 
d'architecture de l'Université de Genève, en collaboration avec le Dépar
tement des travaux publics et la Ville de Genève. 

A. Immeubles nécessitant un entretien courant ou généralisé 

25 bâtiments au total et 299 logements (23 % de l'ensemble). La 
Ville de Genève en possède 12, représentant 130 logements : 
— 28-30, rue de Montbrillant 
— 1, place des Grottes 
— 5, place de Montbrillant 
— 2, rue du Midi 
— - 2 1 , rue des Gares 
— 38, rue de la Servette 
— 4, rue de Montbrillant 
— 5, rue de Montbrillant 
— 36, rue de la Servette 
— 3 bis - 5, avenue Empeyta 
— 14, rue Louis-Favre. 

B. Immeubles nécessitant une modernisation ou transformation 

65 bâtiments au total et 696 logements (54 % de l'ensemble). La 
Ville de Genève est propriétaire de 42 immeubles, lesquels repré
sentent 433 logements : 

— 20, 22, 22 bis, rue Louis-Favre 
— 15, rue des Grottes 
— 19, 21, rue Louis-Favre 
— 5, rue des Grottes 
— 26, 28, 30, 32, rue des Grottes 
— 9, rue de la Faucille 
— 4, 6, 8, rue du Midi 
— 17, rue des Grottes 
— 9, rue de la Pépinière 
— 12, rue de Montbrillant 
— 6. rue de la Servette 
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— 2, 4, rue J.-R.-Chouet 
— 6 bis, rue des Grottes 
— 14, rue de la Servette 
— 17, rue des Gares 
— 10, 12, Cité-Corderie 
— 3, 5, 8, 10, rue de la Faucille 
— 59, 62, 63, 64, rue du Cercle 
— 7, rue de la Pépinière 
— 11, 20, 22, rue des Grottes 
— 6, rue J.-J.-de-Sellon 
— 7, rue de l'Industrie 
— 7 bis, avenue E.-Empeyta 
— 10, 12, rue J.-R.-Chouet. 

11 faut relever que le groupe d'immeubles 20-22-22 bis, rue Louis-
Favre, de même que l'immeuble 15, rue des Grottes, feront l'objet 
d'un crédit spécial de rénovation ; ils sont considérés comme des 
points fixes d'immeubles maintenus, et donc dignes d'être rénovés. 
Ils vont déterminer la destination de l'îlot pendant 50 à 60 ans. 

C. Immeubles nécessitant une démolition-reconstruction : 

40 immeubles au total, et 295 logements (23 % de l'ensemble). Ces 
bâtiments sont propriété de la Ville de Genève. 
— 4, rue de la Pépinière 
— 4, 20, 22, rue de la Servette 
— 14-18, rue de Montbrillant 
— 18, rue du Cercle 
— 8, 15, rue de l'Industrie 
— 67, avenue des Grottes 
— 9, 10, 12, 14, 16, 18, rue des Grottes 
— 4, 14, 16, rue de la Faucille 
— 19, rue des Grottes 
— 4, rue J.-J.-de-Sellon 
— 3, avenue E.-Empeyta 
— 34, avenue de la Servette (accidenté) 
— 12, rue de la Servette 
— 2, 4, 6, rue du Reculet 
— 14, 16, Cité-Corderie 
— 7, 9, rue du Grand-Pré 
— 11, 13, rue de l'Industrie 
— 7, rue des Grottes 
— 2 bis, 4, rue des Amis 
— 1, 3, Cité-Corderie. 
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Lors de la séance du 17 octobre 1979, la commission, sous la conduite 
de M. Marc Lasserre, a procédé à la visite de divers immeubles et appar
tements pour avoir un aperçu des interventions allant de simples travaux 
de remise en état dans des immeubles habités, où il serait facile d'agir 
avec souplesse dès qu'un appartement se libère, comparées à celles où 
des modifications et transformations profondes nécessitent l'évacuation 
du bâtiment. 

Pour des cas précis, par exemple 19-21, rue Louis-Favre, il sera 
peut-être nécessaire de différer l'exécution de grands travaux eu égard 
au nombre élevé de personnes âgées, locataires de ce bâtiment, et de pro
céder uniquement à des réparations rendant l'habitat plus agréable. 

La séance du 31 octobre 1979 a permis aux commissaires, au vu de 
toutes les questions posées antérieurement, de faire le point et de prendre 
des options préliminaires. 

Pour donner une idée du genre d'interventions, le Service immobilier 
a fourni une liste de travaux exécutés du 1er janvier 1979 à ce jour. Sur 
13 immeubles, une somme totale de 207 000 francs a été dépensée, allant 
par objet de 3000 à 120 000 francs. Une autre liste d'études est en cours, 
portant sur 10 immeubles, et totalisant 775 000 francs allant par unité 
de 15 000 à 210 000 francs. Ces montants entreront dans le crédit de 
8 000 000 de francs. 

Celui-ci permettra de passer, dans un délai rapide, à des réalisations 
concrètes diversifiées dans différents immeubles au fur et à mesure des 
possibilités. 

Il favorisera un contrôle plus strict du Conseil municipal par le tru
chement de la commission des travaux, comparativement à un crédit 
inscrit au budget sur le compte « Entretien des bâtiments, N° 2302.716.01 », 
qui échappe à la commission et n'est pas souhaitable dans sa technique 
d'utilisation. 

Quant à l'utilisation de ce crédit, la commission, par 11 oui, 3 non 
et 1 abstention, a jugé opportun de limiter à 500 000 francs les projets 
dont l'estimation du coût des travaux n'excède pas cette somme par 
immeuble, à compter sur une période de 4 ans. 

Cette décision sera déterminante pour modifier l'article 1 de l'arrêté. 

Tout projet supérieur à la somme sus-indiquée fera l'objet d'une 
demande de crédit individualisée. 

Toute garantie a été donnée à la commission sur l'utilisation de ce 
crédit ; une information permanente sera fournie au moyen de fiches 
techniques avant tout engagement. Pour ce faire, la commission intro
duit un nouvel article dans l'arrêté, ainsi libellé : 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 1313 
Proposition : rénovation des Grottes 

« Le Conseil administratif donne une information permanente au 
» Conseil municipal par le biais de la commission des travaux sur les 
» projets engageant le crédit. » 

En conséquence, les articles 2-3-4 de la proposition deviennent res
pectivement 3-4-5 dans l'arrêté final. 

En ce qui concerne l'article 4 de l'arrêté sur la durée des baux (15 
ans), il est de la compétence du Conseil administratif, selon la loi sur 
l'administration des communes, d'établir des baux pour 9 ans. Mais il 
est souhaitable de prévoir un délai plus long afin de favoriser l'instal
lation de commerces de façon durable. Actuellement, les commerçants 
n'ont aucune sécurité. 

Une question s'est posée concernant les immeubles encore propriété 
privée. Les possesseurs de ces bâtiments seront-ils tentés de démolir et 
reconstruire aux gabarits maxima autorisés de la 2e zone, soit 7 étages ? 
Les mêmes propriétaires privés ont-ils donné leur accord pour le recen
sement de leurs immeubles ? 

Dans sa réponse, le Service immobilier déclare que vu la largeur des 
rues de ce secteur, l'autorisation ne sera pas donnée pour le gabarit maxi
mum de la 2e zone, la hauteur des immeubles sera toujours conditionnée 
par la largeur de la rue. 

D'autre part, les propriétaires de bâtiments privés ont accepté la visite 
des enquêteurs dans le cadre du recensement, lequel n'a toutefois pas porté 
sur l'état locatif et financier, mais uniquement sur l'aspect technique. 

A cet effet, le Conseil administratif doit donner une réponse précise 
sur le point 2 de la motion acceptée en date du 11 septembre par le 
Conseil municipal. 

Les travaux seront plus particulièrement appliqués aux catégories 
A et B. Une réserve est faite pour la catégorie C. Bien que ces immeubles 
soient voués tôt ou tard à la démolition, des réparations urgentes pour
ront être engagées si nécessaire. La confiance est laissée au Service 
immobilier d'agir dans ce sens. 

L'essentiel consiste maintenant à entreprendre au plus vite des tra
vaux urgents, eu égard à la dégradation des bâtiments de ce quartier. 

Séance du 7 novembre 1979 

Audition de l'APAG 

La commission a reçu deux représentants : MM. Auer et Pagani. 
a) Ceux-ci ont exprimé leur satisfaction pour ce crédit et le fait de voir 

figurer des baux de 15 ans pour les artisans et commerçants. 
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b) Ils ont fait part de leurs inquiétudes au sujet des baux locatifs, et 
l'augmentation éventuelle des loyers suite aux réparations et trans
formations effectuées dans ces immeubles (ex. 20-22-22 bis, rue Louis-
Favre). 

c) Ils proposent de pouvoir procéder à des travaux sur des immeubles 
avec un taux de 2 appartements libérés pour 60 occupés. 

d) Ils font part de leur intention de ne pas créer d'entraves à la bonne 
exécution des travaux, mais de collaborer dans un esprit d'entente 
pour éviter la spéculation. 

e) Ils désireraient obtenir la liste des immeubles concernés dans le péri
mètre. 

f) Ils émettent des remarques sur le dépeuplement des Grottes dû au 
départ des étrangers, ce qui n'est pas de nature à favoriser le petit 
commerce ; ils estiment qu'il faut renverser la situation et redonner 
une vie à ce quartier. 

Remarques de la commission sur les points précités 

ad b) La commission n'est pas compétente ; la responsabilité incombe 
au Conseil administratif. 

ad c) Cette proposition n'est pas concevable ; les travaux seraient de 
trop longue durée avec tous les inconvénients que devraient sup
porter les locataires. Peut-on imaginer pour de grandes transfor
mations (chauffage - salles de bains - sanitaires, etc.) le maintien 
de ces derniers ? 
De trop longs délais de modernisation sont du reste incompatibles 
avec la loi sur les constructions. 
Pour ce faire, la commission estime que les constructions neuves 
du secteur 1 devraient servir de rocades pour les locataires afin 
de permettre d'activer les travaux de rénovation. Il n'est guère 
possible d'envisager des travaux d'une durée de 4 à 5 ans sur 
un immeuble. 

ad e) La liste des bâtiments figure dans le rapport. 

ad f) La commission est consciente de ce problème ; la demande de ce 
crédit en est une preuve concrète. 

Séance du 14 novembre 1979 

Lecture du rapport, discussion et vote 

Sur la base des explications données, les membres de la commission 
des travaux ont décidé, à l'unanimité, de vous recommander, Mesdames. 
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Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, après modification de l'article 
1 et adjonction d'un article 2 nouveau, 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 et après amendement de 
la commission des travaux, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8 000 000 de francs en vue de l'entretien et de la transformation-moder
nisation des immeubles du quartier des Grottes, propriété de la Ville de 
Genève. 

L'utilisation de ce crédit est limitée aux projets dont l'estimation du 
coût des travaux n'excède pas 500 000 francs par immeuble, à compter 
sur une période de 4 ans dès la première intervention. 

Au-delà de ce montant, le Conseil administratif consulte le Conseil 
municipal par voie de demandes de crédits individualisées. 

Art. 2. — Le Conseil administratif donne une information perma
nente au Conseil municipal par le biais de la commission des travaux 
sur les projets engageant le crédit. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à 
amortir ». 

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 sera amortie par pré
lèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 



1316 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : rénovation des Grottes 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, j'aimerais vous 
signaler que nous traiterons le point 6, c'est-à-dire la réponse du Conseil 
administratif à la motion de la commission des travaux, immédiatement 
après le rapport 12 A de la commission des travaux. 

Sur un plan général, je tiens à remercier le Conseil administratif au 
nom du Conseil municipal de nous avoir transmis, avec les documents et 
l'ordre du jour de cette séance, le texte remis, il y a quelques jours déjà, 
à l'ensemble de la presse. 

Voici donc ce document : 

CONFÉRENCE DE PRESSE CONCERNANT LES GROTTES 

Plan de l'exposé 

I. Considérations générales 

II. Secteur I 
a) l r e étape 
b) 2e étape 

III. Secteur II 
a) image directrice 
b) sous-secteur A 2 

c) études en cours 

IV. Logements vacants 

V. Relogement 

VI. Moyens financiers 

VIL Les locataires 

VIII. Les commerçants 

IX. Les occupants illicites 

X. Conclusions 

I. Considérations générales 

Le Conseil administratif a pris la décision de tenir cette conférence 
de presse afin de vous permettre de porter à la connaissance de vos lecteurs 
en particulier et du public en général, les décisions qui ont été prises 
concernant le quartier des Grottes, celles que nous avons présentées ainsi 
que les propositions que nous ferons au Conseil municipal. 
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Nous entendons par là démontrer que, contrairement à une opinion 
trop répandue mais erronée, il n'est pas resté sans rien faire, qu'il agit 
et travaille dans le cadre des décisions prises par le Conseil municipal, tout 
en respectant les lois et les règlements qui nous régissent. 

Il espère, qu'une fois bien renseignée, l'opinion publique comprendra 
les décisions qui ont été prises et que le sentiment général d'incertitude sera 
dissipé. 

Jusqu'à mi-1978, environ, l'idée dominante de tout un chacun ou pres
que, était que le quartier des Grottes devait être démoli et reconstruit. 

Le refus des plans d'aménagement a entraîné un changement de cap 
fondamental. Il a été question, dès lors, de conservation, de rénovation, 
de réhabilitation du domaine bâti. 

Au lieu d'avoir un chantier de 50 millions c'est 100 chantiers de 
50 000 francs. 

Le problème ainsi posé a tout remis en cause ; les études ont dû être 
totalement reprises pour être orientées vers le nouveau but. 

Il est essentiel de souligner particulièrement ce fait, car en réalité, il 
n'y a guère que 18 mois que le travail a été engagé sur les nouvelles bases. 
Quel a été le temps d'étude du premier projet ? 

Le Conseil administratif a immédiatement mis à l'étude : 

1. L'aménagement du Secteur I (Louis-Favre - angle Grand-Pré). 

2. La réhabilitation du Secteur II (place des Grottes - Faucille - Fort-
Barreau - Louis-Favre - Servette). 

II. Secteur I 

a) lre étape 

Pour le Secteur I (construction nouvelle) le Conseil administratif a 
déposé un projet devant le Conseil municipal pour la réalisation d'un 
immeuble de 63 logements, soit un crédit de 11 200 000 francs. Ce crédit a 
été voté le 27 mars 1979. 

Engagement des travaux 

Il s'agit là, sans doute, du point le plus mal compris par le grand 
public qui ignore tout des procédures légales à suivre pour une mise en 
chantier. 

Lors d'une demande de crédit au Conseil municipal, le dossier est prêt 
au stade du projet définitif (autorisation préalable de construire, voire 
définitive). 
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Si le vote est favorable et s'il n'y a pas eu de référendum (4 à 6 mois), 
il convient de dresser les plans d'exécution, appeler à soumissionner, adju
ger et mettre en œuvre. Un délai de 6 à 8 mois est obligatoire pour réaliser 
toutes ces opérations, davantage si le dossier est difficile. 

Ces délais sont estimatifs ; ils peuvent être considérablement aggravés 
si les décisions publiques font l'objet de recours. Tous les citoyens ont cette 
faculté et, sur la base d'une simple lettre, l'opération est stoppée pendant 
la procédure (voir recours de M. J.-P. Schaerrer, membre de l'APAG). 

La commission de recours prévue par la loi sur les constructions et les 
installations diverses va prendre sa décision concernant ce recours vers la 
fin de ce mois. 

Si nous ne rencontrons plus de difficultés, les travaux débuteront au 
début de 1980 (vers janvier et se termineront au début de 1982). 

Pour ce faire, il est indispensable qu'il n'y ait pas, après la décision de 
la commission susmentionnée un recours au Tribunal administratif, ni de 
nouveau recours contre l'un ou l'autre des actes du Conseil administratif. 

b) 2e étape 

Une étude est en cours par trois architectes privés. Elle prévoit la 
construction d'immeubles locatifs, de locaux commerciaux et artisanaux 
ainsi qu'un parking souterrain. Une demande de crédit sera présentée au 
Conseil municipal en 1980. 

La mise en œuvre de cette seconde étape nécessitera la démolition des 
immeubles 7-9-11, rue du Grand-Pré. Ce dernier bâtiment est encore à 
acquérir par la Ville de Genève. 

III. Secteur II 

Nous avons dû procéder à l'inventaire des bâtiments. 

C'est la première étude qui a été entreprise. Il fallait connaître l'état 
de santé de chaque immeuble, son mode de construction, sa valeur d'inser
tion dans l'îlot, etc. 

L'inventaire a conduit à des constats. 

L'inventaire n'est pas une étude d'architecture qui permet sans autre, 
de procéder à des travaux. 

L'inventaire a permis de déceler si les bâtiments étaient structurelle-
ment bons, moyens, mauvais ; si la typologie de leurs logements était satis
faisante ou à modifier ; si leur implantation pouvait être jugée bonne ou s'il 
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y avait conflit avec les options retenues (par exemple élargissement de la 
rue de la Servette). 

L'inventaire nous a donné des indications préliminaires sur la durée du 
maintien possible des immeubles (démolition à court terme, moyen terme 
ou à long terme). 

a) Image directrice des travaux 

Sur la base de l'inventaire, il a été possible de diviser le Secteur II en 
un certain nombre d'îlots et de définir ceux où la dominante serait la 
conservation-remise en état (par exemple îlots 1 et 2) et ceux où une 
restructuration serait nécessaire avec des démolitions-reconstructions majo
ritaires (par exemple rue de la Servette élargie, bas du quartier, etc.). 

Le Conseil administratif a déjà approuvé les options prises et engagées 
concernant les îlots 1 et 2, le mas 20, 22 et 22 bis, rue Louis-Favre et 
15, rue des Grottes. 

Le maintien des immeubles pairs de la rue du Midi est acquis. 

Des études confiées à des bureaux privés sont en cours concernant : 

— le traitement à donner aux lotissements sis en bordure de la rue de la 
Servette élargie ; 

— le raccord à trouver entre les immeubles neufs à construire sur les 
terrains ex-Voirie et le haut du Secteur II (garage angle rue des Grottes -
rue Louis-Favre). 

Le travail avance régulièrement et le Conseil administratif et le Conseil 
municipal ont pu prendre une série de décisions qui portent à ce jour 
sur l'investissement de plusieurs millions. 

b) Sous-secteur A 2 

L'étude-pilote de réhabilitation des immeubles 20-22 et 22 bis, rue 
Louis-Favre avance. 

Un crédit de 50 000 francs permet la réalisation de deux appartements 
témoins d'ici la fin 1979. 

Sur la base de cette expérience, une demande de crédit de construc
tion pour la réhabilitation des 3 immeubles sera présentée au Conseil 
municipal dans le courant du printemps 1980. 

Début des travaux prévu été/automne 1980. 

Des mandats d'études sont déjà — ou vont être incessamment — confiés 
à des architectes privés pour les sous-secteurs. Les études débutent. 
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c) Etudes en cours 

Sur la base d'une étude du bureau technique de la FAG, « Proposition 
pour une stratégie d'intervention » juin-juillet 1979, une demande de crédit 
de 8 000 000 de francs a été présentée au Conseil municipal (réf. Propo
sition N° 12, 17 août 1979). Ce crédit est destiné à !a remise en état-moder
nisation d'immeubles divers dans le quartier. 

Suite à l'étude de réhabilitation de l'immeuble 15, rue des Grottes, 
confiée à un architecte privé, une demande de crédit (ordre de grandeur 
1 500 000 francs) sera présentée avant la fin de l'année au Conseil muni
cipal. 

Depuis le 1e r janvier 1979, la Section des bâtiments du Service immo
bilier de la Ville de Genève a entrepris divers travaux d'entretien courant 
et de réfection de logements dans 13 immeubles et pour un montant d'un 
peu plus de 200 000 francs. 

Il ne s'agit donc pas, pour faire bien, d'entreprendre n'importe quel 
chantier, n'importe où. 

Le Conseil administratif ne peut donner son accord que pour des 
dépenses garanties quant à leur efficacité et leur durée. Inutile de « reta
per » un logement si la toiture de l'immeuble est défectueuse. Inutile de 
réparer la toiture si le bâtiment est en mauvais état, mal implanté... 

C'est l'ensemble de ces problèmes que le Conseil administratif doit 
apprécier avant de décider et c'est ce qu'il ne peut faire qu'au vu d'études 
suffisamment élaborées pour permettre une vue globale des impératifs en 
cause. 

Qu'il faille du temps pour mettre en œuvre les travaux devrait être 
compris par tout un chacun. 

Il est indispensable de savoir ce que l'on veut, à quel terme et à quel 
prix. Pas question d'entreprendre n'importe quoi en gaspillant l'argent de 
la collectivité. 

Lorsqu'il est question de travaux dans des immeubles locatifs, il est 
indispensable de tenir compte, en priorité, des besoins et des souhaits des 
locataires en place. Les intérêts et les désirs desdits locataires ne sont pas 
toujours conciliables selon leur âge, leurs moyens, leurs habitudes... 

IV. Logements vacants 

Il est exact que, dans son parc immobilier des Grottes, la Ville de 
Genève dispose actuellement de nombreux logements vacants. 
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On lui reproche de ne pas les mettre en location alors qu'ils sont tous 
« habitables ». 

Raisonner ainsi, c'est poser un faux problème : 
— Si les logements vacants sont « habitables », ils ne peuvent l'être que 

moyennant certains travaux plus ou moins onéreux. 

— Il en est certains qu'ils n'est pas question de remettre en état car 
l'immeuble qui les contient ne mérite pas, structurellement, d'être 
rénové ou maintenu. 

— Il en est d'autres dans lesquels un investissement provisoire ne se justifie 
pas dans l'attente d'une rénovation plus profonde du bâtiment à main
tenir (création de salles de bains, chauffage, ascenseur). 

— Enfin, les logements vacants actuels font un évident besoin pour 
permettre des rocades indispensables de locataires à déplacer pendant 
la rénovation de leur immeuble. 

V. Relogement 

Nous vous communiquons ci-après la liste des relogements intervenus 
dans le quartier des Grottes depuis mai 1979 : 

Appartements 

Servette 34 
Grottes 15 
J.-J.-de-Sellon 

Faucille 16 
Industrie 11 
Servette 24 bis 

A rcades 

Faucille 16 
Midi 1 

Baudit 2-4 

(relogement suite explosion) 
(transformation, relogement en cours) 
(relogement suite affaissement 
d'un plancher) 
(relogement suite vétusté) 
(relogement suite vétusté) 
(relogement suite rapport des S. T. 
au sujet du mauvais état des conduites 
de gaz) 

5 locataires 
6 locataires 

1 locataire 
1 locataire 
1 locataire 

2 locataires 

17 locataires 

(relogement suite affaissement du plancher) 1 locataire 
(évacuation pour démolition hangars 
en raison vétusté) 1 locataire 
(idem) 2 locataires 

4 locataires 
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L'intention du Conseil administratif est d'aller vite et bien dans la 
réhabilitation du quartier des Grottes. Pour ce faire, certaines opérations 
pourront être conduites en maintenant quelques locataires sur place mais, 
sur le plan de la rapidité et du bien-être des occupants ce n'est certaine
ment pas la solution. Des rocades nombreuses seront obligatoires. 

C'est pour les faciliter que le Conseil administratif entend garder un 
large volant de possibilités d'offres d'appartements provisoires. 

VI. Moyens financiers 

52 000 000 de francs ont été inscrits par le Conseil administratif au 
plan financier quadriennal 1980-1983. Cette somme est destinée à des 
travaux de rénovation, à des travaux de construction d'immeubles (par 
exemple la deuxième étape du Grand-Pré - Louis-Favre), à des travaux 
routiers (par exemple liaison Alpes-Montbrillant) et d'infrastructure. 

VIL Les locataires 

En principe, certains travaux d'entretien courant ou généralisé, qui 
toucheront 130 logements pourront s'effectuer sans déloger les locataires. 

Par contre, les travaux de modernisation ou de transformation, qui 
toucheront 433 logements, pourront conduire au relogement des locataires. 
La situation sera examinée de cas en cas. Les solutions offertes seront les 
suivantes : relogement provisoire et réintégration du logement occupé anté
rieurement ; relogement définitif dans le même immeuble, dans l'îlot, 
dans le quartier, dans la ville. 

Pour conduire ces travaux dans 433 logements, il est donc essentiel que 
la Ville dispose d'un volant d'appartements vacants et habitables pour 
assurer le relogement provisoire des locataires. 

Dans tous les cas, les locataires seront largement informés et consultés 
avant le début des travaux. 

VIII. Les commerçants 

En outre, dans le périmètre de ce secteur, 172 entreprises et commerces 
représentant 7J2 emplois y ont leur activité. 

Les baux qui lient la Ville de Genève aux entreprises et commerçants 
qui sont ses locataires sont pratiquement tous renouvelables d'année en 
année. Dès que la décision de rénovation, de modernisation ou de démo
lition-reconstruction sera prise, la politique suivie par la Ville sera la même 
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que celle qui a été appliquée lors des opérations du Seujet, de Cité Jonction, 
de Montchoisy et Villereuse. 

La Ville acceptera des cessions de baux de commerçants pour autant 
qu'il n'y ait pas de changement de destination de locaux et d'exigence de 
prorogation de l'échéance du bail. Dans les locaux rénovés ou reconstruits, 
il sera réservé diverses surfaces pour le relogement des commerçants loca
taires de la Ville. Enfin, la Ville examinera avec chaque commerçant sa 
situation particulière afin de déterminer, en cas de besoin, la nécessité et 
l'ampleur d'une aide éventuelle (frais de déménagement, de remise en 
état, etc.). 

IX. Les occupants illicites 

En ce qui concerne les occupants qui ne sont pas détenteurs d'un bail, 
donc pas locataires, nous tenons à apporter les précisions suivantes : 

— Dès qu'une personne occupe un local illégalement, le propriétaire doit 
entreprendre les démarches pour lui faire évacuer les lieux. A défaut, 
il est censé accepter ce nouveau locataire, qui se trouve automatique
ment au bénéfice d'un bail pour une durée indéterminée. 

— Au moment où le propriétaire a besoin de ses locaux pour une raison 
quelconque, il doit engager une procédure d'évacuation contre l'occu
pant devant les commissions, puis ies tribunaux. La durée de la procé
dure est d'au moins 3 ans. 

— En outre, une fois le jugement rendu, le délai pour obtenir l'exécution 
du jugement est encore considérable. 

— Enfin, il arrive qu'au moment de l'exécution, le locataire rende cette 
exécution inapplicable par divers artifices. 

— Par exemple, le jugement est obtenu contre un locataire normalement 
pour un appartement bien défini ; au moment de l'application, le loca
taire change d'appartement, à ce moment le jugement n'a plus de 
valeur. 

Afin d'éviter cette longue procédure, il convient d'empêcher les occu
pations dès le début ; c'est pourquoi la police doit intervenir au moment du 
flagrant délit que constitue la violation de domicile. 

X. Conclusions 

La rénovation du quartier va s'étendre sur plusieurs années, à un 
rythme soutenu mais impossible à déterminer aujourd'hui. Cela dépendra 
de l'importance des travaux à entreprendre dans chaque immeuble et de 
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la sauvegarde des droits des locataires, ainsi que des possibilités pratiques 
d'intervenir dans les immeubles. 

Ces explications vous montrent que le Conseil administratif qui doit 
respecter et les lois, et les règlements, travaille avec diligence. On ne peut 
lui reprocher des lenteurs qui lui sont imposées par les circonstances et 
par les agissements de gens totalement irresponsables. 

Le Conseil administratif persiste à déclarer : 

— qu'il s'opposera à toute nouvelle occupation illicite d'appartement ; 

— qu'il demandera l'aide de la police pour faire respecter cette décision ; 

— qu'il n'a jamais désavoué la police pour ses interventions dans le quartier 
des Grottes ; 

— qu'il n'accordera aucun privilège aux occupants illégaux ; 

— qu'il entend protéger la tranquillité des locataires, des commerçants et 
artisans, locataires réguliers du quartier. 

Le Conseil administratif souligne : 

— qu'il est prêt, comme il l'a fait jusqu'à présent, à étudier toute situation 
particulière de locataires en détresse. 

Genève, le 15 novembre 1979. 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). Permettez-moi tout d'abord de 
remercier le Service immobilier, et tout particulièrement le Secrétariat 
général qui ont réussi, malgré le peu de temps qui leur était imparti, à faire 
figurer cet objet à l'ordre du jour de cette séance. 

Quant à la commission des travaux, elle a travaillé aussi rapidement 
qu'elle l'a pu. Elle ne pouvait pas aller plus vite. 

Nous avons également ce soir la réponse du Conseil administratif à la 
motion de la commission des travaux, que nous pouvons considérer à 
mon avis comme un complément à mon rapport. Mes collègues ou moi-
même reviendront, au moment de la discussion de cette motion, pour 
avoir plus de précisions, spécialement sur les voies de circulation Fort-
Barreau et Servette. 

Je pense que si la réponse à la motion était venue avant la rédaction 
de mon rapport, ce dernier aurait été quelque peu modifié, étant donné 
la discussion qui serait certainement intervenue au sein de la commission. 
Mais le principal est que ce soir nous votions ce crédit afin de donner 
à M. Ketterer, conseiller administratif, le feu vert qu'il attend avec impa
tience. 
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Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le 17 août 1979, le Conseil administra
tif soumettait au Conseil municipal une proposition en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 millions de francs pour la remise en état et la modernisa
tion d'immeubles dans le quartier des Grottes. Le 11 septembre, cette 
proposition était renvoyée à la commission des travaux qui a rendu son 
rapport, rédigé par M. Claude Paquin, le 15 novembre, c'est-à-dire dans 
un délai de deux mois et quelques jours. 

J'ai relu tous les procès-verbaux établis par M]le Picut lors de nos 
séances, lecture utile qui a permis de cerner le cheminement suivi par la 
commission des travaux. Celle-ci, en esprit, et sans avoir à subir de pres
sions extérieures, était unanime dans sa volonté de respecter la décision 
du Conseil municipal et de favoriser son exécution. Mais elle était égale
ment unanime à vouloir présenter un rapport qui reflète son souci d'utili
sation judicieuse de ces 8 millions. 

Au cours de cette séance, on peut dire que ce souci n'a jamais varié, 
soit : 

— se préoccuper des inquiétudes et des vœux des habitants des Grottes, 
particulièrement des plus anciens qui ont moins de possibilités, mais 
aussi : 

— veiller à ne pas s'engager n'importe comment, sans perspective d'en
semble, et 

— éviter de procéder à des améliorations superficielles qui, dans quelques 
années, nécessiteront peut-être de nouveaux et importants investisse
ments, donc éviter de gonfler ou doubler certaines opérations. 

La commission des travaux a une responsabilité vis-à-vis de toute la 
population genevoise, qui par rapport aux Grottes, dans une proportion de 
95 %, va devoir payer la lourde facture. Il faut s'en préoccuper également. 

Vigilance se réjouit de l'article ajouté au projet d'arrêté qu'il votera et 
fait confiance au Conseil administratif pour son exécution. 

M. René Ecuyer (T). Tout d'abord, Monsieur le président, puis-je 
consulter mes notes ? (Le président acquiesce.) 

Le groupe du Parti du travail votera le rapport de la commission des 
travaux. Nous sommes satisfaits des informations fournies par le Conseil 
administratif au cours des séances de commission, ou qui figurent dans sa 
réponse à la motion votée le 11 septembre, ou encore dans la proposition 
No 12. 
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Nous entrons enfin dans le concret et nous nous plaisons à constater que 
le Conseil administratif s'est engagé dans une voie qui correspond aux 
vœux de la majorité de ce Conseil municipal ainsi qu'au désir de la popu
lation du quartier. Le gigantisme des années 60 a fait place à des solutions 
raisonnables qui s'inscrivent mieux dans les exigences de notre temps en 
matière d'urbanisme. 

Nous sommes d'autant plus satisfaits que les options choisies corres
pondent à ce que notre parti a toujours voulu. En 1968, l'Association des 
intérêts Grottes-Montbrillant-Servette a fait circuler une pétition, large
ment soutenue par le Parti du travail, qui demandait « que tous ceux qui 
le demandent puissent être relogés dans le quartier, que les commerçants 
et artisans puissent y continuer leur activité, que les loyers des logements 
et locaux commerciaux leur soient véritablement accessibles, que le quar
tier garde son caractère populaire et à prédominance d'habitation, et que 
si effectivement des immeubles doivent être démolis en raison de leur 
vétusté, d'autres en revanche peuvent être parfaitement conservés et remis 
en état ». 

Au cours des ans, nous avons organisé moult assemblées publiques sur 
le sujet ; nous-mêmes faisions de l'information étant donné la carence des 
autorités en ce domaine. 

Contre notre avis, le problème de la reconstruction des Grottes a été 
remis en mains d'une fondation, la FAG, les parlements perdant ainsi le 
contrôle de l'affaire. 

Aussitôt les plans de la fondation connus, nous nous sommes interrogés 
sur la conception choisie pour la réalisation du secteur C, qui impliquait, 
lui, une démolition totale de l'ancien quartier. Nous l'avons dit dans la 
Voix ouvrière, dans nos tracts de quartier, ici même au Conseil municipal, 
et nous n'étions d'ailleurs pas les seuls. 

Des années auparavant, en 1972, l'architecte bien connu Dériaz avait 
fait part de ses préoccupations sur les solutions choisies par la FAG. I! 
disait notamment que « la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes s'étant substituée à l'Etat comme maître de l'œuvre, n'avait pas 
établi de programme, ce qui était son premier devoir, mais qu'elle imposait 
une solution. » Il définissait une sorte de règle de jeu. « L'Etat détient ses 
pouvoirs du peuple souverain, dans lequel sont inclus tous les hommes de 
l'art de construire du pays, ingénieurs, architectes, techniciens, et si le 
maître d'œuvre d'un bâtiment privé est complètement libre dans le choix 
de son architecte et du parti proposé par cet architecte, il n'en est pas 
de même pour l'Etat. En matière d'urbanisme, le droit de choisir et de 
décider l'aspect que l'on donnera à toute cité ou portion de cité appartient 
à l'ensemble des citoyens, et singulièrement à ceux dont la profession est 
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de construire. Si l'Etat n'agit pas ainsi, il ne devra pas s'étonner des 
critiques qui seront faites à ses projets, si officiels soient-ils. 

Il résulte de cela que les pouvoirs publics responsables de l'urbanisme 
devraient en principe utiliser le moyen de concours publics, en premier 
échelon en tout cas. 

Tout se discutant en vase clos au sein de la FAG, ceci explique la 
carence, sans l'excuser, des autorités au niveau de l'information du public. 

Le Parti du travail a toujours protesté contre cette carence. Nous avons 
insisté pour qu'on associe la population aux projets, qu'on la consulte et 
l'informe valablement, car nous restons persuadés qu'il aurait été possible 
de trouver une solution originale pour que chacun s'exprime. 

Nous avons de même protesté sans relâche à tous les niveaux contre 
le délabrement organisé du quartier et les conditions déplorables dans 
lesquelles est condamnée à vivre toute une population de travailleurs et de 
personnes âgées. 

Nous nous sommes élevés contre l'expulsion des habitants de la ville 
vers les communes suburbaines, transformées en cités-dortoirs. 

Nous continuons d'oeuvrer pour que le quartier conserve son caractère 
populaire, et pour cela le type de logements doit permettre l'installation 
d'une population de travailleurs, de retraités, de petits commerçants et 
d'artisans. Les prix de location devront correspondre à la capacité finan
cière des classes modestes de nos concitoyens, en prenant pour base les 
normes actuelles des Loyers et redevances de la Ville de Genève. 

C'est dans cette direction que semble s'être engagé le Conseil adminis
tratif et c'est la raison pour laquelle nous appuyons le rapport de la com
mission des travaux. Il faut absolument se mettre au travail sur le terrain. 
La population attend des actes, car si les habitants refusent l'idée de voir 
s'édifier de nouvelles cités satellites, il n'en reste pas moins vrai qu'ils 
réclament la mise à disposition de logements, et pas de n'importe quelle 
catégorie de logements : des logements à loyer modéré à la portée des 
bourses des retraités et des salariés. 

Rappelons qu'il y a en permanence 9500 à 10 000 demandes de loge
ments à Genève, plus de la moitié concerne des personnes sans logement, 
des jeunes mariés, ou encore des personnes congédiées. 

Le Conseil administratif, dans sa déclaration du 27 novembre 1978, de 
même que par son exposé face à la presse récemment, a clairement mani
festé sa volonté d'entreprendre vite et bien la rénovation du quartier des 
Grottes. Il met tout en œuvre dans ce sens. Il attend que le Conseil munici
pal et la population collaborent avec lui dans un esprit constructif et un 
réel souci d'efficacité. 
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On ne peut malheureusement pas dire qu'il a rencontré l'écho souhaité 
du côté des représentants de l'APAG, qui se veulent représenter les habi
tants du quartier. Cette organisation continue à « organiser » les occupa
tions d'appartements, mettant ainsi en danger la mise en route des rénova
tions. 

Dans une déclaration publiée le 20 octobre 1978, le Parti du travail a 
condamné les occupations de logements appartenant à la collectivité publi
que, car elles vont à rencontre de la réalisation des objectifs que nous 
nous sommes fixés, et cela tout en dénonçant les méthodes policières dis
proportionnées qui ont été utilisées pour évacuer certains appartements. 

La plupart des objectifs de l'APAG sont atteints : maintien des zones 
de verdure dans le nant des Grottes, maintien des voiries existantes dans 
l'ensemble du secteur, maintien de la plupart des immeubles, garantie aux 
habitants d'être relogés dans le quartier, à des conditions avantageuses. 
Malgré cela, et bien qu'elle ait approuvé le plan du secteur B, l'APAG avait 
tenté de lancer un référendum contre sa réalisation. Il paraîtrait même que 
pour la construction du premier immeuble dans le quartier, cette cons
truction est retardée en raison de l'opposition d'un membre ou ex-membre 
de l'association. Et je pense qu'une information du Conseil administratif 
à ce sujet serait souhaitable. 

Près de la moitié des immeubles vétustés ou non du quartier appartient 
encore à des propriétaires privés, mais on s'en prend toujours et conti
nuellement à la collectivité. Il y a pourtant dix ans, la plus grande partie 
des immeubles était en mains des privés, et si la loi de 1930 interdisait 
de profondes transformations ou modernisations des immeubles, il n'était 
pas du tout interdit de les entretenir, et d'entretenir correctement les appar
tements. Malgré cela on s'en prend toujours et uniquement à la Ville de 
Genève, et nous désapprouvons cette attitude. 

Nous approuvons par contre le Conseil administratif dans sa volonté 
d'aller de l'avant, et nous nous désolidarisons résolument de ceux qui multi
plient les obstacles à toute réalisation de la collectivité dans le secteur des 
Grottes. 

M. Jean Tua (R). Connaissant très bien ce quartier et depuis très long
temps, je prends la parole au nom du groupe radical. 

En effet, depuis une quinzaine d'années j 'y exploite un commerce qui 
vit principalement de la clientèle de ce quartier. C'est dire qu'il ne vit pas 
très bien comme tous les commerces. 

Depuis une vingtaine d'années je suis locataire d'un appartement et 
plusieurs fois par jour, je traverse ce quartier. J'y ai même fait mes écoles. 
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Ceci pour vous dire que je suis en contact régulier avec les habitants et 
que j'ai eu l'occasion de voir ce quartier se dépeupler au cours des dernières 
années. 

Certains locataires ont quitté avec beaucoup de regrets des appartements 
à loyer très modéré, parfois même de beaux appartements qu'ils avaient 
souvent rénovés eux-mêmes. Il faut reconnaître qu'il y a également des 
taudis qu'on aurait bien fait de démolir. J'ai vu de nombreux immeubles se 
dégrader, car on avait refusé de les entretenir sous prétexte qu'on allait les 
démolir. 

Personnellement, je n'ai jamais cru à ces projets de reconstruction, mais 
aujourd'hui il faut en subir les conséquences si l'on veut restaurer les 
Grottes. Les travaux d'entretien qu'on n'a pas faits depuis de nombreuses 
années doivent être entrepris de toute urgence, de même que certaines 
rénovations sommaires, afin que les habitants puissent revenir le plus vite 
possible. Je ne veux pas allonger, bien qu'il y aurait encore beaucoup à dire. 

En conclusion, le groupe radical votera ce crédit de 8 millions tel qu'il 
nous est présenté et je souhaite que tous les conseillers municipaux fassent 
de même, car ce quartier qu'on a voulu faire mourir doit revivre à nouveau 
et le plus vite possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
suis heu-reux... C'est merveilleux, tout le monde il est beau, tout le monde 
il est gentil. Tout le monde a toujours voulu la solution en cours de réali
sation aujourd'hui, et on se demande bien pourquoi il a fallu un demi-
siècle pour y parvenir... (Rires.) 

On l'a déjà dit : on est arrivé à un stade où il y a maintenant à peu 
près un consensus général, et il faut se mettre au travail. C'est pourquoi a 
été étudiée une demande circonstanciée assortie d'un crédit de 8 millions. 
Vous avez la gentillesse de la voter, nous vous en sommes reconnaissants. 

Mais au moment où les uns et les autres allons retrousser les manches 
pour activer le travail, je crois que le rappel du passé n'apportera pas 
grand-chose, sauf s'il est complet et objectif. Et actuellement, c'est extrê
mement rare. 

Il est très facile de revenir maintenant sur les erreurs passées d'il y a 
cinq, dix ou quinze ans, des erreurs que, je crois, nous pouvons endosser 
collectivement. J'aimerais quand même, au milieu de tant d'éléments néga
tifs, relever — parce qu'on ne le fait jamais assez, et surtout, ce ne sont 
pas les représentants de l'APAG qui l'ont fait — que les vertus d'une 
époque que l'on dénonce aujourd'hui ont quand même permis d'éviter à 
ce seul et unique quartier de la ville les ravages de la spéculation qui ont 
rongé tous les autres quartiers. On ne le dira jamais assez. 
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Il est vrai que nous devons activer maintenant les restaurations, les 
réhabilitations d'immeubles, mais il est tout autant vrai que le quartier des 
Grottes a été le seul à échapper à la spéculation immobilière. C'est quand 
même un point positif. 

Maintenant, à l'appui des 8 millions que vous vous apprêtez à nous 
voter, nous allons pouvoir entreprendre la réhabilitation de plusieurs dizai
nes d'immeubles, de plusieurs centaines de logements. Je pense d'ailleurs 
que la position prise par la commission des travaux est encourageante, puis
que, en quelques jours, il s'est déjà trouvé plusieurs coopératives d'habi
tation pour nous écrire qu'elles s'intéressaient à prendre une part à la 
réhabilitation et à la construction des Grottes. Je pense que c'est un élé
ment positif, du moment aussi que certains milieux qui n'étaient habitués 
qu'à construire du neuf s'intéressent à réhabiliter de l'ancien. 

M. Pierre Reichenbach (L). Notre groupe votera favorablement le 
rapport N° 12 A et ses conclusions. 

Je désire tout d'abord remercier notre collègue Claude Paquin pour 
son magnifique travail de synthèse. Toutefois, je me permettrai de revenir 
sur quelques points. 

Pour nous, il est absolument nécessaire d'étudier avec précision et 
rigueur une demande de crédit de 8 000 000 de francs, ne serait-ce que 
dans l'intérêt du contribuable. 

L'analyse des documents qui nous ont été soumis nous a permis d'ac
cepter ce crédit. Toutefois, il ne faut pas se leurrer, malgré sa grande 
compétence en matière d'immobilier, le Conseil administratif n'est pas à 
l'abri de surprises désagréables lors des transformations de bâtiments. Où 
commence le minimum des transformations et où en finit le maximum ? 
C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur l'information qui doit nous 
parvenir régulièrement du Conseil administratif. 

Enfin, je certifie que les conseillers municipaux libéraux ne se sont 
pas laissés influencer par les exactions de gens irresponsables. Lors de la 
première séance de la législature, nous avons tous prêté serment. Nous 
avons promis entre autres d'être fidèles à la République et Canton de 
Genève, d'obéir aux lois et de nous acquitter de nos fonctions avec hon
neur et zèle. 

Quant au rapport, j'ai remarqué qu'il y avait une petite erreur d'impri
merie. Je savais M. Claude Ketterer très précoce, mais de là à dire qu'il 
étudie le problème des Grottes depuis le mois d'octobre 1919... je crois 
qu'il s'agit d'une erreur typographique. (Corrigé au Mémorial.) 
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M. Albert Knechtli (S). En tant que président de la commission des 
travaux, je voudrais remercier cette commission. En effet, il n'était pas 
facile de discuter d'une proposition qui, sur le fond, était une manière 
nouvelle de confier un mandat à l'exécutif. On a même parlé d'une espèce 
de chèque en blanc dont, personnellement, je suis persuadé que le Conseil 
administratif fera bon usage. 

Je ne ferai pas de longs discours car tout a été dit sur le quartier des 
Grottes dans cette enceinte du Conseil municipal. Le groupe socialiste 
a l'impression de ne pas être complètement étranger au changement de 
cap qui aboutit au vote d'un crédit qui va enfin donner au quartier un 
aspect convenable. 

Tout n'est pas résolu, bien sûr, mais les premières constructions ou réno
vations, c'est en tout cas notre idée, risquent fort de changer l'état d'esprit 
à l'intérieur du quartier, et j'espère que les propositions du Conseil admi
nistratif pour le quartier des Grottes vont se succéder à une cadence que 
nous souhaitons la plus forte possible. 

M. Gilbert Miazza (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera l'arrêté 
amendé par la commission des travaux. Toutefois, permettez-nous de faire 
quelques remarques à l'appui de ce rapport. 

Le Conseil administratif dispose des moyens d'intervenir dans les meil
leurs délais et nous souhaitons vivement que les travaux démarrent enfin 
dans les secteurs concernés. 

Nous vous rappelons que notre Conseil a voté le 27 mars 1979 un 
crédit de 11 200 000 francs pour la construction d'un immeuble, et nous 
en attendons toujours le premier coup de pioche. Il ne faudrait pas 
qu'une situation semblable se reproduise. Nous espérons également que 
les interventions envisagées seront des travaux de rénovation et de moder
nisation efficaces, pas de simples replâtrages, apportant ainsi aux bâtiments 
l'indispensable confort, car il ne serait pas souhaitable que le quartier des 
Grottes reste ou devienne un ghetto de gens plus ou moins défavorisés ou 
marginaux. 

Nous aurions également souhaité que le Conseil administratif nous 
soumette, parallèlement à ce crédit de rénovation, des propositions pour 
l'exécution des travaux routiers ou d'infrastructure des périmètres concer
nés, car les immeubles rénovés seront raccordés à des canalisations défec
tueuses. Nous pensons particulièrement au collecteur des eaux usées et aux 
conduites de gaz, avec toutes les conséquences que cela peut avoir : pol
lution et danger d'explosion. Nous aimerions être rassurés à ce sujet. 

D'autre part, il serait regrettable que les travaux perturbent trop long
temps la vie de ce quartier. 
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Je vous rappelle que notre groupe votera avec satisfaction ce projet 
d'arrêté. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser, 
puisque M. Miazza pose une question déjà évoquée tout à l'heure à la
quelle je n'ai pas répondu, que l'immeuble neuf que vous avez voté a 
déjà fait l'objet d'une communication à la précédente séance. Je me ré
pète alors : 

Nous avons obtenu il y a deux mois l'autorisation de construire. M. 
Jean-Pierre Schàrrer a déposé un recours contre cette autorisation et la 
commission de recours instruit actuellement cette affaire. C'est pourquoi 
le démarrage du chantier est retardé jusqu'à chose jugée. Je le regrette. 

En même temps, Monsieur Reichenbach — que je remercie d'avoir 
relevé une coquille typographique dans la proposition -— je dois dire que 
lorsqu'on respecte toutes les procédures que vous avez évoquées, les pro
cédures légales, nous n'allons jamais aussi vite évidemment que lorsque 
nous agissons spontanément. 

Lorsque les groupes d'occupants veulent transformer une arcade en 
cantine populaire, ils peuvent le faire en quelques heures. Nous, lorsque 
nous voulons mettre à disposition des enfants et des mamans du quartier 
une maison, ou un appartement pour les gosses, nous sommes obligés de 
réquérir toute une série d'autorisations, d'avoir le feu vert du Service 
d'hygiène, du Service de sécurité... Tout cela prend du temps. Par consé
quent, c'est moins spectaculaire que ceux qui agissent dans l'immédiat 
et sans tenir compte de nos lois et règlements ; nous, nous devons nous y 
conformer. 

J'espère que tout le monde le comprendra, mais il est bien clair que 
dans ce cadre, nous agirons le mieux et le plus vite possible. 

Deuxième débat 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical pense que s'il faut favo
riser l'installation de commerces de façon durable, il est par contre exces
sif de concéder systématiquement des baux de 15 ans. 15 ans avec les 
possibilités de prolongation, cela fait 17 ou même 20 ans et il est difficile 
de prévoir ce qui se passera d'ici l'an 2000. 

Certains immeubles sont situés à des endroits plus névralgiques que 
d'autres et dans cette mesure, en admettant que la conception puisse 
changer, ou que peut-être aujourd'hui on se soit trompé en ce qui concerne 
la destination de certains immeubles, nous pensons qu'il serait imprudent 
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de mettre des locataires pour 15 ans dans ces immeubles situés à des en
droits névralgiques. Il vaudrait mieux laisser une certaine latitude au 
Conseil administratif et prévoir que les baux peuvent être concédés jusqu'à 
15 ans et non pas d'une durée de 15 ans ; c'est l'amendement que le groupe 
radical a déposé au bureau. 

Le président. Le texte actuel de l'arrêté dit : 

« Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
de 15 ans... » 

M. Rossetti propose pour sa part : 

« Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
« jusqu'à 15 ans » ou « d'une durée de 15 ans au plus ». 

Débat sur l'amendement 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais préciser que la 
loi sur l'administration des communes prévoit expressément que des baux 
peuvent être conclus par le Conseil administratif sans faire l'objet d'une 
décision du Conseil municipal pour une durée n'excédant pas 9 ans. Com
me il existe des cas, aux Grottes ou ailleurs, notamment lorsqu'on transfère 
des commerces d'une certaine importance, où il faut pouvoir dépasser la 
durée de 9 ans pour que les personnes qui acquièrent de nouveaux locaux 
puissent les aménager valablement, on a fait mention de cette clause de 
baux à 15 ans, étant naturellement entendu que c'est une durée maximum ; 
il y a des cas où il faut donner plus que 9 ans à des locataires commer
çants pour qu'ils puissent amortir leurs installations ; on doit donc pouvoir 
le faire sans devoir revenir chaque fois devant le Conseil municipal. 

Le Conseil administratif ne s'oppose donc pas du tout à ce que l'arrêté 
dise « 15 ans au maximum ». Il était effectivement bien dans notre inten
tion de demander cette possibilité, qui constitue une exception, qui peut 
se produire dans des quartiers tels que les Grottes lorsqu'un commerce 
déménage. On peut changer l'arrêté et écrire « jusqu'à 15 ans », mais 
cela ne veut pas dire qu'on accordera dans tous les cas un bail de 15 ans. 

M. Rossetti maintenant son amendement, le président le met aux voix 
après lecture de l'article 4 finalement rédigé comme suit : 

« Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans au plus pour les locaux commerciaux qui seront 
aménagés. » 

L'amendement est accepté à la majorité des voix. 
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En deuxième débat, l'arrêté amendé 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, 

sur la proposition du Conseil administratif et après amendement de 
la commission des travaux, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8 000 000 de francs en vue de l'entretien et de la transformation-moder
nisation des immeubles du quartier des Grottes, propriété de la Ville de 
Genève. 

L'utilisation de ce crédit est limitée aux projets dont l'estimation du 
coût des travaux n'excède pas 500 000 francs par immeuble, à compter 
sur une période de 4 ans dès la première intervention. 

Au-delà de ce montant, le Conseil administratif consulte le Conseil 
municipal par voie de demandes de crédits individualisées. 

Art. 2. — Le Conseil administratif donne une information perma
nente au Conseil municipal par le biais de la commission des travaux 
sur les projets engageant le crédit. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à 
amortir ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans au plus pour les locaux commerciaux qui seront 
aménagés. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par la 
commission des travaux, acceptée par le Conseil municipal 
le 11 septembre 1979, concernant la politique du Conseil 
administratif à la suite de l'inventaire du domaine bâti dans 
l'ancien secteur C du quartier des Grottes \ 

Considérant : 

— la décision de la majorité du Conseil municipal du 21 décembre 1977, 
concernant le processus de réhabilitation/reconstruction du quartier 
des Grottes, 

— que l'arrêté du Conseil municipal du 21 décembre 1977 portant divi
sion du projet de plan d'aménagement N° 27.098.52.117 en trois 
secteurs avec indication des souhaits formulés pour chacun d'eux 
n'a pas été retenu par le Conseil d'Etat, 

— que, par sa proposition N° 229, du 5 septembre 1978 (Rapport de 
gestion 1977 de la FAG), le Conseil administratif, en accord avec 
le Conseil d'Etat, a défini sa nouvelle méthode d'intervention dans 
l'étude du quartier des Grottes et précisé les options retenues pour 
la suite des travaux, 

— les informations données par le Conseil administratif au Conseil 
municipal en date du 28 novembre 1978, 

— que l'inventaire du domaine bâti des Grottes est arrivé à son terme 
et que la commission des travaux a pu prendre connaissance des 
premières conclusions le 20 juin 1979, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir la politique 
qu'il entend suivre en vue de la remise en état des immeubles reconnus 
valables dans les secteurs 1 et 2, en précisant également : 

— le programme des constructions neuves envisagées, compte tenu de 
l'habitat et des démolitions, 

— les collaborations attendues des propriétaires privés encore en place, 
— l'échelonnement prévisible des investissements à consentir pour 

atteindre les buts recherchés, 
— l'organisation retenue des circulations de l'ensemble des secteurs 1 

et 2. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour bien interpréter les réponses que le Conseil administratif apporte, 
ci-dessous, aux questions de la commission des travaux, il faut tenir 

1 Développée, 478. Acceptée, 480. 
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compte du fait que la réhabilitation du quartier des Grottes s'échelon
nera sur plusieurs années et que les travaux ne s'enchaîneront pas néces
sairement le long d'une rue donnée ou dans un îlot particulier. 11 est 
probable que plusieurs actions ponctuelles seront engagées simultané
ment à divers endroits du quartier. 

Ajoutons qu'il s'agira de travailler dans un tissu urbain très dense, 
formé de bâtiments de nature et de qualité fort diverses, habités de sur
croît. Les droits des locataires seront, bien entendu, pris en considération. 

C'est dire que, malgré la volonté des Autorités municipales de faire 
vite et bien, la transformation du quartier ne se manifestera pas de façon 
spectaculaire, mais bien au rythme des étapes possibles. 

Ceci étant exposé, reprenons les questions dans l'ordre : 

1. Programme des constructions neuves envisagées, compte tenu de 
l'habitat et des démolitions 

En l'état actuel des études, les premières constructions neuves envi
sagées sont celles connues du Conseil municipal et qui se situent rue 
Louis-Favre / angle rue du Grand-Pré (terrain ex-voirie). 

Un crédit de 11 200 000 francs a été accordé pour la réalisation d'une 
première étape et les travaux seront engagés au début de 1980. L'étude 
de la deuxième étape est en cours (locatifs, galette commerciale et arti
sanale, parking souterrain). La demande de crédit y relative sera pré
sentée au Conseil municipal l'an prochain. 

La mise en œuvre de cette seconde étape nécessitera la démolition 
des immeubles 7, 9 et 11, rue du Grand-Pré, ce dernier bâtiment restant 
à acquérir. 

En dehors de ce programme bien défini, plusieurs études sont lancées, 
notamment en ce qui concerne l'immeuble 15, rue des Grottes (rénovation 
complète) et les bâtiments 20, 22 et 22 bis, rue Louis-Favre. Dans ces 
derniers, une opération-test est en cours sur la base de laquelle un juge
ment pourra être porté sur une rénovation dite légère et sur l'incidence 
de travaux conduits avec le maintien de locataires dans les immeubles. 

Le Conseil municipal aura à connaître prochainement des demandes 
de crédits relatives à ces deux objets. 

En ce qui concerne les autres îlots reconnus dans le cadre de l'inven
taire, des études sont également entreprises qui ne permettent malheu
reusement pas, aujourd'hui, de formuler un programme précis de démo
litions à envisager. Il est également prématuré de dire si les immeubles 
à démolir seront reconstruits ou si leur emplacement sera aménagé en 
vue d'ouvrir et d'assainir des cours. 
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Ce qui est certain, c'est que la qualité des constructions et leur typo
logie ne sont pas homogènes, ce qui nécessitera des choix à apprécier en 
fonction des besoins des locataires et des délais possibles de réalisation. 
Le Conseil municipal sera régulièrement informé et aura à se déterminer 
à l'occasion des demandes de crédits successives qui lui seront présentées. 

2. Collaborations attendues des propriétaires privés encore en place 

Il convient de faire distinction entre une petite parcelle privée insérée 
dans un ensemble Ville de Genève, une propriété valant, par sa position 
et les droits à bâtir, d'être recomposée, et certains lotissements privés 
importants. 

Selon les cas, seule une acquisition par la Ville de Genève permettra 
de régler les problèmes (p. ex. : 11, rue du Grand-Pré). Dans d'autres 
circonstances, il se justifiera de permettre au propriétaire privé de mettre 
son fonds en valeur en agissant seul dans la limite de ses droits ou en 
facilitant des opérations mixtes par voie d'échanges ou de remembre
ments fonciers. 

Des contacts préliminaires laissent penser que des solutions amiables 
seront possibles, notamment dans le cadre de remembrements fonciers, 
dès lors que les études d'îlots auront abouti. 

3. Echelonnement prévisible des investissements à consentir pour 
atteindre les buts recherchés 

Comme nous l'expliquons ci-dessus, la rénovation du quartier des 
Grottes va s'étendre sur plusieurs années à un rythme qu'il n'est pas pos
sible de définir exactement à ce jour, notamment en raison de la sauve
garde nécessaire des droits des locataires et des possibilités pratiques 
d'intervention dans les immeubles. 

Vouloir définir, aujourd'hui, quel pourrait être, à long terme, l'éche
lonnement des investissements publics dans le quartier, serait illusoire. 
Trop d'inconnues subsistent encore. 

Par contre, le Conseil administratif a prévu, dans son programme 
financier quadriennal 1980-1983, un montant total de 51846 000 francs 
à réserver au quartier des Grottes. La décomposition de cette somme est 
la suivante : 
Secteur I, Grand-Pré - Louis-Favre, 

construction 2e étape Fr. 30 000 000.— 
Etudes 3 e étape » 500 000.— 

Grottes 15, rénovation » 1600 000.— 

A reporter Fr. 32 100 000.— 
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Report Fr. 32 100 000.— 

Rénovation de divers immeubles (demande de cré
dit No 12), l r e phase » 8 000 000.— 

Rénovation de divers immeubles, 2e phase, études » 400 000.— 
Halle et marché extérieur rive droite, études . . . » 200 000.— 
Rue du Grand-Pré 17, transformation à destination 

de centre de loisirs » 1 000 000.— 
Groupe scolaire, études » 200 000.— 
Aménagement de la rue des Gares (de la rue du 

Reculet à la rue de Beaulieu » 400 000.— 
Aménagement-élargissement de la rue de Mont-

brillant (de la rue du Reculet à la rue du Valais) » 1 500 000.— 
Reconstruction ou réfection du collecteur . . . » 2 000 000.— 

Liaison rue des Alpes - rue du Fort-Barreau, part 
Ville (demande de crédit No 15) » 6 046 000.— 

Fr. 51 846 000. 

Au gré du développement des projets, il ne faut pas exclure l'octroi 
de droits de superficie, des soultes dans le cadre d'échanges ou de 
remembrements fonciers, voire de ventes limitées. 

4. Organisation retenue des circulations de l'ensemble 
des secteurs 1 et 2 
Les éventuelles modifications à apporter aux circulations ne se met

tront en place que dans le temps, en tenant compte des délais de réali
sation d'ouvrages importants tels que la percée Alpes - Monbriliant et 
l'élargissement de la rue de la Servette. Ces artères principales, c'est vrai, 
n'influencent que la périphérie du quartier, tout comme le réaménage
ment à donner à la place Montbrillant, suite aux extensions CFF. 

Pour autant, il faut admettre que toute modification du régime des 
circulations principales peut avoir des incidences plus ou moins béné
fiques à l'intérieur du quartier. Sans pouvoir prendre un engagement 
formel dès maintenant, le Conseil administratif peut néanmoins confir
mer que sa ferme intention est d'exclure tout trafic « extérieur » et de 
transit à l'intérieur des Grottes afin de laisser aux artères existantes leur 
caractère de desserte et de voies de service. 

La création de zones piétonnes est sérieusement envisagée et les études 
en cours vont dans ce sens. 

Le conseiller délégué : 
Le 12 novembre 1979. Claude Ketterer 
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M. Alain Sauvin (S). Je voulais intervenir en partie en ma qualité de 
nouveau conseiller municipal sur des points qui ont été, je crois, abon
damment traités par l'ancien Conseil municipal. C'est pourquoi j'aurai 
une ou deux choses à dire, éventuellement une ou deux informations à 
demander, relativement brèves, qui me paraissent utiles d'une part pour 
les nouveaux membres de ce Conseil, d'autre part pour rafraîchir les 
idées des citoyens et de chacun. 

J'aimerais apporter quelques nuances tout d'abord par rapport au 
passé et à toutes les péripéties qui ont pu exister entre l'APAG, le Conseil 
administratif et le Conseil municipal. Pourquoi ? En lisant avec attention 
le rapport dont nous avons traité tout à l'heure, j 'ai vu que les représen
tants de l'APAG, lorsqu'ils ont été reçus par la commission des travaux 
en date du 7 novembre, ont « fait part de leur intention de ne pas 
créer d'entrave à la bonne exécution des travaux et de collaborer dans 
un esprit d'entente pour éviter la spéculation ». 

Je trouve que, par rapport à ce qui s'est passé ces années dernières, 
que vous connaissez aussi bien et, à certains égards, beaucoup mieux que 
moi, ce n'est pas une moindre chose. C'est en tout cas un signe que peut-
être les temps évoluent. 

Je constate également avec satisfaction que le Conseil administratif, 
dans le texte pourtant musclé qu'il nous a fait tenir de sa conférence de 
presse, texte que nous avons reçu il y a quelques jours, ménage aussi une 
certaine ouverture. Au-delà des termes, au-delà de la forme, c'est sur le 
fond que Ton peut discerner cette ouverture. 

Il apparaît en effet que lorsque le Conseil administratif dit qu'il s'op
posera à toute nouvelle occupation, on peut comprendre qu'il cessera 
d'intervenir, en tout cas de façon répressive, à rencontre des anciennes. 
Je trouve aussi que ce n'est pas du tout secondaire ou mineur mais plutôt 
important. 

Après cette histoire mouvementée, il faut souhaiter que ces deux 
gestes — je pense qu'il s'agit de deux gestes de l'APAG et du Conseil 
administratif — qui ne signifient sûrement pas qu'il y a réconciliation, 
ce serait trop demander, mais qui signifient par contre un état que je 
qualifierai personnellement de « ni guerre ni paix », ce qui n'est déjà pas 
si mal, que ces deux gestes donc permettent enfin de dépasser une situa
tion qui a été tendue et pénible pour tous les partenaires pour arriver 
à celle de la réalisation, et de la réalisation dans les meilleures conditions 
possibles. 

C'est dans cette perspective que j'aimerais demander quelques expli
cations rapides et complémentaires sur deux points. 
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Le premier, dans la catégorie C des immeubles classés sous « démo
lition-reconstruction », sont cités cinq immeubles sur le côté pair de la 
rue de la Servette. J'aimerais savoir si la reconstruction de ces immeubles 
est prévue en tenant compte de l'emprise augmentée ou de l'élargissement 
de la rue de la Servette, avec une sous-question : cet élargissement est-il 
bien prévu pour installer en site propre les voies de la future croix ferro
viaire ou, le cas échéant, pour donner les surfaces nécessaires aux bandes 
de roulement des transports publics et des deux-roues ? 

En rapport avec l'élargissement des routes, une des questions qu'on 
peut se poser lorsqu'on habite aux Grottes est de se demander si le quar
tier ne va pas maintenant être ceinturé par des voies expresses, — je ne 
sais pas comment il faut les qualifier techniquement, mais en tout cas des 
voies à grande circulation — et que nous assisterons, avec la rue Fort-
Barreau d'un côté et la Servette de l'autre, à un certain enclavement du 
quartier. C'est en tout cas un risque qu'il faut éviter. 

La seconde question, ou le second point sur lequel j'aimerais avoir 
une information supplémentaire concerne le texte du Conseil administratif, 
texte dans lequel il insiste à deux reprises sur le soin délicat qu'il mettra 
à informer et à consulter les habitants en place dans les appartements 
avant le début des travaux (pages 7 et 10). 

Cette déclaration d'intentions en ce qui me concerne est tout à fait 
satisfaisante mais j'aimerais savoir plus concrètement comment elle va se 
réaliser dans la pratique, parce que ce n'est évidemment pas simple. A 
quel moment, par exemple, les locataires seront-ils informés des travaux 
prévus d'une façon générale dans leur immeuble, d'une façon plus précise 
et plus particulière dans leur appartement, et à quel moment seront-ils 
informés du déménagement qui peut les concerner s'il y a des rocades à 
faire ? Comment et de quelle façon les informera-t-on des modifications 
de loyer qui peuvent en être la conséquence ? 

Enfin, le problème qui me paraît le plus délicat et pour lequel il faut 
un minimum de disponibilité et de temps, est celui de savoir comment 
conjuguer les attentes, les demandes, les remarques des habitants des 
immeubles concernés, puisque l'on va les consulter, avec — ce que per
sonne ne conteste — un certain nombre de limites et de contraintes tech
niques. 

Si je pouvais avoir une ou deux informations à ce sujet, j'en serais 
très reconnaissant au Conseil administratif. 

M. Jacques Dunand (L). Nous aimerions d'abord remercier le Conseil 
administratif de la réponse qu'il a donnée à la motion de la commission 
des travaux. Nous avons le sentiment effectivement que le quartier des 
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Grottes démarre, puisque nous voyons d'un côté le crédit de 11 200 000 
francs pour une construction dont on attend le premier coup de pioche, 
de l'autre 50 millions de travaux prévus pour les quatre prochaines années, 
dont les 8 millions dont nous venons de parler. C'est très satisfaisant. 

J'aimerais tout de même insister sur trois des points sur lesquels nous 
nous sommes déjà entretenus tout à l'heure et en aborder un quatrième 
en fin de compte. 

Lorsqu'une action de ce genre est prévue elle doit être menée rapide
ment, sinon on arrive d'une part à un pourrissement de la situation, et 
d'autre part, il s'avère qu'une partie des études faites auparavant devient 
caduque parce que les goûts et les options changent ; or, cela coûte 
évidemment de l'argent. 

La seconde remarque que j'aimerais faire est que, si durant ces der
nières années plus particulièrement, quelques habitants des Grottes ont 
pu croire que leur quartier était le nombril de Genève et de ce fait ima
ginaient être au-dessus des lois, ils doivent maintenant prendre conscience 
que les opérations envisagées ne sont possibles que grâce à la collectivité 
genevoise tout entière et reprendre leur place au milieu de leurs conci
toyens respectueux des lois auxquelles ils sont soumis. 

Le troisième point sur lequel j'aimerais attirer l'attention de nos conci
toyens, c'est que bien évidemment la somme de 50 millions, plus les 11 mil
lions dont nous parlions tout à l'heure, n'est qu'un début des travaux qui 
doivent être entrepris aux Grottes et que ce n'est pas ta facture définitive 
de la rénovation des Grottes. 

Enfin, si le quartier des Grottes peut reprendre vie grâce à un effort 
de la collectivité genevoise tout entière, le groupe libéral, bien conscient 
que tout doit être mis en œuvre pour maintenir des loyers raisonnables, 
souhaite cependant qu'il soit demandé à chaque locataire un effort com
patible avec ses ressources financières, comme c'est la règle dans tous les 
immeubles de la Ville de Genève où qu'ils se trouvent. 

M. Albert Knechtli (S). Je pense que nous reparlerons certainement des 
réponses du Conseil administratif à nos interrogations, particulièrement 
au point 4. C'est un des sujets qui préoccupent à l'heure actuelle la com
mission des travaux, puisque nous étudions la traversée Alpes/Montbrillant 
et ses incidences. 

L'élargissement de la rue de la Servette est aussi un projet dont il 
faudra aborder les incidences, de même que l'aménagement de la place 
Montbrillant, compte tenu des projets des CFF pour la liaison Cornavin/ 
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Cointrin. Je le dis parce que je le pense et parce que je le ressens à la 
lecture du dernier paragraphe au point 4. 11 est vrai que celui-ci est assez 
large pour que tout le monde y trouve son compte et que personne en 
particulier n'y trouve satisfaction par rapport à la question posée. 

Je souhaite que Ton puisse renseigner le plus rapidement possible le 
Conseil municipal sur le problème des circulations contenues dans les sec
teurs I et II. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais revenir à l'occasion de l'étude de 
ce document sur une déclaration faite tout à l'heure par M. Ketterer au 
sujet du démarrage du chantier des immeubles angle rue du Grand-Pré, 
sur l'ancien secteur B, si je ne fais erreur. 

Je vous rappelle que lors de la présentation du projet qui avait vague
ment une couleur électorale, je m'étais étonné d'une présentation de crédit 
pour une réalisation pour laquelle la Ville n'avait pas encore en main les 
autorisations nécessaires, contrairement à la politique habituelle du Conseil 
administratif, qui ne présente un projet que lorsque toutes les autorisations 
sont obtenues et que le chantier peut démarrer immédiatement. M. Ketterer 
était pressé, ce Conseil municipal aussi ! Chacun y voyait une déclaration 
d'intentions. Nous avons voté un arrêté et nous avons été un peu loin. 

Nous nous apercevons aujourd'hui que les craintes que j'avais émises à 
l'époque étaient justifiées, puisque le démarrage de ce chantier, prévu, tenez-
vous bien, pour le début 1980, est paralysé par un habitant du quartier 
des Grottes qui fait de la procédure. Or, qui connaît un peu les juridictions 
administratives sait que l'épilogue d'une telle procédure n'est pas très 
rapide ; elle peut durer des mois, sinon des années ! Par conséquent, je 
me demande si, finalement, ce recours ne rend pas service au Conseil admi
nistratif. Je me demande s'il était tout à fait prêt à ouvrir et réaliser un 
chantier d'une telle importance, et je voudrais à ce propos que M. Ketterer 
nous donne l'assurance que le chantier est effectivement prêt, que les 
soumissions sont rentrées, que les commandes sont passées, et que théo
riquement, si le recours ou l'opposition tombait demain, le chantier pour
rait commencer. Je voudrais une réponse sincère et des détails. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
d'abord, je ne donne que des réponses sincères... 

Les soumissions ne sont pas lancées, Monieur Berdoz, pour la bonne 
raison qu'elles ne peuvent être lancées qu'après avoir reçu une autorisa
tion... Mais non, vous nous reprocheriez d'avoir lancé prématurément des 
soumissions ! Nous avons obtenu l'autorisation, contre laquelle un citoyen 
a fait recours, mais c'est la pratique. 
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Vous avez voté depuis des années et des années des projets pour lesquels 
nous avions toujours une autorisation préalable, mais l'autorisation défi
nitive peut suivre. Cette autorisation, nous l'avons depuis plus de deux 
mois. La commission instruit le recours de ce citoyen qui use de son 
droit. Elle nous a demandé, il y a quelque temps, un mémoire qui lui a 
été envoyé, et nous avons tout lieu d'espérer que d'ici quelques semaines, 
ce recours sera écarté. Du moins, nous le souhaitons et c'est notre convic
tion. 

A ce moment, nous lancerons tout de suite les soumissions, puisque 
nous devons indiquer un délai de rentrée. Mais il est toujours bien prévu 
d'ouvrir le chantier au début de 1980. Vous préciser maintenant une date, 
je ne veux pas être prisonnier pour que vous me citiez le Mémorial dans 
quelques mois en me reprochant de vous avoir parlé du mois de mars alors 
qu'on est en mai. Mais nous espérons que cela ira le plus vite possible. 

En même temps, je voudrais dire à M. Miazza que le problème des 
collecteurs et canalisations est suivi en permanence d'assez près par le 
service de nos égoutiers, que vous connaissez bien, par le Service des 
routes, M. Castella, par M. Choffat, ingénieur de la FAG, et que pour 
le moment, nous pensons être tout à fait à même d'adapter l'état des 
voiries actuelles aux rénovations auxquelles nous procéderons. 

Je voudrais encore bien préciser, puisque je sais que des doutes ont 
été émis par quelques-uns d'entre vous, entre autres par M. Sauvin, en 
rapport peut-être avec le style de rénovation que vous avez adopté pour 
Lissignol et dont je sais que la qualité des bâtiments est quand même 
supérieure en général, que nous ne pensons pas, pour les Grottes, nous 
lancer dans des rénovations sophistiquées ni trop luxueuses. Nous pensons 
bien que des immeubles âgés et fatigués, et dont la durée de vie est limitée 
à dix ou quinze ans, méritent des travaux d'entretien, ce qu'on appelle 
vulgairement des travaux confortatifs, mais non des travaux trop coûteux. 
On ne va pas mettre du cuivre, par exemple, sur un immeuble très âgé 
dont on sait qu'il a encore pour dix ans à vivre. Tout sera apprécié au gré 
des rénovations, pour que l'on ne puisse pas accuser ensuite le Conseil 
administratif d'avoir fait trop cher et trop bien sur des iipmeubles vétustés. 

En ce qui concerne l'élargissement de la rue de la Servette, Monsieur 
Sauvin, je crois pouvoir vous dire, puisque je siège également aux TPG, 
que le projet de la Citrap est étudié très sérieusement par le Conseil d'Etat 
et les différentes commissions cantonales et par les TPG qui pensent qu'une 
liaison directe Cornavin-Cointrin, qui desservirait en même temps Balexert 
et les Avanchets, pourrait être extrêmement utile. 

Les études ne sont pas encore avancées au point qu'on puisse parler 
d'une décision, ni déterminer l'emprise sur la rue de la Servette. Tout ce 
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qu'on sait, c'est que l'élargissement est bien projeté. 11 sera probablement 
moins important qu'il n'était prévu il y a une vingtaine d'années dans le 
rapport Birrmann, ce qui laisserait sous-entendre qu'un immeuble comme 
le 38, rue de la Servette se trouverait encore à l'alignement. Mais vouloir le 
préciser de façon formelle aujourd'hui me paraît dangereux. 

Je vous rappelle aussi, en ce qui concerne l'information aux locataires, 
qu'à la rue Baulacre se trouve le pavillon de ia FAG, accessible tous les 
jours ouvrables. Nous tâcherons de trouver la formule idéale, dès que les 
travaux seront en cours dans le quartier des Grottes, pour que les habi
tants de ce quartier puissent à tout moment passer au pavillon et se rensei
gner. Cela ne nous empêchera pas une ou deux fois par an d'organiser une 
assemblée ou une réunion avec les intéressés, surtout avec ceux qui sont 
touchés, pour dresser le point de la situation avec eux. 

Je dirai également à M. Knechtli que je comprends très bien ses 
réserves justifiées quant au flou de la réponse du point 4. Il le comprendra 
lui-même ; il y a déjà eu tant d'études successives, entre autres pour la 
traversée Sous-Terre/Montbrillant, pour laquelle le Département des 
travaux publics étudie la 12e ou 15e version, qu'il faut, je crois, à un 
moment donné, démarrer quand même. Ces études multiples se contrarient 
parfois quelque peu et amènent à la paralysie si on ne commence pas par 
un bout. 

Ce que nous savons, et nous l'avons dit, c'est que l'intérieur des Grottes 
ne sera pratiquement pas touché par les mesures d'élargissement des chaus
sées principales comme la Servette ou la percée Alpes/Montbrillant. Quant 
aux CFF, depuis le moment où nous avons imprimé le rapport, vous avez 
appris comme nous que le Conseil fédéral et la direction des CFF passent 
maintenant devant les Chambres fédérales pour proposer la réalisation 
d'une liaison directe Cornavin/Cointrin qui se ferait dans les cinq ans à 
venir. C'est déjà une certitude qui se précise, d'où il découle qu'une 
moitié de la place Montbrillant, qui appartient d'ailleurs aux CFF et à la 
Confédération, sera utilisée pour la création des voies supplémentaires. 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais apporter quelques compléments 
à ce que vient de dire M. Ketterer. 

Monsieur Berdoz, celui que vous appelez citoyen, qui a recouru contre 
l'autorisation de construire à la rue Louis-Favre, est M. Schârrer, qui se dit 
architecte, membre de l'APAG, et occupant illégal des Grottes. C'est à 
cause de ce recours que nous ne pouvons pas travailler. Je voulais vous le 
préciser. 

Monsieur Dunand, lorsque vous dîtes que les habitants des Grottes 
ont cru ou pouvaient croire qu'ils pouvaient transgresser les lois, il n'y a 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 1345 
Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

pas d'habitant des Grottes titulaire d'un bail qui, à ce titre, ait transgressé 
la loi ! Ce ne sont que des occupants illégaux qui l'ont fait ; ce ne sont 
pas les habitants des Grottes qui, eux, méritent notre respect pour leur 
patience. 

Monsieur Sauvin, vous avez parlé de réconciliation. Je ne vois pas ce 
que vous entendez par réconciliation... Nous ne sommes dans un état ni 
de guerre ni de paix ! Nous n'avons fait la guerre à personne, nous. Nous 
ne faisons pas la guerre. Nous avons le souci — j'attire ici l'attention de 
ce Conseil municipal — de reloger 433 chefs de famille, des locataires qui 
habitent là souvent depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps. 
Ces locataires vivent dans des conditions précaires qu'on a déjà dépeintes 
plusieur fois dans ce parlement. Il y a parmi eux beaucoup de commer
çants et d'artisans qui souffrent de la situation à un point tel qu'on ne 
peut se l'imaginer. 

Le Conseil administratif a beaucoup plus de soucis à se préoccuper de 
ces 433 chefs de famille que de vouloir discuter avec une vingtaine de 
personnes qui n'ont qu'un intérêt, celui de s'amuser au détriment de la 
collectivité, ce que je regrette infiniment. 

M. Jacques Dunand (L). Je voudrais concéder à M. Dafflon qu'avant 
d'employer le terme d'habitant, j 'ai longuement hésité au moment de ma 
rédaction et j'admets volontiers le terme « d'occupants illicites » pour les 
personnes qui se sont crues au-dessus des lois. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je clos ainsi cette dis
cussion. Je ne sais pas s'il faut le mettre sur le compte de la sagesse ou 
de la lassitude, mais je constate que les débats sur les Grottes ne soulè
vent plus de passions, et dans une certaine mesure je m'en réjouis. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1978-1979 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève » (N° 22). 

Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes 
d'exploitation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation du 
Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1979, documents qui sont présentement 
transmis au Conseil municipal, accompagnés du rapport des contrôleurs 
des comptes. 
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Le Conseil administratif a constaté que les comptes présentés compor
tent un excédent positif, à l'issue de la saison 1978-1979, de 429 295,85 
francs, dont le rapport des contrôleurs des comptes constate lui-même que 
cet excédent doit être attribué au fonds de réserve, en vue de la reconsti
tution de la réserve dite B pour l'amélioration des programmes artistiques, 
cela conformément au règlement du fonds de réserve approuvé par le 
Conseil municipal le 4 mars 1975. 

On se rappelle en effet que, par son arrêté du 13 mars 1979, le Conseil 
municipal a accepté, pour la première fois, un prélèvement de 500 000 
francs sur la réserve B au profit du budget spécial du centenaire du 
Grand Théâtre durant la saison 1979-1980. 

Au surplus, le Conseil administratif se réfère aux pièces fort précises 
et fort détaillées établies par la Fondation et la direction du Grand 
Théâtre. Ces documents donnent une vue très complète de l'exploitation 
de la saison 1978-1979, des succès artistiques qu'elle a comportés (notam
ment dans le remarquable taux moyen de fréquentation de 94,62 % pour 
l'ensemble des spectacles produits par la fondation, ainsi que dans le déve
loppement toujours plus spectaculaire du nombre des abonnés du Grand 
Théâtre) et des résultats financiers parfaitement favorables enregistrés à 
l'issue de cette saison. 

Remarquons enfin qu'en application du nouveau régime adopté dès 
la saison 1978-1979 quant aux investissements, tous les achats de maté
riel, de mobilier, d'instruments de musique et de costumes sont l'objet 
d'un autofinancement total. Ainsi, toutes les valeurs immobilisées se 
trouvent maintenant entièrement amorties et, dès lors, portées au bilan 
annuel pour 1 franc. Les comptes d'amortissement sont ainsi supprimés. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les comptes de la saison 1978-1979 arrêtés au 30 juin 1979 
en votant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10, 
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 
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arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève », arrêtés au 30 juin 1979, ainsi que le rapport des contrôleurs 
y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention 1978-1979, soit 
429 295,85 francs, porté au bilan en excédent d'actifs, sera entièrement 
affecté à la reconstitution de la réserve B, dite pour l'amélioration du pro
gramme artistique, cela conformément aux articles 2 et 3 du règlement 
du fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal le 4 mars 1975. 

Annexe à la proposition du Conseil administratif 

RAPPORT SUR LA SAISON 1978-1979 
DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
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COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1978-1979 

T. INTRODUCTION 

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève a l'honneur de présenter au 
Conseil administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève 
le compte rendu administratif et financier de la saison 1978-1979. 
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Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation était composé 
de la manière suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Roger Aubert, vice-président (CA) 
Albert Chauffât, secrétaire (CM) ** 

Mm e Lise Girardin, conseiller administratif (membre de droit) à laquelle 
a succédé, le 5 juin 1979, 

M. René Emmenegger, conseiller administratif (membre de droit) 

MM. Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 
Alfred Borel (CM) 
Roger de Candolle (CA) 
André Clerc (CA) 
François Duchêne (CM) 
Jean-Jacques Favre (CM) 
Louis Nyffenegger (CM) 

La saison a connu à nouveau un record d'affluence, puisque le taux 
moyen de fréquentation des spectacles à l'abonnement (78 représentations) 
a été de 99,10 % (saison 1977-1978 : 98,64 %). Le taux moyen des spec
tacles hors abonnement produits par le Grand Théâtre, de 50,57 %, a subi 
une diminution par rapport au taux de la saison passée (84,14 %). Cette 
diminution s'explique par le taux relativement faible des sept représenta
tions pour enfants, le ballet « Giselle ». Ce nonobstant, le taux moyen 
calculé sur l'ensemble de la saison a tout de même atteint 94,62 % (95,65 % 
pour la saison 1977-1978), dépassant ainsi le taux de 93 % prévu au mo
ment de l'élaboration du budget et qui apparaissait déjà optimiste. Les 
résultats obtenus sur le plan financier, de même que sur le plan artistique, 
sont en définitive très favorables. 

Le Conseil de Fondation tient à remercier le directeur général et tous 
ses collaborateurs, artistiques, administratifs et techniques pour l'excellent 
travail qu'ils ont une nouvelle fois accompli. 

Durant la saison 1978-1979, la Fondation a traité, dans le cadre de ses 
compétences, de nombreuses questions ayant trait à la gestion du Grand 
Théâtre et au contrôle de cette dernière. Le Conseil s'est réuni treize fois 
et le Bureau seize. En outre, des groupes de travail ont été formés et se 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM — membres désignés par le Conseil municipal. 
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sont occupés de certains points particuliers avant de faire rapport au 
Conseil. 

Les recettes, subvention comprise, se sont élevées à 10 387 835,55 
francs, d'où une augmentation de 227 916,55 francs par rapport au budget. 
A titre de comparaison, il faut observer que, pour la saison 1977-1978, 
ces mêmes recettes atteignaient 9 979 473,95 francs. Le surplus de recettes 
entre 1977-1978 et 1978-1979 est donc ainsi de 408 361,60 francs. Il est 
dû, en grande partie, à des recettes supérieures à celles qui avaient été 
prévues. 

Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 9 958 539,70 francs, accusant 
ainsi une diminution de 201 379,30 francs par rapport au budget. Cette 
sensible diminution couplée à l'augmentation des recettes permet à la 
fondation de présenter le compte rendu 1978-1979 avec un excédent 
d'actifs de 429 295,85 francs. 

Cet excédent est soumis aux dispositions en vigueur limitant le fonds 
de réserve de la Fondation à 800 000 francs et le subdivisant en un « fonds 
de réserve de secours (A) de 300 000 francs et un « fonds de réserve 
pour l'amélioration des programmes artistiques » (B) de 500 000 francs. 
Comme ce dernier fonds a été entièrement transféré au crédit d'un 
compte transitoire passif intitulé « Budget spécial du Centenaire », cela 
en application de l'arrêté du Conseil municipal du 13 mars 1979, et par 
conséquent ramené à zéro au 30 juin 1979, l'excédent de 429 295,85 
francs doit être ainsi affecté à ce fonds de réserve, conformément aux 
dispositions des articles 1 et 2 de son règlement, tel qu'il a été approuvé 
par le Conseil municipal le 4 mars 1975. 

M. Jean-Claude Riber, directeur général actuel du Grand Théâtre, 
quittant ses fonctions au 30 juin 1980, le conseil de Fondation, ainsi qu'il 
a été mentionné dans le précédent rapport de la Fondation, a proposé 
au Conseil administratif de désigner M. Hugues Gall en qualité de direc
teur général. Le Conseil administratif a donné suite à cette proposition 
et M. Gall prendra ses fonctions le 1er juillet 1980 pour une première 
période de quatre ans. Le futur directeur général s'est occupé activement 
de la préparation des prochaines saisons et, à cette fin, est venu à de 
nombreuses reprises à Genève, où il a pu prendre des contacts utiles. 

Tarif des places 

Comme les saisons précédentes, un tarif unique a été appliqué pour 
toutes les représentations. Compte tenu de l'augmentation prévisible des 
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charges de production, due, en grande partie, à l'augmentation sensible 
du coût de la vie et entraînant par là une augmentation parallèle de la 
masse salariale, une modification des tarifs doit, d'ores et déjà, être 
envisagée si l'on veut maintenir la subvention versée par la Ville de 
Genève dans des limites compatibles avec l'état de ses propres finances. 

D'autre part, les facilités de paiement offertes aux abonnés ont été 
maintenues, à savoir paiement du prix de l'abonnement en deux fois 
(50 % à la souscription, 50 % avant le 30 novembre). 2410 abonnés 
(soit 42,31 %) ont profité de cette facilité. Ils étaient 1778 la saison 
précédente. 

Ballet 

Outre sa participation à quatre opéras (La Fille du Régiment, La 
Flûte enchantée, La Force du Destin et Tannhàuser), soit 25 représen
tations, la Compagnie s'est produite dans les occasions suivantes : 

31 représentations de ballet à Genève, soit : 

— 22 représentations à l'abonnement, y compris le spectacle de fin 
d'année, Giselle, 

— 7 représentations pour les enfants, 

— 2 représentations hors abonnement. 

Diverses circonstances n'ont pas permis de poursuivre la collabo
ration entretenue avec la Ville de Carouge dans le cadre du Printemps 
Carougeois. II faut espérer que cette collaboration pourra reprendre, 
afin que le Ballet puisse se produire plus souvent à Carouge, comme 
dans d'autres communes du canton. 

On se souvient des difficultés qui ont surgi en novembre 1977 à la 
suite de la décision prise par la direction de ne pas renouveler sans autre 
les contrats des danseurs, puisque M l l e Patricia Neary, à qui a succédé 
M. Peter van Dyk, avait annoncé qu'elle quitterait le Grand Théâtre à 
la fin de la saison 1977-1978. Après que les instances prévues par la 
convention collective eurent été saisies, quatre anciens membres du 
Ballet ont décidé d'intenter une action devant le Tribunal des Prud' 
hommes dans laquelle ils concluent à l'allocation de dommages-intérêts 
à titre d'indemnité de recyclage. Une telle indemnité n'étant prévue ni 
dans la convention collective ni dans les contrats individuels des inté
ressés, la Fondation a dû s'y opposer, car il s'agit d'une question de 
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principe très importante. La procédure en première instance touche à 
son terme et un jugement devrait intervenir dans le courant de l'automne 
1979. 

Quant aux négociations relatives à la nouvelle convention collective, 
il a été décidé que celles-ci seraient menées d'entente avec la future direc
tion du Grand Théâtre. Pour l'instant, reste valable de facto la conven
tion collective du 30 juin 1973. 

Chœurs 

Le Chœur fixe a participé à huit opéras, soit 51 représentations au 
total. 

Ses prestations ont une fois de plus suscité bon nombre d'éloges. Il 
faut cependant convenir que le nombre restreint de son effectif (36 
choristes professionnels) pose souvent des problèmes lors de l'exécution 
d'œuvres importantes, et ce d'autant plus que l'appoint de choristes auxi
liaires ne permet pas la souplesse souhaitable dans la planification des 
répétitions, puisque ces derniers ne peuvent travailler que le soir. 

Représentation pour les écoles et abonnements jeunesse 

Selon la tradition, plusieurs répétitions générales ont été offertes aux 
écoles secondaires. En outre, des places ont été réservées en faveur de 
la jeunesse (abonnements jeunesse et lots de places) (cf. ci-dessous cha
pitre II, exploitation générale, points 3 et 4). Ces initiatives continuent 
d'avoir un vif succès. 

Atelier de costumes 

L'atelier de costumes, ouvert en 1973, a poursuivi son activité et 
continue à rendre des services extrêmement précieux. C'est ainsi qu'il 
a assumé seul la confection des productions suivantes : 

— Tristan et Isolde ; 

— Giselle ; 

— La Flûte enchantée (sans les costumes d'animaux venus de l'extérieur) ; 

— Ballet I et Ballet II ; 

— Tannhauser, 

ce qui représente environ 510 costumes finis. 
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Atelier de décors 

Pour sa part, l'atelier de décors a pris entièrement en charge la cons
truction des décors suivants : 

— Tristan et Isolde ; 
— Ballet ï ; 
— Giselle ; 
— Ballet II ; 
— La Flûte enchantée (à l'exception de quelques éléments commandés 

à l'extérieur) ; 
— La Force du Destin ; 
— Tannhauser. 

Une nouvelle politique d'échanges s'est instaurée avec l'Opéra de 
Zurich qui a fourni les décors et les costumes de « Fidelio » et d'« Ara-
bella ». En contrepartie, le Grand Théâtre fournira sa production de 
«Don Carlos» (qui sera présentée à Zurich en novembre 1979), ainsi 
que celle des « Contes d'Hoffmann ». 

Relations avec la Radio et la Télévision 

La Fondation a poursuivi ses efforts en vue d'une collaboration plus 
étroite avec la Télévision, celle qui existe déjà avec la Radio ne posant 
pas de problèmes. Les démarches entreprises sont encourageantes et l'on 
peut ainsi s'attendre à de nouvelles perspectives dans ce domaine au 
vu de la grande réussite de la retransmission en direct de « La Flûte 
enchantée ». 

Pendant la saison 1978-1979, le second programme de la Radio suisse 
romande (en stéréo) et le programme 3 de la Télédiffusion suisse ont 
diffusé en direct les neuf ouvrages lyriques au programme. 

Se sont également associés à ces diffusions en direct les émetteurs 
stéréo alémanique et tessinois pour « Tristan et Isolde », ceux de France-
Musique pour « Arabella » et « La Force du Destin ». 

L'événement de la saison a été sans aucun doute la transmission directe 
simultanée Radio - Télévision de « La Flûte enchantée », le lundi 6 mars 
1979. Préparée par une publicité adéquate sur les ondes, l'expérience 
conjuguée de l'image couleurs Télévision et du son stéréo Radio — qui 
constituait une première lyrique en Suisse — a eu un retentissement con
sidérable tant en Suisse qu'à l'étranger. « La Flûte enchantée » a été 
reprise en différé par l'Autriche et la Belgique. Le taux de vision et 
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d'écoute et les échos ultérieurs ont dépassé toute attente, faisant bien 
augurer des projets similaires élaborés pour les années prochaines. 

En ce qui concerne les diffusions différées assurées par des pays 
étrangers, voici quelques détails : 

« Les Diables de Loudun » n'ayant pu, pour des raisons contractuelles, 
être diffusé que sur le réseau helvétique, la copie des huit autres ouvrages 
a été demandée par 14 organismes membres de TUER, soit : 

Tristan et Isolde 

Le Trouvère : 

La Fille du Régiment 

Fidelio 

La Flûte enchantée 

SFB Berlin 
Radio Bremen 
SWF Baden-Baden 
Helsinki 

RTB Bruxelles 
Radio Hilversum 
Radio Bremen 
SWF Baden-Baden 
Budapest 
SFB Berlin 

Radio France 
RTB Bruxelles 
Radio Hilversum 
BBC Londres 
SFB Berlin 
Radio Bremen 
DLF Cologne 
SWF Baden-Baden 
Budapest 
Bucarest 

RTB Bruxelles 
SFB Berlin 
Radio Bremen 
Bucarest 

RTB Bruxelles 
BBC Londres 
Radio Bremen 
Oslo 
Stockholm 
DDR Berlin 
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Varsovie 
Bucarest 

Arabella : RTB Bruxelles 
BBC Londres 
Radio Bremen 
SFB Berlin 

La Force du Destin : RTB Bruxelles 
BBC Londres 
Radio Bremen 
DLF Cologne 
Varsovie 
Budapest 

Tannhàuser : Radio Bremen 
DDR Berlin 
Varsovie 
Bucarest 

En tout, 46 demandes qui témoignent du renom des spectacles pro
duits par le Grand Théâtre. 

Orchestre de la Suisse romande et 

Orchestre de chambre de Lausanne 

Le Grand Théâtre a continué à bénéficier des prestations de l'Orches
tre de la Suisse romande tout au long de la saison, conformément aux 
accords passés entre cette institution et la Ville de Genève. Il est indé
niable que le système de planification adopté — le seul possible au vu 
des activités diverses de l'Orchestre — représente un carcan pour le 
Grand Théâtre qui ne peut augmenter ainsi le nombre de représentations 
des spectacles qu'il produit. Le défaut de souplesse du système risque 
d'avoir pour conséquence une sclérose de celui-ci. 11 convient donc, 
d'entente avec l'Orchestre de la Suisse romande et ses utilisateurs, d'ima
giner de nouvelles formules qui, sans sacrifier la vocation symphonique 
de l'Orchestre, permettraient malgré tout de répondre aux besoins des 
amateurs d'art lyrique, fort nombreux à Genève et dans les environs, 
et d'augmenter par là la capacité d'accueil du Grand Théâtre. A cet 
égard, on peut formuler le vœu que l'idée émise d'augmenter l'effectif 
de l'Orchestre pour lui permettre de donner plus de services au Grand 
Théâtre soit étudiée sur le plan tant pratique que financier. La collabo
ration avec l'Orchestre de chambre de Lausanne, lequel a prêté une nou
velle fois, avec succès, son concours pour le Ballet I, devrait également 
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être intensifiée et toucher le domaine lyrique malgré la composition par
ticulière de l'effectif de cet ensemble. Des solutions qui seront trouvées 
dépendront, dans une mesure sensible, l'avenir et le développement de 
l'art lyrique à Genève. 

Animation : récitals et expositions 

Durant la saison 1978-1979, une nouvelle série de récitals de grands 
chanteurs a été organisée, faisant l'objet d'un abonnement séparé. Le 
public genevois a ainsi eu le plaisir d'entendre Jessye Norman, Hermann 
Prey, Montserrat Caballé, Kiri te Kanawa et Marilyn Horne. Ces réci
tals ont été un succès aussi bien sur le plan artistique que sur le plan 
financier. En revanche, il n'a malheureusement pas été possible, au cours 
de la saison, d'organiser des expositions dans le Foyer du Grand Théâtre, 
ce que la Fondation a regretté dans la mesure où de telles activités 
annexes constituent une animation bienvenue, réclamée en particulier 
par les Autorités municipales. 

Engagement d'un secrétaire général 

Conformément à l'intention qu'elle avait manifestée dans son précé
dent rapport, la Fondation a ouvert une inscription publique en vue de 
trouver un secrétaire général capable de seconder le directeur. Après 
avoir procédé à de nombreuses auditions et interviews, la Fondation a 
proposé au Conseil administratif l'engagement de M. François Duchêne 
qui a pris ses fonctions le 1e r septembre 1979. Elle est persuadée que la 
nouvelle structure ainsi mise en place permettra à la Fondation et à la 
direction de toujours mieux maîtriser les problèmes complexes que pose 
la gestion d'un théâtre moderne d'art lyrique. 

H. EXPLOITATION GÉNÉRALE 

1. Structure de la saison 

La saison 1978-1979 a débuté le 11 septembre 1978 pour s'achever 
le 23 juin 1979. 

Durant cette période, le public a pu assister à 91 spectacles organisés 
par le Grand Théâtre (spectacles à l'abonnement, spectacles hors abonne
ment et récitals). Le nombre total de représentations s'est élevé à 99, 
si l'on tient compte des répétitions générales pour les écoles, d'un spec
tacle organisé par un imprésario et de quatre autres manifestations. 
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Ces représentations se sont réparties de la manière suivante : 

Représentations faisant partie de l'abonnement (ventilation des 
abonnements sur les cinq premières soirées) 

Location aux guichets (y compris ballet hors abonnement) . . . . 
Représentations populaires 
Spectacle pour les enfants 
Récitals 

60 
7 

12 
7 
5 

91 

La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le 
Grand Théâtre est la suivante : 

1976-1977 

8 opéras 
50 représentations 

1 opérette 
10 représentations 
4 ballets 

15 représentations 
1 ballet pour les en 

fants 
8 représentations 
1 ballet invité 
7 représentations 

4 récitals 

94 représentations 

1977-1978 

2 Cycles Tétralogie 
8 représentations 
7 opéras 

44 représentations 
1 opérette 

10 représentations 
3 ballets 

11 représentations 
1 ballet pour les en

fants 
6 représentations 
1 spectacle invité 
5 représentations 

5 récitals 

89 représentations 

1978-1979 

9 opéras 
56 représentations 

4 ballets 
23 représentations 

1 ballet pour les en
fants 

7 représentations 
l reprise ballet pour 

Foyer-Handicap 
1 représentation 
5 récitals 

92 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et spectateurs figure dans le 
tableau joint en annexe au présent rapport. Il en ressort que, sur les 
99 représentations qui ont eu lieu au Grand Théâtre, 95 ont été orga
nisées par le Grand Théâtre et 4 par des tiers. 

2. Représentations populaires 

Ainsi qu'on le sait, il s'agit de soirées réservées, organisées par la 
Ville de Genève qui les prend en location. Le spectacle est donné à gui
chets fermés, la Ville répartissant les billets, vendus à un prix réduit et 
uniforme (10 francs), à divers ayants-droit par le truchement des orga-
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nisations professionnelles compétentes. Le nombre de représentations a 
été de 12. Les ouvrages donnés sous cette forme ont été les suivants : 

Tristan et Isolde 1 
Le Trouvère 1 
Ballet I 1 
La Fille du Régiment 2 
Fidelio 1 
Giselle 2 
Ballet II 1 
La Flûte enchantée 1 
Arabella 1 
Tannhauser 1 

12 

3. Répétitions générales pour les écoles 

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux 
élèves des écoles secondaires : 

— Le Trouvère ; 
— Fidelio ; 
— Ballet II. 

3571 élèves (2264 pendant la saison 1977-1978), accompagnés de 
quelques membres du corps enseignant, ont assisté à ces spectacles. 

4. Abonnements jeunesse 

Au cours de la saison 1978-1979, 348 abonnements ont été vendus 
aux écoles (400 pendant la saison 1977-1978), soit à l'école d'infirmières 
Le Bon-Secours, au Conservatoire, au Conservatoire populaire et à l'Uni
versité, pour les spectacles suivants : 

— La Fille du Régiment ; 
— Les Diables de Loudun ; 
— La Force du Destin ; 
— Tannhauser. 

Des lots de places ont été également vendus aux écoles publiques 
pour deux spectacles, soit : 

Tristan et Isolde 200 
Arabella 100 

300 
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5. Action en faveur des personnes âgées 

Comme à l'accoutumée, des billets ont été mis à la disposition de la 
Ville de Genève en faveur des personnes âgées. 1050 places (1895 pen
dant la saison 1977-1978) ont été demandées pour l'ouvrage « Giselle ». 

6. Autres manifestations 

La salle a été utilisée pour diverses manifestations organisées soit par 
un imprésario, soit par le Grand Théâtre lui-même dans le cas de Foyer-
Handicap, soit par une institution charitable, soit encore par la Ville de 
Genève, à savoir : 

— Grand Music-Hall d'Israël ; 
—- Soirée Foyer-Handicap ; 
— Récital pour Enfants du Monde ; 
— Hommage aux Champions ; 
— Prix quadriennal de la Ville de Genève. 

7. Abonnements et vente aux guichets 

Pour la saison 1978-1979, le nombre des abonnements a été de 5695 
(5345 pour la saison 1977-1978). 

L'abonnement comprenait les divers ouvrages suivants, dont les cinq 
premières représentations (au lieu de quatre durant les années précé
dentes) étaient souscrites dans une large mesure par les abonnés : 

1. Tristan et Isolde Wagner 
2. Le Trouvère Verdi 
3. Ballet I Schubert 
4. La Fille du Régiment Donizetti 
5. Fidelio (échange avec Zurich) Beethoven 
6. Giselle (spectacle de fin d'année) Adam 
7. Les Diables de Loudun Penderecki 
8. Ballet II Brahms/Berg/Lalo 
9. La Flûte enchantée (télévisée en direct) . . . Mozart 

10. Arabella (échange avec Zurich) Strauss 
11. La Force du Destin Verdi 
12. Tannhâuser Wagner 

(Tous ces spectacles ont été accompagnés par l'Orchestre de la Suisse 
romande, à l'exception du Ballet I qui a été accompagné par l'Orchestre 
de chambre de Lausanne.) 
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On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des abonnements qui con
tinuent de suivre une courbe ascendante : 

Saisons Abonnements Représentations 
à l'abonnement 

1973-1974 3873 
1974-1975 4160 
1975-1976 4284 
1976-1977 5055 
1977-1978 5345 
1978-1979 5695 

On signalera, à titre d'information, que, pour la saison 1979-1980, 5970 
abonnements ont été souscrits, soit une augmentation de 4,82 % par 
rapport à 1978-1979. Le succès des spectacles du Grand Théâtre a pour 
conséquence que, la capacité de la salle n'étant pas extensible, le nombre 
des billets disponibles aux guichets a tendance à diminuer malgré une 
ventilation des abonnements sur cinq représentations. Les moyens pour 
remédier à cette situation fâcheuse (ou encourageante suivant le point 
le vue que l'on adopte) sont à l'étude, mais posent évidemment des pro
blèmes de fond difficiles à maîtriser à court terme. 

Hors abonnement, les spectacles suivants ont été organisés par le 
Grand Théâtre : 

1. Spectacle pour les enfants 7 représentations 
2. Ballet hors abonnement 2 représentations * 
* (dont 1 pour Foyer-Handicap) 

En outre, le Grand Théâtre a présenté cinq récitals de grands chan
teurs pour lesquels 624 abonnements ont été souscrits (671 pendant la 
saison 1977-1978). 

III. PERSONNEL DU GRAND THÉÂTRE 

1. Direction et administration 

Le personnel administratif du Grand Théâtre était composé de 10 mem
bres permanents, soit : 

directeur général 1 
secrétaire executive 1 
chef du service financier 1 
comptable-caissière 1 
aide-comptable 1 



1360 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

secrétaires de direction 2 
secrétaire administrative 1 
sténodactylo 1 
employée de bureau 1 

2. Régie de la scène 

La régie a été assurée par quatre régisseurs de scène, dont l'un est 
également assistant metteur en scène. 

3. Ballet 

Le ballet du Grand Théâtre, dirigé par M. Peter van Dyk, était com
posé de 34 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante : 

— 5 solistes ; 
— 3 demi-solistes ; 
— 14 danseurs et danseuses corps de ballet I 
— 12 danseurs et danseuses corps de ballet II 

(nouvelle appellation). 

Le ballet comptait également un pianiste-répétiteur à temps complet 
et un autre à temps partiel. 

Du fait de sa participation au spectacle de fin d'année (Giselle), le 
ballet eut l'occasion de danser plus souvent que ce ne fut le cas lors des 
saisons précédentes. Il n'en reste pas moins que le problème de son occu
pation régulière demeure. L'ouverture prochaine à Genève d'une nouvelle 
salle de spectacles (Grand Casino) lui donnera peut-être de plus grandes 
possibilités d'expression. 

4. Chœurs et régie musicale 

Les chœurs professionnels, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, 
étaient composés de 36 choristes. 

La régie musicale, pour sa part, était assurée par les personnes sui
vantes : 

— 1 chef de chant ; 
— 1 pianiste-répétiteur des chœurs ; 
— 1 bibliothécaire musical ; 
— 2 souffleurs. 
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5. Personnel artistique 

Comme la saison précédente, le Grand Théâtre a continué à bénéficier 
notamment de la collaboration d'une attachée de presse et d'un décorateur-
maquettiste. 

6. Personnel technique 

A la fin de la saison 1978-1979, le personnel technique, comptant 
76 personnes, se répartissait de la manière suivante : 

Au Grand Théâtre même 

— régisseur technique du plateau 1 
— ingénieur-technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— brigadiers 3 
— machinistes 15 
— chef-électricien 1 
— sous-chefs électriciens 2 
— électriciens 6 
— chef mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 4 

(3 fixes et 1 temporaire) 
— chef habilleuse 1 
— habilleuses 3 

( + 1 habilleuse à mi-temps) 
— huissiers 4 
— dessinateur 1 
— secrétaire à temps partiel 1 

Aux ateliers 

— chef des ateliers de la construction 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 8 
— aides à l'atelier de construction 2 
— serruriers 2 
— chef-décorateur 1 
— sous-chef décorateur 1 
— décorateurs 3 
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— chef tapissier-accessoiriste 1 * 
— sous-chef accessoiriste 1 * 
— sous-chef tapissier 1 * 
— accessoiristes 5 * 
— magasiniers 2 

* également en partie au Grand Théâtre. 

7. Atelier de costumes 

Ce personnel, qui n'est pas fonctionnarisé, comprenait une chef-coutu
rière, cinq couturières et un tailleur. 

8. Surnuméraires 

Le personnel technique permanent a été secondé par des employés et 
ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène 
engagé à l'heure ou à la représentation. 

En ce qui concerne le personnel technique, trois constructeurs aux 
ateliers de décors ont été engagés de cette manière, et deux ou trois autres 
pour la scène. 

Quant au personnel de salle, engagé en fonction des représentations, 
il se décomposait de la manière suivante : 

— contrôleurs 14 
— placeuses 16 
— dames de vestiaires 24 
— vendeuses de programmes 3 
— caissières 6 * 

Total 63 

* payées à la journée. 

IV. CONCLUSION 

L'exercice dont il est rendu compte ici a, comme les précédents, été 
satisfaisant. L'excédent d'actifs qui s'explique essentiellement par une 
plus-value des recettes (impossible à prévoir d'avance) et par une diminu
tion des frais généraux d'exploitation et des frais directs d'exploitation tels 
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qu'ils avaient été budgétés, demeure dans des limites normales si on le 
compare à l'ensemble du budget. 

Sur le plan artistique également, on doit enregistrer avec satisfaction 
le fait que le Grand Théâtre a pu continuer à produire des spectacles de 
qualité qui ont reçu un accueil favorable aussi bien du public que de la 
critique spécialisée. Les spectacles dans leur quasi-totalité ont été donnés 
à guichets fermés et, dans bien des cas, il a fallu refuser du monde. Rançon 
de ce succès : le Grand Théâtre se trouve aujourd'hui confronté à divers 
problèmes pour satisfaire une demande de places qui va en s'accroissant, 
sans pour autant mettre en péril les bases d'une exploitation qui a main
tenant fait ses preuves. Les futures saisons seront à cet égard décisives. 

Genève, octobre 1979. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Laiive Jean-Jacques Favre 

Pièces jointes 
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in m in m m in i n i n i n i n i n m 

en t~- m w cri co a i d M o - i in 
h o> il) o o iC 
<N (N m m f i rN 

u l vfl > I O i/l I L 

r- r- w 

OS c i 

i-i CN r~ m CN 

n ., H m S 
n (1 > > •H 

•1)1 m •m -(Il + n 151 ' 1 

* fl 1W m (tl r~- • r i 
C l a) TT ( N 
r N K ) i ^ i n -H l ' t 

f i r^ r r m I N 
m I N ( N • H H 

i ) 

^ M * ^T '<i> - H I N 

> m M 
T1 f ) > 

I N I N m 
M! c 

« * t f ! ) m " T 1 ^ 
I N +J I N CM I N M 

f 1 U o m m r» . H m 
(N I N 

^ 
<N I N •~i 

m 
U ) 0 1 H r- r- K> m f i l f ) 

CN I N 

^ 
<N 

f i l 

- - cy U m UD m O t— • - ) 

H 8 3 
Q 

w u 
> M W 

5 O H 
J O W 
J M 3 

B a w H J J 
« H J ÙH W W 

KC M M 

Q W J W 

j b. m 

w 3 «s S 

sa 
as a 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 1365 
Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

T
a
u
x
 

d
'
o
c
c
.
 

m
o
y
e
n
 

9
8
,
3
4
 

7
3
,
6
0
 

7
7
,
2
1
 

8
7
,
0
9
 

6
5
,
8
5
 • m 

IN II 
f il 

O 11 
CD 11 

ui a) 
01 3 
U TJ 
itf c 
- 1 0} 
a > 

c 
m -H 

n CO vD CH ^ 
CN \o .—i 1— r-

O II 
VÛ (I 
f ) il 

^ tn 
u) tu 
•U D 
O "O 
È- c 

> 

m i c H œ •» 
iû I N r- o -H 
f i O O (N en 

c- Il 
CD II 
i n H 

u-> Il 

{U d) 

U QJ -H 
3 > - i 
eu 

r r CM r- *3" o 
• * o T en a i 
r- w T i/i N 

i~- Il 
<~0 II 
*r II 

(N Il 

4-1 
u • 
0) c 
a c 
W 0 

*3" "3* ^T T "tf 
IM (N IN IN (N 
.£> IÛ vO l£! i£l 

O II 
(N II 

1 
•H (/) 
> ai 
i j -a 
cy 3 
« 4-1 

r- T —t ^ a 
P P o o o 

rH ^ -H 

m II 
a i n 

H
b
r
e
 

d
e
 

r
e
p
r
.
 

.-H ^H _ | ,_| _ | m u 

dP 

O 

^ a i 
Cil 

C 
0 l 

4-1 C 
nS C c 
4J 0 o 
C Xi 
01 itl 4-> 
3 - n) 
CP - l 4-1 

•0) C 
M <r0 <l» 

4-< U) 
Ul >m 

a; ai M 
•a - i a 

o eu 
C (0 
<U j j 
Pi u a i 

e D. 01 

9 oi * «j aj «u 
E- T3 S 

*> 
r-
i / i 

o 
iT l 

r i 

o m 
n 

u c 
m o m 
4-1 u r 
El m o 
ni 

CI u 
rr V4 m 

0 4J 

u 
V) 

d 
ai 

(Il m 'm 
T l M 

o c i , 

C m m 
CD 4-1 u 
> i u 
O n i f i i 

a m " X 4-1 
-1 m f ! 

m ni III 

H • a e 

dP 

r s 
^O 

•<* a i 

c 
o 

• H 

ft) 
4-1 
C 

m en 
3 r> Cl 

tr \ c 
•ai m 0 
M r- • H 

4-i a i 4-) 

0) 4-1 

•o c C 

0 a> 
C 01 Ul 
a; H '01 
>. n) u 
0 01 a 
E 01 

* u 
X ,-) 
3 
m ai CD 

H -a 

o ui m a 

c 3 n >. 
w « •a o 

O > 1) 15 -H 
nj tu c* 4J 

Ol h C" en 

> > > > 
o 'm m m 
co f i CN w 



1366 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 

Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE 
GENÈVE 

Tableau I. Bilan au 30 juin 1979 1367 
Tableau II. Compte de profits et pertes de l'exercice 1978-1979 . 1368 
Tableau III. Statistiques des dépenses de la saison 1978-1979 . . 1369 
Tableau IV. Statistiques des recettes de la saison 1978-1979 . . 1374 
Tableau V. Mouvement des immobilisations 1375 
Tableau VI. Mouvement des stocks 1376 



SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 

Proposition: comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

1367 

Ql tO vfl -H O) 

G C U U f l 

U « O O C : 
01 U J3 J2 « 
M 0 flj ff) Vi •• 

•O io a; <u w -H ><D 
- H 4-1 4-1 4-1 U] -i-> 

G 3 U U ul O H 
O O Cl 1) (0 H «c 
a, iu K a: Ot a. — 

f * ï o vO t T 

o o f ) o r-i 

r- f i i m o (M 
a-i co O i O a> 

m 
'01 
4-> 

Ul • H 

lu •p-t 

J3 
C 

H H, 
u Ul 

A a 

01 3 3 4-1 
Ul D* D* iÇ 
-H «41 C & 

U U ai a 



1368 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

E-
]] 

H U") u", Il o O O i o i n i n il 

Q en 
i n 

\ u-> I l u n en C i ', co un n 
D r- i £ ^ > I l C i u n CN e n ^> Il 
m en ( N a i r -
\ M en CT> il r - d a i II 
U) \ 

co r- CO O c o en r- n Ui r- <%i T r-- O 
E-> Cl CM II T 

tt rH 

< u + + Il + + il 
w II 

u n , un II o O O , O i n un n 
i / i u l II iT l r - co un n 

en 
Cî r- i£> en LTl II C i '•£> Cn i n 
H Oi f i II OJ c o C J c i < i It 

en en CC II r - ^ r e s CO II 

E co "̂  r j r- M un e n co d 
O r- r-- CO II O rs j co n 
U Ci co e n a i a i T ft II 

r n v n O II C l O II 

""" !! 

C l 

i. 
e n a i M 

! 
8 e n 

i 

i c l d Il 
r- 8 

EH en a i d M u n <T d a i il 
(y _ i 
o -v. r - t M O II r- "3" CO c a i il 
a co c o LTl U ^r a i un m il 
D r- u n i n cn I N a i 

CD en II 
- H r o i£> O II 

•H II 
II 
II 

u n O O II 
^ Il 

II U l O O L/l G i n M 
C l i en n CM r o 

' œ a i n 

co ,-! ( N m* n co d u n ,' m* O r-i il 
w r- c o en r- il I N C i CO r- Il 

£2 O r n TT II •a1 T r1 CM " * Il 

S^ ( N r - 01 II ( N r^ a i M S^ r - O [~~ Il O r- u n M" r~ n 
p r- U"l T Oi II C i V i-O r- CN a i n 
U en II 

«sO 01 II u n en Cl II 

c 
0 

c 
O C 

n) • H Q 
0> u +J •H Q . 

> m X 
'Ht U) - P «3 0) 

tn C c •H U 
01 O 

•H 
Q) c O 

0 *-' 
& +J e ft .(0 

e TJ OJ • o X a 0 JJ TJ U l n 0> X U! 

u - H E- a i Q) co 
O m T ) • a U u Ul D "O •Q) u ÛJ Q- Û X X D> œ T J X •H g 3 3 Ul C < OJ > g ro m <d X 

C Û. U i-i o U u 
0 • n C '0) iQJ QJ 

- H 0 m c c u >o> VI ,-1 
•P w Ul 

-̂  (D •tu -<u OJ 
(0 H (U +J T ) i/i C f a> •a Ul • a C < C c W 0) a i 
D i O - p ai -H u Ul l/) Ul cr T5 EH 

- H p 0) > m K • H i-i n3 •m 
EH 

U) Q u j a -p < m (0 IT3 10 J J u o ' D ce m 3 o œ Vi M -C 0 X 
Q p , a. </J H U bu t . t u CJ EH u EH 



SEANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 1369 
Proposition: comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

EH O O O O m o in o o o m 
, m Lf l O m O O O O O 1 O i n m O 

1 
1 

W 
Q Oi 

i n a> CN 

^ co CD O ro CM Cl *r 1 m en CO c» CO ro ^l ro -< ' CD O i CM m W 
Q Oi a i n-j r~ ro I N N H Ol f*! r^ co m ^r r^ ro r- co T O ,_, f 1 O O i |J0 o> 1 
S r- CN en O •-H o k£> a i i n 10 -c m co r-t >Û CN m O C0 ro CM a i 0 1 o CN 1 
n en n . H O CO a i ^ O 01 i f i m O co m a i PO r r m ro r̂  m CM t r ro 
\ nH 
w \ co CO Oi CN CN o i o a i r-i co CN CD i n CO 

CO .—; CM • - i C l CN •H 
w r- | ES 
5 
w 

ES 
5 
w 

+ + + ' ' + i i i + + 1 + 1 + + + + 1 + + + 1 + + 1 

1 
1 

o O O O U"> o m o o o m m m o m o O o O O 
, o i n m O 1 

Ol 

W Oi 

m 0 1 tN 1 - •"H co ai t^ co a> ^r 1 u-l O C0 co co ro >D ro - H ' œ o rN m Ol 

W Oi aî m r- <£/ t - M a) o io r~ co i n ^r CN ro l - co T a i ,_. T O o O iD a i , h M CM a i O CO a i kO O *3" f * l ^ M • ^ , co CO <£• CN i n O ro CN O a i o O CN 1 

X co 
O r-

m 1-1 m •£> o *r ai o PO m o CO m t T ^ ro "tf - H *r C l r̂  O ro r̂  ^ ro X co 
O r- m ^ (N m o CN i n m i n ro a i ro O CO o i n a i •V CM ro o T m i n m m 1 
U Ol ro r~ ro ** r- O T CN r~ CM co .-H rH M r^ r- CN CM ro 

a i "3- CN rH CN a i 

_ J 

Ol 
i 

1 
, , 

i i 1 I 
1 , i i , , , , 1 , 

l 
1 
1 i 

1 
1 

» &2 o o d O o O O o O O o O O o o o O O O O o o o O O 1 &2 o O o o o o o o o o o O o o o o o O O O o o o O o 
Q CD o O ut m o o o o o o o O m O i n o o o o O o o o O o 1 

1 
D r- r̂  œ PO *r o va o in CN U3 CM co CN * J - ro en 1 <» ro CN *r ^T <J3 r- 1 
m en —1 «U CN T CTi O m ro co CN i n CM CM ro <£> CM •-1 

•-H Ol r-i Ï J - CN - H CN a i 1 

m i n m m i n O o O o m m m o o o m \fl O O o m 1 
co CM i / i m CO CN a i CO CN r- co •a- *r ai co i c r^ CN m f O m CN CN 

tn r- | U Oi co O o o ro a i i-( ro CN i û t f l en *T CO n r^ co O O O o m co 
ro a i en m [ • N h i m C i i f i m i n CM m M «D Oi o r- i £ 

p, "V. "̂ r- r- co VD »r i n * r r-- r- co i n O .-H r r vu CD O • ÎT en o CN i n * ! • 

S f-
O r~ ro O o o m i n en i n I N r̂  O O m CN co O m i n CO T i n ro 
u en O CD CD LTl J i f H h n r* —i .H ro ro r- CN O 

.-H Oi >-H ^ M .-H CN C! 1 

C Z 
0 O 

4-1 H 
rtj S 

eu 4-1 c EH 
tr> in > 0 U) 

3 a 
•r4 u •o >H -H . H M 

m 3 a C 3 

à J c 3 4-1 co S 
5 ^H WD u XI ifi à a 0 tn en <a ^ O •i 

£ C 

1 u 01 01 u. ai M o 
en •i a U ru 1 4J m 0 en 4-1 œ 

H 0) ai S tn > . <a * J 01 -rt 'OJ C m H en 

g 
U C -4 M 0) 4-1 01 0 3 ro ro ro u eu ai c g •ri 0 • H c a» I-I > m •a rd E X M U E -U U > C 0 a EH m -H 5 0) r H nj >0I 4-> 0) \ 3 Cn w-4 -P T> en • H •rt en 

ta 4-> 5 • - H M C ai 4J M j a rO •a; 0) rO ai m •a E •ri X 
0) H (0 U (0 .-H 01 W .—: Qj Cl) -rt 0 3 0 C C P-H a i - H Tf m D 
V z co ai •a • H -a TJ A B M 0 '0) u P (0 m S y l - l u 01 > S 01 -H O 3 3 • H 4-1 M-l cn ai 01 3 ai S 
& ç -u 'rt a •d 4J ' H T) U H rt) 0) c 0 4J M-l •0) C T) n TJ w a § ai •a TJ M rt w O ro 01 •a. 0 14 4J (0 ) H ro •H u à, § 0 § ro nj M B S u • H a> ai Q. >. ai »H ce en •ai § 
o en CO u & en ui -a 3 (0 4-) m m ai 0 c V. k4 u Q 4-1 4-) o c c c en co J3 0) rD C cn 4J IM > ro m en ai a. 
Cl c c w en 0 0 0 01 0) u U C - H ai M m Oi ai > cn 
0) X ai a> u •H -H H-4 o u 01 3 0 ui ai - c 0 ai ai )H k u ri tu -rt 
•o 3 e S 01 0) m 4-1 -U c e •O •U ^H •01 E 73 o a •o t ) 0 rt C •o T) ro 

S (U ai Q. ai Ï H co co « co (Q - H B 0i -C «ï ra U 
c S 4-1 4-1 o> ai (n u u u u (0 C •p-t c u) Q. en w en en U C0 en U-4 

0 • H u a -M 0 4-) 3 3 - H U 1-1 u c -H 11 -rt •rt rA 0 -^ -rt -H n) A .-H «J 4-> -H c in co rO 3 4-1 Oï O nî ^H ro ro A3 fO C Ûl ro rd en 
•P M n <a -c 3 o •-» o w w 1J 0 G E A V4 -U U U IM H 0 cn .*4 U ai 
C 

U H EH 10 u -a O *c u < < Un U, bl fc, EH U~ b a, IX. M < l i . b T) 
C 

(0 ,_i 
-H H •-i CN j-i CN m *& m CM ro T un kû » CD r j i o i-i CM m 1 * ffl 
01 S O O o O o O O o O O O o O O O o »H • - i 4 J 

1s S o O -H H .H ^H H CM CN CN CN CN OJ CN CM <N CN CN ( N CN CN 0 1s 
fe. ro PO m n n n M ro ro ro m ro ro ro r o ro ro ro ro ro ro EH 



1370 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

H 
U 

Q O i 
o i n o i n i n O m i n i n o i n i o 

Q O i O l • t f T r- i n C N C l r - O r - " ^ i 

^ D r-
m en m f N I N r » I N o <D c o co a i c o o en 

\ >-( r H O O . H i n r~ CN i n r~ C l r - l rH o r-
in "v. r~ m C l CO CN O CO r - i n co ^ T o ĉ  
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1978-1979 

Préambule 

Les comptes de la saison 1978-1979 se soldent par un montant non 
dépensé de la subvention de 429 295,85 francs (voir tableau « Compte de 
profits et pertes »). 

Bilan 

Le bilan peut s'analyser de la manière suivante : 

A ctifs 

Le compte des « Débiteurs » n'appelle pas de remarque particulière. 
Les factures échues au 30 juin 1979 sont actuellement réglées. 

Les postes « Matériel et Mobilier » et « Instruments de musique » 
figurent au bilan pour 2 francs. Le tableau V « Mouvement des immobi
lisations » comprend les montants des acquisitions pour la saison. 

Les achats se répartissent de la manière suivante : 

— équipement des ateliers 47 % 
— matériel électrique 20 % 
— machines et meubles de bureau 27 % 
— divers 6 % 

Les stocks divers s'élèvent à 262 494,05 francs. Le tableau VI donne 
les détails nécessaires. A noter que ces stocks sont portés sur fiches selon 
le système Kardex. 

Les « Actifs transitoires » de 248 795,50 francs sont le reflet des 
charges engagées pour la saison 1979-1980 et des produits à recevoir pour 
la saison 1978-1979. 

Passifs 

Le « Fonds de secours » de 382 759,60 francs est garanti par des 
dépôts sur des livrets d'épargne. 

Le compte « Fournisseurs » de 108 656,50 francs représente des fac
tures payables dans les 30 jours. Le montant en a été approuvé par 
l'ensemble des fournisseurs. 

Les « Passifs transitoires » de 269 342,95 francs sont pour 68 % des 
charges sociales à payer trimestriellement. Les produits reçus d'avance 
représentent le 9 % du total. 
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Compte de profits et pertes 

Les frais généraux d'administration se soldent par un dépassement 
par rapport au budget de 18 329,50 francs. 

Le groupe « Charges sociales de l'ensemble du personnel », soit 
470 097,15 francs (p.m. compte 3101 à 3105), laisse apparaître une éco
nomie de 22 902,85 francs par rapport au budget. 

Les comptes 3201 à 3214 « Frais de bureau et d'administration » accu
sent un dépassement de 33 038,45 francs. Le compte 3214 « Frais de pré
paration saison 1980-1981» n'était pas prévu au budget ( + 25 406,25 
francs). 

Les frais généraux d'exploitation se soldent par une économie de 
140 715,90 francs par rapport au budget. 

On remarque une diminution de dépenses de 95 941,45 francs par 
rapport au budget pour l'ensemble des comptes salaires, à savoir : 

— salaires personnel artistique permanent . . . . — Fr. 29 302,45 
— chœurs professionnels — Fr. 28 817,70 
— ballet — Fr. 37 821,30 

— Fr. 95 941,45 

Cette diminution est due au fait que le taux d'indexation des traite
ments a été moins élevé que prévu. 

Les « frais de publicité générale », quant à eux, se soldent par une 
économie de 22 838,15 francs. 

Les « autres frais généraux d'exploitation », comptes 4201 à 4212, 
— Fr. 21 936,30, n'appellent pas de commentaires particuliers. 

Les frais directs d'exploitation (spectacles) bouclent par une économie 
de 78 992,90 francs par rapport au budget. 

Les recettes d'exploitation se soldent par une plus-value de 227 916,55 
francs. 

Les recettes brutes des spectacles laissent apparaître une augmenta
tion de 111942,50 francs. Le taux moyen de fréquentation de 94,62 % 
en est l'explication. 

Les « autres recettes d'exploitation » s'élèvent à 550 974,05 francs, 
soit + 115 974,05 francs. 

6104 : Radio -f 21 204,80 francs. Cette plus-value est due à l'aug
mentation du cachet global versé par la SSR. 
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6105 : Télévision + 37 480 francs. La retransmission en direct de la 
« Flûte enchantée » a laissé au Grand Théâtre une recette nette de 
36 280 francs. Une participation du ballet à une émission TV a apporté 
une recette de 1200 francs. 

Le compte 6106, « Produit brut location de salle », — 24 000 francs, 
est lié au compte 4209 « Remboursement frais personnel Ville de Genève ». 

6051 «Récitals». Plus-value de 32 421,15 francs, qui se décompose 
comme suit : 

— Jessye Norman + Fr. 18 418,45 
— Kiri te Kanawa + Fr. 5 991,95 
— Hermann Prey + Fr. 3 561,80 
— Montserrat Caballé + Fr. 5 101,65 
— Marilyn Horne — Fr. 652,70 

Fr. 32 421,15 

Le taux moyen de fréquentation pour ces cinq récitals a été de 80,42 %. 

Genève, le 30 octobre 1979. 
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RAPPORT DES CONTROLEURS DES COMPTES 

Genève, le 17 septembre 1979 

Au Conseil de la Fondation du Grand Théâtre 
Boulevard du Théâtre 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié, nous avons 
procédé à l'examen des comptes de la Fondation du Grand Théâtre, arrê
tés au 30 juin 1979. 

Nous avons examiné les différents postes du bilan au 30 juin 1979 
tel qu'il a été adressé à tous les membres de la Fondation et dont le total 
s'élève à 3 494 912,80 francs. 

Les justificatifs des comptes de chèques postaux et de banques nous 
ont été soumis ainsi que les inventaires de l'économat, des bois de cons
truction, de serrurerie, des tissus et accessoires, ainsi que des lampes. Ces 
inventaires sont certifiés conformes et signés par les reponsables. Nous 
avons procédé à l'audition de M. Requet, régisseur technique, au sujet 
de l'entreposage des décors et costumes, et avons visité l'atelier de photo
graphie nouvellement installé. 

Nous avons constaté au cours de nos investigations que la comptabi
lité est parfaitement tenue et que le bilan et le compte de Pertes et 
Profits arrêtés au 30 juin 1979 sont conformes aux livres de la Fonda
tion. 

En ce qui concerne les comptes d'exploitation, les recettes ont été 
contrôlées avec les chiffres figurant au décompte du Service du Droit 
des pauvres. Il a été constaté que les recettes générales de l'exercice ont 
atteint, avant versement au Droit des pauvres sur les recettes « spectacles 
et récitals » d'une somme de 391 423,70 francs, un 
montant de Fr. 3 814 916,55 
alors que celles prévues au budget étaient de . . . Fr. 3 587 000.— 

étant ainsi supérieures de Fr. 227 916,55 
Quant aux dépenses, elles ont 
atteint Fr. 9 958 539,70 
alors qu'elles étaient budgétées à Fr. 10 159 919.— 
soit un montant inférieur de Fr. 201 379,30 
donnant finalement, par rapport au budget, un excé- ^_^_^________ 
dent actif de Fr. 429 295,85 
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La justification de ce résultat, basée sur les tableaux récapitulatifs du 
rapport, est la suivante : 

Déficit des spectacles, y compris l'achat de costumes 
et de matériel Fr. 2 104 509,55 
Frais fixes d'exploitation » 3 103 784,10 
Frais généraux d'administration » 935 329,50 

Coût net de l'exploitation Fr. 6 143 623,15 
La Ville de Genève ayant versé, pour l'exercice con
trôlé, une subvention de Fr. 6 572 919.— 

il reste comme ci-dessus un excédent de Fr. 429 295,85 

qui est soumis aux dispositions prises par le Conseil municipal en date du 
4 mars 1975, limitant le fonds de réserve de la Fondation à 800 000 francs 
et le subdivisant en un « Fonds de réserve de secours » de 300 000 francs 
et un « Fonds de réserve pour l'amélioration des programmes artistiques » 
de 500 000 francs. Le fonds B, au montant de 500 000 francs, a été trans
féré au crédit d'un compte transitoire passif intitulé « Budget spécial du 
Centenaire », ceci en application de l'arrêté du Conseil municipal du 
13 mars 1979. 

L'excédent de recettes de l'exercice 1978-1979, soit 429 295,85 francs, 
doit être affecté au Fonds de réserve, conformément aux dispositions des 
articles 1 et 2 du Règlement du Fonds de réserve du Grand Théâtre de 
Genève, approuvé le 4 mars 1975 par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève. 

Les passifs transitoires sont constitués par les montants versés sur les 
abonnements 1979-1980 pour 1 504 875,90 francs d'une part et 269 342,95 
francs faisant l'objet d'une liste détaillée qui nous a été soumise d'autre 
part. Les actifs transitoires représentant le montant des frais avancés 
pour la saison 1979-1980, en 242 635,90 francs et 6159,60 francs de pro
duit à recevoir, soit au total 248 795,50 francs. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les enga
gements connus et notifiés au 30 juin 1979 ont été comptabilisés et qu'il 
n'existe pas de passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être accep
tés tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs des comptes : 

Edmond Favre Pierre A. Pineau 

Rue de Candolle 11 Rue du Rhône 92 
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Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). J'aimerais faire, au nom du groupe socialiste, 
quelques remarques en ce qui concerne les comptes de la saison 1978-79 
de la Fondation du Grand Théâtre. 

Tout d'abord, je crois utile de tirer un coup de chapeau aux gestion
naires, puisque cette saison se termine avec un excédent de recettes de 
429 295 francs. Nous savons d'autre part qu'en mars 1979, le Conseil 
municipal a accepté un prélèvement d'un demi-million de francs sur le 
fonds de réserve B pour le centenaire du Grand Théâtre. Il semble donc 
logique de transférer l'excédent de recettes dans ce fonds de réserve, 
selon d'ailleurs les dispositions réglementaires. Cependant, on peut à bon 
droit se poser quelques questions. 

De fonds de réserve en fonds de réserve, les centaines de milliers de 
francs s'accumulent et, encore une fois, il n'est pas question ici de désa
vouer ceux qui ont fait correctement leur travail. Il y a tout de même de 
quoi réfléchir quand on s'aperçoit que, dans le projet de budget 1980, 
est demandée une augmentation de près de 800 000 francs, qui me semble, 
après un premier examen, nettement excessive, voire inadmissible. Je 
tiens à dire très clairement que le projet de budget 1980 appelle des réser
ves sur le fond et la forme qui seront faites en temps utile. 

Dans l'immédiat, je demande, au nom du groupe socialiste, le renvoi 
pour étude de la proposition du Conseil administratif en vue de l'appro
bation des comptes de la saison 1978-79 de la Fondation du Grand Théâ
tre à la commission des beaux-arts. 

Mme Nelly Wicky (T). Notre groupe enregistre avec satisfaction l'ex
cédent d'actifs des comptes du Grand Théâtre pour la saison 1978-79. 

J'aimerais toutefois faire quelques remarques au sujet d'éventuelles 
économies. N'y aurait-il pas possibilité de diminuer les frais engagés dans 
la présentation des programmes ainsi que dans l'affichage, puisque la 
fréquentation des spectacles ne pose pas de problème ? Je vous rappelle 
à ce propos qu'une motion sur le renouvellement des abonnements est 
toujours en suspens. 

J'espère d'autre part que tout sera mis en œuvre pour susciter davan
tage d'intérêt pour les spectacles de ballet et que l'expérience de collabo
ration avec la Ville de Carouge sera poursuivie. Je souhaiterais également 
que l'animation du Grand Théâtre puisse être reprise, par des expositions 
par exemple. Je salue avec satisfaction la perspective encourageante de 
collaboration avec d'autres théâtres, puisque j'ai lu que M. Rochaix a 
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prévu une co-production avec le Grand Théâtre pour la présentation d'une 
pièce de Britten. 

J'ai remarqué également que l'augmentation de l'effectif de l'OSR 
était souhaitée, mais je vous rappelle que les musiciens aimeraient régler 
le problème de leur caisse de retraite avant toute autre démarche. 

D'autre part, la création d'un atelier de costumes a certainement appor
té des économies puisque, autrefois, on importait des costumes. J'aimerais 
soulever la question du statut du personnel de cet atelier. Pourquoi ne 
ferait-il pas partie du personnel municipal comme les autres employés 
du Grand Théâtre ? 

Le groupe du Parti du travail accepte le renvoi de cette proposition 
à la commission des finances et à la commission des beaux-arts. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne pense pas qu'au stade de cette précon
sultation il soit nécessaire d'entrer dans beaucoup de détails. Je relève 
simplement, pour ma part, la bonne gestion de notre Grand Théâtre pour 
la saison écoulée et remarque avec satisfaction un excédent des recettes 
par rapport aux dépenses. 

En ce qui concerne la proposition d'affecter au fonds de réserve B 
cet excédent, elle me paraît conforme au texte du règlement, d'une part, 
et à la nécessité de disposer d'une certaine réserve pour le nouveau direc
teur qui entrera en fonction au cours de la saison prochaine, d'autre part. 

Pour le surplus, il est bien entendu que notre groupe est d'accord avec 
le renvoi de cette proposition en commission. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Les observations qui 
viennent d'être faites, je le remarque, ont plus trait au futur du Grand 
Théâtre qu'au passé. Un orateur a même été jusqu'à donner quelque 
indication sur un projet de budget 1980 qui n'a encore été présenté 
théoriquement à personne, si ce n'est au Conseil de fondation lui-même 
qui se penche sur ce problème. 

Néanmoins, je tiens à attirer votre attention sur le fait que si, effec
tivement, par rapport au montant de subvention disponible, les résultats 
financiers peuvent paraître réjouissants, par rapport aux recettes enregis
trées par le Grand Théâtre, c'est surtout l'occupation de la salle, qui est 
pratiquement toujours au maximum, qui est surtout réjouissante. 

En ce qui concerne le boni, vous savez que la saison actuelle est celle 
du centième anniversaire, pour lequel un effort particulier a été consenti 
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puisque, précisément, la réserve de 500 000 francs lui a été affectée spé
cialement. Mais on peut penser que l'exercice en cours ne terminera pas 
dans des conditions aussi bonnes que celles de l'exercice précédent. Non 
pas que la gestion aura été moins serrée, mais parce que, d'une part, les 
augmentations de subventions sont limitées, comme vous le savez, et que 
le programme de la saison en cours est particulièrement brillant vu l'an
niversaire qu'il est destiné à fêter. Ne nous réjouissons donc pas trop. Je 
pense là aux remarques qui ont été faites au sujet de ces bonis considé
rables dont on peut discuter l'affectation. En l'espèce, il est essentiel que 
la réserve que le Conseil municipal a voulu instituer — il l'a fait du reste 
en adoptant un règlement — puisse être reconstituée. 

Pour le surplus, je pense que les différents problèmes soulevés pourront 
être étudiés en commission. 

M. Laurent Extermann (S). C'est surtout le bénéfice (il faut bien l'ap
peler par son nom) considérable de la saison dont on nous présente les 
comptes qui nous laisse songeurs, comme l'a indiqué mon collègue Zaugg. 

J'aimerais profiter de cette préconsultation pour évoquer la chose 
suivante : 

Depuis plusieurs années, périodiquement, le Conseil municipal, le pu
blic et les spécialistes, se posent la question : « Pourquoi diable le budget 
du Grand Théâtre est-il traité à un autre moment que le budget lui-mê
me ? » Paradoxalement, c'est le Conseil municipal lui-même qui, il y a 
une quinzaine d'années — la plupart d'entre nous n'y étions pas, mis à 
part les vétérans — a décidé de dissocier les deux budgets vu la comple
xité des comptes et l'importance des chiffres, par motif de commodité : 
le temps que l'on voulait s'accorder pour étudier correctement le budget 
et les comptes, et le temps qu'il fallait également laisser à la fondation 
pour préparer le travail. 

Seulement, à l'usage, cette technique, pour commode qu'elle soit, a 
l'inconvénient majeur de ne pas permettre à chaud des comparaisons 
immédiates entre le budget de l'art lyrique et le budget des autres activités 
culturelles. A la fin de la législature précédente, M. Givel, locomotive 
libérale, annonçait pour son groupe qu'il allait faire déposer un projet 
d'arrêté, ou une motion, — je ne sais sous quelle forme il entendait le 
faire — visant à rétablir, sous l'angle du Grand Théâtre, l'unité du budget. 
D'autres l'avaient dit en commission, lui l'avait dit en plénum. 

Comme cette proposition libérale ne semble pas avoir trouvé preneur 
dans le propre parti de M. Givel, nous reprenons cette idée à notre compte 
et nous annonçons d'ores et déjà, profitant de ce débat sur le Grand Théâ-
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tre, que nous allons présenter dans les meilleurs délais un projet d'arrêté 
probablement visant à rétablir la discussion du budget du Grand Théâtre 
dans la discussion générale du budget. 

Mme Christiane Marfurt (L). Au nom du groupe libéral, nous tenons 
à exprimer tout d'abord nos félicitations quant à la gestion du Grand 
Théâtre. Nous constatons que grâce à une collaboration étroite entre la 
direction et la fondation, la scène de la place Neuve se porte, on peut 
le dire, très bien et elle contribue en partie au renom culturel de Genève. 

Nous acceptons cette proposition et nous pensons que ce n'est pas 
ce soir que nous discuterons des problèmes concernant le budget du 
Grand Théâtre. La présente proposition doit être étudiée à la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme et notre groupe se rallie au 
renvoi à cette commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Je parlerai ici, comme l'a dit tout à l'heure 
M. Extermann, en tant que vétéran de ce Conseil municipal. 

En effet, j'étais de ceux qui ont demandé à l'époque que l'on présente 
au Conseil municipal un budget saison par saison, en ce qui concerne le 
Grand Théâtre. Pour quelle raison ? Parce que l'on se trouvait en fin 
d'année, au 31 décembre, en plein milieu d'une saison. On présentait alors 
un bilan d'une saison à moitié commencée ou à moitié terminée et jamais 
on n'avait une vue générale de l'ensemble des comptes. C'est pourquoi le 
Conseil municipal a décidé, devant les difficultés qu'il avait à s'y retrou
ver, surtout lorsqu'on n'est pas un professionnel, qu'il était beaucoup plus 
commode d'avoir des comptes établis une fois la saison achevée. 

Je vous l'accorde, comme nous votons la subvention du Grand Théâtre 
une année environ avant le vote du budget, il peut y avoir certaines inter
férences et on n'a pas une vue globale des dépenses concernant les spec
tacles et concerts. Mais je crois qu'en reprenant les comptes par année 
civile, ce sera encore beaucoup plus difficile. 

J'attends avec impatience le dépôt de votre projet, mais je crois qu'en 
vous référant aux comptes de l'époque, des années 62-63, 63-64 où, dès 
ce moment, on a passé à la présentation des comptes par saison, vous 
verrez qu'il est plus facile de s'y retrouver qu'avec la présentation par 
année civile. Les comptes faisaient état d'actifs transitoires d'une im
portance considérable et on n'avait pas pour autant une vue plus géné
rale que vous le pensez de la véritable situation. 

C'est la raison pour laquelle j'attends avec impatience le dépôt de 
votre projet et vous verrez que ce ne sera pas si simple que cela. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux revenir briè-
ment sur les déclarations de M. Extermann en tirant un parallèle entre 
la pratique observée par ce Conseil municipal en matière d'art lyrique 
et celle qui est utilisée pour les théâtres d'art dramatique. 

Je crois que M. Extermann fait une confusion. Nous tendons à appli
quer à l'art dramatique la même procédure que pour l'art lyrique, en ce 
sens que les subventions prévues dans nos budgets annuels ne couvrent 
pas, à une exception près, les subventions en cours des théâtres concernés. 
C'est ainsi que lorsque vous avez voté le budget 1979, vous avez alloué 
la subvention 1979-80 parce que, précisément, les comptes des théâtres 
dramatiques sont aussi considérés sur la base de la saison et non pas de 
l'année civile. 

11 n'y a actuellement qu'un seul théâtre qui soit encore traité à l'année 
civile, si vous me permettez l'expression, c'est le Théâtre Mobile, et dans 
le budget 1980, nous avons expliqué que la subvention porte sur 18 mois, 
précisément pour que le Théâtre Mobile puisse avoir une subvention à 
la saison, c'est-à-dire pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. L'Etat 
procède de la même façon et s'est rallié aux mêmes genres d'arguments, 
sauf peut-être avec le Théâtre Mobile où il a un peu plus de retard, mais 
pour lequel M. Chavanne nous a indiqué que, dès 1981, il fera en sorte 
que l'Etat alloue lui aussi une subvention pour la période de la saison. 

Bien entendu, il y a malgré tout une petite différence pour le Grand 
Théâtre. Non seulement, il y a la subvention à la saison, mais on vote le 
budget du Grand Théâtre en dehors du budget de la Ville. Le décalage 
n'est pas de six mois, mais de presque une année, comme l'a dit M. Albert 
Chauffât. Là, il faut aussi comprendre les problèmes de gestion du Grand 
Théâtre. La préparation d'une saison du Grand Théâtre se fait de très 
nombreux mois à l'avance. Ce n'est pas simplement un schéma de pro
gramme. Il faut signer des contrats, retenir les artistes, prendre des enga
gements pour des centaines et des centaines de milliers de francs. Or, 
c'est pour permettre ces engagements que les budgets sont votés suffi
samment tôt afin que les responsables de la fondation puissent, connaissant 
les crédits à leur disposition, prendre les engagements qui en découlent. 

Bien sûr, on pourrait imaginer de voter ces budgets plus tard, mais 
cela aurait pour corollaire de compromettre l'organisation des saisons, 
ce que certainement personne ne voudrait, et il faudrait alors admettre 
que, sans crédit à disposition, et sans vote du Conseil municipal, la fon
dation prendrait des engagements financiers extrêmement importants. 
Je crois qu'au point de vue de la technique budgétaire, ce n'est pas la 
voie à suivre. Cette méthode aurait aussi, selon les circonstances, ten
dance à diluer les responsabilités puisqu'on admettrait que la fondation 
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pourrait s'engager au-delà des crédits qu'elle ne connaîtrait pas encore. 
Personnellement, je trouverais le système dangereux. 

J'ajoute aussi que la comparaison entre art lyrique et art dramatique 
doit être accueillie avec une certaine réserve. Actuellement, je déploie 
mes efforts pour que, dans le domaine de l'art dramatique aussi, on pla
nifie, on prévoie les saisons à l'avance, même beaucoup plus à l'avance 
que cela ne se fait jusqu'à maintenant. J'ai peu d'expérience en la matière, 
mais je me suis rendu compte qu'au mois de juin dernier, je ne pouvais 
pas obtenir le détail des saisons d'aucun théâtre. Certains n'avaient prati
quement aucun programme, d'autres reprenaient le spectacle d'une saison 
et ne pouvaient être plus précis, tel le Théâtre Mobile. Seul le Théâtre 
de Carouge avait émis l'idée de présenter sur trois ans le théâtre de Sha
kespeare. Et même, programmer le théâtre de Shakespeare sur trois ans, 
je n'appelle pas cela un programme précis, ni sur le nombre de pièces, ni 
sur le nombre d'acteurs, ni sur l'évaluation des budgets par spectacle. 
Bref, toutes choses qui jusqu'ici ne se font pas. 

J'espère que dès l'instant où la Fondation d'art dramatique, pour au
tant qu'elle prenne naissance — mais je crois qu'elle est sur la bonne 
voie — deviendra opérationnelle, nous pourrons faire en sorte que les 
programmes des théâtres d'art dramatique soient préparés assez tôt pour 
permettre une comparaison entre les différentes scènes et assurer une 
coordination des spectacles présentés à la population aussi bien dans leur 
nombre, leur genre ou leur date. Tout ceci devrait aider à résoudre la 
crise que l'art dramatique connaît aujourd'hui. 

Les remarques que je fais ne vont peut-être pas dans le sens du projet 
d'arrêté que vous annoncez. Vous pouvez le déposer, nous l'examinerons. 
Mais le problème n'est pas si simple ; il faut y réfléchir à deux fois avant 
de décider. 

M. Laurent Extermann (S). Je remercie MM. Chauffât et Emmenegger 
de leurs précisions. Nous ne sous-estimons pas les difficultés que nous 
rencontrerons ; de toute façon, nous en rencontrons déjà maintenant, et 
nous en rencontrerions d'autres si nous adoptions un autre système, nous 
en sommes conscients. 

Vous avez vous-même très bien fait remarquer. Monsieur Emme
negger, que le Grand Théâtre jouit d'une faveur en ce sens qu'il a plus 
de temps — par obligation, mais c'est aussi un privilège redoutable — 
pour préparer ses saisons et qu'il importe de ne pas l'empêcher de prendre 
ses engagements en accord avec le feu vert que le Conseil municipal lui 
accorde quant à l'engagement des fonds ; c'est exact. Mais vous avez aus-
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sitôt ajouté, avec raison, qu'il faudrait non pas priver le Grand Théâtre 
de ce privilège, mais le généraliser à d'autres théâtres afin qu'ils pren
nent également ce type de responsabilités à l'avance, ce qui garantirait 
une plus grande stabilité, une meilleure gestion, de meilleurs programmes, 
et surtout forcerait tous les intéressés eux-mêmes à coordonner leurs 
activités dramatiques à Genève. 

Il ne s'agit pas pour moi de défendre ici ce que j'annonce et qui sera 
peut-être, à la forme, différent de ce que j'ai présentement à l'esprit, mais 
bien de dire que du moment que le Grand Théâtre jouit, de la part de 
la Ville, de revenus importants et suffisants pour ce qu'il se propose de 
réaliser, et qu'en plus il jouit de ces revenus plus à l'avance que d'autres 
entreprises de spectacles, il importe quand même de favoriser mieux d'au
tres domaines, notamment l'art dramatique, et surtout d'essayer de voter 
ensemble les différentes subventions à la culture, afin que la balance 
puisse être un peu moins inégale. 

La proposition est prise en considération. Elle est renvoyée, sans opposition, à l'exa
men de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme et à celle des finances. 

7. Interpellation de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal : 
entreprises artisanales et industrielles sises en Ville de Ge
nève — sécurité des employés et de la population alentour \ 

M. Daniel Sormanni (S). Depuis quelques semaines, quelques inci
dents et accidents se sont produits dans certaines entreprises en Ville de 
Genève : un apprenti victime d'un accident mortel chez Natural-Le Coul-
tre, j'en ai déjà parlé, un garage en feu au boulevard dTvoy nécessitant 
un important déplacement du Service du feu. Ces faits m'amènent à 
penser qu'il existe dans l'ensemble des entreprises des problèmes qui tou
chent non seulement les employés concernés, mais également la popula
tion, les habitants qui logent à proximité de ces entreprises. 

J'ai déposé le 9 octobre 1979 une question écrite sur le même objet, 
en relation directe avec l'accident qui s'est produit chez Natural-Le Coul-
tre. Etant donné l'importance du problème soulevé, j'aurais espéré de la 
part du Conseil administratif une réponse beaucoup plus élaborée. Je 
ne pense pas qu'il suffise à la Ville de Genève de dire que tous les pro
blèmes d'hygiène et de sécurité sont des problèmes cantonaux de la com-

1 Annoncée. 1234. 
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pétence du Conseil d'Etat qui, « par délégation, confie cette mission à 
l'OCIRT, Office cantonal d'information et des relations du travail ». 

Il est vrai que la Ville de Genève a de bonnes relations avec cet office, 
mais je ne pense pas que cela suffise à résoudre tous les problèmes ; les 
faits déjà cités sont là pour le prouver, malheureusement. C'est pourquoi 
je souhaiterais que la Ville de Genève intervienne auprès des autorités 
cantonales, afin de manifester son inquiétude devant les accidents et les 
incidents qui se sont produits ces dernières semaines, et qu'il informe le 
Conseil municipal du résultat de ses démarches. 

Je voudrais revenir très brièvement sur les carrosseries de la rue de 
Montbrillant. J'aurai en effet la possibilité d'exposer ces problèmes spé
cifiques lorsque viendront en discussion les rapports de la commission des 
pétitions. Mais à titre préventif, j'aimerais signaler au Conseil adminis
tratif et à ce Conseil municipal que si un incendie malheureusement devait 
se déclarer dans ces carrosseries, le sinistre se répandrait très rapidement 
étant donné qu'il n'existe aucune paroi coupe-feu et qu'un nombre très 
important de produits sont stockés dans ces entreprises, des produits 
inflammables, bien sûr. 

Je ne pense pas qu'il suffise de dire que « les conséquences ne seraient 
probablement pas très importantes étant donné que la caserne des Asters 
ne se trouve pas très loin de la rue de Montbrillant », comme certains 
l'ont affirmé. Ce raisonnement me paraît pour le moins simpliste et dan
gereux. 

C'est pourquoi j'espère que le Conseil administratif traitera ce pro
blème avec toute la diligence qui est la sienne. 

Le président. Le Conseil administratif répondra à une séance ultérieure. 

8. Interpellation de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : 
misère en locaux des sapeurs-pompiers volontaires des com
pagnies I et III \ 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, je désirerais d'abord 
modifier légèrement le titre de mon interpellation pour y ajouter le chif
fre III, parce qu'il s'agit en fait des compagnies I et III. Je ne pense pas 
que cela posera un problème. 

1 Annoncée, 1268. 
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Pour la compagnie I, qui a ses locaux à la rue Blanvalet, il faut cons
tater qu'elle n'a pas de douches, ni vestiaires et que les sapeurs-pompiers, 
lorsqu'ils rentrent d'une intervention, doivent retourner chez eux avec les 
habits souillés, maculés, et avec l'odeur caractéristique d'un incendie. Si 
certains peuvent les laisser sur le balcon, ce n'est pas le cas de tout le 
monde. 

Je vous rappelle, Mesdames, Messieurs, ce qui s'est passé lors de l'incen
die du Grand Passage, où il a fallu pratiquement tout vendre parce que 
l'on estimait que l'odeur était absolument impossible à faire partir. 

En ce qui concerne les locaux de la rue Blanvalet, la rue est étroite. 
D'autre part, le tenancier du restaurant voisin a estimé que cela représen
tait un parking facile, vu qu'il y a un panneau d'interdiction de stationner, 
et il a dit qu'il le faisait exprès, « pour encrasser », et qu'il continuerait 
à laisser sa voiture stationner devant les locaux. 

En cas d'intervention grave, il faudrait d'abord appeler la police pour 
enlever la voiture, et je vous laisse imaginer ce qu'un retard de quelques 
minutes — je suis optimiste — peut occasionner comme dégâts et éven
tuellement de pertes en vies humaines. 

Il est arrivé au cours d'un exercice qu'un des pompiers en sortant un des 
véhicules accroche une voiture en stationnement. Il a évidemment dû payer 
une contravention, que le Poste permanent a eu la délicatesse de régler 
pour lui. Il n'empêche que cette infraction a été inscrite à son dossier. 

La compagnie I a également le plaisir d'avoir des locaux à l'avenue 
Peschier. C'est une rue à sens unique, ce qui signifie que pour rentrer la 
grande échelle, il faut s'y prendre à quatre fois, et de plus, la rentrer en 
arrière. En cas d'intervention rapide, je vous laisse également deviner le 
plaisir et l'agrément de sortir une grande échelle par l'arrière et le temps 
gagné ! 

D'autre part, ces locaux à l'avenue Peschier ne sont pas chauffés, ce 
qui fait que le Service immobilier, conscient de l'importance des deniers 
publics, vient couper l'eau l'hiver. Il n'y a donc pas d'installations sani
taires. En outre, par grands froids, les échelles étant hydrauliques, le ma
niement en est tout à fait facilité. 

11 y a également un autre local en bois à la gare des Eaux-Vives, qui 
abrite un chariot. Il y a encore un autre petit local à l'avenue de la 
Roseraie. 

Quatre locaux pour une compagnie, c'est un véritable plaisir lorsqu'il 
faut réunir le matériel et intervenir. 
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Lorsque les pompiers du Poste permanent sont mobilisés pour un 
incendie d'envergure, les compagnies de sapeurs volontaires sont de piquet 
et il peut arriver qu'elles doivent intervenir avec rapidité à la place du 
Poste permanent. Ce n'est donc pas la meilleure manière de protéger la 
population. 

Passons maintenant à la compagnie III. Cette compagnie a un effectif 
de 76 hommes qui, en 1978, a fait trois défilés, entre autres les promotions, 
30 exercices en tous genres, 11 incendies et 3000 heures de garde. C'est 
pour vous montrer quelle peut être l'action d'une compagnie de sapeurs-
pompiers volontaires. Or, ces gens-là n'ont plus de locaux. Une question 
écrite ou orale a été déposée à la séance précédente, et on a répondu à un 
de mes collègues qu'il ne fallait en tout cas pas s'inquiéter, que l'école du 
Grutli était affectée à une autre destination. Le matériel coûteux mis à 
disposition par la Ville de Genève est maintenant dehors, et on n'a qu'à 
l'entretenir comme on peut ! Il n'est pas impossible un jour qu'on retrouve 
les véhicules et les sapeurs-pompiers de la compagnie sur la plaine de 
Plainpalais... à l'air. 

On peut se demander pourquoi la Ville ou le Service immobilier n'a 
pas pris les dispositions nécessaires plus rapidement. On s'est occupé, tou
jours avec beaucoup de plaisir et d'empressement de beaucoup de monde 
— je mentionnerai notamment les comédiens, les Grottes, les locataires — 
pourquoi ne s'occuperait-on pas une fois des sapeurs-pompiers ? Ils le 
méritent. 

Si j'ai mis ici en cause le Service immobilier, Monsieur Ketterer, c'est 
parce que les sapeurs-pompiers ont l'impression que vous les négligez. Si 
M. Ketterer, responsable du Service immobilier, veut les rassurer, et appor
ter dans sa réponse le témoignage ou l'assurance que cela ne dépend pas de 
son service mais qu'il s'agit d'une volonté du Conseil administratif, nous 
l'apprendrons avec grand plaisir. 

Je vous remercie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je sais bien qu'il n'y a 
pas le feu, mais j'aimerais tout de même répondre à l'intervention de 
M. Torrent. 

Tout d'abord, pour lui dire qu'il ne viendrait à l'idée de personne, en 
tout cas pas de ma part, de contester l'utilité en cas de sinistre grave des 
sapeurs-pompiers auxiliaires. Que ce soit la compagnie I ou la compa
gnie III, Les sapeurs volontaires font preuve de beaucoup de civisme et de 
dévouement, leur concours peut s'avérer extrêmement précieux. C'est un 
fait. 
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Cependant, vous m'accorderez que les sapeurs-pompiers de la compa
gnie III que vous venez de citer doivent d'abord servir à éteindre les 
incendies avant de défiler aux cortèges des promotions enfantines... C'est 
quand même pour eux une occupation accessoire. J'espère qu'on est bien 
d'accord là-dessus. Nous sommes à Genève, et non à Clochemerle. 

Cela dit, la compagnie I défend le quartier des Eaux-Vives, et à ce 
jour, en ce qui concerne mon service, nous n'avons pas connu de problème 
particulier avec elle. Ni en ce qui concerne les locaux de la rue Blanvalet, 
ni de l'avenue Peschier, ni de la gare des Eaux-Vives. S'il doit y en avoir, 
la compagnie connaît mon adresse et mes services, elle peut m'écrire. 

En ce qui concerne la compagnie III. qui défend Plainpalais et qui a son 
dépôt principal à l'école du Griitli, je dois vous dire, Monsieur Torrent, 
qu'il y a plus d'une année que le Service d'incendie et de secours a été 
informé de travaux routiers importants que la voirie devait entreprendre 
après une décision du Conseil municipal, puisque vous avez voté un impor
tant crédit de plusieurs millions pour l'ensemble des rues du Conseil-Géné
ral, Général-Dufour, Calame, et j 'en passe. 

J'ajoute que le responsable du Service d'incendie et de secours a été 
contacté. Malheureusement, il a pris sa retraite depuis lors. Il est possible 
qu'il n'ait pas transmis le flambeau, puisqu'on est dans le domaine du feu. 
Cela peut expliquer un défaut de coordination. Mais au niveau du Service 
immobilier, l'information a été faite, et cela depuis plus d'un an. A terme, 
le maintien du dépôt de la compagnie III au Griitli n'est plus possible, 
vous le savez bien, dès lors que l'on admet que tout ce bâtiment sera 
affecté à la Maison des arts et de la musique. 

Si je vous signale que ces travaux d'aménagement coûteront entre 15 et 
20 millions de francs, que les besoins exprimés par les activités culturelles 
ne seront satisfaits qu'à grand-peine et moyennant des sacrifices des futurs 
utilisateurs, vous conviendrez qu'il n'y aura vraiment pas de volumes à 
affecter à la compagnie III, qui a été avisée à temps. 

Je vous signale que le dépôt de la rue Calame est à environ 300 mètres 
du siège principal du Poste permanent. Il n'est pas interdit de penser 
qu'avec de la bonne volonté et de l'imagination, une solution rationnelle, 
efficace et économique pourrait être trouvée. C'est en tout cas ma con
viction personnelle. 

Comme le Service immobilier n'a pas de prochains projets à Plain
palais, dans les environs de la rue Calame, nous avons encouragé vivement 
le Service d'incendie et de secours à rechercher lui-même un dépôt en 
location, par exemple par voie d'annonces dans la presse. 
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Voilà un exemple de plus qui montre justement que l'on devrait pou
voir acheter davantage de terrains dans tous les quartiers de la Ville. 

Cela dit, il ne faut pas dramatiser la situation. Je maintiens que la 
compagnie III a été informée bien à temps de ce qui allait se passer, et 
surtout je maintiens, parce que je m'en suis assuré cet après-midi auprès 
de mon service, que les accès au dépôt ont toujours été ménagés. 

Voilà tout ce que je peux dire pour la compagnie III. Quant à la 
compagnie I, si elle a des désirs à faire valoir, qu'elle m'écrive ! Question
nez, on vous répondra. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur Ketterer, à l'époque où, jeune 
conseiller, je ne siégeais que depuis un mois, j'avais été étonné par votre 
plaisir à remettre les gens en boîte. Si la manière de résoudre les problèmes 
qui se posent entre le Conseil municipal et le Conseil administratif com
mence par une remise en boîte, je ne pense pas que nous arriverons à une 
solution satisfaisante. Les réunions entre le bureau, les présidents et le 
Conseil administratif promettent d'être longues et sympathiques. 

Ensuite, vous avez mentionné Clochemerle. Je ne pense pas que les 
sapeurs-pompiers volontaires demandent eux-mêmes à défiler aux promo
tions, aux défilés du 11 novembre ou du 1er juin. On le leur a certainement 
demandé. Et si vous estimez que ces services sont superflus, il faut le dire. 

Maintenant, vous avez suggéré que les pompiers vous écrivent. Eh bien, 
je suis sûr qu'ils le feront avec plaisir... mais s'ils doivent attendre, comme 
M. Jacquet, qui tout à l'heure a retiré une résolution qu'il a déposée en 
1972, où certaines réponses n'ont pas été données depuis six, sept ou huit 
ans, on se promet encore beaucoup de plaisir en la matière ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Torrent, ne 
croyez pas que j'aie voulu vous mettre en boîte ! Pas du tout ! Je vous ai 
dit les choses telles qu'elles sont. 

Puisque vous avez parlé de douches pour la compagnie I, je demanderai 
la liste complète des interventions de la compagnie I pour l'année écoulée 
dans le quartier des Eaux-Vives. Je crois quand même que des compa
gnies auxiliaires ne peuvent pas exiger le chauffage l'hiver, les douches eau 
chaude et eau froide, s'il se produit tous les tremblements de terre, un 
sinistre où elles doivent intervenir. Puisqu'il s'agit de civisme et de dévoue
ment, que nous reconnaissons volontiers, ce n'est quand même pas la mer 
à boire pour un sapeur-pompier auxiliaire de rentrer chez lui et de se 
doucher ! 

L'interpellation est close. 



1394 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une motion de M. Paul-
Emile Dentan (L) : inventaire des archives municipales. M. Dentan dévelop
pera sa motion à une séance ultérieure. 

Nous avons reçu l'annonce d'une résolution de M. Albert Knechtli (S) : 
la Ville de Genève et l'information des citoyens. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. Jean-
Claude Martin (L) : inconvénients dus au stationnement sauvage de la rue 
de la Cité, impossibilité aux services d'urgence (pompiers, ambulanciers) de 
remplir leur mission en cas de besoin. 

M. Martin nous a informés qu'il développerait son interpellation lors 
d'une séance prochaine, de même que M. Jean Tua (R), qui interpellera 
sur la non-relocation d'une arcade aux héritiers d'un commerçant des 
Grottes. 

Quant à M. Claude Ulmann (R), il nous a annoncé une interpellation 
intitulée : refus de la Comédie de louer la salle à une troupe d'opérette. 

Monsieur Ulmann, en principe nous terminerons notre séance à 19 h. 
En principe aussi, le règlement veut qu'une interpellation soit développée 
à une séance ultérieure, mais si vous le voulez, je vous donne la parole... 

Vous avez déjà entendu les flonflons de la Musique municipale... 

M. Claude Ulmann (R). Je m'en voudrais de faire attendre une musique. 
Monsieur le président ! J'interpellerai dans 15 jours. 

Le président. Merci ! 

11. Questions. 

Le président. 11 a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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aj écrites : 

N° 1051, du 9 octobre 1979 

de M. Daniel SORMANNI (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Prévention des accidents sur le travail. 

Le jeudi 13 septembre 1979 un accident mortel survenait à un apprenti 
dans l'atelier de réparations automobiles de l'entreprise de transports 
Naturel Le Coultre. 

Etant donné la gravité de cet accident, il serait souhaitable que le 
Conseil administratif intervienne auprès du Grand Conseil afin qu'il prie 
l'Inspectorat cantonal du travail de faire diligence dans l'enquête qu'il 
mène en ce moment. 

De plus et afin que de tels accidents ne puissent plus se reproduire, 
le Conseil administratif devrait attirer l'attention du Grand Conseil sur la 
nécessité de contrôler l'ensemble des ateliers automobiles afin de veiller 
notamment, à ce que des faits similaires à l'accident cité précédemment 
ne puissent plus arriver à nouveau. Cependant il serait souhaitable de 
mentionner également le fait que l'Inspectorat du travail dans ses structures 
actuelles n'est pas en mesure d'effectuer des contrôles systématiques étant 
donné son effectif réduit, il faudrait de ce fait renforcer son personnel. 

En conséquence, je souhaite que le Conseil administratif questionne le 
Grand Conseil sur ces thèmes et renseigne le Conseil municipal. 

Daniel Sormanni 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Toutes les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la prévention des accidents dans les entreprises assujetties à la 
Loi fédérale sur le travail sont de la compétence du Canton ; par déléga
tion, cette mission est confiée à l'Office cantonal de l'inspection et des 
relations du travail (OCIRT). 

De ce fait, il n'appartient pas à la Ville de Genève d'intervenir au 
sujet des divers points soulevés dans la question de M. D. Sormanni. 

Il faut également signaler qu'une interpellation (N° 1316) traitant du 
même sujet a été développée par Mm e Claire Luchetta au cours de la 
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séance du Grand Conseil du 12 octobre 1979 ; dès lors, l'information des 
conseillers municipaux sera faite par la réponse qui sera donnée par le 
Conseil d'Etat. 

Le Conseil administratif désire saisir cette occasion pour relever les 
excellentes relations et la collaboration efficace qui existent entre l'OCIRT 
et l'administration municipale pour toutes les questions d'hygiène et de 
sécurité du travail, notamment en ce qui concerne la mise en place progres
sive d'une organisation « hygiène et sécurité » dans les divers services 
municipaux. 

Le maire : 
Le 7 novembre 1979. Roger Dafflon 

N° 1055, du 30 octobre 1979 

de M. Pierre DELASPRE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Amélioration de ta visibilité à l'intersection rue Tronchin / 
rue Liotard 

Ne serait-il pas possible d'améliorer la visibilité au « Stop » situé 
à l'intersection rue Tronchin / rue Liotard (dans le sens rue de la Prairie -
rue de Lyon) ? 

En effet, cet endroit est particulièrement dangereux vu que les 
conducteurs des véhicules qui débouchent de la rue Tronchin sur la 
rue Liotard se voient privés d'une visibilité suffisante sur leur gauche. 
Ce manque de visibilité crée des risques d'accidents évidents. Plusieurs 
accidents se sont d'ailleurs déjà produits à cet endroit. 

Pierre Delaspre 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les mesures éventuellement nécessaires seront prises après examen 
sur place de la situation décrite par M. l'officier de police chargé de la 
circulation. 

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

Le 12 novembre 1979. Guy Fontanet 
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N° 1056, du 30 octobre 1979 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : La Taxe taxe-t-elle ? 

Il arrive assez fréquemment que des entreprises dont le siège se 
trouve hors du canton et même hors de Suisse se livrent temporairement 
à des activités commerciales en Ville de Genève. 

Tout récemment, exemple parmi d'autres, une maison vaudoise a orga
nisé au Palais des Expositions une vente apparemment importante de 
chaussures. De même des tailleurs, venus d'Extrême-Orient, offrent pério
diquement leurs marchandises à la clientèle genevoise. 

Même si elles sont limitées dans le temps, ces opérations permettent 
à leurs auteurs de réaliser un chiffre d'affaires qui souvent est important. 

Dès lors, le Conseil administratif peut-il indiquer si les organisateurs 
de ces ventes, qui font au commerce local une concurrence non négli
geable, sont astreints au paiement de la taxe professionnelle communale 
et selon quels critères ? 

Gil Dumarîheray 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 301 de la loi genevoise sur les contributions publiques dit : 
« Sont soumises à la taxe professionnelle communale les personnes phy
siques et morales qui exercent dans le canton une activité lucrative indé
pendante ou y exploitent une entreprise commerciale ». 

Le caractère de permanence de ladite activité ne ressort pas directe
ment de l'article 301 LCP. 

Le législateur a longuement étudié, dans les travaux préparatoires 
qui ont abouti à la loi actuelle, l'ensemble des aspects de l'exercice d'une 
activité lucrative ; ses conclusions furent les suivantes : 
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« 1. Exerce une activité lucrative sur le territoire de la République et 
Canton de Genève celui qui remplit les conditions d'exercice permanent 
de ladite activité. 

» 2. Celui qui exerce une activité lucrative, temporaire, mais répétée 
d'année en année, est considéré comme un assujetti. Dans ce cas, c'est 
à l'Administration fiscale communale qu'il appartient de répertorier ce 
contribuable et de décider si, oui ou non, il doit figurer dans le rôle des 
assujettis à la taxe professionnelle communale. » 

Il ne faut pas oublier que, depuis l'introduction de la nouvelle loi au 
1e r janvier 1970, tout assujetti potentiel à la taxe professionnelle est tenu 
de s'annoncer à l'administration, selon le principe qui veut que nul n'est 
censé ignorer la loi. Nous ne connaissons pas d'exemple de contribuable 
s'annonçant spontanément au service communal, surtout s'il s'agit de 
personne physique ou morale exerçant une activité temporaire sur le ter
ritoire genevois. 

Il n'existe aucun moyen de traquer les contribuables susceptibles d'être 
assujettis à la taxe professionnelle communale, tels que ceux cités par 
M. Dumartheray. Sur le plan fiscal, il est en effet impossible de savoir 
quand, où, pour combien de temps ces gens venus de l'extérieur prati
quent une activité à Genève. 

M. Dumartheray, parlant d'une maison vaudoise, dit lui-même qu'elle 
a organisé une vente apparemment importante : comment savoir si elle 
a réalisé des affaires, combien elle a payé de loyer et combien de per
sonnes elle a dû employer pour cette activité ? 

L'exemple des tailleurs venus d'Extrême-Orient est encore plus discu
table : sont-ils indépendants ou sont-ils les employés d'une maison de 
Hong-Kong, Bangkok, Singapour ou autre. 11 faudrait, dans ce cas, entre
prendre une enquête sur place. 

En conclusion, il est impossible de saisir tous les contribuables suscep
tibles d'être assujettis à la taxe professionnelle communale. A tous les 
niveaux de la fiscalité, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, il 
existe une zone incontrôlable. 

On peut cependant rassurer M. Dumartheray en disant que cette zone 
est insignifiante et que, contrairement à ce qu'il peut affirmer (d'ailleurs 
sans chiffres), elle ne représente qu'une perte infime pour les communes 
qui perçoivent la taxe professionnelle dans le canton de Genève. 

Le 14 novembre 1979. 

Le conseiller délégué : 
Pierre Raisin 
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No 1060, du 30 octobre 1979 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation à la rue de Monthoux 

Depuis la fermeture à la circulation de la partie supérieure de la 
rue du Mont-Blanc, le trafic est en partie dévié par la rue de Monthoux. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de justice et police pour qu'une signalisation adéquate soit posée aux 
points névralgiques et prendre toutes mesures utiles à cet effet ; les 
accidents sont en effet trop nombreux. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Pour l'heure, le plan de circulation adopté dans le secteur est fonc
tion du chantier du garage souterrain de Cornavin. Il sera tenu compte, 
si la situation le permet, des observations de M. Torrent lors de l'éta
blissement du plan définitif de circulation. En attendant, nos services 
s'efforcent et s'efforceront de répondre aux impératifs de la sécurité 
du trafic dans ce secteur névralgique. 

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

Le 12 novembre 1979. Guy Fontanei 

N° 1061, du 30 octobre 1979 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Atelier du recensement du domaine bâti 

Constatant le manque d'hygiène et salubrité des nouveaux locaux de 
l'atelier, à l'ancienne école du Grùtli, le Conseil administratif ne pour-
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rait-il pas faire diligence, pour faire procéder au nettoyage des sani
taires et y mettre l'eau, faire nettoyer les vitrages des ateliers, installer 
les prises électriques et le téléphone, et fournir le mobilier manquant ! 

Pour mémoire, je vous rappelle que cet atelier a été occupé à la 
mi-septembre. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'atelier du domaine bâti a été logé tout d'abord dans l'immeuble 
du Département des travaux publics, rue David-Dufour. La première 
équipe d'enquêteurs a trouvé dans ce bâtiment des locaux tout à fait 
adéquats. 

Ensuite, le Département des travaux publics nous a fait savoir qu'il 
avait besoin des locaux pour ses propres services. De ce fait, nous avons 
dû chercher très rapidement autre chose. 

La surface requise devait se situer le plus près possible des locaux 
du Service immobilier et du Département des travaux publics, ces deux 
administrations étant responsables de l'atelier. 

Il se trouve que des locaux étaient disponibles à l'école du Griitli, pro
visoirement, en attendant leur rénovation pour la Maison de la musique. 

Le bâtiment devant être entièrement transformé très prochainement, 
nous ne pouvions envisager des rénovations importantes. Cependant, nous 
avons : 

— aménagé des installations sanitaires ; 

— installé une batterie de prises électriques ; 

— demandé l'installation du téléphone ; 

— fait nettoyer les locaux (ils le seront d'ailleurs régulièrement) ; 

— équipé en mobilier les ateliers. 

Certes, ces locaux ne sont pas parfaits ni très pimpants. Mais actuel
lement, ils sont corrects et rendent les services attendus. 

Le conseiller délégué : 

Le 12 novembre 1979. Claude Ketterer 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1073, de Mme Jacqueline Burnand (S) : tableau de classification des 
fonctions ; 

N° 1074, de Mlles Adonise Schaefer, Simone Chevalley et Mme Christiane 
Beyeler (R) : introduction d'une allocation d'adoption ; 

N° 1075, de M. G il Dumartheray (V) : le prix du vent... ou ce cher Seujet ; 

N° 1076, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : signalisation de protection 
pour les enfants ; 

N° 1077, de M. Gilbert Magnenat (V) : activités anticonstitutionnelles 
dans les locaux de la Ville de Genève ; 

N° 1078, de M. Gilbert Magnenat (V) : affichage sauvage, facturation ; 

N° 1079, de Mlle Claire Marti (L) : panneaux d'affichage libre ; 

N° 1080, de M. Reynald Mettrai (V) : protection des animaux, des fautes 
du Conseil administratif ; 

N° 1081, de MM. Etienne Poncioni (R), Marcel Bischof (S) et Guy-
Claude Geissmann (L) : aménagement de la plaine de Plain-
palais ; 

N° 1082, de M. Pierre Reichenbach (L) : anarchie du stationnement à 
Plainpalais. 

b) orales : 

Le président. Le Conseil administratif a répondu par écrit à la question 
orale de M. Albert Chauffât concernant le Grand Casino l : 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la séance du Conseil municipal du 10 octobre 1979, M. Albert 
Chauffât, conseiller municipal, a demandé une information générale au 
sujet de la situation du Grand Casino et des perspectives de fonction
nement. 

Le Conseil administratif, considérant l'intérêt que présente ce pro
blème pour l'ensemble des conseillers municipaux, a estimé devoir répon
dre par écrit et de façon circonstanciée. 

1 Question, 802. 
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Le Conseil administratif tient à exposer ce qui suit : 

En date du 19 novembre 1968, le Conseil municipal avait voté un 
arrêté autorisant la constitution d'un droit de superficie sur les parcelles 
du Casino, en vue de la construction du bâtiment par les soins d'une 
société privée, qui devait assumer les frais et risques de l'opération. 

A la même date, le Conseil municipal a voté un arrêté II autorisant 
la constitution, par les soins du Conseil administratif, et en temps utile, 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Les deux arrêtés précités ont été approuvés par le Conseil d'Etat 
selon arrêté du 18 mars 1969 et après une votation référendaire au début 
mars 1969. 

En 1972, le Conseil administratif, exécutant les volontés de principe 
exprimées par le législatif en novembre 1968 et par le peuple en mars 
1969, a signé quatre conventions avec la Société immobilière du Grand 
Casino SA, c'est-à-dire : 

— une convention de superficie pour 93 ans (1972-2065), 

— une convention de bail à loyer pour le secteur jeux - dancings - bars 
dans l'ensemble du complexe immobilier du Grand Casino, 

— une convention relative à l'exploitation des spectacles, 

— une convention relative aux fournitures pour l'exploitation des 
dancings - bars. 

Ce faisceau de documents conventionnels correspondait exactement 
au projet présenté par le Conseil administratif avant le vote du Conseil 
municipal, soit durant l'année 1968 (la seule différence résidant dans le 
fait que la Société Sofedine SA prévue à l'époque comme cocontrac-
tant de la Ville de Genève a été remplacée depuis lors par la Société 
immobilière du Grand Casino SA. Il convient de rappeler et de souli
gner qu'en son temps la commission ad hoc chargée de l'examen de l'en
semble du projet Grand Casino avait reçu et étudié non seulement les 
statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA, mais aussi 
les textes complets des quatre conventions précitées. Du reste, le rapport 
N° 66 A du 4 novembre 1968 contient une analyse détaillée de chacun 
de ces documents (« Mémorial » du Conseil municipal, pages 1477 
à 1482 de la séance du 19 novembre 1968). 

La société immobilière a connu diverses péripéties pour obtenir l'auto
risation de construire, soit en raison des arrêtés fédéraux antisurchauffe, 
soit aussi en raison de recours déposés par des tiers opposants, notam
ment M. Reubi. Finalement, la Société immobilière a obtenu pleinement 
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gain de cause devant le Tribunal fédéral et elle a pu entreprendre les 
travaux de l'importante construction du complexe du Grand Casino. 

Le gros œuvre a été achevé en 1978, tandis que l'année 1979 et le 
premier semestre de 1980 doivent permettre la réalisation des travaux 
de second œuvre, en vue d'achever complètement l'aménagement de tous 
les locaux du bâtiment. 

Pour sa part, la Ville de Genève doit assurer la gestion du secteur 
jeux - bars - dancings, cela en raison des prescriptions de l'article 35 de 
la Constitution fédérale (dans la dernière version du 26 septembre 1958) 
et surtout de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mars 1929, modifiée 
pour la dernière fois le 10 août 1977, concernant l'exploitation des jeux 
dans les kursaals. 

Selon ces dispositions, la société d'intérêt public pouvant bénéficier 
d'une concession cantonale et fédérale pour l'exploitation du jeu de la 
boule doit exploiter elle-même ce dernier et assurer simultanément une 
animation musicale par le moyen de dancings, de discothèques ou de 
représentations. En revanche, la société gérante est en droit de sous-
traiter la gérance de la partie dancings - bars de son exploitation. 

En fait, la Société d'exploitation du Casino de Genève SA a été 
constituée le 15 novembre 1978 et inscrite au Registre du commerce de 
Genève, les statuts étant exactement ceux approuvés à l'époque par l'arrêté 
II du Conseil municipal du 19 novembre 1968 (art. 2). 

Le conseil d'administration est composé comme suit : 

— M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances, pré
sident, 

—- M. René Emmenegger, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, 
à la culture et au tourisme, vice-président, 

— M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, 
secrétaire, 

— M. Isaac Ormyron, directeur de la Société immobilière du Grand 
Casino SA, 

— M. Edouard Givel, président de l'Office du tourisme de Genève. 

Le Conseil d'administration de la Société s'occupe de déterminer les 
objectifs et les méthodes d'organisation de son entreprise, laquelle consiste 
donc dans l'exploitation de l'ensemble du secteur jeux - bars - dancings 
du nouveau Grand Casino de Genève. 
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Il s'inquiète de prendre les nombreuses mesures pratiques devant 
permettre l'ouverture des dancings et de la salle de jeux à la fin du 
printemps 1980. 

Sur le plan financier, il faut remarquer que le capital social de 
200 000 francs résulte d'un vote municipal de 1968, fondé sur un dossier 
que l'exécutif avait préparé en 1967. 11 est dès lors évident qu'une entre
prise lancée en 1980, soit une douzaine d'années après, aura un besoin 
financier beaucoup plus considérable, vu l'évolution de l'indice des prix 
durant ces nombreuses années. C'est dire que la Société devra, dès cette 
année, s'endetter considérablement pour disposer de la masse financière 
de 450 000 à 500 000 francs indispensable à assurer correctement l'équi
pement des locaux, l'entraînement du personnel spécialisé et la promotion 
de la nouvelle salle du jeu de la boule. 

Les premières années de gestion seront donc consacrées à employer 
l'éventuel bénéfice d'exploitation à assurer l'autofinancement, c'est-à-dire 
à amortir les emprunts de lancement. Ensuite de quoi on peut espérer, 
si la clientèle se révèle intéressée et fidèle, normaliser la gestion finan
cière, consolider l'entreprise, notamment par la politique d'amortissements 
et de réserves, et, enfin, disposer peut-être d'un excédent net d'exploi
tation. Celui-ci, selon la convention « spectacles » signée en 1972, doit 
servir pour 80 % à alimenter et favoriser la politique culturelle et artis
tique des spectacles présentés dans la salle de théâtre du Grand Casino, 
spécialement durant la saison d'été. Le solde disponible, soit 20 % de 
l'excédent positif, peut être employé ou mis en réserve par la Société, 
mais exclusivement à des fins touristiques ou pour des œuvres d'intérêt 
général et d'utilité publique (art. 3, al. 2 de l'ordonnance fédérale de 
1929). 

Il faut souligner enfin que, toujours selon les contrats de 1972 et 
dans l'esprit de la procédure municipale de 1968, la salle de spectacles 
est entièrement à la charge de la Société immobilière du Grand Casino, 
tant pour sa construction que pour son entretien et son fonctionnement, 
la Ville de Genève ayant précisé contractuellement qu'elle n'accorderait 
ni subventions, ni garanties financières en faveur de l'exploitation de cette 
salle. 

En revanche, la Société immobilière doit, quant à la programmation 
de la salle de spectacles, respecter un cahier des charges prescrit par la 
convention « spectacles » datant du 2 octobre 1972. 

Le 6 novembre 1979. 
Le maire : 

Roger Daffîon 
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M. Albert Chauffât (DCJ. Je voudrais remercier le Conseil administratif 
d'avoir donné une importance à cette question en y répondant par écrit, 
ceci afin de renseigner le Conseil municipal. 

M. André Hediger (T). J'ai une question à poser à l'intention de 
M. Ketterer, qui aime à embellir et décorer notre ville, et qui implante un 
peu partout des objets auxquels, de l'avis des gens, il est difficile de donner 
un nom, statues, monuments, exécutions artistiques, chefs-d'œuvre, œuvres 
figuratives ou non-figuratives, mobiles, objets décoratifs ou même tas de 
ferraille, comme certains disent... Ce sont-là les réactions de la population 
devant les « œuvres » implantées dans les différents quartiers ; pour ne pas 
reprendre la liste ci-dessus, appelons-les plus communément des statues. 

Qu'est-ce que cela représente ? demande la population. Tout le monde 
s'accorde à laisser la liberté de création aux artistes, mais on aimerait 
comprendre. 

Ma question est la suivante, face au désarroi de la population devant 
certaines de ces choses ou objets : je demande à M. Ketterer dans quelle 
mesure il pourrait apposer des plaquettes sur ces monuments, avec le nom 
de l'artiste et au moins une explication de l'artiste, pour que la population 
puisse comprendre ; par exemple au Seujet, devant l'école... 

Le président. Si vous avez autant de succès que moi avec mes plaques 
épigraphiques ', Monsieur Hediger, je vous souhaite bien du plaisir ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est une très bonne 
question qu'a posée M. Hediger ! Il y a quelque temps que nous avons 
décidé d'apposer de petites plaques devant toutes les œuvres plastiques et 
sculptures posées en Ville de Genève. Ces plaquettes tardent un peu à venir, 
Monsieur Hediger, pour la bonne raison qu'un grand handicapé physique 
les confectionne ; c'est son gagne-pain, et il mettra assez de temps à les 
terminer. Dès qu'elles seront terminées, elles seront posées devant chaque 
œuvre. 

Il est clair qu'un petit nain avec un arrosoir, on le reconnaît du premier 
coup d'oeil, tandis que pour certaines œuvres plastiques non-figuratives, 
c'est plus difficile... 

En ce qui concerne celle du Seujet que nous inaugurerons — et j'espère 
vous y voir nombreux — le 13 décembre à 11 h., je signale que cette 

1 « Mémorial 134e année » : Interpellation développée, 205. Réponse, 1075. 



1406 SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 

Questions 

œuvre a reçu le premier prix du concours public de projets pour l'orne
mentation du quai du Seujet, sanctionné par un jury qui réunissait de 
grands sculpteurs suisses reconnus dans le monde entier. Le Conseil admi
nistratif a entériné ce choix. 

Vous aviez déjà posé la même question pour l'autre extrémité du Seujet. 
Les passions se sont d'ailleurs calmées... Je ne souhaite pas qu'elles resur
gissent à l'occasion de cette extrémité du quai. Il aurait été très facile de 
recréer deux statues équestres comme au quai Turettini, mais il n'y avait 
pas de raison de refaire la même chose. 

L'œuvre en cause s'appelle le « Bras du vent », elle est de Gonzalo 
Torrès, et j'espère que la population aura le temps de se familiariser avec 
elle et de l'apprécier. 

Le président. Qui dit concours public ne dit pas forcément participa
tion du public au choix de l'œuvre, Monsieur André Hediger ! 

M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Heureusement ! 

M. Claude II manu (R). Le 20 lévrier 1979, notre ancien collègue 
Charles Schleer a déposé une question concernant l'aménagement d'un 
kiosque ambulant pour les musiques dans la ville S et nous n'avons jamais 
eu de réponse. 

J'aimerais demander au Conseil administratif si nous pouvons supputer 
un jour recevoir une réponse... 

Le président. Réponse à une semaine prochaine, me souffle le Conseil 
administratif. 

M. Daniel Sormanni (S). Ma question s'adresse au conseiller adminis
tratif M. Raisin. 

J'aimerais savoir pour quelle raison le parking qui se trouve à la rue 
Soubeyran, dans le quartier de Vieusseux, se trouve en grande partie libre, 
alors que le quartier est passablement engorgé de véhicules et que toutes les 
rues voisines, c'est-à-dire l'avenue Ernest-Pictet, l'avenue Luserna, ont été 
mises en sens unique afin de permettre aux véhicules de se parquer des 
deux côtés des rues. 

J'aimerais savoir quelles sont ces raisons. 

1 « Mémorial 136e année » : Question No 1339. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'informerai sur le degré 
de location et d'occupation du parking. 

On ne peut évidemment pas obliger les gens qui cherchent des places 
sur la rue à louer des places dans des parkings privés, mais je pourrai vous 
renseigner sur le degré d'occupation de ce parking. 

Monsieur le président, me permettez-vous de répondre du même coup à 
une autre question que M. Sormanni a posée lors de la dernière séance ? 

M. Sormanni avait demandé ce qu'il en était d'un poste de secrétariat 
au Service de la planification à long terme. 

Il est exact qu'un poste de secrétaire à mi-temps est devenu vacant 
ensuite du départ de celle qui l'occupait. Comme à ce moment-là nous 
avions en mains diverses propositions reçues à la suite d'une annonce 
publique pour un autre poste dans l'administration, et que la deuxième 
personne en liste paraissait convenir pour ce poste-là, on le lui a proposé. 
Elle est engagée à titre temporaire, et comme son activité donne satisfac
tion, il y a tout lieu de penser qu'elle va être confirmée comme fonction
naire dans un avenir très prochain. 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai une autre question, Monsieur le président, 
qui concerne la résolution que j'ai déposée sur le bureau du Conseil muni
cipal lors de la séance précédente, pour laquelle le bureau m'a demandé 
à quelle date je désirais la développer. J'avais indiqué ce soir et je vois 
qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. J'aimerais réitérer ma demande et je 
vous informe que je désire la développer lors de la séance du 29 janvier 
prochain. 

Le président. Monsieur Sormanni, puisqu'il s'agit d'une résolution, pour 
qu'elle figure à l'ordre du jour, je vous rappelle qu'il faut que vous nous 
en donniez le texte. Faites le nécessaire et elle figurera à l'ordre du jour 
de la prochaine séance. 

M. Bernard Vorlet (S). Le Conseil administratif peut-il renseigner le 
Conseil municipal sur l'avancement des travaux en cours de l'Hôtel Métro
pole ? Je souhaiterais que M. Ketterer nous donne une réponse lors de 
notre prochaine séance des 18 et 19 décembre, de manière qu'on ait la 
situation précise à la fin de l'année 1979. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'accord, je vous fournirai 
la réponse pour la séance prochaine ! 
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Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). Monsieur le président, je voudrais con
naître l'avenir des bâtiments qui se trouvent placés derrière l'Hôtel Hilton 
et à côté, c'est-à-dire 9, rue de la Cloche où se trouve actuellement le 
bureau de placement du personnel de l'Hôtel Hilton, et les 18, 20, 22, 24 
et 26, rue Plantamour. 

J'ai pu constater que le 9, rue de la Cloche est presque vide ; il reste 
trois locataires et le bâtiment est fissuré, surtout, paraît-il, depuis les travaux 
de l'hôtel. Pour les bâtiments de la rue Plantamour, tous les locataires ont 
été délogés. 

Le président. Le Conseil administratif, dit-il, s'informera et vous 
répondra à une séance ultérieure, Madame Zumstein. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aurais voulu répondre à une 
question que M. Juon a posée à la dernière séance. Etant donné qu'il n'a 
pas pu assister à notre séance de ce soir, je le ferai lors de la prochaine 
séance. 

M. Pierre Jacquet (S). M. Ketterer pourrait profiter de l'occasion pour 
mettre un écriteau sur les corbeilles à papier qui ornent — si Ton peut dire 
— la vieille ville. Même un sculpteur moderne de réputation mondiale n'y 
reconnaîtrait pas ses petits ! D'autant plus que M. Ketterer nous a promis 
à nous tous qu'il les ferait enlever et qu'il a promis à des tiers qu'il ne les 
ferait jamais enlever. 

Quel est l'avenir de ces chefs-d'œuvre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, la 
réponse tient à une phrase, si M. Jacquet veut bien s'en souvenir. J'ai dit : 
« Je suis prêt à enlever ces corbeilles dès que la commission des monuments 
et sites me proposera un meilleur modèle. » C'est simple ! 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je vais être aussi brève que possible parce 
que je crois qu'une collation nous attend. 

J'aurais voulu poser deux questions au Conseil administratif. S'il ne 
peut pas répondre cette fois, il pourra le faire lors de la prochaine séance. 
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Il s'agit d'une part du square qui se trouve à la rue Montchoisy, immeu
bles 66, 68, 70 et 72. Dans ce square, des arbres vont être abattus. L'auto
risation de les abattre a été donnée et je crois que les locataires de ces 
immeubles s'inquiètent beaucoup de voir apparaître peut-être un deuxième 
parking en surface. Ces arbres en effet sont abattus en raison des infiltra
tions d'eau que provoquent soi-disant leurs racines dans le garage souter
rain qui se trouve sous ce square. Les habitants craignent de voir apparaître 
maintenant un deuxième parking à la place des arbres. Avez-vous une idée 
de ce qui se passe là-bas ? 

Deuxièmement, il semble que l'autorisation de démolir l'immeuble rue 
de la Buanderie N° 6 va être bientôt accordée. En attendant, les locataires 
possèdent des baux, certains d'entre eux jusqu'à fin 1980. Or, le service 
d'immeuble a été supprimé et les locataires vivent dans des conditions 
d'hygiène déplorables ; l'électricité manque, il y a eu un début d'incendie, 
un enfant a été accidenté assez grièvement à cause des débris de verre qui 
se trouvent à terre, les carreaux étant cassés. Il est vraiment navrant de 
constater que les habitants de notre ville doivent vivre dans des conditions 
d'hygiène à peu près semblables à celles des bidonvilles. Et on ne sait 
pas pour quelle raison, puisque des baux existent et que ces gens devraient 
au moins être en mesure d'être logés décemment. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai très rapi
dement, Monsieur le président. 

Dans les deux cas, il s'agit de problèmes qui relèvent de l'autorité can
tonale. Concernant l'insalubrité ou l'insécurité de l'immeuble rue de la 
Buanderie 6, nous transmettrons vos doléances au service concerné de 
l'Etat. 

En ce qui concerne le square de Montchoisy, il est de fait que des infil
trations dues à la végétation inondaient un garage créé, il n'y a pas loin 
d'un demi-siècle, par Maurice Braillard qui déjà avait eu l'idée de cacher les 
voitures. La végétation a pris un peu d'ampleur, les arbres et les racines 
ont commis quelques dégâts et M. Matthey, inspecteur des forêts, a été 
tout à fait d'accord d'abattre ces quelques arbres. 

Il serait maintenant souhaitable qu'une nouvelle végétation et des 
arbustes viennent remplacer ces arbres et non, comme certains l'ont craint, 
qu'on supprime la dalle pour faire apparaître, d'une part, le garage à ciel 
ouvert et qu'on aménage d'autre part des places à côté. Nous nous assure
rons que tel est bien le cas. 
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Le président. Je clos cette séance et vous donne rendez-vous dans la 
cour de l'Hôtel de Ville. J'invite également les anciens collègues qui se 
trouvent à la tribune à se joindre à nous. 

Séance levée à 19 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 

DEUXIÈME SESSION 

Quatorzième séance — Mardi 18 décembre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Pierre Delaspre, Jean-Jacques Favre, 
Claude Paquin et Jacques-André Widmer. 

Sont absents : M. André Steiger et Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1979, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre, mercredi 19 décembre 
et jeudi 20 décembre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le 31 mars 1980, 
M. Emile Piguet, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 
prendra sa retraite après 32 années de service à la Ville de Genève. Pour 
lui succéder, le Conseil administratif a nommé M. Daniel Aubert, licencié 
es sciences de l'éducation et sous-directeur de l'enseignement primaire au 
Département de l'instruction publique. 

Agé de 44 ans, marié, père de trois enfants, M. Aubert a fait ses études 
primaires et secondaires à Genève. 11 a obtenu une maturité scientifique 
et un brevet d'instituteur en 1958. Après avoir occupé différents postes, 
il a été nommé sous-directeur de l'enseignement primaire en 1972, Tout 
en étant responsable ces sept dernières années du budget, des bâtiments 
et du mobilier de l'enseignement primaire, il a poursuivi ses études à 
l'Université et a obtenu en 1976 une licence es sciences de l'éducation. 

M. Aubert prendra ses fonctions en avril 1980. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
permettez que je dise un mot relatif à la rumeur publique, parce qu'on ne 
peut pas laisser passer la chose telle quelle. 

La rumeur publique traduit un fort étonnement devant une telle nomi
nation. Le Parti du travail s'est toujours prononcé pour la mise au concours 
des places. Depuis plusieurs années, M. Piguet et son bras droit, en l'oc
currence M. Laverniaz, formaient une équipe assez exceptionnelle qui 
accomplissait bien son travail, et il semblait qu'il allait de soi que M. Laver
niaz soit nommé à cette place de responsable, du fait qu'il connaît déjà 
bien le travail et tous les problèmes qui sont posés. 

Selon la rumeur publique, il semble que l'on se trouve devant une 
affaire de « copinage ». 

Concernant les places à repourvoir dans les services de la Ville de 
Genève et le « copinage », à l'avenir nous ne l'admettrons pas, Monsieur 
Segond. Ce soir, nous vous adressons un avertissement, car nous refusons 
une telle politique de « copinage ». Nous estimons que dès l'instant où une 
personne, depuis de nombreuses années, remplit à satisfaction son rôle, sa 
tâche, sa profession, en vue d'accéder normalement au poste de chef, il 
est normal qu'elle le devienne et que ce ne soient pas d'autres voies qui 
soient retenues. 
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Le président. Ai-je besoin de vous rappeler, Monsieur Hediger, que la 
nomination des fonctionnaires est de la compétence et de la responsabilité 
du Conseil administratif ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je tiens à répondre 
à M. Hediger. 

Indépendamment du problème de pure forme que M. Ducret vient de 
rappeler, la procédure a été respectée totalement. Une inscription publique 
a été ouverte. Une vingtaine de candidatures ont été déposées. Ces vingt 
candidatures se répartissaient en trois groupes principaux : un groupe de 
pédagogues, un groupe d'administrateurs, et un groupe de professions 
diverses. 

Nous avons étudié ces dossiers. Nous en avons écarté un certain nom
bre. 11 est resté quatre candidatures. J'ai personnellement reçu les quatre 
candidats qui restaient en lice. Le Conseil administratif a nommé, en 
connaissance de cause, celui qui était à la fois administrateur et pédagogue : 
M. D. Aubert. 

J'ajoute de surcroît qu'il n'y a aucune politique de « copinage ». Si 
vous avez des éléments précis à me communiquer à ce propos, je vous 
serais reconnaissant de les dire. J'ai simplement, c'est vrai, travaillé com
me fonctionnaire au Département de l'instruction publique avec M. Daniel 
Aubert et avec 9000 autres collaborateurs du DIP. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Permettez-moi de saluer le retour parmi nous de Mm e 

Herren-Messerli. J'aimerais à nouveau la féliciter au nom du Conseil 
municipal et lui adresser nos meilleurs vœux de bonheur. 

Je vous rappelle la manifestation de la Restauration genevoise du 
lundi 31 décembre à 10 h 15 devant le Monument national. L'ensemble 
des conseillers municipaux est invité à participer à la célébration. 

Les procès-verbaux des séances du 20 novembre 1979 ont été expédiés 
aux chefs de groupe. A ce sujet, le bureau a reçu une lettre signée par 
MM. Albert Chauffât, Marcel Clerc et Jean-Jacques Monney. Je demande 
à Mm e Herren-Messerli de nous en donner lecture. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 13 décembre 1979. 
Monsieur le Président, 

Les soussignés viennent de recevoir le Mémorial N° 9 de la 137e année 
concernant la séance que notre Conseil a tenue le mardi 9 octobre 1979 
à 20 h 30. 

A la lecture de la publication précitée, nous constatons qu'à l'issue du 
2e débat concernant un crédit de 195 000 francs, en faveur du Théâtre 
de la Comédie, plus précisément l'arrêté II figurant à la page 958 du 
Mémorial, le résultat du vote est transcrit comme ci-dessous : 

« L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est 
accepté à une forte majorité (quelques abstentions). » 

Or, la réalité est toute autre, puisqu'il y avait les 3 oppositions des 
soussignés (J.-J. Monney, Marcel Clerc et Albert Chauffât). 

Nous vous serions reconnaissants, Monsieur le Président, de bien vouloir 
faire le nécessaire pour apporter les rectifications qui devront figurer au 
procès-verbal, comme au Mémorial de la séance lors de laquelle le Conseil 
municipal prendra connaissance de la présente lettre. 

En vous remerciant de votre obligeance, veuillez agréer, Monsieur le 
Président, l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

J.-J. Monney 
Marcel Clerc 

Albert Chauffât 

Le président. La remarque étant justifiée, le procès-verbal sera modifié 
en conséquence. 

Je donne maintenant la parole à Mm e Herren-Messerli pour qu'elle 
nous lise une pétition du Comité de salut public pour le ballet du Grand 
Théâtre. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 
Au Conseil municipal et au Grand Conseil 

concernant le ballet du Grand Théâtre (non-reconduction de contrats) 

Considérant : 

— l'intervention du 20 novembre de Monsieur Jean-Jacques Monney, 
conseiller municipal, sur le même thème et la réponse insatisfaisante de 
Monsieur René Emmenegger, conseiller administratif, 
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— que le Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville de 
Genève ne peuvent décharger leur responsabilité dans cette affaire de 
licenciement collectif, sous prétexte d'une non-immixtion dans les 
affaires culturelles, 

— les menaces qui pèsent de nouveau sur la paix du travail au Grand 
Théâtre, 

— l'instabilité chronique au ballet du Grand Théâtre, tant dans sa direction 
(Janine Charrat, Serge Golovine, Alfonso Catà, Patricia Neary, Peter 
van Dyke) que parmi le personnel, 

— que cette instabilité chronique nuit gravement aux intérêts artistiques 
du Grand Théâtre et à l'intérêt des contribuables, 

— que la convention collective liant la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève à la VPOD a été manifestement violée dans le courant du mois 
de novembre, notamment ses articles 2 et 3 (audition clandestine, à 
l'insu des intéressés, par le futur maître de ballet, Monsieur Oscar 
Araiz, en l'absence du jury prévu à l'article 2), 

— que les intérêts des membres du ballet et du public ont été gravement 
lésés, 

— qu'en raison de l'urgence qu'il y a de sauvegarder les intérêts du per
sonnel lésé, la commission paritaire ne peut être saisie du litige qu'à 
titre subsidiaire, 

les pétitionnaires demandent au Conseil municipal et au Grand Conseil de 
se prononcer sur les revendications suivantes : 

1. Le traitement urgent et prioritaire de la présente pétition. 

2. L'audition d'une délégation des pétitionnaires. 

3. L'intervention des pouvoirs subventionnants auprès de la Fondation 
du Grand Théâtre pour faire annuler les effets de la non-reconduction 
des contrats du personnel lésé. 

4. L'intervention des pouvoirs subventionnants auprès de la Fondation du 
Grand Théâtre pour que, désormais et avec effet immédiat, la durée 
des contrats des membres du ballet soit portée à trois ans au minimum, 
tout licenciement, même pour des raisons de qualité artistique, devant 
obligatoirement entraîner le versement d'indemnités. 

5. L'intervention des pouvoirs subventionnants auprès de la Fondation 
du Grand Théâtre pour que des mesures de recyclage soient prévues 
dans la convention collective susmentionnée. 

Genève, le 27 novembre 1979. 

(Suivent 98 signatures.) 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Il y a déjà, sauf erreur, sept ans, que la 
commission des beaux-arts s'occupe de la question du ballet du Grand 
Théâtre. Je propose donc que cette pétition lui soit renvoyée. 

Le président. M. Dentan nous propose de renvoyer cette pétition à la 
commission des beaux-arts. Je vais mettre sa proposition aux voix... (M. 
Berdoz hésite à lever la main.) Il ne faut pas vous croire obligé, Monsieur 
Berdoz ! (Rires.) Vous avez quelque chose à dire ? 

M. François Berdoz (R). Cela vous ennuie ? 

Le président. Non, mais vous donnez l'impression d'hésiter... 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, vous avez, je crois, 
suggéré le renvoi de la pétition à la commission des beaux-arts... 

Le président. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, Monsieur Berdoz, il faut 
écouter ! 

M. François Berdoz. Si ce n'est vous, c'est un de mes collègues ! 

Je voudrais savoir quel est l'objet pendant devant la commission des 
beaux-arts, qui se rapporte actuellement au ballet. S'il n'y en a pas, seule 
la commission des pétitions doit connaître cet objet. 

Le président. M. Berdoz fait du formalisme. Il est arrivé bien souvent 
dans le passé qu'on renvoie une pétition à une commission qui n'était pas 
forcément saisie, au moment donné, d'un objet identique. 

Je vais mettre aux voix la prise en considération de cette pétition et 
son renvoi, sur proposition de M. Dentan, à la commission des beaux-arts. 

La pétition est renvoyée à la majorité des voix à l'examen de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme (un refus, une abstention). 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 
(N° 13 A)1 . 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). 

Lors de la séance plénière de notre Conseil du 25 septembre 1979, 
M. Pierre Raisin, délégué aux finances, a présenté le projet de budget 

1 Rapport, 593. Commission, 698. 
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pour l'exercice 1980 de notre municipalité. Ce projet a été renvoyé pour 
étude à la commission des finances, composée de : 

M. E. Corthay, M l l e M.-C. Messerli, M m e M. Rossi, MM. A. Roux, 
A. Clerc, R. Beck, B. Vorlet, A. Hediger, R. Schreiner, M™e H. Trub, 
MM. M. Clerc, C. Ulmann, A. Chauffât, H. Mehling et R. Mettrai. 

La présidence était assurée par M. André Clerc. M l le Planchon a 
fonctionné comme secrétaire de la commission. 
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1. Activité de la commission 

Cette année, la commission des finances a travaillé dans de bonnes 
conditions, car le Conseil administratif a présenté assez tôt son projet de 
budget pour 1980, avec une documentation très complète, et de ce fait, le 
temps imparti pour l'examen de tous les documents a été long et a per
mis un travail très approfondi. C'est ainsi que la commission a pu entendre 
tous les conseillers administratifs, ainsi que leurs principaux chefs de 
service respectifs, ce qui a permis de faire un tour d'horizon très complet 
sur le projet de budget 1980 et de recevoir des réponses précises à toutes 
les questions posées. 

2. Considérations générales 

2.1 Modifications du projet de budget par le Conseil administratif 

Au cours des travaux de la commission des finances, et comme il le 
fait chaque année, le Conseil administratif a présenté un train de modifi
cations, dont les plus importantes touchent les rubriques suivantes du 
budget 1980 : 

Intérêts sur emprunts. 
Allocations de chauffage. 
Modification sur les traitements du personnel. 

Après les modifications proposées par l'exécutif de notre municipalité, 
et dont le détail se trouve au chapitre 7 du présent rapport, le projet de 
budget pour l'exercice 1980 se présente comme suit : 

Recettes Dépenses Excédent de recettes 

Fr. 317 267 609.— Fr. 317 259 341.— Fr. 8 268.— 

2.2 Modifications du projet de budget par la commission des finances 

Au cours de ses travaux, la commission des finances a été saisie des 
modifications budgétaires que la commission des beaux-arts entendait 
apporter au projet de budget 1980. Il appartiendra, si besoin était, au 
président de la commission des beaux-arts, d'apporter à la séance plénière 
de notre Conseil, lors du débat sur le budget 1980, tous les renseigne
ments qu'il jugera nécessaire de fournir. 

Pour notre part, nous nous contenterons de citer ci-dessous les modi
fications intervenues. Il faut préciser que les modifications apportées par 
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la commission des beaux-arts n'influencent en rien les chiffres généraux du 
budget ; elles n'ont que des incidences internes sur le département des 
beaux-arts et de la culture et elles sont les suivantes : 

Dépenses 
Page Rubriques 

en plus en moins 
Page Rubriques 

5 000.— 

10 000.— 

15 000.— 

44 

44 

44 

3382 — Subventions et prix 

950.1 — Promotion activités cultu
relles et artistiques 

Dépense portée de 150 000 à 135 000 
francs 

950.3 — Prix de la Ville de Ge
nève en faveur des écri
vains genevois 

Dépense portée de 5000 à 10 000 
francs 

950.12 — Poste nouveau : aide pour 
publications d'auteurs ge
nevois 

Dépense inscrite à 10 000 francs 

II faut signaler que d'autres modifications apportées en temps opportun 
par la commission des beaux-arts ont pu figurer dans celles du Conseil 
administratif ainsi que dans le présent rapport. 

2.3 Comparaison avec le budget 1979 

La comparaison avec le budget de l'exercice 1979, après les modifi
cations proposées, donne en milliers de francs les chiffres ci-dessous : 

1980 1979 Différence 

Recettes 317.267 308.534 + 8 733 
Dépenses 317.259 307.820 + 9.439 

Excédent de recettes . . 0.008 0.714 — 0.706 

2.4 Valeur du centime additionnel 

Le Département des finances et des contributions du Canton de Ge
nève, avec l'accord de la direction des Services financiers de la Ville de 



1422 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 

Proposition: budget 1980 

Genève, a estimé la valeur du centime additionnel de notre municipalité 
pour 1980 à 4 310 000 francs, soit une augmentation unitaire sur 1979 de 
160 000 francs, ou 3,86 %. Rappelons pour mémoire que la perception du 
centime additionnel pour 1978 a été inférieure aux prévisions, de 92 239,90 
francs, ce qui a représenté, pour l'ensemble de cette perception fiscale, un 
manque de 4 565 875 francs pour l'exercice 1978. 

Il est à souligner qu'un écart entre les prévisions et la réalité peut 
engendrer un déséquilibre budgétaire important. L'appréciation des pro
duits fiscaux s'établit en fonction des années 1978-1979. Or, les années 
précitées font l'objet de réserve prudente de la part de la commission de 
recherches économiques, dont les extraits de rapport sont largement cités 
dans le rapport du Conseil administratif à l'appui de son projet de budget 
pour 1980. 

Toutefois, on peut rester optimiste, car les responsables de nos finances 
sur le plan cantonal, en ce qui concerne la fiscalité sur le revenu, s'attendent 
pour 1979 à un taux de croissance de plus de 3,5 % par rapport à 1978 
et espèrent que cette progression sera peut-être de 4 % pour 1980. Cela 
est possible en raison de l'inflation. En effet, la masse des salaires versés 
par le secteur bancaire progresse maintenant au même rythme que dans 
les autres secteurs de l'économie, mis à part le bâtiment, où celle-ci est 
quelque peu inférieure. 

Par contre, en ce qui concerne le rendement de l'impôt pour les per
sonnes morales, si par rapport à 1978, le rendement a été estimé pour 
1979 à une augmentation de 3 %, il sera pour 1980 de 2 % par rapport 
à 1979. En effet, on constate que de nombreuses entreprises, tout en conser
vant ou en améliorant même leur chiffre d'affaires, n'en ont pas moins des 
marges bénéficiaires qui se rétrécissent. 

Le secteur tertiaire — banques et multinationales — qui avait comblé 
la brusque chute du rendement des entreprises secondaires, n'a plus 
aujourd'hui un effet de compensation aussi marqué. 

2.5 Dette consolidée 

Le total de la dette consolidée de la Ville de Genève s'élèvera au 
1er janvier 1980 à 516 125 000 francs, qui se répartissent comme suit : 

Emprunts publics Fr. 423 000 000. — 
Compagnies d'assurances » 46 025 000.— 
AVS » 42 500 000.— 
Divers » 4 600 000.— 

Fr. 516 125 000.— 
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Les amortissements et remboursements prévus pour 1980 s'élèveront 
à 74 025 000 francs, tandis que les intérêts, c'est-à-dire la charge de la 
dette consolidée, vont représenter la somme de 26 031 014 francs. 

Signalons que dans les dernières modifications apportées au projet de 
budget par le Conseil administratif, ce dernier a supprimé le poste 500.02, 
soit 1 925 000 francs, qui représentait les intérêts sur emprunts à émettre 
ou à renouveler, et a augmenté la rubrique 501.00 de 711 389 francs pour 
les intérêts des emprunts émis cet été auprès des compagnies d'assurance. 

2.6 Autofinancement 

Comme nous pouvons le constater dans le projet de budget, il est à 
nouveau proposé par le Conseil administratif, pour la deuxième année 
consécutive, de transférer Vu centime additionnel « grands travaux » en 
centime ordinaire, soit un montant de l'ordre de 2 100 000 francs. Cette 
mesure a pour conséquence d'améliorer le budget de fonctionnement de 
notre administration municipale, mais en contrepartie, de réduire d'autant 
l'autofinancement, et ce dernier effet ne manque pas de causer une certaine 
inquiétude pour l'avenir. L'autofinancement pour 1980 va se situer autour 
de 12,6 % du total du budget, alors que l'on considère normal, en finances 
publiques, un autofinancement minimum de 15 %. Mais à l'impossible 
nul n'est tenu, et les mesures que le Conseil administratif a prises ont 
pour effet d'éviter l'aggravation de la charge fiscale des contribuables de 
la Ville de Genève, qui aurait consisté à augmenter le nombre des centimes 
additionnels pour financer le budget de fonctionnement. 

2.7 Options du Conseil administratif 

En se référant au 6e programme financier quadriennal de la Ville de 
Genève 1978-1981, on peut considérer que le Conseil administratif a 
réussi, dans le cadre du budget 1980 entre autres, à tenir les prévisions 
définies dans ce plan et qui sont les suivantes : 

a) Options influençant le budget ordinaire 

1) équilibre du budget ordinaire ; 
2) maintien de la charge fiscale communale à 49,5 cts additionnels ; 
3) stabilisation de l'autofinancement budgétaire à 41 millions de 

francs par an et, simultanément, augmentation de la part des 
recettes affectées au budget de fonctionnement ; 

4) effort accru dans les domaines de la culture et du social. 
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b) Plan d'investissement et de trésorerie 

5) stabilisation de la dette publique au niveau de 1977 ; 

6) augmentation des investissements dans le secteur du bâtiment ; 
7) accroissement de la dotation destinée à l'achat d'immeubles et de 

terrains ; 
8) investissements plus importants dans les fonctions culturelles et 

sportives ; 
9) réduction des dépenses relatives aux travaux routiers. 

Il faut préciser que devant les besoins évidents en Ville de Genève 
du secteur « sports », le Conseil administratif a pris également la décision 
d'encourager certaines activités en ce domaine. 

3. Budget général et trésorerie 

3.1 Budget général 1980 
Dépenses Recettes 
(en milliers de francs) 

Recettes ordinaires 317 268 
Dépenses de fonctionnement (73,4 %) . . . 277 383 
Dépenses d'investissements (26,6%) . . . . 100297 
dont : 
— productives : 30 275 (30,2 %) 
— improductives: 70 022 (69,8%) 

377 680 317 268 
Excédent de dépenses 60 412 

377 680 377 680 

Le total des dépenses atteint 378 millions de francs, dont 73,4 % cor
respondent à des dépenses de fonctionnement et 26,6 % à des dépenses 
d'investissements. 

3.2 Plan de trésorerie 1980 
Dépenses Recettes 

(en milliers de francs) 

Excédent de dépenses 60 412 
Remboursement de la dette publique . . . . 99 000 
Disponibilités présumées au 1.1.1980 . . . . 80000 
Remboursements et recettes diverses . . . . 38 000 

A reporter 159 412 118 000 
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Report 159 412 118 000 

Conversion et émission de nouveaux emprunts 111000 
Titres en portefeuille 7 000 

159 412 236 000 
Disponibilités présumées au 31.12.1980 . . . 76 588 

236 000 236 000 

Il faut souligner qu'en ce qui concerne les dépenses d'investissements, 
ces dernières seront certainement modifiées dans le nouveau plan quadrien
nal qui sera présenté au début de 1980 au Conseil municipal. 

4. Justification des postes nouveaux 

En examinant le tableau de l'état des postes de travail de la Ville de 
Genève qui figure au projet de budget 1980 à la page 167, on peut cons
tater que 34 postes supplémentaires sont demandés par le Conseil admi
nistratif, soit : 

32 Vi postes nouveaux comme ventilé dans le rapport à l'appui du Conseil 
administratif ; 

1 Vi postes consécutifs aux modifications intervenues ou à intervenir au 
cours de l'exercice 1979, selon le détail ci-après : 
bibliothèques municipales : 1 discothécaire ; 
enquêtes et surveillance : création d'un demi-poste d'employé. 

Rappelons que l'effectif total du personnel fixe de notre commune 
s'élèvera dès le 1er janvier 1980 à 2089 unités, chiffre auquel il faut 
ajouter 92 personnes qui travaillent dans le cadre de l'administration 
municipale au titre de temporaires. 

Les dépenses pour le personnel s'élèveront pour 1980 à 122 495 260 
francs, soit le 38,6 % du total du budget. 

L'augmentation de la charge que représente le personnel sera, pour 
l'exercice prochain, de 7 676 410 francs plus élevée qu'en 1979. 

5. Programme d'investissements envisagé en 1980 

Les estimations du programme d'investissements pour 1980 sont 
basées sur la planification des travaux en cours et des projets prévus dans 
le 6e programme financier quadriennal 1978-1981, ajusté en juin 1979 
pour tenir compte de l'évolution probable des chantiers. 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1980 

Groupes 

spécifiques 

En cours 

d'exécution 
Projets Total % 

Fr. Fr. Fr. 

IA Logements . . 13 860 000 800 000 14 660 000 14,6 
IB Locatifs . . . 7 300 000 — 7 300 000 7,3 
II Ecoles et institu

tions pour la jeu
nesse 5 800 000 3 050 000 8 850 000 8,8 

III Beaux-arts et cul
ture 7 017 000 1 800 000 8 817 000 8,8 

IV Sports . . . . 4 285 000 750 000 5 035 000 5,0 

V Equipement tech
nique, social et 
divers . . . . 2 100 000 1 505 000 3 605 000 3,6 

VI Voirie et éclaira
ge public . 3 570 000 8 450 000 12 020 000 12,0 

VII Divers . . . . 3 810 000 730 000 4 540 000 4,5 

VIII Engagements fi
nanciers divers 770 000 770 000 0,8 

IX Acquisitions de 
terrains . . . . 13 550 000 13 550 000 13,5 

X Protection civile 700 000 4 450 000 5 150 000 5,1 
XI Achats d'obliga

tions . . . . 1 000 000 — 1 000 000 1,0 
XII Réserve pour de 

nouvelles opéra
tions décidées en 
cours de pro
gramme par le 
Conseil adminis
tratif . . . . — 15 000 000 15 000 000 15,0 tratif . . . . 

50 212 000 50 085 000 100 297 000 100,0 

tratif . . . . 
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6. Questions d'ordre général 

6.1 Rente foncière du Grand Casino 

Au cours de ses travaux, la commission des finances s'est préoccupée 
entre autres de la future rente foncière du Grand Casino, qui devrait avoir 
une incidence financière sur le budget 1980. Certains commissaires se sont 
étonnés que le Conseil administratif ait compensé l'avance faite par la 
S.I. du Grand Casino à la Ville de Genève, pour le paiement des indem
nités d'évacuation et des frais de démolition de l'ancien casino, avec les 
annuités de la rente foncière. 

Avant de passer à la réponse du Conseil administratif, il est important 
de résumer, à l'intention de notre Conseil, les conditions principales du 
droit de superficie concernant le Grand Casino, qui ont été négociées à 
l'époque et acceptées par notre Conseil, le 19 novembre 1968, comme suit : 

Durée : 

93 ans, soit une année pour la mise au point des plans définitifs et la 
libération du terrain, deux ans de construction et 90 ans d'exploitation. 

But : 

a) construction d'un centre culturel et de loisirs comprenant : 

1 salle de spectacles ; 
1 complexe bar - dancing - jeux ; 
1 groupe de salles de conférences et d'expositions avec affectations 

diverses telles que congrès, symposiums, assemblées, etc. ; 
1 terrasse-pergola ouverte au public ; 

b) construction d'un centre commercial comprenant : 
1 zone de commerces divers, café, etc. ; 
1 hôtel traditionnel ; 
1 groupe de studios ; 
1 groupe de bureaux ; 
1 restaurant panoramique ; 
1 garage souterrain ouvert jour et nuit. 

Rente foncière : 

Elle a été définie sur la base de la surface concédée, à laquelle une 
valeur moyenne de terrain a été appliquée. Ce calcul a permis de définir 
la valeur actuelle du terrain et la rente a été chiffrée en admettant 
un rendement net de 5 %. La rente sera perçue dès la mise en exploi
tation de tout ou partie du complexe immobilier, étant entendu toutefois 
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que pour faciliter le démarrage de l'opération, le paiement de la rente 
foncière de base sera échelonné comme suit : 

Années de perception : 1 à 5 50 % 
6 à 10 60 % 

11 à 15 80 % 
16 à 20 100 % 
dès la 21* 110 % 

La rente foncière sera indexée en ce sens que le taux sera adapté aux 
taux de l'intérêt des prêts hypothécaires en 1e r rang consentis par la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève. La révision de ce taux interviendra tous 
les cinq ans à compter de la date de signature du contrat le 1er janvier de 
Tannée suivante sur la base du dernier taux pratiqué par la Banque hypo
thécaire. De plus, la valeur moyenne du terrain sera revue tous les 10 ans, 
dès la date de signature du contrat, en fonction de la valeur moyenne des 
terrains dont la situation et les possibilités d'utilisation sont analogues. 

« Le superficiaire avance à la Ville de Genève les frais relatifs à la 
libération des bâtiments actuels et leur démolition, mais aux conditions 
suivantes : 

a) la libération des bâtiments comprend toutes les dépenses, frais de 
procédure inclus, qui seront décomptées au prix de revient, mais avec 
indication d'un maximum que la Ville de Genève ne dépassera pas. 

b) la démolition s'entend jusqu'au niveau du terrain naturel ; elle sera 
décomptée du prix de revient, mais avec indication d'un maximum que 
la Ville de Genève ne dépassera pas. » 

Cette avance inscrite séparément à l'actif du bilan du superficiaire 
portera intérêt à 5 %, selon la méthode des comptes courants, à compter 
de la date à laquelle la rente foncière sera exigible. 

La Ville de Genève a la faculté de rembourser cette avance, soit par 
compensation avec la rente foncière définie plus haut, soit par anticipa
tion si elle le juge préférable. 

« L'amortissement comptable des investissements du superficiaire doit 
être à l'égard de la Ville de Genève de 1,5 % au moins par an. Quant 
aux gages immobiliers, ils doivent être entièrement remboursés au 
moins 5 ans avant l'échéance du droit. 

Il va bien sans dire que le Conseil administratif ne signera le contrat 
de droit de superficie qu'après que Sofedine S.A. lui aura fourni les 
garanties techniques et financières nécessaires à la pleine et complète 
exécution des engagements définis plus haut. » 
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Dans sa réponse aux préoccupations de la commission des finances, le 
Conseil administratif considère le fait de compenser l'avance faite par la 
Société immobilière du Grand Casino à la Ville de Genève, pour le paie
ment des indemnités d'évacuations et des frais de démolition de l'ancien 
Casino, avec les annuités de la rente foncière, comme une solution favo
rable et absolument conforme aux dispositions de la convention. 

Sur le plan comptable, l'avance de fonds faite par Sofedine S.A. pour 
payer les indemnités d'évacuations et les frais de démolition a toujours 
figuré au bilan de la Ville, notamment : 

en 1969 pour 1 million représentant les indemnités de départ, puis dès 
1970, pour 1,3 million pour tenir compte du cours des travaux de démo
lition. 

On retrouve ces éléments au bilan de la Ville de Genève sous la déno
mination : 

à l'actif : Indemnités de départ anciens locataires 
Grand Casino et frais de démolition ; 

au passif : Société immobilière Grand Casino, compte « avances et 
fonds », cette dernière ayant pris la relève de Sofedine S.A. 

La faculté de rembourser l'avance par compensation avec la rente 
foncière à l'article premier du contrat de droit de superficie, n'avait d'autre 
but, précise le Conseil administratif, que d'éteindre la dette contractée et, 
simultanément, d'amortir l'actif transitoire, ces deux comptes étant appelés 
à disparaître du bilan, après cinq années environ. Cet article premier donne, 
comme on peut le constater dans le texte, la possibilité de rembourser par 
anticipation pour éviter la charge de 5 %. 

Si cette solution était choisie, seul le compte créancier « SI Grand 
Casino » serait soldé dès le versement global de 1 300 000 francs, alors 
que le compte débiteur « indemnités de départ » ne disparaîtrait qu'au 
bout de quatre ans, l'amortissement se faisant par le paiement de la rente 
foncière ; cette dernière serait inscrite en recette au budget une année 
plus tôt, puisqu'il n'y aurait plus d'intérêts à ajouter au solde de l'avance 
à rembourser. 

D'autre part, le Grand Casino ouvrant ses portes en mai 1980, la 
redevance n'influencera que le budget de la Ville de 1981 et il faudra 
donc attendre la fin du premier exercice de l'exploitation de cet établisse
ment pour y intégrer les recettes et les dépenses correspondantes. 

6.2 Allocation complémentaire de vie chère 

L'allocation de rattrapage, dont le taux a été communiqué à la com
mission des finances, sera pour 1979 de 3,26 % et le taux de l'allocation 
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complémentaire de vie chère sera pour 1980 de 4,97 % du nouveau 
salaire de base. 

Au sujet de l'allocation de rattrapage, la commission des finances, 
sans vouloir revenir sur le système en vigueur pour l'instant, a évoqué le 
fait que néanmoins le sujet devrait faire l'objet de nouvelles propositions 
de la part du Conseil administratif à la commission du personnel. En effet, 
il apparaît nettement que le système en vigueur est également une source 
d'augmentation de salaire pour les classes supérieures de l'échelle des 
traitements fixée par le statut du personnel de notre administration. 

L'exemple ci-dessous démontre d'une façon pertinente l'imperfection 
du système. Prenons par exemple deux revenus, l'un de 30 000 francs, 
l'autre de 80 000 francs payés par l'administration municipale de la Ville 
de Genève, et calculons-en l'allocation de rattrapage pour 1979 : 

Fr. 30 000.— X 3,26 % = Fr. 978.— 

Fr. 80 000.— X 3,26 % = Fr. 2 608.— 

Comme le taux de 3,26 % est calculé en fonction de l'augmentation du 
coût de la vie et que ce coût de la vie représente, dans les statistiques, les 
premiers biens de consommation, on peut se demander pourquoi le revenu 
de 30 000 francs est défavorisé par rapport au revenu de 80 000 francs 
dans les proportions citées dans l'exemple ci-dessus, alors que les dépenses 
supplémentaires prises en considération pour chacun des deux revenus 
sont exactement les mêmes. C'est une question qui est posée et qui devra 
faire l'objet d'une étude de la part de notre administration municipale. 

6.3 Service d'incendie et de secours 

Une fois de plus dans son rapport à l'appui du projet de budget, le 
service susmentionné rappelle qu'il attend avec impatience le transfert du 
garage municipal pour reprendre les locaux de la rue Gourgas, qui sont par
faitement bien adaptés pour l'entretien du parc de 60 véhicules qu'il 
possède. 

En effet, il devient urgent que le Conseil administratif examine cette 
situation, qui devient de plus en plus préoccupante, car le manque de 
place ne permet plus d'assurer l'entretien et les réparations nécessaires. 

D'autre part, comme de nombreux engins coûteux et délicats doivent 
être stationnés aux intempéries, il en résulte, outre l'encombrement qui 
gêne l'activité du service, des dégâts dus au gel, à la neige, à la pluie, etc., 
ce qui se traduit par des dépenses supplémentaires. 
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8. Rapports des divers départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Bernard Vorlet. 

La commission des finances a entendu, au cours de sa séance du 
mardi 2 octobre 1979, M. Pierre Raisin, responsable de la gestion finan
cière générale de notre administration, et ses chefs de service MM. Pierre 
Bergerat, directeur des Services financiers, Jean Clerc, directeur-adjoint, 
Claude Henninger, attaché à la direction des Services financiers, Henry 
Armand, chef du Service de la comptabilité générale, et Henri Décor, 
chef de l'Office du personnel. 

En cours de séance, M. Raisin évoque les grandes lignes du budget 
1980 et les commissaires ont un échange de vues étendu et varié avec les 
responsables des Services financiers, département qui recouvre tout le 
problème des recettes annuelles et leur équilibre avec les dépenses de 
l'ensemble de notre administration. 

De nombreuses questions d'ordre général sur l'essence même du budget 
seront donc traitées dans le rapport général, le présent rapport se limi
tant à retracer les quelques points particuliers relevés par la commission 
des finances et se rapportant aux postes de ce département qui méritent 
d'être signalés. 

003 Conseil administratif 

810.00 Frais de déplacement du Conseil administratif 

II faut tenir compte de la situation internationale de Genève où le 
Conseil administratif de notre ville est appelé à de nombreux déplace
ments de représentation tant en Suisse qu'à l'étranger. Ces frais corres
pondent au remboursement des voyages effectifs (billets de train, avion) 
ainsi que des repas selon un tarif établi. Cela peut varier d'une année à 
l'autre. 

0061 Subventions 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 

La commission demande quels sont les bénéficiaires de ce poste ; 
elle apprend que la Ville passe par la Fédération genevoise d'aide au 
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tiers-monde et reçoit des propositions du Département fédéral de Tinté-
rieur. Actuellement, cette aide est envoyée en quatre endroits différents. 

0063 Recettes et dépenses diverses 

904.00 Participation au recensement fédéral de la population 

Cette dépense de 300 000 francs est prévue comme participation de 
la Ville au recensement fédéral qui s'effectue toutes les décennies. L'Etat 
de Genève a demandé récemment au Conseil administratif de prévoir un 
montant supplémentaire de 75 000 francs, mais le Conseil administratif 
n'entend pas y donner suite. 

0064 Action aide aux chômeurs 

La couverture de ces dépenses étant assurée par le fonds ad hoc, 
celles-ci n'apparaissent qu'au compte rendu. 

Cependant, à la suite d'une lettre de l'Association de défense des 
chômeurs, adressée à M. Raisin en date du 19 mai 1979 et dont la com
mission des finances a reçu copie, des commissaires ont souhaité con
naître la réponse donnée à la lettre de cette association qui fait état d'une 
demande de subvention annuelle renouvelable de 10 000 francs dès 1980 
au Conseil administratif de la Ville de Genève, au Conseil d'Etat et à 
la Loterie Romande. 

Dans sa réponse, explique M. Raisin, le Conseil administratif n'a pu 
prendre cette demande de subvention en considération, en raison du fait 
que cette association se substitue aux organismes existants tels que les 
syndicats, et que l'effort déjà considérable de la Ville de Genève dans 
ce lancinant problème du chômage à Genève sera poursuivi à l'avenir. 
La commission, dans sa majorité, a entériné cette réponse. 

1090 Secrétariat général 

Dépenses de personnel : 

Au sein de la commission, des remarques ont été soulevées au sujet 
de l'engagement du personnel dans les différents services, compte tenu 
que l'infrastructure est en place et que les organes fonctionnent. 

A ces observations, il a été répondu que les nouveaux postes acceptés 
sont ceux qui ont été justifiés comme étant absolument indispensables, 
sans compter qu'un tiers des demandes éliminées auraient eu leur utilité. 
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La question de l'absentéisme a été abordée pour savoir entre autres 
dans quels secteurs le taux en est le plus élevé. On précise tout d'abord 
à la commission que, comparativement aux entreprises privées et aux 
grandes administrations publiques, le taux d'absentéisme à la Ville de 
Genève est le plus bas, mis à part au Service de la voirie où la Ville a 
dû, lors du transfert de ce service de l'Etat, accepter un certain nombre 
d'employés dont la santé était précaire. 

620.00 Traitement du personnel permanent 

Cette augmentation est motivée par l'engagement futur d'un juriste 
pour seconder le secrétaire général et son adjoint qui, débordés par les 
problèmes juridiques de plus en plus fréquents, ont des difficultés à assu
mer leur lourde tâche de gestion du domaine public. 

112 Contrôle financier 

En ce qui concerne ce service, M. Raisin signale que depuis le début 
de 1979, un contrôleur a été engagé, qui a pour mission de revoir toutes 
les procédures dans tous les services afin d'en tirer des conclusions pour 
l'amélioration du contrôle financier. M. Raisin lui a demandé de pré
parer un exposé sur son activité qu'il pourrait peut-être présenter à la 
commission des finances d'ici la fin de l'année. 

1205 Caisse municipale 

661.00 Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance 

Des explications sont demandées se rapportant à la dotation qui, dans 
différents chapitres, diminue alors que celui du traitement du person
nel permanent augmente. 

Cette situation se produit dans le cas où un fonctionnaire bénéficie 
d'une augmentation statutaire. Il en résulte un rappel de la cotisation 
CAP qui vient s'ajouter à la cotisation ordinaire, mais l'année suivante, 
la situation est rétablie. 

126 Charge de la dette, revenus des capitaux 

512.00 Intérêts sur crédit d'escompte 

La commission apprend que, dans le cadre de la défense économique, 
des mesures ont été édictées par le Département fédéral de l'économie 
publique pour favoriser le stockage des carburants et de combustibles 
liquides. Les besoins toujours croissants en énergie et les aléas du mar-
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ché imposent une amélioration de ces réserves. Indépendamment des 
importateurs qui doivent posséder des stocks obligatoires, il a fallu trou
ver aussi les moyens de réaliser une meilleure décentralisation des stocks. 
Le stockage le meilleur et le plus sûr demeure l'emmagasinage d'une 
réserve d'énergie déterminée chez le consommateur lui-même. 

Tout consommateur qui s'engage à constituer une réserve spéciale, 
à titre supplémentaire en sus de ses stocks usuels, peut bénéficier de faci
lités financières qui consistent en : 

1. un crédit bancaire garanti par la Confédération à un taux réduit et 
avantageux (actuellement 1 VA % l'an) ; 

2. une indemnisation pour frais de stockage et d'exploitation versée par 
CARBURA, organisme délégué par la Confédération pour contrôler 
l'existence des stocks. 

En vertu de ces dispositions, la Ville de Genève a pu obtenir un cré
dit bancaire justifié par l'état de ses réserves, soit : 

— aux Abattoirs : huile légère . . . . 200 t à 250.— 50 000.— 
— à la Voirie : diesel 60 t à 850.— 51 000.— 

essence 90 t à 920.— 83 000.— 

Montant du crédit 184 000.— 

soit, au taux de 1 V* %, un intérêt de 2300 francs redevable à la banque. 
C'est le montant de la dépense inscrite pour 1980. 

Les indemnités reçues de CARBURA s'inscrivent en recette sous la 
rubrique 290.454 pour la Voirie (8720,25 francs pour 1978, mais comp
tabilisés sur exercice 1979) et, dans le compte d'exploitation des Abattoirs, 
sous la désignation « Redevances », dans le groupe de recettes « Produits 
divers» (6810 francs pour 1978 mais comptabilisés sur exercice 1979). 

1207.1 Rentes foncières pour droits de superficie 

La commission ayant demandé à connaître le détail de ce poste, les 
Services financiers ont communiqué la liste ci-après : 

Château-Bloc : 

Oechslin . . . . 
Stella SA . . . 
Monney . . . . 
Fina (Suisse) SA . 
Armée du Salut . 
Portales & Bonnet 

Fr. 9 600.— 
» 37 082.— 
» 24 000.— 
» 30 000.— 
» 2 804.— 
» 27 605.— Fr. 131091.— 

A reporter Fr. 131091.— 
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Report Fr. 131 091. 

PTT Plaine de Plainpalais » 39 050. 
Société COOP habitation Franchises » 5 716. 
Jaeger & Bosshard - La Praille » 24 000. 
S.I. Médical - Champel » 9 350. 
Association Nicolas-Bogueret - bd Carl-Vogt . . . » 9 000. 
Association Le Granit - quai du Cheval-Blanc . . . » 20 545. 
COOP Universitaire pour le logement des étudiants 

- 57, boulevard du Pont-d'Arve » 17 000. 
Pictet & De - square Bartholoni » 8 000. 
Zone industrielle de Vernier - FIPA » 180 000. 

Fr. 443 752. 
arrondi à Fr. 440 000. 

N.B. La rente foncière du Grand Casino est exigible dès la mise en 
exploitation de tout ou partie du complexe immobilier. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. André Hediger. 

Lors de la séance du mardi 23 octobre 1979, la commission des finances 
a auditionné M. Claude Ketterer, conseiller administratif responsable du 
Service immobilier, ainsi que ses chefs de service : MM. C. Canavèse, 
directeur du Service immobilier, F. Girod, chef de la section administra
tion, J. Brulhart, chef de la section architecture, G. Krebs, chef de la section 
chauffage, G. Leyvraz, chef du Service de la voirie. Etait excusé, M. R. 
Strobino, chef de la section des bâtiments. 

Au cours de l'étude de ce département, la commission des finances 
n'avait retenu que deux questions, à savoir : 

2302 Entretien des bâtiments, postes 710.02 - 710.03 - 716.02. 

2303 Chauffage, postes 825.01 - 825.04. 
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En augmentant les postes relatifs au chauffage et en diminuant 
environ d'autant dans le budget ceux relatifs aux dépenses con
sacrées à l'entretien des bâtiments, le Conseil administratif ne 
fera-t-il pas passer ces derniers sur des crédits extraordinaires ? 
Dans ce cas, n'y a-t-il pas danger qu'à l'avenir ces postes d'en
tretien restent diminués ou le soient encore plus ? 

// est répondu à la commission qu'il n'y a aucun rapport entre les 
postes chauffage et entretien et qu'il n'y a pas eu de rocade de sommes. Il 
est vrai que lorsque le Service immobilier a préparé son budget, il aurait 
souhaité que le poste 710.02 soit plus important, mais étant donné l'effort 
que le Conseil municipal désire faire en faveur de la culture, des sports 
et du social, il est apparu plus facile de diminuer les postes d'entretien et 
de procéder à des demandes de crédits extraordinaires en cours d'année 
pour des bâtiments déterminés. 

En ce qui concerne le chauffage, le coût du mazout a triplé et le 
montant prévu correspond à la réalité actuelle, mais il risque encore de 
n'être pas suffisant et il faudra peut-être l'ajuster le moment venu. D'autre 
part, le Conseil administratif se déclare prudent en matière d'achat de 
mazout et par rapport au prix du marché actuel, 560 francs la tonne, il 
estime qu'il faudrait pouvoir l'acheter à 520 francs la tonne, afin d'éviter 
une augmentation de ces postes au moment des comptes rendus. La Ville 
a besoin de 6500 tonnes de mazout pour le chauffage des bâtiments publics 
et de 4500 tonnes pour les bâtiments locatifs. 

290 Voirie et nettoiement, poste 820 : location de dépôts 

A qui appartient ce nouveau local rue Marziano et qui en est 
la régie ? 

// est répondu à la commission que ce local a été loué en attendant 
que l'appartement situé au-dessus du dépôt central de la Voirie soit libéré 
de son locataire actuel, probablement dans le courant de l'année prochaine, 
car l'accroissement des tâches de ce service nécessite des locaux supplé
mentaires. Le local de la rue Marziano est loué à un propriétaire privé par 
l'intermédiaire de la Régie Burger, pour un loyer mensuel de 1500 francs 
avec bail renouvelable d'année en année, et il est attribué à des projeteurs 
et dessinateurs du Service de la voirie. 

Lors de cette audition, d'autres questions furent abordées avec M. Ket-
terer et ses chefs de service, notamment sur l'éventuelle incidence des 
compressions budgétaires sur les réalisations envisagées. Il s'avère que le 
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Service immobilier n'est pas directement touché par les compressions 
budgétaires puisqu'il réalise des travaux proposés par les autres départe
ments de l'Administration municipale. 

Cependant, sur le plan des études de projets, en particulier ceux prévus 
au plan quadriennal, il sera nécessaire d'augmenter le nombre des collabo
rateurs, mais si, pour des raisons économiques ou budgétaires, il fallait y 
renoncer, la situation deviendrait grave puisqu'un grand nombre de réali
sations seraient retardées. 

Dans cet ordre d'idées, comme il n'a pas été budgété pour 1980 une 
augmentation du poste « Entretien courant des bâtiments locatifs » et que 
de nombreux immeubles dégradés de la Ville nécessitent un entretien 
rapide ainsi qu'une modernisation courante (chauffage, eau chaude, ascen
seur), il s'avère qu'une dizaine d'immeubles seront rénovés, travaux qui 
nous seront proposés dans le plan quadriennal actualisé en 1980. 

D'autres immeubles de la Ville souffrent d'un manque d'entretien cou
rant qui aura pour conséquence une détérioration rapide, comme c'est le 
cas, par exemple, des immeubles du Perron ; à propos, une étude est prévue 
pour ces derniers, justifiée par des constatations du Service de l'entretien 
des bâtiments. 

D'autre part, à propos des abris pour usagers des transports publics, 
la pose de nouvelles installations est prévue pour l'an prochain. 

Par ailleurs, la commission a appris que les portes de l'immeuble où 
se trouve le Club des aînés des Minoteries seront changées, leur lourdeur 
actuelle pouvant être cause d'accident. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Claude Ulmann. 

C'est en date du 16 octobre 1979 que la commission des finances s'est 
entretenue avec M. René Emmenegger, conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts, accompagné de MM. Gilbert Bocquet, directeur du Conserva
toire et Jardin botaniques, Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et 
d'histoire, Willy Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle, Paul 
Chaix, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, Jacques 
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Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, M l l e Roberte Pipy, 
directrice des Bibliothèques municipales ; toutes ces personnalités ont ré
pondu avec précision et amabilité aux questions posées. 

Il a d'abord été confirmé que la revue « Musées de Genève » sera 
dorénavant envoyée, comme il avait été prévu, à tous les conseillers muni
cipaux. 

La commission des finances a reçu, comme elle l'a demandé en raison 
des subventions importantes que verse la Ville de Genève, le budget 1980 
de l'Orchestre de la Suisse romande ; étant donné l'importance des docu
ments reçus, la commission décide de les étudier après la clôture des 
travaux sur le budget 1980, voulant notamment examiner comment est 
réparti le subventionnement entre les autorités genevoises, d'une part, et 
celles des autres cantons, d'autre part. 

Selon le vœu de la commission des finances, le Conseil administratif 
répond qu'à l'avenir, il sera mentionné dans le budget, au poste 950.00, 
rubrique 3394.0, à quelle saison d'exploitation est affectée la subvention 
versée au Grand Théâtre. 

Il a été répondu que la demande de subvention de 5000 francs formu
lée par l'Union des chanteurs genevois sera accordée pour 1980, la somme 
étant prélevée sur le crédit d'art musical à disposition du département ; 
cela ne signifie toutefois pas la création d'une ligne budgétaire définitive et 
c'est dans ce sens que le Conseil administratif répondra à la question écrite, 
déposée par un conseiller municipal et actuellement pendante. 

La commission des finances s'est penchée, en examinant le poste 950.08, 
rubrique 3398, sur la demande d'augmentation de subvention sollicitée par 
les théâtres T'ACT et TREC ; en particulier, elle a pris connaissance de 
l'échange de correspondance entre ces deux compagnies et le président de 
la commission des finances. Le conseiller administratif délégué a pu exposer 
à la commission que la somme de 200 000 francs figurant au budget 1980 
concerne non seulement les deux théâtres précités mais aussi d'autres 
compagnies théâtrales ; il a été rappelé à ce propos qu'en 1979, une somme 
de 200 000 francs a été versée pour les deux théâtres T'ACT et TREC, 
soit 140 000 francs pour l'un et 60 000 francs pour l'autre. La commission 
des finances décide alors de maintenir le poste tel qu'il figure au budget 
et de réexaminer l'ensemble de la question à l'occasion de l'étude globale 
du financement des théâtres dramatiques, étant ajouté que le Conseil admi
nistratif, suite à la motion votée par le Conseil municipal le 10 octobre 
1979, a constitué un groupe de travail pour les théâtres dramatiques 
« REC » (Réunion d'Etudes et Consultations). 
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Par une lettre de M. Pierre Dolder, président de la commission des 
beaux-arts, celle-ci demande que le poste 950.21, rubrique 3391, relatif 
à la section lyrique du Collegium Academicum, qui était autrefois de 
50 000 francs et qui n'est plus que de 36 850 francs, soit porté à 60 000 
francs, compte tenu de l'indexation, la différence de 23 150 francs étant 
distraite du poste 950.11 relatif à l'encouragement aux activités théâtrales 
et musicales : la commission décide d'accepter cette proposition avec 
laquelle le Conseil administratif est d'accord, ce d'autant plus que la moti
vation à la base de cette demande est la possibilité, pour le Collegium 
Academicum, de monter Didon et Enée, opéra de Purcell. 

Comme il a été indiqué plus haut, la commission des finances procé
dera, dans les mois à venir, à l'étude globale du financement des théâtres 
dont les budgets viennent d'être distribués à tous les commissaires. C'est 
la raison pour laquelle elle renonce en l'état à entamer un débat tant sur 
le Théâtre de Carouge que sur la Comédie. 

En ce qui concerne les trois postes et demi de personnel nouveau, il 
s'agit de collaborateurs indispensables aux bibliothèques municipales, mais 
plus particulièrement à l'exploitation de la discothèque. En effet, sans 
ces postes supplémentaires, les heures d'ouverture devraient être encore 
diminuées, ce qui serait regrettable ; il a été répondu qu'il est difficile 
d'engager des chômeurs vu le travail très spécial dont il s'agit. 

Il ne peut encore être budgété, pour 1980, de revenus provenant de 
l'exploitation du Grand Casino qui ouvrira au printemps prochain, le pro
blème étant délicat quant à la participation de la Ville de Genève. 

M. René Emmenegger a déclaré qu'en ce qui concerne le Centre d'ani
mation cinématographique, il ne peut renseigner la commission sur la 
situation financière, car il n'a pas encore reçu les comptes ; il renseignera 
la commission des finances en temps opportun. 

Enfin, la commission a reçu une lettre signée du président de la com
mission des beaux-arts par laquelle celle-ci demande qu'au chapitre 3382, 
« Subventions et prix », une somme de 15 000 francs soit transférée du 
poste 950.01 de 150 000 francs, « Promotion activités culturelles et artis
tiques », à raison de 5000 francs au poste 950.03, « Prix Ville de Genève en 
faveur des écrivains genevois » et 10 000 francs pour la création d'un nou
veau poste, « Aide à la publication d'auteurs genevois ». La commission, 
après que son président eut questionné le président de la commission des 
beaux-arts, décide que ce transfert se fera comme proposé. 

En conclusion, les réponses fournies par le département des beaux-arts 
donnent satisfaction à la commission des finances. 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
MAIRE DE LA VILLE DE GENÈVE 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du mardi 23 octobre 1979, la commission des finances 
a examiné le projet de budget 1980 du Département de M. Roger Dafflon, 
maire de la Ville de Genève. Ce dernier assistait à cette réunion entouré 
de ses principaux collaborateurs, à savoir : MM. Georges Lentillon, chef du 
Service des sports, Pierre Després, directeur du Service vétérinaire muni
cipal et abattoir, Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et surveil
lance, halles et marchés, Eric Ischi, chef de service et chef local de la Pro
tection civile, Jean-Marc Delesderrier, chef du Service d'incendie et de 
secours. 

Le projet de budget fut examiné de manière détaillée par les commis
saires ; de nombreuses questions furent posées aux chefs administratifs 
et à M. le maire. Les réponses obtenues furent toujours précises et satis
faisantes. 

Pour le présent rapport, la commission des finances a finalement retenu 
les sujets d'intérêt général ci-après. 

454 Service des sports 

790.01 Bibliothèque technique 

Nouveau poste, création d'une bibliothèque technique des 
sports, ouverte au public, dépense 11 500 francs. 
La commission des finances désire connaître le lieu où se trou
vera cette bibliothèque. 

Cette bibliothèque technique sera installée à la villa du Vieux-Plonjon 
au Parc des Eaux-Vives où des locaux sont disponibles. 

Elle sera ouverte, tous les jours, aux maîtres de sport, enseignants, 
moniteurs, entraîneurs de clubs sportifs. Elle contiendra des manuels et 
revues d'enseignement des sports et, plus tard, des cassettes et des films 
d'analyse sportive. 

Il n'y aura pas d'engagement de personnel car les bibliothécaires sont 
déjà en fonction au Service des sports ; ils seront donc transférés à la 
Bibliothèque technique. 
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460 Service vétérinaire municipal et abattoir 

4602.1 Ramassage des déchets à traiter 

Dépenses Recettes 

Budget 1979 Budget 1980 Budget 1980 Budget 1979 

Fr. 219 000.— Fr. 226 000.— Fr. 205 000.—Fr. 205 000.— 

4602.2 Exploitation de l'usine 

Dépenses Recettes 

Budget 1979 Budget 1980 Budget 1980 Budget 1979 
Fr. 765 500.— Fr. 826 000.— Fr. 406 000.— Fr. 555 000.— 

Pour quels motifs les dépenses d'exploitation continuent-elles 
d'augmenter alors que les recettes diminuent ? 

Réponse : 

4602.1 Ramassage des déchets 

Ce poste est pratiquement équilibré car il fournit des services qui sont 
payés par les bénéficiaires (abattoir, Canton, districts de Nyon et de Rolle, 
ainsi que quelques particuliers). 

4602.2 Exploitation de l'usine 

L'exploitation de l'usine présente par contre un déficit plus lourd que 
par le passé. L'augmentation des dépenses est due essentiellement au poste 
« main-d'œuvre » (maintien du personnel engagé) et au compte « énergie 
thermique » qui tient compte de la forte augmentation enregistrée sur le 
prix du mazout. 

Les recettes par contre sont en régression car la quantité de déchets à 
traiter a diminué. De plus, le prix des farines produites par le traitement 
de ces matières premières est en baisse à cause de la cherté du franc suisse, 
ce prix étant indexé sur celui de la protéine soja qui est l'indicatif mondial 
du prix des matières fourragères. 

466 Service d'incendie et de secours 

4660 Poste permanent 

780.03 Acquisition de véhicules à moteur 

De quelle manière est gérée cette attribution budgétaire annuelle 
de 500 000 francs ? 
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Il s'agit d'un fonds de renouvellement créé il y a quelques années sur 
demande des Services financiers pour éviter les budgets en dents de scie. 
Il permet le remplacement d'engins très coûteux et correspond à un parc 
de 60 véhicules, dont 44 « tout terrain » très onéreux. Chaque année, les 
achats de véhicules sont étudiés très minutieusement, mais si, en cours 
d'année, un remplacement imprévu d'engins s'impose, le fonds de renou
vellement permet d'y faire face. 

469 Protection civile 

Y a-t-il eu une amélioration du recrutement des personnes 
astreintes à la Protection civile ? 

En effet, nous constatons que les cours de répétition sont effectués par 
des personnes de plus de 50 ans libérées du service militaire ou par d'autres 
personnes ayant été réformées de l'armée après avoir servi. 

Il est étonnant de constater que de nombreuses personnes n'ayant 
jamais accompli de service militaire ne sont pas encore astreintes à la 
Protection civile. 

Réponse : 

Jusqu'à fin 1976, tous les cours étaient assurés par le Service cantonal 
de la Protection civile qui appliquait la formule de recrutement qui stipule 
que toutes les personnes libérées du service militaire ainsi que les personnes 
exemptées du service militaire, sont astreintes à la Protection civile, ce qui 
représentait environ 50 % de gens de plus de 50 ans, les autres étant des 
exemptés dès l'âge de 28 ans. 

Depuis 1977, le centre de Bernex n'instruit plus personne pour la Ville 
de Genève, excepté les cadres d'entreprises et le personnel d'établissements 
astreints à un service privé de protection civile. 

Quand la Ville de Genève aura construit son propre centre d'instruc
tion, il sera possible de former plus de jeunes. Le terrain nécessaire à cette 
réalisation étant acquis à Versoix, la situation ne pourra s'améliorer qu'à 
partir de 1983, date de la mise en service du centre d'instruction de 
Versoix-Richelien. 

DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : Mm e Madeleine Rossi. 

Le mardi 16 octobre 1979, M. le conseiller administratif Guy-Olivier 
Segond a été entendu par la commission des finances ; il était accom-
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pagné des ses principaux collaborateurs, à savoir : MM. E. Piguet, chef 
du Service des écoles, H. Meykadeh, chef du Service social, C. Babel, 
chef du Service des parcs et promenades, G. Boujon, chef de l'état-civil, 
et P. Adert, chef du Service des pompes funèbres et cimetières. 

Il a été répondu à satisfaction aux questions posées et la commission 
des finances relève l'objectivité et la courtoisie qui ont présidé à ces 
débats ; c'est donc le lieu, ici, de remercier M. le conseiller administratif 
Guy-Olivier Segond et ses proches collaborateurs pour les renseignements 
précis qui ont été donnés et le travail accompli. 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Poste 5720.930.00 — Participation Ville aux activités surveillées. 

Si la Ville participe pour 50 % aux dépenses du personnel engagé 
par le Département de l'instruction publique, de qui dépend, administra-
tivement, ce personnel ? 

Les activités surveillées, qui ont succédé, en 1971, aux classes gar
diennes créées en 1888, prennent des enfants en charge de 16 h 10 à 
18 h 30. La Direction de l'enseignement primaire les organise en vertu 
des articles 107 à 113 du règlement sur l'enseignement primaire (CL. 5). 
Ces activités parascolaires comprennent : 

a) des activités surveillées ; 
b) les restaurants scolaires ; 
c) les études surveillées ; 
d) les cours d'appui ; 
e) les cours de français. 

Les surveillants, qui étaient, le 1er septembre 1979, au nombre de 
507, dont 228 en ville de Genève, bénéficient du statut d'employé de 
l'Etat. Le concours financier des autorités municipales est demandé pour 
l'organisation de ces activités. Jusqu'en juin 1966, les classes gardiennes 
étaient organisées principalement dans les écoles de la ville de Genève, 
laquelle assumait la couverture complète des frais. Dès septembre 1966, 
il a été convenu avec la Direction de l'enseignement primaire qu'il ne 
serait facturé que la moitié des frais. 

Depuis lors, la participation de la Ville de Genève est passée de 
47 262 francs en 1966-1967 à 272 069,75 francs en 1975-1976, puis à 
406 883,75 francs en 1978-1979, d'où une évolution très importante de 
ces frais durant ces dernières années. 
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Il a donc été décidé que l'ensemble de la situation serait examiné 
par un groupe de travail Ville - Etat ; d'ailleurs, la facture réelle de ces 
activités dépasse généralement la somme inscrite au budget. 

Poste 5721.958.08 — Allocation aux stagiaires de l'école des jardi
nières d'enfants. 

Par rapport au budget 1979, pourquoi une telle augmentation de 
cette subvention ? 

Le 14 février 1979, les élèves de l'école de jardinières d'enfants, sou
tenues par des organisations syndicales, ont regretté que les indemnités 
ne soient pas plus substantielles par rapport aux prestations fournies lors 
des stages effectués dans diverses institutions. En effet, elles ne touchaient 
qu'une somme de 1000 francs durant leurs trois années d'études alors 
qu'elles souhaitaient obtenir 10 000 francs. 

Après étude, le Conseil administratif a accepté de porter à 4850 francs 
par élève le montant total des indemnités pour trois ans d'études, décision 
qui a satisfait toutes les parties. 

Poste 5722.820.00 — Location de salles. 

Cette somme ne figurant pas dans les comptes de 1978, quels sont les 
locaux loués et pour quel usage ? 

Lorsque des bâtiments scolaires sont en réfection, il s'est révélé par
fois nécessaire de louer des salles pour la fête des écoles et la distribution 
des prix. 

Poste 5362.957.01 — CORREF. 

Qu'est-ce que le CORREF et quelle est son activité ? 

En septembre 1975, un groupe de femmes genevoises a créé un centre 
d'orientation, de réinsertion professionnelle et de rencontres pour les 
femmes (CORREF). Ce centre organise des stages de formation et d'orien
tation professionnelles destinés aux femmes désireuses de travailler ou de 
se recycler après une interruption de leur vie professionnelle. 

Il est en effet particulièrement difficile pour des femmes qui n'ont 
jamais exercé d'activité professionnelle, qui l'ont interrompue ou qui ont 
perdu leur emploi, de se réadapter à une nouvelle vie de travail. 

La formule utilisée dans ces stages consiste en : 
a) un soutien moral et psychologique ; 
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b) la possibilité de déceler, stimuler et développer leurs facultés et leurs 
aptitudes ; 

c) des informations détaillées sur les recyclages, les formations, les débou
chés accessibles aux femmes, en fonction de leur niveau, de leur 
personnalité et des réalités du monde du travail ; 

d) des conseils pour une recherche d'emploi efficace. 

Durant le premier trimestre 1979, 56 femmes ont bénéficié de cet 
appui. A l'issue du stage, chaque participante trouve encore auprès de 
l'association toute l'aide et les conseils nécessaires à la poursuite de son 
projet. L'esprit de solidarité que toute femme peut compter trouver au 
CORREF est un facteur important de succès dans une période délicate 
de reconversion. 

L'Association CORREF est composée d'une trentaine de femmes gene
voises qui travaillent depuis 1975 à la réalisation de ce projet. Leur enga
gement personnel est le gage que ce centre assure à toute femme qui le 
désire le soutien dans la situation recherchée. 

Poste 5362.957.01 — Œuvres sociales de l'armée. 

Que sont les œuvres sociales de l'armée et qui aident-elles ? 

Les œuvres sociales de l'armée, créées en 1915, complètent l'action 
des institutions sociales publiques qui n'ont pas toujours pu soutenir les 
militaires en service ou leurs familles connaissant des difficultés morales 
et financières. 

Aujourd'hui, les œuvres sociales de l'armée assurent, notamment, le 
service social dans les écoles militaires, à l'hôpital de Novaggio et auprès 
des détenus de l'établissement de Zugerberg. Les contributions des pou
voirs publics varient de 20 francs (Appenzell et Uri) à 1440 francs (Tes-
sin) ; pour les cantons romands, il a été versé : Vaud : 920 francs ; Fri-
bourg : 540 francs ; Valais : 80 francs et Neuchâtel : 40 francs. Pour la 
Ville de Genève, une somme de 500 francs a été portée au budget 1980. 
11 s'agit-là d'une subvention de présence car le budget de fonctionnement 
total de cette institution est de la compétence de la Confédération ; il 
se monte à un million de francs environ. 

Barème social 

A la question de savoir si l'indice du barème social avait été revu par 
rapport à l'évolution du coût de la vie, il est répondu qu'il est impos
sible de présenter un nouvel indice en l'état. En effet, les études sont en 
cours et elles se pencheront sur l'unification des prestations entre toutes 
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les communes du canton. Ce barème sera recalculé pour Tannée 1981, 
si nécessaire. 

La commission souhaite que l'indexation au coût de la vie se fasse 
déjà depuis 1 à 1 Vi % d'augmentation au lieu des 2 % fixés jusqu'ici. 
En revanche, l'adaptation des prestations de chauffage a été portée au 
budget 1980 à la suite d'une résolution présentée par M. René Ecuyer 
et acceptée par le Conseil municipal. 

Parcs et promenades 

A la suite de nouvelles réalisations du Service des parcs et prome
nades, zones piétonnes, jardins et espaces verts, on relève un manque de 
personnel, ce qui a pour corollaire un effectif réduit dans certains parcs. 
Ne devrait-on pas revoir le budget de fonctionnement pour toute création 
nouvelle de zones de verdure ? 

En outre, on envisage l'acquisition de jeunes arbres, notamment des 
chênes, qui, après quelques années de culture par le service, pourraient 
être replantés après avoir atteint une taille suffisante, donnant ainsi un 
aspect plus décoratif à nos rues et jardins. 

* * 

9. Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission des finances constate que 
dans une situation économique qui continue, malgré certains signes de 
reprise, a être marquée par beaucoup d'inconnues pour l'avenir et éga
lement par les contraintes légales de l'Etat de Genève (voir pages 3, 4, 
5 et 6 du rapport du Conseil administratif), qu'il est difficile dans de telles 
conditions d'établir un budget pour une collectivité publique comme la 
Ville de Genève. En effet, on remarquera que le projet de budget pour 
1980 est empreint de prudence et d'incertitude. Ce n'est pas une cri
tique à l'égard des responsables de notre municipalité, mais une consta
tation que nous retrouvons dans le cadre du projet de budget 1980. 

Néanmoins, nous apprécions que le Conseil administratif soit parvenu 
à réaliser les objectifs qu'il entend se fixer pour l'exercice prochain, soit : 
l'équilibre du projet de budget, sans augmentation du nombre des cen
times additionnels, le développement sensible quoique limité de trois 
fonctions importantes assumées par la collectivité « Ville de Genève » : 
la culture, le social et les sports. 

En fait, on a essayé de donner satisfaction à tout le monde, alors qu'on 
est cerné par des paramètres qui font que les recettes n'augmentent plus 
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en proportion des dépenses. C'est ainsi que d'une part le rendement du 
centime additionnel se stabilise (et il n'atteindra vraisemblablement pas 
les chiffres prévus) et que, d'autre part, l'inflation repart. Parallèlement 
à tout cela, les exigences d'une administration qui se veut toujours au 
goût du jour, deviennent de plus en plus pressantes ; ainsi, il faut le dire, 
que celles émanant du Conseil municipal et également de groupes de 
pression qui pensent que la collectivité doit tout assurer en passant par 
tous les échelons, que ce soit au niveau de la Confédération, du Canton 
ou de la Commune. 

En ce qui concerne les investissements prévus pour 1980, il faut 
saluer l'effort appréciable qui est consenti, soit plus de 100 millions de 
francs. A ce sujet, plusieurs commissaires auraient souhaité une politique 
plus dynamique dans ce domaine, mais il faut constater qu'il est difficile 
pour l'instant d'aller au-delà, compte tenu des capacités d'exécution tant 
des services municipaux que des entreprises privées. Souhaitons toutefois 
que rien ne vienne contrarier les projets du Conseil administratif dans ce 
domaine, car c'est par ses investissements, qui sont importants tout de 
même, que notre municipalité pourra continuer à apporter sa collabora
tion à la relance économique souhaitée par tous. 

Au terme de ses travaux, la commission tient à remercier MM. les 
conseillers administratifs et les collaborateurs de l'administration muni
cipale pour les informations complémentaires qu'ils ont apportées à la 
commission des finances dans le cadre de l'étude de ce projet de budget 
1980. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 
sur la base de ce rapport général, la commission des finances, par 11 oui 
et 4 abstentions (15 membres présents lors du vote), vous propose d'approu
ver le projet d'arrêté tel qu'il vous est présenté, après les modifications 
contenues dans le présent rapport, soit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et de la commission des 
finances du Conseil municipal, 
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arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1980, sont évaluées à Fr. 317 267 609 — 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 317 259 341.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 8 268.— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1980, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 326 500.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte présumée Fr. 400 276,05 

c) Compte d'exploitation « Frigo 2 » 
Excédent de recettes Fr. 846 000.— 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte présumée Fr. 124 000.— 

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 1980, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale 
sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et sui
vants, sont fixés comme suit : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 3 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 1980. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Au début de ce débat 
sur le budget 1980, vous me permettrez de remercier comme il convient 
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le président de la commission des finances, M. André Clerc, qui a présidé 
d'une façon magistrale les travaux de l'étude du budget 1980. 

En effet, grâce à une planification bien étudiée, il a été possible à notre 
commission de travailler dans de bonnes conditions et de terminer ses tra
vaux avant même les délais fixés. Ceci est rare et je crois qu'il faut le 
signaler. 

Je remercie également les sous-rapporteurs de leur collaboration au 
rapport général, et les membres de la commission de leur assiduité, ce 
qui nous a permis de conduire nos travaux dans de bonnes conditions. 

Je voudrais aussi signaler un fait assez rare dans notre Conseil muni
cipal, c'est celui d'un membre de la commission des finances qui a exa
miné le budget de la Ville pour la 25e fois. En effet, notre collègue 
Corthay siège à la commission des finances depuis 25 ans ; année après 
année, il étudie le budget dans le cadre de cette commission. Notre recon
naissance, en tout cas en tant que membre de la commission des finances, 
va à notre collègue Corthay, car il est très écouté grâce à l'expérience 
qu'il a acquise au cours de ses 25 ans de Conseil municipal (applaudisse
ments). 

Pour la petite histoire, je voudrais, en relisant les pages du Mémorial 
de 1956 sur le budget, vous signaler que les recettes étaient budgetées à 
39 millions, les dépenses à 40 millions, et qu'il y avait donc un excédent 
de dépenses de un million de francs... 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cela dit, le projet de budget 
pour l'année 1980 est le résultat d'un effort important de notre Conseil 
administratif, compte tenu de la situation économique du moment, qui 
continue, comme je le dis dans mon rapport général, à être marquée par 
beaucoup d'inconnues et, il faut le dire aussi, par les contraintes légales 
que l'Etat nous impose, comme par exemple le passage de 15 à 20 % du 
taux de prélèvement en ce qui concerne la péréquation intercommunale des 
personnes morales, ce qui a pour effet de priver notre commune d'une 
recette de plus de 1 600 000 francs, montant qui n'est pas à dédaigner, 
ou les frais de perception des impôts, qui passent de 2 à 3 %, avec pour 
résultat 2 111 000 francs de recettes en moins. 

En ce qui concerne les dépenses en plus, la plus importante, 6 600 000 
francs, représente l'indexation des traitements du personnel, les annuités 
statutaires, les charges sociales, etc., auxquelles viennent s'ajouter les inci
dences des variations économiques, comme par exemple l'augmentation du 
mazout, qui va représenter une dépense de plus de 1,5 million de francs, et 
on peut être certain que ce chiffre va encore être dépassé après les événe
ments que nous vivons en ce moment. 
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Le budget 1980, après les dernières modifications apportées soit par 
le Conseil administratif, soit par la commission des finances, se présente 
en définitive comme suit : 

— aux recettes 317 267 609 francs 
— aux dépenses 317 259 341 francs 

laissant un excédent minime de 8 268 francs. 

C'est vous dire que la gestion de notre municipalité pour 1980 devra 
être prudente, de la part de l'exécutif comme de la part du législatif. Car, 
comme on peut le constater par rapport au projet initial déposé en septem
bre dernier, le budget a subi des modifications qui ont eu une influence 
soit sur les recettes soit sur les dépenses, amenuisant ainsi l'excédent de 
recettes de 160 000 francs, et le ramenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
à un peu plus de 8 000 francs, alors qu'il était primitivement prévu à 
167 000 francs. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux, il est 
illusoire, dès l'instant où le Conseil administratif dépose son projet de 
budget à l'examen du Conseil municipal et plus particulièrement à celui de 
la commission des finances, que l'on s'attende à une modification plus ou 
moins importante du projet de budget qui reflète déjà une grande partie 
de la volonté politique qui s'est exprimée à travers les diverses formations 
et groupes qui composent le Conseil municipal de notre ville au cours de 
l'année qui précède son élaboration. C'est ce qui m'a fait dire dans les 
conclusions de mon rapport que le Conseil administratif a essayé de donner 
satisfaction à tout le monde, tout en restant dans les limites financières qui 
lui sont imposées par l'évolution économique du moment. Comment, en 
tant que parlementaire, vouloir agir en quelques semaines sur un budget 
dont l'exercice va commencer le 1 e r janvier 1980, alors que nous sommes 
cernés par des paramètres, comme les dépenses pour le personnel, les inté
rêts de la dette, les annuités, les subventions diverses, etc., qui représentent 
la majeure partie du budget, sur laquelle aucune modification ne peut être 
apportée, parce que ces charges découlent de la législation en vigueur et 
d'engagements pris antérieurement que la collectivité se doit d'honorer ? 

Par contre, il est possible à notre Conseil municipal d'influencer l'éla
boration d'un budget futur. Par exemple, comme l'a proposé notre collègue 
Hediger qui, par une motion, tendait à transférer un demi-centime addition
nel « grands travaux » dans le budget de fonctionnement, permettant ainsi 
d'augmenter les subventions versées dans les secteurs beaux-arts, culture, 
œuvres sociales, jeunesse et sport. Cette motion, vous en conviendrez, a 
eu une incidence importante sur le budget que nous discutons ce soir et 
montre que notre Conseil municipal peut influencer, mais avec une certaine 
avance, l'élaboration future d'un budget. 
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Je me demande, et je pose la question, si lors du dépôt du prochain 
plan quadriennal qui doit intervenir d'ici fin janvier, on ne pourrait pas 
prolonger le rôle informatif en demandant au Conseil municipal de se 
prononcer par formation politique sur les diverses options que le Conseil 
administratif suggère pour les quatre années à venir. Cette consultation 
permettrait à notre exécutif d'être fixé très rapidement sur l'impact de ses 
options futures sur le Conseil municipal en général et sur les diverses for
mations politiques en particulier. Ce mode de faire permettrait non seule
ment de connaître les intentions de notre Conseil sur les différentes options 
prises, mais il encouragerait également le Conseil administratif à avancer 
l'étude de projets qui auraient reçu l'approbation générale de notre Conseil 
et il éviterait ainsi que des études très poussées soient faites et que le projet 
ne trouve grâce devant le législatif, comme par exemple la grille monumen
tale — et je m'en excuse, Monsieur le président Ketterer — du cimetière de 
Plainpalais ! 

Cette suggestion donnerait également aux diverses formations politiques 
la possibilité de faire connaître leur position par rapport non seulement aux 
investissements, mais, chose importante, aux futurs budgets de fonctionne
ment. C'est la raison pour laquelle je saisis cette occasion du débat du bud
get 1980 pour demander à notre président et à son bureau de bien vouloir 
étudier une solution qui permettrait aux divers groupes de donner une 
réponse au Conseil administratif, à titre indicatif, je le veux bien, sur le 
plan quadriennal qui va nous être soumis très prochainement, comme on 
l'a dit il y a quelques semaines. Ce pourrait être l'objet d'un point de l'ordre 
du jour d'une prochaine séance de notre Conseil. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, ce que 
je voulais dire en guise de préambule au débat sur notre budget en tant 
que rapporteur général et également en tant que représentant du groupe 
démocrate-chrétien. 

M. André Clerc, président de la commission des finances (S). En tant 
que président de la commission des finances, permettez-moi d'user de la 
réciprocité pour remercier à mon tour M. Albert Chauffât ainsi que les 
rapporteurs des départements pour leur travail consciencieux et diligent, 
qui nous a permis de déposer notre rapport avant les délais impartis. 

Mes remerciements vont également à MM. les conseillers administratifs, 
ainsi qu'à leurs chefs de service et à tous les membres de la commission, 
pour l'esprit de collaboration qu'ils ont apporté tout au long de l'étude du 
budget 1980. 
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Que nous dit ce budget ? Que les services municipaux fonctionneront 
normalement l'an prochain, que beaucoup d'entre eux seront améliorés, 
que les fonctionnaires toucheront la juste part du renchérissement et que, 
sauf accident, les comptes 1980 devraient boucler par un excédent des 
recettes. En bref, un modèle de budget, même s'il n'expose qu'une partie 
des dépenses alors qu'il fait état de toutes les recettes disponibles. Mais 
s'il est vrai que l'on ne prête qu'aux riches, l'emprunt fera le reste, ce qui 
tend à démontrer d'ailleurs que l'économie générale reste puissante en 
moyens et en disponibilités. 

Comment ne pas reconnaître que notre budget est un budget de nantis 
par rapport à celui d'autres collectivités, à commencer par la nôtre au 
niveau du Canton et de la Confédération, et devant ces budgets déficitaires, 
mais combien nécessaires, comment ne pas être parfois saisis d'un doute 
et se demander si l'équilibre du budget, tel que nous le concevons, n'est 
pas une fin en soi qui satisfait le gestionnaire, mais qui nous empêche de 
faire tout ce que nous pourrions et devrions faire. 

Je crois qu'il faut répondre à cela que l'équilibre du budget de fonc
tionnement est une nécessité qui paraît nous contraindre mais qui en 
réalité nous valorise, en ce sens qu'elle fonde notre crédibilité, notre solva
bilité, et qu'elle nous ouvre les crédits nécessaires aux investissements. Il 
est donc juste que le budget de fonctionnement soit couvert par les recettes 
ordinaires, comme il est juste que l'emprunt couvre les crédits extraordi
naires, étant entendu qu'il y aura toujours des économistes pour estimer 
qu'il vaut mieux laisser un patrimoine en mauvais état plutôt que des 
dettes. Ce n'est heureusement pas l'opinion de ce Conseil dans sa grande 
majorité. 

Je fais cette remarque parce que, en commission, la thèse d'un budget 
unique a été avancée. Ses partisans estiment qu'il exposerait plus claire
ment la véritable situation financière de la Ville. J'ai au contraire la con
viction que le budget unique installerait la confusion entre les dépenses 
de fonctionnement et les investissements, et que ce serait le plus sûr 
moyen de glisser dans la facilité d'un déficit permanent, sans trop se poser 
de questions au sujet de l'origine de celui-ci. Aujourd'hui, on sait quelle 
est la part des dépenses courantes du ménage municipal, et quelle est la 
part de ses dépenses extraordinaires. Cette exigence doit être maintenue. 

C'est pourquoi, m'exprimant cette fois au nom de mon groupe, nous 
estimons que le budget ordinaire 1980 s'inscrit normalement dans le con
texte économique général et que les limites qu'il s'impose lui sont en défi
nitive favorable sur le marché des emprunts publics. 

En ce qui concerne le contenu de l'enveloppe, nous formulerons un 
certain nombre de suggestions qui ont trait au travail temporaire, au sys-
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tème d'indexation du renchérissement, au personnel des bibliothèques muni
cipales, à l'information des citoyens, aux théâtres d'art dramatique, et au 
soutien à la médecine préventive dans les quartiers. Autant de propositions 
qui n'impliquent pas de dépenses supplémentaires, mais qui doivent être 
débattues dans le cadre de l'adoption d'un budget que nous voulons aussi 
proche que possible du rôle que doit jouer notre municipalité. 

Nous verrons cela en deuxième débat, à l'issue duquel nous espérons 
pouvoir voter sans réserve le budget 1980. 

Premier débat 

Le président. J'ouvre formellement le premier débat en vous rappelant 
qu'il convient d'intervenir sur des généralités ; les points de détail seront 
réglés au moment du second débat. 

M. Raoul Baehler (V). Il n'est pas inutile de rappeler ici que les budgets 
communaux doivent être équilibrés cl que cette obligation leur est faite 
par la loi sur l'administration des communes. 

Pour l'année 1980, le budget tel qu'il ressort des travaux de la com
mission des finances, et bien que son équilibre soit précaire, est toujours 
équilibré et cela sans avoir à augmenter les centimes additionnels, qui 
restent fixés à 49,5 centimes comme les années précédentes. Malgré cela, 
notre budget n'est pas enthousiasmant. 

Notre groupe a examiné ce projet de budget avec la plus grande 
attention, et je voudrais vous livrer ici les quelques réflexions que nous 
avons à faire avant que ce Conseil ne vote le rapport sur le budget et 
l'arrêté qui lui est lié. 

Si je compare le budget 1979 à celui de l'année prochaine, je remarque 
que les recettes augmentent de 2,8 %. Quant aux dépenses, elles augmen
tent de 3,06 %. L'augmentation des recettes provient essentiellement d'une 
estimation des centimes additionnels et d'une perception fiscale un peu 
optimiste. L'autofinancement souffrira comme cette année du transfert qui, 
à nos yeux, est discutable, de Vi centime du compte des grands travaux 
au budget de fonctionnement. Un autofinancement se situant au-dessous 
de 15 % est dangereux, bien que ce danger soit moindre quand les taux 
des emprunts sont encore bas. Il ne faut cependant pas oublier que les 
taux ont de nouveau une fâcheuse tendance à la hausse. 

Quant aux options que le Conseil administratif a prises, nous les 
approuvons. En particulier la stabilisation de la dette publique à son 
niveau de 1977. 
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Quant au budget général, le seul qui à nos yeux donne un reflet exact 
de la situation financière de notre Ville, il fait apparaître un excédent de 
dépenses de plus de 60 millions, ce qui est préoccupant, soit le 17,76 % 
du montant total du budget général. 

Rappelons ici que notre canton a un excédent de dépenses de 156,5 
millions, représentant 7,8 % du budget global, et notre groupe s'en est 
tellement préoccupé qu'il a refusé le budget pour l'année 1980. 

Malgré cela, notre Ville a une trésorerie aisée, et ses disponibilités sont 
abondantes, puisqu'elles devraient être de quelque 76 588 000 francs en 
fin de l'année 1980. 

Comme nous l'avons demandé pour le budget cantonal, nous deman
dons au Conseil administratif de prendre toutes les mesures nécessaires 
à une stabilisation du nombre des fonctionnaires. Si l'augmentation de 
34 postes pour l'année 1980 n'est pas excessive, il se doit de ne pas en faire 
usage chaque année, étant bien entendu que les tâches confiées à notre 
Ville ne sont, et de loin, pas aussi importantes que celles confiées à l'Etat. 

Qu'il me soit permis ici, à l'occasion du vote sur le budget 1980, 
d'adjurer les habitants de notre ville de ne pas recourir aux services 
municipaux avant d'avoir fait un effort personnel pour résoudre par eux-
mêmes ou par l'industrie privée leurs problèmes. Ne demandons pas à la 
Ville plus qu'elle n'est capable de nous donner, et sachons que si nous 
avons des droits, nous avons aussi et surtout des devoirs. 

Pour conclure, le budget tel qu'il nous est aujourd'hui présenté est 
encore rempli d'incertitudes, et malgré la prudence dont il est empreint, il 
nous préoccupe beaucoup par la précarité de son équilibre. Le dévelop
pement de deux fonctions que le rapporteur général dit importantes, soit la 
culture et les sports, n'est peut-être pas la première des priorités, alors que 
le social l'est réellement et le sera toujours. 

Un projet de budget si fragile ne saurait avoir notre entière approbation, 
mais compte tenu de ce qu'il est encore équilibré sans augmentation fiscale, 
nous ne voterons pas contre et nous sommes même enclins à l'accepter. 

M. Marcel Clerc (R). Le groupe radical en général votera le budget tel 
que le Conseil administratif nous l'a présenté. 

Permettez-moi cependant, avant quelques remarques générales, de 
remercier le rapporteur, notre collègue Albert Chauffât, pour son travail 
concis et précis. Mes remerciements vont également à MM. les conseillers 
administratifs et à leurs chefs de service pour leur disponibilité à renseigner 
la commission des finances. 
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Certains ont trouvé, lors de la présentation de ce budget, qu'il manquait 
d'imagination. Il ne faut pas oublier que le 80 % des dépenses de fonction
nement relève d'obligations légales et que la marge de manœuvre est res
treinte sur un montant total de 317 millions. 

Pour nous, radicaux, ce budget présente une qualité primordiale : la 
stabilité de la charge fiscale, car ce ne sont pas les classes de contribuables 
les moins fortunées qui la supportent le plus aisément. 

Pour équilibrer nos dépenses devant les tâches de notre municipalité, 
qui augmentent chaque année, les espérances de recettes sont à considérer 
avec prudence actuellement. La première de nos rentrées, le centime addi
tionnel, qui est chiffré avec une plus-value de 160 000 francs (100 000 
francs au budget 1979), est peut-être optimiste, soit 3,86 %. Nous sommes 
loin de la période de plein boom de la dernière décennie, où l'augmentation 
oscillait entre 15 et 20 % à chaque exercice ! N'oublions pas qu'au dernier 
compte rendu 1978, alors que l'augmentation budgétisée n'était que de 
50 000 francs, le rendement a été inférieur aux prévisions de 90 000 francs 
en chiffres ronds. C'est un signe d'essoufflement. 

Autre signe d'essoufflement, la taxe professionnelle. Pour mémoire, 
aux comptes rendus 1977, 22,5 millions, et aux comptes rendus 1978, 25,5 
millions. Arriverons-nous au 24,3 millions cette année ? Les derniers chif
fres ne donnent aucune garantie. Et les 25 millions estimés pour 1980 
sont-ils une cible atteignable, car les années prises en considération pour 
la taxation sont des années où la baisse de la conjoncture s'est déjà fait 
sentir. 

Mon intention n'est pas de peindre le diable sur la muraille, car nos 
finances sont saines, mais le diagnostic d'essoufflement est réel. C'est 
pourquoi le groupe radical gardera une position attentive à chaque dépense 
extraordinaire future. 

M. Edmond Corthay (L). Quel est l'enjeu de ce budget ? L'objectif 
a-t-il été atteint ? Quelles dimensions pouvons-nous lui accorder ? 

Lorsque nous avons pris connaissance du rapport à l'appui du Conseil 
administratif et que nous avons affronté le budget, nous avons été visible
ment préoccupés par toutes les restrictions auxquelles il a fallu le plier 
pour arriver à conclusion. Nous avons noté qu'il avait été retiré du budget 
ordinaire certaines dépenses susceptibles de faire l'objet de demandes de 
crédits extraordinaires. De même, des propositions de développement d'ac
tivités ne présentant pas un degré d'urgence extrême ont été reportées à 
plus tard, tandis que des dépenses budgétaires subissaient des réductions par 
rapport aux prévisions contenues dans le programme financier quadriennal. 
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Nous nous sommes posé des questions. Quelles seront les répercussions 
de ces différentes mesures restrictives, qui pourront influer sur les dépenses 
de fonctionnement en 1980, malgré tout ? Il est de fait qu'il fallait équi
librer le budget à tout prix en maintenant au maximum la perception des 
49,5 centimes additionnels communaux. Il est avéré que ce dût être un 
choix difficile. L'objectif a été atteint après les palabres et les cogitations 
ardues du Conseil administratif. 

La commission des finances, elle aussi, a enregistré les chiffres de ce 
budget par un rapport étoffé et équilibré, et l'a ratifié. Notre groupe 
accepte et votera ce budget. 

Nous constatons en passant que malgré les restrictions imposées, le 
Conseil administratif a pu incorporer dans celui-ci un poste important de 
15 millions comme réserve pour de nouvelles opérations. Lesquelles ? De 
plus, sur le plan des moyens d'action, l'effort a été porté pour l'engagement 
de 32 Vi postes de nouveaux fonctionnaires, soit une dépense supplémen
taire de 1,5 million. Nous pourrions peut-être connaître quel est ce plan des 
moyens d'action. 

Nous avons toujours admis que quoi qu'on fasse ou qu'on dise, nous 
nous trouvons en face d'une entité, la Ville, qui a des ressources impor
tantes lui permettant d'accomplir les objectifs dévolus et d'accuser un 
bénéfice annuel. Elle a à son actif des réalisations qui comptent, elle peut 
remplir parfaitement ses obligations dans des domaines diversifiés. Evidem
ment, elle ne peut pas tout embrasser malgré les critiques faciles. Elle doit 
et devra dans les circonstances actuelles revoir ses objectifs, reviser ses 
conceptions de distribution. 

Nous aurions voulu que le Conseil administratif admette que la valeur 
du centime additionnel prévue pour 1980, de 4 310 000 francs, était un peu 
surélevée, en considérant que déjà pour 1978 le rendement n'avait pas 
atteint le chiffre budgeté. 

Quitte à nous faire dire toutes sortes de choses désagréables, nous 
tenons à consigner quelques remarques que nous estimons valables. 

Nous pensons que dans les prochaines années, le Conseil administratif 
devra remettre sur le métier les budgets. Il ne sera pas facile d'ajuster les 
différents postes de dépenses et de recettes. Pour notre part, nous aurions 
préféré une certaine compression des dépenses. C'est une entreprise délicate 
et complexe, qui aurait pu heurter de plein fouet d'importants intérêts 
et des positions politiques. On pourrait aussi bloquer nettement l'effectif 
du nombre des fonctionnaires dans cette période instable, ainsi que l'ont 
fait la Confédération et le Canton. Il faut éviter la résurgence accrue de 
l'inflation. 
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Nous estimons aussi que toutes les subventions devraient être examinées 
attentivement et redistribuées rationnellement. 

Notre conclusion sera que nous pensons que ce budget, dans les cir
constances actuelles, permettra de remplir les tâches que le Conseil admi
nistratif a décidé d'exécuter. 

M. André Hediger (T). Notre groupe tient ce soir à attirer l'attention du 
Conseil municipal sur la situation financière alarmante de notre Ville. 
situation qui est, bien entendu, le résultat d'une certaine politique. Par 
rapport au budget, si nous utilisions des slogans, des mots d'ordre — vous 
savez que la gauche est spécialiste dans ce domaine — nous dirions que 
ce budget appauvrit notre commune, que la politique menée en ce moment 
est une politique qui conduit à la hausse des impôts et que la Ville a une 
part de responsabilités importante dans le cadre de la crise économique ; 
nous estimons qu'elle en est même coresponsable. Par ailleurs, nous nous 
prononçons pour le budget de fonctionnement et nous allons nous en 
expliquer. 

En étudiant attentivement le projet de budget 1980, on constate une 
volonté de procéder, en priorité, au remboursement des emprunts, et ceci 
contrairement aux déclarations du Conseil administratif lors de l'examen 
du dernier plan quadriennal, qui est sorti le 27 janvier 1978, où nous 
relevons à la page 50 : 

« b) Options concernant le plan d'investissement et de trésorerie, ainsi 
que l'équipement de la cité : 5. Stabilisation de la dette publique au niveau 
de 1977. » 

Au compte rendu de 1977, la dette publique était de 643 175 000 francs, 
ce qui signifie le renoncement à leur reconversion. En 1979, 54,4 millions 
d'emprunts n'ont pas été reconvertis bien que le rapport à l'appui du budget 
indiquait, page 28 (nous citons toutes les références) : 

« Poste 500.02, Intérêt sur emprunts à émettre ou à renouveler. Il est 
prévu de convertir en 1979 pour 55 millions d'emprunts publics, sur les 
109,477 millions énumérés ci-dessus (la dette publique diminuera donc de 
54,477 millions) ». 

Ce qui signifie qu'en réalité, la diminution de la dette publique sera 
accentuée en 1980 par un remboursement de 60 millions, comme indiqué 
dans le rapport à l'appui du budget 1980, voir pages 28 et 29 : 

« Poste 540, Commission aux banques et frais de cotation en bourse. 
Les emprunts de 4 3Â % de 35 millions et de 4 34 % de 25 millions arrivant 
à échéance, il est prévu de convertir 40 millions avec un coefficient moyen 
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de demandes de conversion de 50 %. Le montant non converti des 60 mil
lions sera remboursé... » 

Ce sont donc, depuis 1977, 280 175 000 francs d'emprunts qui n'ont 
pas été reconduits. (Voir les comparaisons au compte rendu 1978, page 
129 : « 1977, dette publique : 643 175 000 francs » et au budget 1980, 
page 166, total des emprunts au 31.12.1980: 363 000 000 de francs.) 

Nous ingnorons les raisons pour lesquelles ces emprunts n'ont pas été 
reconduits ; malgré toutes les demandes et les remarques que nous avons 
faites en commission, nous n'avons pas eu d'explications. D'autre part, 
quand nous avons posé la question de savoir quel était le calendrier des 
emprunts et pourquoi on renonçait au renouvellement d'un certain nombre 
d'entre eux, nous n'avons pas pu obtenir de précisions. 

Sur le plan de la trésorerie, on peut aussi se demander sur quel avoir 
les prélèvements sont actuellement effectués pour rembourser ces emprunts. 
En tout ou partie, il nous semble que l'excédent de la Caisse de retraite du 
personnel de la Ville doit certainement y contribuer. A ce propos, nous 
développerons dans un instant une motion sur la gestion et les comptes 
de la Caisse de retraite du personnel. 

De plus, ces dernières années, le Conseil administratif a toujours refusé 
d'utiliser les fonds de réserve, ce que nous demandons année après année. 
Lors des comptes rendus 1978, dans sa déclaration, M. Raisin a indiqué 
qu'ils allaient être utilisés. Nous comprenons mieux pourquoi ces fonds de 
réserve vont être maintenant utilisés ; on n'a pas voulu renouveler un 
certain nombre d'emprunts, et comme on a besoin de liquidités, on va 
devoir puiser dans les fonds de réserve. Mais le problème qui va se poser, 
c'est que, par manque de liquidités, ces réserves seront utilisées, bien 
entendu, et ne pourront plus être alimentées. Elles seront donc rapidement 
épuisées. 

Cette politique aura pour conséquence, comme nous l'avons dit dans 
notre slogan il y a un instant, un appauvrissement financier de notre 
commune. Pour y faire face en partie — alors que Genève est la moins 
endettée des principales villes de Suisse, selon les chiffres du compte rendu 
1978, page 197, tableau XX — le Conseil administratif de la Ville, en 
renonçant manifestement à reconduire ou contracter des emprunts, s'ache
mine obligatoirement vers une augmentation des centimes additionnels. Ce 
ne sera peut-être pas pour 1981, où on arrivera à l'épuisement des fonds 
de réserve, mais pour 1982, il y aura vraisemblablement une augmentation 
des centimes additionnels, vu l'augmentation du coût de la vie, l'augmen
tation des prestations et de beaucoup d'autres choses. 

Par cette politique d'austérité à outrance qui a pour conséquence une 
diminution des travaux d'utilité publique, la Ville automatiquement diminue 
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son apport à l'économie genevoise. Et cette option, nous l'avons dit aussi 
dans notre slogan, la rend coresponsable de la crise et du chômage. 

A ce propos, j'aimerais rappeler qu'on a recensé ces jours en Ville de 
Genève 1553 chômeurs et qu'il y a eu 15 000 emplois de moins en quatre 
ans. Ce sont des chiffres importants ; Genève est la ville de Suisse la plus 
touchée. 

La gestion voulue par le Conseil administratif est déterminée par une 
politique qui ménage, bien entendu, les secteurs privés, et notamment ban
caires, qui investissent largement au-delà de nos frontières. A ce propos, 
notre raisonnement nous permet de constater que l'on veut à tout prix aug
menter les impôts des citoyens, mener une politique qui refuse aux collec
tivités publiques d'emprunter — c'est la politique menée en ce moment — 
mais on investit à l'étranger. En moyenne, tous les deux jours, chiffres à 
l'appui, 50 à 100 millions partent de Suisse, aux Etats-Unis, au Japon, dans 
les pays en voie de développement. Ainsi pour toutes les grandes entreprises 
du monde... Vendredi, la semaine passée, c'était l'Electricité de France qui 
contractait un emprunt en Suisse de 100 millions, aujourd'hui il y en a un 
autre, et voilà ! Voilà la politique qui est menée : l'argent part pour 
l'étranger, et pour les collectivités suisses, rien, si ce n'est que d'augmenter 
les impôts afin de pouvoir continuer à fournir des prestations à la popula
tion. 

En ce qui concerne les annuités d'amortissement des biens acquis ou 
construits, depuis plusieurs années nous sommes d'avis et nous demandons 
que la Ville les échelonne sur de plus nombreuses années, pour certains 
biens entre 20 et 30 ans. Cela permettrait à la trésorerie de disposer de 
fonds supplémentaires pour financer des réalisations urgentes, notamment 
en matière de logements, d'autant plus qu'une grave pénurie s'annonce 
sérieusement, ou pour l'entretien des bâtiments locatifs, pour lequel les 
sommes prévues au budget n'ont pas augmenté depuis de nombreuses 
années. 

Là aussi, en commission, nous avons posé de nombreuses questions. 
On nous a renvoyé au plan quadriennal. Mais pour notre part, nous esti
mons, par rapport à la pénurie de logements, qu'il y a des besoins réels 
à satisfaire, c'est-à-dire de construire des logements. De la part des pou
voirs publics, on ne s'achemine pas vers une telle politique. Toutes les sta
tistiques montrent que, depuis dix ans à peu près, la construction de loge
ments a diminué tant par les privés que par les pouvoirs publics. 

Concernant la rénovation de logements, le Conseil municipal a voté 
des crédits pour les Grottes, soit. Souhaitons que les travaux démarrent 
rapidement. Mais il n'y a pas que les Grottes. Nous souhaiterions voir 
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rénover d'autres immeubles appartenant à la Ville ou achetés ces dernières 
années. En commission nous avons posé des questions en citant même des 
exemples. On nous a répondu que la rénovation est à l'étude, réalisable 
dans plusieurs années parce qu'on ne peut pas passer à la réalisation main
tenant. 

Nous sommes conscients qu'on ne peut pas tout faire en même temps, 
mais nous pensons qu'un effort devra être entrepris dans ce domaine. 

Par rapport à ces points afférents au budget d'investissement, le Parti 
du travail ne peut pas accepter le budget tel qu'il est présenté. Par contre, 
il a toujours donné son accord exclusivement au budget de fonctionnement, 
qui assure les dépenses indispensables à notre municipalité, qui sont les 
dépenses salariales, les charges sociales, les frais généraux et autres. 

Depuis plusieurs années, nous demandons une modification de la pré
sentation du budget comme des comptes rendus. La présentation actuelle 
comporte d'un côté le budget de fonctionnement et de l'autre le budget 
d'investissements et, option politique, les crédits ordinaires et extraordi
naires, bien entendu. 

Nous estimons pour notre part qu'il serait plus logique de pouvoir 
voter sur deux plans : d'un côté le budget de fonctionnement, d'un autre 
côté les options politiques, c'est-à-dire les crédits ordinaires, l'autofinan
cement, et les crédits extraordinaires. 

On nous renvoie toujours au plan quadriennal, mais le plan quadrien
nal n'est pas respecté. En début d'année, quand on se trouve devant le 
vote du budget, par rapport aux crédits extraordinaires, on ne connaît pas 
les options politiques du Conseil administratif pour l'année en cours et 
quelles sont les modifications qu'il apportera au plan quadriennal. C'est 
la raison pour laquelle nous développerons une motion dans ce sens, en 
complément à cette déclaration. 

En conclusion, et pour toutes les raisons citées ci-dessus, le Parti 
du travail se verra contraint de s'abstenir sur le vote du budget 1980, bien 
qu'il accepte le budget de fonctionnement. 

Avant, Monsieur le président, que vous nous autorisiez à développer 
les motions, je ferai encore une ou deux remarques sur les précédentes 
interventions de nos collègues de ce Conseil municipal. 

M. Chauffât a raison quand il dit qu'il a le sentiment qu'on ne veut 
apporter aucune modification. C'est vrai, et c'est presque un aveu d'im
puissance, nous ne sommes pas assez renseignés, parce qu'on ne veut pas 
laisser jouer au législatif un rôle politique. Dans le budget, tout est mé-
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langé : fonctionnement, autofinancement, et c'est la raison pour laquelle 
nous déposons cette motion. Je pense que M. Chauffât devrait s'y rallier, 
d'autant plus qu'en commission il a fait des remarques signifiant que l'on 
n'était pas bien renseigné et qu'il faudrait dissocier les budgets. 

A M. André Clerc, qui estime que le budget « style ménage » est très 
bon, et qu'il est bien de diminuer la dette publique, nous tenons à dire que 
nous ne partageons pas son avis. Nous estimons, quand il y a une diminu
tion de plus de 200 millions de francs de la dette publique, quand on 
rembourse 280 millions par des emprunts non reconvertis, que nous man
querons de liquidités à un moment donné en crédits extraordinaires pour 
la construction, la rénovation de logements, le sport, la culture, le social. 

Concernant le social, Monsieur Clerc, vous le savez très bien, nous 
avons posé diverses questions à propos de l'augmentation du coût du 
mazout. Les sommes budgetées sont insuffisantes, elles devront être aug
mentées de plusieurs millions lors des comptes rendus. 

Nous sommes intervenus par exemple en faveur de cette œuvre sociale 
qu'est le Dispensaire femmes aux Pâquis, qui réclamait une certaine 
somme, et nous avons demandé dans quelle mesure le Conseil adminis
tratif pouvait l'aider. M. Segond nous a répondu que ce serait fait sous 
forme de crédits extraordinaires — s'il nous reste de l'argent, puisque 
l'on ne renouvelle pas les emprunts. Nous disons, Monsieur Clerc, que 
nous ne sommes pas d'accord avec vous. 

Il est étonnant, Monsieur Clerc, que votre groupe au Grand Conseil 
— sans dire qu'il a poussé un cri d'alarme — ait fait les mêmes remarques 
que nous par rapport au budget de l'Etat qui applique la même politique 
de frein aux investissements. M. Vuataz, du Parti socialiste, s'est solida
risé avec Armand Magnin, du Parti du travail, pour dire que s'il y a moins 
d'investissements dans le cadre du Canton, il y aura moins de prestations, 
moins de constructions de logements, que l'Etat sera aussi coresponsable de 
la crise, et cela devient grave à un moment donné. C'est pour cela, 
Monsieur Clerc, que nous attirons votre attention sur le manque de liqui
dités qui nous attend et sur l'augmentation des centimes additionnels qui 
nous attend aussi, vraisemblablement dans deux ans. 

Voilà, Monsieur le président, ce que je voulais dire par rapport aux 
orateurs qui se sont exprimés. Maintenant, me permettez-vous de dévelop
per la motion ? 

Le président. Monsieur Hediger, je vous propose de la développer 
après que le Conseil administratif aura pu répondre. 
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M. Daniel Sormanni (S). Un point du rapport général sur le budget 
a plus particulièrement retenu mon attention. Il s'agit, à la page 12, des 
problèmes concernant la compensation du renchérissement. 

Je voudrais remercier ici notre collègue Chauffât d'avoir, avec les 
commissaires de la commission des finances, inscrit ce point dans le 
rapport général concernant le budget 1980. En effet, le problème de la 
compensation du renchérissement qui se fait en pourcentage du salaire 
désavantage, bien entendu, les bas salaires et avantage les hauts salaires. 
Je ne pense pas qu'il est besoin de citer d'exemples pour situer le problème 
que cela peut causer. Les hauts salaires, notamment les très, très hauts 
salaires et les hors-classes sont à mon avis surcompensés et je pense que 
cette situation est anormale. En effet, le prix du pain ou du lait, les prix en 
général augmentent linéairement et de la même manière pour toutes les 
catégories de notre population. Les bas salaires, déjà considérablement 
désavantagés par le fait même de leur taux, se trouvent à nouveau indexés 
moins, étant donné que le pourcentage est fixe. 

En conséquence, je souhaiterais que le Conseil administratif suive les 
recommandations qui sont faites dans ce rapport qui l'invite à étudier ce 
problème ; auquel cas le groupe socialiste proposera un projet d'arrêté 
à ce sujet. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
permettez à un non-membre de la commission des finances de présenter 
quelques brèves remarques en ce qui concerne la présentation du budget. 
Je me réserve d'intervenir encore lors de la présentation de la motion de 
M. Hediger. Je voudrais en l'état faire simplement une remarque sur le 
budget de fonctionnement et le budget d'investissements. 

Si j 'ai bien compris M. Hediger — c'est à la suite de ses propos que 
j'interviens — il souhaiterait qu'on maintienne le budget de fonctionnement 
et qu'on renforce le budget des investissements. Je crois qu'on ne peut 
pas vouloir tout à la fois. Il y a un choix politique à faire. Il faudrait 
dans toute la mesure du possible freiner le budget de fonctionnement 
pour développer le budget d'investissements et lui donner des moyens 
d'action en faveur des secteurs en difficulté comme le bâtiment notamment. 

Or, j'ai appris avec surprise — car je ne m'en souvenais pas — que 
l'an dernier, notre collègue Hediger nous avait déjà proposé, par une 
motion, de faire précisément un transfert de fonds du budget des grands 
travaux à celui de fonctionnement, motion qui avait été acceptée par une 
majorité de ce Conseil. Cette motion va précisément à rencontre des 
propositions qu'il nous fait aujourd'hui, puisque, si vous voulez, en la 
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votant, le Conseil municipal (et le Conseil administratif l'a suivi dans cette 
politique) appauvrit le secteur des investissements qui aurait, lui, au 
contraire, besoin d'être réactivé. Songez à la réalisation des Grottes, qui va 
coûter des millions. Je pense qu'il n'est pas opportun précisément au 
moment où on parle de cette réalisation, de supprimer des centimes addi
tionnels là où il faudrait qu'on les laissât. 

Ce qui m'a le plus surpris, c'est que M. Hediger tient des propos qui 
ne sont pas ceux du Parti du travail. Je vais vous lire un petit passage 
dû à la plume de M. Magnin qui, sauf erreur de ma part, est membre du 
Parti du travail et même hiérarchiquement au-dessus de M. Hediger.... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Guignol ! 

M. François Berdoz (R). C'est pas Guignol ! 

Je vais vous faire une citation, si vous me le permettez. Voilà ce que 
M. Magnin disait quant à ce transfert, qui a été également proposé pour 
les finances cantonales : 

« Ce transfert est, dans une certaine mesure, une solution de facilité 
qui n'est pas sans conséquence sur la politique d'investissements. D'une 
part, il ralentit les amortissements, ce qui est admissible pour une certaine 
période compte tenu de l'importance des amortissements pratiqués jus
qu'en 1977, mais, d'autre part, il diminue le montant des investissements 
de telle manière que la satisfaction de besoins importants et urgents est 
considérablement retardée, ce qui n'est pas admissible. » 

Voilà les propos que M. Magnin tenait la semaine dernière dans cette 
même salle où siégeait le Grand Conseil. Qui a raison ? 

On peut hésiter, mais je crois personnellement que je donnerai raison 
à M. Magnin plutôt qu'à M. Hediger. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
connaît bien la difficulté qui le contraint lors de l'élaboration d'un budget, 
à déterminer les options fondamentales, puis à opérer des choix difficiles 
pour ne pas défavoriser telle ou telle activité et porter l'effort sur telle ou 
telle autre. 

Le Conseil administratif, cette année, avait choisi pour option de main
tenir la charge fiscale à son niveau antérieur, de chercher à réévaluer les 
recettes dans toute la mesure du raisonnable et du possible, de s'en tenir 
aux dépenses nécessaires, de limiter les postes nouveaux, et en outre, de 
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porter l'effort sur les secteurs de la culture, du social et des sports. Tout 
cela en tenant compte du fait que les recettes, comme on a pu le constater 
au cours des deux ou trois dernières années, et aussi pour 1980, ont 
tendance à se stabiliser alors que les dépenses augmentent, étant donné 
que l'administration cherche à mieux satisfaire les besoins de la popula
tion et que, par ailleurs, tous ceux qui bénéficient de l'aide de notre 
collectivité se montrent de plus en plus pressants parce qu'ils éprouvent 
eux-mêmes des difficultés accrues à boucler leurs comptes. 

C'est dans ce contexte que le Conseil administratif a dû établir le 
budget 1980 et qu'après de nombreuses séances de travail, avec la collabo
ration très active des chefs de service, il peut présenter un budget équilibré, 
comme la loi sur l'administration des communes l'oblige à le faire. 

Je voudrais maintenant remercier le président de la commission des 
finances pour la façon dont il a mené les débats, le rapporteur pour le 
travail très important qu'il a fait, et l'ensemble des membres de la commis
sion, qui se sont penchés sur nos problèmes avec beaucoup de sérieux et 
beaucoup d'attention. Je voudrais remercier aussi mes collègues du 
Conseil administratif dont la collaboration a été extrêmement efficace 
pendant l'élaboration de ce budget, et remercier les services, qui ont 
fort bien présenté les documents que vous avez sous les yeux. 

La situation de la Ville était saine et elle continue de l'être ; elle est 
moins réjouissante cependant qu'elle ne l'était il y a quelques années. 
Nous avions pris l'habitude ces dernières années de nous offrir tout ce que 
nous considérions comme utile, nécessaire, parfois même agréable, parce 
que la courbe des recettes précédait celle des dépenses. Cette situation a 
changé. Nous nous trouvons à un carrefour, et aujourd'hui il faut opérer 
des choix, souvent douloureux. Mais ce n'est pas en procédant à des 
artifices ou à des modifications du système de présentation, ainsi qu'on 
l'a dit tout à l'heure, que l'on peut modifier la situation réelle. 

A ce propos, je voudrais répondre à quelques arguments présentés par 
M. Hediger, tandis que les déclarations des autres conseillers municipaux 
qui se sont prononcés ce soir n'appellent pas de remarques particulières ; 
elles sont l'objet de réflexions qui ont été faites avec sérieux par les partis et 
par eux-mêmes qui, toutes, ont leur utilité et leur importance. En revan
che, je considère que l'intervention de M. Hediger mériterait un long 
développement. Il y a tellement de choses compliquées, embrouillées et 
irréalisables dans sa déclaration qu'il faudrait effectivement un temps assez 
long pour essayer tout d'abord de comprendre les thèses soutenues et 
ensuite pour réfuter les arguments qui y sont présentés. 

Vouloir, aujourd'hui, alors que la présentation de notre budget est 
simple et claire, demander de faire un budget de fonctionnement, alors 
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que précisément notre rôle aujourd'hui consiste à discuter d'un budget de 
fonctionnement, nous incite à nous demander de quoi on parle. Et vouloir 
faire un budget des crédits ordinaires et extraordinaires, qu'est-ce que 
cela signifie ? Nous voudrions bien que tout cela soit traduit en clair et 
en français et que l'on ne se gargarise pas de mots qui ne signifient rien 
et qui entraîneraient une modification totale de la présentation de nos 
comptes et de notre budget, sans pour autant, bien entendu, que ce 
changement ajoute un centime à nos recettes ou diminue d'un centime 
nos dépenses. Ce ne sont donc que des mots vides de sens et je pense qu'il 
n'y a pas lieu de s'attarder à cette demande de modification de présen
tation. 

Il est dangereux, en revanche, de continuer à prétendre qu'en emprun
tant davantage on résout nos problèmes. Tout cela, c'est du cirque ! Nous 
avons une trésorerie abondante ; nous avons vu qu'année après année, i! 
reste en fin d'année une trésorerie très largement suffisante pour assurer, 
avec les emprunts que l'on fait en cours d'année, les besoins de trésorerie 
de l'année suivante. Si on ajoutait 150 millions d'emprunts aux 90 mil
lions que l'on a en caisse en fin d'année, on aurait une charge très impor
tante en plus dans le budget et la charge aussi d'avoir à gérer 240 millions 
de trésorerie, sachant qu'aujourd'hui il est extrêmement difficile de placer 
des fonds à court et moyen terme à des conditions suffisantes. Emprunter 
à 4 lA ou 4 V2 % 50 ou 100 millions pour les garder dans un tiroir ou les 
replacer à 1 '/2 ou 2 %, serait une opération déraisonnable et irrespon
sable qui, surtout, n'amènerait rien de plus. 

Tous les crédits qui sont proposés au Conseil municipal sont votés par 
ce Conseil et on constate que la réalisation des objets proposés ne suit 
pas nos désirs. Encore une fois, ce n'est pas une question de finances ou 
de trésorerie. Je crois donc qu'il faut d'abord que les réalisations proposées 
au Conseil municipal soient effectivement exécutées au cours de l'année 
budgétaire. Ce n'est pas un problème financier, mais un problème de 
réalisation. Vous savez — on s'en est expliqué souvent déjà — quels sont 
les motifs, nombreux parfois, qui empêchent de réaliser dans les délais 
ce qui est prévu. Ce n'est donc en tout cas pas en augmentant la trésorerie 
par des emprunts (qui constituent des charges supplémentaires) que l'on 
résoudrait ce problème. 

Je pense aussi qu'il ne faut pas toujours mélanger les investissements et 
les budgets de fonctionnement. Il n'y a pas de « budget d'investissements », 
mais un programme d'investissements et un budget de fonctionnement 
prévus par notre Ville qui, comme cela a été rappelé tout à l'heure par 
un conseiller municipal, donnent ensemble une vision complète de nos 
besoins et de notre ménage municipal. Il n'y a strictement rien à changer 
à cette façon de procéder. 
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Je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur la motion 
qui va nous être proposée, où plutôt on va nous demander de créer un 
budget de crédits extraordinaires et ordinaires. J'espère qu'on joindra 
son mode d'emploi à cette motion. 

Je reviendrai à ce que disait tout à l'heure M. Chauffât, rapporteur, 
concernant l'avenir, parce qu'il est vrai que cette année, nous avons 
8268 francs à disposition et je ne pense pas que, dans ce Conseil, beaucoup 
de conseillers pourront trouver des diminutions de dépenses ou des aug
mentations de recettes qui permettraient de modifier les chiffres qui vous 
sont présentés aujourd'hui, après passage devant la commission. Le Conseil 
municipal va vraisemblablement voter le budget tel ou à peu près tel qu'il 
est présenté, sans modification importante. 

Je crois qu'effectivement, quand on se trouve dans la situation de notre 
Ville, qui peut faire face à l'avenir et assurer les services qu'elle doit rendre, 
on ne peut pas modifier sensiblement un budget étudié longuement et très 
à fond par le Conseil administratif et étudié aussi longuement et sérieuse
ment par la commission des finances et par les conseillers municipaux. 

En revanche, il est vrai que si l'on voit l'avenir à moyen terme, on peut 
exprimer des opinions, donner des avis, proposer peut-être des correctifs 
et là, je rejoins absolument ce que disait M. Chauffât tout à l'heure. 

Vous aurez en main, à fin février, le plan quadriennal accompagné d'un 
projet de budget quadriennal qui, bien sûr, n'est pas contraignant. C'est 
un projet de budget à l'établissement duquel le Conseil administratif a 
passé trois mois et de nombreuses séances. Le rapport à l'appui de ce 
document est actuellement à la frappe et mes collègues vont le recevoir 
à l'examen pour qu'il puisse être discuté au sein du Conseil dans les jours 
qui viennent. Avec les délais nécessaires, pour compléter ce rapport, 
l'imprimer, etc. il vous sera remis avant fin février pour être présenté à 
la séance du 4 mars 1980 où nous souhaiterions obtenir l'avis du Conseil 
municipal et des partis politiques après examen de ce document. 

Vous savez qu'à deux reprises le programme quadriennal a été renvoyé 
à l'examen des commissions ; il n'en est jamais revenu ! C'est un peu 
dommage. Nous souhaiterions que lors de la présentation de ce prochain 
document les conseillers, les partis, les groupes, donnent leur opinion et 
leur avis. Nous nous sommes efforcés, comme chaque fois que nous 
présentons un plan quadriennal nouveau, d'améliorer sa présentation et 
son contenu, et en raison de l'évolution de la situation, d'élaborer un 
document extrêmement complet avec un maximum de renseignements et 
de prévisions. Sur cette base, je crois que l'avis qui sera exprimé par les 
groupes nous sera très utile et sera utile aussi pour les délibérations ulté
rieures de votre Conseil. 
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Je suis donc heureux que M. Chauffât ait exprimé l'avis qu'il a donné 
tout à l'heure et qui correspond bien à nos intentions. 

Pour terminer, je constate qu'aucune opposition au budget présenté n'a 
été formulée, sauf les réserves du Parti du travail concernant le budget 
d'investissements, budget qui n'est pas soumis à un vote, puisque nous 
votons sur un budget de fonctionnement, lequel est accepté par lui. 
Les autres partis ayant déclaré également qu'ils donneraient suite à la 
proposition du Conseil administratif amendée par la commission des 
finances, je souhaite donc que ce budget soit voté ce soir après les 
modifications et remarques qui pourront intervenir au cours du deuxième 
débat. 

Un dernier mot à l'intention de M. Sormanni, qui est intervenu tout 
à l'heure sur un point de détail par rapport à l'ensemble du budget, et 
qui concerne le statut des fonctionnaires : celui de l'indexation et de l'inté
gration de l'allocation de renchérissement. Le même problème a été étudié 
longuement déjà dans toutes les administrations et grandes entreprises, 
mais il demande toujours à être réétudié pour chaque cas particulier. Bien 
entendu, il sera possible d'en discuter ultérieurement dans le cadre du 
deuxième débat. 

L'examen de cette question nécessite une documentation considérable 
pour voir à quelles injustices flagrantes aboutissent des limitations telles 
que celles que vous proposez et quand on voit, chiffres et tableaux à 
l'appui, ce que cela donne et les réactions que cela provoque d'une façon 
générale, on constate, comme à peu près partout, que le problème est 
délicat, compliqué et qu'il faut se garder de s'aventurer à la légère dans 
ce domaine. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je terminerai en souhai
tant qu'après le deuxième débat, le budget soit voté tel qu'il vous est 
présenté. 

M. André Hediger (T). Oui, Monsieur le président, puisque dans ce 
Conseil tout le monde semble satisfait du projet de budget, et que tout le 
monde appuie M. Raisin et que nous sommes le seul parti à faire des 
remarques, je n'aimerais pas, Monsieur Raisin, que vous nous fassiez passer 
pour des sots, qui ne comprennent pas la pratique ni la technique budgé
taire. Les chiffres que nous avons cités dans la déclaration ont été écrits 
pour que vous les ayez justement sous les yeux, et vous pouvez vous référer 
aux pages citées des documents. Nous l'avons fait exprès pour bien vous 
montrer que nous savons de quoi nous parlons. 
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Si l'on engage un débat sur les mots, on peut aller très loin. 

Vous dites, Monsieur Raisin, que la situation est saine. Nous n'avons 
jamais dit qu'elle était malsaine par rapport au budget. Ce qui nous 
inquiète, c'est la politique à plus long terme, la politique financée par les 
crédits extraordinaires, donc les emprunts. Si on a moins de liquidités, 
Monsieur Raisin, et vous n'avez pas repondu à la question que nous 
posons, que se passera-t-il ? Vous n'avez pas dit : « Oui, nous serons 
obligés d'augmenter les centimes additionnels », alors que vous savez 
très bien que dans deux ans, il faudra les augmenter. En retardant main
tenant les investissements, on ne pourra pas y échapper dans un an ou deux. 
Les demandes deviendront de plus en plus fortes. 11 y aura des mouvements 
dans la population, par rapport à la pénurie de logements, ou par rapport 
aux prestations que des sociétés voudraient développer, tel l'exemple 
que j'ai cité tout à l'heure du Dispensaire des femmes aux Pâquis. Ce qui se 
passe en ce moment, quand on ne veut pas que la municipalité ait les 
moyens nécessaires, même si les options ne sont pas à réaliser tout de suite, 
dépend aussi de la politique qu'on a, Monsieur Raisin. Si on veut suivre 
une véritable politique d'investissements, on peut l'avoir par rapport à 
des demandes importantes. Le clivage se fait ailleurs, Monsieur Raisin, c'est 
un clivage politique, et là, je crois que c'est une réflexion que la gauche 
doit avoir par rapport à la politique menée par une majorité de droite au 
Conseil administratif et une majorité de droite au législatif. Quel est 
l'avenir de notre municipalité ? La droite dit : diminution des investisse
ments publics, diminution des prestations de la part de la Ville, pompons 
davantage le peuple travailleur en augmentant les impôts, et redonnons aux 
privés ce qui est rentable. On a déjà nombre d'exemples de ce qui a été 
rendu aux privés sous forme de fondations publiques ou de droit privé. 
Tout ce qui est rentable est rendu au secteur privé par ce moyen et tout 
ce qui est déficitaire se fait par financement direct de la Ville de Genève. 
Ce sont deux choix politiques importants. 

Là, je dis à la gauche : réfléchissons, on nous embarque dans une voie 
dangereuse dont on devra faire les frais dans quelques années. On n'aura 
pas d'argent, on aura des demandes importantes et on devra augmenter 
les impôts. 

Nous, nous ne voulons pas, par rapport à la situation présente, être 
coresponsables de la crise. J'ai dit lors de la présentation de ce budget, qu'on 
est en train de s'installer dans la crise. La Ville est coresponsable, à mon 
avis, de la crise. A un moment donné, quand il y a des milliers de chô
meurs, des milliers de places de travail perdues, quand des commerçants 
ont des difficultés, quand énormément de monde dans la république a 
des difficultés — il y a le privé, d'un côté, qui cherche des moyens de 
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relance, des moyens timides, disons — nous, en tant que collectivité 
publique, nous avons le droit de poser la question suivante : que peut-on 
faire ? 

Je pense qu'on doit être partie prenante et qu'on ne peut pas, Monsieur 
Raisin, rester sur la touche et regarder ce qui se passe en disant : « Je 
vous ai présenté un budget avec des comptes sains, avec des dépenses et 
des recettes, schluss, fini, terminé, amen, je mais me coucher ! » Non, on 
ne peut pas faire cela parce que nous sommes responsables. 

En ce moment, vous avez une politique d'irresponsabilité, Monsieur 
Raisin et demain on pourra le prouver par le nombre de chômeurs qui 
augmentera et les entreprises qui disparaîtront. 

Le président. Monsieur Raisin, brièvement ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Trois mots pour dire que la 
nouvelle intervention de M. Hediger ne fait que confirmer ce que je disais 
tout à l'heure, c'est-à-dire que ce texte comprend un nombre d'inepties 
incroyable, et on a véritablement le sentiment que ceux qui l'ont fait n'y ont 
rien compris. 

Je persiste dans cette opinion et j'en vois la preuve dans le fait qu'on 
mélange une fois de plus la trésorerie et les problèmes de financement. Il 
n'y a rien à faire, on y reviendra toujours. 

Vous préconisez d'utiliser l'emprunt pour payer les dépenses de fonc
tionnement. En fait, ces deux seules choses démontrent que, à la base, les 
connaissances les plus élémentaires manquent, et dans ces conditions, il 
est absolument inutile de poursuivre la discussion. 

Le président. Monsieur Hediger, vous avez remis sur le bureau deux 
projets de motion. Est-ce que vous entendez les développer maintenant ? 

M. André Hediger (T). Oui, Monsieur le président, j'entends les déve
lopper maintenant et ajouter ceci : on ne se comprendra jamais avec 
M. Raisin. 

En commission, on ne peut pas avoir de renseignements, on ne peut 
pas s'entendre. En séance plénière, c'est la même chose. Il fait toujours 
passer nos propos tare pour barre, à croire que vous êtes un têtu fini, 
Monsieur Raisin ! Je m'excuse de dire cela, mais c'est la réalité. Je 
m'emporte peut-être un peu, mais c'est la réalité ! 
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Le président. Développez vos motions, Monsieur Hediger ! 

M. André Hediger (T). Je crois que les conseillers municipaux ont 
le texte de la motion sous les yeux. Je vais quand même la lire. 

PROJET DE MOTION 

Dissociation du vote entre le budget de fonctionnement et le budget 
d'investissements par les crédits ordinaires et extraordinaires. 

Considérant que le projet de budget comporte deux notions bien dis
tinctes : 

a) budget de fonctionnement : recouvrant les salaires, caisse de retraite, 
assurances, frais généraux des Services, fournitures, nettoyage, trans
ports, publicité, etc., soit pour 1980 : 276 697 619 francs ; 

b) budget d'investissements par les crédits ordinaires et extraordinaires : 
achats de terrains, entretien et construction de logements et bâtiments, 
crédits pour le social, le sport, la culture, la gestion des capitaux, la 
politique d'emprunt et d'amortissement les fonds de réserve, etc. soit 
100 297 000 francs au total (budget 41 764 302 francs et crédits extra
ordinaires du plan quadriennal) ; 

considérant que durant l'année le Conseil municipal vote, sur propo
sition du Conseil administratif, des crédits extraordinaires pour certaines 
réalisations qui ne sont pas chiffrées dans le projet de budget, mais seu
lement prévues au plan quadriennal, lequel n'est pas toujours respecté 
étant un plan d'intention ; 

considérant qu'il serait opportun de pouvoir se prononcer sur les options 
politiques de façon plus précise, 

nous estimons que le projet de budget et les comptes rendus devraient 
être présentés différemment, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés. 

Aussi, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier 
rapidement une autre présentation des budgets, comptes rendus et arrêtés, 
qui permette une dissociation du vote entre le budget de fonctionnement 
et le budget des crédits ordinaires et extraordinaires, afin que les conseil
lers municipaux puissent se prononcer sur le fonctionnement, d'une part, 
et sur les options politiques, d'autre part. 

M. André Hediger. Voilà les considérants et le texte de la motion, je 
n'ai rien à ajouter en préambule. 
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Débat sur ia motion 

M. François Berdoz (R). A mon avis, on ne peut pas repousser sans 
autre la motion de M. Hediger, mais elle est trop compliquée. Je crois 
qu'on pourrait « inviter le Conseil administratif à étudier », non pas rapi
dement, mais à étudier tout court, « une autre présentation du budget, 
soit sous forme d'un budget général ». 

Ce problème est débattu depuis de nombreuses années. 11 revient cons
tamment à la surface. C'est un véritable problème et en ce qui me concerne, 
je serais tout à fait partisan d'une politique financière beaucoup plus 
claire de la part du Conseil administratif, de sorte que chacun sache 
quelle est la situation financière exacte. Les citoyens ont le droit de la 
connaître. 

Entre un budget de fonctionnement et des dépenses d'investissements, 
cela fait dix ans que je suis dans ce Conseil municipal, j'arrive à peine à 
comprendre la nuance, qui est pourtant de taille. Finalement, je pense 
qu'on se doit d'apporter de la clarté dans un domaine qui n'est pas facile 
à maîtriser. 

Je serais, en ce qui me concerne, partisan de voter la motion pour 
autant qu'elle se limite à la présentation d'un budget général. C'est une 
question qui doit être étudiée, d'autant plus qu'au niveau de la Confédé
ration, des études sont en cours pour une harmonisation des budgets des 
collectivités publiques. Par conséquent, un jour ou l'autre le Conseil admi
nistratif sera obligé de présenter un budget complet, et je pense que nous 
ne devrions pas attendre les injonctions du Conseil fédéral, mais déjà 
travailler dans ce sens-là. 

Je vous rappelle que l'Etat de Genève présente un budget général, 
tout en dissociant le budget de fonctionnement des dépenses d'investis
sements. Dans cette hypothèse, on arrive, pour le budget 1980 de la Ville, 
par exemple, à un déficit de 60 millions. Ce n'est pas évident, il faut donc 
le dire clairement. Cette situation ne contredit pas la loi sur l'adminis
tration des communes, parce qu'un déficit peut très bien être enregistré si 
les circonstances l'exigent. Par conséquent, il faut être « honnête » et 
annoncer les chiffres tels qu'ils se présentent dans leur réalité. 

Personnellement, je serais partisan d'une motion dans ce sens, mais 
en amendant le texte de M. Hediger qui est un peu touffu. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Il y a très longtemps 
que l'on parle de la motion de notre collègue Hediger dans le cadre de 
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la commission des finances. Une partie est réalisable, mais une grande 
partie, pour le moment, ne peut pas se réaliser. 

En définitive, le budget de fonctionnement, tel que nous l'avons, fait 
que nous nous prononçons uniquement sur les dépenses et recettes du 
ménage municipal de la Ville de Genève, tout en connaissant le budget 
général, c'est-à-dire les dépenses totales qui seront occasionnées pendant 
l'année par les investissements. 

Au cours de l'année 1980, nous aurons 60 millions d'investissements 
sur lesquels nous allons nous prononcer au coup par coup par la voie des 
crédits extraordinaires. De toute façon, nous serons appelés à nous pro
noncer sur ces crédits de 60 millions, nous les accepterons ou les refu
serons, bien qu'ils soient déjà annoncés dans le cadre d'un programme 
que le Conseil administratif nous présente en même temps que le budget 
1980. Je crois que ce mode de faire a ses avantages et ses désavantages. 

L'exemple de l'Etat n'est pas celui qu'il faut citer actuellement, parce 
que Ton se rend compte que l'orsqu'on vote un budget général, on a ten
dance à prendre dans le courant de l'année sur le budget d'investisse
ments pour couvrir les frais de fonctionnement, et ceci est très grave. 

C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que l'on puisse ce soir 
accepter cette motion. Le problème mérite une discussion approfondie en 
commission des finances, où l'on entendrait les représentants du Conseil 
administratif, les responsables des services financiers de notre munici
palité, qui ont aussi leur point de vue sur cette technique. Pour la clarté 
de la présentation des comptes, je pense qu'on devrait arriver à un chan
gement, mais, bien sûr, il faut faire attention, pas à n'importe quel chan
gement. 

C'est la raison pour laquelle je proposerai que cette motion soit trans
formée en résolution, qu'elle fasse l'objet d'une discussion approfondie 
dans le cadre de la commission des finances et qu'elle revienne avec un 
document qui exposera le pour et le contre. A ce moment-là, le Conseil 
municipal se prononcera à la lumière d'un rapport qui sera très détaillé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est étonnant de constater 
qu'à l'occasion d'une motion qui propose deux budgets, un budget de 
fonctionnement partiel et un budget d'investissements augmenté de toute 
une série de dépenses de fonctionnement, on en vienne à parler d'un 
budget général qui recouvrirait le tout. Je crois qu'il s'agit de deux choses 
totalement différentes. 

On peut discuter du problème d'un budget général, du fait qu'il permet 
une vision globale des investissements, des dépenses et des recettes de 
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la Ville, et c'est la raison pour laquelle depuis quatre ou cinq ans, le 
Conseil administratif présente, dans le rapport à l'appui, un budget géné
ral. Mais notre système légal — et en cela nous ne sommes pas tout à 
fait d'accord avec M. Berdoz — veut que, d'après la loi sur l'adminis
tration des communes, la Ville présente un budget de fonctionnement (et 
non pas d'investissements) équilibré. De la sorte, nous présentons un 
budget de fonctionnement en prenant soin de le présenter équilibré, avec 
en plus les investissements. 

Naturellement, le problème du budget d'investissements est important, 
car si on le votait aujourd'hui pour Tannée 1980, je suis persuadé que 
mes collègues qui, eux, ont les départements qui dépensent, seraient assez 
heureux, par exemple M. Ketterer, de savoir qu'il a à sa disposition 87 
millions, M. Dafflon 32 millions, et qu'une fois le budget voté, ils peuvent 
engager les dépenses pendant Tannée et ne rapporter qu'aux comptes 
rendus. Ce serait une solution de voter en début d'année un budget d'inves
tissements pour l'ensemble de Tannée, puisqu'on ne peut pas concevoir 
de voter un budget en début d'année et chaque fois qu'on veut faire une 
dépense d'être obligé ensuite de revenir devant le Conseil municipal pour 
demander un deuxième vote sur les mêmes objets. 

Le problème est donc extrêmement délicat, et avec deux budgets, un 
budget de fonctionnement limité et restreint, comme le propose M. He-
diger, et un deuxième budget d'investissements, comportant les dépenses 
de gestion de la fortune, les dépenses pour le sport, les dépenses pour la 
culture, les dépenses pour un tas de choses, on ne saurait plus très bien 
où on en est. De sorte que, à mon avis, cette motion ne correspond en 
tout cas pas à une amélioration, bien au contraire, et il ne devrait pas y 
avoir lieu ici de l'accepter ou de la voter. 

Le problème du budget général est une autre question. La Ville de 
Genève s'est toujours tenue et avec succès, semble-t-il, à la notion du 
budget de fonctionnement, qui est parfaitement claire et qui évite cet 
écueil grave d'utiliser l'emprunt pour payer les dépenses de ménage, alors 
qu'avec un seul budget, il y a aussi une seule entrée de trésorerie, qui 
sert à payer le tout. Dans un ménage, quand on commence à utiliser 
l'emprunt pour payer les dettes courantes, le loyer, les dépenses de tous 
les jours, c'est très dangereux et Ton va à la faillite. 

De l'avis du Conseil administratif, le système donne pleinement satis
faction aujourd'hui tel qu'il est présenté et tel qu'il est complété par les 
notions du rapport général, et je souhaite que la motion ne soit pas accep
tée tout à l'heure. 

Le président. Monsieur Hediger, M. Chauffât vous a proposé de trans
former votre motion en résolution, est-ce que vous l'acceptez ? 
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M. André Hediger (T). Oui, Monsieur le président, j'accepte la trans
formation. M. Chauffât aussi bien que M. Berdoz ont la même inquiétude 
que moi. Ils se posent les mêmes questions par rapport au budget de fonc
tionnement et au budget général, y compris les investissements et les crédits 
extraordinaires. On aimerait y voir plus clair et faire en sorte que le 
Conseil municipal ait, à un moment donné, des orientations politiques 
plus importantes qui renforceraient même notre pouvoir de Conseil muni
cipal. 

J'accepte, Monsieur le président, cette transformation en résolution 
et même le renvoi en commission pour étude. La commission reviendra 
peut-être avec un autre texte qui demandera au Conseil administratif 
d'étudier des possibilités. 

M. André Clerc, président de la commission des finances (S). Ce n'est 
pas pour être plus clair que j'accepterai que cette motion soit tansformée 
en résolution. Je pense que le texte même de la motion va à rencontre du 
but recherché, à savoir que rien n'est plus transparent que le système 
actuel qui sépare d'une manière tout à fait précise les dépenses de fonc
tionnement des dépenses d'investissements. Mais comme j'appartiens à un 
groupe où l'on ne passe pas son temps à chercher des responsabilités, mais 
où l'on essaye de comprendre et même parfois de susciter des interlocu
teurs, mon groupe se rallie à la proposition de transformer cette motion 
en résolution. La commission des finances sera assez grande pour faire 
de ce texte, dont le préambule est incompréhensible, ce qui doit être fait. 

Vous m'avez fait la part belle, Monsieur Hediger, en me traitant de 
« M. André Clerc, socialiste ». Je suis heureux de l'être et je vous précise 
que dans ce parti, personne ne prétend détenir l'autorité en matière d'opi
nion. Par conséquent, il peut y avoir quelques nuances entre les socia
listes qui siègent au Grand Conseil et ceux qui siègent au Conseil muni
cipal. Nous ne nous en portons pas plus mal, en définitive, puisque nous 
sommes un parti ouvert à la discussion. 

Nous discuterons de votre motion en commission des finances. C'est 
finalement le meilleur moyen de la réduire à sa plus simple expression. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Sans vouloir allonger encore ce long débat, 
j'aimerais rappeler à ce Conseil que le Département fédéral des finances 
est en train d'édicter certaines dispositions, de proposer certaines règles 
pour la présentation des budgets des collectivités publiques. Tant que ces 
règles ne sont pas connues, qu'elles ne sont pas discutées, qu'elles ne sont 
pas approuvées par les cantons et par la Confédération, il est absolument 
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inutile pour nous de déroger à un système qui, pour l'instant, présente de 
très grands avantages, et en tout cas celui de la clarté. C'est pourquoi 
nous disons non à une motion qui mélange tout et non à une résolution qui 
est prématurée. 

Mise aux voix, la motion devenue résolution est prise en considération et renvoyée, 
à une majorité évidente, à l'examen de la commission des finances. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapi
dement une autre présentation des budgets, comptes rendus et arrêtés, 
qui permette une dissociation du vote entre le budget de fonctionnement 
et le budget des crédits ordinaires et extraordinaires, afin que les conseil
lers municipaux puissent se prononcer sur le fonctionnement, d'une part, 
et sur les options politiques, d'autre part. » 

Le président. Monsieur Hediger, vous aviez annoncé une seconde 
motion... 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, c'est M. Schreiner qui 
la développera. 

M. Robert Schreiner (T). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je ne sais pas si tout le monde a lu les considérants de la motion. 
Je crois pouvoir m'en abstenir et je passe directement au texte de la motion 
qui dit ceci : 

PROJET DE MOTION 

du Parti du travail sur la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale (CAP). 

Considérant : 

— qu'au budget 1980 les cotisations à payer par la Ville de Genève à 
cette institution se monteront à 8,290 millions, auxquels il faut ajouter 
4,878 millions, pour rentes complémentaires, intérêts déficitaires tech-
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niques et allocations de vie chère, soit un total général de 13,169 mil
lions. 

— que durant ces 4 dernières années le compte courant de la CAP auprès 
de la Ville de Genève a augmenté de 142 millions, passant de 108 mil
lions à 250 millions au 31 décembre 1978, et que cela coûtera à la 
Ville 12,75 millions d'intérêts en 1980; 

— que l'importance de telles opérations financières, en partie socialement 
nécessaires, mérite cependant plus d'attention de la part du Conseil 
administratif, du Conseil municipal et des assurés ; 

— que le doute subsiste en ce qui concerne la question : qui prend les 
décisions à la CAP ? Est-ce l'actuaire, le bureau ou le comité de 
gestion ? 

— qu'il y a une évidente non-observation de l'esprit des statuts en ce qui 
concerne les placements (art. 66) ; 

— que certains termes des statuts, comme la désignation des membres du 
comité de gestion doivent être remplacés, également dans les faits, par 
une élection de ces membres ; 

— que le compte-courant de la CAP auprès de la Ville représente l'essen
tiel de la trésorerie de cette dernière. Cette situation amène à se poser 
la question suivante : la Ville a-t-elle le droit de disposer à sa guise de 
ces fonds ne lui appartenant pas, par exemple de les utiliser pour rem
bourser ses emprunts publics ? 

Pour toutes ces raisons le Parti du travail présente la motion suivante : 

Projet de motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier une structure et un fonctionnement plus démocratiques, plus 
adaptés aux nécessités ou plus proches de chaque partie composante ; 

— à solliciter du comité de gestion qu'il donne une information suffisante 
à toutes les instances et personnes concernées ; 

— à tenir compte, dans les budgets de la Ville, de l'entrée prévisible des 
excédents d'entrées de la CAP. Sinon, cette absence des réalités fausse 
les données et rend impossible une vision budgétaire globale commu
nale qui soit correcte. 

M. Robert Schreiner (T). Je fournirai de suite quelques explications, 
car des personnes vont certainement dire qu'il y a contradiction. Des 
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esprits chicaniers pourraient relever une contradiction, apparente seule
ment et non réelle, entre les déclarations de notre collègue Hediger et 
sa résolution intervenant contre les remboursements des emprunts publics, 
c'est-à-dire contre la diminution des possibilités financières, et le contenu 
de cette motion qui semble proposer la diminution du compte-courant 
de la CAP. En effet, le compte-courant de la CAP s'élève actuellement 
à 250 millions. Ce n'est pas seulement un compte, Monsieur Raisin ; vous 
savez très bien que c'est une trésorerie importante pour la Ville. 

Il est question de tout autre chose. 

Nous demandons le maintien des avoirs par les emprunts publics au 
niveau du 31 décembre 1977, et nous demandons un placement beaucoup 
plus diversifié des avoirs de la CAP et non pas la poursuite de la solution 
de facilité qui consiste à laisser s'enfler ce compte-courant, celui-ci deve
nant en fait la principale source des rentrées d'intérêts pour la CAP. 

Je n'ai que quelques notions et quelques connaissances sur la gestion 
de la CAP car, contrairement à d'autres caisses de ce genre, dont celle 
de l'Etat, il est extrêmement difficile d'en obtenir sur celle de la Ville. 
Ce n'est pas à moi à fournir des renseignements, ne représentant pourtant 
aucun caractère secret alors que nous avons parmi nous un des deux pré
sidents inamovibles de cette institution. 

Cela fait trois ans qu'à la commission des finances nous nous battons 
pour obtenir quelques renseignements, mais nous n'avons jamais obtenu, 
soit l'état des effectifs, soit les comptes, et nous ne voyons pas encore 
avec certitude toutes les raisons de cette gestion semi-secrète pratiquée 
par un cercle restreint. 

Une autre observation pourrait être faite à rencontre de la motion, 
c'est-à-dire que nous intervenons contre les intérêts des assurés. Ce serait 
absurde, car la diversité des placements que nous préconisons est un élé
ment de sécurité. On va peut-être nous dire que les assurés, soit les com
missions de personnel ou les membres du comité de gestion ne demandent 
rien dans ce sens. A quoi je vous poserai la question : N'avez-vous jamais 
fait un cadeau utile à un parent, à un ami, à une connaissance, sans lui 
demander son avis, et que ce soit plus tard qu'il en apprécie l'utilité ? 

Nous pensons qu'il en va de même dans le cas de la CAP et pour 
d'autres raisons encore — qui sont rappelées dans les considérants — 
nous vous demandons d'approuver cette motion. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ulmann (R). L'an dernier à pareille époque au moment 
où nous avons étudié le budget, je m'inquiétais déjà de la structure de la 
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caisse de retraite du personnel de la Ville et des Services industriels, trou
vant anormal que cette caisse n'ait pas la personnalité juridique. 

Aujourd'hui, je vois que les choses sont toujours dans la même situa
tion. Nous en avons reparlé à la commission des finances et je m'étonne 
à nouveau de cette absence de personnalité juridique de la caisse du per
sonnel, alors qu'en ce qui concerne l'Etat, les trois caisses de retraite, 
Police, Etablissements hospitaliers et CIA, ont la personnalité juridique, 
et que d'autre part, dans le secteur privé, c'est une obligation, pour un 
fonds de retraite, d'être sorti complètement des caisses de l'employeur. 

Par conséquent, dans le cadre de la motion qui nous est présentée 
ce soir, je ferai une proposition d'amendement, par l'adjonction d'un 
quatrième paragraphe qui serait celui-ci : 
— « à étudier la possibilité de doter cette institution de la personnalité 

juridique. » 

Par ailleurs, en ce qui concerne son premier alinéa, je pense que le 
terme de fonctionnement « plus démocratique » est excessif. Nous ne 
sommes pas tout à fait satisfaits du système actuel, mais je n'irai pas 
jusqu'à dire qu'il n'est pas démocratique. C'est la raison pour laquelle 
je propose que les mots « plus démocratique » soient supprimés du texte. 

Pour le surplus, si ces modifications sont apportées, le groupe radical 
votera la motion. 

M. Edmond Corthay (L). Nous estimons que cette proposition est dé
placée et ne correspond pas à la réalité. Si la Ville gère ce compte comme 
une banque, elle traite toute opération comme le ferait une banque. Il n'y 
a donc aucune critique à faire, c'est un avantage pour la CAP. Tout au 
plus, à la suite de ces interventions, elle pourrait retirer son dossier finan
cier et le placer dans une banque. 

Relevons que les fonds de la CAP sont rétribués auprès de la Ville 
d'une manière très intéressante au taux de 3 3A %, alors que dans une 
banque, le taux serait à peu près de 2 % seulement. 

Nous sommes étonnés que le Parti du travail veuille fournir à une 
banque ce dossier. Sa politique change, semble-t-il. 

Nous savons que la Ville étudie en ce moment ce problème. Pour 
notre parti, nous sommes opposés à cette motion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il convient 
quand même de remettre l'église au milieu du village. 
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La caisse de retraite des fonctionnaires de la Ville de Genève, des 
Services industriels et d'un certain nombre de fonctionnaires de l'Etat est 
en fait leur affaire, leur chose. Il s'agit de leur caisse de retraite, et ce 
sont eux qui sont concernés. Discuter ici des structures de cette caisse est 
très gentil. En fait, ces structures sont celles des fonctionnaires de nos 
administrations, qui mandatent, selon le système statutaire, un comité de 
gestion pour gérer leurs biens, et je puis dire que ce comité s'acquitte de 
sa tâche à la satisfaction des intéressés. 

11 se trouve que cette caisse de retraite n'a pas la personnalité juri
dique. Mais il ne suffit pas d'ajouter une ligne dans une motion pour que 
des gens étrangers à la caisse de retraite puissent décider de lui conférer 
la personnalité juridique. Le problème est extrêmement complexe et com
pliqué, et vouloir aujourd'hui donner la personnalité juridique à cet orga
nisme représenterait une modification profonde de ses structures, qui 
entraînerait des conséquences extrêmement importantes. Je pense donc 
qu'il ne faut pas s'aventurer à la légère dans ce domaine. 

Par ailleurs, cette caisse de retraite dispose de capitaux propres qui 
appartiennent aux assurés. Ces capitaux sont placés, selon les dispositions 
de la caisse, de diverses façons, c'est-à-dire en immeubles et en place
ments sur des fonds pupillaires. Il subsiste en compte-courant des liquidités, 
qui varient, bien entendu, au cours de l'année, liquidités que la caisse peut 
déposer auprès du dépositaire de son choix. Elle a décidé de les déposer 
en compte-courant auprès de la Ville de Genève, qui les reçoit et qui sert 
sur ce compte-courant un intérêt supérieur à celui que les banques déli
vreraient, parce que la Ville a naturellement intérêt à faire en sorte que 
la caisse de retraite de ses fonctionnaires marche bien. 

Il n'appartient pas au Conseil municipal de décider ce que la caisse 
doit faire des capitaux qui lui appartiennent. Si demain la caisse voulait 
les retirer de la Ville pour les placer ailleurs, elle aurait le droit de le faire 
sans que le Conseil administratif puisse s'y opposer, et le Conseil muni
cipal non plus. 

La modification des structures de la caisse de retraite pour décider 
une utilisation différente de ses capitaux n'est pas de la compétence du 
Conseil municipal. De telle sorte qu'aujourd'hui, je pense que cette motion 
n'a aucune raison d'être et qu'elle ne devrait pas être acceptée. 

M. André Clerc (S). Après avoir entendu M. Raisin, dont je partage 
en grande partie les vues, je pense que c'est précisément la raison pour 
laquelle le Conseil administratif devrait accepter cette motion. 
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Il y a deux manières d'évacuer les problèmes : faire semblant de les 
ignorer, après quoi ils reviennent et se représentent toujours en créant 
des insatisfaits, et l'autre manière, soit d'entendre les gens de la caisse, 
comme vous venez de le dire, et vous ferez dire à ces gens qu'ils ne 
veulent pas changer de statuts, qu'ils ne veulent pas de la personnalité 
juridique, et qu'ils veulent continuer à confier leurs fonds à la Ville. 
Faites-le dire à ces gens-là et vous nous transmettrez leur réponse en 
répondant à la motion. 

Ce serait finalement le meilleur moyen de vider cet abcès, puisque, 
effectivement, depuis... je ne dirais pas, comme M. Schreiner, qui dit 
qu'on se bat depuis des années à la commission des finances à ce sujet, 
car je n'ai jamais vu où se livrait cette bataille. On a posé quelquefois 
des questions à propos de la caisse de retraite, mais ce ne sont pas à 
proprement parler des débats qui se sont institués à la commission des 
finances à ce sujet. 

Je pense que, pour toutes les raisons que vous avez invoquées, Monsieur 
Raisin, vous accepterez cette motion et vous y répondrez, dans le sens 
que les intéressés entendent y répondre, je veux dire les principaux inté
ressés, les retraités et les responsables de la caisse du personnel. Par 
conséquent, je ne vois pas où est le risque et pour quelle raison il faudrait 
s'opposer à ce type de motion. 

M. Robert Schreiner (T). J'aimerais quand même poser une ou deux 
questions à M. Raisin. 

11 dit que la personnalité juridique entraînerait des conséquences gra
ves, ou je ne sais quel terme il a employé. J'aimerais donc savoir quelles 
sont ces conséquences graves, étant donné que la plupart des fondations, 
dans le privé, ont la personnalité juridique, ont une régie autonome, et 
je ne vois pas pour quelle raison il y aurait là des difficultés. 

Je voudrais poser encore deux questions à M. Raisin qui montrent 
bien dans quel embarras nous sommes pour calculer un budget, surtout 
d'investissements : quel est l'apport de cette CAP en 1979, et quel va être 
son apport en 1980 ? Je ne sais pas s'il peut me répondre. Il est peut-être 
impossible de le dire à un million de francs près, mais certainement qu'il 
doit y avoir quelque chose, et vous voyez que personne ici ne le sait. Je 
pense que c'est important. 

M. Clerc disait tout à l'heure qu'on ne s'est pas battu. Bien sûr, on 
ne s'est jamais battu à la commission des finances ; les discussions sont 
toujours assez courtoises. Mais M. Raisin lui-même m'a reproché d'être 
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toujours le même à revenir et à taper sur ce clou. 11 faut bien croire qu'il 
s'est passé quelque chose puisque vous-même, Monsieur Clerc, vous avez 
dit à la dernière séance de fin novembre : « Ah, ce sont les comptes que 
vous voulez ? On va essayer de se les procurer ! » Je les attends toujours... 

Parmi les orateurs qui se sont exprimés tout à l'heure, quelqu'un a 
proposé une modification à la motion. J'annonce que notre parti est 
d'accord avec cette modification. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Il n'y a que M. Schreiner 
et le groupe du Parti du travail qui croient qu'il y des difficultés à l'intérieur 
de la CAP. Nous en avons discuté souvent, il est vrai, dans le cadre de la 
commission des finances. Nous avons obtenu des renseignements qui nous 
ont donné satisfaction ; peut-être pas à vous, je ne sais pourquoi. Le fait est 
que jusqu'à maintenant, et depuis que l'on en discute, personne des repré
sentants de la CAP n'est intervenu auprès de la commission des finances 
ou même auprès de notre Conseil municipal pour demander quoi que ce 
soit comme changement dans les statuts de cette caisse. 

Or, je pense, en définitive, que ce n'est pas au Conseil municipal à 
s'immiscer dans les affaires de la caisse de retraite du personnel de notre 
municipalité. Si quelque chose allait mal, comme je vous le disais tout à 
l'heure, il y a longtemps que par voie de pétition, on nous aurait fait 
savoir qu'il y avait des problèmes à la caisse de retraite de la Ville et que 
le Conseil municipal devrait s'en occuper. 

Comme tel n'est pas le cas, le groupe démocrate-chrétien refusera cette 
motion. 

M. François Berdoz (R). J'approuve bien sûr les propos qu'a tenus tout 
à l'heure mon collègue Ulmann. Je n'y reviendrai pas. 

Par contre, des propos chez M. Raisin sont lassants parce que répétitifs. 
Il dénie à ce Conseil municipal le droit d'intervenir dans le domaine du 
fonds de prévoyance. Je lui rétorquerai une fois de plus — et ce ne 
sera pas la dernière, la prochaine fois on y reviendra encore — que nous 
avons tous les pouvoirs. Nous légiférons dans les limites des compétences 
municipales et nous donnons des ordres au Conseil administratif qui doit 
les exécuter. Je n'admets donc pas qu'on nous dise que nous nous occupons 
de choses qui ne nous regardent pas. Nous votons des crédits, nous votons 
des salaires, nous votons un budget. Par conséquent, à l'intérieur du 
budget, nous avons notre mot à dire, et si quelque chose ne nous plaît pas, 
c'est notre affaire. Acceptez de faire des études, comme l'a dit M. André 
Clerc, et tout y gagnera en clarté. 
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On pourrait imaginer encore un autre système, c'est que l'on supprime 
la caisse de pensions et que la Ville de Genève assure, dans le cadre du 
budget, le paiement des pensions à ses employés retraités. C'est une autre 
formule qu'on pourrait envisager et discuter, mais ne nous dites pas que 
nous n'avons rien à dire là-dedans. Au contraire, c'est nous qui déciderons ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je remercie M. Berdoz de 
nous rappeler à plus de modestie... Je me mets respectueusement au 
garde-à-vous devant lui ; j'espère qu'il me donnera le repos... 

Cela dit pour rappeler que la caisse de retraite est une institution créée 
par le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et le Conseil d'administration 
des Services industriels, qui a reçu mandat de gérer les biens des fonc
tionnaires de ces trois administrations. Ce n'est pas le Conseil municipal 
qui gère la caisse de retraite. Le comité de gestion a reçu un mandat des 
trois instances prévues dans les statuts et dans la loi, et jusqu'à preuve 
du contraire, c'est ainsi qu'il faut voir les choses. 

Le comité de gestion remplit la mission prévue par les statuts et il con
tinue à l'exécuter d'autant plus qu'il recouvre effectivement trois adminis
trations, et pas seulement l'administration de la Ville de Genève. 

M. Schreiner est revenu, il est vrai, de très nombreuses fois en com
mission des finances sur le problème de la caisse de retraite. On lui a 
expliqué et essayé de lui expliquer de très nombreuses fois aussi le méca
nisme de cette institution. Depuis trois ou quatre ans, à plusieurs reprises, 
soit dans les rapports des comptes rendus administratifs et financiers, soit 
dans les rapports à l'appui des budgets, ont figuré des explications très 
précises concernant le mécanisme financier de la caisse. Cependant, M. 
Schreiner est revenu plusieurs fois à la charge et on a regretté qu'il n'ait pas 
compris les explications qui lui ont été données. 

Mais on ne peut pas concevoir qu'une étude soit faite par le Conseil 
administratif seul en vue de réviser les structures, alors que sur plus de 
4000 membres qui font partie de cette caisse, environ 2000 seulement 
sont fonctionnaires de la Ville de Genève, et que plus de 2000 membres 
appartiennent à d'autres administrations, sur lesquelles le Conseil adminis
tratif, et surtout pas le Conseil municipal, n'a prise. La caisse gère les 
économies d'un nombre considérable de fonctionnaires qui, eux, je peux 
vous le dire, sont parfaitement satisfaits de leur caisse de retraite et de la 
façon dont elle est gérée. 

Quant aux prévisions de recettes de la caisse, et quant à savoir l'impor
tance des montants qui seront déposés par elle l'année prochaine auprès 
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de la Ville de Genève, je dois dire qu'il est pratiquement impossible de 
connaître les mouvements de sa trésorerie, qui dépendront d'abord des 
entrées ou des sorties de personnel, des décès éventuels, des mises à la 
retraite, et aussi de la diversification des placements qui seront opérés. S'il 
est possible d'acheter deux, trois ou cinq immeubles — ce que la caisse 
cherche à faire depuis longtemps, et ce n'est pas facile de trouver des 
immeubles qui correspondent à des normes suffisantes — le montant du 
compte-courant sera réduit d'autant. 11 peut augmenter si la caisse ne 
trouve pas suffisamment d'immeubles à acheter, ou de titres sur lesquels 
placer des fonds. 

Tout cela fait que des prévisions dans ce domaine ne sont pas possibles 
avec une approximation suffisante, et il est assez facile de le concevoir. 

En conclusion, je ne pense pas que le Conseil municipal puisse valable
ment modifier les structures, ou même proposer une modification des struc
tures de la caisse en question. 

Le président. Je crois que l'opinion de chacun est faite et je vais faire 
voter cette motion. Je ne pense pas utile d'en donner le texte. Par contre, 
M. Ulmann a proposé un amendement, accepté par M. Schreiner, je me 
contente de vous donner lecture de cette modification : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier une structure et un fonctionnement plus adaptés aux néces
sités ou plus proches de chaque partie composante (les mots plus 
démocratique sont supprimés)... 

— à étudier la possibilité de doter cette institution de la personnalité 
juridique. » 

Au vote, la motion est acceptée par 36 voix contre 30. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier une structure et un fonctionnement plus adaptés aux néces
sités ou plus proches de chaque partie composante ; 

— à solliciter du comité de gestion qu'il donne une information suffisante 
à toutes les instances et personnes concernées ; 
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— à tenir compte dans les budgets de la Ville de l'entrée prévisible des 
excédents d'entrée de la CAP, sinon cette absence des réalités fausse 
les données et rend impossible une vision budgétaire globale communale 
qui soit correcte ; 

— à étudier la possibilité de doter cette institution de la personnalité 
juridique. » 

Le président. Si vous le permettez, je suspens là le débat sur le budget. 
Plutôt que de passer au point des Propositions des conseillers municipaux 
et Interpellations, que je vous propose d'aborder ce soir, j'annonce les 
réponses aux questions écrites. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1027, du 11 septembre 1979 

de M. Jean-Claude MARTIN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Moniteurs d'auto-école et transgression de la loi 

Comment se fait-il que l'on tolère que les moniteurs reconnus des 
auto-écoles puissent, envers et contre tout, transgresser la loi en appre
nant à leurs élèves à opérer des marches arrière au niveau du virage de 



1496 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 

Questions 

la route qui contourne la ferme Vecchio au lieu-dit le Bout-du-Monde 
et à procéder à des départs en côte sur la rampe qui coupe la boucle 
susmentionnée alors qu'il a été posé des signaux « arrêt interdit». 

J'estime que les moniteurs d'auto-école devraient appliquer la loi au 
pied de la lettre et il est inadmissible qu'on leur laisse la possibilité de 
transgresser la loi impunément et au mépris de la sécurité des autres 
usagers. 

Je demande au Conseil administratif de transmettre cette question au 
conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police. 

Jean-Claude Martin 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Selon les constatations de la gendarmerie, les démarrages en côte se 
font, dans la rampe traversant la propriété Vecchio, avant le signal N° 230 
« Arrêt interdit », placé sur la droite de la chaussée et qui interdit l'arrêt 
dans la partie supérieure de cette côte. Il n'y a donc pas infraction à une 
prescription dûment signalée, et comme il ne s'agit pas d'une chaussée 
fortement fréquentée, le fait de démarrer en côte ne contrevient pas non 
plus à l'article 27, alinéa 5, de l'ordonnance sur les règles de la circu
lation routière. 

En revanche, les moniteurs d'auto-école ont été invités à s'abstenir de 
faire effectuer par leurs élèves des marches arrière dans le chemin qui 
dessert la ferme Vecchio, depuis la courbe à droite de la route de Vessy. 
Ces manœuvres présentent en effet un certain danger en raison de la 
visibilité relativement restreinte à cet endroit. 

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

Le 19 novembre 1979. Par intérim : André Chavanne 

N° 1036, du 25 septembre 1979 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : « Action chômage », recensement du domaine bâti 

Les chômeurs ayant bénéficié temporairement de l'aide de la Ville de 
Genève perdent tout droit aux prestations (perte de salaire en cas d'acci
dent) de la CNA lorsqu'ils sont obligés de retourner au chômage. 
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Serait-il possible de remédier à cet état de choses en affiliant les chô
meurs bénéficiant de l'aide de la Ville à la CNA ? 

Roman Juon 

N.B. : Ceci ne concerne pas l'action 100 jours. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis avril 1976, l'Administration municipale a engagé quelque 320 
personnes qui étaient sans emploi. 

Elle a passé avec celles-ci, un contrat de travail d'une durée de quatre 
mois. Pour le personnel des professions techniques engagé aux fins de 
procéder à l'inventaire du domaine bâti, la durée de l'engagement est de 
huit mois. 

Seuls sont affiliés à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci
dents (ci-après CNA) les employés qui sont légalement soumis à cette 
assurance (Cf. art. 60 et ss de la loi fédérale sur l'assurance en cas de 
maladie et d'accidents). 

Les autres employés de la Ville de Genève sont couverts contre le 
risque accident auprès de l'Union Suisse ; c'est le cas, notamment, du 
personnel engagé pour le recensement du domaine bâti. 

Dès lors, il est erroné d'écrire que « les chômeurs ayant bénéficié tem
porairement de l'aide de la Ville de Genève perdent tout droit aux pres
tations (perte de salaire en cas d'accident) de la CNA lorsqu'ils sont obligés 
de retourner au chômage », en faisant référence au recensement du do
maine bâti. 

Ces personnes, lorsqu'elles sont engagées par la Ville de Genève, ne 
sont pas affiliées à la CNA ; par conséquent, elles ne peuvent pas perdre 
un droit qu'elles n'ont jamais eu. 

M. Juon demande s'il est possible d'affilier les chômeurs engagés par 
la Ville à la CNA. 

L'affiliation à cette institution d'assurance n'existe que pour le per
sonnel engagé dans les services de l'Administration qui y sont soumis ; 
c'est le cas, par exemple, du personnel du Service vétérinaire municipal et 
du Service voirie et nettoiement. 

Le 26 novembre 1979. 
Le conseiller délégué : 

Pierre Raisin 
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No 1050, du 9 octobre 1979 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : L'assurance perte de gain en cas de maladie des chômeurs 
engagés temporairement par la Ville de Genève 

Est-il vrai que le Conseil d'Etat du canton de Genève aurait pris la 
décision d'affilier à la Caisse nationale d'assurances, les chômeurs enga
gés temporairement dans l'administration cantonale. 

Est-ce que la Municipalité de Genève ne pourrait pas faire de 
même ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question concerne « l'assurance perte de gain en cas de maladie 
des chômeurs engagés temporairement par la Ville de Genève », puis, 
dans le texte même de sa question, M. Juon, faisant référence à l'Etat 
de Genève, mentionne que l'Administration cantonale a décidé d'affilier 
à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) les 
chômeurs qu'elle a engagés temporairement. 

Il convient de préciser à l'auteur de la question que la CNA ne cou
vre le risque maladie que si celle-ci est une « maladie professionnelle » 
au sens de l'art. 68 LAMA. 

L'expérience démontre que, dans l'administration, la maladie profes
sionnelle demeure exceptionnelle. 

Comme nous le précisons dans notre réponse à la question N° 1036, 
peuvent seules être affiliées à la CNA les personnes qui sont légalement 
soumises à cette assurance. 

L'application, en dehors de ce cercle d'assurés obligatoires, est exclue. 

Certes, nous n'ignorons pas la disposition de l'art. 62, al. 2 LAMA 
qui stipule, entre autres, que « pour les bénéficiaires d'indemnités au sens 
de la loi fédérale sur l'assurance chômage, l'assurance prend fin lorsque 
cesse le droit aux indemnités de chômage ». 

Dès lors, pour la personne affiliée à la CNA, l'assurance contre les 
accidents non professionnels reste en vigueur aussi longtemps que subsiste 
pour elle le droit à l'indemnité de l'assurance-chômage. 

Dans ce cas, la CNA n'intervient pas pour assurer la perte de gain en 
cas de maladie. 
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Remarque 

Etat 

Il est de fait que, depuis le 1er juillet 1979, pour des raisons de simpli
fication administrative et surtout de meilleure couverture lors du retour 
à l'indemnisation chômage au terme de l'intégration temporaire, tous les 
chômeurs au bénéfice de «l'action 100 jours» de l'Etat sont assurés 
auprès de la CNA durant la période de l'engagement (Cf. lettre de l'Office 
cantonal de l'emploi à l'Office du personnel, du 22 octobre 1979). 

Nous savons que l'Etat engage les chômeurs au Département des 
travaux publics (soumis à la CNA), lequel département les prête ensuite 
à divers services de l'Administration cantonale. 

Ville 

Certes, l'Administration municipale pourrait, à l'instar de ce qui se 
pratique à l'Etat, engager les chômeurs dans un service dont l'ensemble 
du personnel est soumis à la CNA (c'est le cas du Service voirie et net
toiement) ; toutefois, ce mode d'engagement ferait des chômeurs une 
catégorie privilégiée de personnel. En effet, les personnes engagées sur 
les budgets ordinaires des services sont affiliées soit à la CNA, soit à 
l'Union Suisse qui, elle, conformément à la loi genevoise sur l'assurance-
accident obligatoire de certains salariés (LAAO) ne les couvre que jusqu'au 
7e jour après que le contrat de travail a pris fin. 

Dès lors, par souci d'équité, il convient d'engager le personnel, que 
son salaire soit ou non prélevé sur le fonds de chômage, selon les modalités 
admises jusqu'à présent. 

Le conseiller délégué : 
Le 26 novembre 1979. Pierre Raisin 

N" 1052, du 9 octobre 1979 

de M. Daniel SORMANNI (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Nettoyage des rues 

Est-il vrai que les véhicules qui nettoient les rues, notamment ceux qui 
les arrosent, fonctionnent également les jours de pluie ? 
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Ne serait-il pas possible d'utiliser le personnel préposé à ce travail à 
d'autres tâches les jours de pluie. 

Daniel Sormanni 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les engins utilisés par la voirie ne sont pas des arroseuses mais des 
laveuses à eau sous pression. 

Ces laveuses accomplissent les tâches suivantes : 

— Elimination des salissures sous les véhicules en stationnement 
Le parcage alterné de part et d'autre des chaussées est inconnu à 
Genève. 
Le balayage mécanique ou manuel des emplacements occupés en per
manence par des véhicules est impossible. 
Le lavage par pression reste le seul moyen d'éliminer les salissures. Ces 
nettoyages sont nécessaires par tous les temps. 

— Elimination des poussières 
Si le balayage permet d'enlever les gros éléments de salissures, il n'en 
est pas de même des poussières provenant des cheminées, des gaz 
d'échappement des véhicules ou de la dégradation des revêtements 
bitumeux par la circulation. 
Les pluies n'éliminent pas ces poussières ; au contraire, elles se collent 
au revêtement des chaussées où elles se durcissent. 

Par temps sec, 2 passages de laveuses sont nécessaires : le premier pour 
mouiller, le deuxième pour éliminer les poussières. Par temps de pluie, ces 
dernières étant déjà mouillées, un seul passage suffit. 

Il est donc normal que la voirie effectue ces lavages par temps de 
pluie, le rendement du travail en est augmenté et sa qualité est meilleure. 

Le conseiller délégué : 
Le 26 novembre 1979. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1083, de Mme Marie-Claire Herren-Messerli (L) : « les lumières de 
la Ville » ; 
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N° 1084, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : quand la colle vaut mieux 
que les fleurs... ; 

N° 1085, de M. Gilbert Magnenat (V) : essaie-t-on de diminuer le bruit 
dans l'administration communale ? 

Je propose aussi qu'on passe aux questions orales à la séance de ce soir, 
si vous le voulez bien. 

Je vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 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 

DEUXIÈME SESSION 

Quinzième séance — Mardi 18 décembre 1979, à 20 h 45 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehler, Gil Dumartheray, 
Jacques Torrent et Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. Alex Buriin, Pierre Jacquet et André Steiger. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin. 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1979, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre, mercredi 19 décembre 
et jeudi 20 décembre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Budget 1980 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 
(N° 13 A). 
Deuxième débat \ 

Le président. Je vous indiquerai les modifications des différents postes 
de ce budget, et je vous prie de bien vouloir en prendre note. Je demande 
à ceux qui désirent intervenir de le faire en temps opportun et en levant 
haut la main. 

Le président passe en revue le budget page par page en annonçant les 
modifications apportées, comme indiqué dans le rapport N° 13 A (pages 
1431-1439 du Mémorial). 

Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

Page 6, poste 0063, Recettes et dépenses diverses 

M. Albert Knechtli (S). Nous fêtons aujourd'hui le premier anniversaire 
d'une motion que le Conseil municipal a acceptée à l'unanimité lors du 
vote du budget en 1978, qui demandait au Conseil administratif « d'étudier 
la possiblité d'une information municipale ». 

J'espère que Mm e Girardin qui, à l'époque s'était déclarée satisfaite de 
cette motion, n'est pas partie avec le texte dans son cartable. Est-ce que 
le Conseil administratif pourrait me renseigner ? 

1 Rapport, 1418. Premier débat, 1464. 
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Si le travail n'a pas été fait, je lui annonce d'ores et déjà le dépôt 
d'une résolution dont le texte est sur ma place afin qu'une commission 
municipale s'occupe de ce problème qui n'a pas l'air de passionner le 
Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce dossier général 
m'a été attribué. Ce n'est effectivement pas le premier dossier dont je me 
suis occupé. Je dois présenter des propositions au Conseil administratif en 
février. Selon le sort que le Conseil administratif leur réservera, nous 
rapporterons en mars ou en avril. 

M. Albert Knechtli (S). C'est une réponse ? Elle vaut ce qu'elle vaut. 
Mais quand je consulte la réponse à la motion concernant les mini-zones 
sportives, je maintiens qu'une résolution sera quelque chose de positif dans 
ce type de débat, qui risque de faire avancer les choses un peu plus rapi
dement. Et pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du Mémorial, 
pp. 1472-1485, c'est fort intéressant (136e année). 

Le président. Vous voudrez bien déposer cette résolution pour pouvoir 
la développer ultérieurement. 

Page 17, poste 1203, Office du personnel 

M. René Ecuyer (T). Pour cette page 17, j'aurais quelques questions 
à poser. 

Comment s'opère l'enquête vis-à-vis d'un nouveau candidat à un poste 
d'employé de la Ville de Genève ? Jusqu'où va cette enquête et sur quoi 
porte-t-elle ? 

Actuellement, passablement de gens s'adressent à la Ville, dans le cadre 
aussi de l'action d'aide aux chômeurs, et personnellement, par le service 
que j'effectue, j 'ai dirigé plusieurs personnes vers l'Office du personnel où 
je dois dire, on n'est pas toujours reçu d'une façon très acceptable ; beau
coup de gens sont revenus assez déçus de l'accueil. Il y a plusieurs choses 
qu'on pourrait discuter. 

J'ai le cas d'un employé — c'est une autre affaire — qui travaille à la 
Voirie depuis 18 mois et on envisage de le nommer. On l'envoie faire une 
visite médicale ; on émet quelques réserves sur sa santé, et on le licencie en 
lui disant : « On ne peut pas vous nommer », et on en fait un cas social. 
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Dans la situation actuelle, quand on reçoit des gens qui rencontrent des 
problèmes sociaux ou psychologiques, du fait qu'il y a une année ou deux 
ans qu'ils sont sans travail (et les personnes qui s'adressent à la Ville sont 
la plupart du temps des gens qui n'ont aucun secours de chômage), je 
crois qu'il faut absolument faire attention quand on les reçoit et faire 
preuve de beaucoup de psychologie. J'ai plusieurs exemples de gens qui 
sont malheureusement repartis très déçus. 

M. Daniel Sormanni (S). Je désire intervenir sur le poste 630.00 de 
cette page 17. En effet, le traitement du personnel temporaire a retenu tout 
particulièrement mon attention dans ce projet de budget, notamment aux 
pages 17 et 49 où, à cette dernière page, la somme est relativement impor
tante. 

Il me paraît en effet peu judicieux qu'un nombre aussi grand de 
travailleurs soient employés à la Ville de façon temporaire, et je suis 
persuadé qu'il serait tout à fait possible, dans une certaine mesure, de les 
nommer, même pour un travail à temps partiel, comme le permet d'ailleurs 
le statut du personnel. 

A ce sujet, j'ai déposé une motion sur le bureau du Conseil municipal 
en début de séance à 17 h, que je souhaiterais développer au point des 
Propositions des conseillers municipaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai qu'une allusion à 
faire. 

M. Ecuyer parle d'un cas de la Voirie. Je tiens à lui dire que dans le 
cadre d'un examen plus général, nous essayons vraiment de nous pencher 
avec le maximum d'humanité possible sur ces problèmes. C'est d'ailleurs si 
vrai que pour le cas que vous soulevez, c'est moi-même qui l'ai engagé il 
y a deux ans, et personne d'autre. Il se trouve qu'il s'agit d'un élément 
ponctuel, régulier, qui travaille très bien. Malheureusement, le médecin-
conseil n'a pas cru devoir délivrer un préavis favorable quant à son affi
liation à la Caisse de retraite. C'est un autre problème. 

Lorsque le médecin-conseil donne un préavis défavorable, rien n'em
pêche celui qui s'estime lésé de demander une contre-expertise éventuelle
ment, par un autre médecin. Dans le cas particulier, il ne l'a pas fait. 
Nous allons trouver une solution pour prolonger son temps de travail le 
plus que nous pourrons dans le cadre des dispositions légales. 

Il faut aussi comprendre dans un autre sens la Caisse de retraite qui ne 
peut pas forcément accepter n'importe qui, lorsque le médecin-conseil 
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donne un préavis très défavorable si, par exemple, il sait que le patient est 
atteint d'une maladie qui risque d'entraîner des conséquences assez graves. 

Je pense que c'est à ce cas-là que vous faites allusion. Pour le moment, 
le collaborateur en question reste chez nous et j'ai tout lieu de penser qu'il 
y restera encore. A moins qu'il ne s'agisse d'un autre cas ?... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que d'une façon 
générale, les gens sont bien accueillis à l'Office du personnel. Ce service 
voit défiler toute la journée des personnes qui voudraient bien obtenir 
un emploi à la Ville de Genève ; parmi celles-là, beaucoup repartent déçues 
car le nombre d'emplois est limité. Quand il y a vingt ou quarante réponses 
pour un poste à pourvoir, il est clair qu'un nombre considérable de per
sonnes sont déçues. Mais les fonctionnaires qui reçoivent les candidats à 
l'Office du personnel se donnent énormément de peine et font preuve de 
beaucoup de patience dans la façon dont ils accueillent les gens. 

Sur le plan général, il existe des critères, fixés de façon précise dans 
le statut du personnel comme dans les statuts de la Caisse de retraite, qui 
font que certaines personnes peuvent être acceptées et d'autres pas. Là 
aussi, il y a parfois des déceptions, et c'est très regrettable, mais je pense 
que l'on doit bien déterminer d'avance quels sont les critères qui doivent 
permettre d'engager un fonctionnaire. 

Il est vrai qu'il existe des postes de temporaires dans la plupart des 
services ; cela provient de plusieurs causes, notamment de la nature même 
de leur activité. Ce problème a déjà été évoqué devant ce Conseil. Depuis 
quelques années, chaque année on a nommé fonctionnaires ceux qui rem
plissaient les conditions et qui pouvaient l'être. Ceux qui, aujourd'hui, sont 
temporaires sont des gens dont l'activité notamment ne permet pas un 
engagement fixe ou qui ne remplissent pas les conditions statutaires pour 
être nommés fonctionnaires. 

La proportion par rapport aux fonctionnaires nommés a considérable
ment diminué. Des commissions s'en sont d'ailleurs déjà préoccupées ; les 
renseignements ont été fournis et actuellement, il n'y a guère de temporaires 
que ceux qui sont véritablement des temporaires. 

M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais ajouter quelques mots à ce qu'ont 
dit mes deux collègues. 

Tout d'abord, je tiens à déclarer ici que le responsable de l'Office du 
personnel est un chef compétent, qualifié, qui se soucie du personnel. 
Il a énormément contribué à améliorer la situation et les conditions des 
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travailleurs, qu'ils soient fonctionnaires, auxiliaires, temporaires ou chô
meurs, de façon à ce qu'elles soient les meilleures. 

M. Raisin vient de dire que ce n'est pas toujours très simple ; on a 
parfois quelques problèmes. Ce qui ne veut pas dire, je m'empresse de 
l'ajouter, qu'il n'y ait pas de temps en temps une faille, une difficulté ; cela 
peut arriver. Mais dans la mesure où nous connaissons le cas d'un employé, 
les problèmes sont traités de façon tout à fait humaine. 

M. Ketterer vient de vous renseigner sur le cas que M. Ecuyer a 
évoqué, dont l'étude n'est pas terminée. Nous veillons, et je ne crois pas 
qu'il y ait sur ce banc du Conseil administratif un magistrat qui soit insen
sible à la condition des travailleurs et des employés. 

Ce que je peux me permettre de dire, lorsque vous avez connaissance 
d'un cas ou d'un problème relatif à un employé, c'est de vous adresser 
au magistrat concerné ou au Conseil administratif, où je vous assure que 
les affaires du personnel sont traitées au mieux des intérêts de l'intéressé 
et de la Ville, quoique je doive dire que ceux de la Ville passent très 
souvent après ceux de l'intéressé. 

M. René Ecuyer (T). Je voudrais poser des questions sur trois niveaux. 

Premièrement, sur le cas que j'ai soulevé, la personne n'est plus au 
service de la Ville actuellement ; elle est au chômage. C'était un chômeur 
qu'on a remis au chômage et c'est pour cette raison que ce cas m'avait 
préoccupé. J'interviendrai directement auprès du conseiller administratif 
intéressé, comme le propose M. Dafflon. 

Voyons maintenant autre chose. Il ne s'agit pas, comme dit M. Raisin, 
de remplacer des postes devenus vacants, mais par exemple, lorsque vous 
engagez des employés dans le cadre du crédit d'« aide aux chômeurs » 
voté par le Conseil municipal, sur quels critères répartissez-vous cet afflux 
de personnes qui ont des difficultés, qui n'ont pas de travail, plus de presta
tions, et qui s'adressent à la Ville de Genève ? On puise dans le crédit prévu 
à cet effet et comment procède-t-on, parce que ce ne sont pas des gens 
qui vont apparaître à la Caisse de retraite ; souvent, ces gens se recrutent 
parmi ceux que j'ai présentés à l'Office du personnel. 

Troisièmement, je ne crois pas non plus que le chef de l'Office du 
personnel voit passer tous les gens qui se présentent. C'est pourquoi je ne 
le mets pas du tout personnellement en cause. 

M. Roger Dafflon, maire. Pour répondre à M. Ecuyer, je prendrai un 
exemple concret : 
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Le Conseil municipal ne veut pas que l'effectif du personnel augmente. 
Vous surveillez la nomenclature des employés par service et dès qu'il y en 
a un de plus ou un demi de plus, vous en demandez la justification. 

Le crédit voté pour l'aide aux chômeurs est géré de la façon suivante. 
Nous engageons des chômeurs pour des périodes de quatre mois, ceci afin 
de leur permettre, lorsqu'ils n'ont pas le nombre de jours de travail suffi
sant, ou quand ils les ont épuisés, de toucher à nouveau leurs secours de 
chômage. Très souvent, je dois dire, ils sont engagés même lorsqu'ils n'ont 
pas encore épuisé leurs secours de chômage, parce que nous comprenons 
parfaitement qu'il n'est pas idéal pour un chômeur d'être sans travail et 
sans toucher son assurance. Il préfère travailler. 

Comment sont répartis les chômeurs engagés ? Nous ne nous les 
répartissons pas. Simplement, les services qui ont besoin d'un appoint de 
main-d'œuvre en réclament. Il m'est arrivé souvent de demander à mes 
chefs de service si, en dehors du travail habituel, ils n'avaient pas besoin 
d'engager quelqu'un pour donner un coup de main. 

Prenons l'exemple des cours de protection civile où il faut tenir une 
comptabilité pour le versement des allocations. On peut donc engager un 
comptable pendant une période déterminée. Il serait grave d'engager un 
chômeur et de ne rien avoir à lui donner à faire. Dans ce cas, il aurait le 
sentiment qu'on lui fait l'aumône. Ce serait l'humilier. Il faut l'engager 
parce qu'on a effectivement du travail et pas seulement quelques broutilles 
à effectuer. 

Dans la pratique, nous désirons que le chômeur engagé puisse remplir 
la fonction qui lui est réservée. Chaque service a pratiqué de cette façon. 
Mon collègue Emmenegger, aux théâtres ou aux musées, a passablement 
engagé de chômeurs. En tout cas, il peut en fournir la liste. De même 
M. Segond pour les Parcs et promenades et d'autres services. M. Ketterer 
en a engagé un grand nombre parmi les techniciens et les architectes, les 
plus touchés par la crise. M. Raisin, quant à lui, en a moins, et pour cause ; 
les Services financiers exigent d'être bien au courant, quoique, là aussi, 
des travailleurs ont été engagés. 

Or, vous arrivez à cette situation que le chômeur qui a travaillé quatre 
mois, qui s'est plu, et dont la préoccupation est surtout de travailler, vient 
vous trouver après les quatre mois en vous demandant une prolongation. 
Si vous prolongez la période, il devient un élément quasi permanent parmi 
les fonctionnaires de la Ville de Genève. 

Tout à l'heure, M. Sormanni a demandé pourquoi on n'en titularise pas 
plus. Vous avez décidé que nous devions titulariser les temporaires comme 
fonctionnaires s'ils sont jeunes, ou comme auxiliaires, qui ont à peu près 
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le même statut, à part le fait qu'ils ne sont pas membres de la Caisse de 
retraite, mais cotisent au Fonds de prévoyance. Nous sommes obligés de 
tenir compte de cela. 

Ce n'est pas de gaîté de cœur que nous refusons, la plupart du temps, 
de prolonger la durée de l'engagement. Nous, nous sommes prêts à engager 
beaucoup plus de travailleurs dans la mesure où le Conseil municipal nous 
dit d'augmenter nos effectifs. 

L'action d'aide aux chômeurs est valable pour des périodes courtes de 
quatre mois qui peuvent se renouveler après un certain délai. Elle nous 
permet d'engager des travailleurs lorsqu'on a besoin d'un coup de main 
dans un secteur donné et pour un travail donné. 

Page 20, Loyers et redevances 

Mme Hasmig Trub (T). J'aimerais savoir à quel type d'enquête il est 
procédé à l'égard des demandeurs au moment où va se décider l'octroi 
d'appartements. On m'a informée que les investigations sont parfois très 
poussées, jusque dans la sphère privée du citoyen, et j'aimerais savoir 
ce qu'il en est exactement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lorsqu'un candidat est retenu 
pour que lui soit attribué un appartement, on procède effectivement à une 
enquête pour savoir quelle est la situation de cette personne, où elle habite, 
depuis combien de temps, quelle est son activité professionnelle, quelle est 
sa situation de famille, si elle vit seule ou en couple, si elle a des enfants 
ou pas. L'enquête effectuée par les fonctionnaires du Service des enquêtes 
et surveillance porte sur ces éléments. 

Il n'y a aucune recherche particulière dans la vie privée ou dans les 
habitudes privées des personnes qui font l'objet de l'enquête, mais il est 
normal, quand on loue un appartement, de connaître la situation des gens 
qui l'occuperont, ne serait-ce que pour fixer leur loyer en tenant compte 
de leur situation de famille, puisque la Ville applique le système du 15 % 
du revenu familial. Il faut donc connaître le revenu des personnes qui 
constitueront le ménage qui vivra dans l'appartement. 

Mais il ne s'agit pas d'une enquête policière destinée à découvrir les 
méfaits qu'aurait pu commettre telle ou telle personne ; il s'agit de déter
miner la situation de famille, la situation financière, l'activité, etc. Elles 
doivent remplir elles-mêmes d'ailleurs un formulaire et c'est sur ces points 
que porte l'enquête. 
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Mme Hasmig Trub (T). Il semblerait qu'on ne se contente pas d'un 
questionnaire dûment rempli mais qu'il y aurait des entretiens avec le 
patron du candidat et qu'on demanderait à ce dernier l'éventuelle procu
ration de pièces d'ordre privé ! 

M. René Ecuyer (T). On n'a pas répondu à ma question à propos 
d'enquête tout à l'heure. J'avais demandé comment s'opérait l'enquête 
vis-à-vis du candidat à un nouveau poste. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Quand on fait une enquête 
sur quelqu'un, c'est en général pour connaître sa situation. Il n'y a aucun 
mystère. Si vous connaissez des cas d'abus, je pense qu'il serait beaucoup 
plus facile de nous en informer que d'insinuer des choses sans pouvoir 
les justifier. 

I! s'agit de renseignements qu'on nous donne. L'enquête est faite par les 
enquêteurs du Service des enquêtes et surveillance, d'une façon uniforme 
pour tout le monde. Nous n'avons, à ma connaissance, jamais recueilli de 
plaintes de qui que ce soit alors que des dizaines et des centaines d'enquêtes 
de ce genre sont faites chaque année. M. Dafflon pourrait en indiquer le 
nombre. Etant donné la liste des demandeurs d'appartements et de can
didats pour des postes dans l'administration que nous recevons, cela repré
sente un nombre d'enquêtes considérable et s'il fallait véritablement se 
livrer à des investigations profondes pour connaître chaque candidat, il 
faudrait décupler au moins l'effectif des enquêteurs et cela ne suffirait pas. 

Je puis dire, et mes collègues pourront le confirmer, que nous n'avons 
jamais reçu une plainte quelconque quant à la façon dont les enquêtes sont 
menées. Si vous avez des cas à signaler, il faut le faire, dire de qui il s'agit 
et nous effectuerons l'enquête nous-mêmes pour savoir ce qu'il en est. Mais 
il est assez gênant d'entendre insinuer qu'il se passerait certaines choses sans 
les étoffer d'aucun fait précis. 

M. Roger Dafflon, maire. Je comprends bien que les conseillers muni
cipaux posent des questions, mais il ne faut pas se passionner, cela n'en 
vaut pas la peine ! 

Les enquêtes sont effectuées par les enquêteurs et les gardes munici
paux. Ils ont un souci d'objectivité. Ils suivent un questionnaire type qu'on 
leur a donné à remplir. Par exemple, pour l'obtention d'un appartement, 
le problème est de savoir si le locataire n'a pas déjà déménagé — ce n'est 
plus l'époque, c'est pourquoi je peux le souligner — trois ou quatre fois à 



1514 SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1979 (soir) 
Budget 1980 

la cloche de bois, ou s'il n'a pas laissé des notes de loyer impayées chez 
deux ou trois régisseurs. Par exemple, vous pouvez difficilement demander 
à la Ville de Genève de louer un appartement à un locataire de mauvaise 
volonté et qui ne paye pas systématiquement son loyer. 

Ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'il s'agit d'un locataire en dif
ficultés parce qu'il est chômeur, ou parce qu'il est malade et que parfois 
il doit quitter un logement dont il ne peut plus acquitter le loyer. Alors, 
nous le prenons dans un immeuble de la Ville. 

J'ai précisément un cas de relogement. On a procédé à une enquête, car 
il est tout à fait logique de savoir ce qui se passe. 

11 en est de même concernant les emplois. Il est normal que la Ville se 
renseigne sur les nombreux candidats qui s'inscrivent pour un emploi en 
répondant à une annonce. On se renseigne sur les qualités de l'employé qui 
a rempli une feuille en nous donnant le nom de ses anciens employeurs 
et des écoles qu'il a poursuivies. Tout dépend de la qualification dont on 
a besoin. 

Par exemple, dernièrement, mon service a publié des annonces pour 
engager des gardes municipaux. II est évident que si, parmi les candidats, il 
s'en trouve qui ont eu affaire avec la justice, vous pouvez difficilement l'ac
cepter comme garde municipal et lui mettre un uniforme. Or, cela arrive ! 
On est obligé de connaître les antécédents du candidat garde municipal. 

Si vous voulez engager un conservateur au musée, vous devez bien 
savoir si les renseignements qu'il vous donne sont authentiques et savoir s'il 
a les qualifications requises. 

Voilà le genre d'enquête auquel le Service des enquêtes et surveillance 
procède. Les enquêtes sont, en général, faites correctement. Il est possible 
que les gens soient intimidés car ils n'aiment pas cela. Il arrive parfois 
qu'il n'y ait pas d'atomes crochus entre l'enquêteur et le candidat et qu'ils 
s'accrochent, mais ce ne sont jamais des choses graves. 

Par contre, si on vous a dit ou si vous savez qu'un enquêteur se com
porte d'une façon déplaisante, s'il vous plaît, dites-le nous. On ne va pas 
l'exécuter, mais on discutera avec lui pour lui faire comprendre que son 
travail d'enquêteur ne se fait pas ainsi. 

Page 21, poste 1207.1, Rentes foncières pour droits de superficie 

M. François Berdoz (R). Je voulais poser une question, mais je ne sais 
pas si je suis à la bonne page (rires)... Vous riez, mais ce n'est pas facile à 
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trouver. J'ai besoin de l'aide de M. Raisin qui une fois m'accordera son 
secours. 

Je voudrais poser une question quant à l'exploitation du nouveau Grand 
Casino. Je ne sais pas si c'est à cette page-là que je dois m'adresser à vous 
au sujet des produits du jeu de la boule qui sera exploité par la « société 
d'exploitation du Casino de Genève SA ». Mon propos est suggéré par la 
réponse peu claire fournie à une question orale posée par M. Chauffât. 

D'abord, l'existence de cette société « Grand Casino de Genève SA » 
démarre assez mal. A peine créée, elle est perdue de dettes. Je crois que 
c'est contraire aux dispositions du Code des obligations, mais ce n'est 
pas la première fois que vous n'en tenez pas compte et je voudrais savoir 
comment cette société va pouvoir emprunter et à qui. J'aimerais savoir 
également si l'on peut déjà évaluer le bénéfice du jeu de la boule et à qui il 
sera distribué. Je m'étonne de ne pas trouver une rubrique de recettes 
dans le budget, mêmes modestes, puisque l'exploitation démarre en 1980. 

Je vous rappelle qu'une partie du bénéfice — dont on nous dit qu'il 
n'y en aura pas pendant des années, ce qui m'étonne quand même un petit 
peu — devrait pourtant figurer dans le budget pour être redistribué au 
Département de la culture et des beaux-arts à titre de dotation pour une 
animation touristique, qui ne sera pas forcément localisée dans la salle de 
spectacles du Grand Casino. 

Je voudrais quelques renseignements de la part de M. Raisin éventuelle
ment. J'en poserai d'autres suivant ce qu'il me dira. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets d'abord de me 
référer à la réponse donnée récemment à une question orale qui portait sur 
le Grand Casino, à laquelle, sauf erreur, le Conseil administratif a répondu 
par écrit parce que, précisément, le sujet pouvait intéresser le Conseil mu
nicipal, surtout les actuels conseillers municipaux, les décisions ayant été 
prises il y a une dizaine d'années par ce même Conseil municipal, dont 
notamment la création d'une société d'exploitation, qui est la seule forme 
possible selon la législation fédérale pour l'octroi d'une concession. 

Le Conseil municipal a décidé de la création d'une société anonyme 
au capital de 200 000 francs, selon un crédit que vous avez voté pour la 
constitution de cette société anonyme. Cette société a pour mission l'exploi
tation des jeux et l'exploitation de la concession délivrée par le Conseil 
d'Etat sur la base d'une autorisation fédérale. 

Cette société gère les jeux, et si bénéfice il devait y avoir, il reviendrait, 
toujours selon les accords passés, votés à l'époque par le Conseil municipal, 
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à raison de 80 % pour l'amélioration des spectacles et des programmes de 
la salle incluse dans le complexe du Grand Casino. Les pourcentages sont 
prévus de façon extrêmement précise dans les conventions passées, approu
vées à l'époque par le Conseil municipal, et qui sont donc en vigueur 
actuellement. 

Il est bien évident que cette société, au capital de 200 000 francs, qui 
a pour but d'exploiter, mais aussi d'équiper la salle, va naturellement être 
obligée d'engager des dépenses pour équiper la salle pour un montant qui 
dépasse la valeur même du capital social de départ. Il est clair aussi que le 
montant qui dépassera le capital social constituera un investissement qui 
se retrouvera au bilan sous forme de valeur en mobilier, en matériel, etc., 
et qui devra ensuite être amorti dans le cadre de l'exploitation de la salle. 
Mais encore une fois, les comptes de la Ville de Genève, comme tels, ne 
recueilleront que le loyer payé pour la salle en question et les redevances, 
et le montant de ces 80 % de boni transitera à travers les comptes de la 
Ville pour être reversé à !a société qui exploitera la salle. 

Nous pourrons vous expliquer tout cela en détail à la commission des 
finances ou à toute autre commission si le Conseil municipal le souhaite, 
mais il s'agit strictement de l'application des conventions passées en 1972 
sur la base de propositions qui datent de 1969 déjà. Quant au crédit de 
200 000 francs lui-même, voté par le Conseil municipal, celui-ci a été infor
mé en temps voulu de tous les détails de l'opération. 

M. François Berdoz (R). Je comprends qu'il fallait actualiser la somme 
de 200 000 francs, et vous auriez pu demander à ce Conseil municipal de 
doter la société d'exploitation d'un capital plus substantiel et suffisant pour 
exploiter les jeux. 

Quant au versement de la somme représentant le 80 % du produit 
des jeux de la boule à la société qui exploite la salle, qui est une société 
immobilière privée, il ne cadre pas avec ce qui a été dit à l'époque. Je lis 
dans le Mémorial, et permettez, cela vient de Berne, il faut quand même 
en tenir compte : 

« Berne a précisé de plus qu'elle s'opposait au versement pur et simple 
d'une subvention à une tierce société de spectacles. C'est à la société 
municipale de décider de l'emploi des sommes dont elle disposera, soit 
pour acheter des spectacles, soit pour en monter elle-même, soit encore 
pour améliorer certaines présentations. » 

Par conséquent, ce 80 % ne doit pas aller à la société immobilière qui, 
je le répète, est une société privée. Elle a la charge d'exploiter la salle de 
spectacles sous sa propre responsabilité, et je ne crois pas que le vœu 
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émis à l'époque par les conseillers municipaux soit qu'on lui reverse en 
plus le 80 % du produit du jeu de la boule, qui est, vous me l'accorderez, 
une subvention déguisée. Par conséquent, je crois qu'il faudrait être plus 
prudent et revoir la situation. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. D'abord, il faut se méfier 
de certains termes utilisés. Il ne s'agit pas de 80 % du produit des jeux de 
la boule ; il s'agit de 80 % du bénéfice, ce qui est très différent. 

Les prescriptions prévoient que sur le produit brut du jeu, toute une 
série de pourcentages reviennent déjà à la Confédération ou à d'autres 
organismes tel que le Droit des pauvres. Il sert aussi à payer d'autres 
taxes. Il est possible de défalquer certains frais, et ensuite, lorsqu'il y a 
un bénéfice, et s'il y en a, le 80 % doit être attribué, d'après l'ordonnance 
fédérale, à des activités de tourisme ou d'amélioration des équipements tou
ristiques, de culture ou de spectacle. 

Tout cela a fait l'objet de discussions extrêmement serrées avec Berne, 
et de lettres rédigées par M. Haldenwang en 32 pages, qui donnent le 
détail, centime par centime, ou pour-cent par pour-cent, de la répartition 
prévue. Ces lettres ont été acceptées par les instances fédérales, acceptées 
aussi par le Département de justice et police, qui a des dossiers très com
plets sur toute l'opération. Les documents sont en main aussi du Départe
ment des finances genevois, qui a lui-même un dossier très complet. 

Tout cela s'est fait selon un consensus général. Une part du bénéfice 
reviendra bien à satisfaire des besoins touristiques ou des activités de spec
tacles, qui sont prévues dans les accords passés. Elle sera versée à la société 
qui exploite la salle de spectacles. C'est ainsi que les choses sont fixées, et 
c'est, malheureusement ou heureusement, effectivement le cas. 

D'ailleurs, à ce sujet, nous avons eu encore, il y a quelques jours, avec 
le Département des finances, un échange de vues ; des détails nous ont été 
demandés à nouveau. Les choses sont parfaitement au point et il n'y a 
là strictement rien d'anormal. Tout est absolument conforme aux dispo
sitions légales. 

Les pages 1 à 29, 31 et 32 sont adoptées. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Page 40, poste 339.00, Voirie et nettoiement 

M. Daniel Sormanni (S). Il s'agit du poste 339.00, Travaux effectués 
pour des tiers. Je voudrais savoir si la Société générale d'affichage paie 
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une redevance à la Ville de Genève pour les travaux qu'elle fait pour elle, 
notamment sous les panneaux d'affichage où la colle qui s'y accumule 
nécessite un nettoyage particulier. 

Je voudrais savoir si elle paie une certaine redevance à la Ville de 
Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que ce poste 
ne concerne pas le Service de voirie. Les travaux entrepris pour des tiers 
sont des travaux que notre service effectue parfois soit pour des chemins 
privés, soit pour un cassis, soit de petits travaux routiers de réfection lors 
de la construction ou de la rénovation d'un immeuble et qui, dans le cadre 
d'un chantier général, sont ensuite facturés, pour la part des terrains privés, 
à des tiers. 

En revanche, la question de savoir si la Voirie, elle, s'occupe des 
dégâts, ou plutôt des saletés laissées par la Société générale d'affichage 
sous ses panneaux, concerne les travaux de voirie sur les trottoirs. 

Les pages 33 à 41 sont adoptées. 

Département de M. René Emmenegger, vice-président 

Le président. A la page 44, à la demande de la commission des beaux-
arts, des modifications ont été apportées, qui figurent au rapport de la 
commission des finances en page 1421 ; elles portent sur les postes 950.01 et 
950.03 avec l'adjonction d'un poste nouveau 950.12, Aide pour publication 
d'auteurs genevois. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). J'aimerais saisir cette occasion de remercier la 
commission des finances d'avoir accepté ce que la commission des beaux-
arts a appuyé à l'unanimité. 

En effet, le Prix de la Ville de Genève, qui est donné par les écrivains 
genevois, un peu turbulents, a été décerné à Alice Rivaz en 1975, dont 
j'ai eu, à la commission des beaux-arts, le privilège de recevoir le dernier 
livre. Les écrivains genevois ont eu un avis très heureux. Je me permets 
d'en recommander la lecture. Il s'agit de son dernier roman, « Jette ton 
pain ». Vous aurez un grand plaisir à découvrir cet excellent choix de la 
Société des écrivains de Genève. 

Je saisis également cette occasion pour que cette société, aujourd'hui 
observée par trois sages, soit un petit peu plus réaliste, qu'elle cesse ses 
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petites bagarres verbales, et si jamais le jury de la Société des écrivains 
de Genève devait se dissocier, nous avons l'assurance du Conseil adminis
tratif qu'un jury nouveau serait créé afin qu'en toute équité, le Prix qua
driennal soit donné à un écrivain de Genève. 

Page 46, Spectacles et concerts 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Là également, nous avons communiqué à la 
commission des finances, qui l'a accepté sur la base d'un vote unanime 
de notre commission, notre demande de rétablir et d'indexer la subvention 
à la section lyrique du Collegium Academicum. Cette section lyrique doit 
organiser un spectacle l'été prochain, « Didon et Enée » de Purcell, un très 
joli chef-d'œuvre de l'opéra classique anglais, qui nécessite chanteurs et 
ballet ; une très bonne chorégraphie sera préparée, et je crois que nous 
avons tout lieu d'appuyer cette recommandation de la commission des 
beaux-arts, très aimablement acceptée par la commission des finances, que 
je remercie. 

Page 47, Subventions (3391) 

M. Claude Ulmann (R). Ma question à M. Emmenegger en relation 
avec cette page, même s'il ne s'agit pas d'un poste déterminé, est la sui
vante : 

Au mois d'octobre, notre Conseil municipal a voté une attribution de 
500 000 francs à prendre sur le boni de l'exercice précédent pour des 
activités culturelles. J'aimerais savoir si vous avez déjà procédé à une 
répartition de cette somme de 500 000 francs et de quelle façon, donc à 
qui ce montant sera attribué. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Cette question n'a 
effectivement pas trait au budget 1980, puisqu'il s'agit de la disposition 
du boni de l'exercice précédent. Elle est donc hors du sujet. Néanmoins, 
je puis dire à M. Ulmann que les décisions ne sont pas encore prises ; par 
contre, les contacts sont déjà nombreux. 

Le rapport concernant ce demi-million figurera au compte rendu. 

Page 47, poste 950.09, Sociétés chorales 

M. Claude Ulmann (R). Je reviens à une question écrite du 26 septem
bre 1978, à laquelle je n'ai toujours pas eu de réponse de la part du 
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Conseil administratif, concernant une demande de crédit de 5000 francs 
faite par l'Union des chanteurs genevois. On m'avait promis une réponse au 
moment du budget, on m'a promis une réponse en commission des finan
ces, et je n'ai toujours pas de réponse. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je puis lire ici le rapport 
de la commission des finances, qui est actuellement en discussion : 

« Il a été répondu que la demande de subvention de 5000 francs for
mulée par l'Union des chanteurs genevois sera accordée pour 1980, la 
somme étant prélevée sur le crédit d'art musical à disposition du départe
ment. Cela ne signifie toutefois pas la création d'une ligne budgétaire défi
nitive, et c'est dans ce sens que le Conseil administratif répondra à la 
question écrite posée par un conseiller municipal — en l'espèce M. Ulmann 
— et actuellement pendante. » 

Cette réponse a été acceptée par le Conseil administratif. Elle est à 
l'impression. Vous l'aurez à l'occasion de l'envoi des documents de la 
séance de janvier prochain. 

Page 47, poste 950.23, Festival du bois de la Bâtie 

jVfme Ariette Dumarthcray (T). Je voulais demander si les 30 000 francs 
qui sont alloués au Festival du Bois de la Bâtie correspondent à la somme 
demandée par les organisateurs et si vous n'estimez pas que cette somme 
est un peu juste par rapport à l'envergure de cette fête. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La somme correspond à 
la subvention accordée en 1979. A cette occasion, nous avons eu des 
discussions avec les responsables du festival. Les attributions prévues étaient 
effectivement insuffisantes par rapport à la quantité des spectacles pré
sentés. L'Etat de Genève a été nanti de la même demande, et l'Etat aussi 
bien que la Ville ont accepté, cette année déjà, de doubler l'attribution. En 
outre, la Ville, comme l'Etat depuis deux ans, a ouvert une rubrique budgé
taire, alors qu'auparavant la subvention en question était prélevée sur les 
crédits généraux. 

L'inscription est donc bien conforme à ce qui a été discuté avec les 
responsables du festival. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je souhaite, s'il y a une augmentation de la 
subvention, qu'elle soit répercutée par les organisateurs au niveau de la 
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qualité et non du volume de décibels, sinon je me verrais obligé de deman
der à la Ville de Genève une subvention pour placer des triples fenêtres ! 

Le président. C'est l'opinion d'un voisin, Monsieur Magnenat ? 

M. Gilbert Magnenat. J'habite à 500 mètres ! 

Page 50, Victoria Hall 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au sujet du poste 133.00, Locations, pour
quoi l'a-t-on augmenté de 20 000 francs en sachant que le Grand Casino 
va ouvrir ses portes l'année prochaine et qu'on ne connaît pas les spectacles 
qui vont disparaître du Victoria Hall ? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus 
sage de laisser la même recette que cette année, par prudence, pour voir si 
la location n'allait pas diminuer ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est effectivement une 
question d'appréciation des rentrées. Selon les indications que nous avons, 
notamment par rapport aux locations de 1979, l'année étant presque termi
née, nous avons pensé fixer à 175 000 francs les recettes de locations. Je 
rappelle qu'en 1978, les locations ont rapporté 173 000 francs, et pratique
ment nous sommes au niveau 1978. Il semble que l'estimation soit cor
recte quant aux prévisions que nous pouvons faire, d'autant plus que la 
nouvelle salle du Grand Casino ne s'ouvrira pas au 1er janvier. 

Effectivement, c'est une estimation. De l'avis des spécialistes intéressés, 
elle paraît juste. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis surpris de votre réponse, Monsieur 
Emmenegger. Bien des spectacles vont certainement passer au Grand Casi
no, vu la comparaison des possibilités qu'offrent les deux salles. On entend 
même dire que des concerts classiques se donneront au Grand Casino. 
Est-ce que vous allez, pour compenser, augmenter les prix de location du 
Victoria Hall ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Non, il ne s'agit pas 
d'augmenter les prix de location. C'est simplement une estimation qui nous 
paraît correcte. Nous verrons bien aux résultats si elle est de 5000 francs 
en-dessus ou en-dessous, ce qui, je crois, ne change pas les problèmes 
budgétaires. 
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Par contre, pour le budget suivant, nous aurons le problème de la salle 
puisque vous savez qu'elle sera en réparation. Du moins, j'espère que les 
travaux pourront enfin commencer. Depuis que le Conseil municipal a voté 
un crédit au printemps dernier, on n'a pas encore planté un clou ! Cette 
autre opération me paraît avoir une incidence beaucoup plus considérable 
que l'ouverture du Grand Casino. 

Je dirai aussi que le Victoria Hall en est au point de refuser des loca
tions parce qu'il est toujours pris. Peut-être qu'une nouvelle salle permettra 
de mieux donner suite aux différentes requêtes présentées par les impresarii 
en même temps que par les sociétés ou autres groupements d'intérêt public. 

Les pages 42 à 50 sont acceptées. 

Page 57, Théâtre de la Comédie 

Page 52, Théâtres d'art dramatique 

M. Albert Knechtli (S). Sauf erreur de ma part, le Conseil municipal 
attend une réponse à la motion qu'il a votée à l'unanimité au début 
octobre. J'en rappelle le titre : « Situation du théâtre genevois. » 

J'ai relu attentivement le Mémorial de notre séance d'octobre qui nous 
est parvenu il y a quelques jours. Intéressant. La volonté de la majorité du 
Conseil municipal est claire : il désire une affirmation de la politique du 
Conseil administratif en matière d'art dramatique. 

Notre groupe est, bien entendu, favorable à la globalité du crédit 
consacré à l'art dramatique, soit 2 957 650 francs l. Il l'aurait souhaité 
plus important et surtout mieux reparti. En effet, pour information, le 
Théâtre de la Comédie, avec la gestion que nous connaissons, dont nous 
avons abondamment discuté il y a deux mois et demi, obtient — je 
m'excuse de rénumération à caractère olympique — 28 % d'augmentation, 
et 37,3 % pour le Théâtre de Poche, contre 1,9 % pour le Théâtre de 
Carouge, qui nous a fourni des comptes 1978 remarquablement équilibrés 
(j'ai là une brochure qui a été envoyée à M. Emmenegger, également très 
intéressante), et 2 % pour le Théâtre pour enfants. 

Vous comprendrez dès lors qu'il nous est difficile d'admettre la venti
lation proposée. C'est pourquoi nous proposerons à ce Conseil, et je pense 
que la discussion qui ne va pas manquer de se dérouler me laissera le temps 
de la rédiger — une motion disant que le Conseil municipal désire con
naître la politique du Conseil administratif en matière d'art dramatique 

1 Ce chiffre, conformément au budget modifié, a été ramené à 2 895 150 francs. 
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avant de se prononcer sur la ventilation des crédits 3397, Théâtre de la 
Comédie et 3398, Théâtres d'art dramatique. 

J'ajoute pour le surplus qu'il aurait été élégant envers le Conseil muni
cipal que le Conseil administratif, ce soir, nous donne sa réponse à la 
motion du 9 octobre en même temps que le débat sur le budget 1980. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Monney, je vous prie de 
prendre note que la subvention de base du poste 950.01 est réduite à 
1 186 500 francs. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Notre groupe partage, bien sûr, l'avis de 
M. Knechtli sur la répartition des crédits aux théâtres d'art dramatique. 

Je voudrais relever ici — et le déplorer — que la commission des 
beaux-arts n'ait pas pu étudier cette page. En raison de la motion de 
M. Knechtli, lorsque la commission est arrivée aux théâtres d'art drama
tique, elle a renvoyé le débat en attendant les propositions du Conseil 
administratif, suite à cette motion. 

Ces propositions n'étant pas venues, nous sommes aujourd'hui devant 
vous sans avoir pu étudier la situation des théâtres à Genève, et même le 
rapport sur les théâtres, qui a été rédigé par M. Ulmann, nous propose 
à défaut de mieux, d'accepter le rapport puisque la commission des finances 
n'a rien de particulier à nous suggérer. 

Notre groupe est donc d'accord de voter globalement le crédit et de 
repenser, de rediscuter la répartition en fonction de la politique d'art 
dramatique que M. le conseiller administratif voudra bien appliquer ou nous 
proposer. 

Ma deuxième remarque est en même temps une proposition de modi
fication du poste 950.10, Subvention aux activités théâtrales pour enfants. 
Ce poste a été augmenté de 1500 francs. Il a passé de 75 000 à 76 500 
francs. 

Etant donné le considérable intérêt et l'important succès qu'ont rem
porté les spectacles dramatiques pour enfants, et l'action de ce théâtre 
qui, dans notre conception en tout cas, prépare le public de demain des 
théâtres genevois, nous pensons que c'est répondre aux vœux des parents, 
répondre à l'écho que ce théâtre a connu auprès des enfants au cours de ces 
deux dernières années, que de l'aider plus largement à organiser et produire 
des spectacles qui, je vous le rappelle, ne sont pas seulement des spectacles 
publics. Les animateurs ont trouvé une forme de collaboration avec les 
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écoles qui répond parfaitement — par les renseignements que nous avons 
pu obtenir — à ce qu'attend le Département de l'instruction publique d'un 
théâtre d'art dramatique pour enfants. 

Très concrètement, ma proposition serait d'augmenter cette subvention 
de 50 000 francs, c'est-à-dire de la faire passer de 76 500 francs à 126 500 
francs. 

Ma première idée, qui s'est avérée, je le dis, inapplicable techniquement, 
avait été d'imaginer que le Grand Théâtre qui, par la bonne gestion de ses 
comptes notamment, a chaque année des bonis de l'ordre de 300 à 
400 000 francs, ce boni aurait permis de prélever 50 000 francs en faveur 
du théâtre pour enfants. Cette solution est exclue. 

On m'a expliqué tout à l'heure que le crédit du Grand Théâtre que 
nous allons voter ce soir étant une attribution budgétaire votée au début 
de l'année, il n'y a pas lieu d'y revenir. Par voie de conséquence, on ne 
peut pas y toucher. Aussi, très concrètement et formellement, je fais la 
proposition suivante, peut-être par voie de motion, de prendre ces 50 000 
francs sur le crédit de 500 000 francs que nous avons accordé à la culture 
sur le boni de l'exercice 1978. 

M. Emmenegger nous a dit tout à l'heure que, pour l'instant, ce crédit 
n'était pas attribué. Il pense l'attribuer dans le courant de Tannée 1980. 
Ma première question : est-ce qu'on peut imaginer, techniquement — je 
ne suis pas un spécialiste — que sur ces 500 000 francs on puisse accorder 
50 000 francs au théâtre pour enfants pour l'année 1980 ? 

Ma deuxième question technique : est-ce que, pour M. Emmenegger, 
compte tenu de l'intérêt politique que représente le théâtre d'art dramatique 
pour enfants, cette solution trouve une réponse très immédiatement ? 

Si techniquement cette solution s'avérait impossible, je lui demanderai 
alors quelle autre solution on pourrait trouver. La réponse qu'on nous fait 
généralement est que le budget n"est pas extensible et que l'argent qu'on 
veut donner là, il faut le prendre ailleurs... Evidemment, on ne va pas le 
prélever au détriment des activités culturelles pour lesquelles, à notre avis, 
il n'y a déjà pas assez d'argent, et pour lesquelles 500 000 francs supplé
mentaires ont été votés. C'est pourquoi je n'ai pas, à l'heure actuelle, 
trouvé d'autre solution. 

Sous forme de motion, je propose donc « une rallonge de 50 000 
francs au crédit 950.10, Subvention aux activités théâtrales pour enfants. 
Ce crédit sera prélevé sur le fonds de 500 000 francs accordé à la culture 
lors de la répartition du boni de l'exercice 1978, et ceci bien entendu dans 
le cadre de l'étude globale qui est entreprise pour les théâtres d'art drama
tique ». 
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Cette question du théâtre pour enfants me semble revêtir l'état d'urgence 
avant que l'étude soit complètement terminée ; je suggère donc que nous 
votions ces 50 000 francs pour l'exercice 1980. 

Le président. Monsieur Monney, vous voudrez bien déposer le texte 
de votre motion sur le bureau. 

Je pense qu'il est difficile que l'on puisse modifier le budget sur ce 
point. Vous pouvez par contre déposer une motion demandant que sur les 
500 000 francs qui ont été affectés aux activités culturelles sur le boni de 
l'exercice 1978, il soit prélevé 50 000 francs pour les activités théâtrales 
pour enfants. Mais la motion n'aura pas d'incidence sur le budget 1980. 

Cela étant dit, j'aimerais que l'on réponde tout d'abord à la question de 
M. Knechtli et qu'on en reste à la page 51. Monsieur Emmenegger, vous 
répondrez à M. Monney ultérieurement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Knechtli réclame la 
réponse à la motion que le Conseil municipal a votée il y a deux mois, en 
disant que faute de réponse, il envisage de faire une proposition afin que 
l'ensemble des crédits touchant à l'art dramatique ne soit pas voté sous 
diverses rubriques individualisées, mais attribué globalement en faveur de 
l'art dramatique, quitte ensuite à décider de la répartition de ce crédit en 
fonction de ce fameux rapport concernant la politique culturelle que le 
Conseil administratif — singulèrement celui qui vous parle — doit pré
senter. 

M. Knechtli a cité le procès-verbal de la séance au cours de laquelle 
cette motion a été votée. Je n'ai pas ce sténogramme sous les yeux, mais 
puisqu'il l'a, il pourra voir que je lui ai humblement demandé de me 
laisser quelques mois pour arriver à une solution, car je ne pensais pas que 
la crise qui règne dans le cadre du théâtre dramatique, et qui y règne 
depuis plusieurs années, puisse être résolue en quelques semaines. J'estimais 
d'autre part que si des propositions devaient être faites avec quelque chance 
de succès dans le sens d'une amélioration, elles ne pouvaient pas venir de 
décisions unilatérales d'un exécutif ou d'un conseil municipal, mais qu'elles 
devaient être prises en collaboration avec les milieux qui font le théâtre : 
direction des théâtres, acteurs, et même les milieux qui représentent les 
spectateurs. 

Si je lui ai répondu de cette manière, c'est que, effectivement, et il le 
sait, je procède actuellement, en accord avec le Conseil administratif du 
reste, à une vaste consultation de tous les milieux du théâtre dramatique. 
Toutes les personnes qui s'occupent de ce problème sont actuellement, 
l'une après l'autre, et en fonction d'un ordre du jour à propos duquel nous 
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nous sommes mis d'accord, consultées et s'expriment. Ce matin encore, les 
représentants de huit organismes de théâtres dramatiques étaient rassem
blés à la salle A pour continuer notre échange de vues. C'est dire que, dans 
notre intention, il n'est pas question de laisser quoi que ce soit dans l'ombre 
et qu'à l'évidence, après la crise que nous avons rencontrée à la Comédie, 
et après le vote de confiance que le Conseil municipal a émis en sa faveur, 
nous devons aller véritablement au cœur du problème et ne pas nous 
contenter de saupoudrer ici et là sans avoir l'intention d'apporter véri
tablement une solution. C'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, 
il est essentiel d'apporter une aide à ce secteur d'art dramatique de façon 
qu'il retrouve à Genève la place à laquelle il a droit ; je dirais même : la 
place qu'il n'aurait jamais dû perdre et qu'il devrait avoir. 

C'est l'optique générale. Qu'en est-il ? 

Nous traitons aujourd'hui du budget 1980, dont chacun d'entre vous 
sait qu'il a été préparé dès le mois de février 1979. Il a été mis sur les 
fonts baptismaux avant les élections, et il s'agissait de l'ancien conseiller 
administratif. Nous l'avons mis au point, en tant qu'exécutif, à fin juin-
début juillet, et vous connaissez la procédure qui s'en est suivie. 

Il est bien évident que le budget 1980 — et je l'ai déjà dit à moult 
reprises, notamment à l'occasion du débat sur la Comédie — ne peut 
pas avoir la prétention et ne représente pas un remède découlant d'une 
« politique » concertée — puisque vous aimez ce mot-là, moi je ne l'aime 
pas et j'aurai l'occasion de vous le dire— d'une politique concertée en 
matière d'art dramatique. 

Je vous ai dit que nous avons joué aux pompiers, et c'est vrai. Nous 
l'avons du reste expliqué très largement dans l'exposé des motifs imprimé, 
que tout le monde a reçu, et vous savez pourquoi un effort spécial a été 
fait, il est vrai, en faveur de la Comédie et du Théâtre de Poche, les deux 
théâtres dépendant essentiellement de la Ville que la Fondation d'art 
dramatique (que le Grand Conseil devrait créer en votant une loi au mois 
de janvier) doit reprendre. 11 me paraît évident que la Fondation ne peut 
avoir un espoir de partir que si on lui donne au moins ses chances, c'est-
à-dire que la situation de ces deux théâtres soit assainie. 

Maintenant, qu'en est-il de la réponse à cette motion votée tout récem
ment par le Conseil municipal ? 

Je n'ai personnellement pas la prétention — et je crois pouvoir m'ex-
primer au nom de mes collègues du Conseil administratif — en deux, trois, 
voire quatre mois, d'arriver à résoudre un problème d'art dramatique qui 
depuis des années va un peu à vau-l'eau et à l'abandon. Je vous promets 
que ce n'est pas si simple de trouver une solution. 
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Néanmoins, le Conseil administratif a l'intention de vous répondre 
à l'occasion de la présentation du plan quadriennal. En effet, ce n'est pas, 
comme je vous l'ai dit, par le budget 1980 préparé depuis tantôt neuf 
mois, que nous pouvons donner une orientation. Par contre, le plan 
quadriennal, même si dans les chiffres vous n'y trouverez peut-être pas les 
résultantes que chacun d'entre vous désire, sera l'occasion de dessiner cer
tains axes-forces, de définir les options, de dire aussi ce que nous faisons, et 
aussi de démontrer quels sont nos espoirs. Dans ce cadre-là, nous ferons 
une réponse écrite, indépendante du plan quadriennal, même si, comme 
je le dis, ce dernier marquera les options prises dans le secteur d'art dra
matique, et dans le cadre des autres secteurs dépendant de la culture, 
comme le feront d'ailleurs mes collègues en matière sportive ou en matière 
sociale, puisque le plan quadriennal est l'instrument d'une prospective que 
ce budget 1980 n'est pas. 

Voilà la toile de fond, Monsieur Knechtli ! 

Maintenant, votre suggestion de faire un budget global, je pense que 
c'est plus une plaisanterie qu'une réalité... J'imagine mal que vous, qui 
désirez que nous trouvions une solution, qui demandez qu'il y ait enfin une 
politique, fassiez en sorte que l'ensemble des subventions soit ramassé 
dans un tel magma qu'aucun des théâtres ne pourra faire un projet de 
budget pour 1980... alors que nous demandons précisément aux théâtres 
que les programmes soient faits suffisamment à l'avance, que la coordina
tion ait lieu, et qu'on essaie de mettre en commun certains sujets de 
préoccupations, et de donner une planification aux programmes... Bref, 
tous sujets que nous discutons actuellement avec tous les responsables d'art 
dramatique. 

Cela voudrait dire que le Conseil municipal ne désire plus rien, et que 
pour 1980 — soit dans dix jours — on ne saura plus ce que reçoit la 
Comédie, ce que reçoit le Théâtre de Carouge, s'ils peuvent continuer à 
engager des employés ou pas, puisqu'on ne connaîtra pas l'attribution de 
chacun. 

Tout en reconnaissant votre inquiétude et en vous assurant que cette 
inquiétude est la nôtre, je vous demande de ne pas faire une proposition 
de ce genre qui en rien ne peut se justifier et qui irait à l'encontre, me 
semble-t-il, de ce que vous voulez défendre. 

M. Laurent Extermann (S). Nous comprenons très bien l'optique adop
tée par l'exécutif en cette affaire, mais nous considérons néanmoins très 
fâcheuse la situation où nous sommes. 
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En effet, on nous demande ni plus ni moins de voter ces pages 51 et 
52 la tête dans un sac, privés d'explications, ce qui est un comble, pour 
une affaire de budget. Certes, nous avons eu des explications, parfois 
même orageuses, lors de la discussion du rattrapage de la Comédie. Mais 
pour les autres théâtres, dont le dossier est pendant quelque part entre 
l'exécutif et la commission des beaux-arts ou le Conseil municipal, qu'en 
est-il des propositions qui ont été présentées depuis plus d'une année et 
qui, faute de moyens, et parce qu'on doit jouer en priorité aux pompiers — 
encore une prime à la mauvaise gestion — ne sont pas traitées dans les 
délais ? 

Bien entendu, la motion peut paraître comme un mouvement de mau
vaise humeur inutile de refuser d'entrer en matière sur la ventilation. Mais 
il faut quand même comprendre que nous nous sommes, en commission, 
abstenus de discuter en attendant des explications qui ne viendront pas. 
Autrement dit, en votant sans explication, nous préjugeons de la fameuse 
politique globale que M. Emmenegger ambitionne de créer. 

C'est une situation très désagréable et personnellement, je préfère 
m'abstenir plutôt que de cautionner des augmentations qui peuvent paraî
tre naturelles, si on veut sauver la Comédie et préparer la Fondation d'art 
dramatique, mais qui sont inadmissiblement insuffisantes en ce qui con
cerne par exemple un théâtre comme le Théâtre de Carouge, qui crée 
peut-être quelques problèmes et suscite quelques discussions quant à ses 
créations, mais au moins qui essaie d'être géré convenablement et qui 
y parvient. 

En somme, les dés sont pipés. Nous n'avons pas pu discuter ces pages 
en commission. On nous a toujours dit de laisser priorité à la Comédie, 
ce en quoi nous sommes d'accord, et d'autre part, on nous a dit : « La 
question des théâtres sera discutée après coup... » Cela ne joue pas. Nous 
sommes en train d'accepter, en votant sans autre cette page, la dispropor
tion inadmissible de traitement entre Comédie-Poche et les autres théâtres 
d'art dramatique. 

Au nom de ces théâtres qui n'ont en rien démérité, je ne puis que 
confirmer la proposition défendue par M. Knechtli. Nous ne pouvons 
admettre, tant que nous n'avons pas été dûment informés, la ventilation 
proposée, même si cela peut créer des désagréments aux théâtres. Il ne 
s'agit pas de sanctionner la Comédie, mais de savoir pourquoi il y a une 
telle disproportion de traitement entre Comédie-Poche, d'une part, et les 
autres théâtres, d'autre part. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Je partage un peu la prudence qui est expri-
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mée ce soir et je pense que si la commission des beaux-arts était mise 
au courant des comptes de la Comédie en ce qui concerne la saison 1978-
1979, nous aurions l'esprit plus à l'aise pour aborder et accepter la page 51. 
L'interrogation des conseillers est légitime, parce que, à ce jour, les 
comptes de la Comédie n'ont pas encore été présentés à la commission 
des beaux-arts. 

Si ce soir, M. le conseiller Emmenegger peut — et je l'ai demandé 
au travers d'une convocation, malheureusement nous ne pourrons pas nous 
réunir jeudi prochain — nous dire que les comptes de la Comédie cor
respondent à l'opération de sauvetage qui a été menée cet automne, il y 
aura matière à discuter. 

Pour ma part, je ne prends pas entièrement le chemin de M. Knechtli 
qui globalise dangereusement la question théâtrale, car ce sera, en effet, 
comme l'a dit M. Emmenegger, extrêmement délicat de répartir les diffé
rentes bourses. Je suis pour la précision, et dans ce cas précis de la Comé
die, je crois que la Fondation d'art dramatique qui va être votée au 
Grand Conseil à la mi-janvier avec un délai référendaire fera qu'elle 
pourra entrer en fonction d'organisation à la mi-février et aborder, dès 
ce printemps et jusqu'au mois de juin, l'étude de sa mise en place, le chan
gement des hommes, dans l'esprit qui nous a été donné l'automne dernier, 
c'est-à-dire un changement très large, un changement qui va au fond des 
choses. 

Je pense qu'il faut donner à cet instrument qu'est la Comédie, qui 
représente un bâtiment, une scène, toute une structure extrêmement 
valable pour abriter l'art dramatique, une subvention, un soutien financier 
qui soit précis. Dans ce sens-là, je ne partage pas du tout la globalisation 
proposée, trop hasardeuse et source de conflits. 

J'attends avec impatience ce que M. Emmenegger va nous dire sur 
les comptes de la Comédie qui sont attendus par la commission des beaux-
arts et par la commission des finances aussi, j'en suis certain. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il est évident qu'on ne peut pas rouvrir ce 
soir un débat concernant l'art à Genève et le théâtre en particulier. Ce 
débat nous mènerait beaucoup trop loin. Mais je crois qu'une fois de 
plus, il faut se rappeler que le théâtre n'est pas uniquement une question 
de moyens. 

Vous pouvez avoir le meilleur produit à vendre — une pièce de 
théâtre, passez-moi le terme, est un « produit à vendre » — s'il n'y a pas 
de demande de la part du public, vous restez avec votre produit sur les bras. 
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Et même si vous avez reçu toutes les subventions du monde, vous ne 
pourrez pas vendre ce produit parce qu'il ne correspond pas à une demande. 

Vous me permettrez d'illustrer mon propos par un rappel. Si vous 
vous en souvenez, il y a une dizaine d'années, on devait se battre pour 
avoir des places au Théâtre de Carouge qui, à ce moment-là, n'était, je 
pense, pas plus élevé, au niveau de la qualité et de la recherche, qu'il ne 
l'est actuellement. On peut critiquer, faire des suggestions, ce n'est pas mon 
propos. On n'ose pas s'ériger en juge. Mais il y a une dizaine d'années, 
le Théâtre de Carouge se donnait en tout cas autant de peine que main
tenant, et on ne trouvait jamais de places. 

Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Quand vous allez au Théâtre 
de Carouge, vous pouvez occuper douze bancs si vous voulez pour vous-
même, il n'y a pratiquement personne. C'est très frustrant pour les comé
diens. Expliquez cela ! Le Théâtre de Carouge a des subventions, certes 
insuffisantes mais proportionnellement aussi importantes qu'il n'en avait il 
y a dix ans ; ce n'est donc pas une question de moyens s'il joue devant des 
salles vides. 

C'est le même problème pour d'autres théâtres. Je pense donc que ce 
n'est pas uniquement une question de moyens. C'est une question de 
demande de la part du public, et cette demande, aucun prophète ne pourra 
nous dire dans quel sens elle va s'orienter. 

Il faut maintenant être bien au clair concernant le vote de ce budget, et 
spécialement la partie culturelle. Nous avons un ministre des beaux-arts qui, 
je vous le rappelle, est en fonction seulement depuis le mois de mai, qui 
essaie de donner une orientation à tout son département. Il a la sagesse —• 
ce n'est pas un compliment gratuit que je lui fais là — d'écouter les prin
cipaux intéressés, afin de se faire une idée la plus juste possible, pour 
ensuite définir certaines options. Je crois donc que ce ne serait pas à nous 
d'aller dire à M. Emmenegger qu'il faut tant pour la Comédie, tant pour le 
Théâtre de Poche, mais il vaut peut-être mieux lui donner les moyens 
d'essayer de faire ce qu'il est en train de faire, quitte après à le sanc
tionner si on n'est pas d'accord avec ses options. 

Je pense que ce serait faux de lui enlever au départ la possibilité 
d'essayer de faire quelque chose avec les principaux intéressés, ce qui n'a 
peut-être pas été fait depuis fort longtemps. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je partage l'avis de M. Favre, mais il me 
semblait que la proposition de M. Knechtli était un acte de confiance dans 
le sens où on disait à M. Emmenegger : si le Conseil municipal vote un 
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crédit global, vous avez les informations des compagnies théâtrales et des 
gens avec qui vous discutez qui vous permettent de dire, dans le contexte 
actuel, voilà combien vous pouvez accorder pour que l'exercice se déroule 
convenablement. 

Il y a trois à quatre mois, vous nous avez demandé de voter 195 000 
francs pour la Comédie à titre de rallonge de subvention, en garantissant 
qu'effectivement la Comédie allait faire un exercice correct avec cette 
rallonge de subvention. La saison n'est pas terminée, mais les bruits qui 
sont venus à la commission des beaux-arts ces derniers temps — je dis 
« les bruits qui sont venus » parce que je n'ai pas d'autre information plus 
précise — sont assez alarmants. C'est-à-dire que les prévisions statistiques 
d'entrées de spectateurs et financières semblent, je suis prudent, ne pas 
correspondre du tout à ce qui avait été envisagé. 

Je souhaite pour la Comédie qu'elle se rattrape, mais je ne voudrais pas 
que les trois personnes qui ont envoyé ce soir une lettre au bureau en 
disant qu'elles n'avaient pas voté la rallonge à la Comédie aient raison au 
point qu'on doive voter encore 200 000 francs de rallonge à la fin de la 
saison parce qu'elle n'aura pas pu tenir ses prévisions et qu'il faudra 
allonger le crédit. 

En disant qu'on vote 2 900 000 francs ou 3 millions pour les théâtres et 
en laissant la liberté au conseiller administratif qui possède toutes les infor
mations puisqu'il reçoit les représentants des théâtres dans son bureau 
semaine après semaine et qu'il peut voir avec eux comment gérer ce budget 
global des théâtres, qui est en quelque sorte un budget catastrophe pour 
1980, on évite en tout cas le risque d'arriver à la fin de l'exercice 1980 
avec cinq théâtres qui nous diront : « Ecoutez, en 1980, vous n'étiez pas 
prêts. » 

Le Théâtre de Carouge nous dira : « Il y a une année que je vous ai 
envoyé des documents avec des précisions budgétaires, etc. Aujourd'hui, 
1980 est fini, et nous avons, nous, comme la Comédie l'année dernière, 
300 000 francs de trou, le Mobile 200 000 francs, le Poche, 200 000 
francs... » 

Moi, comme conseiller municipal et sur le plan politique, je ne prends 
pas le risque maintenant, par manque d'informations sur la gestion et la 
politique de ces théâtres, de voter des crédits pour lesquels on ne sait 
absolument pas s'ils suffiront à faire une saison culturelle cohérente. Je 
trouve qu'on n'a pas les éléments qui nous permettent de prendre une 
décision politique. Gouverner, c'est prévoir, et en l'occurrence on ne peut 
pas, avec un manque d'éléments aussi flagrant, qu'on n'a malheureusement 
ni reçus en commission des beaux-arts, ni ce soir, décider de la politique de 
ces théâtres. 
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Pour moi, c'est une mesure de sagesse, de prudence surtout, qui me fait 
me rallier à M. Knechtli, mais aussi un acte de confiance vis-à-vis de M. 
Emmenegger qui est le seul à avoir les théâtres d'art dramatique en mains 
pour leur dire : « Là, il faut dépenser moins cette année... » ; « Là vous 
pouvez y aller parce que je constate que ça marche bien et que financière
ment ça va tourner... » 

Mais je voudrais éviter d'avoir cinq théâtres réclamant des rallonges à 
la fin de l'année pour l'équivalent d'un ou deux millions, à devoir voter 
comme pour la Comédie, après le débat un peu pénible qu'on a connu 
il y a quelques mois. 

M. Albert Knechtli (S). Je crois que c'est une mesure, il faut le dire, 
qui est propre — c'est notre espoir — à accélérer la réponse du Conseil 
administratif à l'égard du Conseil municipal. 

Je vous rappelle que dans les propos tenus le 10 octobre, on avait 
même dit, mais je ne sais pas si vous l'avez fait, que c'est « dès le lende
main » qu'il fallait rencontrer les gens de théâtre parce que le problème 
était d'une certaine gravité. 

Les théâtres ne vont quand même pas dépenser les 2 900 000 francs 
dans les deux premiers mois de l'année, vous nous l'accorderez quand 
même ! 

Je voudrais revenir sur certains de vos propos. C'est grave, Monsieur 
Emmenegger, quand vous nous dites que la politique en matière d'art 
dramatique est au plus bas. Est-ce qu'il a fallu le débat sur le déficit de 
la Comédie et le dépôt de la motion pour que le Conseil administratif s'en 
rende compte ? Je suppose qu'il y a quand même une continuité et que 
si l'on change de conseiller administratif, vous vous transmettez les dos
siers... J'espère que cela se passe ainsi. 

Ce printemps, au moment de la présentation du crédit consacré au 
rattrapage de la Comédie, vous avez dit dans votre exposé, Monsieur 
Emmenegger, que le budget augmenté de la Comédie était déjà décidé 
par le Conseil administratif et que vous accordiez exactement la même part 
dans le budget 1980, y compris la rallonge. 

Vous pensez bien que les autres théâtres, entre autres le Théâtre de 
Carouge, qui avait pris la peine au mois de mars d'envoyer au Conseil 
administratif un document dans lequel il donnait tous ses comptes, des 
comptes qui laissaient apparaître, sur un mouvement financier de 
1 800 000 francs, 800 et quelques francs de déficit... (remarque de M. Em-
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menegger). Exactement 841 francs de déficit au Théâtre de Carouge pour 
l'exercice 1979. C'est un document que vous devez posséder dans vos 
cartables. 

Vous avez répondu au Théâtre de Carouge le 24 octobre 1979. Du 
reste, d'après la lettre, semble-t-il, il y a une sérieuse incompréhension 
puisque cinq personnes n'ont pas retenu les propos du 20 juin... Cela fait 
beaucoup pour dire qu'ils sont tous des menteurs. 

Je voudrais souligner ce soir que vous avez le loisir de faire cette venti
lation le plus rapidement possible en répondant au Conseil municipal dans 
les plus brefs délais. Vous l'avez dit vous-même, le problème est urgent, 
grave ; peut-être qu'il faudra faire un peu d'heures supplémentaires, mais 
je crois qu'il faut y aller ! 

Le président. Merci de vos conseils, Monsieur Knechtli ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Excusez-moi si je répète 
ce qui a déjà été expliqué lorsque, pendant plusieurs heures, nous avons 
débattu des problèmes de la Comédie. C'est la conséquence des questions 
qui me sont posées. 

Tout d'abord, M. Extermann dit que nous faisons une prime à la 
mauvaise gestion et que, par les propositions que nous soumettons, nous 
préjugeons d'une politique globale — et M. Extermann fait allusion au 
Théâtre de Carouge, exemple d'une bonne gestion. Je veux bien. C'est 
son affirmation. 

Personnellement, je n'ai pas dit si elle était bonne, ou mauvaise, mais 
je constate, en prenant les comptes du Théâtre de Carouge, que l'exercice 
au 1er juillet 1978 s'est conclu par un déficit de 222 080,28 francs... (remar
que de M. Knechtli). Je m'excuse, Monsieur Knechtli, à fin 1978, 222 080,28 
francs de déficit. Il est vrai que l'exercice suivant, le déficit n'est pas aussi 
important : il est de 841,15 francs comme vous l'avez dit, et les deux 
déficits cumulés font 222 080,28 francs. 

Il faut aussi relever que le Théâtre de Carouge — il le dit quand il vient 
discuter avec nous — a pu arriver à limiter son déficit sur une année en 
restreignant sa saison au minimum, et qu'avec la même subvention il a 
donné moins de représentations. Il le reconnaît, et dit qu'il n'a pas assez 
de moyens. 

Je ne critique pas le Théâtre de Carouge, mais il ne faut pas dire forcé
ment que c'est une bonne gestion de diminuer les prestations au public. 
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C'était peut-être inéluctable pour lui et d'autres théâtres auraient pu prendre 
la même détermination, mais ils ne l'ont pas fait. Personnellement, je m'in
terdis d'arriver à des conclusions aussi simplistes que celles que vous 
donnez. 

Entendons-nous bien. Je ne dis pas que le Théâtre de Carouge a fait 
une mauvaise gestion. Je dis qu'il a, en fait, un déficit de 222 000 francs 
en chiffres ronds, entre le solde de 1978 et le solde de 1979, et que pour 
la saison 1978-1979, il a fait une saison diminuée. Vous ne me prendrez 
pas au jeu des « Vous m'avez dit, et vous m'avez promis »... 

Pour le surplus, lorsque a été présentée la demande de crédit complé
mentaire pour la Comédie, nous avons largement expliqué comment elle 
était calculée. Nous avons dit qu'il ne s'agissait pas simplement de rattraper 
l'arriéré, et vous en avez débattu. Nous avons estimé le déficit probable. 
Excusez-moi, et je m'excuse auprès de la presse, car je me répète : Perte 
cumulative au 30 juin 1979, entre 650 000 à 700 000 francs. C'est l'estima
tion mentionnée dans la demande de crédit datée du 5 juin 1979. La 
connaissance du déficit remontait à peu près à un mois, un mois et demi 
avant, lorsqu'il a fallu préparer cette demande. 

Une autre question me permet de passer à l'intervention de M. Dolder : 
quels sont les comptes de la Comédie ? Ces comptes, je les ai ici. Je ne 
les ai pas transmis à la commission des beaux-arts pour la simple et bonne 
raison que l'assemblée générale de la coopérative ayant la responsabilité 
de la Comédie se tiendra jeudi, et je ne me sens personnellement pas le 
droit de présenter des comptes qui n'ont pas été approuvés en assemblée 
générale. Cela me paraît bien le minimum. 

Je vais trahir un secret qui, de toute façon, est celui de Polichinelle. Je 
me demande d'ailleurs d'où viennent les informations, quoiqu'on puisse 
parfois s'en douter... 

Je peux vous dire que les comptes en question, tels qu'ils vont être 
présentés à l'assemblée générale et sous réserve de l'approbation de celle-ci, 
font apparaître en pertes et profits reportés, c'est-à-dire la fameuse « perte 
cumulative», 670 918,14 francs; autrement dit, nous sommes exactement 
dans la fourchette, de 650 000 à 700 000 francs, à peu près au milieu. Je 
n'en suis pas fier, croyez-le, ce n'est pas une performance de l'adminis
tration municipale, ni surtout une performance de ma part. C'est malgré 
tout montrer que les estimations qui vous ont été présentées pour vous 
demander le crédit supplémentaire se sont avérées justes. 

Pour être complet, je dois dire qu'on en arrive à ce chiffre en ayant 
fait un partage de la perte entre le Théâtre de Poche et le Théâtre de la 
Comédie qui, comme vous le savez, avaient une administration commune, 
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ce qui n'a pas été pour simplifier les comptes. J'ajouterai que je n'ai pas 
encore les comptes définitifs du Théâtre de Poche, qui sont aussi en cause 
si on veut aller jusqu'au fond des choses. Je les attends d'un jour à l'autre. 
Mais encore une fois, selon ce que je crois savoir, et suivant les informa
tions générales qu'on me donne, le déficit du Théâtre de Poche se situera 
aussi dans l'ordre de grandeur qui avait été indiqué à l'occasion du débat 
pour la Comédie. 

Cela m'amène au problème véritable, et je rejoins par là l'intervention 
de M. Favre. Ce dernier, à juste titre, remarque que le succès de l'art 
dramatique, le rôle qu'il joue, n'est pas exclusivement lié à la masse moné
taire des moyens économiques. C'est vrai. Je dirais même qu'il ne devrait 
pas être et qu'il n'est pas directement lié au montant de la subvention ni au 
point de vue des ressources. Si la subvention est une ressource, la vente des 
places doit en être une aussi. Malheureusement, la vente de places, c'est-
à-dire le nombre de public, diminue, et le Théâtre de Carouge à cet égard 
n'a pas à envier la Comédie. Les derniers chiffres que j'ai montrent que 
le public du Théâtre de Carouge a diminué dans une très grande proportion. 
De nouveau, ce n'est pas un reproche, mais je ne vois pas pourquoi et 
au nom de quoi on décernerait une médaille à l'un et un blâme à l'autre. 
Bien sûr, il y a eu des défauts de gestion. Nous savons que le théâtre 
dramatique traverse une crise, mais je ne vois pas sur quel point vous 
vous fondez pour arriver aux conclusions, et surtout au jugement que vous 
proférez. 

M. Monney, lui, me croit vraiment beaucoup plus puissant que je ne 
le suis. Il me dit : « Vous avez les moyens, vous avez toutes les informa
tions, vous pouvez donc faire ce que vous voulez... Vous donner un crédit 
global, c'est vous faire confiance... C'est un cadeau que nous vous don
nons... » 

Bien, Monsieur Monney ! D'abord, je vous dis tout de suite qu'à ce 
cadeau, je ne tiens pas du tout, parce que j'aime les cadeaux sincères et 
j'aime les cadeaux véridiques. 

Vous savez très bien que je ne sais pas tout, que je n'ai pas tous les 
moyens... Vous savez aussi que je n'ai aucune prise sur les options artis
tiques des théâtres — je n'en veux pas et les milieux politiques non plus... 
Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas votre rôle de 
conseillers municipaux, à mon avis, ce genre d'ingérence. Je tiens, moi, 
à la liberté artistique, et j'espère que vous y tenez autant que moi ! Ce 
qui vous interdit de dire que je puis faire ce que je veux et que j 'ai tous 
les moyens. Ce n'est tout simplement pas vrai. 

Je n'ai pas les moyens d'imposer à la coopérative de la Comédie ni à 
son directeur certaines options. J'ai encore moins les moyens d'influer sur 
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le Théâtre de Carouge qui, lui, n'est pas constitué sous une forme de 
coopérative — je ne fais même pas partie du Conseil d'administration. Il 
s'agit d'une association, dans laquelle aucun représentant de la Ville de 
Genève ne siège, et vous le savez. Je ne sais même pas si certains mem
bres de cette association habitent encore Genève, car on a parfois de la 
peine à mettre la main dessus ! 

Vous allez dire que je peux tout faire lorsque vous savez qu'il y a 
encore la commune de Carouge qui est en cause. Je ne veux pas la criti
quer. Dans le cadre des consultations auxquelles je procède, elle est invitée 
chaque fois mais elle n'est pas encore venue... L'Etat de Genève est aussi 
largement partie prenante. Pour la première fois ce matin un de ses repré
sentants, délégué par le Département de l'instruction publique, a assisté à 
la séance traitant des problèmes généraux de l'art dramatique. Vous voyez 
qu'il faut un peu de patience. 

En dépit de ce que dit M. Knechtli, je procède depuis plusieurs mois à 
ces consultations, non seulement avec la direction des théâtres mais aussi 
avec les syndicats et avec le théâtre « autre », et non seulement avec les 
théâtres régulièrement subventionnés. Ce sont justement les « autres » 
théâtres que nous avons entendus ce matin. 

Soyez tranquille, l'information large, je la veux, je la désire. J'espère que 
les autres répondront, y compris l'Etat de Genève, qui a fait un geste ce 
matin — je le tiens régulièrement au courant, il reçoit tous les procès-
verbaux et les convocations — et la commune de Carouge, qui n'est pas 
encore venue... 

Monsieur Monney, quand vous me dites que je peux tout faire, vous 
voyez que mon rôle est plus modeste ! Surtout, il faut de la ténacité, il 
faut vouloir arriver à un résultat. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire : 
si on veut obtenir quelque chose en faveur de l'art dramatique, il faut 
le vouloir avec une certaine constance, créer un état d'esprit, créer un cou
rant d'opinion, et peut-être que les habitants de Genève iront à nouveau 
voir les spectacles présentés sur ces scènes. 

Alors, Monsieur Monney, n'entrons pas dans ces considérations, je les 
refuse ! Je n'ai pas les moyens de faire des prévisions qui ne sont pas dans 
mes possibilités. Je n'ai pas les cléments, comme je ne peux pas du tout 
garantir le résultat des théâtres — et vous le savez bien ! - - entre autres les 
résultats de la Comédie, dont on dit qu'ils seraient si mauvais. 

En deux mots, là je ne trahis pas de secret, ces informations, je les ai. 
Il est vrai que la Comédie enregistre moins d'abonnements que la saison 
précédente, et aussi moins de spectateurs. La diminution n'est pas, à tous 
égards, catastrophique ; elle est malgré tout sensible. Il est vrai aussi que 
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du côté des dépenses, selon les informations que j'ai qui ne concernent 
pas le spectacle en cours d'Audiberti, mais le spectacle d'avant, celles-ci 
sont parfaitement tenues et conformes au budget. Elles sont même légère
ment inférieures aux prévisions. 

Compte tenu de moins de rentrées mais aussi de moins de dépenses, on 
peut prévoir que nous sommes un peu en-dessous des résultats prévus, c'est 
exact. Nous avons des inquiétudes. Le Conseil de la Comédie s'en préoc
cupe, mais nous espérons malgré tout que le résultat ne sera pas trop 
mauvais. 

Je pense personnellement que la polémique qui entoure les théâtres d'art 
dramatique n'est pas de nature à restaurer la confiance du public, n'est 
pas de nature à amener de nouveaux abonnés ou à engager les gens à aller 
prendre un billet... Cela aussi fait partie de l'état d'esprit, de l'ambiance 
générale, et sans vouloir donner de leçon à quiconque, j'estime qu'au sein 
du Conseil municipal, si désireux de voir enfin nos scènes dramatiques 
retrouver la place qu'elles n'auraient jamais dû perdre, il faut aussi parler en 
leur faveur et pas seulement émettre des critiques. 

M. Knechtli a repris la parole pour dire qu'il est vrai que le budget a été 
préparé en début d'année et que s'il y a eu changement de conseiller, il 
y a eu transmission des dossiers. 

Bien sûr, Monsieur Knechtli, et soyez bien certain qu'il n'est pas dans 
mon intention d'accabler M m e Girardin, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, 
pour dire qu'elle est chargée de tous les maux. Je n'ai jamais dit cela, au 
contraire ; chaque fois que le problème s'est présenté, j 'ai défendu l'action 
qui n'a nullement été négligeable, bien au contraire, de Mm e Girardin qui 
m'a précédé à cette responsabilité, responsabilité qui n'est pas facile, parce 
que bien souvent les milieux concernés ne veulent pas collaborer. Ces 
milieux, excusez-moi l'expression, se tirent dans les « pattes », font plus 
preuve de jalousie que de volonté de défendre un art. Je ne veux pas 
sortir des textes que j'ai ici, mais ce serait parfois très instructif. Les milieux 
en question sont plus attachés à démolir leur voisin qu'à penser à l'intérêt 
général. Bien sûr, ce sont des paroles difficiles à dire. De nouveau, je 
n'accuse nommément personne, et encore une fois, je demande que tous 
ceux qui sont concernés par le problème veuillent bien se rassembler. 

Je veux personnellement retenir que non seulement les théâtres sub
ventionnés, avec lesquels nous nous réunissons régulièrement, mais encore 
les autres théâtres, ceux que l'on a appelés le « jeune théâtre », et qu'on 
appelle maintenant I'« autre théâtre », c'est-à-dire les troupes qui, sans 
bénéficier d'une ligne au budget de la Ville, présentent malgré tout des 
prestations théâtrales pour lesquelles nous accordons ponctuellement des 
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subventions, ces « autres théâtres », à notre sens, font partie aussi du 
secteur d'art dramatique. On y a fait allusion tout à l'heure (je reviendrai 
à l'intervention de M. Monney), c'est-à-dire au Théâtre Am-Stram-Gram 
qui concerne les jeunes, en même temps que le Théâtre de Marionnettes. 
Tous ces théâtres, nous les avons encore réunis ce matin. La salle « A » des 
commissions était archi-pleine. 

Les responsables de ces organismes savent donc qu'il se passe mainte
nant quelque chose. La concertation est très large et notre intention est 
d'aller jusqu'au bout. 

Il ne s'agit pas de promettre n'importe quoi, ni de dire que la Ville, 
en prenant sur les crédits ouverts par les contribuables, en effet concernés, 
pourra dépenser n'importe quoi. Mais il y a une volonté de discussion, une 
volonté de mise en ordre, une volonté de concertation avec les milieux 
professionnels et également avec l'Etat de Genève, la Ville de Carouge et 
même l'Association des communes genevoises à laquelle j'ai demandé aussi 
de participer au débat. 

Avec tous ces milieux divers, je souhaite que nous puissions détermi
ner certains objectifs, déterminer certains sens d'action et que nous nous 
y tiendrons. Personnellement, c'est le vœu que je formule et j'espère que le 
Conseil municipal aidera le Conseil administratif dans cette voie. A 
l'évidence, ce n'est que de celte façon que l'art dramatique pourra sortir 
d'un marasme qui n'est pas propre à Genève. On l'a dit plusieurs fois, je 
répète des banalités, des truismes, le théâtre d'art dramatique rencontre 
des difficultés semblables ailleurs qu'à Genève, dans d'autres villes suisses, 
dans d'autres pays, notamment en France. Nous connaissons mieux ce qui 
se passe en France. Nous ne sommes donc pas abstraits d'un contexte 
général qui veut qu'il y ait certains courants d'opinions. Parallèlement, on 
assiste à un certain engouement pour l'art lyrique, pour notre Grand 
Théâtre, pour l'opéra. Ce courant existe à Genève, pas seulement à cause 
du mérite d'une fondation, d'un conseiller administratif, d'un conseiller 
municipal ou d'un directeur de théâtre. On constate le même engouement 
en France, en Angleterre, en Allemagne. Il y a donc des courants généraux, 
ce qui ne veut pas dire qu'il faille y céder. Loin de là. Cela veut dire au 
contraire que, lorsqu'on constate des difficultés, il faut empoigner les 
problèmes, honnêtement et objectivement, et qu'avec efficacité, j'espère, 
avec ténacité, on veuille essayer d'y trouver une solution. C'est dans cet 
esprit que ce budget vous est présenté. 

S'il y a une forte augmentation du crédit « Comédie » — vous l'avez 
relevé — les explications ont été données très largement à l'occasion de la 
rallonge qui vous a été demandée. Diminuer ce crédit maintenant serait 
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défaire ce qui a été fait avant ; ce serait reprovoquer un déséquilibre dans 
l'administration de la Comédie. Je ne crois pas que ce serait sage. 

Le Théâtre de Poche, je vous l'ai dit, doit être repris par cette fondation 
que nous espérons voir voter par le Grand Conseil à la séance de janvier. 
La commission du Grand Conseil, à une très large majorité, a voté favora
blement pour sa constitution. Le rapport est actuellement en rédaction et le 
Grand Conseil doit se prononcer à fin janvier, c'est-à-dire qu'après le délai 
référendaire, à fin février, la fondation deviendra effective. 

Il y a, là aussi, une grosse partie à jouer. Vous y serez associés. Il 
faudra désigner les membres de cette fondation, l'organiser, en nommer 
les responsables ; il faudra aménager la transition avec le théâtre tel qu'il 
se présente aujourd'hui, et tel qu'il devra se présenter, discuter avec les 
responsables de son organisation. Ce ne sera pas si simple puisque cette 
fondation devra aussi reprendre le Théâtre de Poche. Comment imaginer 
que nous laissions le Théâtre de Poche avec « un trou », excusez-moi l'ex
pression, mais c'est réel ? Il semble, comme je vous l'ai dit, bien que nous 
n'ayons pas encore les comptes définitifs, qu'il se situera dans l'ordre de 
grandeur que nous avons inclus au budget. Le chiffre inscrit n'est pas de 
la fantaisie ; il dépend strictement des informations comptables que nous 
avons. 

Il est vrai que l'effort est fait pour la Comédie et le Théâtre de Poche. 
Je ne dis pas qu'aucun effort ne soit consenti pour les deux autres théâtres : 
il a été traditionnel. Au Théâtre de Carouge, l'augmentation a été de 2 % 
sur la masse salariale, selon l'ordre général donné dans l'administration, 
et le crédit s'y conforme. Pour le Théâtre Mobile, vous avez une augmenta
tion plus considérable, exposée dans notre rapport à l'appui, parce que 
nous désirons, à la demande de ce théâtre lui-même, que la subvention 
puisse être calquée sur la saison ; c'est-à-dire que le chiffre qui vous 
est demandé correspond à 18 mois et non à 12 mois de subvention. Il y a 
là aussi un effort d'adaptation pour permettre, dans l'avenir, un fonction
nement meilleur. 

Qu'en est-il aussi du Théâtre de Carouge ? Il est vrai que, ce prin
temps, il a demandé une importante augmentation de crédit, plus de 
500 000 francs, et qu'il a renouvelé une demande de crédit complémen
taire de plus d'un demi-million. J'ai aussi reçu les représentants du 
Théâtre de Carouge personnellement, comme ils le désiraient, et non pas 
dans le cadre de la consultation générale, pour discuter précisément du 
budget 1980 et des demandes qu'il nous a présentées. Là encore, la Ville 
de Genève n'est pas seule concernée. Entre les fêtes de Noël et de Nouvel 
An, le 27 décembre, une réunion est prévue avec le Département de Tins-
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truction publique, avec, j'espère, la commune de Carouge — parce que 
nous ne l'avons pas encore vue — et nous-mêmes, pour examiner ce qui 
peut être entrepris pour le Théâtre de Carouge. 

Mais je dois dire à cet égard que les modes de subventionnement aux
quels M. Monney a pensé, lui, il le fait en faveur du Théâtre Am-Stram-
Gram. Mais il s'agit de modes de subventionnement. Peut-être que M. 
Raisin interviendra — il levait la main tout à l'heure — du point de vue 
technique, parce que ce n'est pas en prélevant une certaine somme sur 
une attribution unique provenant du boni 1978 qu'on peut garantir l'équi
libre budgétaire d'une subvention destinée à se reproduire d'année en année. 
Si le Théâtre de Carouge demande une augmentation de subvention de 
540 000 francs (je crois que vous avez une copie de la lettre qu'il nous 
a adressée), cette augmentation sera répercutée sur tous les budgets, non 
seulement sur 1980, mais 1981, 1982, avec l'indexation, et là je me 
retourne vers vous tous. Moi, je ne vois pas pour le moment comment on 
peut financer, dans le cadre d'un budget de fonctionnement, des inves
tissements de ce genre ! Il va falloir d'abord essayer de répartir la subven
tion, qui n'est pas seulement demandée à la Ville ; il faut voir ce que 
l'Etat et la commune de Carouge pourront faire, et pour la Ville, si effec
tivement on peut insérer ces augmentations dans le cadre de notre équi
libre budgétaire. 

Je crois pouvoir dire que l'intention du Conseil administratif est d'y 
arriver. Ce n'est pas si simple en ce sens qu'il y a un problème de choix, 
la masse des revenus de la Ville n'étant pas extensible ! Sans vouloir cri
tiquer mon collègue Dafflon, je ne veux pas vous suggérer d'enlever aux 
sports ce qu'il faut donner à la culture, parce que personnellement, je ne 
m'autorise pas à articuler ce genre de propositions. L'augmentation d'im
pôts, même si on nous la prédit, je ne pense pas qu'elle soit souhaitée actuel
lement par le peuple genevois ; il faut donc trouver d'autres solutions. 
Peut-être des solutions d'économie ; il ne faut pas les oublier. Ou des solu
tions qui consistent à restructurer les organismes qui s'occupent du théâtre 
dramatique. De nouveau, je ne veux pas trahir de secret, mais du côté 
du Théâtre de Carouge, on a laissé entendre qu'il n'est peut-être pas exclu 
que l'on songe à occuper une autre salle qui reviendrait moins cher, puisque 
l'exploitation de la salle de Carouge est trop dispendieuse. Ce sont des 
questions à voir, car je ne crois pas que c'est par une décision à Femporte-
pièce que nous pourrons y arriver. 

Encore une fois, suivant ce que je vous ai dit tout à Fheure, si nous 
voulons avancer, si nous voulons faire œuvre utile en faveur du théâtre 
dramatique, il faut que ce soit en collaboration avec les personnes concer
nées. C'est, personnellement, ce que je souhaite et ce que j'espère pouvoir 
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vous présenter à l'occasion du prochain plan quadriennal, encore que je 
ne me fasse pas d'illusions. Le domaine du théâtre par essence est en per
pétuel mouvement, en perpétuelle mouvance, et il est à certains égards 
assez normal que le théâtre dramatique soit un peu le reflet de notre temps, 
de ses inquiétudes, de ses à-coups ; parfois même, il les précède. Par voie 
de conséquence, le chemin qu'il suit est forcément un peu rocailleux ; il 
faut le comprendre, surtout comme conseiller administratif et peut-être 
aussi comme conseiller municipal. 

M. Manuel Tornare (S). Je me sens presque obligé de répondre, puis
qu'on a parlé — M. Monney en tout cas — de bruits répandus à la com
mission des beaux-arts. Or, le méchant petit rapporteur... c'était moi ! 
Tout ce qui se passe en ce moment à la Comédie est assez dramatique — 
c'est le mot qui convient. On a l'impression que la Comédie est dans une 
situation de plus en plus grave, que tout le monde désire quitter le bateau. 
Ce ne sont pas des bruits, et ce que vient de dire M. Emmenegger le 
confirme, ainsi que les comptes — cela, je l'avais dit jeudi passé à la 
commission. J'ai demandé que la commission des beaux-arts se réunisse 
le plus vite possible pour examiner ce problème et qu'elle demande au 
conseiller administratif délégué de parler de la situation présente de façon 
détaillée, afin que nous puissions remédier, dans les plus brefs délais, à 
un système qui est en train de se désagréger complètement. On parle aussi 
de la démission de la directrice administrative. Les bruits circulent. 

Je pense donc qu'il est dans l'intérêt du Conseil municipal et de la 
commission des beaux-arts de stopper certains bruits s'ils sont mal fondés. 
C'est pourquoi j'ai demandé cette réunion le plus vite possible. On fait 
traîner les choses, et il me semble qu'on est bien léger dans certains 
domaines. 

Si je suis d'accord avec M. Dolder pour refuser de globaliser trop les 
problèmes de l'art dramatique, c'est parce que je pense qu'il faut aller 
au plus pressé. Et qu'est-ce, en ce moment, le plus pressé ? C'est la 
situation de la Comédie et du Théâtre de Poche. 

Vous le savez bien, Monsieur le conseiller administratif chargé de la 
culture, le Théâtre de Poche — j'ai eu une discussion dernièrement avec 
son directeur — doit faire face dans les plus brefs délais à une situation 
financière qui pose des problèmes. Les conseillers municipaux membres 
de la commission des beaux-arts veulent des réponses rapides, et il ne faut 
pas les accuser de vouloir une trop grande célérité quant aux réponses 
exigées. Nous voulons absolument éviter que le public genevois, qui s'im
patiente maintenant, nous reproche un jour d'avoir été, si vous voulez, à 
notre tour légers dans cette histoire. 
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Il me semble, Monsieur le conseiller administratif — j'ai lu la propa
gande du Parti démocrate-chrétien avant les élections — que vous aviez 
un plan culturel. Vous avez fait une réunion d'information avec M. Fon-
tanet et d'autres, où vous avez invité les comédiens. Vous aviez parlé 
d'une politique cohérente du Parti démocrate-chrétien dans ce domaine. 
Maintenant que vous êtes au pouvoir, nous vous attendons, et il me semble 
qu'en trois ou quatre mois, on peut faire beaucoup de choses. (Raymond 
Barre, en France, en quelques mois, même si c'est catastrophique à l'heure 
actuelle, avait quand même pris des décisions sans attendre...) Lorsqu'on a 
un certain idéal politique, et certains projets politiques, une fois qu'on est 
au pouvoir et qu'on a la charge de prendre certaines décisions, on n'attend 
pas, il me semble, surtout si la situation l'exige. 

Vous dites, ce qui est grave à mon sens, qu'il ne faut guère se faire 
d'illusions concernant l'art dramatique. Donnez donc votre responsabilité 
à un autre si vous n'y croyez pas ! C'est quand même un peu irresponsable 
de votre part. 

Il faut donc excuser l'impatience des conseillers municipaux. 

D'autre part, j'aimerais dire que les critiques concernant le Théâtre de 
Carouge me paraissent souvent des critiques d'ordre idéologique et politi
que. Oui, c'est vrai. Du reste, ce n'est pas pour rien qu'elles viennent de 
certains partis, que je qualifierai de droite ou d'extrême-droite. Le Théâtre 
de Carouge fait une saison sans affiche (ils n'ont plus de quoi les payer). 
Le Théâtre de Carouge doit interrompre sa saison, comme vous l'avez dit, 
au mois de mars. Comment, dans de telles conditions, peut-on vraiment 
mener une politique culturelle et une gestion cohérente au Théâtre de 
Carouge ? Cela me paraît complètement impossible. 

Autre point, il me semble que parler de rentabilité au théâtre, confondre 
la politique culturelle — comme on !'a entendu de nouveau — avec la 
gestion, c'est entrer dans les mêmes confusions qu'on a entendues au mois 
de juin ou juillet. La rentabilité au théâtre est pour moi une notion qui 
doit être complètement évacuée. Un théâtre n'est pas une banque ou une 
société financière. Le travail qui est fait au Théâtre de Carouge, en parti
culier — même si ça déplaît à M. Jacquier — me semble intéressant, par 
exemple l'approche qui a été faite du théâtre helvétique ou suisse romand. 
C'est une approche, même s'il y a peu de spectateurs, qui est importante. 
C'est en tout cas plus intéressant que ce que nous proposait la Comédie 
il y a quelques semaines avec un Lorenzaccio amputé des plus grandes 
scènes, celles qui ont fait la renommée de cette pièce ! 

Il y a quand même, je crois, Monsieur Favre, pour répondre à ce que 
vous disiez tout à l'heure, dans le domaine théâtral, une notion à évacuer, 
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celle de rentabilité. Et tant que nous n'aurons pas pris conscience de cela... 
(protestation de M. Jean-Jacques Favre). Si, j 'ai été très attentif, Monsieur 
Favre ! Vous pourrez répondre après. 

Lorsque vous dites qu'il y a quinze fauteuils libres à côté de vous, si 
ce n'est pas parler de la rentabilité, qu'est-ce que c'est ? 

Je pense que, en matière théâtrale donc, il faut viser surtout à une 
notion pédagogique, c'est-à-dire voir ce que le théâtre peut apporter à la 
population, et non pas viser à la rentabilité. 

Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire ce soir, mais je pense, 
Monsieur Emmenegger, que si vous tardez dans votre rapport et dans les 
réponses exigées par notre commission des beaux-arts (on est bientôt à la 
mi-saison à la Comédie), la situation va devenir de plus en plus catastro
phique dans ce théâtre. 

M. Albert Knechtli (S). Même si l'assemblée générale de la Comédie 
n'a pas encore eu lieu, Monsieur Emmenegger, cela ne vous a pas empê
ché de nous répondre et c'est très bien. Mais je me demande ce qui se 
serait passé si nous n'avions pas posé toutes ces questions... J'ai l'impres
sion que l'on passait très rapidement sur ces deux pages, qui nous occupent 
depuis 55 minutes. Reconnaissez qu'en matière d'information, et je revien
drai chaque fois là-dessus, cela ne va pas tout seul, c'est le moins qu'on 
puisse dire, entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. 

En effet, il y a quelques semaines déjà, cette fameuse conférence de 
presse sur les Grottes nous a pas mal occupés. Vous avez fini par nous 
envoyer le document, tant mieux, mais pourquoi ne pas l'avoir envoyé 
tout de suite ? 

Les propos que vous avez tenus, Monsieur Emmenegger, il n'y avait 
pas nécessité de les demander, ils devaient, dans la situation et dans la 
gravité actuelle de ces deux postes, figurer à l'entrée en matière sur le 
budget 1980. 

Avant de lever la main, Monsieur Emmenegger, j 'ai bien regardé et je 
ne vous ai pas vu vous agiter beaucoup à ce sujet. J'admets que vous avez 
répondu à l'actualité de la situation de l'art dramatique genevois. Par 
contre, vous reconnaîtrez que la position du Conseil municipal est quand 
même difficile. 

J'ai aussi entendu avec consternation M. Dolder, président de la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, nous dire que la com
mission n'avait même pas en main les comptes de la Comédie alors qu'on 
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se propose de voter ce soir allègrement ce budget. Vous m'accorderez 
quand même que la Coopérative de la Comédie aurait pu faire son assem
blée générale avant la séance du Conseil municipal et vous me permettrez 
de penser qu'on peut se demander pourquoi elle a lieu après... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je serai très bref, mais 
tout de même, je ne peux pas laisser passer certaines choses qui, finalement, 
sont des choses qui s'accréditent et que l'on répète parce que je n'y aurais 
pas répondu. 

Deux mots pour M. Tornare. Je suis entièrement d'accord avec lui pour 
dire que l'urgence est à la Comédie et au Poche ; cela me paraît une 
évidence. Espérons qu'on sortira un peu du trou dans lequel nous som
mes. Personnellement, j 'ai confiance parce que je sais que des bonnes 
volontés, on en trouve et certaines se sont déjà montrées. Il est vrai que 
d'autres se découragent. On essayera donc de les revigorer pour repartir 
de l'avant. 

Vous dites qu'il n'est pas question de rentabilité en matière de théâtre. 
Personnellement, je ne peux pas tout à fait laisser passer cette déclaration. 
Ne confondons pas, Monsieur Tornare ! Je crois qu'on sera d'accord de 
différencier la notion de rentabilité de la notion de boni ou de bénéfice. 
II est bien entendu que les théâtres ne peuvent pas tourner par leurs 
propres ressources. Us ont besoin de subventions, ils ont besoin d'aide, 
nous en convenons tous. Nous en sommes persuadés et nous pensons que 
cette aide est utile. Par contre, nous entendons par rentabilité, si vous vou
lez, « subvention comprise ». 

Je ne peux pas vous suivre et dire que des représentations théâtrales 
devant une salle vide peuvent avoir une valeur pédagogique ou jouer un rôle 
pédagogique. Si voulez qu'elles jouent ce rôle, il faut bien quelqu'un 
pour les recevoir, que ce soit un élève ou simplement un spectateur. Je 
dois dire que les milieux de théâtre que je consulte maintenant très régu
lièrement conviennent tous, et c'est notre vœu, qu'il serait bien préfé
rable que les salles soient pleines plutôt que de se vider peu à peu. 

Je n'adresse pas de reproche, mais il semble que notre objectif doit 
être que les gens retournent au théâtre, et j'espère que nous serons tous 
d'accord sur ce point. 

Maintenant, Monsieur Knechtli, le Conseil municipal a peut-être 
manqué d'informations, c'est vrai. Vous m'avez fait un procès d'intentions 
parce que je ne me suis pas agité tout de suite. J'ai eu l'occasion de dire au 
président de la commission des beaux-arts qu'en ce qui concerne le détail 
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des comptes de la Comédie, je ferai une communication dès que ces 
comptes seraient acceptés. En l'état, ils ne le sont pas encore, je l'ai dit 
ici. Est-ce que je suis trop pointilleux sur certaines formes ? Mais il reste 
quelques points et quelques passages difficiles à régler dans ces comptes. 
Je pense qu'ils sont définitifs et qu'ils seront approuvés. 

Comme je vous l'ai promis lorsque vous avez voté le crédit complé
mentaire pour la Comédie, ces comptes vous seront intégralement transmis, 
avec toutes les explications, toutes les conventions auxquelles ils ont dû 
donner lieu, pour séparer Théâtre de Poche et Comédie, et régler si pos
sible le problème du comptable malade, qui avait disparu à un moment 
donné. J'ai ces conventions ici. C'est un peu délicat, mais je donnerai 
toutes les explications et tous les documents, étant entendu que je compte 
sur vous pour que certains restent malgré tout un peu confidentiels parce 
qu'ils touchent certaines personnes dans ce qui les concerne elles-mêmes. 

Le président. Je vous propose d'en terminer avec la motion que vien
nent de déposer sur le bureau MM. Knechtli et Extermann, motion qui a 
la teneur suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Considérant le manque d'informations précises concernant les comptes 
de la saison 1978-1979 pour les théâtres de la Comédie et du Poche, 

» considérant la motion votée au Conseil municipal le 10 octobre 1979 \ 
sur la situation du théâtre genevois, motion qui n'a pas encore reçu de 
réponse de la part du Conseil administratif, 

» le Conseil administratif est invité à présenter au Conseil municipal, 
dans les meilleurs délais, sa réponse à la motion du 10 octobre, ce qui per
mettra alors seulement au Conseil municipal d'adopter la ventilation des 
deux rubriques budgétaires 3397, Théâtre de la Comédie (page 51 du 
projet de budget) et 3398, Théâtres d'art dramatique (page 52 du projet 
de budget). » 

Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette de devoir prendre 
la parole à ce point de l'ordre du jour, mais cette motion me paraît consti
tuer un précédent extrêmement dangereux. 

1 Motion développée, 977. 
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En effet, si on interprète la motion, elle signifie que le Conseil muni
cipal voterait ce soir une attribution budgétaire telle qu'elle figure dans la 
récapitulation en haut des pages 51 et 52 sans préciser l'attribution des 
montants qu'il va voter. Je pense que c'est dangereux et contraire à la 
technique budgétaire élémentaire qui veut que le Conseil municipal, après 
avoir reçu un projet de budget, l'examine en commission et passe ensuite 
à l'examen en plénum de ce budget, poste par poste. 

Si le Conseil municipal en venait à ne voter que les intitulés de chapitre, 
cela donnerait d'abord au Conseil administratif des indications très impré
cises et ne correspondrait pas à la technique budgétaire qui veut que Ton 
vote chaque poste et ensuite l'ensemble. 

Je demande expressément à ce qu'on ne procède pas de cette façon, 
qui permettrait, si on extrapolait, d'en arriver à voter les chiffres du 
budget sans avoir examiné le détail, ce qui n'est pas pensable. 

Je m'étonne de cette proposition, alors qu'on a entendu, en début de 
soirée, un conseiller municipal nous rappeler que le Conseil administratif 
n'était là, et encore, que pour exécuter les ordres du Conseil municipal, et 
de voir ce soir un autre conseiller, de la même fraction d'ailleurs, appuyer 
une proposition consistant à voter un montant global sans préciser ce qu'on 
doit mettre à l'intérieur de cette attribution. 

C'est dangereux et en plus, ce n'est pas conforme à notre règlement et 
à la façon de procéder en matière budgétaire, qui exige que les conseillers 
municipaux se prononcent et prennent leurs responsabilités sur chaque 
poste du budget. 

Le président. Je donne encore la parole à MM. Dolder et Extermann, 
et je mets ensuite cette motion au vote. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Je ne peux pas concevoir de voter la motion 
présentée par M. Knechtli pour la simple raison que, en suivant le raison
nement exprimé en octobre lors du « poutzage » de toute cette affaire de 
la Comédie, nous avons mis en place la Fondation d'art dramatique selon 
un programme qui se concrétise. Ce qui m'intéresse : c'est la réalisation 
de ce programme par la mise en place d'éléments nouveaux et d'empêcher 
que ce théâtre ne se ferme, car une fermeture est toujours un événement 
extrêmement grave ! Et je vous assure, Monsieur Tornare, que lors d'une 
fermeture la rentabilité en prend un sacré coup ! 
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Tout le raisonnement est basé sur la non-fermeture de ce théâtre pour 
le donner à la Fondation d'art dramatique, qui représentera des hommes 
nouveaux, une structure nouvelle, une organisation de saison complètement 
revue. C'est ce prolongement qui fait qu'aujourd'hui je ne recommande 
pas de voter, comme je l'ai déjà fait en octobre, le raisonnement que vous 
suivez. J'en suis désolé. 

Par contre, je suis à moitié rassuré sur les comptes, car j'estime que 
devant le Grand Théâtre, qui est un instrument autrement plus important, 
qui arrive à nous donner les comptes de saison en novembre, la Comédie, 
avec tous les événements vécus, aurait pu tout de même se donner un tout 
petit peu plus de nerf à achever les siens, au lieu de les rendre il y a trois 
jours. Je trouve même cela très désagréable. 

Par contre, je suis désolé, Monsieur Knechtli, je ne peux pas entrer 
dans votre raisonnement. Je suis un raisonnement qui fait que la Comédie 
doit rester ouverte pour la Fondation d'art dramatique. 

M. Laurent Extermann (S). Tous les arguments que vient de donner 
M. Dolder, je peux les reprendre à mon compte et je trouve qu'ils n'en
trent absolument pas en contradiction avec la motion que je vous ai 
soumise. 

Cette motion constate que nous sommes privés des éléments indispen
sables pour pouvoir, et pas seulement à propos de la Comédie, mais sur 
les pages 51 et 52 du budget, nous prononcer en connaissance de cause. 
Nous ne mettons pas en discussion le chiffre global de ces deux pages, 
mais nous refusons d'accepter aujourd'hui la ventilation proposée tant 
que nous n'avons pas eu ces documents indispensables que nous aurions 
dû avoir avant la discussion en plénum du budget. C'est une question de 
responsabilité du Conseil municipal. 

Par conséquent, sitôt que la discussion aura pu avoir lieu et qu'on 
nous aura fourni des indications, il sera alors possible de donner un 
contenu précis aux rubriques budgétaires des pages 51 et 52. 

Ce n'est pas un refus de la subvention ; c'est un refus d'entrer dans la 
discussion de détail à l'intérieur de cette enveloppe budgétaire englobant 
les subventions au Théâtre de la Comédie et aux théâtres d'art drama
tique. Nous espérons pouvoir le faire au plus vite et peut-être déjà à la 
séance de janvier. 

Nous voudrions que le Conseil administratif comprenne par là qu'on 
nous fera le coup une fois, mais pas deux. Il est inadmissible qu'on nous 
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demande de voter ces deux pages sans que nous ayons eu les comptes, 
puisque nous devons maintenant voter par le menu détail des subventions 
sur la saison suivante. 

Le président. J'avais annoncé que j'allais mettre aux voix la motion. 
Des mains se lèvent, alors, on recommence ! Monsieur Berdoz, et ensuite 
Monsieur Raisin... 

Vous n'ajouterez rien au débat, tout a été dit, et chacun est maintenant 
en mesure de voter. Allez-y, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je ne veux rien ajouter 
au débat, je voudrais ajouter une phrase à la motion, en prenant simple
ment l'exemple de la commission des travaux sur l'affaire des Grottes. 
Elle a voté un crédit global en invitant le Conseil administratif à présenter 
des arrêtés pour toutes les dépenses subséquentes. Aussi, je propose ceci : 

« Invite le Conseil administratif à présenter en temps opportun des 
projets d'arrêté pour les attributions des dotations 3397 et 3398. » 

Le président. Alors, vous nous apporterez votre amendement qu'on 
puisse le faire voter. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La commission des finances, 
après avoir reçu le budget et l'avoir examiné en détail, propose ce soir 
le vote du budget en présentant à l'appui un rapport qui ne fait pas la 
moindre réserve sur les postes en question et sur les éléments qui figurent 
à l'intérieur de ce projet de budget. Il me paraît ainsi étonnant qu'après 
cet examen par la commission des beaux-arts et par la commission des 
finances, un rapport soit fait à l'appui d'un projet de budget sans aucune 
réserve ou restriction, et qu'en plénum on empêche le vote du budget. 

C'est bien de cela dont il s'agit. Si on ne peut pas voter les postes un 
par un et en bloc, on empêche de voter le budget avec des arguments 
nouveaux, qui n'ont rien de nouveau parce que la situation n'a pas évolué 
depuis le moment où le budget a été examiné par les commissions. 

(M. Berdoz apporte le texte de son amendement et le président en prend 
connaissance.) 

Le président. Je vous rappelle tout d'abord le texte de la motion de 
MM. Knechtli et Extermann (voir texte page 1545). 
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M. Berdoz propose : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter des 
projets d'arrêté pour les attributions des dotations N° 3397 et N° 3398. » 

L'amendement de M. Berdoz recueille 30 voix pour et 30 voix contre. Le président 
départage en votant contre. 

L'amendement de M. Berdoz est ainsi rejeté. 

La motion de MM. Knechtli et Extermann est mise aux voix. Elle est acceptée par 
34 voix contre 31. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil administratif est invité à présenter au Conseil municipal 
dans les meilleurs délais sa réponse à la motion du 10 octobre 1979, ce 
qui permettra alors seulement au Conseil municipal d'adopter la ventilation 
des deux rubriques budgétaires 3397 (page 51 du projet de budget, Théâtre 
de la Comédie) et 3398 (page 52 du budget, Théâtres d'art dramatique). » 

Le président. Il est 23 h, mais je vous propose que l'on passe à la page 
52 afin que le débat sur ce point soit clos ce soir. M. Monney a annoncé 
et déposé un projet de motion qui touche le poste 950.10, Encouragement 
aux activités théâtrales pour enfants \ Je vous en donne lecture. 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à attribuer un 
crédit complémentaire de 50 000 francs au poste 950.10, Subvention aux 
activités théâtrales pour enfants. Ce crédit sera prélevé sur le fonds de 
500 000 francs accordé à la culture îors de la répartition du boni de 
l'exercice 1978, et ceci dans le cadre de l'étude globale qui est entreprise 
pour les théâtres d'art dramatique. » 

Débat sur la motion 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Il est facile de vouloir 
faire augmenter, gratuitement, un poste de 50 000 francs, mais il faut 
quand même prouver l'utilité de ces 50 000 francs supplémentaires. Je 
vois mal un conseiller administratif demander l'augmentation d'une sub-

1 Motion annoncée, 1524. 
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vention sans donner plus d'explications que notre collègue Monney vient 
de le faire. 

D'autre part, je ferai remarquer que ces 500 000 francs ont été votés 
à l'intention du conseiller administratif pour les répartir comme il le veut 
dans le cadre de son département. C'est la raison pour laquelle le groupe 
démocrate-chrétien sera opposé à ce changement d'attribution budgétaire. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion 
de m'exprimer lorsque le Conseil municipal m'a accordé ce crédit de 
500 000 francs à prélever sur le boni de l'année 1978. 

J'observe tout d'abord que ce crédit est déjà attribué et à mon sens, 
il n'est pas possible aujourd'hui de revenir sur son attribution. Votre déci
sion n'a pas été suivie d'un référendum et elle est exécutoire. Néanmoins, 
je veux bien analyser le raisonnement de M. Monney. 

Je rappelle à cet égard que lorsque ce crédit de 500 000 francs a été 
voté, nous avions pris la précaution de déclarer qu'il ne devait pas servir 
à augmenter des subventions que le Conseil municipal avait déjà fixées 
dans le cadre de ses budgets. La proposition de M. Monney va à ren
contre de cette situation. Il prélève 50 000 francs sur un montant qui 
remonte à l'exercice 1978, pour augmenter, soi-disant, une subvention 
pour 1980. Là, je pense que la procédure est anormale et il y a aussi un 
problème de fond. Si je peux comprendre la sympathie que M. Monney 
ressent pour le théâtre pour enfants, il est vrai que ce théâtre a organisé 
un festival récemment qui a rencontré un grand succès, il est vrai aussi 
que ce théâtre est largement aidé par le Département de l'instruction 
publique puisqu'une grande partie de son activité est incorporée dans le 
cadre de l'enseignement. De plus, je ne vois pas la raison pour laquelle 
une subvention serait tout à coup attribuée sans autre critère que celui 
de sympathie. 

Je suis obligé de rappeler le débat qui vient d'avoir lieu. Vous deman
dez qu'il y ait une cohérence dans l'action culturelle, vous demandez que 
l'on détermine des axes de force, que l'on précise des options ; vous deman
dez en gros une « politique culturelle » — je n'aime pas ce mot et j'aurai 
l'occasion de le dire — ou tout au moins que l'on marque des intentions 
et que l'on fasse un programme. Ici, la proposition de M. Monney est le 
cas type d'une action au coup par coup dont on ne sait pas exactement 
pourquoi elle vient, ni à quelle fin, ni pourquoi elle va sur ce poste plutôt 
que sur un autre, si ce n'est, je le répète, simplement une question de sym
pathie personnelle, au demeurant parfaitement louable. Mais je ne pense 
pas qu'une politique budgétaire doive se pratiquer de cette façon au coup 
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par coup. Encore que, comme je l'ai dit, le financement que propose M. 
Monney n'est pas possible parce que non conforme à la loi. S'il veut pro
poser ces 50 000 francs, il faut qu'il propose une diminution égale d'un 
poste du budget qui lui est présenté ou qu'il propose une ressource nou
velle. Hors de ce cadre, il n'est pas possible de trouver une solution, sinon 
on pourrait imaginer de prélever encore des sommes sur le boni d'il y a 
10 ans. A mon avis, ce n'est absolument pas concevable. 

M, François Berdoz (R). Au risque de vous lasser, je voudrais quand 
même rectifier, ou tempérer les propos tenus par M. Emmenegger. 

Tout à l'heure, répondant à M. Tornare, dont la vocation pédagogique 
est bien connue, il disait qu'il fallait remplir les théâtres le plus vite pos
sible par une action continue. Or, si vous voulez remplir les théâtres, il 
faut commencer par vous adresser à la base, si j'ose dire, c'est-à-dire aux 
enfants, Monsieur Emmenegger. Par conséquent, l'effort doit être fait en 
premier lieu à l'école en apportant une aide financière aux gens qui accep
tent de faire du théâtre pour les enfants, ceux-ci étant les spectateurs de 
demain, ceux que vous attendez précisément. 

Vous vous contredisez d'une fois à l'autre. D'abord, il faut remplir 
les théâtres, trouver des spectateurs. On vous demande d'aider substan
tiellement le théâtre pour enfants Am-Stram-Gram qui organise un festival 
de premier plan, qui travaille en profondeur, pour vous amener les spec
tateurs que vous attendez vous, bien assis au banc du gouvernement ; mais 
cela ne fera pas bouger grand-chose. Je vous le dis. Cette fois, c'est le mo
ment d'agir. Donnez les moyens à un théâtre qui vient précisément au-
devant de vos vœux et de vos désirs. 

C'est un peu facile de dire qu'au gré de sympathies, on va donner 
50 000 francs. Ce n'est pas cela. Les gens du théâtre ont assez entendu 
de propos, il faut agir ! Aujourd'hui, on vous propose une formule, qui 
n'a pas été facile à trouver avec les contraintes budgétaires de M. Raisin ; 
même s'il accepte d'un côté 60 millions de déficit, il se bat pour 1 000 
francs près lorsqu'il s'agit du budget de fonctionnement. 

Par conséquent, acceptez cette motion, versez 50 000 francs pour les 
gosses, c'est le meilleur placement que vous pourrez faire ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Deux choses ressortent de la réponse 
de M. Emmenegger. D'une part la question de forme. 

M. Emmenegger dit qu'à l'intérieur du budget, cette proposition ne 
paraît pas conforme, qu'on ne peut pas... Vous ne dites pas vous-même, 
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Monsieur Emmenegger, que cela ne vous intéresse pas, mais il semble que 
ce n'est pas possible. Si ce n'est pas cela, j'annonce alors le dépôt d'une 
motion sous forme de crédit extraordinaire pour le débat de demain, étant 
donné que ma proposition ne paraît pas pouvoir entrer dans cette procé
dure pour des raisons de forme. 

Sur le critère de sympathie, je ne voulais pas faire un long plaidoyer 
tout à l'heure, et je ne vais pas le faire maintenant, mais insister sur la 
notion de besoin, de succès, d'écho des parents, de lettres. On a une prati
que de théâtre pour enfants depuis quelques années à Genève, et la de
mande qui vous est formulée n'est pas née d'une sympathie vague pour 
le théâtre pour enfants. C'est effectivement parce que l'on a constaté, par 
les parents qui viennent à nous, et par les contacts que nous avons avec 
les maîtresses de l'instruction publique (nous avons reçu plus de 500 classes 
en quelques semaines) et de ce point de vue-là, autant dans le cadre de 
l'école qu'avec les parents qui viennent à ces activités, qu'il s'agit réelle
ment d'un besoin, et politiquement je crois que nous devons y être atten
tifs. A Genève, les parents se plaignent qu'il n'y a pas assez d'activités 
culturelles et de théâtre dramatique pour les enfants. 

Puisqu'une activité remplit les salles pour les enfants, je trouvais 
qu'avec un crédit dérisoire, 50 000 francs en l'occurrence (c'est vraiment 
peu de chose), on pouvait faire des milliers d'enfants et de parents heureux, 
et c'est à ce titre-là que je me suis permis de suggérer qu'on aide le théâtre 
pour enfants. 

Je ne vais pas allonger sur cette question maintenant. Si M. Raisin 
peut me confirmer que c'est une question d'orthodoxie financière et qu'il 
est impossible d'imaginer que le boni de 500 000 francs attribué à la cul
ture puisse être réinjecté dans ce budget, je n'en fais pas une affaire d'Etat 
et je reviendrai demain avec cette question. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. D'abord, il faudrait rappeler 
qu'une motion ne permet pas de décider d'une attribution de fonds quel
conque. Une motion a pour but d'inviter le Conseil administratif à étudier 
un sujet et à présenter un rapport au Conseil municipal. C'est la seule 
chose qu'on puisse faire par voie de motion. 

Il est exclu en tout cas de modifier en l'augmentant la subvention 
prévue au budget pour le théâtre pour enfants, puisqu'il n'y a aucune 
recette qui permette de couvrir cette dépense. 

S'il s'agit de demander au Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de verser une subvention particulière à ce théâtre en plus de la subvention 
budgetée en imputant la somme sur le fonds de 500 000 francs en question, 
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le Conseil administratif pourra étudier la question. Mais dans le cadre du 
budget, on ne peut pas dépasser les normes actuelles et augmenter cette 
subvention en disant de prélever la différence sur un fonds extérieur au 
budget. Ce n'est pas possible. 

De même, il ne sera pas possible demain, par voie de motion, d'attri
buer 50 000 francs à prélever sur un compte quelconque dans ce but-là. 
De sorte qu'il faut faire une proposition d'arrêté qui viendra à son heure, 
ou une motion qui demande au Conseil administratif d'étudier le problème. 
On ne peut pas procéder d'une autre façon. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie M. Raisin. Pour une pro
chaine séance, je présenterai un projet d'arrêté. 

Le président. Vous retirez donc votre motion ? Très bien ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vois qu'on arrive à bout 
de ce débat, mais il conviendrait de savoir ce qui a été voté tout à l'heure 
à travers la motion de MM. Knechtli et Extermann dans le budget. 

Il semble que le Conseil municipal ait manifesté l'intention de voter 
les deux attributions budgétaires 3397 et 3398 chacune en bloc, c'est-à-dire 
deux sommes, sans prévoir le contenu et sans prévoir les différents postes. 
J'ai le sentiment très net qu'une telle disposition n'est pas conforme aux 
dispositions légales de la constitution et de la loi sur l'administration des 
communes, et qu'elle risque de nous créer des difficultés et peut-être 
d'entraîner l'annulation du vote du budget. 

Je me permets de rendre attentif le Conseil municipal à la forme de 
procédure qu'il a adoptée ce soir. 

M. Laurent Extermann (S). Je comprends les soucis d'orthodoxie de 
notre argentier. La meilleure façon de savoir si c'est conforme dans l'esprit 
de l'autorité de surveillance, c'est de le faire et on verra bien ce qu'il se 
passera. De toute façon, nous avons de très bonnes raisons, puisque nous 
l'avons emporté au vote, d'avoir adopté cette procédure ; dès que nous 
aurons les renseignements, alors nous pourrons régulariser la situation. Je 
pense que si jamais le Conseil d'Etat, autorité de surveillance, avait des 
remarques à faire, avant que les remarques soient discutées, nous aurions 
le rapport et la situation serait rentrée dans l'ordre. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est effectivement un 
côté technique, mais je pense qu'il faut tout de même y être attentif. 

Puisque le Conseil municipal vient de voter une motion, il me paraît 
qu'il doit en tirer les conséquences, c'est-à-dire qu'au moment du vote 
du budget, il faudra proposer une modification des rubriques pour qu'elles 
aient un intitulé général, « Aide aux théâtres dramatiques », et le chiffre 
total sans les rubriques séparées puisque c'est ce que vous voulez, parce que 
si vous votez la motion et ensuite le budget tel qu'il est là, il y aura quand 
même une certaine contradiction entre les chiffres votés, les numéros du 
budget et l'intention de la motion. Je vous dis cela pour qu'on ne soit pas 
ridicule. Je crois que le Conseil municipal est assez grand sans qu'il soit 
nécessaire d'avoir recours au Conseil d'Etat. Il faut tirer la conclusion. 
Vous avez deux rubriques générales, me semble-t-il, il faut les rassembler 
sous un seul numéro et ce sera un crédit un peu global comme vous l'avez 
désiré. 

Le président. M. Extermann voudra bien étudier cela pour demain. 

Si vous le voulez bien, nous allons suspendre nos débats sur le budget 
et renvoyer la suite à demain. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une motion de M. Daniel 
Sormanni (S) : Travail temporaire à la Ville de Genève. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais la développer à la séance de 
demain, Monsieur le président ! 

Le président. Si l'ordre du jour est épuisé oui, Monsieur Sormanni ! 

M. André Clerc (S) a annoncé également une motion qui sera discutée 
au moment de l'étude d'un point particulier du budget, soit celui des 
Bibliothèques municipales. 

5. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellation suivantes : 
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— de Mme Jacqueline Burnand (S) : situation des femmes dans l'adminis
tration municipale, 

— de M. Pierre Delaspre (T) : les curieux silences de M. Fontanet, et 

— de M. Manuel Tornare (S) : location des salles de spectacle en Ville 
de Genève. 

6. Questions. 

écrites : 

Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées : 

N° 1086, de M. Etienne Poncioni (R) : locaux cuisine scolaire de Plain-
palais, 

N° 1087, de M. Etienne Poncioni (R) : passages protégés en direction 
de l'hôpital. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je vous donne 
rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Seizième séance — Mercredi 19 décembre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Christiane Beyeler, MM. Pierre Delas-
pre, René Ecuyer, Jean-Jacques Favre, Albin Jacquier, Emile Monney, 
Jacques Torrent, Jacques-André Widmer. 

Est absent : M. André Steiger. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1979, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre, mercredi 19 décembre 
et jeudi 20 décembre 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. 

M. Albert Knechtli (S). Il n'est peut-être pas dans l'habitude des 
conseillers municipaux d'intervenir à ce point de l'ordre du jour. Cepen
dant, la commission des travaux, unanime, a envoyé à l'Action populaire 
aux Grottes (APAG) une lettre dont je vous donne connaissance. Il en 
est de même remis copie immédiatement à la presse. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 18 décembre 1979 

A l'attention de MM. Auer et Pagani 

Messieurs, 

La commission des travaux a pris connaissance avec étonnement de 
l'opposition datée du 30 novembre que vous avez formulée concernant 
la parcelle 6660, feuille 63, commune de Genève, 19 à 25, rue Louis-
Favre, sur laquelle doit s'édifier une construction acceptée par le Conseil 
municipal au début de cette année. 

L'unanimité de la commission s'est faite pour s'étonner de votre attitude 
qui est en parfaite contradiction avec les propos que vous avez tenus lors 
de votre audition du 7 novembre devant elle, où vous nous aviez déclaré 
ne pas vouloir créer d'entraves à la bonne exécution des travaux. 

Or, vous savez très bien que la Ville de Genève a besoin de cette 
construction afin d'effectuer les rocades nécessaires lorsque des travaux 
importants devront être entrepris afin de réhabiliter certains immeubles. 

Curieusement, cette opposition a vu le jour après votre audition, ce qui 
est quand même assez symptomatique d'un certain état d'esprit que nous 
ne pouvons tolérer. Vous aviez tout loisir par voie de référendum de vous 
opposer au projet d'arrêté voté par le Conseil municipal le printemps 
dernier au sujet de cette construction. Vous ne l'avez pas fait car vous 
saviez fort bien que la population de la ville de Genève, qui souhaite le 
démarrage des travaux dans le quartier des Grottes, ne vous aurait pas 
suivis dans cette attitude négative. 

Finalement, vos oppositions systématiques bloquent un processus voulu 
par la majorité du Conseil municipal et ce sont en définitive les habitants 
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des Grottes que vous prétendez défendre qui font les frais de ces obstruc
tions. Ceci est regrettable et nous ne pouvons l'admettre. 

La presse genevoise avait relevé le dialogue constructif qui semblait 
s'établir entre les habitants des Grottes et les autorités à la suite du vote 
du crédit de 8 millions de francs par le Conseil municipal. Force nous 
est de constater aujourd'hui qu'un climat désagréable s'installe à nouveau et 
que vous en portez cette fois l'entière responsabilité. 

Dans l'espoir que cesse ce débat stérile créé par ces oppositions de 
denière heure, qui retardent encore un peu plus des travaux que tout le 
monde souhaite voir entrepris, recevez, Messieurs, nos salutations distin
guées. 

Albert Knechîli 
président de la commission des travaux 

M. Albert Knechtli (S). Le contenu de cette lettre a été accepté à l'una
nimité par la commission des travaux. 

M. Roger Dafflon, maire. Je veux saisir l'occasion qui m'est donnée, 
puisque ce problème est évoqué, de vous faire part d'une communication 
du Service immobilier au Conseil administratif, afin de vous montrer quelle 
est l'attitude des gens avec qui nous avons affaire aux Grottes. 

Vous savez que la Ville a déposé une série de demandes d'autorisation, 
comme la loi l'y oblige, pour des démolitions d'immeubles trop vétustés et 
pour des constructions. Nous venons de recevoir un rapport sur la situation 
à la suite des requêtes déposées. 

Il y a trois ans, sauf erreur, le Conseil administratif a demandé l'auto
risation de démolir l'immeuble 7, rue des Grottes et l'a obtenue. L'APAG, 
qui a fait recours, a été déboutée par la commission de recours, mais elle a 
fait appel au Tribunal administratif. L'affaire est suspendue, d'entente 
entre les parties. S'il n'y a pas de reprise dans les délais, nous pourrons 
probablement procéder à la démolition. Mais il aura fallu attendre près de 
trois ans. 

Nous avons déposé une requête en autorisation de démolir les immeu
bles 53 et 53 bis, parcelle 935, Cité-de-la-Corderie, deux immeubles vétustés, 
complètement inoccupés, dont un des deux en tout cas n'avait même pas 
l'électricité. Un recours a été déposé par Me Schwartz, mandant de l'APAG, 
contre la démolition de ces immeubles. L'autorisation de démolir sera 
probablement accordée, mais Me Schwartz risque de recourir dans les 
trente jours devant le Tribunal administratif. 



1560 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Nous avons demandé l'autorisation de démolir les immeubles 6 et 6 bis, 
rue du Reculet, 6 et 8, rue de Montbrillant, pour permettre la réalisation de 
la liaison routière avec la rue des Alpes. Un recours a été formulé par 
Me Schwartz au nom de l'APAG contre la démolition desdits immeubles. 
Il n'a pas encore été débattu en séance de la commission. 

Nous avons déposé une demande d'autorisation de construire les im
meubles 21, 23 et 25, rue Louis-Favre, parcelle 6660, qui font suite au 
crédit de construction de 11 200 000 francs voté par le Conseil municipal 
le 27 mars 1979. Deux recours ont été formulés l'un par M. Jean-Pierre 
Schaerrer, que j'ai déjà évoqué ici, et l'autre par Me Schwartz au nom de 
l'APAG, contre l'autorisation de construire lesdits immeubles. Ces recours 
n'ont pas encore été débattus en séance de la commission. 

Nous avons demandé l'autorisation d'abattre des arbres pour permettre 
la construction de ces immeubles 21-25, rue Louis-Favre. Une opposition 
à l'abattage des arbres a été formulée par Me Schwartz au nom de l'APAG 
le 30 novembre 1979. 

Je tenais à vous en informer, Mesdames et Messieurs, pour vous mon
trer dans quelles conditions le Conseil administratif doit travailler. Mais 
je vous rappelle, et c'est important, qu'il y a aux Grottes 333 chefs de 
famille dont la Ville doit s'occuper du relogement, à qui il faudra proposer 
des appartements pour qu'ils puissent déménager. On ne peut pas aller de 
l'avant, nous sommes paralysés. Par exemple, un commerçant du quartier 
a eu l'autorisation de loger un de ses employés dans un immeuble du 
quartier des Grottes. Nous avons besoin de son logement pour faire un 
échange et nous lui avons proposé un autre appartement. Nous avons 
constaté que ce dernier est occupé illégalement. Nous ne pouvons donc 
pas aller de l'avant, parce que la Ville n'a pas la possibilité de mettre ces 
occupants dehors. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais apporter un 
petit complément au rapport établi par le Service immobilier à l'intention 
de mes collègues du Conseil administratif. 

Qu'on ne s'imagine pas que nous restons les bras croisés lorsque les 
commissions de recours sont saisies de ces plaintes. Les procédures démo
cratiques étant les mêmes pour tout le monde, il semble qu'il n'y a pas 
toujours l'empressement que l'on pourrait souhaiter à régler des cas qui 
nous paraissent à nous extrêmement simples. Si bien que pour les immeu
bles Cité-de-la-Corderie, dans sa séance du 27 novembre 1979, la com
mission de recours a fait renvoyer l'affaire à la fin de l'année — l'affaire 
n'est donc pas encore jugée — et d'ici là devait avoir lieu une intervention 
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de Me Schwartz (qui s'est produite en effet) pour nous demander une 
suspension de la procédure. 

Je tiens à ce que vous sachiez que dans la réponse du 5 décembre, je 
me suis opposé à toute nouvelle suspension et j 'ai demandé à la commis
sion que la cause soit jugée. Elle le sera, sans convocation des parties, à 
la dernière séance de la commission qui statuera ce mois encore. 

Le président. Avant de passer au point 3 de notre ordre du jour, j 'ai
merais saluer la présence à la galerie du public de M. Robert Ducret, notre 
ministre cantonal des finances. Sa présence nous honore. 

Il pourra s'apercevoir que les préoccupations du Conseil municipal ne 
sont pas loin de valoir celles du Grand Conseil, du moins en ce qui con
cerne le budget. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1980 (N° 13 A). 

Deuxième débat, suite 1. 

Pages 51/52, poste 3397, Théâtre de la Comédie et poste 3398, Théâtres 
d'art dramatique 

Le président. Nous en étions restés aux pages 51/52 du département 
des beaux-arts et vous vous souvenez que j'avais demandé à M. Extermann, 
en fin de séance, de bien vouloir chiffrer sa proposition de modification 
des postes 3397 et 3398. M. Extermann m'a transmis ses propositions. 

Page 51 : 

Le total est inchangé au poste 3397, soit 1 301 350 francs2, mais à 
l'intérieur de ce total, les postes 950.01 et 950.02 sont réunis et deviennent 
ie poste 950.00 pour un montant de 1 309 900 francs, Subvention au 
Théâtre de la Comédie (les autres rubriques 820.00, 826.00, 889.00 sont 
sans changement). 

1 Rapport, 1418. Premier débat, 1464. Deuxième débat, 1506. 
2 Montant total modifié (voir page 1522 et remarque du président ci-après). 
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Page 52 : 

La rubrique 3398, Théâtres d'art dramatique, garde son total inchangé 
au montant de 1 593 800 francs. Les postes 950.01/02/06/08/09/10 sont 
réunis et forment ensemble le poste 950.00, Subvention aux Théâtres d'art 
dramatique, pour la somme totale ci-dessus de 1 593 800 francs. 

M. Extermann ajoute à ses propositions de modification une résolution 
dont je vous donne la teneur : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

présenté par MM. Albert Knechtli et Laurent Extermann, 
conseillers municipaux 

« Suite à la décision du Conseil municipal dans sa séance de mardi soir 
18 décembre 1979 sur les rubriques 3397 et 3398 du projet de budget 1980 
(pages 51 et 52, Théâtre de la Comédie et Théâtres d'art dramatique), 

» afin que les théâtres concernés puissent faire face dans l'immédiat 
à leurs engagements, 

» le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à engager sans 
délai les fonds votés globalement aux rubriques 3397 et 3398 pour l'année 
1980, ceci jusqu'à concurrence des montants correspondants tels qu'ils ont 
été votés et ventilés dans le budget 1979. » 

M. Laurent Extermann (S). La discussion engagée hier soir en séance 
plénière s'est continuée fort tard pour les intéressés et d'autres personnes 
sur le sujet de savoir comment traduire en chiffres indiscutables le principe 
que le Conseil municipal venait d'adopter. Ainsi, et je souligne ici qu'ils ont 
été bons joueurs, MM. les conseillers administratifs Emmenegger et Raisin 
m'ont signalé comment, à leur sens, il fallait procéder pour que cette 
volonté politique puisse se traduire dans le budget. Je les en remercie. 

Après avoir consulté plusieurs collègues, nous arrivons à la conclusion 
qu'il faut vous proposer un chiffrage des pages 51 et 52 — et M. le pré
sident du Conseil municipal vient de vous en donner lecture — et assortir 
cette modification, conforme à la volonté de la majorité du Conseil muni
cipal d'hier soir, de la résolution qui vient d'être lue. 

Le Conseil administratif souhaite recevoir l'autorisation expresse de 
pouvoir engager dans l'immédiat les dépenses qui éviteront aux théâtres 
concernés d'être dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements, 
puisque la saison est en cours. La limite proposée, soit les chiffres 1979, 
permet une marge de manœuvre et sauvegarde notre volonté de décision 
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lorsque le Conseil administratif nous aura donné les informations que nous 
souhaitons ardemment. De la sorte, il me semble que nous arrivons à 
concilier la volonté de notre Conseil, exprimée hier, et la rigueur budgétaire 
que le Conseil administratif défend avec opiniâtreté. 

J'ajoute qu'il me semble indispensable que soient adoptées la modifi
cation telle que nous la proposons et la résolution — dont je demande, 
bien entendu, la discussion immédiate — pour éviter que l'on vienne nous 
dire que la décision que nous avons prise hier soir met le Conseil admi
nistratif dans l'impossibilité légale de débourser un seul centime sur la 
subvention destinée aux théâtres dramatiques. Ce n'est assurément pas 
notre but, et nous entendons bien, par cette résolution, montrer qu'en 
aucun cas nous ne voulons pénaliser les théâtres d'art dramatique, qui 
sont déjà dans une situation, pour la plupart, délicate. 

Enfin, même si en troisième débat tout peut être remis en question 
— et à titre d'hypothèse, certains m'ont fait savoir que ce pourrait être le 
cas — j'engage ceux qui n'ont pas accepté la motion à accepter la résolu
tion et les modifications afin que, de toute façon, on pare à une consé
quence fâcheuse qui serait l'impossibilité du Conseil administratif d'enga
ger des fonds dans l'immédiat. 

En troisième débat, tout peut être remis en question et cela fait partie 
de la règle du jeu parlementaire. 

Le président. Je vous signale, Monsieur Extermann, que vous n'aviez 
pas tenu compte, dans votre proposition de modification, du nouveau 
total de la rubrique 3397. En fait, le poste 950.00, page 51, si mes calculs 
sont exacts, devrait être porté à 1 247 400 francs, et non pas 1 309 900 
francs. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour faire suite aux 
explications que M. Extermann vient de donner et afin qu'il n'y ait pas 
d'équivoque, je rappelle que nos théâtres sont pour la plupart subvention
nés à la saison et qu'un vote d'attente du Conseil municipal n'empêcherait 
pas le versement des subventions pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire 
la Comédie, le Théâtre de Carouge et le Théâtre de Poche. Pour ces 
théâtres-là, les subventions ont déjà été votées lors du budget précédent, 
y compris la rallonge en ce qui concerne la Comédie, et cette subvention 
est parfaitement acquise et payable pour la période allant jusqu'au 30 juin 
prochain. 

Par contre, la décision qui est prise — et cela me fait du souci — vise 
spécialement le Théâtre Mobile qui, lui, est encore subventionné à l'année 
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civile, et pour lequel nous sollicitons dans ce budget une subvention sur 
18 mois et non pas sur 12 mois, de façon à ce que dès l'an prochain, lui 
soit allouée, comme pour les autres théâtres, une subvention à la saison. 

Il y a effectivement une dérogation à faire, mais elle concerne unique
ment le Théâtre Mobile. Pour lui, je demande au Conseil municipal, si 
la décision d'hier est confirmée (si elle ne l'est pas, il n'y a pas de pro
blème) cette autorisation, car je sais que le Théâtre Mobile attend en 
janvier le versement du premier trimestre. Je pense que nous sommes 
tous d'accord pour dire qu'il serait vraiment regrettable qu'il se voie ainsi 
couper les vivres au début de l'an prochain, et je ne crois pas non plus que 
ce soit l'intention de ceux qui ont exprimé certains avis hier soir. 

Le président. Je pense qu'il n'y aura pas d'objection à ce que dans un 
premier temps je fasse voter la résolution, et si elle est acceptée, le vote 
sur les modifications proposées par M. Extermann ira de soi. 

Je vais vous donner lecture une nouvelle fois de la résolution proposée 
par MM. Extermann et Knechtli (voir texte p. 1562) et je vais la faire 
voter, partant de l'idée que tout le monde admet la discussion immédiate. 

Au vote, la résolution est acceptée à la majorité des voix (2 refus et quelques absten
tions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à engager 
sans délai les fonds votés globalement aux rubriques 3397 et 3398 pour 
l'année 1980, ceci jusqu'à concurrence des montants tels qu'ils ont été 
votés et ventilés dans le budget 1979. » 

Le président. Il convient donc que nous acceptions les modifications 
proposées par M. Extermann aux pages 51 et 52 du budget. Tout d'abord 
pour le Théâtre de la Comédie, page 51, poste 3397. 

La page 51, ouvrant un crédit global de 1247 400 francs pour le poste 3397, Théâtre 
de la Comédie, est acceptée à la majorité des voix (quelques abstentions et 2 refus). 

La page 52, ouvrant un crédit global de 1 593 800 francs pour le poste 3398, Théâtres 
d'art dramatique, est acceptée à la majorité des voix (2 refus et quelques abstentions). 

Les pages 51/52 sont ainsi adoptées. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il convient de faire une obser
vation. 

Pour le surplus de la somme votée, bien entendu, la motion que vous 
avez acceptée hier soir reste valable, c'est-à-dire que le montant sera 
libérable, si l'on peut dire, dès l'instant où les renseignements auront été 
fournis sur les différents théâtres, etc. C'est bien cela ? 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). J'ai demandé hier que nous ayons une discus
sion sur la situation de la Comédie dans le cadre de la commission des 
beaux-arts, et je souhaiterais que, le jeudi 10 janvier, il soit possible à cette 
commission de se réunir et d'entendre M. le conseiller administratif Em-
menegger nous décrire la situation à laquelle nous devons faire face. 

Le président. M. Emmenegger en a pris note. 
Les pages 53/57 sont adoptées sans observation. 

Page 58, poste 345, Bibliothèques municipales 

M. André Clerc (S). Je me propose de vous présenter un amendement 
concernant les bibliothèques municipales. 

Vous avez reçu hier un projet de résolution l. Je le garde en réserve dans 
l'hypothèse où mon amendement serait refusé. Voilà pourquoi j'aimerais 
traiter en ce moment d'abord de l'amendement. 

Au terme de son compte rendu administratif 1978, MUe Pipy, directrice 
des Bibliothèques municipales, dit ceci : 

« L'année 1978 a été marquée par l'incessant souci de faire tourner 
le service malgré le manque évident de personnel. En effet, le nombre des 
employés des bibliothèques municipales permet tout juste d'assurer le 
fonctionnement de routine de la maison et la moindre absence, maladie, 
service militaire, accouchement, pose des problèmes insolubles d'horaire 
si l'on ne veut pas restreindre les prestations. » 

Les bibliothèques municipales, qu'est-ce que c'est ? D'abord deux 
choses. Durant le dernier exercice, les bibliothèques ont prêté en Ville de 
Genève, et dans la campagne genevoise grâce aux bibliobus, 850 000 volu
mes. Trois mille volumes par jour ouvrable ! 

J'aime à imaginer ce que représente à lui seul, en dehors du prêt pro
prement dit, ce mouvement de 3000 personnes par jour qui vont à la 
bibliothèque pour y recevoir un livre et par là même prennent un contact, 

1 II s'agissait alors d'une motion, déposée p. 1554. 
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échangent quelques mots et repartent avec ce qu'elles ont souhaité sous 
le bras. 

En plus de cela, les bibliothèques municipales ont délivré au niveau des 
bibliothèques scolaires 52 800 planches de documentation. C'est un chiffre 
absolument étonnant, et ce service dit modestement : « Si on ne réussit 
pas à résoudre le problème du personnel, nous allons devoir restreindre 
nos prestations. » 

Je pense que tout le monde admet ici que la lecture est à l'origine de 
toute culture. Elle est à l'origine de l'éveil de l'enfant, de la documentation 
de l'adulte, et le livre est certainement le compagnon le plus sûr des per
sonnes âgées. 

Si j'interviens, c'est parce que les chiffres sont là. Quel est le théâtre, 
quel est le stade, quelle est la salle de musique qui réunit ou qui concerne 
un pareil nombre d'intéressés, d'amateurs ou de passionnés ? Qui dira la 
valeur sociale, la valeur civique de ce service quand on songe que les 
Bibliothèques municipales distribuent leurs livres : 

à l'Hôpital cantonal, trois fois par semaine, deux personnes ; 

à la prison de Champ-Dollon, un jour et demi par semaine, deux biblio
thécaires ; 

à l'asile de Bel-Air ; 

à Beau-Séjour ; 

sans compter, encore une fois, les bibliobus qui sillonnent la campagne 
genevoise. 

Bien sûr, les habitués des bibliothèques municipales sont des gens pai
sibles ; on ne voit pas apparaître dans ces milieux des pétitions, des comités 
d'action qui réclament une extension du service. Ils se contentent de se pré
senter à la bibliothèque aux heures prévues, même si ces heures sont 
infiniment réduites. Je pense à certains jours où les bibliothèques ne sont 
ouvertes que 3 heures au cours de la journée. 

Je prétends que la directrice des bibliothèques municipales ressent véri
tablement chaque jour la carence, en quelque sorte, l'impossibilité dans 
laquelle elle est de satisfaire tous ses lecteurs. 

Cette carence n'apparaît pas seulement dans les prévisions, qui nous 
disent qu'il faudra restreindre les prestations. Elle existe déjà en ce sens 
que des milliers de livres ont été achetés, ont été reliés à grands frais, et 
restent sur des rayons et ne sont pas distribués, et cela depuis des années. 
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour les cataloguer, 
pour les annoter, enfin pour les mettre en circulation et les reprendre... 
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Je dis qu'il n'est pas normal qu'un service de cette importance soit 
limité dans ses possibilités actuelles et mis dans l'obligation d'annoncer 
qu'il devra restreindre ses prestations. 

Vous allez me dire : comment se fait-il que ce problème n'ait pas pu 
être réglé plus tôt ? Pour la loyauté du débat, j 'ai annoncé cette interven
tion à la commission des finances. Je ne la fais pas non plus à l'insu de la 
directrice des Bibliothèques municipales et en tout cas, elle ne m'a pas 
sollicité. En chef de service responsable elle ne veut pas faire intervenir 
des tiers dans les affaires de son service. Mais quand je lui en ai parlé, 
elle s'est montrée favorable à mon intervention. 

Mon amendement a le but suivant. Je ne sais pas si vous vous souvenez 
que l'année dernière, à l'occasion du budget, j'avais déposé un amendement 
qui avait été accepté par ce Conseil, qui concernait les abris des transports 
publics et qui portait sur une augmentation tout à fait symbolique de 
50 000 francs de la dotation prévue. Cette augmentation a été acceptée par 
ce Conseil et vous avez pu remarquer comme moi qu'une certaine dyna
mique s'est installée pour la mise en place de ces abris. On en voit des 
quantités en ville et je pense qu'ils sont appréciés de la population. 

Mon intervention se fait ce soir dans le même esprit. Je trouve qu'il 
est anormal de continuer à acheter des milliers de livres, 12 000 par année, 
de les relier, ce qui porte le prix du volume à près de 50 francs, et de les 
laisser dans des cartons ou sur des rayons en attendant de pouvoir les 
mettre en circulation. 

Puisque nous sommes limités dans le budget et qu'aucune dépense sup
plémentaire ne peut être envisagée, je pense — et la directrice des Biblio
thèques municipales partage là mon avis — que nous pourrions restreindre 
pendant deux ans au moins l'achat des livres. Plutôt que d'acheter 12 000 
livres en 1980, nous pourrions n'en acheter que 9000 — c'est déjà consi
dérable — et la différence de 90 000 francs serait suffisante pour l'enga
gement de deux bibliothécaires. 

Voilà le sens de mon amendement. Vous allez me dire qu'il n'est pas 
normal de manier ainsi les crédits destinés aux choses et ceux qui sont 
destinés au personnel. Mais il faut bien sortir de l'impasse et arrêter ce 
gâchis des livres qu'on achète et qui ne sont pas lus parce que non distri
bués. Cet achat est inutile. 

Je sais bien que les libraires de notre ville n'apprécieront peut-être 
pas mon intervention. Mais il y a des priorités, et la priorité est que ce 
service, en tout cas, par ce qu'il représente pour la population, puisse 
fonctionner normalement. 

Mon amendement est donc le suivant : 
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— Le poste 620.00, Traitement du personnel permanent, est porté de 
1 900 000 à 1 980 000 francs. 

— Le poste 661.00, Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévo
yance, est porté de 189 000 à 199 000 francs. 

— Le poste 787.01, Acquisition de livres et reliure, part Ville de Genève, 
passe de 477 000 à 387 000 francs. 

Voilà dans quel sens je vous propose cet amendement, et j'espère, 
Mesdames et Messieurs, que vous le soutiendrez. 

Débat sur l'amendement 

Mme Christiane Marfurt (L). Quant au principe, nous soutenons la pro
position d'amendement de M. André Clerc. Je pose seulement une ques
tion : ne serait-il pas plus judicieux de la transformer en motion ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce que M. André Clerc 
exprime est grosso modo exact et vrai. Le Service des bibliothèques muni
cipales a un besoin aigu de personnel supplémentaire. Cela est si vrai que 
cette année — du reste une question écrite a été posée à ce sujet dont vous 
allez recevoir la réponse — la discothèque (qui fait partie aussi des biblio
thèques) a été fermée pendant les deux mois d'été (juillet et août), ce qui 
est parfaitement anormal. La cause de cette fermeture était due à un 
manque de personnel. 

C'est pourquoi nous avons accepté un dépassement du crédit « Dépenses 
pour le personnel » alloué à ce service où une discothécaire de plus a été 
engagée, même si elle n'était pas prévue au budget 1979. Nous en justifie
rons la dépense aux comptes rendus. De même, vous constatez que le pré
sent budget comprend deux postes supplémentaires, et non pas 3 Vi postes 
comme l'indique le rapporteur M. Ulmann dans ses commentaires. 

Je peux aller plus loin. Dans le cadre du plan quadriennal qui vous 
sera présenté au printemps prochain, une exception a été tout de même 
faite pour ce service — les effectifs de personnel étant en principe bloqués 
— pour que chaque année le nombre des bibliothécaires soit augmenté 
d'une unité jusqu'en 1983. Cela fait que de 1980 à 1983, il y aura cinq 
postes supplémentaires. 

J'avoue que cette attribution supplémentaire de personnel est vraiment 
un minimum. Je ne cache pas que j'aurais désiré, au moment où il a fallu 
faire les comptes généraux, obtenir plus de personnel. Les contraintes 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 1569 
Budget 1980 

budgétaires ne nous l'ont pas permis. Je le déplore et je crois qu'il faut que 
Ton sache que, actuellement, et en dépit de l'effort qui est fait, les biblio
thèques fonctionneront avec un effectif vraiment minimum. 

Quant à la proposition précise de M. Clerc, elle répond à une de nos 
principales préoccupations, mais elle ne résout pas le problème. M. Clerc 
transfère les dépenses en diminuant les achats de livres. C'est une position 
qu'on peut prendre. Je trouve cependant qu'elle est regrettable, parce que 
les crédits pour les acquisitions sont loin d'être excessifs. Pour un bon 
fonctionnement des bibliothèques, il est nécessaire qu'un renouvellement 
se fasse et que les acquisitions suivent. 11 ne faut pas garder un stock qui 
vieillisse trop vite, qui se déprécie et qui ne soit pas au goût du jour. 

Votre proposition, Monsieur Clerc, a un autre inconvénient en soi. 
Elle est limitée à deux ans. En admettant qu'elle se réalise, dans deux ans 
que faudra-t-il faire ? Il faudra bien transférer au budget ordinaire le 
montant des salaires, c'est-à-dire que, dans le cadre du programme qua
driennal — je me tourne vers mes collègues, puisque nous avons décidé ce 
plan ensemble — il faudra augmenter le nombre des bibliothécaires, ce 
dont personnellement je me réjouis, mais je sais que cela posera un 
problème quant à l'équation financière, d'autant plus, et vous l'appren
drez prochainement, que nous aurons une année difficile à passer du point 
de vue financier. Je ne sais pas si M. Raisin veut déjà donner des indica
tions. 

Lorsqu'on regarde les prochaines années, les prévisions nous montrent 
que l'année 1981 sera extrêmement difficile. Si on a une certaine « aisance » 
actuellement, il y aura en 1981 un goulot d'étranglement qui, selon les 
prévisions que l'on peut faire actuellement, disparaîtrait quelques années 
après. C'est donc un moment difficile à passer. 

Il faut bien avoir à l'idée, Monsieur Clerc, si nous engageons du per
sonnel supplémentaire en suivant votre proposition de dernière heure, que 
ce personnel ne sera pas débauché à l'échéance des deux ans. C'est-à-dire 
que bon an, mal an, il faudra l'inclure dans nos prévisions. Je voudrais 
encore souhaiter que ce soit vraiment du personnel en plus, et non pas 
du personnel qui soit imputé sur ce que nous avons déjà prévu d'engager, 
car vraiment, ce serait alors un progrès bien minime. 

M. André Clerc (S). Je remercie M. Emmenegger. 

Mon but est de sortir de l'impasse, parce que je me rends compte que 
si on n'utilise pas ce moyen, il n'y aura pas de changement durant l'exercice 
1980. 
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J'ai parlé de deux ans pendant lesquels on diminuerait la dotation 
budgétaire d'acquisition de livres, parce que je pense que d'ici là, les 
crédits généraux pour les bibliothèques augmenteront et qu'on pourra 
rétablir la dotation prévue pour l'achat des livres. 

L'essentiel est de parer au plus pressé. Vous venez de confirmer qu'on 
a dû fermer quelque temps la discothèque. Nous savons également que la 
nouvelle bibliothèque qui doit s'ouvrir à la rue du Môle dans le courant 
1980 n'aura pratiquement pas de personnel pour la faire fonctionner. 

C'est un gâchis. Je dis que nous devons imaginer une autre solution 
que celle d'attendre des temps meilleurs pour assurer du personnel. Voilà 
pourquoi, encore une fois, je formule cette proposition précise. Elle me 
paraît la plus apte à faire ce que nous devons dans ce domaine, et votre 
réponse n'indique pas qu'il y ait d'autre solution immédiate. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense, comme l'a dit M. 
Clerc maintenant, que sa proposition est une opération « rustine », si vous 
me permettez cette expression. On bouche un trou mais on ne résout rien 
du tout. 

En fait, si aujourd'hui une décision implique l'engagement de deux 
personnes, ces deux personnes sont définitivement incluses au budget pour 
un montant correspondant à la valeur de deux salaires plus les charges, et 
les possibilités d'achat sont réduites. 

Monsieur Clerc, les crédits généraux ne permettront pas mieux que 
maintenant, dans deux ans, d'augmenter les postes qui, dans tous les ser
vices, devront être augmentés. Pour le programme quadriennal, les acqui
sitions de livres suivront une évolution lente, mais une évolution tout de 
même, et si aujourd'hui on creuse une marche et qu'on réduise le crédit, 
cette réduction se reportera sur toutes les années suivantes tant que les 
deux personnes que l'on engagerait maintenant resteront au service de 
l'administration et qu'on ne réduira pas l'effectif pour autant. 

Est-il bon de réduire les possibilités d'acquisitions ? Un montant consi
dérable représente déjà les remplacements. Vous savez que les livres peu
vent être lus huit à dix fois, ou quinze fois, et qu'ensuite, il faut les rem
placer. Si on réduit trop les crédits d'acquisitions, non seulement on n'aura 
pas d'acquisitions nouvelles mais on ne pourra pas remplacer les ouvrages 
demandés qui s'usent très rapidement. 

La décision est donc très délicate. On a fait un budget en essayant de 
trouver un équilibre entre les acquisitions d'une part, et le personnel 
d'autre part. 
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Je dois dire que la directrice des bibliothèques est extrêmement active 
d'une façon générale, et surtout en ce qui concerne ses demandes de per
sonnel, c'est vrai, parce qu'elle en a besoin. Mais je sais que tous les 
services estiment que dans le leur, il conviendrait absolument de compléter 
l'effectif pour augmenter les services rendus à la population. Il me paraît 
donc dangereux de commencer à jouer à ce jeu-là, qui peut d'abord provo
quer des réactions semblables dans bien d'autres services. 

En réduisant les acquisitions et en augmentant le personnel, on pourrait 
arriver, à la longue, à un déséquilibre, parce qu'il y aurait du personnel 
mais plus de livres si on poursuivait la courbe d'une façon permanente. 

Je pense donc qu'il faudrait garder l'équilibre qui vous a été proposé 
et ne pas le modifier aujourd'hui. 

M. André Clerc (S). M. Emmenegger admet que d'ici une année, il 
faudra engager plus de personnel. Je propose de le faire immédiatement 
pour l'exercice 1980, au moyen de la solution que je vous ai suggérée. 

D'autre part, Monsieur Raisin, vous prêchez à un convaincu ! Je me 
rends bien compte que les bibliothèques compteront deux personnes de 
plus, et que ces deux personnes resteront à la charge de ce service. Et je 
suis bien conscient que ces personnes sont engagées définitivement. 

Mais lorsque vous dites que tous les autres services seraient tentés 
de procéder de la même manière, il y a tout de même ce cas particulier 
que des milliers et des milliers de livres sont en stock, achetés, reliés et 
inutilisés. Il me semble qu'à une situation exceptionnelle, nous devons 
accepter cette mesure exceptionnelle. 

Voilà ce que j'avais à dire, et encore une fois, je demande à tout le 
Conseil d'accepter mon amendement. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Je dois reconnaître, 
contrairement à d'autres de nos collègues, la probité de notre collègue 
Clerc qui a eu la politesse d'annoncer son intervention dans le cadre de la 
commission des finances. Nous n'en sommes donc pas surpris. Toutefois, 
je dois dire que notre groupe, dans sa majorité, n'acceptera pas sa propo
sition. Après les déclarations d'hier et devant la situation financière dans 
laquelle nous nous trouvons, il est impensable de « tripatouiller » le budget 
comme on est en train de le faire depuis quelques heures. 

En ce qui nous concerne, nous voterons donc contre. Nous n'accepte
rons pas la modification qui nous est demandée parce qu'en définitive, 
on est en train de mélanger les notions comptables. On prend des frais 
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fixes que l'on passe, si vous me permettez l'expression, sur des frais varia
bles que constitue le personnel, qui augmentent chaque année, tandis que 
vous constatez que depuis trois ans, les frais fixes d'acquisition, de reliure, 
etc., sont d'une grande stabilité. C'est pourquoi on pourrait continuer pen
dant deux ans encore à stabiliser ce poste, contrairement au poste du per
sonnel, qui, lui, augmenterait à cause des annuités et des renchérissements 
de vie chère dus au personnel. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe ne peut pas admettre une telle 
situation. 

M, Roger Dafflon, maire. Personnellement, j'aimerais attirer votre 
attention sur un point important et vous demander de ne pas suivre la 
proposition de votre collègue M. Clerc. 

Selon les directives du Conseil municipal, le Conseil administratif a 
édicté et préparé une planification à long terme, et à la demande du 
Conseil municipal également, nous vous proposons régulièrement un plan 
financier quadriennal. Pour la première fois en 1980, vous verrez que 
dans l'élaboration du plan financier quadriennal, nous prenons en considé
ration les indications de la planification à long terme. Nous venons d'en 
terminer les travaux de préparation, basés pour 1980 sur les travaux de 
la commission des finances et sur le budget qui vous est présenté. Si vous 
changez quelque chose d'important, comme vous risquez de le faire à 
présent, vous remettez en question tout l'équilibre du plan financier qua
driennal. 

Quand vous dites, Monsieur Clerc, qu'il s'agit d'un cas particulier, 
l'administration de la municipalité est pleine de problèmes particuliers. 
Nous avons discuté, par exemple, des propositions des services de notre 
collègue M. Segond pour les aides ménagères au foyer, pour les crèches, 
les écoles ; pour ce qui me concerne, pour les sports, les gardes sur les 
stades, ou les gardes municipaux. Il n'y a pas longtemps, vous avez voté 
une proposition d'augmentation du nombre de gardes municipaux. Dans 
l'élaboration du plan financier quadriennal, j 'ai dû renoncer à cette pro
position parce qu'il n'était pas possible de l'appliquer. Sans compter que 
nous avons déjà des difficultés à recruter des gardes. J'ai dû renoncer à 
prévoir l'engagement d'un plus grand nombre de gardes municipaux. 

Je vais répondre ici aux questions qui ont été posées à propos des nou
velles prérogatives octroyées aux gardes municipaux. Ceux-ci vont avoir 
de nouvelles tâches, et nous n'aurons pas un nombre d'agents suffisant. 
Là également quelqu'un pourrait proposer d'en augmenter le nombre, mais 
il n'est pas possible d'envisager cette solution. 
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Les répercussions se font sentir dans les services de M. Ketterer, qui ont 
une série de problèmes à résoudre pour les routes, les rues, les parcs, les 
constructions, l'entretien des bâtiments, etc. 

J'aimerais bien que vous soyez conscients que ce que nous vous deman
dons — sans prétendre vouloir limiter vos prérogatives — c'est de nous 
permettre d'administrer la cité tel que vous nous avez demandé de le faire, 
avec un budget que vous avez étudié. Mais une fois qu'il est décidé et une 
fois que le Conseil administratif a pris les dispositions pour vous proposer 
le plan financier quadriennal, s'il vous plaît, permettez-nous de réaliser 
ce programme, sinon il n'est pas possible d'administrer avec cohérence. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de renoncer à la propo
sition de M. Clerc. Je comprends très bien qu'elle est généreuse, mais 
nous sommes pleins d'idées généreuses, et je suis persuadé que vous n'en 
manquez pas, mais s'il vous plaît, permettez-nous déjà de réaliser celles 
que vous avez votées. 

Le président. Nous n'allons pas nous éterniser sur cet objet comme 
les livres dans leurs caisses. J'aimerais bien qu'on puisse passer au vote ! 

Ont demandé la parole MM. Dentan, Extermann et Jacquet. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Brièvement, Monsieur le président, j'aime
rais confirmer que nous acceptons la proposition de M. Clerc, sous la 
forme de la motion dont il nous a remis le texte hier soir, mais pas 
sous forme d'amendement, malheureusement. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais rappeler quelque chose qui 
semble être oublié. 

Des fonctionnaires fort compétents préparent un budget sous la direc
tion de non moins compétents conseillers administratifs. Il n'en demeure 
pas moins que dans l'état de droit, c'est nous, Conseil municipal, en plé
num, qui décidons si oui ou non nous acceptons ce budget tel qu'il nous 
est proposé. 

Peut-être faudrait-il rappeler les prémisses de notre travail. En com
mission, des propositions sont faites. Certaines sont retenues, d'autres pas. 
J'aimerais également rappeler que trois ou quatre de nos collègues, parfois 
deux seulement selon les groupes, sont dans les commissions et que c'est 
seulement lorsque nous prenons connaissance du rapport établi par eux 
et que nous en discutons en groupe, que nous comprenons et que nous 
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voyons les tenants et aboutissants des propositions acceptées et des pro
positions refusées. Par conséquent, M. André Clerc est d'une parfaite 
logique lorsqu'il constate que sa proposition n'a pas été acceptée en com
mission, et il la représente en plénum. 

J'aimerais malgré tout rappeler à MM. les conseillers administratifs que 
nous avons le droit de proposer des amendements ; c'est même notre devoir 
dans la mesure où notre responsabilité première consiste à voter, à refuser 
ou à amender le budget. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas normal 
que l'on nous présente le budget comme un tout monolithique, à accepter 
ou à refuser en bloc. Toute proposition de modification est une des compé
tences essentielles du conseiller municipal. 

M. Pierre Jacquet (S). Revenons au fond de la question, qui seul est 
important. Il faudrait quand même savoir si le but d'une bibliothèque est 
d'accumuler des livres dans une réserve poussiéreuse, ou si le devoir de 
nos autorités n'est pas de faire circuler ces ouvrages le plus possible, même 
au prix d'une mesure budgétaire non conformiste. 

Les Bibliothèques municipales sont un instrument magnifique de cul
ture populaire et il est dommage de les empêcher de remplir ce rôle. 

Le président. Nous allons pouvoir passer au vote. Je rappelle que M. 
Clerc a proposé de modifier comme suit le chapitre des Bibliothèques 
municipales : 

Poste 620.00 Traitements du personnel permanent, porté à 1 980 000 
francs. 

poste 661.00 Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance, 
porté à 199 000 francs. 

Poste 787.01 Acquisition de livres et reliure, part Ville de Genève, ramené 
à 387 000 francs. 

Au vote, la proposition de M. André Clerc recueille 30 voix pour et 30 voix contre. 

M. Claude Paquin (S) réclame l'appel nominal. 

A l'appel nominal, ont accepté l'amendement (32) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), M m e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alex Burtin (S), M. André Clerc (S), Mm e Ariette Dumartheray 
(T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman 
Juon (S), M"e Verena Keller (T), M^e Marie-Louise Khiat-Giardini (S), 
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M. Albert Knechtli (S), M. François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Gilbert Magnenat (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffe-
negger (T), M. Claude Paquin (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz 
(T), M. Alain Sauvin (S), M. Robert Schreiner (T), M. Daniel Sormanni 
(S), M. Manuel Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet 
(S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), M m e Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Ont refusé l'amendement (31) : 

M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset 
(L), M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone Chevalley (R), M. Marcel 
Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Jean-
Pierre Dessonnaz (L), M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), 
M. Jacques Dunand (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), Mm e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Chris-
tiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti (L), M. Jean-Claude Martin (L), 
M. Henri Mehling (DC), M. Gilbert Miazza (DC), M™ Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cé
cile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M m e Madeleine Rossi (L), 
M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M. Claude Ulmann (R), 
M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (5) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Jacques Hammerli (R), M m e Marie-Claire 
Herren-Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean Tua (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) : 

M. François Berdoz (R), M m e Christiane Beyeler (R), M. Pierre De-
laspre (T), M. René Ecuyer (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Emile Monney (L), M1Ie Adonise Schaefer (R), M. An
dré Steiger (T), M. Jacques Torrent (R), M. Jacques-André Widmer (S). 

Présidence : 

M. Dominique Ducret, président, n'a pas voté. 
A rappel nominal, l'amendement est accepté par 32 oui contre 31 non et 5 abstentions. 

La page 58 est ainsi adoptée. 

Les pages 59/69 sont adoptées sans observation. 

Page 70, Muséum d'histoire naturelle 

M. Jacques Hammerli (R). Le 18 octobre, en commission des beaux-arts, 
lors de l'examen du budget, j 'ai demandé au conseiller administratif Emme-
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negger pourquoi il est interdit d'accéder dans les musées avec des voitures 
d'enfants. Il m'a été répondu par écrit que cette question avait été revue 
pour le Musée d'art et d'histoire et que dorénavant, l'on pourrait accéder 
à celui-ci avec des voitures d'enfants. 

Dans mon esprit, cette question avait été posée pour le Muséum d'his
toire naturelle. En effet, si le Musée d'art et d'histoire suscite un intérêt, 
je ne vois pas lequel il peut offrir à des bambins ou à de très petits en
fants ! Tandis que le Muséum d'histoire naturelle, par l'exposition des 
animaux, offre même à un enfant de 18 mois à deux ans — qui peut 
encore se déplacer dans une voiture d'enfant — un intérêt certain. 

Le 2 novembre, M. Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle, 
répondait que l'accès au Muséum d'histoire naturelle avec des voitures 
d'enfants est interdit. Voici les termes de sa réponse : « C'est exclusivement 
pour une question de sécurité que nous n'autorisons pas les poussettes et 
voitures d'enfants dans les salles d'exposition du Muséum. En effet, les 
galeries n'étant éclairées que par les vitrines, le risque d'accidents pour 
les visiteurs en cas d'affluence serait grand. Cela gênerait aussi considé
rablement une évacuation rapide en cas de sinistre. » 

Cette réponse me laisse très songeur. S'il est exact que les galeries 
sont éclairées uniquement par les vitrines, vous n'êtes pas sans savoir que 
ces vitrines ne se présentent pas de manière verticale mais oblique, et 
qu'elles vont en se renfonçant contre l'objet exposé ; c'est dire qu'il n'y 
a aucun danger de les briser avec une voiture d'enfant. Par contre, si vous 
êtes dans ce musée avec un petit enfant, que par mégarde vous le lâchiez, 
il s'empressera d'escalader la petite barrière ou le muret pour aller tou
cher les animaux, c'est bien naturel, et là il commettra forcément des 
déprédations. 

Quant au risque d'affluence, je n'ai jamais vu une foule de visiteurs 
se précipiter au Muséum. J'y vais assez souvent, mais il n'y a pas affluence. 
Le nombre des visiteurs ne se compare pas à ceux du stade des Charmilles 
ou du Grand Théâtre... 

M. Aellen poursuit : « Ceci gênerait aussi considérablement une éva
cuation rapide en cas de sinistre. » Là aussi, l'argument ne tient pas. II 
est clair qu'en cas de sinistre, la première chose à faire est de dégager 
votre gosse de la poussette, de le prendre sous le bras et de vous sauver ! 

Je regrette que l'on s'en tienne actuellement à interdire l'accès au 
Muséum d'histoire naturelle à des voitures d'enfants alors que ce musée 
est parfaitement équipé. Il possède deux ascenseurs, et il n'y a aucun 
dénivelé dans les surfaces. Je demande à M. Emmenegger de bien vouloir 
reconsidérer la réponse qui m'a été donnée par son fonctionnaire. 

Je vous remercie de votre attention. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais intervenir à propos du Muséum 
d'histoire naturelle. Après les lettres de diverses personnes qui ont écrit 
aux journaux au sujet du crocodile, vous avouerez que l'aménagement 
est lamentable ! Je pense que M. Emmenegger devrait nous proposer assez 
rapidement un nouvel aménagement. Cette espèce de baignoire bleue n'est 
vraiment pas faite pour une telle bête. J'espère que M. Emmenegger va 
se pencher sur la chose... mais pas trop prêt, sinon il pourrait se faire 
mordre !... 

Le président. On pourrait le mettre au milieu de cette salle ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je répondrai à la 
première question posée par M. Hammerli à l'occasion d'une prochaine 
séance. 

Quant à la deuxième question, Monsieur Lyon, le crocodile s'appelle 
Ali, et j 'ai dû faire ouvrir un dossier avec mention « Ali » parmi les dos
siers verts concernant le Muséum d'histoire naturelle, et cela n'a rien à 
voir avec la pâture habituelle de cet animal. 

Selon les renseignements que j 'ai reçus, le crocodile a une propriété 
très particulière. Sa croissance est notamment conditionnée par le milieu 
dans lequel il vit. Autrement dit, si pour cette race d'alligators, vous le 
mettez dans un petit bassin, il restera petit quel que soit son âge. Si vous 
le mettez dans un plus grand bassin, il grandira en fonction de l'espace 
disponible, étant entendu que la race est malgré tout dotée d'une taille 
maximum. 

En l'espèce, selon les renseignements que j'ai, Ali vit fort bien et depuis 
de très nombreuses années. Sa durée de vie commence à dépasser la mo
yenne jusqu'où on pouvait espérer qu'il vivrait s'il était en liberté. Si l'on 
suivait certains autres avis et qu'on imagine de le remettre en liberté, il 
ne pourrait pas vivre, car il a passé toute sa vie dans un milieu protégé, 
fort agréable, où, de l'avis des vétérinaires et des spécialistes, il paraît se 
comporter comme tout crocodile heureux... 

Cela étant dit, il est vrai que les remarques sont nombreuses puisque, 
comme je vous l'ai dit, j 'ai dû ouvrir un dossier « Ali ». J'en ai discuté 
avec le directeur du Muséum, et nous convenons parfaitement que, puis
que la présentation de ce genre d'animaux indispose certains, probablement 
à tort parce qu'ils se font une fausse idée du bonheur des animaux, et 
que le cas est sujet de polémiques, nous ne donnerons pas à Ali de suc
cesseur. 



1578 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 

Budget 1980 

Pour l'instant, nous ne voulons pas l'assassiner trop rapidement. Nous 
lui souhaitons de bons vieux jours, puisqu'il n'est pratiquement pas trans
portable, mais lorsqu'il ne sera plus de ce monde, nous ferons en sorte 
qu'il n'y en ait pas un autre, et ainsi nous supprimerons le débat ! 

Le président. Monsieur Lyon, vous ne semblez pas avoir été convaincu 
par le cours de zoologie de M. Emmenegger ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pas du tout, en effet ! Je ne discutais pas 
de la grandeur du bassin, mais de l'aménagement. Je dirai à M. Emmeneg
ger qu'il devrait aller voir, par exemple, au jardin zoologique de Zurich. 
Le bassin n'est pas plus grand, mais l'aménagement est agrémenté de 
plantes. Dans le cas particulier, c'est une baignoire ! Une baignoire en 
catelles bleues... ! 

Les pages 70/83 sont adoptées sans autre observation. 

Département de M. Roger Dafflon, maire. 

Les pages 84/96, 129/132, 97/107 sont adoptées sans observation. 

Le président. Eh bien, Monsieur Dafflon, c'est un budget dans un fau
teuil ! Nous passons au Service social. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Page 108, Service social 

M. Bernard Vorlet, président de la commission sociale (S). J'interviens 
au nom de la commission sociale au sujet du Dispensaire des femmes aux 
Pâquis. 

A fin septembre, le Conseil administratif a été saisi d'une importante 
demande de subvention de cette association. La commission sociale a pris 
connaissance de cette requête par l'intermédiaire de documents précisant 
les nombreuses activités qui se déroulent dans ce dispensaire, qui s'est 
ouvert à la mi-mai 1978. La médecine qui s'y pratique n'a aucun but lucra
tif ; elle est essentiellement préventive et éducative. Une grande place est 
réservée au dialogue, à l'entretien personnel. Par ses méthodes, cette théra
peutique cherche auprès des patientes, souvent en état de crise, vivant 
seules et démunies de tout, une prise en charge personnelle de leur santé et 
de leur vie quotidienne. C'est vous dire l'intérêt de ces pratiques médicales 
dans notre société qui se déshumanise de plus en plus par l'indifférence et 
l'égoïsme général. Face à cet état de fait, les plus vulnérables méritent 
assistance et soutien des pouvoirs publics. 
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La demande de subvention du dispensaire est fondée sur l'examen de 
son budget 1980, qui se chiffre à près de 260 000 francs. La commission 
sociale a été informée que des tractations étaient en cours avec le départe
ment de M. Donzé. Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil 
municipal sur les résultats qui se dégagent de ses entretiens avec l'Etat ; 
de plus, quelle est sa politique vis-à-vis de cette association qui joue un 
rôle social et humanitaire très important ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ainsi que j'ai déjà eu 
l'occasion de le dire à la commission sociale, le Conseil administratif a 
reçu et étudié cette demande du Dispensaire des femmes et j 'ai personnel
lement reçu ses responsables. 

Les chiffres qui vous ont été indiqués tout à l'heure par M. Vorlet 
démontrent qu'il ne s'agit pas d'une petite subvention. C'est un budget de 
260 000 francs par année qui est demandé par une institution qui remplit 
un rôle médico-social réel dans le dispositif du Canton de Genève. Néan
moins, la demande qui était présentée simultanément à l'Etat et à la Ville 
de Genève pose des problèmes délicats de répartition des compétences : 
certaines activités du dispensaire sont purement sociales, d'autres sont de 
nature médicale ; certaines sont préventives, d'autres sont thérapeutiques. 
Il a donc fallu d'abord étudier, au sein du Département de M. Donzé et 
ensuite du mien, les moyens que l'on pourrait mettre en œuvre et essayer 
de déterminer la ligne de partage. 

Nous devons prendre la décision finale pour savoir qui fait quoi, et 
ensuite, venir rapporter, l'un, M. Donzé, au Conseil d'Etat, l'autre, moi-
même, au Conseil administratif. Je rencontre demain M. Donzé à 11 h. 

Pour le reste, dans le cadre général du dispositif social de la Ville de 
Genève, la commission sociale aura l'occasion, au mois de janvier, de 
rencontrer diverses associations féminines subventionnées, suffisamment ou 
insuffisamment, par la Ville de Genève. Vous pourrez, dans ce cadre-là, 
poser toutes les questions et recevoir toutes les réponses. 

Page 110, Aide économique 

Mlle Verena Keller (T). Est-ce que l'adaptation au coût de la vie du 
barème social de la Ville de Genève est prévue dans le budget pour le 
1er janvier 1980, afin que l'adaptation des salaires et des rentes AVS et 
AI prévue pour cette date n'entraîne pas la suppression des prestations de 
la Ville de Genève pour certains ayants-droit ? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'en ai parlé l'autre 
jour au Conseil administratif. Vous savez que depuis 1976, il n'y avait 
pas eu d'indexation du barème social qui détermine le droit aux presta
tions de la Ville de Genève. Cette absence d'indexation était notamment 
due au fait d'un taux annuel d'inflation faible, inférieur à 2 %. Je m'en 
suis expliqué devant la commission sociale et devant la commission des 
finances. 

Tenant compte à la fois de la reprise de l'inflation et de l'indexation 
des rentes AVS qui découle de la 9e révision, nous avons proposé, comme 
les autres communes, d'indexer à partir du 1er janvier 1980 à 8,5 % le 
barème social qui donne droit aux prestations, de façon à rattraper l'effet 
de l'inflation depuis 1976. 

M. Bernard Vorlet, président de la commission sociale (S). Je voudrais 
poser deux questions à M. Segond. 

Est-ce qu'une somme minimum est accordée aux bénéficiaires, sachant 
que certains touchent des sommes assez minimes ? L'indexation de 8 % 
d'un petit montant représente une somme dérisoire. 

Pourriez-vous nous donner par exemple à moyen terme la différence 
qu'il y a entre le maximum et le minimum que touchent les bénéficiaires 
de cette allocation de renchérissement ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est difficile de vous 
donner des chiffres détaillés en ce qui concerne le barème et les presta
tions. Ces chiffres évoluent constamment. Je peux cependant vous dire 
quelles sont les allocations qui sont servies aux différentes personnes béné
ficiaires du Service social. 

L'allocation alimentaire pour une personne est de 240 francs ; pour 
2 personnes, de 360 francs ; pour 3 personnes, de 480 francs. 

L'allocation familiale évolue en fonction du nombre d'enfants. Elle est 
de 600 francs par enfant et par année. Elle est versée, dès 1980, à partir 
du deuxième enfant et non plus à partir du troisième. 

L'allocation dite de services industriels (eau, gaz, électricité) varie, 
en fonction du nombre de personnes, de 312 à 360 francs. 

Quant à l'allocation de chauffage, elle a été portée de 440 francs à 
500 francs. 

Si vous intégrez en plus le fait que ces allocations se multiplient par 
l'éventuel nombre d'unités dans la famille, du nombre d'enfants, conjoint, 
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veuf ou veuve, il est difficile de vous dire quelle est la prestation mini
male : celle d'une veuve, dans un petit appartement avec peu de frais 
d'eau, gaz et électricité, est évidemment très différente de celle d'une 
famille avec plusieurs enfants dans un appartement beaucoup plus grand. 

Le barème social qui détermine ces prestations, et qui est un barème 
commun à l'ensemble des communes qui ont un service social, est établi 
en liaison avec les différents services de M. Donzé, avec l'Hospice général, 
avec le Bureau central d'aide sociale (BUCAS). Il est connu de tous les 
assistants sociaux. 

Je veux bien l'expliquer une fois à la commission sociale, mais il est 
très difficile de donner des chiffres. Dès qu'ils sont publiés, chacun essayera 
de faire le calcul pour lui-même et se trompera, à un moment ou un 
autre, en ce qui concerne les déductions fiscales ou au contraire un 
coefficient d'indexation. 

Mlle Verena Keller (T). Est-ce que M. Segond pourrait préciser si cette 
adaptation est proposée, ou si elle entrera effectivement en vigueur le 
1er janvier 1980 ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Elle entre effective
ment en vigueur le 1e r janvier 1980. On arrive à le faire dans le cadre du 
budget puisqu'il y a une indexation de 5 % des rentes AVS qui pratique
ment fait bouger tous les chiffres en même temps. 

M. Bernard Yorlet, président de la commission sociale (S). Je voudrais 
remercier M. Segond de son explication que je considère comme une 
réponse. 

Les pages 108/113 sont adoptées. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Page 115, Réfection de façades et des toitures 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est au sujet du poste 711.03 que j'inter
viens. Je pense que le problème a été évoqué à la commission des écoles 
et à la commission des finances. 

Comme vous avez pu le constater, ce poste diminue de 300 000 francs 
environ, 290 000 francs pour être exact, ce qui est regrettable, car il don
nait au chef du Service des écoles la possibilité de s'occuper de l'entretien 
des bâtiments sans avoir besoin de venir devant ce Conseil demander un 
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crédit. Il pouvait réagir rapidement, par exemple pendant la période des 
vacances scolaires, alors que maintenant, il devra présenter une proposition. 

Ma question est la suivante : est-ce le Service immobilier qui préparera 
la proposition, ou le Service des écoles ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est juste que le 
budget a été réduit d'à peu près 300 000 francs par rapport à 1979. Cela 
ne change pas la couverture financière dans la mesure où, au plan quadrien
nal, vous avez chaque année un montant d'un million, destiné à la réfection 
et l'entretien des façades. L'accord qui a été passé avec les services de 
M. Raisin nous permet d'y prélever à l'avenir les 300 000 francs ou la 
somme nécessaire pour opérer la réfection des façades ou des toitures des 
écoles. Il est clair que cela nous oblige à une procédure un petit peu plus 
lourde car il faudra vous demander ta somme. 

Nous n'avons pas l'intention de ïe faire sous forme de petits crédits 
successifs, mais bien de solliciter, comme nous l'avons fait pour le crédit 
des Grottes de 8 millions, un crédit de 300 000 francs en vous indiquant 
quelles seront les affectations principales. 

En ce qui concerne les personnes qui seront chargées de rédiger la pro
position, l'organisation n'a pas été modifiée : c'est au Service des écoles, 
qui a des rapports avec la direction de l'Enseignement primaire du Dépar
tement de l'instruction publique, de faire la synthèse des besoins et, comme 
ces dernières années, d'assurer l'exécution des travaux en juillet et en 
août. 

Les pages 114/119, 120/126 et 127 sont adoptées sans observation. 

Le président. Nous revenons maintenant à la page 30, Centimes addi
tionnels et impôts spéciaux. 

La page 30 est adoptée sans observation. 

En deuxième débat, le président propose de faire voter le budget 1980 
dans son ensemble avec les modifications qui ont été apportées en cours 
de débat. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste une petite remarque, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. Dans le rapport de la 
commission des finances, il y a une erreur à la page 24 ; sous chiffre 
957.02, le titre n'est pas « Subventions diverses et imprévues », mais « Aide 
aux pays en voie de développement ». Le texte qui suit ne colle pas avec 
le titre imprimé par erreur dans le rapport et il convient donc de le rec
tifier. (La correction a été apportée au Mémorial.) 
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Le président. Nous en prenons note. Par conséquent, je mets aux voix 
le projet d'arrêté article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à la majorité des voix (abstention du groupe du Parti du travail). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et de la commission des 
finances du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1980, sont évaluées à Fr. 317 267 609.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 317 259 341.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 8 268.— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1980, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 326 500.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte présumée Fr. 400 276.05 

c) Compte d'exploitation « Frigo 2 » 
Excédent de recettes Fr. 846 000.— 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte présumée Fr. 124 000.— 

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 1980, en conformité de l'article 28 de la loi 
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sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale 
sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et sui
vants, sont fixés comme suit : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 3 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 1980. 

Le président. Nous passerons au troisième débat en fin de cette séance. 

4. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
des pétitions chargée d'examiner la pétition du Syndicat 
FTMH, section carrosserie, intitulée « Pour protéger la santé 
et les institutions sociales des travailleurs de la carrosserie » 
(N° 23 A et B) \ 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur de la majorité (V). 

Lors de la séance du 10 octobre 1978, le Conseil municipal a renvoyé 
la pétition susmentionnée du Syndicat FTMH à la commission des péti
tions. 

Texte de la pétition 

« Au 23, rue Montbrillant, sur une parcelle appartenant à la Ville de 
Genève, est installé un grand nombre d'entreprises de carrosserie. Sur ce 
terrain non-équipé, pas de WC, travaillent des ouvriers et même des 
apprentis. Les conditions minimum d'hygiène et de sécurité ne sont, dans la 
plupart des cas, pas respectées. Le travail se prolonge le soir, le samedi 
et le dimanche. C'est le royaume du travail au noir. 

1 « Mémorial 136e année » : Pétition, 734. Commission, 734. 
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De plus, la plupart de ces entreprises ne respectent pas la convention 
collective et par conséquent ne paye pas les cotisations sociales (caisse-
maladie, caisse de retraite). 

C'est pourquoi les soussignés demandent au Conseil municipal de 
prendre les mesures nécessaires pour que lorsque le Conseil administratif 
loue des terrains ou des locaux destinés à des activités économiques, il le 
fasse à des entreprises en ordre sur tous les plans : hygiène, sécurité, insti
tutions sociales. » 

(Suivent plusieurs signatures.) 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Ulmann, s'est 
rendue sur place et a procédé à diverses auditions. 

Un rapport de majorité a été établi par notre regretté collègue, feu 
Jean Fahrni ; lors du vote de la commission, le Parti socialiste a annoncé 
un rapport de minorité auquel s'est joint le Parti du travail ; votre servi
teur, qui avait également fait un rapport, l'a modifié et lui a ajouté les 
conclusions de la majorité de la commission. 

1. Visite sur place 

Au 23, rue Montbrillant, la commission a constaté des entreprises de 
type familial dans des baraquements provisoires (dont 1 érigé sans auto
risation officielle). Les quelques ouvriers ne voudraient pas travailler 
ailleurs. Nous n'avons pas pu constater d'entorses aux règlements et pres
criptions en vigueur. Ces légers édifices semblent peu dangereux en cas 
d'explosion ou d'incendie. 

2. Auditions 

2.1 Les pétitionnaires étaient représentés par M. Gerber, secrétaire 
du Syndicat des carrossiers. Il relève trois points : 

a) les conditions d'hygiène et de travail sont insuffisantes ; 
b) les dépassements d'horaires partiellement illégaux ; 
c) des boxes à voitures transformés en carrosseries sans autori

sation. 

2.2 L'Inspectorat des fabriques, par les voix de MM. Degoumois et 
Jacot avoue se trouver devant une situation de fait, échappant 
à la plupart des lois et règlements cantonaux. Quant au travail 
au noir, il serait plutôt le fait de coups de mains entre amis. 
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2.3 Service d'incendie 

M. Morel, responsable du service nous confirme qu'il y a déjà eu 
un incendie rapidement maîtrisé, vu la proximité de la caserne 
des Asters. Il est probable que le feu s'étendrait rapidement à 
l'ensemble des baraques mais ne mettrait pas en danger le voisi
nage. 

2.4 M. Raisin, conseiller administratif nous confirme que la Ville de 
Genève n'est propriétaire qu'à 50 % de ces immeubles acquis en 
1976 en vue de leur démolition. Elle a repris une situation de fait. 
La location de ces entreprises rapporte annuellement 40 000 
francs à notre Ville. Ces baux n'ont pas été augmentés ; vu leur 
courte durée (ils sont renouvelés mensuellement) le Conseil admi
nistratif ne peut exiger d'importantes transformations. 

3. Délibérations de la commission 

La majorité de la commission constate : 

— qu'il n'y a pas de baux durables ; les carrossiers investissent un mini
mum d'argent dans ces constructions situées dans le périmètre des 
Grottes, et souhaite que le Conseil administratif informe les intéressés 
de l'avancement des travaux et projets dans ce secteur ; 

— que les prix pratiqués sont plus bas que la moyenne habituelle dans 
la branche, ce qui a dû motiver les pétitionnaires ; 

— qu'il n'y a eu qu'un apprenti ; 

— que la qualité du travail effectué malgré les installations rudimentaires 
doit être à l'origine de l'appellation « la cour des miracles ». 

Seule la clause de la pétition concernant le paiement des cotisations 
sociales n'a pu être vérifiée. 

C'est pourquoi la majorité de la commission des pétitions, par 7 voix 
contre 4 vous demande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, de renvoyer cette pétition au Conseil d'Etat, autorité cantonale 
compétente. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de la minorité (S), remplaçant M. Jean 
Fahrni, décédé. 

Dans sa séance du 10 octobre 1978, le Conseil municipal a renvoyé à 
la commission des pétitions une pétition émanant du syndicat FTMH — 
section de carrosserie — accompagnée d'une lettre du secrétariat. 
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Texte de la pétition : 

« Au 23, rue de Montbrillant, sur une parcelle appartenant à la Ville 
de Genève, est installé un grand nombre d'entreprises de carrosserie. Sur 
ce terrain non équipé, pas de WC, travaillent des ouvriers et même des 
apprentis. Les conditions minimum d'hygiène et de sécurité ne sont, dans 
la plupart des cas, pas respectées. 

Le travail se prolonge le soir, le samedi et le dimanche. C'est le royaume 
du travail noir. 

De plus, la plupart de ces entreprises ne respectent pas la convention 
collective et par conséquent ne paient pas les cotisations sociales (caisse 
maladie, caisse de retraite). 

C'est pourquoi les soussignés demandent au Conseil municipal de 
prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque le Conseil administratif 
loue des terrains ou des locaux destinés à des activités économiques, il le 
fasse à des entreprises en ordre sur tous les plans : hygiène - sécurité -
institutions sociales. » 

(Suivent plusieurs signatures.) 

Sous la présidence de M. Claude Ulmann, la commission a consacré 
plusieurs séances à cette pétition. 

Elle a auditionné : 

— M. Walter Gerber, secrétaire du syndicat des carrossiers, représentant 
les pétitionnaires ; 

— M. André Degoumois et M. Georges Jacot, respectivement directeur 
et inspecteur de l'Office cantonal de l'inspection des relations de 
travail ; 

— M. Maurice Morel, chef de la sécurité incendie à l'Inspection canto
nale du feu ; 

— M. Pierre Raisin, maire de Genève, accompagné de M. Clôt, chef du 
Service des loyers et redevances de la Ville de Genève. 

Finalement, la commission s'est rendue sur place, afin de se faire 
un jugement objectif de la situation, ainsi que des conditions de travail 
faites aux ouvriers employés dans ces entreprises. 

Il ressort de ces auditions et investigations : 

Pour les pétitionnaires : 

Inquiets de voir durer un état anormal 23 bis, rue de Montbrillant où 
un certain nombre de petites entreprises, installées sur une parcelle appar
tenant à la Ville de Genève, exercent une activité qui fait travailler des 
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ouvriers dans des conditions d'hygiène, sécurité sociale et horaires de tra
vail inadmissibles et partiellement contraires à la loi, 

les syndiqués pétitionnaires ne faisant pas partie de ces entreprises se sont 
adressés aux autorités municipales par la pétition. 

M. Gerber explique en outre que la convention collective en vigueur 
dans la carrosserie n'est pas respectée par la plupart de ces entreprises qui, 
par ailleurs, ont construit ou transformé et agrandi des boxes de voiture 
en atelier de carrosserie sans enquérir l'autorisation des services de l'Etat. 
L'agrandissement et la construction d'une halle de peinture faite récem
ment pour la carrosserie Meylan, par exemple, se sont effectués sans 
autorisation. 

Pour la FTMH, il devient donc nécessaire et urgent que la Ville de 
Genève fasse respecter les conditions de location valables pour ce genre 
d'activité et intervienne auprès des autorités cantonales pour faire appli
quer des conditions de travail correctes aux ouvriers, sinon les baux de 
location ne devraient pas être renouvelés. 

Pour l'Inspectorat des fabriques : 

MM, Degoumois et Jacot sont conscients que la situation au 23 bis, 
rue de Montbrillant est anormale en ce qui concerne les éléments indi
qués dans la pétition. Mais, ajoutent-ils, « cette situation est connue depuis 
fort longtemps ». Les locaux ont toujours abrité 4, 5 et 6 entreprises qui 
occupent 2, voire 3 travailleurs, si elles n'étaient pas des entreprises fami
liales. Les difficultés d'intervention pour l'Inspectorat résultaient du fait 
que ces entreprises n'étaient pas soumises à la loi. D'autre part, le chan
gement fréquent de chefs entraînait le recommencement des démarches. 
De plus, l'incertitude de l'aménagement du quartier des Grottes n'encou
rageait personne à effectuer des travaux coûteux de mise en état défi
nitive. (Certains travaux d'installation étaient estimés à un prix de revient 
de 35 000 à 40 000 francs.) D'autre part, lors de certains contrôles effec
tués le soir ou le dimanche, les inspecteurs ont pu constater que des per
sonnes ont bricolé pour des amis dont le local a été mis à disposition. A 
plusieurs reprises, des préavis ont été donnés par l'Inspectorat du travail 
au chef du département responsable, ceux-ci sont tous restés sans réponse. 

Selon M. Morel, chef du Service incendie, le bâtiment est d'aspect fort 
vétusté et il n'y a aucun cloisonnement coupe-feu. Certaines parois ont 
été ajoutées, aménagées certainement sans autorisation du Département 
des travaux publics. Il est clair qu'un feu partant de l'une de ces carros
series risque de s'étendre très rapidement. Une expérience de ce genre 
a été faite début juillet, mais l'intervention a été très rapide, puisque la 
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caserne des Asters est très proche. Donc, si un incendie éclatait là-bas, il 
serait rapidement maîtrisé. Ces carrosseries ont pratiquement toutes des 
cabines de séchage ; apparemment pas conformes, puisque ces établisse
ments ne sont pas soumis à la réglementation. 

Il y a des carrosseries qui ont brûlé et causé des dégâts à des immeubles 
locatifs. Là-bas, ce risque est pratiquement nul, sauf dans la cour du 23, 
rue de Montbrillant, où il y a des logements de saisonniers. 

En ce qui concerne les responsabilités de la Ville de Genève, M. Pierre 
Raisin rappelle à la commission le statut de l'immeuble 23 bis, rue de 
Montbrillant ; celui-ci a été acheté le 1e r janvier 1967 en co-propriété avec 
la SI Montlac. La gérance a été confiée à une société de gérance privée. 

Il y a sept locataires qui font de la carrosserie. Trois des baux pré
voient l'exploitation d'une carrosserie et les quatre autres mentionnent 
« garage d'un véhicule à moteur » ou « entrepôt - dépôt ». 

Il pense que cette pétition est l'offensive des carrossiers officiels contre 
certains petits carrossiers qui travaillent dans les conditions qui viennent 
d'être évoquées. Il y a sept ou huit ans en arrière, quand on vous deman
dait trois mois pour refaire une aile à votre véhicule, il n'y aurait pas 
eu de pétition. 

Les baux pour la location de garage pour entrepôt vont de trois mois 
en trois mois. 

Lorsque l'immeuble a été racheté par la Ville, il a été pris tel quel, 
avec des locataires, dont deux ou trois étaient déjà dans les locaux. Il ne 
faut pas oublier que cet immeuble a été acheté en vue d'une démolition. 
Quelques personnes ont changé, mais les activités sont restées les mêmes 
et les loyers n'ont pas été adaptés. Nous n'avons pas loué un immeuble 
artisanal, nous avons subi une situation qui subsiste toujours et nous ne 
pouvons pas, dans un cas comme celui-là, exiger des gens qu'ils fassent 
des installations alors qu'il y a des réglementations fédérales sur le quar
tier des Grottes. 

* 
* * 

A la suite de ces auditions et examens sur place, la commission a dû 
constater que les Autorités ont manqué d'esprit de décision dans cette 
affaire. On s'attendait à une rapide solution dans l'aménagement des 
Grottes, en espérant que cet état allait cesser par la démolition. 

C'est ainsi que des rapports d'inspecteurs sont restés sans réponse 
pendant des années et que, jusqu'à ce jour, la Ville n'a pas non plus adapté 
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les loyers. Pendant ce temps, les occupants de ces locaux n'ont pas chômé, 
bien au contraire, ce qui a finalement provoqué la pétition. 

Selon l'estimation des commissaires, il aurait pourtant été possible de 
trouver une solution. Précisément au moment de Tachât de la parcelle en 
1976 par le Conseil municipal, où une décision claire aurait pu être prise, 
soit la démolition, soit l'établissement d'un statut à court terme, répondant 
aux exigences du petit artisanat et incluant l'aménagement rationnel des 
locaux conçus pour leur destination, pourvus d'installations de sécurité et 
d'hygiène conformes aux prescriptions. 

Finalement, la commission, après examen de cette pétition sur tous 
les plans, arrive aux conclusions suivantes : 

a) les conditions de location des bâtiments et boxes doivent être adaptées 
aux exigences de leur utilisation, des modifications et aménagements 
apportés si nécessaires. Les baux seront renouvelés seulement si les 
conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ; 

b) les entreprises qui occupent des ouvriers sont tenues de respecter les 
normes de sécurité de travail, d'hygiène, prévues pour ce genre d'acti
vité, ainsi que les conditions sociales établies dans la branche et les 
conventions collectives de travail ; 

c) les délais d'aménagement de ce secteur doivent être clairement définis 
de sorte que tout le monde engagé dans ces entreprises puisse prendre 
ses dispositions et responsabilités. 

Par conséquent, les commissaires du Parti du travail et du Parti socia
liste vous proposent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, de renvoyer la pétition de la FTMH au Conseil administratif, assortie 
des recommandations suivantes : 

1. d'établir un plan d'aménagement de la parcelle 2684 fe 68 du Cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, avec indication de la date 
du début des travaux d'aménagement, en tenant compte d'un déve
loppement éventuel de ces locaux et d'en informer les actuels loca
taires ; 

2. de faire rapport au Conseil municipal sur ces démarches et études 
dans le plus bref délai ; 

3. d'autoriser provisoirement la location de l'immeuble situé 23 bis, rue 
de Montbrillant en établissant des baux provisoires, à la condition 
que lesdites entreprises s'engagent à appliquer la convention collec
tive de travail des branches concernées. 
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M. Gilbert Magnenat, rapporteur de la majorité (V). J'ai fait un rap
port extrêmement bref en espérant qu'il soit lu. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de la minorité (S). J'aimerais com
menter très brièvement le rapport de minorité que les commissaires du 
Parti du travail et du Parti socialiste vous proposent ce soir en assemblée 
plénière. 

En effet, j'étais déjà intervenu à diverses reprises par une question 
écrite et une interpellation, et j'avais même préparé un projet de résolution 
concernant plus particulièrement ce problème des carrosseries au 23 bis, 
rue de Montbrillant. En effet, comme il est bien expliqué dans le rapport, 
un certain nombre de problèmes existent dans ces carrosseries et je ne 
pense pas qu'il soit suffisant de renvoyer la pétition au Conseil d'Etat. 
La Ville de Genève a la possibilité de proposer diverses mesures à travers 
les propositions qui sont faites dans ce rapport de minorité, notamment 
en collaboration avec les actuels locataires de ces locaux artisanaux, afin de 
régler les problèmes concernant l'hygiène et la sécurité qui sont quand 
même extrêmement importants en Ville de Genève. 

Je voudrais rappeler les différents cas d'accidents et d'incidents qui 
se sont passés en Ville de Genève ; je ne veux pas encore les citer, car 
ils sont connus, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois devant ce Conseil. C'est 
pourquoi je souhaite que les propositions de la minorité de la commission 
des pétitions concernant ces dispositions soient acceptées par ce Conseil, 
c'est-à-dire : 

— « d'établir un plan d'aménagement de la parcelle 2684, fe 68 du ca
dastre de la commune de Genève, section Cité, avec indication de la 
date du début des travaux d'aménagemnt, en tenant compte d'un 
développement éventuel de ces locaux, et d'en informer les actuels 
locataires », 

— « de faire rapport au Conseil municipal sur ces démarches et études 
dans les plus brefs délais », 

— « d'autoriser provisoirement la location de l'immeuble situé 23 bis, rue 
de Montbrillant en établissant des baux provisoires, à la condition que 
lesdites entreprises s'engagent à appliquer les conventions collectives 
des branches concernées », ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical votera le rapport de majo
rité de M. Magnenat. 
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J'aimerais rappeler que cette pétition est déjà assez ancienne malheu
reusement, ensuite du décès de notre collègue Jean Fahrni, qui s'était char
gé du rapport, rapport qui avait d'ailleurs été adopté en commission juste 
avant qu'il ne tombe malade. C'est pourquoi nous sommes seulement au
jourd'hui en présence de cette affaire. 

J'étais président de la commission des pétitions lorsque nous nous 
sommes rendus sur place au mois de décembre 1978, et sur la question 
de fond tout d'abord, nous avons pu constater que les installations n'étaient 
pas aussi défectueuses qu'on veut bien nous le faire croire. 

D'autre part, en ce qui concerne la forme, je crois que tous les pro
blèmes évoqués par le syndicat FTMH, qui nous a adressé la pétition, 
sont des problèmes qui ne sont pas de notre compétence, mais bien de 
celle de l'Etat. Par conséquent, la Ville de Genève, même si la pétition 
était renvoyée par exemple au Conseil administratif, ne pourrait rien faire 
du tout. 

C'est la raison pour laquelle j'estime que la solution préconisée par la 
majorité de la commission, c'est-à-dire le renvoi au Conseil d'Etat, est la 
seule solution. 

M. Guy Savary (DC). La question soulevée par la pétition de la FTMH 
concernant les carrossiers du 23, rue de Montbrillant, a finalement montré 
aux membres de la commission des pétitions que nous avions affaire à une 
situation de fait assez confuse. Les différentes personnes auditionnées 
semblaient s'incliner devant ce vieil état de fait et bien empruntées pour 
agir et améliorer la situation. Je me réfère notamment ici au point 2.2, 
intitulé « Inspectorat des fabriques », et vous renvoie à ce texte. 

Il ressort également que la plupart des compétences sont du domaine 
cantonal. D'autre part, le secteur envisagé, qui fait partie des Grottes, 
est destiné à l'extension du parc des Cropettes. 

Aussi, le Parti démocrate-chrétien se rallie-t-il au rapport de majorité, 
en souhaitant, autant que faire se peut, que les autorités cantonales, en 
particulier le Conseil d'Etat, veillent à sauvegarder l'essentiel, notamment 
au niveau des assurances sociales, et souhaite que le Conseil administratif 
présente à ce Conseil une étude concernant précisément l'extension du 
parc des Cropettes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais relever un ou 
deux points. Il semble que les deux rapporteurs — mais ce n'est pas eux 
que j'incrimine — n'ont pas été très bien renseignés en ce qui concerne 
la date d'acquisition du 23, rue de Montbrillant. 11 est dit, dans un rapport 
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comme dans l'autre, qu'il s'agit de 1976. Non, Mesdames et Messieurs. 
C'est en 1966 et 1967, les actes ayant été passés en 1967. Il y a donc 
12 ans que cette parcelle a été achetée. J'aimerais rafraîchir la mémoire 
des conseillers municipaux qui siégeaient déjà dans ce Conseil car il s'est 
agi d'une aventure assez particulière. 

Nous avions convenu avec les membres de la famille Stoffel l'acquisi
tion de cette parcelle. Nous devions acquérir le tout pour près de 900 000 
francs et le Conseil municipal nous a donné le feu vert. Au moment de 
signer les actes, un des partenaires s'est retiré et n'était plus vendeur. Si 
bien que la Ville s'est trouvée, face à son parent, à n'acheter que le 50 % 
de la parcelle, pour la moitié du prix, donc 450 000 francs. Par une sorte 
de miracle de l'esprit saint, l'année suivante l'autre faux-vendeur, qui 
n'avait pas voulu se dessaisir de son 50 % en faveur de la Ville, l'a revendu 
à une société immobilière pour près d'un million et demi. Je pense que 
vous avez compris la chose. 

Comme le projet des Grottes prévoyait de toute façon des transfor
mations profondes dans le quartier, il a été convenu que les petits carros
siers qui exercent leurs activités à cet emplacement bénéficieraient de baux 
de courte durée, renouvelables de cas en cas, révocables en tout temps ; 
ils étaient donc là à titre précaire. Cette situation n'a pas changé. En quel
que sorte, la Ville de Genève — non pas pour encaisser quelques dizaines 
de milliers de francs de loyer — a simplement voulu rendre service à des 
petits artisans. Il faut bien dire, Mesdames, Messieurs, que par rapport 
à tant d'autres professions, les petits carrossiers sont parfois logés dans 
des conditions proches des forains. Ce n'est pas leur faire injure que de 
le dire, car souvent les travaux sont meilleurs et les factures plus basses 
que dans les grands garages bien organisés. Il y a des avantages et des 
inconvénients avec cette sorte de marginalité des carrossiers. 

La Ville elle-même tient davantage à la sécurité et à l'assainissement 
du secteur qu'à un loyer, môme relativement modique. Si cela ne dépendait 
que de nous, ou si ce Conseil municipal l'exigeait, nous pourrions faire 
cesser assez rapidement le travail de ces entreprises. Nous ne le faisons 
pas pour des raisons d'humanité, de bonnes relations avec tout le monde, 
et parce que les services de l'Etat également ne se montrent pas trop sour
cilleux. 

Nous demander maintenant d'envisager, dans des immeubles extrême
ment vétustés que nous n'avons aucunement l'intention de conserver, de 
procéder à des remises en état, nous ne pouvons pas le faire pour deux 
raisons : 

La première, c'est que nous n'avons que le 50 % de la propriété de 
ces établissements, et je suis bien persuadé que le propriétaire qui possède 



1594 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Pétition : conditions de travail dans les carrosseries 

l'autre moitié ne tient pas du tout le même raisonnement et n'entend pas. 
lui, y investir le moindre sou. 

En second lieu, il vous intéressera peut-être de savoir que des tracta
tions viennent de reprendre, après dix ans de silence, avec ce propriétaire. 
Ce qui prouve quand même que l'intervention de M. Sormanni, et avant 
lui de M. Fahrni, a eu un effet, puisque nous avons été approchés au sujet 
du 50 % de cette parcelle. Mais, chose encore plus curieuse, j'avais fixé 
un rendez-vous, il y a quelques semaines à cette personne. Elle était ma
lade au moment du rendez-vous et par la suite, une agence de promotion 
immobilière m'a écrit pour me demander dans quelles conditions un im
meuble administratif et commercial ou locatif pourrait être construit. Tout 
cela est assez curieux et semble nous éloigner du sujet, mais on en est 
quand même très près. Je pense que vous m'avez compris. 

Je souhaiterais donc qu'on laisse pour le moment la situation en l'état. 
Vous pouvez parfaitement, comme le demande le rapport de majorité, 
renvoyer la pétition au Conseil d'Etat qui, lui, peut révoquer rapidement 
l'autorisation de travail de ces entreprises, ce qui leur créerait sans doute 
de très gros soucis au sujet des travailleurs. Quant à la Ville de Genève, 
elle pense qu'elle peut laisser aller. Il est certain que nous ne pouvons 
rien entreprendre nous-mêmes sur des bâtiments dont nous ne possédons 
que la moitié. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de la minorité (S). Si vous permettez, 
Monsieur le président, j'aimerais quand même apporter un certain nombre 
de précisions. 

Il est vrai que les problèmes d'hygiène et de sécurité sont de la compé
tence cantonale. Il est également vrai que l'office qui s'occupe de ces 
problèmes, l'OCIRT, Office cantonal de l'information et des relations du 
travail, est sur cette affaire depuis de nombreuses années. Si vous avez 
lu le rapport, vous avez pu constater, aux dires des inspecteurs de cet 
office, la difficulté qu'ils avaient à faire aboutir diverses réglementations 
concernant les problèmes de sécurité, étant donné qu'il y a des change
ments constants. Quand ils revenaient après un certain nombre de recom
mandations, ce n'était plus le même patron. Il fallait tout recommencer. 
Je ne vais pas lire les termes du rapport, mais l'esprit est là. 

Je n'ai pas compté depuis combien d'années ce problème existe, mais 
je suis persuadé qu'il dure depuis extrêmement longtemps. C'est ce qui a 
amené la FTMH à déposer cette pétition, Monsieur le président, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux. Deux pétitions ont même été 
déposées, une devant le Grand Conseil, à la suite de laquelle un rapport 
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très intéressant est sorti, répondant à une pétition plus globale, concernant 
ce qui existe dans le canton en matière d'hygiène et de sécurité dans ce 
genre d'entreprises. 

Pourquoi avoir déposé également une pétition devant la Ville de Ge
nève ? Tout simplement parce que ces locaux se trouvent être propriété 
de la Ville de Genève et sont loués en partie par la Ville de Genève. Il 
semblerait donc, puisque, depuis plusieurs années, l'OCIRT s'occupe de ces 
problèmes et qu'il est dans l'impossibilité de fait de les résoudre, qu'il 
pouvait à la limite s'adresser au Conseil d'Etat qui a la compétence, pour 
lui dire : « Maintenant, cela suffit, on ferme ces entreprises parce que la 
situation est inadmissible ! » Le Conseil d'Etat ne l'a jamais fait et je 
pense que si on reste sans agir, on risque de voir durer cette situation 
encore un certain nombre d'années. 

Devant les incertitudes qui planent, on l'a vu tout à l'heure, concer
nant le quartier des Grottes, en raison des nombreuses oppositions qui 
sont déposées constamment chaque fois que nous essayons d'avancer dans 
ce sens, nous risquons de nous retrouver encore pendant longtemps dans 
cette situation, que j'estime inadmissible aussi bien en ce qui concerne 
la sécurité des gens qui travaillent là que la sécurité du public en général. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous demanderai d'accep
ter le rapport de minorité de la commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le fond, je crois vrai
ment que M. Sormanni a raison. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est 
que le problème des Grottes a connu un fameux retournement il y a deux 
ans. Maintenant, nous nous acheminons vers une réhabilitation et nous 
savons aussi que ces ateliers ne seront pas maintenus à cet endroit. 

Il faut savoir ce qu'on recherche. Personnelllement, je serais assez 
favorable à la fermeture, le plus tôt possible, de ces ateliers, mais cette 
mesure jetterait ces entreprises sur le pavé sans pouvoir les reloger. Il 
incombe donc à l'Etat de décider s'il veut autoriser l'exploitation ou s'il 
veut la faire cesser. 

Ce qui est certain, c'est que le co-propriétaire actuel ne dépensera pas 
un franc pour ces locaux, et que nous, nous ne pouvons pas engager davan
tage tant qu'il n'est pas d'accord. Pour le moment, il cherche à réaliser 
son bien de la façon la meilleure possible pour ses propres finances. Je 
lui ai écrit il y a quelque temps que la sécurité de l'emploi et l'assainisse
ment du secteur nous étaient plus précieux que le rendement locatif, très 
faible, de ces entreprises. 
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Je n'en tourne pas la main, mais il faut savoir ce que recherche le 
Conseil municipal. Veut-il mettre en difficultés ces petites entreprises, car 
elles ne sauront pas où aller, étant donné que nous ne ferons rien, et que 
nous avons l'intention, sur cet emplacement, d'agrandir le parc des Cro-
pettes ? 

Il est plus logique de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de la minorité (S). Juste deux mots, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. C'est bien pour cela 
que finalement la FTMH dans sa pétition, et également les commissaires 
du Parti du travail et du Parti socialiste, n'ont pas demandé au Conseil 
d'Etat qu'il prenne la décision de fermer ces entreprises étant donné ce 
que nous a dit le collègue Claude Ketterer. Nous allons plutôt proposer 
diverses mesures afin que ces carrosseries puissent se maintenir dans 
l'avenir. 

Je pense que c'est l'intérêt aussi bien des travailleurs que de la Ville 
de Genève de conserver une certaine masse fiscale en ville et un certain 
nombre d'activités artisanales. 

M. Jean Tua (R). Je connais très bien le cas puisque je connais le pro
priétaire du terrain, avant même qu'il ne construise ses garages, et les car
rossiers puisque je leur ai donné régulièrement du travail depuis dix ans. 
Tous cherchent à partir. Les frais qu'ils devraient assumer pour la sécurité 
leur incombent à eux, et pas à la Ville. Pour cette raison, ils cherchent 
d'autres locaux. Les locaux de Montbrillant ne sont vraiment pas commo
des et la plupart des carrossiers veulent aller ailleurs. 

Je vous engage à voter dans ce cas-là le rapport de majorité. 

Le président. Je vais donc faire voter le rapport de majorité qui conclut 
au renvoi de la pétition au Conseil d'Etat, autorité cantonale compétente. 

Les conclusions du rapport de majorité (renvoi de la pétition au Conseil d'Etat) sont 
acceptées à la majorité des voix. 

Le président. Par conséquent, il n'est pas besoin de voter sur le rapport 
de minorité. 
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5. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition des 
locataires de l'immeuble 30, rue du Nant (N° 26 A) \ 

M. René Ecuyer, rapporteur (T). 

Le 6 juin 1979, le Conseil municipal a décidé dans sa majorité de 
confier la pétition suivante à l'examen de la commission des pétitions : 

Association des locataires 
de l'immeuble 30, rue du Nant 

Recommandé 

Genève, le 14 mai 1979 

Concerne : Immeuble 30, rue du Nant, 1207 Genève. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Suite à la lettre que la régie SSG1 J. Ed. Kramer S.A. a adressée à tous 
les locataires de l'immeuble susmentionné et dont nous vous prions de trou
ver photocopie en annexe, nous, soussignés, appuyés par le Groupe d'habi
tants des Eaux-Vives, avons l'honneur de vous adresser la présente pétition. 

Les faits qui motivent notre pétition sont les suivants : 

1. La régie Kramer a décidé de faire évacuer tout l'immeuble alléguant 
d'« importants travaux de transformation et de modernisation » qui 
seraient envisagés par la SI L'Envol, la société propriétaire. 

2. Or, l'immeuble 30, rue du Nant a été construit en 1960. Il comporte 
deux arcades et 40 logements (8 deux pièces, 20 trois pièces, 8 quatre 
pièces et 4 cinq pièces). 

3. De plus, jusqu'au 31 décembre 1978, les 5 premiers étages (28 appar
tements) de l'immeuble ont été au bénéfice de la loi du 25 janvier 
1957 relative à Y encouragement à la création de logements à loyers 
modérés. A titre d'exemple, le loyer annuel moyen d'un : 

2 pièces est de Fr. 2269.— 
3 pièces est de Fr. 3750.— 
4 pièces est de Fr. 5157.— 
5 pièces est de Fr. 7097.— 

1 Pétition, 29. Commission, 33. 



1598 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Pétition : immeuble 30, rue du Nant 

4. L'immeuble est l'un des plus élégants de la rue du Nant, si ce n'est de 
tout le quartier, parmi ceux qui ont été construits à la même époque. 
Sous réserve de quelques travaux de réparation nécessités notamment 
par des vices de construction et un manque d'entretien, l'immeuble 
est moderne et en bon état et les logements disposent de confort. Les 
locataires ne conçoivent donc pas quels « travaux de transformation 
et de modernisation » la société propriétaire pourrait envisager et ils 
ne comprennent absolument pas la nécessité de faire évacuer com
plètement un immeuble récent de 8 étages. 

5. Les locataires, constitués en association, ont fait part de leur stupé
faction à la régie Kramer par lettre recommandée du 27 mars 1979, 
tout en demandant des explications, ainsi que la description détaillée 
des travaux projetés. Jusqu'à ce jour, la régie a refusé de donner la 
moindre explication et, en dépit de l'intervention de l'Office cantonal 
du logement, a continué à relancer des locataires en vue de leur re
logement. 

6. La menace d'évacuation de l'immeuble crée une tension nerveuse dif
ficilement supportable pour les locataires qui comptent parmi eux 
des personnes âgées et de condition modeste, ainsi que de nombreu
ses personnes habitant l'immeuble depuis au moins 15 ans (plus de la 
moitié des locataires). 

7. Les locataires mettent sérieusement en doute la nécessité des « tra
vaux de transformation et de modernisation » qui seraient envisagés 
par la société propriétaire et craignent qu'il ne s'agisse d'une spécu
lation immobilière et, selon toutes probabilités, d'une nouvelle forme 
de manœuvre en vue d'une augmentation injustifiée des loyers. 

8. Les locataires signalent qu'en date du 1er octobre 1972 et du 1er octo
bre 1973, la régie Kramer a déjà procédé à deux majorations des loyers 
en se justifiant auprès du Département des finances et contributions 
par l'exécution de « travaux extérieurs qui seront entrepris incessam
ment ». Or, il semble que ces travaux invoqués n'ont jamais été exé
cutés. 

Aussi les locataires demandent que le Conseil municipal invite l'Office 
cantonal du logement à procéder à une enquête à ce sujet et à annu
ler avec effet rétroactif les deux augmentations de loyers litigieux, 
dans la mesure où les motifs sur lesquels ces augmentations sont fon
dées se révèlent inexistants. 

9. Pour le surplus, l'évacuation d'un immeuble de moins de 20 ans qui 
vient de sortir du contrôle sur les HLM constituerait un précédent 
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non seulement scandaleux mais également dangereux, car il ouvrirait 
la porte à tous les abus, alors que la pénurie de logements à loyers 
modérés est toujours actuelle. 

D'après les informations que nous avons obtenues, le régime des im
meubles construits avec l'aide de l'Etat peut être prorogé de 5 ans à 
5 ans. Quels sont, par conséquent, les moyens qui pourraient être em
ployés afin que cette possibilité offerte par la loi soit effectivement 
utilisée et que les locataires puissent continuer à être protégés au ter
me de la période initiale de contrôle des loyers ? 

10. Pour terminer, les locataires signalent que trois logements (un 2, un 3 
et un 4 pièces) sont déjà vides et que la régie Kramer refuse de les 
relouer, alors qu'ils pourraient rendre service à de nombreuses per
sonnes en quête d'un logement à un prix raisonnable. Ils redoutent 
également que d'autres appartements subissent le même sort au cas 
où la régie parviendrait à intimider et à reloger d'autres locataires. 

Par conséquent, pour tous ces motifs et aussi parce qu'ils sont très 
attachés à leur quartier, les locataires de l'immeuble 30, rue du Nant re
fusent catégoriquement de déménager en l'absence d'arguments convainc 
cants et demandent au Conseil municipal d'ordonner une enquête afin 
d'examiner : 

— si les « travaux de transformation et de modernisation » envisagés par 
la société propriétaire sont véritablement opportuns et nécessaires ; 

— si ces « travaux de transformation et de modernisation » envisagés par 
la société propriétaire nécessitent effectivement l'évacuation de tout 
l'immeuble. 

Si l'enquête devait révéler que les réponses à ces deux questions sont 
négatives, les locataires demandent que le Conseil municipal intervienne 
pour les protéger contre tout abus éventuel de la part de la régie et de la 
société propriétaire afin que la menace d'évacuation cesse et que l'immeu
ble qui fait partie du patrimoine architectural de la ville et dont la desti
nation première était de procurer des logements à loyers modérés soit 
sauvegardé. 

Dans tous les cas, les locataires souhaiteraient être entendus par la 
commission des pétitions et ils invitent d'ores et déjà tous les conseillers 
municipaux qui le désireraient à venir visiter l'immeuble pour se rendre 
compte sur place de la réalité de la situation. 
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En espérant que cette pétition recevra un accueil favorable et efficace, 
les locataires de l'immeuble 30, rue du Nant vous prient de croire, Mes
dames et Messieurs, à l'expression de leurs sentiments respectueux. 

pour l'Association 

le Comité 

Le président Le vice-président 

L. Pethô A. Pittet 

Travaux de la commission, sous la présidence de Mme Marfurt 

D'emblée la question des compétences a été posée, comme elle le fut 
en séance plénière, mais c'est finalement la volonté de manifester une 
attention particulière à tous problèmes ou litiges que certains de nos 
concitoyens ont à cœur de présenter à leurs élus municipaux qui l'a em
porté. 

Ainsi la commission, dans son ensemble, a désiré remplir pleinement 
sa tâche en étudiant de près le problème soulevé par les locataires de 
l'immeuble 30, rue du Nant. Outre l'audition nécessaire des pétitionnaires, 
qui eut lieu le 3 septembre 1979, elle a consacré plusieurs de ses séances 
à cet objet et à tenu à s'entourer d'avis autorisés en matière de logement et 
de protection des locataires. 

Le 15 octobre, elle a auditionné M. Paul Gilliand, directeur de l'Office 
cantonal du logement, et le 5 novembre, MM. Giordano Sassi et Bernard 
Ziegler, respectivement président et secrétaire-juriste du Rassemblement 
pour une politique sociale du logement, organe regroupant l'ensemble des 
associations de protection des locataires. 

L'audition des pétitionnaires a permis à la commission de prendre 
conscience du désarroi dans lequel se trouvent bon nombre de nos conci
toyens, provoqué par un climat d'incertitude que certains propriétaires 
entretiennent. C'est d'autant plus regrettable lorsqu'il s'agit, comme dans 
ce cas, de locataires appartenant aux couches modestes de la population. 

La régie Kramer a informé les locataires de cet immeuble que celui-ci 
allait être démoli prochainement et qu'il était par conséquent devenu 
nécessaire que chacun entreprenne des démarches pour se reloger sous 
d'autres cieux ; or, les propriétaires ne pouvaient pas ignorer qu'il est pra
tiquement certain qu'aucune autorisation de démolir n'aurait pu leur être 
délivrée, s'agissant d'un immeuble locatif, de 20 ans d'âge et en bon état. 
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Néanmoins, le mal a été fait ; des locataires âgés ont quitté l'immeuble, 
même si la régie a fait savoir par lettres à l'ASLOCA et au Grand Conseil 
que la société propriétaire avait abandonné son projet. Il est curieux à ce 
propos de constater que cette information n'ait été communiquée par la 
régie que quelques jours avant un transport sur place décidé par les mem
bres de la commission des pétitions du Grand Conseil... 

Ce qui signifierait en fait que la société propriétaire avait un objectif 
tout autre qu'une démolition et à ce propos nous serons volontiers de l'avis 
des représentants du « Rassemblement » (voir plus loin). 

M. Gilliand a confirmé le fait qu'à son avis aucune autorisation de 
démolir n'aurait été accordée en l'espèce. Dans la période actuelle, où la 
pénurie du logement s'accentue, des autorisations pour démolir ne sont 
accordées que sur la base des critères suivants : 

— s'il s'agit d'utilité publique ; 

— s'il s'agit de sécurité ou de salubrité ; 

— s'il s'agit de l'intérêt général. 

Il a également apporté d'utiles éléments d'appréciation du problème 
soulevé par les immeubles qui arrivent au terme de la période de 20 ans 
de subventionnement des pouvoirs publics. 

Ainsi, lorsque les immeubles sortent du contrôle de l'Etat, celui-ci n'a 
plus à savoir ce qui s'y passe et se trouve démuni de moyens d'interven
tions. Rappelons que sur un marché genevois de 170 000 logements, Vz bé
néficient de l'appui de l'Etat et par conséquent sont placés actuellement 
sous son contrôle. 

En ce qui concerne l'aggravation de la pénurie de logements évoquée 
par M. Gilliand, on en trouve la confirmation à la lecture des derniers 
rapports du Service cantonal des statistiques. Les nouvelles demandes de 
logements de personnes congédiées ou sans logement n'ont pu être satis
faites qu'à raison de 70 % pour les 3 premiers trimestres de 1979, contre 
77 % pour la même période en 1978. 

De même pour les échanges d'appartements, seulement 66 % de deman
des ont pu être satisfaites cette année, contre 74 % l'an dernier. Il y a en 
permanence 9 500 à 10 000 personnes à la recherche d'un logement, dont 
la moitié concerne des personnes sans logement ou congédiées. 

Les autorisations de construire et la construction de logements ont 
considérablement diminué depuis 1974, soit près de 50 %. 



1602 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1979 (après-midi) 
Pétition : immeuble 30, rue du Nant 

La conclusion de l'enquête menée par le Service cantonal des statis
tiques (voir Aspects statistiques N° 19, 1979, p. 13) doit nous amener à 
réfléchir : 

4.3 Conclusions 

Les résultats de 1978 montrent à nouveau une baisse généralisée des 
logements vacants par rapport à Vexercice précédent. Les différents 
tableaux ci-dessus font apparaître également que cette offre excédentaire 
ne correspond guère quant aux loyers et aux nombres de pièces à la 
demande. En regard également de la situation actuelle de la construction 
de logements, 3474 logements en construction à fin 1978 et 1312 autorisés, 
ces chiffres étant les plus bas depuis 1970, il est prévisible que le taux de 
vacance va encore diminuer ces prochaines années et que Von s'achemine 
vers de nouvelles tensions sur le marché du logement. 

On doit constater combien l'effort des pouvoirs publics, cantons ou 
communes, est plus que jamais nécessaire, indispensable. La politique de la 
Ville de Genève dans le domaine de la construction doit être poursuivie 
et même accentuée, afin de préserver ses habitants des conséquences péni
bles, tragiques, d'une situation de pénurie de logements. 

Au travers des constatations ci-dessus, il est clair que des problèmes 
tels que ceux soulevés par les locataires de l'immeuble 30, rue du Nant, 
risquent de réapparaître plus fréquemment. 

Les représentants du Rassemblement pour une politique sociale du 
logement sont de l'avis que les propriétaires de l'immeuble 30, rue du 
Nant n'ont pas l'intention de démolir leur immeuble, mais plutôt d'en 
modifier la population, soit d'accueillir des locataires de condition plus 
aisée ; ceci expliquerait la tactique utilisée pour susciter le départ de leurs 
locataires. 

Ils ont apporté à la commission de précieuses informations concernant 
la protection des locataires ; ceux-ci ne sont pas démunis de moyens 
légaux pour se défendre : commissions de conciliations, tribunaux des baux 
et loyers ; ils peuvent faire valoir leurs droits avec l'appui de nombreuses 
associations à but non lucratif ; dans cette affaire de la rue du Nant, cer
tains locataires ont immédiatement voulu faire usage de leurs droits en 
s'organisant en association et en demandant le conseil de l'ASLOCA. Leur 
action, en l'occurrence purement préventive puisque aucun « congé » 
officiel n'avait été signifié, a eu pour résultat que la société propriétaire a 
dû annoncer publiquement qu'elle avait renoncé à son projet de démolition, 
laissant apparaître qu'elle s'est inclinée devant l'intérêt général. 
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Au sujet des immeubles sous contrôle de l'Etat qui arrivent au terme 
de la période de subventionnement, les représentants du Rassemblement 
ont expliqué qu'il existe une possibilité de prolonger le contrôle de l'Etat 
pour une durée de cinq ans. Toutefois les cantons, même les communes 
ont la possibilité de prévoir une durée illimitée au contrôle, même après 
le remboursement de la subvention. A ce propos, ils ont attiré l'attention 
de la commission sur un arrêt très intéressant du Tribunal fédéral, datant 
de 1974. Il s'agit de l'affaire S. I. Claire-Fontaine SA c/Commune de Lau
sanne. 

La Commune de Lausanne avait conclu une convention de subvention
nement avec la S. I. en question ; cette convention fixait notamment le 
coût de la construction, le montant de la subvention, les délais d'exécution 
des travaux, le nombre et le prix des appartements, les conditions de loca
tions et le pouvoir de contrôle de la commune. Il était précisé que la con
vention avait une durée illimitée. 

Après 20 ans, la société a dénoncé la convention, s'appuyant sur les 
prescriptions fédérales et cantonales en matière de subventionnement. Le 
Tribunal fédéral a donné raison à la Commune de Lausanne en précisant : 

« Même si, pour des raisons pratiques, on devait arriver à la conclu
sion que les obligations — prévues par le droit fédéral — des bénéfi
ciaires de subventions s'éteignent à l'expiration du délai de 20 ans, on 
devrait cependant constater que l'art. 46 ACF 1943 n'interdit pas aux 
cantons ni aux communes de subordonner leurs subventions pour la 
construction de logements à des obligations qui ne s'éteignent pas à l'ex
piration du délai de 20 ans. » 

Et plus loin : 

« En soumettant, par voie de convention passée avec le bénéficiaire, 
l'octroi de ses subventions à des conditions qui tendaient avant tout à 
assurer à long terme des logements à loyer modéré, la Ville de Lausanne 
n'a violé aucune disposition expresse du droit fédéral, ni agi à rencontre 
du but visé par l'aide fédérale. » 

Cet arrêt est effectivement très important, car il démontre que les 
communes peuvent très bien conserver un contrôle indéfini sur les loge
ments au financement desquels elles participent. Pour cela, il est néces
saire de le prévoir dans les conventions de subventionnement. 

Au chapitre des auditions, la régie SSGI Ed. Kramer a décliné l'invi
tation de la commission, par lettre adressée à Mm e Marfurt, présidente de 
la commission, dans les termes suivants : 
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Genève, le 8 novembre 1979 

Concerne : Immeuble 30, rue du Nant. 

Madame la présidente, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 6 crt dont le 
contenu a eu toute mon attention. 

Je suis au regret de vous informer que je ne me présenterai pas à la 
séance de votre commission, fixée au lundi 12 novembre 1979 à 18 h. 

En effet, j'estime quant à moi que la pétition dont vous faites état 
ayant été déposée devant deux instances, la vôtre et celle du Grand 
Conseil, ce serait du temps perdu de redire deux fois les mêmes choses à 
des instances dont les buts sont identiques. 

Je me permets de vous signaler que la commission des pétitions du 
Grand Conseil, par sa lettre du 6 novembre 1979, nous informe qu'elle 
classe la pétition en question, à la suite des explications que nous avons 
fournies. En conséquence, je pense que vous ferez de même et qu'il est 
inutile de perdre plus de temps dans cette affaire. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame la Prési
dente, à l'assurance de mes sentiments distingués. 

Les membres de la commission ont trouvé cette réponse peu courtoise et 
peu respectueuse vis-à-vis des élus de la population. Une courte majorité 
de la commission décida toutefois que cette lettre devait rester sans réponse. 

Le projet de réponse de notre collègue Widmer résume cependant 
bien l'avis de la commission : 

Projet de réponse à : Kramer S.A. 

« Monsieur Vadministrateur-délégué, 

Votre lettre du 8 crt, en réponse à notre invitation a retenu toute 
notre attention. 

Nous prenons acte que vous avez décliné notre invitation. 

Quant aux motifs à l'appui de votre refus, nous ne saurions y souscrire. 
On ne saurait préjuger de l'issue d'une même pétition adressée à deux 
instances législatives, l'une cantonale, l'autre municipale. 
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En effet, l'expérience a montré que les conclusions de MM. les députés 
au Grand Conseil ne coïncident pas nécessairement avec celles de MM. les 
conseillers municipaux. 

Notre commission a consacré plusieurs séances à l'examen de la péti
tion qui traite d'une affaire dans laquelle vous êtes directement impliqué. 

C'est parce que vous avez été mis en cause que nous avons estimé 
nécessaire de vous donner l'occasion de préciser votre point de vue. 

En omettant de vous inviter, notre commission se serait exposée, lors 
du futur débat public en plénum, à s'entendre reprocher de n'avoir pas pu 
ou voulu entendre toutes les personnes impliquées. 

Dès lors que vous considérez que votre audition aurait entraîné une 
« perte de temps », nous renonçons à insister. 

A toutes fins utiles, nous transmettons votre lettre susmentionnée et la 
présente à M. le rapporteur chargé de rédiger le rapport sur cet objet. 

En vous priant... etc. 

Discussions 

Le problème soulevé par les pétitionnaires de la rue du Nant laisse 
apparaître une certaine contradiction entre le besoin d'être logé à des 
conditions qui correspondent à la capacité financière de la plus grande 
partie de la population et le fait que plus des 2/3 des logements du canton 
de Genève échappent à tout contrôle de la collectivité, et sont par voie de 
conséquence soumis à un critère de rendement. 

Il y a 20 ans, les pouvoirs publics ont senti la nécessité d'encourager 
la construction de logements destinés aux couches modestes de la popula
tion, du fait des difficultés de l'économie privée à remplir cette tâche. Or, 
après 20 ans, l'effort des collectivités publiques devrait être réduit à néant ? 
Cette idée n'est pas supportable et c'est précisément un point important 
soulevé par les pétitionnaires. Le but du législateur était d'assurer la mise 
à disposition sur le marché du logement, d'appartements à loyers modérés, 
qui faisaient cruellement défaut. 

Actuellement, nous nous trouvons toujours dans une situation sembla
ble ; il manque à Genève cette catégorie de logements. C'est pourquoi 
il serait important que l'Etat de Genève et les communes également pren
nent des mesures afin que l'effort de taille consenti dans les années soixante 
ne soit pas détourné de son objectif après la période de subventionnement. 
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Il conviendrait peut-être aux collectivités publiques genevoises de pré
voir dans leurs règlements relatifs aux subventionnements d'immeubles 
locatifs des dispositions semblables à celle de la Commune de Lausanne, 
citée dans l'arrêt du TF du 20.12.1974. 

Conclusions 

La commission des pétitions conclut, pour raison de compétences, au 
renvoi de la pétition de l'Association des locataires du 30, rue du Nant au 
Conseil d'Etat. Elle soumet à sa réflexion les considérations ci-dessus. 
Décision votée à l'unanimité des membres de la commission (12 membres). 

Le président. M. Ecuyer n'étant pas là, je donne la parole à Mm e Mar-
furt, présidente de la commission des pétitions. 

Mme Cbristiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Le président du Conseil municipal vient de me remettre une lettre recom
mandée adressée à la commission des pétitions. Etant donné sa nature, je 
pense qu'il est de mon devoir, avant d'ouvrir la discussion, de vous en 
donner lecture. Cette lettre émane de l'Association des locataires de l'im
meuble 30, rue du Nant. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 17 décembre 1979 

Concerne : notre pétition du 14.5.1979 

« Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Ayant appris par la presse que notre pétition susmentionnée figure à 
l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal fixée au 18 
courant, nous nous permettons de vous communiquer les faits nouveaux 
qui se sont produits depuis notre audition par votre commission en date 
du 3.9.1979 et qui sont susceptibles de compléter votre dossier. 

1. Relocation 

Les logements laissés vacants par la régie Kramer sont maintenant au 
nombre de cinq. Ils ont été soumis à une simple remise en état, toutefois 
ils demeurent toujours vacants et à notre connaissance ils ne font l'objet 
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d'aucune relocation. En effet, dès le moment où les travaux de remise en 
état ont été terminés, un représentant de la régie est venu emporter les 
clés de tous ces logements. Depuis lors personne n'est venu visiter ces 
appartements en vue d'une relocation et les personnes de notre connais
sance intéressées par ces appartements qui ont contacté la régie se sont 
vues éconduire sommairement. Aussi certains de ces logements sont main
tenant vacants depuis une année. 

Par conséquent, nous vous prions instamment de ne pas conclure sur 
notre pétition sans que ces logements vacants ne soient reloués à des prix 
équitables. 

2. Problème de principe relatif à une éventuelle révision de la loi régis
sant les immeubles construits avec l'aide de l'Etat 

Cette question est importante et toujours actuelle, car elle touche l'en
semble des immeubles HLM qui vont sortir progressivement du contrôle 
de l'Etat et qui ne bénéficieront ainsi plus d'aucune protection. Aussi nous 
demandons respectueusement que la tentative d'évacuation de notre im
meuble puisse servir d'exemple à un réexamen de la loi actuellement en 
vigueur afin d'élargir les garanties offertes aux locataires au-delà de la 
période de contrôle initiale. 

3. Visite des lieux 

11 nous paraît important qu'avant de conclure sur notre pétition votre 
commission puisse visiter notre immeuble. 

Nous vous serions par conséquent reconnaissants de bien vouloir nous 
informer quand vous pensez pouvoir procéder à l'enquête que nous avions 
demandée dans notre pétition du 14.5.1979 et dans l'attente de vos nou
velles, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à l'expression de nos sentiments respectueux. » 

Pour l'Association, 
le Comité : 

L. Pelhô A. Pittet 
président vice-président 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le différend qui oppose la régie Kramer aux 
habitants du 30, rue du Nant sort visiblement de la compétence du Conseil 
municipal. Néanmoins, ce conflit nous a permis de mettre le doigt sur un 
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problème qui risque de se produire de plus en plus fréquemment vu que 
les premiers immeubles subventionnés sortent du contrôle sur les HLM. 
Dès lors, quelle protection pour les habitants de ces immeubles ? 

Le PDC veut se préoccuper de cette situation nouvelle. Aussi votera-t-il 
le présent rapport avec le grand espoir que le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil se penchent activement sur la question et envisagent toute possi
bilité de sauvegarder une protection certaine des locataires des anciens 
immeubles HLM en s'inspirant peut-être des faits relatés à la page 7 du 
présent rapport, où l'exemple lausannois parle d'une durée illimitée du 
contrôle. 

Le président. Mm e Trub annonce une motion d'ordre. 

Mme Hasmig Trub (T). C'est une question simplement, Monsieur le 
président ! 

En l'absence de M. Ecuyer, retenu pour des raisons professionnelles, 
est-ce qu'il serait possible de reporter ia discussion à 20 h 30, au moment 
où il sera de retour, puisqu'il est rapporteur de la commission ? 

Le président. Malheureusement, Madame Trub, la discussion est enga
gée. Si le Conseil municipal décide de reporter la suite de ce débat après 
le retour de M. Ecuyer, je le veux bien. Mais il est toujours gênant d'inter
rompre une discussion, dès lors que certains se sont exprimés, que d'autres 
se sont annoncés, et qu'en plus de cela, la commission s'est prononcée à 
l'unanimité. 

Sur ce même point, Madame Wicky ? 

Mmc Nelly Wicky (T). Je voulais vous dire, Monsieur le président, 
que la lettre que Mm e Marfurt vient de nous lire constitue un fait nou
veau. Lorsque la commission a discuté du problème, il y avait trois appar
tements libres dans la maison, ce qui nous avait déjà inquiétés. La com
mission avait demandé au régisseur de venir nous en expliquer les raisons. 
La régie a refusé en prétextant qu'elle s'était déjà expliquée devant la 
commission des pétitions du Grand Conseil. 

Maintenant, on nous annonce qu'il y a cinq appartements libres, qui 
ne sont pas reloués. C'est un fait nouveau. Il y a une nouvelle inquiétude 
de la part des locataires et au fond, la discussion n'est pas close. 
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Le président. Madame, rien ne vous empêche de demander à ce Conseil 
le renvoi du rapport à la commission des pétitions, pour complément 
d'étude. 

M. Claude Ulmann (R). Les conclusions du rapport de M. Ecuyer au 
nom de la commission unanime me paraissent extrêmement sages. Je ne 
vois pas en effet comment notre autorité, le Conseil municipal, pourrait 
s'occuper d'un problème de droit privé entre une société propriétaire et des 
locataires, que ce soit sur le plan de la relocation ou que ce soit sur le 
plan de l'évacuation qui est demandée pour certains locataires. 

Il existe à Genève, depuis quelques années, un Tribunal des baux qui 
fonctionne normalement ; la procédure y est gratuite. Les gens peuvent 
y comparaître facilement en personne sans mandataire. Par conséquent, 
j'estime qu'il appartient aux intéressés de s'adresser à cette autorité judi
ciaire et non pas à notre Conseil municipal, qui n'a pas à s'occuper de 
cette question. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical votera les conclusions 
du rapport de M. Ecuyer estimant qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux par 
rapport à la lettre que nous avons reçue aujourd'hui. Le fait qu'il y ait 
maintenant cinq appartements vides au lieu de trois ne change rien au pro
blème de fond tel que je viens de le définir. 

Le président. Le groupe du Parti du travail me demande de faire voter 
la motion d'ordre de Mm e Trub, c'est-à-dire le renvoi du débat à la séance 
de ce soir pour permettre à M. Ecuyer, rapporteur, d'être présent. J'accède 
volontiers à cette requête. 

La demande de Mme Trub est repoussée à une majorité évidente. 

Le président. Nous continuons donc la discussion. Monsieur Rigotti, 
une nouvelle motion d'ordre ? 

M. Aldo Rigotti (T). Je fais alors une autre proposition, celle du renvoi 
à la commission des pétitions pour fait nouveau. 

Le président. Vous avez la possibilité de le faire. Dans la liste des ins
crits, c'est au tour de M. Magnenat. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Je parlerai ce soir de trahison, de trahison 
de l'esprit dans lequel la loi dite HLM a été faite et de trahison des contri
buables et des locataires, avec l'argent desquels nous avons construit ces 
immeubles. Nous sommes tous concernés par le déracinement de la popu
lation et la diminution des âmes en Ville de Genève. 

M. Daniel Sormanni (S). Je serai extrêmement bref, notre collègue 
Magnenat ayant dit à peu près ce que je voulais dire. 

Effectivement, les conclusions du rapport ainsi que les considérants 
me paraissent clairs, qui attirent l'attention du Conseil municipal et du 
Conseil d'Etat sur les problèmes relatifs à ces subventions HLM. Je pense 
que nous devons refuser de retourner la pétition à la commission, même 
s'il est vrai que des appartements supplémentaires se sont libérés, car 
cela ne change pas le fond du problème. 

M. Guy Savary (DC). Le renvoi à la commission des pétitions n'ap
portera rien de nouveau. En effet, qu'il y ait trois ou cinq appartements 
vides ou non reloués, c'est du « kif-kif », permettez-moi l'expression. Je 
crois que nous devons plutôt nous poser la question : Est-ce que les auto
rités cantonales veulent envisager ou non une nouvelle protection des 
locataires des immeubles HLM qui sortent des lois de subventionnement ? 
Voilà le vrai problème. 

Je ne vois pas ce qu'apporte le renvoi de cette pétition à ladite com
mission. Que trois, cinq ou dix appartements soient vides, le problème 
reste le même et je crois que chacun de nos partis respectifs a pour mis
sion, s'ils le veulent bien, de s'adresser à leur parti cantonal pour qu'au 
niveau du Grand Conseil et du Conseil d'Etat on prenne la chose en main. 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, je retire ma proposition. 
Que la discussion continue ! 

Le président. Est-ce que MM. Lyon et Extermann désirent toujours 
intervenir ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque la discussion continue, j'aimerais 
revenir sur ce que M. Ulmann a dit. 

Je suis tout à fait d'accord avec lui au sujet des compétences. Le Conseil 
municipal n'a pas de compétences dans cette affaire. Mais j'aimerais atti-
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rer l'attention de ce Conseil sur la lettre déplorable du régisseur Kramer 
dans cette affaire. C'était vraiment considérer le Conseil municipal plus 
bas que terre. Il aurait pu venir répondre aux questions de la commission 
sans se sentir mis en cause. 

Il faudra s'en souvenir dans ce Conseil municipal. Un jour, il aura 
peut-être besoin de notre Conseil pour un objet qui le concernera ; je 
pense qu'il faudra en tenir compte et je le rappellerai à ce Conseil. 

Le président. Nous lui enverrons un exemplaire de notre Mémorial, 
Monsieur Lyon ! 

M. Claude Ulmann (R). Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec 
M. Lyon, mais je ne crois pas que M. Kramer ait besoin de nous ! 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont acceptées 
à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

« Le Conseil municipal, pour raison de compétences, renvoie la péti
tion de l'Association des locataires du 30, rue du Nant au Conseil d'Etat. 
Elle soumet à sa réflexion les considérations émises dans le rapport. » 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1088, de M,le Simone Chevalley (R) : passage à piétons rue de la 
Servette - rue Carteret, 
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N° 1089, de Mîïe Verena Keller (T) : présélection confuse et dangereuse 
au carrefour rue Ferdinand-Hodler/rue des Glacis-de-Rive. 

N° 1090, de M. Gilbert Magnenat (V) : affichage des plans à destination 
de la presse. 

N° 1091, de M. Reynald Mettrai (V) : qui a perdu les clés du portail? 

N° 1092, de M. Etienne Poncioni (R) : sécurité et handicapés au Grand 
Théâtre. 

b) orales : 

M. Roger Dafflon, maire. Sauf erreur, lors de la dernière séance, M. 
Juon a posé une question orale concernant le fait que trois gardes muni
cipaux étaient intervenus à la rue Tabazan auprès d'un habitant qui avait 
transgressé les règlements et les lois sur la salubrité. Il s'étonnait qu'on 
ait envoyé trois gardes municipaux chez cette malheureuse personne. 

L'explication est très simple. Nous avons engagé de nouveaux gardes 
municipaux, de jeunes gardes, qui font un apprentissage. Cet apprentis
sage, il ne faut pas le faire seulement théoriquement, mais aussi sur le 
terrain, par la pratique. C'est donc accompagné d'un gradé que deux jeunes 
agents sont venus voir comment il fallait procéder pour interpeller les 
contrevenants et discuter avec eux, quels étaient les règlements en cause ; 
il fallait expliquer aux jeunes gardes l'erreur commise par la personne en 
question. 

Mais je pense que M. Juon a été probablement mal renseigné. La per
sonne en question a été avisée, ou elle aurait pu constater que le garde 
gradé expliquait aux deux autres agents comment ils devaient procéder. 

Voilà l'explication. Vous voyez que ce n'est pas grave. Je comprends 
que la personne ait été émotionnée de voir arriver d'un seul coup trois 
gardes municipaux. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Ketterer, j'informe les 
membres de la commission des naturalisations que sa présidente, M l le Che-
valley, souhaite que cette commission se réunisse pendant cinq minutes 
après la fin de cette séance à la salle Nicolas-Bogueret pour discuter d'un 
cas en suspens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors d'une précédente 
séance, M. Pierre Reichenbach, conseiller municipal, ne s'était pas déclaré, 
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à juste titre d'ailleurs, totalement satisfait de la réponse à sa question écrite 
sur les égouts du quai du Seujet *. Il affirmait qu'il y avait certainement 
un égout mal raccordé. 

J'ai fait reprendre l'examen de cette question par les différents services 
compétents et je dois dire qu'il est exact que des dépôts constructifs ont fait 
et font encore que certaines eaux usées de l'OMS se déversent par notre 
collecteur principal de Saint-Jean. Le service des canalisations du Dépar
tement des travaux publics a déjà fait procéder à certaines corrections. Il 
surveille la suite des opérations pour que tout rentre dans l'ordre. 

Voilà donc la réponse. 

Je complète avec une seconde réponse qui concerne l'Hôtel Métro
pole. On a demandé où en est la restauration, qu'en est-il de l'avancement 
du chantier, de la situation technique et financière ? 

Je puis dire d'emblée que, pour l'heure, tout semble se dérouler norma
lement en prévision d'une réouverture de l'hôtel fin 1981-début 1982. 
J'aurai même le plaisir dans deux jours, en me rendant sur le chantier, 
de voir qu'on aura coulé la toute dernière dalle, puisque celles des autres 
étages sont faites. Des travaux qui sont exécutés à ce jour, la dalle de 
toiture du 4e étage est terminée à 90 %, les dalles sur rez, premier, deuxiè
me, troisième étages sont coulées, comme je viens de l'indiquer, la quatrième 
sera achevée d'ici deux jours. 

Les travaux de pierre de taille sont réalisés à 80 % sur la rue du 
Rhône, à 70 % rue d'Italie, à 40 % place Métropole, et sur le long du 
quai à 35 %. C'est peut-être cette face que l'on voit le plus volontiers et le 
plus facilement, et c'est là où il y a le plus à faire encore. 

Toute la construction des parois légères connaît un avancement normal 
selon le planning, l'alimentation électrique également. Les installations sani
taires vont bon train, la pose des colonnes d'eaux pluviales et des châssis 
préfabriqués est effectuée. Quant à l'équipement en chauffage, nous assis
tons en ce moment à la livraison et à la mise en place des chaudières et 
des boilers. 

Vous voyez donc, Mesdames et Messieurs, que le chantier avance nor
malement, même s'il n'en a pas l'air vu de l'extérieur. D'autre part, nous 
nous tenons toujours à l'intérieur de l'enveloppe du crédit voté. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je tiens à remercier personnellement et au 
nom de la Fédération genevoise des sociétés de pêche M. Claude Ketterer 
pour le magnifique cadeau de Noël qu'il nous donne, à savoir la résolution 

1 Question écrite, 1277. Remarque, 1281. 
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de tous ces problèmes qui pendant trois ans nous inquiétaient... trois ans et 
plus. Je crois qu'on peut mettre au crédit de M. Ketterer d'avoir été très 
rapide dans son intervention. Encore un grand merci. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une précédente séance, 
M. Juon a posé une question concernant les salaires des chômeurs engagés 
par la Ville de Genève pour l'inventaire du domaine bâti. 

Lorsqu'une volée de collaborateurs a été engagée en septembre 1978, les 
salaires étaient presque tous de môme montant, sauf un des fonctionnaires 
qui avait 300 francs de moins que les autres. Mais lorsqu'une nouvelle 
équipe a été engagée cette année, il s'est avéré des différences dans l'âge, 
dans l'expérience et dans la formation des intéressés qui justifiaient des 
salaires différents. Ces salaires se situent tous entre 3000 et 3500 francs. 
Ils ont été fixés d'entente avec les intéressés par l'Office du personnel, avec 
l'accord du chef de service qui emploiera ces collaborateurs. Un touchera 
3000 francs, trois autres toucheront 3300 francs, un 3400 francs et six 
3500 francs. La différence tient compte de l'expérience, de l'âge, de la 
situation des intéressés et de leur formation technique. 

M. Albert Knechtli (S). Je reprend les propos que M. Emmenegger 
nous a tenus le 10 octobre 1979 concernant le « fonds d'aide aux activités 
culturelles diversifiées», je crois que c'est son titre. M. Emmenegger 
disait : « Les sommes allouées sans affectation spéciale devraient normale
ment servir à aider d'autres groupements ou activités que ceux qui bénéfi
cient déjà d'une attribution directe. » 

J'interviens parce que je me demande quel usage on fait de ce fonds. 

Monsieur Emmenegger, vous avez reçu une proposition le 27 août du 
groupe qui a organisé l'exposition « Affiches sauvages », exposition qui a 
recueilli un succès certain. 11 me semble que cette proposition, qui était 
bien évidemment la couverture d'un certain déficit, s'inscrit parfaitement 
dans la volonté exprimée par le Conseil municipal lors du vote des comptes 
rendus 1978. Or, à ce jour, ces gens n'ont reçu aucune réponse, ni positive, 
ni négative. 

Je le trouve quand même dommage, vis-à-vis de l'intention qu'avait 
mise la majorité du Conseil municipal dans ce crédit d'un demi-million, 
qu'elle avait finalement attribué à votre département pour répondre à ce 
type de demandes ponctuelles. 

J'aimerais bien que vous puissiez me fournir une réponse, ce soir si 
possible, et aux gens qui vous ont adressé une lettre le 27 août, le plus 
tôt possible. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Concernant l'exposi
tion des affiches sauvages, je crois qu'on a fourni les locaux, et je dois 
dire que je n'ai pas en mémoire maintenant le problème d'une subvention 
spéciale. M. Ketterer a mieux suivi le problème que moi. Par contre, je 
réponds volontiers au sujet de ce crédit d'un demi-million. 

Je vous ai donné, le 10 octobre dernier, quelque avis personnel quant 
à l'utilisation de ce fonds. 11 me semblait être dans l'intention de ce Conseil 
municipal que cette somme ne soit pas servie à saupoudrer tous ceux qui 
ont demandé quelque chose, un petit peu n'importe comment, mais qu'elle 
soit attribuée en fonction de critères suffisamment cohérents, précis, de 
façon à ce que le fonds en question permette une action culturelle valable 
et qui s'inscrive dans une certaine donnée. C'est ce que nous étudions 
actuellement. 

Je ne veux pas préjuger puisque les décisions ne sont pas arrêtées, mais 
je vois qu'on est très insistant et très anxieux. Je rappelle qu'il y a à peine 
deux mois que cette décision est prise, sans parler du délai référendaire 
de trente jours. Nous avons effectivement déjà une idée, mais j'avais pré
cisé que je ne pensais pas qu'en principe, ce fonds serve à augmenter les 
subventions par ailleurs fixées. Par contre, je n'exclus pas qu'il puisse 
être destiné à des actions spéciales, particulières, d'une organisation qui 
reçoit déjà une subvention. Mais il faut prendre garde, à mon avis, que 
cette attribution ne puisse être considérée comme devant se renouveler 
constamment, puisqu'elle provient d'un boni exceptionnel. On ne peut 
pas présumer d'avoir toujours ces 500 000 francs. 

En l'état actuel, je me réserve de faire une proposition à mes collè
gues. Je leur en ai parlé du reste. 11 a été question que nous établissions 
éventuellement un règlement pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire dans l'attri
bution de ces sommes. Mais en définitive, ce serait trop compliqué et trop 
contraignant. 

A l'évidence, me semble-t-il, ce montant doit servir à une prestation 
particulière en faveur de ce qu'on a appelé le Jeune théâtre ; maintenant, 
ce n'est plus le vocable utilisé, c'est ce qu'on appelle le théâtre autre. Il 
s'agit de ces troupes de théâtre qui effectivement ne sont pas inscrites régu
lièrement au budget. Vous les connaissez, ce n'est pas la peine que j'en 
dise les noms. Elles ont des projets qu'elles nous ont présentes. Certains 
spectacles méritent certainement de l'intérêt et je pense que se secteur 
« autre théâtre » ou jeune théâtre — vous l'appellerez comme vous vou
drez -— soit le théâtre qui n'est pas traditionnel, mérite tout spécialement 
notre intérêt. Il a, à l'évidence, un rôle à jouer dans l'évolution de la vie 
culturelle à Genève. Il s'agit de troupes qui ont une plus ou moins grande 
durée. Deux d'entre elles, semble-t-il, commencent à avoir une certaine 
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pérennité, ce qui présente, à certains égards, je ne veux pas dire un danger, 
mais un problème, parce qu'elles tentent maintenant des démarches pour 
se faire reconnaître comme des troupes permanentes. Vous connaissez les 
soucis que nous avons déjà avec celles qui existent. Sans préjuger, je pense 
qu'une trop grande dispersion est mauvaise aussi. 

Ce crédit me paraissait en tout cas indiqué pour une action de ce genre. 
Nous en envisageons d'autres, que nous n'avons pas encore mises au point, 
qui ne seraient pas forcément dévolues à des personnes qui s'occupent 
professionnellement de la culture. Je pense aux activités de certains grou
pements amateurs qui ont des actions particulièrement valables, de nom
breux membres, soit dans le domaine théâtral, soit dans le domaine musical. 
Nous essayons maintenant de trouver quelle pourrait être l'affectation qui 
rendrait ponctuellement le service le plus grand. 

Et puis, il est possible que nous devions étendre certaines subventions. 
Nous avons pensé par exemple au théâtre pour enfants. M. Monney était 
plein de bonnes intentions hier, il ne les a pas renouvelées aujourd'hui. Je 
crois que budgétairement il avait raison, mais j 'ai toujours eu personnelle
ment dans l'idée qu'il y avait là une action spéciale à faire, mais sur la 
base de renseignements précis de budgets, de comptes, etc. 

Je vous donne là trois possibilités. C'est déjà beaucoup pour le demi-
million que nous avons. 

Je veux bien suivre à toutes les suggestions qui seront faites, 20 000 
francs ici, 50 000 francs là. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. 
Très sincèrement, je veux bien regarder le cas auquel vous faites allusion, 
pour lequel M. Ketterer va vous répondre, car j'avoue que je ne l'ai pas 
en mémoire. Si on fait ce saupoudrage un petit peu à la petite semaine, 
je m'excuse, et comme if apparaît que certaines décisions de ce Conseil 
municipal sont souvent pleines de bonnes intentions, comme je le dis, mais 
pas du tout dans une optique pensée et cohérente, je crois que c'est assez 
grave et ce n'est pas ce que vous attendez du Conseil administratif. 

Vous-mêmes vous demandez que nous fassions une « politique ». Je 
n'aime pas le mot ; je pense qu'il faudra plutôt parler d'un programme ; 
il faudra des déclarations d'intentions. Je ne crois pas que le terme « poli
tique » doive s'appliquer là et nous aurons l'occasion de l'expliquer. Mais 
précisément, si vous voulez qu'il y ait un sens à l'action municipale, qu'elle 
ne se fasse pas n'importe comment ni à la petite semaine, évitons peut-
être des propositions trop désordonnées. 

Je ne dis pas non à votre suggestion, mais si je devais faire un geste, 
je ne le ferai probablement pas en prélevant sur ces 500 000 francs, mais 
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plutôt sur les crédits généraux que nous avons comme « aide à l'art dra
matique », « aide aux activités artistiques ». Ces crédits non déterminés 
se réduisent un peu comme des peaux de chagrin parce que vous faites 
précisément des attributions. Par exemple, on a inscrit une ligne au budget 
pour le Festival du Bois de la Bâtie, on a augmenté le Prix des écrivains... 
tout cela diminue précisément ces crédits généraux qui doivent dans l'an
née nous permettre une certaine souplesse pour accorder des aides ponc
tuelles. 

S'il est peut-être souhaitable, de temps en temps, de mettre une ligne 
au budget, il ne faudrait pas que ce soit finalement pour lier les mains à 
l'exécutif qui, dans le courant de l'année, n'aura plus aucun moyen de 
pourvoir à des événements imprévisibles au moment de l'élaboration du 
budget mais qui, ponctuellement, peuvent être urgents. 

Voilà la remarque générale que je voulais faire. Sur le cas particulier, 
je donne volontiers la parole à M. Ketterer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour ce qui me concerne, 
j'avoue être un tantinet étonné de cette démarche pour la raison suivante. 

Le groupe qui a préparé cette très belle exposition — j'espère que 
vous l'avez vue — s'appelle groupe Halosis. Il a travaillé à faire de l'his
toire, à recenser depuis plus de dix ans tout l'affichage sauvage qui pou
vait se placarder à Genève, y compris celui qui n'est pas forcément agréa
ble aux autorités. C'est d'ailleurs parfois le rôle de l'affichage sauvage. 
Mais c'était très sympathique en soi. 

Cette équipe est venue me trouver à la fin de l'été complètement 
désemparée parce qu'elle n'avait pas de salle. Elle se demandait si on 
pouvait lui louer les Halles de l'Ile (qui sont en pleine transformation) 
ou d'autres locaux. Ce n'était pas possible. Elle ne savait plus de quel 
côté se tourner, lorsque j'ai pensé à l'école de la rue de Neuchâtel qui 
doit être démolie. Si mon collègue, M. Guy-Olivier Segond, qui venait 
d'arriver, avec ses chefs de service voulaient bien que nous mettions ces 
locaux à disposition, nous en retarderions la démolition, qui était prévue 
pour le début de l'automne. 

Mon collègue Segond m'a donné son accord. J'ai donné des instruc
tions à mon service et à M. Brulhart pour retarder la démolition de l'im
meuble, et nous avons mis des locaux à disposition de ce groupe Halosis, 
qui n'est pas une troupe de théâtre, mais un groupe de jeunes qui se pas
sionnent pour l'affichage sauvage comme d'autres collectionnent les trains 
en miniature. J'ai même assisté à l'inauguration de l'exposition et j 'y suis 
même retourné par la suite. 
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Je dois dire pour le reste qu'ils ne m'ont jamais parlé d'une autre aide 
que celle que je leur ai offerte. Je trouve curieux comme démarche qu'on 
aille trouver une fois un magistrat pour une chose, un conseiller municipal 
pour une autre. Ce n'est pas très orthodoxe au point de vue de la pro
cédure. 

M. Albert Knechtli (S). Je m'engage à vous présenter une série de 
projets d'arrêté pour l'année prochaine ! 

Si ce type d'activités ne fait pas partie du libellé « Activités culturelles 
diversifiées », Monsieur Emmenegger... Vous nous avez parlé pendant 
douze minutes des théâtres ; on en a déjà eu notre ration hier soir, on 
peut ce soir parler d'autre chose !... 

Le président. Je clos là le chapitre des questions orales et je vous 
donne rendez-vous ce soir à 20 h 45. Je vous rappelle que la commission 
des naturalisations se réunit dès maintenant à la salle Nicolas-Bogueret. 

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 

Dix-septième séance — Mercredi 19 décembre 1979, à 20 h 45 

Présidence de M. Jacques Dunand, premier vice-président, 
puis de M. Dominique Ducret, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. René Ecuyer, Jean-Jacques Favre, 
Mme Marie-Claire Herren-Messerli, MM. Emile Monney, Jacques-André 
Widmer. 

Sont absents : MM. Etienne Poncioni, Michel Rudaz, André Steiger. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 décembre 1979, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 18 décembre, mercredi 19 décembre 
et jeudi 20 décembre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Pétition : Permanence des jeunes 

La séance est ouverte à 20 h 45 par M. Jacques Dunand, premier vice-
président. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion de l'Association internationale permanence des jeunes 
(N° 27 A) \ 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

La commission des pétitions s'est réunie une première fois le 15 octobre 
1979, sous la présidence de Mm e Christiane Marfurt. Le procès-verbal 
était tenu par Mm e Maillet. 

La commission a pris connaissance de la pétition adressée au président 
du Conseil municipal par l'Association internationale permanence des 
jeunes : 

Concerne : Pétition à propos d'un appartement à Genève pour la Perma
nence de jeunes. 

Monsieur le Président, 

Suite aux réponses négatives des services de logements de la Ville et de 
l'Etat de Genève face à notre demande pour un appartement, je me per-

1 Pétition, 429. Commission, 432. 
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mets de vous écrire. Vous trouverez ci-joint les photocopies de leurs 
réponses. 

Depuis cinq ans que notre organisme travaille bénévolement pour 
accueillir et réhabiliter des toxicomanes, beaucoup de personnes ont pu voir 
l'efficacité de notre travail. Le Conseil d'Etat du canton de Genève lui-
même nous connaît et nous soutient ainsi que le procureur général, des ma
gistrats, des députés, des avocats, etc. Le conseiller fédéral, Pierre Aubert, 
nous soutient également. 

Notre travail ne touche pas que les drogués mais également les jeunes 
dépressifs et ceux qui sont atteints par des problèmes de séparations et 
de divorces. Le nombre de personnes que nous accueillons étant sans cesse 
croissant et nos possibilités d'accueil étant trop restreintes au « Banc 
Bénit », nous avons décidé de déménager. Après plusieurs mois de recher
che, notre décision s'est arrêtée sur une ancienne colonie de vacances 
située à Vérossaz sur le plateau surplombant Saint-Maurice. 

La maison où nous logeons actuellement borde la célèbre T104 (route 
nationale, 12 000 voitures aux heures de pointe) et il est évident que les 
conditions ne sont pas idéales pour un jeune qui sort de la drogue et qui 
a besoin de calme pour se reconstruire. 

Nous allons quitter cette maison le 30 septembre 1979, c'est pourquoi 
nous avons un très urgent besoin de trouver un appartement à Genève et 
ceci pour garder une « antenne » dans cette ville où nous avons pu créer 
depuis cinq ans des contacts que nous ne voulons pas perdre. 

Nous cherchons un appartement de 7 pièces pour loger cinq respon
sables ainsi que tout le domaine administratif de l'association. Ce pied-à-
terre nous permettrait également d'accueillir provisoirement les jeunes que 
nous pourrions ensuite aiguiller sur la grande maison de Vérossaz (VS). 

Notre témoignage a été très favorablement accueilli lorsque nous 
l'avons présenté devant le Grand Conseil et le Conseil d'Etat de votre cité 
et particulièrement devant la commission s'occupant du problème de la 
toxicomanie. Monsieur Berdoz, membre du Conseil municipal était présent, 
il nous connaît bien et pourra vous renseigner sur nos activités. 

La présente tient lieu de pétition dans le but de trouver cet appartement 
qui nous est indispensable pour continuer notre travail parmi les jeunes 
en détresse. 

En attendant une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer... 

Genève, le 1.9.1979. Claude Delabays 
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La commission a auditionné MM. Gilbert Clément, fondateur de 
l'Association internationale permanence de jeunes et M. Claude Delabays, 
responsable de « l'antenne » de Genève, Cette association est une organi
sation interconfcssionnelle collaborant avec les autorités, les services péni
tentiaires et l'Eglise. Les responsables de cette permanence se déplacent 
dans les rues, les bars et entrent en contact avec les jeunes qui ont besoin 
d'aide. 

Ils ne dispensent pas de médicaments, mais effectuent un travail spiri
tuel pour venir en aide aux toxicomanes et aux personnes désemparées. 

Le travail de l'Association se fait bénévolement. 

De la discussion, il ressort que les responsables de l'antenne genevoise 
ont de la peine à trouver un appartement, bien qu'ils soient soutenus par 
les autorités. Ils devraient pouvoir disposer d'un appartement de 5 pièces 
leur permettant d'installer leur secrétariat et de loger les personnes travail
lant pour l'association. Ils ne veulent pas en faire un centre de soins. 

Ils précisent que, pour eux, il est essentiel qu'ils aient un endroit où 
recevoir les personnes sollicitant leur aide. 

Lors de la séance du 12 novembre 1979, il a été procédé à l'audition 
de M. Pierre Raisin, conseiller administratif, et de M. Jacques Perroud, 
sous-chef du Service des loyers et redevances. 

M. Raisin est informé d'une communication de M. Gilbert Clément : 
un bail allait être signé prochainement pour un appartement soit de 5 pièces 
au loyer mensuel de 790 francs, soit un 6 pièces au loyer mensuel de 
915 francs, charges comprises. 

Il confirme leur demande du 19.10.1979 disant notamment « nous 
vous demandons si la commission des pétitions du Conseil municipal 
pouvait nous donner la moitié de la somme du loyer mensuel ». 

Après cette information, M. Raisin signale à la commission qu'il était 
difficile de fournir des locaux à ce groupement plutôt qu'à un autre, la 
Ville étant actuellement saisie de 55 demandes de locaux pour des activités 
les plus diverses qui ne peuvent être satisfaites par manque de mètres carrés. 

La commission rappelle à M. Raisin qu'en date du 27 avril 1976, le 
Conseil municipal avait accepté une résolution de MIIe Juliette Matile con
cernant la politique municipale face aux problèmes de la drogue et dont les 
conclusions étaient : 
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« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre gratui
tement à disposition de l'AGADEF, ainsi que d'autres associations pour
suivant le même but, des locaux gratuits permettant à ces associations de 
faire de l'information et d'aider les jeunes drogués et leurs familles. » 

Discussion 

Le fléau de la drogue étant évident en ville de Genève, notre muni
cipalité en accordant une subvention, même minime, à un groupement 
s'occupant de ces problèmes de toxicomanie, apporterait sa contribution 
à la lutte contre la drogue et marquerait ainsi sa volonté de faire un 
effort pour ce problème. 

D'autre part, au cours de ses travaux, la commission a regretté qu'il 
n'ait pas été donné suite à la demande de l'Association internationale 
permanence des jeunes vu qu'elle entrait exactement dans le cadre de la 
résolution votée en 1976. Sur les 55 demandes non satisfaites, trois seule
ment émanent de groupements s'occupant des problèmes de la drogue. 

Conclusions 

La commission des pétitions recommande à l'unanimité (14 membres 
présents) au Conseil municipal de renvoyer la pétition au Conseil adminis
tratif en lui recommandant : 

— de prendre en charge la moitié du loyer de l'appartement qui sera 
occupé par l'Association internationale permanence des jeunes. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). La pétition qui nous a été 
adressée par l'Association internationale permanence des jeunes pour la 
subvention d'un appartement nous a paru acceptable, car elle suit exac
tement ce qui a été voté par le Conseil municipal le 27 avril 1976, suite 
à la résolution de notre ancienne collègue Juliette Matile, qui demandait 
au Conseil administratif de mettre des locaux à disposition de l 'AGADEF 
et d'autres groupements similaires s'occupant des problèmes de toxico
manie. Nous avons exactement là un cas prévu par ce vote du 27 avril. 

La subvention, en définitive, pour ce groupement reconnu par divers 
offices de l'Etat, est très minime vu qu'elle représentera un montant appro
ximatif de 400 francs par mois. L'autre jour, la presse a fait état d'une 
jeune fille droguée depuis l'âge de 11 ans qui a été accueillie par cette 
association, qui s'occupe des toxicomanes et des jeunes qui ont besoin 
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d'aide. Ces gens ne donnent pas de médicaments, ne dispensent pas de 
soins, mais vont directement dans les milieux où on trouve des toxico
manes. De plus, ils nous ont assuré que dans l'appartement qu'ils vont 
occuper, ils n'hébergeraient pas de drogués en crise. Ce sera uniquement 
un centre d'accueil avant qu'ils rejoignent leur maison de Vérossaz. 

C'est pourquoi nous souhaitons vivement que le Conseil municipal 
accepte de renvoyer cette pétition au Conseil administratif en lui recom
mandant de prendre en charge la moitié du loyer de l'appartement qui sera 
occupé par cette association. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le PDC votera le présent rapport car il entend 
soutenir l'initiative de l'Association internationale permanence des jeunes. 
Celle-ci est digne d'intérêt car ses membres, comme l'a rappelé M m e Beyeler 
à l'instant, font de la prospection sur le terrain ; ce travail est très 
utile. Ils font en quelque sorte de l'éducation de rue, œuvre encore sous-
développée chez nous. En effet, il est nécessaire d'une part de disposer de 
centres thérapeutiques pour drogués répondant à la demande des drogués, 
et d'autre part, comme le fait cette association, il est précieux et vital de 
disposer d'un organisme permettant la rencontre et le dialogue dans le 
milieu même de la drogue. 

En acceptant les conclusions de ce rapport et en espérant que le Conseil 
administratif lui donne une suite favorable, notre municipalité aura contri
bué, quoique faiblement, à la lutte contre la drogue. Le PDC invite donc 
ce Conseil à voter massivement en faveur de la demande de l'Association. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais rappeler 
deux éléments. D'une part — M. Raisin l'a déclaré en commission — il 
est difficile de décider de fournir des locaux à ce groupement plutôt qu'à 
un autre puisque, comme vous le savez, les différents services de la Ville 
de Genève, que ce soit celui des loyers et redevances, ou celui des écoles, 
ont actuellement près de 55 demandes de sociétés et groupements divers 
qui réclament des locaux. D'autre part, il faut bien relever aussi que dans 
l'ordre des priorités, celles qui doivent d'abord être satisfaites parmi ces 
55 demandes sont connues : ce Conseil municipal, dans une formation 
précédente, donnant suite à la motion de M l le Juliette Matile en avril 1976, 
avait souhaité que le Conseil administratif mette à disposition des locaux 
par priorité pour les organisations qui s'occupent de lutter contre la drogue. 
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L'association dont il est question ici est une organisation sympathique 
et utile ; son travail est bénévole. Sa reconnaissance quasi officielle par les 
différents services de l'Etat en témoigne. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le 
dispositif d'ensemble de la lutte contre les toxicomanies, que ce soit au 
niveau thérapeutique ou au niveau préventif, qui a été rappelé par le 
Conseil d'Etat à plusieurs reprises et notamment dans des réponses à des 
interpellations ou à des motions de M m e Braun ou de M m e Gillet. Nous 
devons vérifier néanmoins un ou deux points : savoir si le bail a bien été 
conclu, savoir si le prix du logement est bien celui qui a été indiqué au 
moment des travaux de la commission. Il convient également de trouver 
la couverture budgétaire. 

En définitive, je pense qu'il est important pour l'autorité municipale 
de contribuer, même faiblement, à la lutte contre le fléau de la drogue. 
C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord avec les conclusions 
de la commission des pétitions. Nous acceptons le renvoi de la pétition 
au Conseil administratif, tout en sachant que c'est une solution partielle 
qui s'insère dans un dispositif d'ensemble intéressant et utile, et qui per
met, à la fois, d'avoir une antenne de détection à Genève et une cure de 
désintoxication en Valais, à Vérossaz. 

Je suis donc d'accord, au nom du Conseil administratif, avec les 
conclusions de la commission des pétitions. 

M. Gil Dumartheray (V). Après les bonnes paroles de M. Segond, 
j'aimerais vous rappeler, ou plutôt rappeler au Conseil administratif qu'il 
a l'obligation, d'après notre règlement, de nous tenir au courant de la 
suite donnée aux pétitions qui lui sont transmises. Or, dans une affaire 
comme celle-ci, qui est extrêmement importante, je crois que le rapport 
du Conseil administratif présentera pour nous un intérêt tout particulier. 
Aussi, je me permets une fois encore de rappeler le Conseil administratif 
au respect du règlement. 

Au vote, les conclusions de la commission sont acceptées à une majorité évidente. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
en lui recommandant de prendre en charge la moitié du loyer de l'appar
tement qui sera occupé par l'Association internationale permanence des 
jeunes. » 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 120 000 francs pour l'aménagement d'un labo
ratoire de micro-morphologie dans les locaux des Conserva
toire et jardin botaniques (N° 24). 

I. Préambule 

En juin 1979, une convention a été ratifiée entre la Ville et l'Etat de 
Genève qui règle dorénavant les rapports entre les Conservatoire et jardin 
botaniques et l'Université. A cet effet, un organisme doit assurer la coor
dination des moyens à la disposition de nos institutions botaniques et 
assurer une meilleure efficacité et une meilleure économie des travaux. 
A longue échéance, le Centre botanique s'avérera certainement une insti
tution utile. 

Dans l'immédiat cependant, la réalisation de ce centre aboutit à la 
séparation des laboratoires financés par l'Université (institut du professeur 
J. Miège) et des herbiers propriété de la Ville de Genève. 

Les Conservatoire et jardin botaniques se trouvent ainsi complètement 
démunis de laboratoire. Or, un laboratoire de morphologie et de micro
morphologie permettant les travaux courants est absolument nécessaire au 
bon entretien des collections, à une vulgarisation de qualité et à la recher
che. Une collaboration a certes été organisée avec les laboratoires du 
prof. Miège partout où cela était possible : fabrication de l'eau distillée, 
utilisation de l'appareillage photographique, etc. II est également prévu 
d'organiser en collaboration certaines recherches spécialisées, par exemple 
dans le domaine d'analyses chimiques. Toutefois, la direction prise actuel
lement par les laboratoires du prof. Miège est essentiellement biochimique 
et, par conséquent, assez éloignée de l'activité et des préoccupations des 
Conservatoire et jardin botaniques. Il est donc nécessaire de compenser 
la perte des laboratoires consécutive à l'application de la convention par 
la création d'un laboratoire de micro-morphologie, laboratoire destiné à 
des travaux courants pour soutenir la recherche, permettre un bon entretien 
des collections et assurer une vulgarisation sérieuse. 

II. Description générale du projet 

II s'agit d'aménager et d'équiper un laboratoire de remplacement, de 
dépannage pourrait-on dire, à l'extrémité sud-ouest du couloir du bâtiment 
dit « Bot. III ». Cette solution offre les avantages suivants : 

a) elle permet l'installation du laboratoire dans un bâtiment de type mo
derne, qui offre de nombreuses possibilités de cloisonnement « sur 
mesure » et de raccordement, même provisoires, de façon très écono
mique ; 
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b) elle permet de profiter d'un excellent éclairage naturel ; 

c) elle laisse le libre passage entre les bâtiments dits « Bot. II » (labora
toires du prof. Miège) et le corps de construction dit « Bot. III » 
(locaux de travail rattachés aux herbiers et appartenant à la Ville de 
Genève) ; 

d) elle ne provoque aucun déplacement de personnel ; 

e) elle n'entraîne aucune modification des locaux de travail existants ; 

f) elle permet de bénéficier de la proximité d'un local utilisé pour le 
microscope électronique à balayage. 

La construction serait légère et économique. Elle pourrait être ultérieu
rement intégrée dans le cadre des remaniements prévus par le plan direc
teur. 

III. Caractéristiques techniques du projet 

L'aménagement serait réalisé en éléments démontables et normalisés de 
laboratoire. Il comprendrait : 3 armoires, 1 table de microscopie, 1 pail
lasse centrale, 6 sièges, 1 table de pesée. 

L'équipement du laboratoire permettrait d'effectuer des coupes micro
scopiques, des analyses de pollens, des examens cytologiques. 

Les compléments d'optique demandés pour ce laboratoire sont destinés 
à compenser les pertes dues au départ du matériel universitaire. 

IV. Estimation du coût des travaux et achats 

La dépense est évaluée comme suit : 

— Mobilier de laboratoire Fr. 26 000.— 
— Equipement général » 48 500.— 
— Equipement optique complémentaire » 45 500.— 

Total Fr. 120 000.— 

Les travaux nécessités par la mise en place d'une cloison de séparation 
et par l'équipement sanitaire et électrique de ce laboratoire sont estimés 
par le Service des bâtiments à 35 000 francs. 

Cette somme sera prise en charge par le budget du Service immobilier ; 
en conséquence, elle n'est pas comprise dans le crédit de 120 000 francs. 
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V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le laboratoire proposé n'entraînera aucuns frais supplémentaires et ne 
nécessite l'engagement d'aucun personnel. 

VI. Projet d'arrêté 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
120 000 francs en vue de l'aménagement d'un laboratoire de micro-morpho
logie aux Conservatoire et jardin botaniques. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir » et sera créditée des recettes 
éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 120 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de deux 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 1981 et 1982. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Je propose que cette proposition N° 24 soit 
discutée immédiatement. Je m'en explique. 
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Monsieur le président, lorsqu'une commission spécialisée a le privilège 
d'étudier, au travers d'un budget, les différents dicastères qui la concernent, 
celle des beaux-arts en l'occurrence, elle a, je crois, non seulement le 
devoir mais l'obligation intellectuelle de visiter les lieux, les instruments 
de culture qui en dépendent directement. 

Je ne suis personnellement pas pour des séances de commission inutiles. 
Par contre, au travers d'un budget, l'on peut faire des visites ponctuelles, 
qui permettent à l'ensemble d'une commission de découvrir tel ou tel 
instrument de culture qui l'intéresse particulièrement. De plus, en ce qui 
concerne les Conservatoire et jardin botaniques, nous avions à connaître 
le nouveau directeur. Ce qui a incité la commission des beaux-arts à visiter 
les Conservatoire et jardin botaniques. 

Cette visite, Monsieur le président, est la démonstration d'un bon tra
vail. Nous avons eu l'occasion d'entendre M. Gilbert Bocquet, le nouveau 
directeur, qui est un homme dont la truculence du savoir est impression
nante, et c'est avec passion que nous l'avons entendu. Aussi, dans son 
exposé, évoqua-t-il les besoins d'un laboratoire de micro-morphologie, au 
sujet duquel nous avons reçu une information très complète. 

Je pense que mes collègues de la commission des beaux-arts partagent 
mon sentiment. Informés, nous l'avons été. Aussi, si ce Conseil veut suivre 
les quelques personnes qui probablement partagent mon opinion en cette 
affaire, nous pouvons avoir une discussion immédiate et accepter cet 
investissement pour la création d'un laboratoire de micro-morphologie dont 
l'explication est très nettement fournie. C'est pourquoi j'invite ce Conseil 
municipal à entrer en matière immédiatement. 

Le président. Monsieur Dolder, je me permets de vous rappeler qu'aux 
termes de l'article 58 de la loi sur l'administration des communes, sont 
renvoyées à la commission des travaux toutes les affaires relatives aux 
travaux publics, aux constructions municipales et aux diverses opérations 
immobilières de la Ville. C'est donc une obligation pour nous de renvoyer 
tous ces objets à la commission des travaux et nous ne pouvons pas entrer 
en discussion immédiate. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe soutient sans réserve cette 
proposition. Puisque la discussion immédiate, en effet, aux termes de la 
loi, n'est pas possible, je signale que mon groupe partage l'avis de M. 
Dolder, à savoir que toute information utile nous a été donnée le 1e r novem
bre lors d'une séance de la commission des beaux-arts sur les lieux, au 
Jardin botanique, et que nous avons été convaincus du bien-fondé de la 
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demande. Par conséquent, nous pensons qu'il est inutile en tout cas de 
renvoyer cette proposition à la commission des beaux-arts ; en revanche, 
bien entendu, nous ne nous opposerons pas, puisque la loi nous en fait 
d'ailleurs l'obligation, à son renvoi à la commission des travaux. 

Permettez-moi de revenir sur le préambule. Pour qui veut lire entre les 
lignes, et même les lignes elles-mêmes, la proposition contient des indica
tions précieuses quant à cette fameuse convention ratifiée en juin 1979 
entre la Ville et l'Etat. On nous affirme que « à longue échéance, le Centre 
botanique s'avérera certainement une institution utile. Dans l'immédiat 
cependant... » 

Il est bien entendu que dans l'immédiat, cette convention n'est pas du 
tout favorable à la Ville. Voilà pourquoi il était urgent que cette proposi
tion nous parvienne. Sur ce point, les services de M. Emmenegger ont 
fait diligence, et nous en sommes heureux, car il était indispensable que 
dans les plus brefs délais cette proposition soit présentée pour permettre 
au Jardin botanique, dont la Ville de Genève a la responsabilité, de tra
vailler et de continuer dans les meilleures conditions la mise en valeur 
des herbiers qui font la réputation de Genève comme centre botanique, non 
seulement en Europe, mais dans le monde entier. 

C'est pourquoi notre groupe salue cette proposition avec plaisir. 

M. François Berdoz (R). J'ai entendu tout à l'heure avec intérêt l'ex
posé convaincant de notre collègue Dolder, qui nous a proposé la discus
sion immédiate. Notre président y a répondu en appliquant strictement, et 
peut-être trop à la lettre, la loi sur l'administration des communes, et il 
nous a dit que ce n'était pas possible. Je le regrette. 

Finalement, en prenant connaissance de cette proposition, il ne s'agit 
pas d'une construction nouvelle, mais de l'aménagement d'un local déjà 
existant, ou presque. Aussi, je crois que la proposition de M. Dolder peut 
être accueillie et reçue par ce Conseil municipal, et nous la voterons. 

Je vous rappelle que l'arrêté comme tel est soumis à la sanction popu
laire par le biais d'un référendum éventuel et que, par conséquent, les 
droits des citoyens ne sont pas lésés. Ce sont ces droits-là que nous som
mes appelés à défendre. 

L'interprétation que vient de nous faire le président est beaucoup trop 
stricte, et j'appuie la demande formulée par M. Dolder d'ouvrir une dis
cussion immédiate et de voter ce soir le crédit qui nous est présenté. 

J'insiste pour que sa demande soit mise au vote. 
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Le président. Monsieur Berdoz, j'estime pour ma part que la loi est 
formelle et qu'elle doit être respectée. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Tout ce qui tient au Jardin botanique est 
cher à notre cœur, c'est bien clair, mais micro-morphologique signifiant 
l'étude de la forme et de la structure des êtres vivants, le Conseil adminis
tratif peut-il me donner l'assurance que dans le cadre de la recherche, il 
ne sera pas utilisé d'animaux vivants, si petits soient-ils, dans ces labora
toires ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe acceptera cette proposition et 
son renvoi à la commission des travaux, comme la loi le prescrit. 

Néanmoins, j 'ai une question de détail à poser. La demande de crédit 
s'élève à 120 000 francs ; pourquoi, au lieu de prendre le complément sur 
le budget du Service immobilier, n'a-t-on pas présenté une demande de 
crédit de 155 000 francs ? Ainsi, on ne touchait pas au budget du Service 
immobilier. On me répondra que cette dépense ne dépasse pas 50 000 
francs, et qu'elle peut être prélevée sur le budget, mais je pense qu'on 
aurait pu économiser 35 000 francs sur le budget du Service immobilier 
pour une autre opération. La demande de crédit pouvait être de 155 000 
francs, c'était plus simple ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que l'examen de 
cette proposition ne posera aucun problème à la commission des travaux. 
De toute manière, elle ne va certainement pas lui consacrer beaucoup de 
séances ; j'imagine même quelques instants seulement d'une séance et le 
rapport sera sans doute unanime. 

Je dirai à M. Lyon qu'il peut constater dans le détail de la page 2 que 
ce crédit consiste presque essentiellement en équipement, en appareils, en 
mobilier de laboratoire. Aucune rubrique du Service immobilier ne con
venait pour prélever cette dépense. Le directeur du Conservatoire botanique 
n'avait pas non plus des moyens suffisants, et c'est pourquoi nous avons 
pu, nous, estimer que nous prélèverions 35 000 francs sur nos crédits 
budgétaires pour la mise en place de la cloison, ainsi que nous l'expliquons 
au haut de la page 3. 

Nous avons présenté cette demande de crédit parce qu'aucune rubrique 
budgétaire ne pouvait la couvrir ; c'est tout à fait logique. La commission 
des travaux va pouvoir rapporter sans problème, et c'est une affaire qui 
passera au début de l'année prochaine. 
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M. Albert Chauffât (DC). A la lecture de cette proposition, je cons
tate que la collaboration entre l'Université et la Ville de Genève ne va 
pas très loin. En réalité, il existe dans le cadre de l'Université un départe
ment semblable au laboratoire de biologie végétale du Jardin botanique 
qui va, dans quatre ans, avoir de nouveaux laboratoires sur les bords de 
l'Arve avec un équipement nec plus ultra au service de l'enseignement et 
de la recherche. 

Je me demande pourquoi cette collaboration, qui existe dans d'autres 
domaines, par exemple entre le Muséum d'histoire naturelle et le laboratoire 
de biologie animale, ne peut pas également s'étendre à la biologie végétale ? 

Je constate également, lorsqu'on cite dans la proposition une collabora
tion entre la Ville et l'Etat, que cette dernière ne va pas très loin non plus, 
puisqu'on dit que « cette collaboration consiste entre autres à la fabrication 
d'eau distillée et à l'utilisation d'appareils photographiques ». Il n'y a pas 
besoin d'être grand clerc ; n'importe quel garagiste de la place pourra 
vous procurer de l'eau distillée. Pour les appareils photographiques, je 
crois que nous sommes assez nantis à la Ville de Genève de ce côté-là. 

Je demande à la commission spécialisée de se pencher sur cette question 
et de revoir le problème de façon plus approfondie, parce qu'il n'est pas 
normal que l'on crée sur la place de Genève un deuxième laboratoire de 
micro-morphologie dans le cadre des Conservatoire et jardin botaniques. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, vous avez tenu des 
propos péremptoires avec lesquels je ne puis être d'accord. Je ferai deux 
observations. 

La première, c'est que vous présidez cette assemblée et que par consé
quent vous n'avez pas le rôle d'autorité de surveillance qui compète au 
Conseil d'Etat. 

La seconde remarque que je voudrais faire, si vous avez pris la peine 
de lire la proposition qui nous est faite, vous verriez qu'elle comporte trois 
objets : mobilier de laboratoire, équipement général, équipement optique 
complémentaire. Je vous demande en quoi cela concerne la commission 
des travaux, puisqu'on nous dit précisément plus loin, à la page 3, que 
la construction d'une cloison de séparation sera prise sur un autre crédit. 

Le crédit de 120 000 francs ne constitue absolument pas une dépense 
consécutive à des travaux mais à un équipement. Par conséquent je crois 
vous avoir convaincu et je vous prierai de mettre la proposition de M. 
Dolder aux voix. Nous la voterons et j'espère que la discussion immédiate 
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aura lieu. De plus, je vous rappelle que c'est également par un sentiment 
d'économies, auquel les membres du Parti libéral sont très sensibles, que 
j'ai fait cette proposition. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous avez vu que je 
consultais aussi la loi. Je dois dire que personnellement, en la lisant, j 'au
rais tendance à donner un sens assez large aux dispositions en question, 
c'est-à-dire que le Conseil municipal est parfaitement en droit de se saisir 
d'un problème en discussion immédiate. Par contre, dès l'instant où il 
décide de le renvoyer en commission, il ne peut pas choisir n'importe 
quelle commission, mais obligatoirement renvoyer l'objet à celle des tra
vaux. 

Cependant, je ne suis pas autorité en la matière. Je pense que le doute 
doit aller plutôt à la sécurité, c'est-à-dire que le projet devrait être renvoyé 
en commission. 

Je me propose, et mes collègues seront certainement d'accord, que 
nous voyions avec le Département de l'intérieur ce qu'il en est. Si vraiment 
cette disposition est aussi contraignante, je pourrais aussi demander au 
Grand Conseil de la changer, par souci d'efficacité de nos travaux. 

Le même problème s'est posé en matière de pétitions. Il semble aujour
d'hui qu'on interprète la nouvelle loi concernant l'exercice du droit de 
pétition — dont je suis un des proposants, Monsieur Berdoz, au Grand 
Conseil... Dans mon idée, je n'ai jamais voulu que toute pétition soit auto
matiquement renvoyée en commission s'il apparaissait qu'elle était mani
festement erronée, ou manifestement mal adressée, parce qu'il s'agit à 
l'évidence d'un problème pratique. Inutile de perdre du temps, de déranger 
une commission et de faire un rapport pour une décision que l'on connaît 
à l'avance. Je pense qu'un corps législatif désigné par le peuple est parfaite
ment en droit de prendre sa décision en tant que tel, et en l'espèce à 
80 membres, sans au préalable passer par le crible d'une quinzaine de 
membres qu'il aurait lui-même désignés. C'est-à-dire que votre pouvoir 
de Conseil municipal vient du Conseil municipal en tant que tel, et non 
pas d'une des commissions désignées par lui. 

C'est un principe assez général, pas seulement valable du point de vue 
municipal, mais du point de vue également des parlements cantonaux. 
Encore, dis-je, que nous sommes encadrés par une loi et qu'il convient de 
l'examiner un peu plus à fond. 

Je pencherai donc plutôt pour la voie de la sécurité, si je peux donner 
un conseil, puisqu'on m'a sollicité. 
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M. Laurent Extermann (S). Deux éléments, Monsieur le président. 

Tout d'abord il faut quand même reconnaître que M. Berdoz fait 
preuve d'originalité ; ses arguments sont séduisants. Je viens de relire atten
tivement dans son optique la page 2 de la proposition, et c'est vrai qu'à la 
rigueur, je ne vois vraiment pas quel point de cette proposition relève de 
la commission des travaux. Personnellement, je pense que dans le doute, 
le Conseil municipal doit trancher par un vote de principe. 

Là, on ne peut pas dire que la loi est lumineuse et contraignante, parce 
qu'il s'agit de voir — et cette décision est de notre exclusive compétence 
— si les points 2, 3 et 4 de la proposition relèvent oui ou non d'un aména
gement dont doit s'occuper la commission des travaux. Personnellement, à 
la différence de M. Emmenegger, j'incline à penser que M. Berdoz devrait 
l'emporter dans cette question qui nous permet de gagner un temps consi
dérable. 

En second lieu, la remarque de M. Chauffât est très pertinente, mais 
elle implique peut-être que cette fameuse convention de juin 1979 a été 
conçue tel un contrat léonin ; d'après les indications que nous avons reçues 
au Jardin botanique, elle a été faite beaucoup trop en fonction des besoins 
de l'Université au détriment de ceux du Jardin botanique, alors que le 
laboratoire en question était dans les lieux mêmes du Jardin botanique. 
Par conséquent, il y a un manque de coordination (à l'Université, c'est la 
règle) et il est très fâcheux, en effet, que ce soit la Ville qui doive mainte
nant réinvestir pour permettre au Jardin botanique d'accomplir correcte
ment son travail. 

C'est fâcheux, certes, mais ce n'est en tout cas pas une raison pour 
retarder la chose, ce que vous n'avez d'ailleurs pas proposé. De toute façon, 
si jamais la commission des travaux devait être saisie de cet objet, il serait 
intéressant pour elle qu'elle auditionne le nouveau directeur à ce sujet. 
Il a des déclarations très précises à faire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En lisant l'intitulé de la pro
position, on voit qu'il s'agit de l'équipement d'un laboratoire dans un bâti
ment. Première réaction, la proposition doit être renvoyée à la commission 
des travaux parce que la loi ne prête le flanc à aucune espèce d'interpré
tation. Elle dit : « La commission des travaux, à laquelle sont renvoyées 
toutes les affaires relatives aux travaux publics, aux constructions munici
pales, aux diverses opérations immobilières... » Donc, s'il s'agit d'une opé
ration immobilière au sens large, la proposition est renvoyée à la commis
sion des travaux où toutes les propositions doivent l'être obligatoirement. 
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En lisant la suite de la proposition, on s'aperçoit qu'effectivement on 
ne vote que l'achat de matériel. Il n'y a aucun problème de génie civil, de 
travail immobilier, d'acquisition immobilière, de terrain, ou quoi que ce 
soit. Il est vrai, puisqu'on fait un peu de l'art pour l'art en ce moment et 
qu'on discute règlement, que, en matière de règlement pur, il apparaît 
certainement que cette proposition n'entre pas sous le coup des disposi
tions de la loi sur l'administration des communes puisqu'il ne s'agit pas 
d'une opération immobilière. Le seul élément immobilier est constitué par 
la paroi qui, elle, est prise en charge par un crédit budgétaire pour lequel 
il n'y a absolument pas besoin de consulter la commission des travaux. 

Donc, si le Conseil municipal le désire, il a, me semble-t-il, le droit de 
discuter la chose et de passer en discussion immédiate. 

Un autre problème se posera alors. Il ne faudrait pas ensuite, qu'à 
l'occasion de chaque proposition, on réexamine le cas du renvoi ou la 
discussion immédiate, parce qu'en général, il est normal et utile que les 
projets soient étudiés en commission. Aussi, je serais plutôt partisan d'un 
renvoi en commission pour ne pas créer un précédent qui pourrait être 
rappelé trop souvent, et quelquefois à mauvais escient, alors que là, il 
pourrait se faire ; sur le plan réglementaire, il est dans les possibilités du 
Conseil municipal de procéder ainsi. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il n'est pas 
inutile, même si l'objet est mineur, qu'il passe par la commission des 
travaux qui pourra être tenue au courant par le nouveau directeur des 
projets des Conservatoire et jardin botaniques. Ces projets comprennent 
par exemple une modification assez fondamentale du bâtiment de La 
Console ; des idées ont été émises aussi pour des constructions neuves. A 
l'occasion de ce petit crédit, la commission des travaux pourrait être rensei
gnée sur les travaux envisagés. 

M. Marcel Bischof (S). Monsieur le président, on n'a pas répondu à la 
question de Mm e Jacquiard. On reste muet devant sa question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si l'objet est renvoyé à la 
commission des travaux, M. Bocquet pourra répondre très exactement. Je 
ne suis pas en mesure de le faire. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour les questions que je viens d'évoquer tout 
à l'heure, j'aimerais que cet objet soit renvoyé à une commission, celle des 
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beaux-arts ou des travaux, pour examiner si vraiment une collaboration 
un peu plus étroite peut s'établir entre la Ville et l'Université dans ce 
domaine. A mon avis, la dépense prévue est inutile parce que nous avons 
à l'Université de Genève tout l'équipement nécessaire. Je pense que c'est 
une question de rivalité entre le professeur Miège et le nouveau directeur 
M. Bocquet, qui veulent être indépendants les uns des autres, et je regrette 
une telle situation. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dolder en vue de la discussion 
immédiate est refusée à une majorité évidente. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Monsieur le président, je ne vais pas faire une 
dépression nerveuse à cause de la procédure. La commission des beaux-
arts étant très bien informée sur cet objet, nous le laissons très volontiers 
à la commission des travaux pour respecter le règlement. Je crois qu'elle 
passera un très bon moment. Elle aura l'occasion d'être en contact avec un 
monsieur très passionnant, qui a un savoir merveilleux. C'est une bonne 
occasion, et je ne veux pas l'en priver ! 

Le président. Je clos le tour de préconsultation et je fais voter la prise 
en considération et le renvoi de cet objet à la commission des travaux. 

La proposition est renvoyée à l'examen de la commission des travaux à la majorité 
des voix. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 650 000 francs, dont à déduire 900 000 francs 
de subventions cantonale et fédérale, soit net 2 750 000 
francs, pour la construction de la deuxième étape du groupe 
scolaire de Contamines, l'aménagement du parc et l'établis
sement d'un ouvrage de protection civile (N° 25). 

A) Préambule 

La réalisation de la première étape du groupe scolaire de Contamines 
a fait l'objet d'un crédit voté par le Conseil municipal le 6 avril 1971. 
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A l'occasion de la présentation de cette opération, le Conseil adminis
tratif avait précisé que le programme général de construction prévoyait 
deux étapes d'exécution, dont la seconde, qui devait comporter notamment 
quatre classes et un ouvrage de protection civile en sous-sol, serait soumise 
à votre conseil ultérieurement en fonction des besoins scolaires du secteur. 

Les analyses effectuées dans le cadre de l'étude des prévisions démo
graphiques des quartiers de Champel-Malagnou-Florissant, dont il a été 
donné connaissance au Conseil municipal lors de propositions qui lui ont 
été présentées au cours des deux dernières années (achat d'une parcelle à 
l'avenue Peschier, projet de plan d'aménagement du secteur chemin du 
Velours - avenue Eugène Pittard - chemin Rieu - route de Malagnou et 
projet de plan d'aménagement avenue de l'Amandolier - route de Mala
gnou - avenue Th. Weber) ont démontré la nécessité de réaliser à brève 
échéance la seconde étape de ce complexe scolaire afin de pouvoir dispo
ser, pour la rentrée de 1981, des quatre classes prévues à cet emplacement. 

Le Conseil administratif a dès lors fait procéder à l'établissement des 
études nécessaires à cette construction et il est aujourd'hui en mesure de 
vous présenter la demande de crédit y relative. 

Le projet comporte, en plus des équipements scolaires et de l'ouvrage 
de protection civile, l'aménagement du parc dit « de Contamines ». Cet 
aménagement avait en effet été laissé en suspens dans l'attente de la mise 
en œuvre de la deuxième étape de construction et les interventions avaient 
été limitées à des travaux sommaires et partiels, exécutés notamment à l'oc
casion de démolitions de bâtiments au fur et à mesure de leur évacuation, 
démolitions qui sont actuellement totalement réalisées. 

Il est donc maintenant possible de procéder à l'aménagement définitif 
de ce parc. 

En ce qui concerne l'ouvrage de protection civile, nous rappelons que 
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 partie de la présente demande est un poste d'attente, 
pour un détachement d'intervention du secteur 18, combiné avec un poste 
sanitaire de 30 lits pour patients. 

L'ouvrage sera conçu et réalisé sur la base des directives fédérales. 

L'Office fédéral de la protection civile a approuvé la demande préala
ble pour cet ouvrage en date du 26 juillet 1979. 
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B) Descriptif des constructions et aménagements projetés 

1. Ecole 

Le projet comporte la réalisation des locaux suivants : 

— 4 salles d'étude ; 
— 2 salles parascolaires ; 
— 2 salles d'appui ; 
— les installations sanitaires ; 
— un bureau pour le maître principal ; 
— l'économat ; 
— les halls et dégagements ; 
—• agrandissement du préau actuel ; 
— liaison couverte entre l'ancien et le nouveau bâtiment. 

La structure sera composée de murs et de dalles en béton armé. 

Les façades seront analogues à celles de la première étape, soit : murs 
en gros crépi, bandeaux préfabriqués en béton mouluré, fenêtres en pin, 
verres isolants. 

Les autres éléments de construction comprendront notamment : 

— ferblanterie en cuivre. Toiture plate avec isolation liège 8 cm., étan-
chéité multicouche, sable et gravier ; 

— installations électriques, sanitaires, de chauffage et de ventilation ; 
— revêtements intérieurs identiques à ceux de la première étape ; 
— agrandissement du préau actuel. 

Enfin, il sera établi une liaison entre les deux étapes par un passage-
préau couvert, composé d'une structure métallique et de coupoles trans
lucides. 

2. Ouvrage de la protection civile 

Il s'agit de la construction des locaux suivants, en sous-sol : 

— garage pour véhicules et local engins ; 

— poste sanitaire : 
— sas et local désinfection, 
— locaux de soins, 
— locaux de repos de 16 et 14 lits, 
— citerne eau ; 
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— poste d'attente : 
— cuisine et réfectoire, 
— poste de commandement, 
— 5 dortoirs de 2 X 15 et 3 X 42 places, 
— installations sanitaires, 
— installations techniques (chauffage, ventilation, groupe électrogène). 

3. Parc 

Les travaux prévus comportent le réaménagement des cheminements, 
l'installation d'un éclairage et d'un réseau d'arrosage ainsi que de jeux 
d'enfants. 

C) Estimation du coût 

I. Groupe scolaire 

1. Travaux préparatoires 

Etude géotechnique, installation générale du chan
tier, répercussion sur le réseau de canalisations 
existant Fr. 61000.— 

2. Bâtiment 

2.1 Terrassements » 35 000.— 
2.2 Travaux de maçonnerie, béton, béton armé, 

canalisations » 538 000.— 
2.3 Charpente métallique » 28 000.— 
2.4 Fenêtres, portes extérieures » 88 000.—• 
2.5 Ferblanterie, couverture » 63 000.— 
2.6 Installations électriques » 65 000.— 
2.7 Installations chauffage, ventilation . . . . » 49 000.— 
2.8 Installations sanitaires » 76 000.— 
2.9 Serrurerie, menuiserie intérieure, vitrages . . » 307 000.— 
2.10 Revêtements de sols, parois, plafonds . . . » 137 000.— 
2.11 Aménagements extérieurs » 201000.— 
2.12 Honoraires architecte, ingénieurs spécialisés » 159 000.— 
2.13 Autorisations, taxes, maquettes, tirages . . » 28 000.— 
2.14 Divers, imprévus » 67 000.— 

3. Mobilier » 138 000.— 

4. Fonds de décoration, environ 2 % du coût de 
construction » 35 000.— 

Total Fr. 2 075 000.— 
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II. Poste d'attente et poste sanitaire 
pour la protection civile 

1. Travaux préparatoires 

Aménagement du terrain, installation générale du 
chantier, répercussion sur le réseau de canalisations Fr. 46 000.— 

2. Bâtiment 

2.1 Terrassements » 92 000.— 
2.2 Canalisations, maçonnerie, béton, béton armé, 

couverture » 350 000.— 
2.3 Installations électriques » 122 000.— 
2.4 Installations de chauffage et ventilation . . » 74 000.— 
2.5 Installations sanitaires » 104 000.— 
2.6 Aménagements intérieurs, serrurerie, menui

serie, cloisons » 41000.— 
2.7 Aménagements intérieurs, revêtements de 

sols, peinture » 43 000.— 
2.8 Reproduction de documents, autorisations, 

taxes » 5 000.— 
2.9 Honoraires architecte, ingénieurs spécialisés » 97 000.— 
2.10 Divers, imprévus » 46 000.— 
2.11 Mobilier, engins, appareils » 76 000.— 
2.12 Aménagement du local engins » 229 000.— 

Total Fr. 1 325 000.— 

III. Parc 

Aménagement du solde du parc existant en pro
menade pour les habitants Fr. 250 000.— 

Récapitulation : 

I) Groupe scolaire Fr. 2 075 000.— 
II) Ouvrage pour la protection civile . . . . » 1 325 000.— 

III) Parc » 250 000.— 
Total Fr. 3 650 000.— 

Dont à déduire les subventions cantonale et fédé
rale pour les ouvrages de protection civile repré
sentant le 77,5 % des parties subventionnables, soit 
environ Fr. 900 000.— 

Net Fr. 2 750 000.— 
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D) Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget d'exploitation peut être évalué comme suit : 

Ecole 
chauffage 
électricité, nettoyage 
entretien 

Protection civile 
chauffage - eau - électricité - télépho
ne, etc » 3 500.— 
entretien des installations et de l'ou
vrage » 13 500.— 

Total Fr. 62 000.— 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 750 000 francs, 
calculée pendant une période de 50 ans au taux de 4 %, représentant un 
montant annuel de 128 010 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 
3 650 000 francs, dont à déduire 900 000 francs de subventions cantonale 

Fr. 12 000.— 
» 13 000.— 
» 20 000.— 
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et fédérale, soit net 2 750 000 francs, en vue de la construction de la deu
xième étape du groupe scolaire de Contamines, de l'aménagement du parc 
et de l'établissement d'un ouvrage de protection civile. 

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 à la dépense prévue à l'arti
cle premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 650 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 35 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué 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 nette prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de cinquante annuités qui figureront au budget de la Ville de Ge
nève sous le N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1981 à 2030. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Je tiens à dire à cette occasion qu'il est prouvé que dans ces quartiers 
de la ville, en pleine expansion depuis une quinzaine d'années, nous avons 
raison de continuer d'acheter des propriétés autour de cette couronne qui 
part des Allières aux Eaux-Vives et qui va jusqu'aux Crêts-de-Champel. 

Nous avions cru, lors de la première étape du groupe scolaire de 
Contamines, que nous pourrions attendre une quinzaine d'années avant 
la seconde étape. Nous avons dû déchanter. La sonnette d'alarme a été 
tirée à temps, il est vrai, par le Département de l'instruction publique et 
par les statistiques qu'il est en mesure de nous présenter, pour que nous 
vous soumettions maintenant une proposition pour la deuxième étape. 

J'imagine, étant donné qu'il s'agit de quatre salles d'études, de salles 
parascolaires, que la commission des écoles voudra se pencher sur le pro
blème. En l'absence de mon collègue, je suppose qu'il faudrait également 
renvoyer cette proposition à la commission des écoles. 

Préconsultatlon 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe votera le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux, et peut-être aussi à la commission de la 
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protection civile si ce renvoi est demande. Mais j'aimerais faire une 
remarque. 

Lorsqu'en 1971 la première étape de cette construction a été votée, elle 
comprenait une salle de jeu et une piscine, et on en était très heureux. 
Aujourd'hui, je suis un peu étonné que, en deuxième étape, rien ne soit 
prévu pour le sport. Dans tous les groupes de ce Conseil municipal, chacun 
est d'accord de reconnaître qu'il manque des salles de sport à Genève, et 
je ne vois pas pourquoi, avec cette construction, on n'aurait pas pu faire 
une salle de gym, ou n'importe quelle autre sorte de salle pour un sport, qui 
est indispensable pour Genève. 

M. Claude Ulmann (R). Il y a une ou deux séances, nous avons voté 
un crédit pour une école à Malagnou. Quelques mois plus tôt, nous 
avions voté un crédit pour une école à l'avenue Peschier — ce n'était, il 
est vrai, à Malagnou, pas pour la construction d'une école, mais l'achat 
du terrain — et nous nous posons maintenant des questions sur l'utilité 
de compléter encore cette école de Contamines par un agrandissement. 

Par conséquent, sans nous opposer au renvoi du projet aux commissions 
concernées, nous désirons être bien orientés, tout au moins par l'inter
médiaire des commissions, sur la nécessité d'agrandir cette école de 
Contamines par une enquête sérieuse auprès des autorités du Département 
de l'instruction publique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Ulmann 
que nous serons naturellement en mesure, en commission des travaux ou 
à celle des écoles, d'expliquer pourquoi l'extension de l'école de Conta
mines, qui a d'ailleurs été projetée dès l'origine, doit se réaliser plus tôt 
que prévu, puisque déjà les écoles nouvelles qui ont été créées depuis une 
dizaine d'années sont asphyxiées actuellement. A l'école des Crêts-de-
Champel, vous l'avez sans doute appris, une classe a déjà dû être installée 
dans l'atelier des travaux à l'aiguille ; les classes enfantines doivent se 
passer de la salle de jeu, qui est devenue un atelier. Une classe doit se 
contenter d'un petit local aménagé en bout de couloir pour les activités 
parascolaires et, ce qui est beaucoup plus grave, une classe de la division 
spécialisée ne dispose que d'un local exigu destiné à la documentation. 
Donc, déjà maintenant dans des écoles récentes, les locaux ne répondent 
plus du tout à leur destination première. 

A l'école Dumas, par exemple, la salle de jeu est sacrifiée au profit 
d'une classe. C'est également regrettable. 
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C'est donc pour décongestionner en particulier les écoles proches que 
nous vous présentons cette proposition, étant persuadés qu'avec les statis
tiques qui nous ont été transmises, elle est indispensable maintenant. 

M. Jacques Torrent (R). Comme président de la commission de la pro
tection civile, je demande également le renvoi de cette proposition à cette 
commission. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai examiné cette proposition et j 'ai été 
quelque peu déçu. En effet, on va allonger un groupe scolaire et faire un 
ouvrage de protection civile. Qui dit protection civile, dit plus ou moins 
catastrophe ou bien dérangement général, survie également. Or, on a prévu 
dans ces bâtiments des installations tout à fait usuelles, je dirais même 
traditionnelles, avec un liquide que vous connaissez bien et dont certaines 
personnes sont en train de discuter le prix à Caracas. Je peux vous assurer 
qu'elles nous mijotent une substantielle hausse du prix ; je parle du pétrole ! 
Or, je sais que nous avons en Suisse un retard de 20 à 25 ans dans l'étude, 
la réalisation et l'application des énergies dites douces, à en croire ce 
rapport qui traite, par exemple, d'une école construite en Angleterre en 
1955. 

Je ne crois pas que l'Angleterre soit mieux ensoleillée que nous. Il est 
vrai, Mesdames et Messieurs, que l'Angleterre a connu la guerre et des 
problèmes de chauffage. Etudiée en 1955, construite en 1961, une partie 
de cette école est chauffée à l'énergie solaire. Les résultats sont probants. 
Il manque un petit peu d'air dans les salles de gymnastique. Par contre, le 
taux d'absentéisme est inférieur parce que l'air étant moins brusqué, moins 
asséché, les enfants sont moins malades. Donc, cette école est plus saine 
que les autres. 

Nous sommes peut-être un pays traditionaliste, et malgré les coups de 
semonce et les rappels quasi quotidiens dans la presse, nous ne tenons 
pas compte des avertissements. Or, une des forces de notre pays a été de 
prévoir l'avenir et de s'adapter. Dans ce domaine, on dénote une staticité, 
une morosité quasi incompréhensible. Et pourtant, nous avons des gens qui 
sont prêts à combler ce retard. Je pense, par exemple, à M. Guisan, profes
seur, à M. Arlettaz, notre ingénieur à la Ville, qui sont passionnés par ce 
problème mais qui n'ont pas votre soutien, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, ou pas encore ! C'est pourquoi je pense que lors
que nous étudions un projet de ce genre, l'occasion est idéale d'étudier 
une application, même réduite, ou restreinte, des énergies douces (les 
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énergies douces étant donc l'énergie solaire et ses dérivés, et la récupéra
tion de chaleur). Vous savez que dans une classe, les enfants s'agitent — 
cela dépend peut-être du maître — ils dégagent de la chaleur que l'on 
peut récupérer. (Rires). C'est peut-être rigolo, mais c'est ainsi ! On peut 
également récupérer la chaleur des lampes ! Souvenez-vous, quand nous 
étions éclairés avec des spots, nous pouvions remarquer la chaleur jusque 
sur nos places. 

Il faut dire que jusqu'à maintenant, on ne se souciait pas d'étudier 
globalement un immeuble. On place un chauffage et c'est tout. On ouvre 
les fenêtres pour aérer. Une intervention m'a précédé dans ces rangs, 
c'est celle de M m e Ringgenberg qui demandait justement une étude ther
mique globale des bâtiments. 

C'est pourquoi je dépose ce soir une motion dont le titre est le suivant : 
« Application des énergies douces aux nouveaux bâtiments publics. » 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
une étude d'application des énergies douces (solaire, pompes thermiques) 
pour tout nouveau projet immobilier soumis à notre Conseil. » 

(La suite du débat porte à la fois sur la préconsultation de la proposi
tion N° 25 et le projet de motion de M. Magnenat.) 

Le président. Monsieur Magnenat, vous déposerez votre motion de 
façon à ce qu'elle soit développée à la prochaine séance. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'aimerais pas qu'on 
se noie dans toutes les directions ! 

Nous vous présentons cette deuxième étape qui avait donc été prévue 
depuis longtemps. Je dirai maintenant à M. Magnenat qu'il devrait attendre 
la réponse très complète et fort longue à Mm e Ringgenberg sur toutes les 
recherches en matière d'énergies, douces, très douces, ultra-douces et 
moins douces. Vous aurez donc connaissance de toutes les études qui sont 
faites et qui sont en application. 

Pour Vessy, nous sommes en train de nous lancer dans l'expérimen
tation de l'énergie solaire, vous le savez bien. On ne peut quand même 
pas, avec chaque construction, changer de technique en cours de route. 
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Je dirai également à M. Rigotti qu'à cet endroit-là, le chef du Dépar
tement de l'instruction publique voulait encore autre chose, en plus de ce 
qui était prévu. Selon lui, on aurait peut-être dû installer ici un restaurant 
scolaire, et vous, c'est une salle de gym que vous voudriez ! Pour le mo
ment, on vous demande les classes qui font besoin. Cette étude nous a 
déjà un peu contrarié car elle nous oblige à obérer une partie de ce joli 
petit parc pour y créer cette deuxième étape. 

Mon collègue Segond aurait bien aimé, et moi aussi, étant donné qu'il 
y a des besoins dans ce secteur, qu'on ajoute encore un étage à la construc
tion prévue. Mais il y a une telle urgence à mettre ces classes à disposi
tion du département dans les délais que nous ne pouvions pas nous offrir 
le luxe de réétudier complètement un projet, ou de modifier celui qui est 
en cours, alors qu'il répond pleinement aux besoins actuels et futurs sur le 
plan scolaire. Je ne crois pas qu'on ait intérêt à charger le bateau chaque 
fois que Ton construit un établissement scolaire. 

Monsieur Magnenat, je vous conseille en tout cas, puisque ce sera à 
Tordre du jour de la prochaine séance, de prendre connaissance de la 
réponse, d'une bonne douzaine de pages, à l'intervention de Mm e Ringgen-
berg. 

Le président. Monsieur Magnenat, je vous dois des excuses. Vous avez 
la possibilité, effectivement, aux termes de notre règlement, de développer 
votre motion puisqu'elle se rapporte à l'objet en discussion. Voulez-vous 
la développer tout de suite ? Mais pour le moment, toute une série d'ora
teurs sont inscrits... 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, je laisse les orateurs 
s'exprimer à ce sujet, et je ferai une sorte de conclusion, 

M. Christian Zaugg (S). En ce qui concerne la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit pour la construction de la 
deuxième étape du groupe scolaire de Contamines, de l'aménagement 
d'un parc et de l'établissement d'un ouvrage de protection civile, le groupe 
socialiste demande son renvoi à la commission des écoles et de la jeunesse 
ainsi qu'à celle des travaux, afin d'étudier le projet qui nous est présenté. 

J'ai toutefois une petite remarque à faire. Dans les feuillets qui nous 
ont été remis, on nous dit relativement peu de choses du parc de Contami
nes, et je le regrette. Il me semble, en se fondant sur les quelques indica
tions qui nous sont données dans la proposition, qu'on aurait pu faire 
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preuve d'un peu plus d'imagination dans l'aménagement en réalisant peut-
être autre chose que des cheminements goudronnés menant à des instal
lations de jeux fixes, toujours conçues sur le même modèle. 

Des propositions seront faites ultérieurement dans ce sens dans les 
commissions concernées. 

Cela dit, la proposition du conseiller Magnenat rejoint un certain 
nombre d'interventions faites au Grand Conseil par des membres de notre 
parti. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je voudrais dire que la commission 
des écoles a manifesté le désir d'étudier cette question pour une raison 
majeure : elle avait examiné le projet lors de la première étape et l'examen 
de cette proposition pour la deuxième étape semble se justifier. 

Ensuite, comme M. Ketterer l'a indiqué tout à l'heure, il y a de nom
breux problèmes scolaires, de répartition de salles dans les écoles du quar
tier et la commission pourrait, à juste titre, examiner cette question. C'est 
pourquoi je vous demande le renvoi à la commission des écoles et à la com
mission des travaux pour la technique des bâtiments. 

M. Claude Paquin (S). Je voulais seulement faire une remarque à 
l'adresse de M. Ulmann et lui dire qu'on ne voit jamais assez grand en 
matière de locaux scolaires. Pour appuyer les propos de M. Ketterer, je 
tiens à signaler que, pas très loin de l'école de Contamines, à l'école du 
chemin de Roches, que l'on avait cru voir trop grande, actuellement une 
classe d'activités surveillées se tient à cheval sur l'infirmerie et le couloir. 

Je profite de l'occasion, puisque je parle de l'école du chemin de 
Roches, pour signaler que le préau est dans un état lamentable. 

M. Pierre Reichenbach (L). Notre groupe demande le renvoi en com
mission des travaux et en commission de la protection civile de cette 
proposition. 

Quant aux énergies dites douces, je dois dire qu'actuellement, presque 
tous les bureaux d'études examinent les différentes solutions et un débat 
à ce sujet risque d'être fort long parce que fort compliqué. 

Enfin, concernant l'intervention de mon collègue Rigotti, l'école est 
déjà équipée d'une piscine et d'une salle de gym. 
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M. Laurent Extermann (S). Nous avons déjà dit que notre groupe sou
tient le renvoi de cette proposition en commission, et en ce qui concerne 
plus précisément la motion de M. Magnenat, je pense que nous allons la 
soutenir pour la raison suivante. 

Même si M. Ketterer nous annonce qu'un rapport de 12 pages va nous 
expliquer en long et en large comment pratiquer les énergies douces à la 
Ville de Genève, nous aurions préféré qu'il ait moins de pages et que dès 
maintenant on voie concrètement qu'on y a déjà pensé. Le rapport qui vient 
aurait 15, 20 ou même 100 pages, que cela ne change rien au fait que plus 
vite, plus concrètement on commencera à s'en soucier dans les proposi
tions concernant les travaux publics de la Ville, mieux cela vaudra. 

Ce n'est pas charger le bateau que d'exiger une étude d'application 
des énergies douces pour le bâtiment dont il est question, mais au contraire 
le décharger, en tout cas sur le plan énergétique. C'est pourquoi il me 
semble judicieux, même si cette étude donne un surcroît de travail, donc 
une dépense d'énergie, aux services de la Ville, dès maintenant, et pour 
ce projet, d'entrer en matière et de suivre la proposition du conseiller 
municipal Magnenat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux pas laisser 
passer ces paroles. Vous enfoncez une immense porte ouverte, Monsieur 
Extermann ! Ces études se font déjà, et la réponse à Mm e Ringgenberg ne 
sera pas de la théorie, mais de la pratique. Connaissez-vous une munici
palité en Suisse qui a économisé plus de 30 % déjà de combustible depuis 
deux ou trois ans qu'elle applique cette politique extrêmement concrète et 
dont les recherches sont systématiquement menées pour chaque bâtiment ? 

Vous aurez ces renseignements à la commission des travaux. Je vous 
assure que nos ingénieurs en chauffage ne sont pas plus bêtes que vous et 
ces études, ils les mènent. 

M. Robert Schreiner (T). C'est avec plaisir que j'ai pris connaissance 
de l'article 5, car il est indiqué que la dépense nette prévue à l'article pre
mier de l'arrêté sera amortie au moyen de 50 annuités figurant au budget. 

Je ne sais pas si cette disposition est propre aux écoles seulement, mais 
on n'a pas l'habitude d'un pareil étalement des annuités, que nous deman
dons depuis un certain nombre de mois si ce n'est d'années. Si on pouvait 
m'éclairer sur cette question... 

M. Laurent Extermann (S). Mettons les choses au point ! 
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J'espère bien que les ingénieurs de la Ville ne sont pas plus bêtes que 
nous. Sinon ce serait à désespérer des salaires que la Ville verse... Seule
ment, il faut comprendre que la motion demande une étude d'application 
des énergies douces pour tout nouveau projet. 

Pour ce projet, nous pourrions — et c'est pourquoi il faut soutenir cette 
motion, car deux motions vaudront mieux qu'une réponse de 15 pages — 
obtenir, avant le dépôt du rapport de la commission des travaux, des indi
cations concrètes sur ce point. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment 
on pourra économiser de l'énergie, mais comment on pourra appliquer les 
énergies douces à cette construction. 

Il s'agit de quelque chose d'important. Notre parti au Grand Conseil 
a déposé des interventions de même type. Elles se sont heurtées au début, 
de la part de l'exécutif cantonal, à la même incompréhension que, semble-
t-il, on oppose encore, quoique de façon plus nuancée, au niveau de la 
Ville. 

Je pense que cette motion, même si elle enfonce une porte ouverte, 
mérite d'être soutenue. Une porte deux fois ouverte sera plus difficilement 
fermée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux encore sortir tous 
les dossiers. Si je vous dis qu'on en est déjà à la vérification du coefficient 
de transmission thermique, qu'on examine de très près comment on calcule 
l'isolation des vitrages, la dalle au niveau du terrain naturel et toutes ces 
choses en détail... Ces études sont en cours, certaines sont même terminées. 
Ces renseignements, on veut bien vous les donner. Je souhaiterais simple
ment, car je ne veux pas m'échauffer, qu'on ne prenne ni nos mandataires, 
ni nos collaborateurs pour des bobets ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail soutiendra la motion de 
M. Magnenat. Il faut reconnaître que ce type de bâtiment serait un bon 
exemple pour installer un capteur solaire. C'est tout plat. Il ne faut pas 
dire qu'il faut une grosse transformation pour ce bâtiment. 

Monsieur Ketterer, comme l'a dit M. Extermann, au lieu de nous faire 
un rapport de 12 pages, vous auriez dû faire une proposition d'une page 
de plus avec des capteurs solaires sur ce bâtiment. (Remarque de M. Ket
terer.) On attend, on attend, mais on ne voit rien de concret, Monsieur 
Ketterer ! 

Notre groupe acceptera la motion de M. Magnenat. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il n'y a pas de quoi enveni
mer le débat. La motion proposée par M. Magnenat ne fait que confir
mer l'attitude que le Conseil administratif a adoptée depuis plusieurs 
années, puisqu'il y a trois ans et demi, sauf erreur, qu'il a créé une com
mission parmi ses fonctionnaires spécialisés pour étudier et suivre ce pro
blème, et vous aurez connaissance du résultat de ses travaux dans la 
réponse à l'interpellation de Mm e Ringgenberg, qui vous dira exactement 
ce qui se fait et ce qui s'est déjà fait. 

Si aujourd'hui vous nous demandez d'étudier la possibilité d'utiliser 
l'énergie solaire ou toute autre énergie pour tel ou tel bâtiment, comme 
c'est déjà ainsi que nous étudions chaque projet et cela dans la ligne que 
nous suivons depuis plus de trois ans, que cette motion soit votée ne nous 
dérange en aucune manière. Elle n'implique pas une obligation, elle nous 
demande d'étudier. Comme c'est déjà ce qui se fait, je ne vois pas pour
quoi on envenimerait les choses aujourd'hui. 

Le Conseil municipal peut très bien voter cette motion qui ne fera 
qu'une fleur de plus au bouquet des énergies que nous étudions régulière
ment. 

M. François Berdoz (R). Je suis assez partagé, mais je vais vous sur
prendre, une fois de plus. 

Je crois que la majorité du groupe radical s'opposera à la motion de 
M. Magnenat, parce que, pour une fois, il fait confiance au Conseil admi
nistratif. Je crois qu'effectivement dans ce domaine, il procède aux recher
ches qui s'imposent. L'énergie solaire ne s'improvise pas. Je ne crois pas 
que cette motion va faire avancer les choses d'une manière que je n'oserai 
qualifier de radicale, mais d'une manière importante. C'est un élément de 
plus et un travail supplémentaire que nous nous refusons à donner au 
Conseil administratif. Nous lui faisons confiance encore une fois. Le 
moment venu, il saura nous présenter des propositions dans ce domaine. 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion de Gilbert Magnenat sera 
acceptée par notre groupe. A la commission des travaux et lors de l'étude 
de la Villa La Grange, j 'ai d'ailleurs demandé, avec M. Chauffât, l'étude 
par le Conseil administratif de différents systèmes de chauffage de substi
tution, tels que pompes à chaleur, énergies complémentaires, etc. Je pense 
que c'est un sujet d'actualité qu'il convient de prendre avec sérieux, et 
d'ailleurs M. Ketterer nous avait déjà dit qu'il s'en occuperait. 
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Le président. Messieurs, je vous propose de voter la prise en considé
ration et le renvoi de la proposition en commission des travaux, et éven
tuellement à celle des écoles et de la jeunesse, et à celle de la protection 
civile. Ensuite, nous voterons la motion de M. Magnenat, puisque le sujet 
a été longuement débattu sans avoir besoin d'y revenir, si vous êtes d'accord 
avec cette procédure. 

D'une part, nous avons un objet déterminé, la proposition de construc
tion d'une école, et d'autre part une motion qui porte sur tous les ouvrages 
futurs de la Ville de Genève. 

La proposition est prise en considération. Elle est renvoyée à l'examen des commissions 
des travaux, des écoles et de la jeunesse, et des sports, du feu et de la protection civile, 
sans opposition. 

Le président. Monsieur Magnenat, voulez-vous développer votre mo
tion ? 

M. Gilbert Magnenat (V). Une phrase peut-être, Monsieur le président, 
pour redresser certaines sottises qui ont été dites ici, entre autres par 
M. Ketterer (remarques). 

Plusieurs conseillers municipaux ont l'impression qu'on se jette à l'eau. 
Il ne s'agit pas de se jeter à l'eau, mais de combler un retard, un retard 
important qui date de la dernière guerre. La plupart des pays qui ont été 
en guerre ont développé des systèmes d'approvisionnement autonomes et 
je ne comprends toujours pas la réticence de M. Ketterer, qui, au lieu 
d'approuver, prétend que ma motion ouvre une porte ouverte. 

Le président. J'ouvre la discussion sur la motion. Qui désire la parole ? 

M. Roland Beeler (L). Je crois qu'il faudrait modifier les termes d'une 
telle motion. Si l'on parle d'énergies douces, c'est de la pure fantaisie. Il ne 
s'agit pas du tout d'énergies douces. 11 faut voir le cycle complet de pro
duction. II faudrait peut-être parler d'énergie alternative, et non pas 
d'énergie douce. C'est une différence notable. 

Le président donne lecture de la motion soumise par M. Magnenat 
(voir texte page 1647). 

M. AIdo Rigotti (T), interrompant le président au moment où il met la 
motion aux voix. Je m'excuse, Monsieur le président, mais une personne 
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compétente vient de dire qu'il ne s'agit pas d'énergie douce. Peut-être que 
M. Magnenat dit une bêtise... 

M. Laurent Extermann (S). Il est clair que si nous étions dans un 
amphithéâtre académique, le terme d'énergie douce ne conviendrait pas. 
Néanmoins, nous faisons ici de la politique, nous gérons les intérêts de 
la collectivité, où le terme d'énergie douce est retenu communément 
dans le sens employé par M. Magnenat. Par conséquent, le terme, sur 
le plan politique, au niveau fédéral notamment, ne prête plus à aucune 
confusion. 

M. Gilbert Magnenat (V). Pour faire plaisir à M. Beeler, je suis tout 
à fait d'accord qu'on dise « énergies douces et alternatives ». 

Le président met aux voix la motion de M. Magnenat ainsi modifiée. 

La motion est acceptée à la majorité des vois (2 refus et 1 abstention). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à une 
étude d'application des énergies douces et alternatives (solaire, pompes 
thermiques, etc.) pour tout nouveau projet immobilier soumis à notre 
Conseil. » 

Dès ce moment, la présidence est assurée par M. Dominique Ducret, 
président. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
MM. Albert Knechtli et André Hediger, conseillers municipaux, 
acceptée par le Conseil municipal le 9 mai 1979, concernant 
les problèmes sportifs en Ville de Genève, rive droite — 
esquisse d'une solution \ 

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, 

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 2639. Acceptée, 2642. 
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— que le problème est particulièrement aigu pour les entraînements, pro
voquant 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 
nouveaux complexes sportifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 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 dispo
sition des clubs de sport, des écoles et des enfants du quartier. 

Au fur et à mesure de l'aménagement de ces places d'entraînement, 
réserver certains des terrains existants exclusivement à la compétition, 
dont le déroulement pourrait ainsi être étendu sur l'ensemble de la 
semaine. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif comprend parfaitement le souci des inter-
pellateurs — qui est d'ailleurs également le sien — de trouver, sur la rive 
droite, des emplacements de jeux et de sport qui font cruellement défaut. 

Toutefois, la motion est axée sur les besoins des clubs de football 
essentiellement, lesquels ont besoin de surfaces importantes pour la pra
tique de leur sport, même si les terrains d'entraînement ne sont pas aux 
normes officielles. 

A part de rares exceptions en périphérie de la rive droite de la Ville 
de Genève, le tissu cadastral ne permet pas de penser que des aménage
ments, tels que ceux que la Coopérative d'habitation de Genève a réalisés 
à Vieusseux, puissent être généralisés. Comme le demandent les motion-
naires, avec une sage prudence, le Conseil administratif étudiera volontiers, 
là où cela se révèle possible, l'opportunité d'intégrer dans les quartiers 
des emplacements d'entraînement de dimensions réduites. 

Il ne faut cependant guère se faire d'illusions. Il paraît peu probable 
qu'il soit possible de satisfaire les besoins sportifs de la rive droite sur le 
territoire municipal. Il conviendra de trouver des solutions à l'extérieur 
en souhaitant la collaboration de communes voisines. C'est ce à quoi le 
Conseil administratif va s'employer dans le cadre du programme financier 
quadriennal 1980-1983. 
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Pour le reste, la Municipalité a le devoir, en zones urbaine et de déve
loppement, de réserver le maximum des surfaces disponibles, non pas à 
une catégorie déterminée de sportifs, mais à l'ensemble de la population, 
qu'il s'agisse de jeunes ou de moins jeunes. Chacun a ses besoins et c'est 
sans doute en recherchant une polyvalence équitable qu'un maximum de 
satisfactions sera trouve. 

Le conseiller délégué : 
Le 19 novembre 1979. Claude Ketterer 

M. Albert Knechtli (S). La réponse du Conseil administratif n'est en 
tout cas pas une esquisse et surtout pas une solution. Inutile de vous dire 
que je ne suis pas du tout satisfait de cette réponse laconique. Je donne 
deux points : 

1. Ou bien l'étude n'a pas été faite, ce qui explique la superficialité 
de la réponse, 

2. Ou l'étude a été faite et on ne nous donne pas connaissance des 
résultats, ce qui se traduit exactement par les mêmes 25 lignes. 

Je ne peux pas admettre ce texte que je ne considère pas comme une 
réponse. Quand le Conseil administratif nous dit, deuxième ligne de sa 
réponse, partager parfaitement le souci des interpellateurs, ce n'est vrai
ment pas évident. 

Je n'allongerai pas. Je propose tout simplement au Conseil municipal 
de renvoyer au Conseil administratif cette motion afin qu'il nous four
nisse une réponse satisfaisante. Sinon, si cela continue, les études, nous 
les ferons nous-mêmes et nous aurons certainement de meilleurs résultats ! 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical partage le sentiment qui 
vient d'être exprimé. La réponse du Conseil administratif est effectivement 
superficielle, voire désinvolte. Visiblement, le Conseil administratif n'a 
pas creusé le problème et sa conclusion, selon laquelle « il convient de 
trouver des solutions à l'extérieur du territoire de la Ville » est inaccep
table dans la mesure où nous avons le sentiment que toutes les possibilités 
qui existent sur la rive droite n'ont pas été exploitées, inacceptable éga
lement dans la mesure où le Conseil administratif n'a pas songé à la solu
tion qui consisterait à revêtir certains terrains de gazon artificiel. 

Le gazon artificiel, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
est entré en force en Europe à partir de 1970, et tous les grands centres 
sportifs ou clubs en Angleterre, Allemagne, France, Norvège, et même 
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en Union soviétique, ont des terrains d'entraînement en matériau synthé
tique qui donnent entière satisfaction. 

Les avantages du gazon artificiel sont énormes et j'aimerais, pour que 
vous puissiez vous en rendre compte, vous donner quelques chiffres. 

Un terrain en gazon naturel devrait être normalement utilisé 12 heures 
par semaine. A Genève, la suroccupation des terrains fait que nous arri
vons à 35 ou 40 heures. Les terrains doivent donc être constamment entre
tenus, et les frais d'entretien et de remise en état sont considérables. Songez 
que le replacage d'un terrain coûte 60 000 francs et que, année par année, 
chaque terrain du territoire municipal doit être replaqué sur une surface 
d'environ 1000 m2 au niveau des 16 mètres et du rond central. A six 
francs le m2, uniquement pour le gazon et le transport, vous n'avez qu'à 
calculer et vous arriverez à des chiffres impressionnants. 

La comparaison entre le gazon naturel et le gazon synthétique, si elle 
est au désavantage du gazon synthétique par l'investissement qu'il impli
que au départ, est par contre à son avantage si l'on calcule tous les frais 
sur dix ans. 

J'aimerais vous donner deux chiffres encore : le IFK Goteborg, lors
qu'il a inauguré son premier terrain, en 1975, sauf erreur, a passé à une 
utilisation de 2875 heures par année, et le VFI Bracke, qui est un club 
allemand, a passé, lui, à 3580 heures. Ainsi, au niveau de la Ville, je suis 
arrivé à la conclusion que nous pourrions augmenter le rendement des 
terrains d'environ 3 0 % . 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la commission des 
sports s'est rendue à la fin du mois d'octobre à Saas-Fee, pour apprécier les 
qualités d'une installation, et je suis persuadé que les membres de cette 
commission ont pu se faire une juste idée de ce qu'est le gazon synthétique. 
Cela étant, je pense qu'il serait souhaitable que la commission des sports 
se réunisse et que les membres composant cette commission déposent le 
plus rapidement possible une résolution visant à créer des terrains synthé
tiques sur le territoire de la Ville. Simultanément, selon l'avis de M. Knech-
tli, le Conseil administratif devrait se repencher sur la question, l'étudier 
et nous donner une réponse circonstanciée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A entendre certains ora
teurs, on a l'impression que les élections auront lieu dans trois semaines, 
alors qu'elles sont passées... 

On a assisté à un petit cinéma, même d'excellents amis à moi... Quand 
je pense qu'un des orateurs s'est opposé farouchement à l'aménagement 
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d'un petit terrain d'entraînement de football sur la parcelle de l'ancienne 
école d'horticulture de Châtelaine, où il y aurait eu la place à la rigueur, 
et que maintenant il nous en réclame dans tous les coins, je pense qu'il 
y a une certaine incohérence dans les propos ! 

Ce n'est pas la réponse qui est légère, c'est la question qui était dépla
cée. J'aimerais rappeler à M. Rossetti que la Norvège est un grand pays 
mais peu peuplé, la Russie, c'est très, très grand et assez peu peuplé, 
Saas-Fee, c'est grand et peu peuplé. Apprenez donc que la ville de Genève 
a 100 habitants à l'hectare, soit la plus grande densité de toute la Suisse. 

Apprenez que sur la rive droite, puisque vous en parlez, à moins de 
mutiler ou d'hypothéquer les parcs Trembley, Geisendorf, de la Perle du 
Lac, le Jardin botanique, éventuellement le terre-plein de la place des 
Nations, et je reviens à l'école d'horticulture de Châtelaine, je ne vois 
pas trop où vous voyez des terrains... 

Puisqu'on a offert ici même que le Conseil municipal étudie la question, 
c'est exactement ce que j'allais vous proposer. Je vous suis reconnaissant 
à l'avance de trouver sur la rive droite, et sur territoire de la commune de 
Genève, les terrains planes et non accidentés où on pourra installer un 
terrain de football. 

J'ai essayé au parc de Saint-Jean avec mon fils, mais le terrain est 
très bosselé. Il ne faut pas dire n'importe quoi, Mesdames et Messieurs ! 
Les terrains plats de nos parcs sur la rive droite sont extrêmement rares ; 
je dirais même qu'ils sont rarissimes. Si vous voulez maintenant coincer 
entre deux ou trois blocs d'immeubles des petits terrains avec des projec
teurs pour jouer encore le soir, allez-y ! Faites-nous des propositions ! 

Je dis que vous n'avez pas du tout en tête le plan de la ville de Genève 
avec ses limites géographiques et vous ne vous rendez pas très bien compte 
de ce que vous demandez. 

Nous sommes en train de rechercher d'autres solutions, et dans le cadre 
de l'étude alvéolaire, deuxième phase, dont le groupe s'est d'ailleurs réuni 
cet après-midi, nous essayons de voir si dans les limites de la commune il 
reste encore quelques possibilités. Bien entendu, sur la rive droite, il existe 
encore la campagne Masset... Je vous ai dit que nous étions en tractations 
avec l'hoirie Masset, mais si on achète la campagne, j'imagine que ce 
n'est pas forcément pour y installer des terrains de football. A Varembé, 
vous savez très bien quelle est la situation. 

Nous voulons bien chercher encore, mais je ne vois pas pourquoi nous 
vous aurions servi une réponse beaucoup plus circonstanciée puisque la 
question nous a paru légère. 
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Pour la question de Mm e Ringgenberg sur le chauffage, on lui fournit 
une réponse en 12 pages, parce qu'il y a des réponses à donner. 

Sur la rive droite, en ville, il n'y a plus de terrains. Nous cherchons du 
côté de Collex-Bossy, du côté de Vernier, de Satigny, et je vous dirai que 
nous n'avons pas toujours trouvé beaucoup de répondant chez nos voisins. 
Je vous rappelle ici l'affaire du chemin des Fossés, il y a quelques années, 
où nous avons été victimes d'un marché de dupes, en ce sens qu'on a mis 
un terrain de 12 000 m2 à la disposition de la commune voisine, qui a pu y 
installer ses activités pour les sociétés locales, et on a hérité de 30 000 m2 

à La Garenne à Satigny, où pour finir on ne peut créer ni terrains de sport, 
ni jardins familiaux, parce que la commune s'y oppose. 

Aux Libellules, je vous rappelle qu'on a créé de nouveaux stades où 
était prévue une zone industrielle, et pourtant, nous devrons aussi reloger 
des industries et des artisans des Grottes, ou de Montbrillant, dont nous 
avons parlé ce soir. En plus, vous allez être saisis d'une nouvelle demande 
pour une salle omnisport à proximité, du côté du Bois-des-Frères, qui 
démontre que nous prenons ces problèmes tout à fait au sérieux. 

Je vous en prie, faites maintenant le calcul des quartiers de la rive 
droite. Voulez-vous un terrain à Saint-Gervais ? A Saint-Jean ? Aux Pâ-
quis ? Où... ? Une fois que vous aurez fait le tour de la commune politique, 
vous verrez qu'on peut difficilement, ainsi que nous vous l'expliquons, 
répondre à ce désir. 

Si nous pouvons du côté de Saconnex ou de Cointrin trouver ce qu'il 
faut, nous le ferons. Nous sommes à l'affût de propositions qui nous 
seraient présentées. Mais pour le moment, je ne peux pas vous répondre 
autre chose. 

Je réitère ce que j'ai dit : je suis à l'avance reconnaissant à n'importe 
lequel des conseillers municipaux qui nous présentera une proposition con
crète. Le reste, pour moi, c'est du discours. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur Ketterer, vous êtes en dehors de la 
question ! Vous n'avez pas compris le problème qui se pose. Il suffirait 
d'envisager de transformer le terrain A ou le terrain B de Varembé en 
gazon synthétique... Il suffirait également de poser du gazon artificiel sur 
un des terrains de Balexert, et vous verriez déjà un allégement important 
des problèmes que connaissent les sportifs sur la rive droite, puisque — les 
statistiques le disent — un terrain en gazon synthétique équivaut à peu près 
à cinq terrains. 
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En même temps, Monsieur Ketterer, le sport populaire y trouverait son 
compte, puisque sur ces terrains en gazon synthétique, il n'y aurait pas 
besoin de surveillance particulière ; n'importe qui pourrait venir s'y entraî
ner en dehors des heures d'entraînement. Par ailleurs, nous aurions au 
moins l'avantage de ne pas avoir à renvoyer des matches et d'avoir des 
entraînements perturbés par les conditions météorologiques. Il suffisait d'y 
penser et vous voyez que le problème n'est pas un problème électoral. C'est 
un problème relativement simple. Voilà ce que je voulais vous dire. 

J'espère que mes collègues de la commission des sports réunis arrive
ront à se mettre d'accord sur un texte de résolution. 

M. Albert Knechtli (S). Le problème est tellement peu électoral que 
cette motion a été développée le 9 mai, soit deux jours après les élections au 
Conseil administratif, et je dirai à M. Ketterer qu'il est heureux qu'il n'ait 
pas répondu par écrit que la question était légère ! 

Je voudrais répondre au Conseil administratif. En ce qui concerne notre 
groupe, nous avons toujours soutenu sa politique de discussion avec les 
communes périphériques pour établir des zones sportives importantes en 
périphérie de la ville de Genève, parce que nous savons très bien qu'on ne 
construira pas de stade olympique sur la rive droite. 

Quant à dire qu'il n'y a aucune solution à l'horizon, je me réserve le 
droit, dans le courant de l'année prochaine, de faire des propositions con
crètes, parce que ces solutions existent. Nous nous sommes renseignés et 
nous avons examiné cette question avec attention. 

En ce qui concerne l'école d'horticulture de Châtelaine, de par la 
volonté de la commission des sports, la commission des travaux a admis et 
a proposé la création d'un terrain de football. Monsieur le conseiller admi
nistratif, vous le savez très bien. Vous engagez une mauvaise querelle sur 
ce point. Le Conseil municipal a clairement exprimé sa volonté. 

Je persiste à croire que, soit vous n'avez pas étudié la question, ce qui 
est une possibilité, soit vous l'avez étudiée et vous ne nous remettez pas 
tous les résultats de votre étude. Mais en ce qui concerne le groupe socia
liste, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette réponse, qui n'est pas 
suffisante par rapport aux questions que nous vous avons posées. 

Nous proposons donc à ce Conseil municipal le renvoi au Conseil 
administratif pour une étude. Si elle est déjà faite, vous pourrez la sortir 
et nous répondre à fin janvier. 
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M. Roger Dafflon, maire. Je ne voudrais pas que le débat se passionne, 
parce que j'ai l'impression qu'il y a un malentendu. La motion qui a été 
déposée, permettez-moi de vous le rappeler, disait : 

« 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, 

— que le problème est particulièrement aigu pour les entraînements, pro
voquant 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 
nouveaux complexes sportifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, là où cela 
se révèle possible, l'opportunité d'intégrer dans les quartiers des emplace
ments d'entraînement de dimensions réduites, munis d'éclairage pour les 
entraînements nocturnes, éventuellement de vestiaires pour les emplace
ments éloignés des centres sportifs actuels. » 

En fait, mon collègue Ketterer et nous-même l'avons interprétée en ce 
sens que la motion nous proposait la création de squares, d'y aménager un 
éclairage et éventuellement des vestiaires si c'était possible, pour en faire 
des places d'entraînement. 

M. Ketterer a souligné justement que les surfaces disponibles pour les 
terrains de sport ne sont actuellement, sur territoire de la Ville et même 
dans la proche banlieue, que des parcs, des places ou des emplacements 
déjà réservés au sport. C'est la raison pour laquelle il vous a été répondu 
de la façon dont M. Ketterer le soulignait tout à l'heure. 

On a parlé de l'école d'horticulture. Il est vrai que des groupements 
sportifs auraient voulu voir s'aménager, sur la totalité de la surface des 
terrains de l'école d'horticulture, des terrains de sport. Or, le Conseil 
municipal et le Service des sports étaient liés par un arrêté pris par le 
Grand Conseil à la demande des habitants de Cité Villars et de Cité Vieus-
seux, qui souhaitaient que cette zone soit réservée en zone verte, en prome
nade publique. Il est difficile après coup de venir dire au Grand Conseil 
qu'on veut y aménager un terrain de sport. 

Le problème de la création d'un terrain de jeu s'est posé. Disons plutôt 
qu'on a confondu entre un terrain typiquement de sport, qui est bien 
défini, et un terrain de jeu, où les enfants viennent jouer. La solution 
adoptée sur cet emplacement a été de créer un terrain de jeu, un terrain 
de jeu pour enfants et non pas un terrain de sport. 
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Le point que soulève M. Rossetti, c'est celui de l'aménagement de 
terrains de football existants avec du gazon synthétique. 

Il est vrai que la commission des sports s'est rendue à Saas-Fee pour 
voir un terrain déjà équipé, et elle a eu de la chance, parce qu'il pleuvait 
depuis trois jours. Elle a pu voir si le gazon synthétique était efficace ou 
non. Il est efficace. Mes collaborateurs et votre serviteur se sont rendus 
à Saas-Fee à l'invitation du fabricant suisse, je m'empresse de l'ajouter, 
de ce matériau synthétique. Nous avons été aussi invités à Berlin où nous 
avons vu 17 terrains de football utilises par les clubs sportifs de l'Allema
gne fédérale pour leur championnat, à l'exception de la Bundesliga. 

Il fallait encore obtenir l'autorisation de l'Association suisse de football 
pour pouvoir jouer sur un terrain synthétique. Nous avons obtenu l'auto
risation jusqu'à la 2e ligue, mais pas pour la ligue nationale ni pour la pre
mière ligue. C'est vous dire qu'il faut aussi veiller à cela. Probablement que 
nous y arriverons plus tard. 

Le Service des sports, vous le verrez quand vous recevrez le plan 
quadriennal, vous proposera l'aménagement d'un terrain à Varembé. Nous 
ne voulons pas vous proposer d'emblée beaucoup de terrains ; d'abord, il 
faut faire l'expérience. 

Comme vous l'avez souligné, Monsieur Rossetti, sous notre climat, 
c'est une solution. Pour l'exécutif de la Ville de Genève et au vu des 
difficultés que nous rencontrons à trouver d'autres emplacements, nous 
pensons que c'est une solution qui nous rendra de très grands services. 
Malheureusement, c'est plus cher que l'installation d'un terrain naturel, 
mais puisque le gazon synthétique ne se fatigue pas aussi vite qu'un gazon 
naturel, un terrain remplira le rôle de trois ou quatre terrains. 

Nous allons donc vous proposer, au début de Tannée, d'aménager un 
terrain de Varembé en gazon synthétique. Si le résultat est bon, nous vous 
proposerons un deuxième terrain à Champel, au Bout-du-Monde, un terrain 
situé en contre-bas, qui est souvent inondé par les crues de l'Arve et dont 
la matière n'est pas excellente parce que l'eau ne s'évacue pas facilement. 
Un terrain en gazon synthétique nous rendrait là de grands services. 

Si nous réussissons ces aménagements, je crois qu'une partie de nos 
problèmes sera résolue. 

M. Ketterer a évoqué les discussions que nous avons avec les communes 
voisines. Il est vrai que nous avons contacté d'autres communes. Nous 
discutons avec les responsables du club de Collex-Bossy, parce que la 
commune ne s'en préoccupe pas beaucoup. J'ai eu des pourparlers avec les 
responsables de la commune de Meyrin, avec ceux de Vernier et ceux de 
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Satigny. Nous sommes à présent en pourparlers avec les municipalités des 
communes de Confignon, Onex, Lancy et Bernex pour l'aménagement défi
nitif du centre des Evaux, avec l'Etat aussi, qui en est propriétaire. Nous 
allons là pouvoir réaliser quelque chose d'important. 

Nous avons reçu dernièrement une offre de la part d'une mairie un 
peu plus éloignée qui est prête à mettre ses terrains à disposition sous 
certaines conditions. Nous allons discuter avec elle. 

Tout cela ne résout pas le problème ; on ne peut pas jouer sur un terrain 
de football, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sans arrêt. Ce n'est 
pas possible. Il faut à l'herbe le temps de repousser, il faut laisser le temps, 
au terrain lui-même, de se refaire, si je puis employer cette expression. 

Or, dans notre ville, le nombre de clubs et le nombre d'équipes, de 
joueurs, va en s'accroissant régulièrement et il est difficile de dire aux 
jeunes de choisir un autre sport, parce que le football est un sport popu
laire, bon marché, un sport d'équipe, un sport qui permet chez les jeunes 
l'apprentissage de la solidarité, de l'amitié. Nous avons toutes les raisons 
de l'encourager et nous devons continuer à le faire. 

Nous vous ferons des propositions et nous espérons que vous les suivrez, 
parce qu'elles sont raisonnables, et j'espère qu'on arrivera petit à petit 
à résoudre les difficultés rencontrées ces derniers temps. 

Le président. La parole n'étant plus demandée... 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je vous ai fait une pro
position de renvoyer cette motion au Conseil administratif. Auparavant, je 
poserai deux questions. 

En écoutant attentivement les deux conseillers administratifs concernés 
par cette motion, j 'en viens à croire que l'étude a dû être faite mais que 
nous n'en avons pas connaissance dans sa totalité. Est-ce que l'on pourrait 
demander au Conseil administratif s'il est d'accord de mettre à disposition 
des commissions des sports et des travaux l'étude qui a servi à répondre 
à cette motion, ceci lors d'une prochaine séance ? 

M. Roger Dafflon, maire. Je vais vous répondre. L'étude, c'est la vie, 
Monsieur Knechtli ! Ce que nous répondons, c'est ce que nous vivons 
quotidiennement. Je n'arrête pas de harceler mon collègue Ketterer qui 
me trouve envahissant. Chaque fois qu'il a un bout de terrain, je saute 
dessus pour savoir si on ne peut pas aménager quelque chose. 
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Mes collègues — je ne veux pas dire du mal d'eux, ce ne serait pas 
juste — me disent toujours que je reviens souvent à la charge. De ce point 
de vue, nous travaillons, je dois le dire, d'une façon harmonieuse, et nous 
essayons ensemble de résoudre les problèmes. Pour cette étude, nous avons 
fait des recherches, nous avons regardé les plans... 

Je vais vous donner un exemple. Le Conseil administratif a reçu un 
jour une lettre d'une habitante du quartier de la Servette. Près de son 
domicile se trouve une parcelle propriété privée où les enfants jouaient. 
Un jour, les enfants ont vu quatre grandes personnes se promener sur 
« leur » terrain, le terrain de jeu qu'ils avaient adopté, comme il se doit 
pour les enfants, ce qui est tout à fait compréhensible. 

Les gosses se sont approchés et ont écouté. Ils ont entendu que ces 
grandes personnes parlaient de construction. Ils ont donc alerté la maman 
de l'un d'eux qui est descendue auprès des personnes qui arpentaient le 
terrain, un architecte, un propriétaire et un membre d'une société immo
bilière. Cette dame les a interrogés sur leurs projets ; ils lui ont expliqué 
qu'ils entendaient, sur ce terrain dont ils étaient propriétaires, construire 
quelque chose. Cela a suffi pour déclencher l'envoi de la lettre arrivée au 
Conseil administratif. 

Nous nous sommes préoccupés de cette affaire, nous avons été sur 
place. Les services de mon collègue Ketterer se sont opposés à une requête 
en autorisation de construire soumise au Département des travaux publics, 
pour que ce terrain reste un terrain de jeu. Mais c'était l'une des rares 
possibilités qui restaient dans ce quartier. Le terrain était propriété d'une 
coopérative qui a accepté qu'il reste un terrain de jeu, moyennant quoi la 
Ville de Genève procéderait à quelques aménagements, ce qui a été fait. 
Voilà une occasion saisie. Chaque fois que nous voyons, en ce qui nous 
concerne, quelque chose qui peut nous être utile, on se renseigne, on 
regarde s'il est possible de l'obtenir. 

Permettez-moi de vous dire que c'était là notre étude, au vu des diffé
rentes expériences que nous avons faites pour savoir s'il était possible en 
ville de créer quelque chose. 

Je vous rappelle qu'un de vos anciens collègues, M. Nussbaumer, avait 
fait une proposition demandant d'étudier les possibilités d'aménagement de 
terrains de jeu dans les parcs ou les espaces verts en ville de Genève. Un 
inventaire a été fait et après étude, on a vu que ce n'était pas possible 
de transformer nos parcs. 

On pourra vous donner, Monsieur Knechtli, la liste des surfaces que 
nous possédons. Cela vous servira à quoi ? La proposition de M. Ketterer 
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est bien plus logique et plus rapide : dites-nous, vous, si vous savez où on 
peut construire des terrains de sport ou de jeu ! 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis 20 minutes que l'on discute sur cette 
réponse du Conseil administratif, et connaissant mon collègue Knechtli 
qui a toujours de bonnes idées, je suis étonné qu'il n'ait pas encore fait des 
propositions concrètes pour l'installation de terrains de sport. Les seules 
propositions valables qui ont été faites ici, depuis ces 20 minutes, sont celles 
de notre collègue Rossetti, qui a avancé des solutions concrètes que la Ville 
de Genève peut appliquer demain si elle le veut. Elles coûteront peut-être 
cher, mais ce sont des propositions concrètes. 

En tout cas, le groupe démocrate-chrétien s'opposera au renvoi au 
Conseil administratif de cette réponse, qu'il trouve, en ce qui le concerne, 
suffisante. 

M. Albert Knechtli (S). Juste avant que M. Dafflon intervienne, j 'ai cru 
comprendre que les deux conseillers administratifs concernés par cette 
motion étaient d'accord de remettre aux commissions des sports et des 
travaux l'étude qui a servi à répondre à la motion. Je pose simplement cette 
question : est-ce que par votre hochement de tête affirmatif, vous êtes 
d'accord de le faire ? 

Je conçois très bien qu'une étude de 16 pages concernant ce problème 
ne puisse pas être discutée en plénum, mais elle peut parfaitement l'être en 
commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais ajouter un mot, 
Monsieur le président, à l'excellent exemple qu'a donné mon collègue 
Dafflon tout à l'heure. 

On sait comment il a fallu se battre pour permettre à la rue Rosselet 
qu'un terrain, au lieu d'une construction, soit aménagé en place de jeu 
avec un terrain de boules le soir pour les habitants ; grâce à notre interven
tion, je crois que tout le monde est content. 

A 300 m de là, un jour où des jeunes se sont amusés sur un terrain très 
plat de la campagne Beaulieu, nous avons été harcelés de téléphones de 
voisins — c'est tout près du domicile de votre collègue Nyffenegger — 
pour demander ce que signifiait cette histoire, du fait qu'on commençait à 
occuper un terrain du haut de la campagne Beaulieu. Nous avons dû 
rassurer ces gens, parce qu'il y a partout des petits égoïstes, en leur disant 
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qu'il ne s'agissait pas de créer un terrain de football, mais de laisser des 
enfants s'amuser. Le jour où les Parcs et promenades auront besoin 
d'étendre leurs plantations, ils occuperont ce terrain. 

Cet exemple vous montre qu'il n'est pas si facile de discuter dans les 
quartiers avec les habitants. Rappelez-vous l'expérience du joli petit parc 
de la rue de Bourgogne ! Le terrain a dû être séparé en trois parties : une 
pour les tout-petits, puis une zone tranquille pour les vieillards où ils pou
vaient lire tranquillement leur journal sans risquer d'être atteints en pleine 
figure par les ballons, et ensuite un terrain pour les plus grands. Rappelez-
vous cette expérience qui remonte à dix ans ! Il a fallu fractionner ce 
petit terrain en trois parties. 

Il faut penser qu'il n'y a pas que des jeunes ou des gens qui veulent 
jouer au football ; nous devons tenir compte des uns et des autres. C'est ce 
que nous disons dans l'exposé des motifs. 

Maintenant, je suis prêt à accueillir n'importe quelle commission dans 
les locaux du Service immobilier, où la deuxième phase de l'étude alvéo
laire bat son plein. J'avoue que dans les recherches du moment, où nous 
étudions les pôles d'activités, ce problème-là n'est pas prioritaire, mais il 
y figure, il existe. Par conséquent, si quelques-uns veulent venir se brancher 
sur l'étude de l'alvéole, je veux bien. 

Pour le moment, je n'ai aucun terrain concret à proposer, sinon, com
me je l'ai indiqué, en aliénant en partie des parcs existants. Mais vous savez 
le sort qui a été réservé à la demande de Trembley, par exemple... 

Le président. Je crois comprendre qu'il y a une demande formelle de 
renvoi de la motion au Conseil administratif, est-ce exact, Monsieur 
Knechtli ? 

M. Albert Knechtli (S). J'ai posé une question... 

Le président. On ne vous a pas répondu, peut-être ne veut-on pas vous 
répondre... 

M. Roger Dafflon, maire. Moi, j 'ai répondu, Monsieur le président ! 

Le président. Monsieur Knechtli, est-ce que vous faites une demande 
formelle de renvoi au Conseil administratif ? 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, avant de savoir si je 
renvoie quelque chose, j'aimerais savoir si le Conseil administratif, au lieu 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1979 (soir) 1667 
Motion : archives de la Ville 

de tourner autour du pot, est d'accord que la commission des sports et la 
commission des travaux prennent connaissance de l'étude qui a été faite 
au sujet de cette motion dans le cadre de l'étude alvéolaire. Il me semble 
que c'est clair ! Par souci de transparence et d'information. 

Le président. Il n'y a pas de réponse, Monsieur Knechtli. Vous poserez 
les questions à la commission des travaux ou à la commission des sports... 

Monsieur Ketterer, je vous en supplie, répondez ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personne ne tourne autour 
du pot ! Vous avez reçu une documentation épaisse, que vous n'avez pas 
lue sans doute, sur l'étude alvéolaire, première étape. L'étude alvéolaire, 
première étape, contient l'analyse de l'habitat, des activités commerciales, 
des zones vertes... Reprenez l'analyse des zones vertes et vous verrez le 
résultat ! 

Le président. Monsieur Knechtli, est-ce que vous demandez formelle
ment que la motion soit renvoyée au Conseil administratif ? 

M. Albert Knechtli (S). Je ne demande plus rien ! 

Le président. Je considère donc que le débat est clos. 

7. Motion de M. Paul-Emile Dentan, conseiller municipal : inven
taire des archives municipales \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant la loi cantonale du 2 décembre 1925 sur les Archives 
publiques à l'article 1, 

Considérant l'article 47 de la loi sur l'administration des communes 
à son alinéa c) sur la conservation des archives communales et l'article 74 
de la même loi qui est applicable par analogie à la Ville de Genève, 

1 Annoncée, 1394. 
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Considérant, par ailleurs, la nécessité de regrouper les archives des 
anciennes communes qui, par la loi de fusion du 22 mars 1930, font partie 
de la Ville de Genève, 

Considérant enfin la nécessité de procéder à l'inventaire des archives 
réparties dans les différents services de la Ville de Genève, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
l'inventaire des archives de la municipalité et d'engager à cet effet une 
personnalité compétente, pour la période que requerra ce travail. » 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je requiers votre attention pendant quel
ques instants pour un sujet qui est peut-être moins passionnant qu'un 
match de football, mais qui n'en est pas moins intéressant. 

Depuis 1842, la Ville de Genève existe en tant qu'entité communale 
et comme telle a une histoire de commune. Depuis 1930, elle s'est enrichie, 
par l'adjonction — qui fut un peu mouvementée — de trois autres com
munes, celles du Petit-Saconnex, des Eaux-Vives et de Plainpalais. Une 
loi sur le plan cantonal nous oblige en tant qu'entité communale à con
server toutes nos archives de manière ordonnée, de façon que tout un 
chacun puisse y avoir accès et les consulter. 

Or, notre collègue Blondel, en 1977, avait déjà présenté une interpella
tion ' sur ce sujet. M. Ketterer m'avait répondu il y a quelques semaines, 
un peu rapidement peut-être, et je me suis permis de me pencher un peu 
plus à fond sur le problème en allant aux archives d'Etat, en allant à 
l'Université, en allant voir ce qui se passait au secrétariat général du 
Conseil administratif, et je me suis rendu compte d'une chose : notre 
municipalité a conservé beaucoup de ses archives, peut-être en ordre dis
persé, et personne jusqu'à présent n'en a vraiment fait l'inventaire. Je 
m'explique. 

Si tous les actes du Conseil administratif sont parfaitement conservés 
depuis 1842, et que tout le monde peut les consulter, pour autant qu'il en 
ait la capacité, les autres services de la Ville de Genève ont conservé leurs 
archives dans leurs propres locaux, si l'on peut dire. Quant aux communes 
qui ont fusionné avec la Ville de Genève, on m'a dit — je ne le sais pas, 
mais il serait peut-être intéressant de creuser le sujet — que, par exem
ple, pour la commune de Plainpalais, quelques paquets d'archives encore 
ficelés contiendraient peut-être certains détails croustillants sur la vie de 
la commune libre de Plainpalais. 

1 « Mémorial 135e année » : Développée, 1393. 
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Il me semble que le nœud du problème est que l'on trouve quelqu'un 
qui, pendant une période x de temps, fasse l'inventaire de ce qui existe, 
procède, par le moyen d'un matériel moderne de microfilmage, à l'inven
taire exact de notre patrimoine historique, qui nous appartient à tous. 

Je précise bien encore qu'il ne s'agit pas d'une chose que nous pouvons 
faire ou ne pas faire. Il s'agit d'une obligation légale. Le 14 décembre, 
dans la Feuille d'avis officielle, a paru le règlement pour les archives publi
ques d'Etat qui, à son article 3, précise bien que « toutes les autorités 
communales de la République de Genève doivent constituer et conserver 
tous les dossiers relevant de leur activité propre ». 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je me permets de vous présenter cette simple motion (je vous fais grâce 
de la lecture des considérants) : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
l'inventaire des archives de la municipalité et d'engager à cet effet une 
personnalité compétente pour la période que requerra ce travail. » 

Je compléterai ce développement par une information. Les archives 
d'Etat ou l'Université seraient prêtes à mettre à la disposition de la Ville 
de Genève une personne qui aurait toutes les qualifications nécessaires 
pour entreprendre ce travail. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. le maire répondra au 
nom du Conseil sur le texte général. Je pense qu'il ne pose pas de pro
blème. 

La dernière fois, quand je vous ai répondu, je vous ai dit que parmi 
les services municipaux, et par la force des choses, le Service immobilier, 
lui, constituait des archives de tous les objets débattus au Conseil muni
cipal. C'est pour cette raison qu'il m'arrive souvent de venir ici avec des 
dossiers volumineux, car nous gardons tout précieusement. 

D'autre part, la Bibliothèque publique et universitaire, dans un autre 
domaine, se livre à un certain archivage. Le Secrétariat général en son 
temps avait déjà eu l'occasion de donner une réponse. 

Au moment de votre première intervention, je vous rappelle qu'on 
s'agitait du côté de l'Etat pour un autre bâtiment, et nous avions eu des 
approches du côté du Canton pour savoir si nous allions participer à la 
construction d'un bâtiment d'archives. J'ai donc un peu craint qu'elle 
embarque la Ville dans une aventure sur le plan cantonal. 
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Je pense que la question, telle qu'elle est posée, sera résolue en faisant 
cette recherche ou en systématisant l'archivage, comme vous l'avez dit. 

Vous avez parlé des paquets ficelés découverts à Plainpalais. Ceux 
d'entre vous qui ont assisté à l'inauguration de la salle communale des 
Eaux-Vives lundi ont pu constater qu'en allant dans les sous-sols du dépôt 
de la voirie, je suis tombé, il y a trois semaines, tout à fait par hasard, sur 
de beaux tableaux avec tous les maires de l'ancienne commune des Eaux-
Vives, tableaux qui étaient prêts à être jetés, et que nous avons fait netto
yer et récupérer. Ils vont maintenant trôner dans la nouvelle salle ou dans 
ses annexes aux Eaux-Vives. 

M. Roger Dafflon, maire. Vous avez entendu M. Ketterer : il regrette 
de ne pas être photographié ou de ne pas être peint sur l'un de ces tableaux ! 

Le président. Cela viendra ! 

M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais dire à M. Dentan que l'idée de 
sa motion est très bonne. Nous allons l'étudier et lui donner une réponse 
très détaillée. 

S'il est vrai que nos prédécesseurs lointains, ou disons, en général dans 
l'administration municipale, la préoccupation majeure dans le passé n'était 
pas celle de constituer des archives, il faut reconnaître qu'actuellement 
ce n'est pas le cas. Les archives existent. Toutes les dispositions sont prises 
pour constituer des archives, à tel point qu'il n'y a pas longtemps, l'Eglise 
nationale protestante, qui avait passé des actes au siècle dernier et même 
au début de ce siècle, avec la Ville, a demandé à la Ville de Genève de 
lui fournir la photocopie ou la copie de ces actes qu'elle avait complète
ment perdus. Nous avons été à même de les lui procurer. C'est vous dire 
que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste soutient la motion pré
sentée par M. Dentan. A défaut d'informer sur l'avenir, informons donc 
sur le passé et mettons de Tordre dans nos archives ! 

La motion, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
l'inventaire des archives de la municipalité et d'engager à cet effet une 
personnalité compétente pour la période que requerra ce travail. » 
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Le président. Si vous le voulez bien, nous allons revenir un peu en 
arrière et passer au troisième débat sur le budget. 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 
(N° 13 A)1 . 

Troisième débat 

Le président. Je ne veux pas reprendre le budget page par page ; j 'ai
merais que ceux qui désirent intervenir sur un des services de l'adminis
tration veuillent bien l'exprimer en levant la main. 

Monsieur François Berdoz, vous avez la parole ! Veuillez auparavant 
nous indiquer à quelle page vous désirez intervenir. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais attirer votre attention sur la page 
111, « Subventions aux œuvres sociales ». 

Vous avez tout à l'heure entendu la lecture du rapport de la commis
sion des pétitions pour l'Association internationale Permanence des jeunes. 
Je partage en quelque sorte les craintes de M. Dumartheray, et je voudrais 
du concret. Aussi je vous propose d'augmenter la rubrique de 431 000 
francs à 436 000 francs, de sorte que l'Association internationale Perma
nence des jeunes reçoive la somme de 5000 francs à valoir sur le loyer 
de l'appartement qu'elle a dû louer et qu'elle n'a pas pu obtenir de la 
Ville. Ma demande concrétise, si vous voulez, le vote massif, à l'unani
mité, que vous avez fait tout à l'heure, et j'espère que vous accepterez 
dans la même foulée l'allocation d'un montant de 5000 francs qui portera 
la rubrique 957.01 à 436 000 francs. Je ne crois pas que cela mettra en 
péril l'équilibre des finances de la Ville de Genève. 

Le président. A la page 111, le poste 957.01 passerait de 431 000 francs 
à 436 000 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de constater 
ce que nous avons dit très souvent. Quand on prend, un peu dans l'abstrait, 

1 Rapport, 1418. Débats, 1464, 1506, 1561. 
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une décision particulière sur un point donné, elle se traduit toujours 
ensuite, les années suivantes, par une augmentation des charges budgétaires 
régulières. C'est exactement l'illustration de ce qu'on a toujours dit : il 
faut être attentif au fait que n'importe quel vote sur un point particulier se 
traduit toujours par une augmentation des charges de la Ville. 

La proposition de M. François Berdoz est acceptée par 28 voix contre 21. 

Le président. Y a-t-il d'autres propositions de modification ? 

Si ce n'est pas le cas, je mets aux voix l'arrêté concernant le budget 
1980. Celui-ci comporte les modifications dont il a été question en 
deuxième débat. D'autre part, j'imagine qu'on va devoir augmenter le 
poste des dépenses de 5000 francs et l'excédent de recettes diminuera 
d'autant. Il devient de 3 268 francs à l'article premier. Les dépenses bud
gétaires seront donc de 317 264 341 francs pour un excédent de recettes 
de 3 268 francs. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. II est 
accepté à la majorité des voix (abstention du Parti du travail). II devient donc définitif. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif et de la commission des 
finances du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1980, sont évaluées à Fr. 317 267 609.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 317 264 341.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 3 268.— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1980, 
donne les résultats suivants : 
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a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 326 500.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte présumée Fr. 400 276,05 

c) Compte d'exploitation « Frigo 2 » 
Excédent de recettes Fr. 846 000.— 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte présumée Fr. 124 000.— 

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 1980, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, et de la loi générale 
sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et sui
vants, sont fixés comme suit : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires ; 
— 3 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 1980. 

9. Interpellation de M. Jean-Claude Martin, conseiller municipal : 
inconvénients dus au stationnement sauvage de la rue de la 
Cité : impossibilité aux services d'urgence (pompiers, ambu
lanciers) de remplir leur mission en cas de besoin ]. 

M. Jean-Claude Martin (L). Permettez-moi d'abord de préciser que 
mon intervention ne se limitera pas uniquement à la seule rue de la Cité, 
mais également à la Grand-Rue, pour le tronçon situé entre le Café de 
l'Hôtel-de-Ville et la rue de la Pélisserie, parce que les mêmes remarques 
peuvent s'y appliquer. 

1 Annoncée, 1394. 
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Il s'agit de deux rues normalement réservées aux piétons, exception 
accordée pour les livraisons de l'ouverture des commerces jusqu'à 11 h, 
comme le précisent les panneaux. Or, dans la réalité quotidienne, que se 
passe-t-il ? La chaussée, dès l'ouverture des chaînes qui ferment ces deux 
rues à leurs extrémités, est encombrée de véhicules privés parqués de 
manière parfaitement illégale de 7 h à 11 h. Cet état de fait provoque 
d'inextricables embouteillages dus à la difficulté qu'éprouvent les livreurs 
à trouver une place en bordure de la route pour décharger leurs marchan
dises. Souvent, de gros véhicules doivent se tenir au milieu de la rue pour 
décharger, causant ainsi des bouchons. 

Cette situation résultant du stationnement intempestif de véhicules 
privés dans cette rue est dangereuse. En effet, en cas d'incendie ou de 
nécessité d'intervention rapide d'une ambulance, les véhicules officiels de 
service ne pourraient pas atteindre avec la rapidité souhaitable le lieu du 
sinistre. Les minutes perdues à chercher les conducteurs fautifs et à 
déplacer les véhicules faisant obstacle pourraient être fatales aussi bien 
par l'extension du sinistre que par la perte de vies humaines. Chacun sait 
avec quelle rapidité un incendie peut s'étendre et conviendra qu'il existe 
là une situation particulièrement alarmante. 

J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs commerçants de la rue 
de la Cité qui, tous, m'ont fait part de leur indignation face à un certain 
laxisme dans la surveillance de la stricte application des consignes inscrites 
sur les panneaux. Ils m'ont également appris que, s'il existe un danger 
réel, tel que je l'ai exposé il y a un instant, on observe d'autre part que 
ces embouteillages quasi permanents sont éprouvants pour la santé des 
bordiers, obligés de supporter les bruits des camions et des voitures dont 
le moteur tourne dans l'attente d'une lente progression au gré des déchar
gements successifs, ainsi que la pollution par les gaz d'échappement. 

A côté de ce problème, causé, encore une fois, par l'indiscipline et 
l'inconscience de certains automobilistes, je veux encore attirer l'attention 
de notre Conseil sur le fait que lorsque les chaînes sont fermées, très 
souvent, pour ne pas dire toujours, des automobiles sont garées juste 
devant, empêchant ainsi le libre passage des voitures de pompiers ou des 
ambulances. Ce soir encore, en sortant de la première séance du Conseil, 
vous aurez pu le constater devant le Café de l'Hôtel-de-Ville ; de même 
quand nous sommes revenus ici pour la deuxième séance. 

En conséquence, je demande expressément que le problème des rues 
précitées soit examiné rapidement à la lumière des faits que j'ai énoncés. 
Je souhaite qu'une signalisation adéquate soit posée pour interdire la cir
culation et le stationnement des véhicules privés, afin de laisser la place 
aux véhicules des livreurs de manière que le centre de la rue soit libre 
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en permanence. Je demande que des contrôles quotidiens soient opérés et 
que tous les véhicules privés soient systématiquement déplacés. 

Enfin, je demande qu'une signalisation évidente interdise le stationne
ment devant les chaînes et explique le pourquoi de cette interdiction, à 
savoir le libre passage des pompiers et des ambulances. 

Le président. Monsieur Martin, je vous rappelle que les problèmes de 
stationnement sont de la compétence du Conseil d'Etat, et je me demande 
si vous n'auriez pas mieux fait de saisir la voie de la question écrite plutôt 
que celle de l'interpellation. 

Monsieur le maire, voulez-vous répondre ? 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur le président, nous sommes à même 
de dire à M. Martin que nous porterons le contenu de son interpellation 
à la connaissance du Département de justice et police. 

Toutefois, j'aimerais déjà attirer votre attention sur une série de points. 
Les premiers qui vont protester, si on prend toutes les mesures que vous 
avez préconisées, sont les commerçants. Ils n'acceptent pas les autres 
voitures et aimeraient probablement placer la leur. Nous sommes payés 
pour le savoir puisque, en tant que magistrats, nous avions la possibilité 
de garer nos voitures à la Cour Saint-Pierre. Nous constatons régulière
ment que les places sont occupées à présent par les commerçants et habi
tants du quartier qui considèrent, après tout, puisque c'est possible au 
Conseil administratif et au Conseil d'Etat, que ce l'est aussi pour eux. 

J'ajoute, comme l'a remarqué M. le président, que le Département de 
justice et police a déjà pris des mesures. 

J'ai expliqué ici que nous avons une convention entre l'Etat et la Ville ; 
cette convention a été révisée. Nous venons de recevoir les propositions 
du Département de justice et police en vue d'augmenter les prérogatives 
des gardes municipaux. Probablement qu'une partie de ces prérogatives 
seront de surveiller le stationnement sur le domaine public qui dépend de 
la Ville. Nous serons peut-être amenés à vous proposer des crédits pour 
acheter des dépanneuses ou des véhicules capables d'enlever les voitures 
ventouses qui stationnent aux mauvais endroits. Tout cela fera l'objet 
d'une proposition s'il y a lieu. 

En tout cas, nous allons soumettre votre texte au Département de jus
tice et police, ou du moins les grandes lignes de votre intervention. 
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Interpellation : location de la salle de la Comédie 

Le président. L'interpellation n'est donc pas close. Nous attendrons le 
complément du Conseil administratif. 

10. Interpellation de M. Jean Tua, conseiller municipal : non-
relocation d'une arcade aux héritiers d'un commerçant des 
Grottes \ 

Le président. M. Tua nous a informés qu'il reportait son interpellation 
à une séance ultérieure. 

11. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal: 
refus de la Comédie de louer la salle à une troupe d'opé
rette 2. 

M. Claude Ulmann (R). Mon intervention est motivée par le fait sui
vant : 

La Compagnie Denyse Orval joue chaque année une opérette à la 
Comédie dans le courant de l'hiver. Cette opérette, généralement très bien 
montée, est bien fréquentée sur le plan du public et l'on peut dire que lors 
des deux ou trois représentations qui sont données, dont l'une est en prin
cipe réservée aux personnes âgées, la salle de la Comédie est pratiquement 
pleine, ce qui, entre parenthèses, change des autres spectacles. Ce spec
tacle d'opérette est donné généralement au mois de février ; cela a été le 
cas toutes ces dernières années. 

Pour la saison 1979-1980, la Compagnie Denyse Orval avait l'intention 
de monter l'opérette de Messager Véronique. Malheureusement, elle a reçu 
de la direction et de l'administration de la Comédie un refus de se voir 
attribuer la salle pour le mois de février. 

La compagnie a alors pris contact, par un échange de lettres, avec l'ad
ministration de la Comédie et finalement, bon gré mal gré, elle a accepté 

1 Annoncée, 1394. 
2 Annoncée, 1394. 
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la proposition qui lui était formulée d'avoir la salle pour le mois de mai. 
Il s'agit d'une période de l'année moins favorable, mai est déjà un mois 
où beaucoup de gens commencent à s'absenter et profitent des beaux 
week-ends ; mais enfin, pour ne pas renoncer à monter sa traditionnelle 
opérette, la compagnie Orval a accepté cette date. 

Or, tout récemment, le Service des spectacles et concerts et la Comédie 
ont informé la compagnie qu'elle n'aurait pas la salle pour le mois de mai 
comme cela lui avait été promis, mais au mois de juin seulement, ce qui 
n'est plus possible. Au mois de juin, il n'y a vraiment plus assez de public, 
compte tenu des beaux jours. 

J'aimerais encore ajouter que malgré une promesse orale et plus ou 
moins confirmée par un échange de correspondance, la date est changée 
et cela, malgré le fait déjà indiqué et que l'on indique encore dans la lettre 
qui a été reçue hier par la compagnie Denyse Orval, qu'au mois de mai 
il aurait pu être ajouté une représentation pour les personnes âgées. 

Dans ces conditions, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je m'étonne qu'à la suite de ses promesses, 
l'administration de la Comédie puisse revenir en arrière. Sa décision a 
des conséquences fort pénibles pour cette compagnie qui, d'abord, avait 
procédé à un certain nombre d'engagements d'artistes qu'elle fait venir 
de France ; elle a aussi des conséquences par le fait que le ballet et les 
chœurs avaient déjà commencé les répétitions, et vous imaginez quelles 
conséquences cela pourra avoir ; enfin, elle est regrettable pour le nom
breux public qui aime suivre les spectacles d'opérette et notamment ceux 
de cette compagnie. 

L'interpellation que je développe a pour but de poser au Conseil admi
nistratif trois questions : 

1. Est-il en mesure d'intervenir auprès de l'administration de la 
Comédie pour qu'elle révise cette décision, et pour l'inviter à respecter 
les engagements qu'elle a pris ? 

2. Le Conseil administratif peut-il m'expliquer quels sont ses pou
voirs, ou au contraire son absence de pouvoirs, vis-à-vis d'une salle dont 
la Ville de Genève est propriétaire, alors qu'elle est exploitée par une 
société coopérative ? 

3. Si le Conseil administratif ne dispose d'aucun pouvoir auprès des 
exploitants de la salle, est-il possible que me soit remise une fois ou l'autre 
une copie de la convention qui lie la Ville de Genève à la Comédie, pour 
savoir quels sont les droits et obligations de chacune des parties ? 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, les questions que je désirais poser à la faveur de cette inter-
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pellation au Conseil administratif, en insistant une fois encore sur le fait 
que je suis déçu, pour ne pas dire plus. Par la décision de la Comédie, 
d'une part, Ton ne pourra pas monter, ou l'on risque de ne pas pouvoir 
monter une opérette qui était attendue par un nombreux public, et, d'autre 
part, je regrette que l'on donne des promesses et que l'on ne les tienne 
pas du côté de l'administration de la Comédie. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. De la partie que j'ai 
entendue de l'interpellation de M. Ulmann, je puis déclarer que les faits 
qu'il vient de relater sont exacts. Ils correspondent au dossier que j 'ai 
sous les yeux. Effectivement, il y a eu tout un chassé-croisé de report de 
dates, et finalement le moment offert à la compagnie Denyse Orval, pour 
présenter son spectacle dans la salle de la Comédie, est au mois de juin, 
ce qui, je crois le savoir aussi, est une mauvaise date. Voilà en ce qui 
concerne les faits. 

En ce qui concerne les questions, M. Ulmann demande : 

1. Est-il possible d'intervenir auprès de la Comédie ? Bien sûr, une 
intervention est possible. Je lui dirai même que je l'ai déjà faite ; dès l'ins
tant où j'ai lu à l'ordre du jour l'annonce de son interpellation, je me suis 
inquiété de savoir de quoi il pouvait s'agir. Je l'ignorais auparavant. J'ai 
moi aussi au départ trouvé très curieux ces changements de dates, car 
je sais par avance qu'ils ne peuvent qu'engendrer des difficultés, mais 
il s'avère qu'il n'est pas possible à la Comédie de maintenir la date du 
mois de mai. La Comédie doit, au même moment, donner un spectacle 
prévu à son abonnement. 

Réponse à la première question : il est possible d'intervenir, oui ; inter
vention faite, il n'est pas possible de changer la situation. 

2. Quels pouvoirs le Conseil administratif a-t-il ? Cette question rejoint 
la troisième, réclamant copie de la convention Ville/Comédie. Je commu
niquerai très volontiers à M. Ulmann cette convention. Je ne l'ai pas là, 
mais je lui enverrai une photocopie. Il n'y a aucun secret à cet égard. La 
Ville est effectivement propriétaire de la salle qu'occupe la Comédie ; 
elle la remet à une société coopérative et comme lorsqu'elle loue une 
salle, elle n'en a plus la maîtrise. 

La Ville n'assure par la gestion de la salle de la Comédie. La seule 
salle de spectacle dont elle s'occupe est celle du Victoria Hall que, effec
tivement, le Service des spectacles et concerts gère directement. La Ville 
ne dispose pas non plus de la salle du Grand Théâtre, je le rappelle. C'est 
même si vrai qu'il est arrivé que nous ne puissions pas en disposer pour 
des cérémonies de promotions, par exemple. La salle peut être retenue 
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pour des répétitions du Grand Théâtre ; c'est dire que le locataire a évi
demment priorité sur tout autre utilisateur, et sans son autorisation, il est 
exclu qu'on puisse en disposer. 

Quelle conclusion tirer de ces événements ? Si ce n'est que de les 
déplorer, comme le fait M. Ulmann, en cela je le rejoins. Par contre, on 
peut trouver quelques explications. Je ne veux pas les répéter, vous les 
connaissez. Vous savez la difficulté qu'a eue la Comédie à pouvoir conti
nuer son activité, les incertitudes qui ont pesé sur la saison en cours, le 
fait que le crédit complémentaire, qui seul pouvait lui permettre de conti
nuer la saison, n'a été débloqué qu'en fin d'année. Vous le savez vous-
mêmes, et vous êtes intervenus nombreux, en vous plaignant que les 
contrats des comédiens n'étaient pas signés. Tout cela est vrai, chose 
connue, dite et redite, et effectivement, ce climat d'incertitude, le fait que 
la rallonge — heureuse bien sûr, mais forcément tardive — soit intervenue 
seulement en fin d'année alors que la saison était déjà commencée, a pro
voqué un déséquilibre dans la programmation de la saison. 

Si on veut aller rechercher les responsabilités, on trouve bien sûr les 
causes générales des difficultés de la Comédie, en l'espèce la difficulté 
du programme. Vous-mêmes en avez été un petit peu les participants, 
puisque vous avez dû voter ce crédit supplémentaire qui permet précisé
ment de réaliser le spectacle qui empêche la compagnie Orval de disposer 
de la salle à la date prévue. Vous voyez l'enchaînement en cascade des 
choses. 

Quelle conclusion faut-il en tirer ? Que nous n'ayons plus de marasme 
semblable dans le cadre de nos théâtres, que les saisons, et je l'ai dit et 
redit, puissent être préparées de façon plus sérieuse, mieux à l'avance, 
et qu'à l'avenir nous n'ayons plus ce genre de désagrément. 

J'ajouterai que dans les projets qui me sont chers et que j'espère 
pouvoir réaliser, je souhaite que l'on arrive à obtenir de la part des diffé
rents théâtres dramatiques de Genève une coordination, et je crois l'avoir 
déjà dit, une coordination dans le genre de spectacles qu'ils présentent 
et dans leur programmation, de façon qu'on n'ait pas trop de spectacles en 
même temps, ou du même genre en même temps, qu'on offre au public 
un éventail suffisant, que tout le monde ne joue pas les mêmes auteurs 
pendant les mêmes saisons, que l'on puisse aussi ouvrir certaines salles : 
là, c'est plus délicat ! Je sais que je vais recevoir des protestations de la 
part des théâtres professionnels, mais je souhaite que nos salles soient 
peu-être aussi ouvertes à des troupes qui n'ont pas une demeure assurée 
à l'année, mais qui ont des spectacles particuliers à produire. C'est un 
projet qui s'insère dans le cadre d'une politique culturelle que vous désirez 
un peu cohérente. 
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Pour le surplus, je souhaite malgré tout que la compagnie Orval 
puisse réaliser son spectacle. Je regrette les incidents qui se sont produits ; 
ils ne relèvent pas de la responsabilité du Service des spectacles et concerts 
qui, en l'espèce, n'a pas la gérance de la salle. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis un peu étonné d'entendre que le 
Conseil administratif, et notamment le Service des spectacles et concerts, 
ne peut intervenir, ne peut donner une certaine direction pour la location 
d'une salle dont nous sommes quand même les propriétaires. Je me réserve 
d'ailleurs de revenir sur cette question. 

J'aimerais aussi remarquer que j'ai sous les yeux une lettre adressée 
par la compagnie Denyse Orval le 2 septembre 1979 à la Comédie, où elle 
confirmait la location pour la date du 14 au 18 mai. Cette date a été 
acceptée par la Comédie et elle revient en arrière. Eh bien, je trouve cela 
absolument inadmissible de la part d'une salle pareillement subventionnée 
par la Ville de Genève, et là également, j'envisage de faire revoir la ques
tion pour l'avenir de façon plus concrète. 

J'aimerais, en terminant, dire un mot encore sur le problème des opé
rettes en général. Nous en avons discuté, et je sais, Monsieur le conseiller, 
que vous avez quelques soucis parce qu'il y a quatre compagnies. Nous 
sommes quelques conseillers municipaux à nous préoccuper de la question 
et nous allons faire des propositions au début de l'année pour trouver une 
solution plus globale au problème de l'opérette. Mais pour avoir une solu
tion globale, il faudra une salle aussi, ce qui me paraît indispensable, et 
cela avec la collaboration de la Comédie et du Conseil administratif. 

Le président. Je considère l'interpellation comme close. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Jacques Torrent (R) a annoncé le dépôt d'une motion 
intitulée : « sous-équipement, dispersion et carence en locaux des compa
gnies I et III des sapeurs-pompiers volontaires ». 

De son côté, M. Albert Knechtli (S) dépose un projet de résolution 
intitulé : « La Ville de Genève et l'information de ses citoyens ». 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, vu l'heure tardive, je 
développerai cette résolution à la séance de janvier. 
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Interpellations — Questions 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

orales : 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. J'ai été 
un peu surpris d'entendre à la première séance qu'une exposition sur les 
affiches sauvages avait eu lieu et que Ton en vantait encore les qualités. 

Je crois que beaucoup de citoyens de Genève ne sont absolument pas 
d'accord avec cet affichage sauvage et c'est se moquer d'eux que de vanter 
les qualités de cette exposition et de vouloir transformer Genève en ville 
de province de certains pays voisins. Il me semble qu'on pourrait appliquer 
là les lois existantes, d'autant plus que souvent ces affiches sont signées 
et qu'il est possible d'en retrouver les auteurs. 

M. Roger Dafflon, maire. Je comprends un peu votre indignation. Elle 
est justifiée lorsque nous voyons les murs des bâtiments publics ou de bâti
ments privés couverts d'affiches qui pourraient être apposées ailleurs. 
Cependant, l'exposition des affiches sauvages, c'est aussi une manifestation 
culturelle... Avez-vous été la visiter ? Non. Alors, vous ne pouvez pas en 
discuter ! 

Dans l'affichage sauvage apparaît parfois, que vous le vouliez ou pas, 
des traits de génie. Vous vous souvenez des événements de mai 1968 et des 
graffiti, des affiches, des dessins, des banderoles qui ont été apposés pen
dant ces événements ; ils ont été photographiés et on en a fait des bro
chures, des livres, sur le côté satirique, humoristique, sur la finesse et la 
qualité des slogans publiés. Cela fait partie de l'histoire. 

Vous ne pouvez pas nier que l'affichage sauvage, à un moment donné, 
a joué un rôle même dans notre petite république. Il a fallu intervenir pour 
essayer de le canaliser. On n'a d'ailleurs pas eu beaucoup de chance. Cela 
va mieux, mais ce n'est pas encore parfait. 

On ne peut pas ne pas voir un côté artistique dans certaines de ces 
affiches ; je dis bien certaines, mais pas dans la totalité. Quelquefois elles 
pourraient être d'un meilleur goût, mais en général, on ne peut pas trop 
se plaindre. 
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Si vous vous rendez dans un des pays voisins, vous constaterez qu'on 
est gâté en ce qui concerne l'affichage sauvage. Vous disiez que c'est ravaler 
notre cité à une ville de province... Je pense alors, sous cet aspect-là, que 
ce n'est pas déplaisant. Quand je vois ce que sont les grandes capitales, je 
préfère être dans une ville de province. 

M. Gilbert Magnenat (V), (répondant au président qui le voit hésiter). 
Je renonce à ma question orale, Monsieur le président. Je la poserai une 
prochaine fois avec plus d'indications. 

M. Laurent Extermann (S). Vous savez que la Société des concerts 
spirituels a organisé le samedi 8 décembre 1979 un concert au Victoria 
Hall. Ce concert, auquel j'ai assisté avec plusieurs de mes collègues, a 
connu un très vif succès, que l'on souhaite voir se répéter les années pro
chaines, puisqu'il a été donné en faveur de Terre des hommes. Pour cette 
raison, le comité écrivit, par la plume de M. Zryd, président, au Conseil 
administratif pour demander une remise de location de la salle. La location 
aurait dû se monter à 3000 francs. 

Le 9 novembre 1979, M. Haldenwang, chef de service, au nom du 
conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture, répondit 
que la Ville de Genève était prête à consentir un rabais de 50 % et se 
contenterait d'une location de 1500 francs. Je précise que sa réponse entre 
parfaitement dans ses compétences. Ma question porte sur une question 
de principe. Vu l'intérêt d'une telle manifestation, à laquelle ont participé 
des magistrats, et non des moindres (par exemple, deux conseillers d'Etat, 
MM. Ducret et Chavanne), où tous les participants l'ont fait bénévole
ment, est-ce que la Ville ne pourrait pas faire un pas de plus, renoncer 
à la facture de 1500 francs et décider elle aussi de remettre cette salle le 
8 décembre gratuitement ? Ne serait-ce pas concrètement un acte en faveur 
de Terre des hommes ? 

Le président. Mutisme sur les rangs du Conseil administratif ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce n'est pas du tout 
du mutisme. M. Extermann est tout à fait au courant. Je peux dire que les 
démarches ont commencé déjà au début de cette année et une réponse 
de principe a été donnée au mois de mai, selon laquelle le prix de location 
serait réduit aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de location 
proprement dite, mais que seuls les frais découlant de l'exploitation de la 
salle seraient demandés, et c'est ce que ces 1500 francs représentent. Il 
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n'y a donc pas de location, mais simplement la couverture des frais effec
tifs. C'est la pratique utilisée par la Ville dans des cas semblables puisque 
toutes les institutions de bienfaisance organisent fréquemment ce genre de 
manifestation (c'est une bonne formule, semble-t-il) et elles sont mises au 
bénéfice des mêmes conditions. 

Je sais qu'ailleurs en Suisse des normes semblables sont appliquées 
en général, bien que les conditions d'exploitation soient parfois différentes. 

Il est bien entendu qu'on pourrait avoir une autre optique et dire que 
non seulement la Ville ne réclame pas de loyer, mais qu'en plus, elle paye 
sur ses deniers les frais résultant de l'exploitation. Autrement dit, la Ville 
verserait une subvention indirecte en assumant la couverture des frais. 

Vous avez, vous, Conseil municipal, décidé que les sociétés municipales 
ou reconnues d'intérêt municipal pouvaient obtenir une fois par année 
la gratuité. On peut décider que toutes les sociétés ou organisations auront 
la gratuité totale, non seulement de la location, mais des frais effectifs. 

Je rappelle qu'au Victoria Hall, nous avons des frais effectifs, non 
seulement de chauffage, mais de personnel et de surveillance. Ces frais 
sont effectivement élevés puisqu'ils représentent 1 500 francs. Vous en 
connaissiez le chiffre. Je crois que là c'est une option dont on peut débat
tre, c'est une décision effectivement politique qu'il convient de prendre. 
En l'espèce, je n'ai pas eu en main cette requête personnellement, c'est 
vrai ; mon chef de service n'a fait que se conformer aux habitudes et 
règlements. Il n'a pas fait preuve de discrimination. 

J'ajouterai qu'il est peut-être à certains égards un peu facile d'orga
niser une manifestation de bienfaisance en demandant à la collectivité 
de payer, de façon à pouvoir donner une subvention. On pourrait imaginer 
d'une autre manière que la Ville verse une subvention en faveur de Terre 
des hommes et perçoive quand même son loyer ou ne demande pas de 
loyer. C'est du reste une discussion que nous avons actuellement. 

Je ne trahis pas de secret. Nous prévoyons des locaux provisoires pour 
l'AMR à la rue des Alpes. Vous connaissez le problème. On m'a transmis 
la convention en me disant : quelles conditions faut-il faire à l'AMR ? 
Effectivement, nous avons un choix à faire. Ou bien nous facturons à 
l'AMR un loyer normal et simultanément nous lui versons une subvention 
qui lui permette de payer son loyer. Cette formule a au moins le mérite 
de la vérité, parce qu'on connaît la prestation effective de l'administration 
municipale. Lorsque vous donnez un local gratuitement, personne ne sait 
ce que cela représente, cela devient un dû, une chose normale, finalement 
considérée comme une absence de subvention, avec le risque que l'on 
ne sache pas très bien non plus ce que Ton fournit à tel ou tel. Par ailleurs, 
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la formule a l'inconvénient de compliquer les choses parce qu'on encaisse 
d'un côté pour donner de l'autre de l'argent pour nous payer. 

C'est une option que nous devons prendre. Nous en débattrons au 
Conseil administratif. Personnellement, je ne peux ajouter plus, si ce n'est 
qu'en l'espèce, la pratique a été tout à fait conforme au règlement en 
vigueur. 

M. Laurent Extermann (S). Je pense que les principes qui ont été 
rappelés sont effectivement conformes et je suis convaincu par le principe 
général. 

J'aimerais juste rappeler ceci : cette manifestation avait un caractère 
exceptionnel — évidemment, dans l'optique de ceux qui les organisent, 
toutes les manifestations sont exceptionnelles en soi — mais pour moi qui 
en suis quelques-unes, le fait que plusieurs personnes de qualité éminente 
y aient participé bénévolement justifierait peut-être que la Ville, excep
tionnellement, et dérogeant volontairement au principe qu'il ne s'agit pas 
de remettre en cause, renonce à la couverture de ses frais effectifs. 

C'est une chose que je vous demande. Je n'ai aucun moyen de l'exiger, 
bien sûr, mais je souhaiterais, en faveur de cette œuvre excellente qu'est 
Terre des hommes, que cette exception puisse se faire. Merci. 

Le président. Nous allons passer au dernier point de notre ordre du 
jour. Voyez-vous une objection à ce que Ton continue l'examen de la liste 
des naturalisations pour nous éviter de revenir demain ? 

Il semble que j'ai votre approbation. Je déclare donc le huis clos. 

Séance publique levée à 23 h 10. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise : 6e liste. 

Siégeant à huit clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise : 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 29 janvier 1980, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Jean-Pierre Dessonnaz, Jean-Jacques 
Monney et Mme Marie-Charlotte Pictet. 

Sont absents : MM. Pierre Delaspre, Michel Rudaz, André Steiger et 
Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Keiterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 janvier 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 janvier et mercredi 30 janvier 
1980, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Mesdames, Messieurs, je vous salue en vous présentant 
à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 1980, puisque nous ne 
nous sommes pas encore revus depuis le début du mois de janvier. 

Nous passons sans autre au point 1 de notre odre du jour, Communi
cations du Conseil administratif. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je désire faire une 
communication au nom du Conseil administratif, à propos du Théâtre de 
la Comédie. En cela, je réponds aux promesses que nous avions faites 
lorsque nous avons débattu des problèmes de ce théâtre, et en même 
temps je défère à un vœu émis par la commission des beaux-arts. 

C'est par lettre du 27 décembre dernier que les directeurs du Théâtre 
de la Comédie ont transmis au Conseil administratif les comptes de 
l'exercice 1978-1979, à savoir le compte de pertes et profits ainsi que le 
bilan. Les comptes en question ont été adoptés par l'assemblée générale de 
la Comédie, assemblée générale qui a eu lieu le 20 décembre 1979. Il 
s'agit, bien sûr, des comptes tels qu'ils ont été reconstitués et qui peuvent 
être considérés comme exacts sur le vu des rapports de l'organe de 
contrôle, la société fiduciaire Bourquin Frères et Beran, ainsi que des 
rapports du Contrôle financier de la Ville. 

Compte tenu des accords passés entre la Comédie et le Nouveau 
Théâtre de Poche, le compte de pertes et profits de l'exercice 1978-1979 
présente un déficit de 323 257,93 francs. En plus, si l'on ajoute les pertes 
antérieures des deux saisons précédentes, le déficit total a été établi au 
montant de 670 918,14 francs. Ainsi, le déficit cumulatif au 30 juin 1979 
étant inférieur au plafond de 525 000 francs, fixé par le Conseil municipal 
à titre de subvention extraordinaire, la subvention municipale — je le 
rappelle — correspondant aux % de la perte, cette dernière s'élève, selon 
les comptes définitifs, à 503 188 francs. 

En outre, le 19 décembre 1979, le Département de l'instruction publi
que nous a informés qu'il avait été autorisé par le Conseil d'Etat à 
procéder à un dépassement de crédit pouvant atteindre 240 200 francs, 
afin de couvrir la part cantonale au complément de subvention de la 
Comédie. 
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Lors de l'assemblée générale du 20 décembre, la société nouvelle 
d'exploitation du Théâtre de la Comédie a également renouvelé son conseil 
d'administration qui, pour l'exercice actuel, est composé de MM. Albert 
Dupont-Willemin, président, M. Michel Barde, vice-président, Roger Au-
bert, Raoul Baehler, Jean-Paul Buensod, M l le Eliane Hay, M. Noël Louis, 
M l l e Juliette Matile, M. Bernard Schautz, M. Manuel Tornare, M. Louis 
Vaney, ainsi que votre serviteur, qui représente de droit la Ville de Genève 
dans ce conseil d'administration. 

Toutefois, ensuite de la démission de M. Vaney, justifiée par des 
obligations professionnelles, le Conseil d'administration devra encore être 
complété par la désignation de deux membres. 

Enfin, le Conseil administratif, attaché à suivre attentivement le dérou
lement de la saison en cours, a demandé à la société nouvelle d'exploitation 
de la Comédie de l'informer de la situation financière intermédiaire à fin 
novembre 1979. Cette information nous a été communiquée par lettre du 
10 janvier dernier. Il apparaît qu'à fin novembre dernier, les comptes de 
la Comédie présentaient un déficit de 45 000 francs par rapport au budget 
prévu. En extrapolant ce résultat jusqu'au 30 juin 1980 — c'est-à-dire à la 
fin de la saison — le déficit prévisionnel peut être estimé à 164 000 francs. 
Ce déficit est exclusivement causé par un manque de recettes, les dépenses 
par ailleurs étant inférieures à celles prévues. 

Le Conseil d'administration de la Comédie a affirmé sa volonté de ter
miner la saison en cours au plus près des prévisions budgétaires et s'est 
déclaré déterminé à prendre toutes les mesures pour éviter un déficit. 
C'est ainsi que des pourparlers sont en cours avec COOP Genève pour 
10 représentations. En outre, avec l'aide des Amis de la Comédie, il est 
envisagé d'organiser un gala. 

Les membres de la commission des finances, ainsi que ceux de la 
commission des beaux-arts ont reçu toute la documentation à ce sujet. 
Enfin, il est ressorti de la discussion à la commission des beaux-arts, que 
celle-ci souhaitait que le programme des spectacles de la saison 1979-1980 
soit intégralement maintenu. 

M. Albert Chauffât (DC). Après les déclarations de M. le conseiller 
administratif Emmenegger, je voudrais dire qu'effectivement la commis
sion des finances a reçu les comptes de la saison 1978-1979, mais ne les 
a pas encore examinés. 

Le président. Nous en prenons note. 
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Proposition : Villa La Grange 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 4 décembre 1979 a été 
expédié aux chefs de groupe. Aucune remarque n'est parvenue au bureau 
ni au Secrétariat général, de sorte qu'il est adopté. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 900 000 francs destiné à l'exécution de divers 
travaux de transformation de la Villa La Grange (N° 14 A)1 . 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Présidée par M. Albert Knechtli, la commission des travaux a tenu 
deux séances afin d'examiner cette proposition, dont une à la Villa La 
Grange. 

Les procès-verbaux ont été rédigés, à la satisfaction des conseillers, 
par M l le Marguerite Picut. 

5 décembre 1979 : Visite des lieux sous la conduite de MM. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier, Roger 
Strobino, chef de la section bâtiments dudit service, 
accompagné de M. A. Lavanchy. Un débat a suivi, 
auquel s'est associé M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif. 

12 décembre 1979 : Poursuite de l'étude dans les locaux de la FAG, sous 
la présidence de M. Claude Paquin (remplaçant M. 
A. Knechtli). 

1. Historique 

La Villa La Grange, ce magnifique bâtiment du XVIIIe siècle, cons
truit par Marc Lullin, représente dans notre pays l'un des meilleurs spé
cimens de l'architecture française de style Louis XV. 

Les salons sont décorés avec un art très pur, en style Louis XV et 
Empire. 

1 Proposition, 1047. Commission, 1057. 
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En 3800, la propriété est acquise par la famille Favre, pour devenir 
propriété de la Ville de Genève en 1917, par donation de M. William 
Favre. 

M. William Favre meurt en 1918 et lègue à la Ville également sa biblio
thèque et la plus grande partie des objets qui garnissent les appartements 
du rez-de-chaussée. 

Les objets et meubles devaient être conservés dans la villa, selon le 
vœu de M. William Favre. 

La parcelle de La Grange est classée selon un arrêté du 30 décem
bre 1921. 

En 1976, un généreux donateur apparenté à feu William Favre, se 
propose de léguer, par voie testamentaire, sa bibliothèque en demandant 
que cette collection soit déposée au 1er étage de la villa, complétant ainsi 
celle du rez. 

En octobre 1979, le Conseil administratif propose au Conseil muni
cipal l'ouverture d'un crédit destiné aux travaux de transformation de la 
villa, afin de conserver intégralement cette superbe bâtisse. 

2. Description des travaux et considérations 

La transformation a été étudiée par un mandataire du Conseil admi
nistratif, en étroite collaboration avec la Section des bâtiments du Service 
immobilier. 

Une série de plans explicites étaient exposés lors de la séance du 
Conseil municipal du 30 octobre 1979. 

Les travaux de transformation et d'aménagement comprennent essen
tiellement : 

A l'intérieur : 

— aucun changement à la structure du bâtiment, 

— peu à l'essentiel de l'affectation des locaux, 

— une réfection complète du 1e r étage, 

— une plus importante intervention se situera au niveau des combles 
qui recevront des parois semi-mobiles afin de créer des locaux de di
mensions facilement modifiables, 

— l'installation de chauffage sera transformée et adaptée, 
A ce sujet, la commission insiste pour que la nouvelle installation 
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soit pourvue de dispositifs permettant de la compléter si nécessaire 
par l'utilisation d'une énergie de substitution. 

— une installation de protection contre vol-effraction et de détection 
d'incendie, à tous les niveaux, 

— les tapisseries sont remplacées au 1e r étage par des papiers peints 
imprimés à la main, 
Un tel revêtement a paru trop onéreux à l'un des conseillers ; à 
l'inverse, il a été jugé que la qualité des matériaux doit être en 
rapport avec le style et la valeur de la villa. 

— enfin, tous les travaux utiles seront entrepris en vue de réaliser 
l'amélioration souhaitée pour cet aménagement fonctionnel. 

A l'extérieur, peu d'interventions : 

— quelques travaux de menuiserie, 

— peinture sur volets, 

— nouvelle ferblanterie en cuivre, 

— nouvelle couverture de même caractère que celle existante avec 
une surélévation de 15 mm. conditionnée par une nouvelle isola
tion thermique conforme aux normes actuelles en vigueur. 

Au sujet des travaux à opérer sur l'extérieur, une minorité de la com
mission souhaite que la CMNS puisse être entendue. Après discus
sion, il est convenu que le dossier sera présenté au Département des 
travaux publics par le Service immobilier, une fois le crédit voté. 

L'exécution des prestations se fera avec des entreprises ayant un ma
ximum d'expérience dans ce genre de travaux ; il s'agit d'un ouvrage 
particulièrement délicat qui doit être par conséquent protégé soigneuse
ment. 

La commission des travaux a reçu l'assurance formelle que toutes les 
dispositions seront prises afin de protéger avec un soin tout particulier les 
objets de valeur ne pouvant pas être mis en dépôt, en lieu sûr, pendant 
les travaux. 

L'administration insistera dans ce sens lors de l'établissement des 
contrats d'entreprises. 

3. Délai d'exécution des travaux 

Si le crédit est rapidement voté, les travaux pourront débuter dans le 
premier semestre de 1980, pour être conduits dans un délai de l'ordre de 
18 mois. 
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4. Visite de la Villa par le public 

Lors des délibérations de la commission, il a été souhaité que la Villa 
La Grange, une fois transformée, soit ouverte plus largement au public, 
notamment pour la consultation de la bibliothèque. 

M. Ketterer signale qu'une telle mesure est envisagée en accord avec 
la Bibliothèque publique et universitaire et les exécuteurs testamentaires. 
M. Favre, en particulier, qui se propose de léguer sa bibliothèque, consi
dère qu'en agissant ainsi, la Ville valorise le bien légué par son ancêtre. 

5. Coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé à 1 900 000 francs. Ce montant est 
supérieur de 400 000 francs à celui qui est inscrit au plan financier qua
driennal. Cette augmentation se justifie par l'étude de détail des travaux 
et par de nouvelles prestations à apporter au bâtiment. 

6. Discussion et vote 

En conclusion, les membres de la commission des travaux ont décidé, 
à l'unanimité, de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera le présent 
rapport sur la transformation de la Villa La Grange. Il estime judicieux de 
redonner vie à une plus grande partie de ce magnifique édifice. Il espère, 
comme cela est dit dans le rapport, qu'il s'ouvrira plus largement au 
public, notamment en ce qui concerne la bibliothèque, et que ses nouvelles 
salles de réunion pourront servir utilement la collectivité, et pourquoi pas 
par le truchement de l'une ou l'autre de nos commissions municipales ? 

Cela dit, le PDC déplore que la Villa La Grange ait été si longtemps 
négligée quant à son entretien. En effet, lors de la visite de la commission 
des travaux, nous avons vu un premier étage couvert d'une épaisse pous
sière et des combles avec des trous dans les planchers. Il serait souhaitable 
que le Conseil administratif et ses services soient plus attentifs en ce qui 
concerne le maintien et l'entretien de si beaux bâtiments. 
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M"1** Jacqueline Jacquiard (V). Vigilance accepte la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de ce crédit. Notre groupe a été 
toutefois préoccupé par le coût élevé des travaux proposés. Il se pose 
entre autres la question de l'opportunité d'apposer des papiers peints à la 
main à 130 francs le rouleau et se demande si, à qualité de matière égale
ment satisfaisante, il n'aurait pas été possible de trouver d'excellentes 
reproductions des motifs convenant à une telle restauration. 

Ne pensez-vous pas que les premiers propriétaires auraient été un peu 
plus près de leurs sous ? 

Pour ce qui concerne l'entreprise mandatée par le Conseil administratif, 
nous ne doutons pas de sa compétence. Nous nous permettons seulement 
d'émettre le vœu que la Ville soumette ces travaux à un très large éventail 
d'entreprises afin de réserver les chances des maisons de la place, quitte à 
les priver définitivement d'autres adjudications en cas de non-satisfaction. 

Cela dit, nous tenons à souligner l'attachement particulier des Genevois 
pour le parc La Grange et sa belle demeure, au charme d'un autre 
temps. 

Le président. Que cela est bien dit ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il m'a semblé relever 
quelque contradiction entre les déclarations de M. Savary, d'une part, et 
celles de M m e Jacquiard, de l'autre. Le premier semble dire qu'on a laissé 
cette maison en très mauvais état, et la seconde qu'on s'apprête maintenant 
à la restaurer avec trop de luxe. Je crois que la vérité est entre les deux. 

Il ne faut pas oublier que lors d'un précédent crédit voté il y a un 
certain nombre d'années, nous nous étions attaqués aux façades et à la 
toiture, mais nous ne pouvions toujours pas toucher aux étages en vertu 
de dispositions testamentaires. Nous l'avons expliqué en commission. Com
me il restait trois exécuteurs testamentaires, fort âgés les uns et les 
autres, qui ont mis le maximum de bonne volonté, il a fallu de longues 
années jusqu'à ce que nous obtenions l'autorisation de faire sauter ce ver
rou, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de pouvoir disposer des étages, 
alors que cela nous était pratiquement interdit depuis le classement de la 
maison en 1921. 

Maintenant que le crédit nous est accordé — ce dont je remercie par 
avance le Conseil municipal — nous allons agir au mieux. Je crois que 
cette maison mérite d'être traitée avec le plus d'égards possible, et non pas 
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avec des rouleaux de papier peint à 3,50 francs. C'est pour une fois, et en 
tout cas pour des générations, que nous allons entreprendre ce travail. Il 
n'y aura pas de luxe inutile. 

Je tiens aussi à vous rassurer : nous lancerons très largement les sou
missions dans tous les azimuts de la Ville et même du Canton de Genève, 
parce qu'on ne peut pas faire trop de communalisme, de manière à ce que 
les maisons les plus qualifiées puissent y participer. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
presque unanimité (une 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 
1 900 000 francs destiné à l'exécution de divers travaux de transforma
tion de la Villa La Grange afin de rendre ce bâtiment mieux ouvert au 
souvenir de son généreux donateur. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 900 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif » des années 1981 à 1990. 

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



1698 SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (après-midi) 
Proposition : passage dénivelé rue des Alpes - Montbrillant 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 046 000 francs pour le solde du financement 
de la part de la Ville de Genève (6 650 000 francs dont à 
déduire la valeur des terrains déjà acquis soit 604 000 francs) 
à la réalisation de la liaison routière dénivelée, sous les 
voies CFF, entre les rues des Alpes et de Montbrillant 
(N° 15 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Lors de la séance du 30 octobre 1979, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition susmentionnée à la commission des travaux. Vous trouverez 
le texte de la proposition N° 15, ses considérants et préconsultation dans 
le « Mémorial N° 11 -137^ année », mardi 30 octobre 1979, pp. 1058-1074. 

Présidée par M. Albert Knechtli, la commission des travaux s'est réunie 
à trois reprises et a procédé à plusieurs auditions qui ont permis d'élaborer 
le présent rapport. Les procès-verbaux des réunions ont été réalisés avec 
précision par M l l e Marguerite Picut. 

Le programme des réunions et auditions était le suivant : 

21 novembre 1979 Visite sur place rue des Gares et place Montbrillant, 
puis séance dans les locaux de la FAG où MM. 
Claude Canavese, directeur du Service immobilier 
et Gaston Choffat, ingénieur à la FAG, nous four
nissent tous les renseignements techniques souhaités. 

21 novembre 1979 Audition de M. Jean Krâhenbuhl, ingénieur de la 
circulation, délégué par le Département de justice 
et police. 

28 novembre 1979 Réunion dans les locaux de la FAG, suite de 
l'examen ; assistent aux débats MM. Claude Cana
vese et Gaston Choffat. 

28 novembre 1979 Audition d'une délégation de l'APAG (Mme Baud, 
MM. Auer et Pagani). 

12 décembre 1979 Réunion dans les locaux de la FAG, suite et fin de 
l'examen ; assistent aux débats MM. Claude Cana
vese et Gaston Choffat. 

1 Proposition, 1058. Préconsultation, 1071. Commission, 1074. 
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12 décembre 1979 Audition de l'entreprise des PTT, arrondissement I, 
représentée par M. Glanzmann, chef de la division 
des bâtiments et M. Favre, chef d'exploitation du 
centre postal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif délé
gué au Service immobilier a participé aux réunions 
et auditions. 

I. Auditions 

1. M. Jean Krdhenbuhl (séance du 21 novembre 1979) 

Afin d'améliorer la compréhension du texte, il a paru opportun de 
joindre au présent rapport le plan de circulation du secteur de Cornavïn et 
de Montbrillant ; ce document est agrafé à la fin du rapport. 

En 1965-1966, le Conseil municipal a accepté le programme de la petite 
ceinture du centre urbain, ceci dans le cadre du plan directeur des trans
ports ; pour rappel, les buts étaient les suivants : 

— Mise en place de la petite ceinture urbaine et report de la circulation 
sur celle-ci. 

— Décharger les artères encombrées sur celle-ci. 

— Nouvelle distribution des quartiers centraux de la Ville sur la même 
petite ceinture urbaine. 

— Elargissement des ponts du Mont-Blanc et de la Coulouvrenière. 

— Amélioration des transports publics. 

— Modification et amélioration de la signalisation routière, balisages et 
autres lignes préférentielles. 

— Politique de parcage dans le centre-ville, branchement des parkings sur 
la petite ceinture urbaine. 

— Mise en place de la distribution piétonnière à insérer dans les chemi
nements cohérents futurs. 

Le passage dénivelé de la rue des Alpes - Montbrillant et les aménage
ments de la place Cornavin font partie intégrante du dispositif susmen
tionné. 
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Le passage sous Montbrillant sera réservé progressivement aux trans
ports publics. Les TPG dans cette hypothèse doivent modifier le chemi
nement de certaines lignes. Cette affectation dépend naturellement de l'ac
ceptation du projet de passage dénivelé de la rue des Alpes - Montbrillant. 
Les CFF entendent conserver pour leur part un accès aux quais de la gare 
depuis ce passage. 

D'autre part, le report du trafic sur la rue des Alpes permet d'affecter 
le haut de la rue du Mont-Blanc, depuis la rue de Berne, en zone piétonne 
et appuie le besoin d'une percée en direction de Montbrillant, en vue de 
dégager le centre-ville. Le passage dénivelé ne va donc pas injecter un 
trafic nouveau en direction du centre mais au contraire, il va faciliter la 
circulation au-delà de la gare vers l'extérieur. 

Le carrefour rue du Fort-Barreau - Montbrillant sera équipé de signaux 
lumineux où la circulation se partagera en trois directions. 

Les liaisons seront coordonnées depuis Vermont jusqu'au centre-ville 
ainsi qu'avec les autres installations lumineuses de l'autre côté de la gare 
Cornavin. 

Il a été admis que le trafic sur la rue du Fort-Barreau et sur la rue du 
Grand-Pré va s'accroître légèrement puisque le tunnel va reprendre une 
partie du trafic montant actuellement par le passage sous Montbrillant. 

L'élargissement de ces deux voies n'est pas prévu ; on pourrait à la 
rigueur supprimer le stationnement de part et d'autre des chaussées. La 
présence des signaux lumineux aux carrefours laissera facilement la possi
bilité aux piétons ou autres handicapés de traverser sans danger entre les 
flots de voitures. 

En conclusion, si le passage dénivelé était refusé, les services de M. 
Krahenbuhl auraient d'énormes problèmes de liaison entre les ponts de la 
Coulouvrenière, du Mont-Blanc et les quartiers de la Servette, des Grottes, 
du Grand-Pré ainsi que vers l'extérieur de la ville. 

2. Audition de Î'APAG (séance du 28 novembre 1979) 

La commission des travaux a reçu une délégation de trois personnes de 
I'APAG ; pour rappel ce sont Mm e Baud, MM. Auer et Pagani. 

a) C'est la première fois que I'APAG a à se préoccuper des problèmes 
routiers concernant son quartier. M. Auer remarque qu'il ne leur a pas 
été possible d'étudier les documents et plans du projet actuel de passage 
dénivelé. 
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b) L'APAG n'a pas l'impression que la création du passage dénivelé cor
responde à un besoin important des habitants des Grottes. Toutefois, 
des points de vues différents peuvent être pris en considération si l'on 
regarde les liaisons avec d'autres quartiers. 

c) L'APAG craint que la création du passage dénivelé et par voie de 
conséquence l'ouverture d'une voie expresse en direction du Grand-Pré 
et au-delà ne contribue à encercler et asphyxier le quartier, cette voie 
de circulation s'ajoutant au projet d'élargissement de la rue de la Ser-
vette. 

cl) Pourquoi avoir choisi de faire passer le tunnel par la rue du Reculet, 
ce qui oblige à des démolitions ? Pourquoi n'avoir pas repoussé le trafic 
de 50 m. plus loin en direction de Lausanne, où il n'était pas besoin 
de démolir des immeubles ? Il semble que toutes les situations n'ont pas 
été envisagées. 

e) M. Pagani ajoute que l'APAG a fait opposition à la démolition des 
immeubles de la rue du Reculet, non pas pour « mettre les bâtons dans 
les roues » (sic) mais dans le but de recevoir des garanties que ce 
projet ne crée pas une voie expresse. 

f) L'APAG a pris connaissance de la réponse du Conseil administratif à 
la motion de la commission des travaux, où il est dit en page 4 : 
« Sans pouvoir prendre un engagement formel dès maintenant, le 
Conseil administratif peut néanmoins confirmer que sa ferme intention 
est d'exclure tout trafic extérieur et de transit à l'intérieur des Grottes, 
afin de laisser aux artères existantes leur caractère de desserte et de 
voies de service. » 
Cette réponse, d'après l'APAG, ne donne en fait aucune garantie que le 
tunnel ne transforme pas la chaussée en voie expresse, d'autant moins 
que l'Etat, participant à son financement, reconnaît par là son intérêt 
général. 

g) L'APAG justifie ainsi sa position négative à l'égard de ce « nouveau 
bétonnage » qui contribuera « à encercler son quartier ». 

Remarques de la commission des travaux sur les points précités : 
ad a) Il ne semble pas à la commission des travaux que l'APAG soit en 

mesure de discuter d'un objet, en l'occurrence la liaison routière 
dénivelée rue des Alpes - Montbrillant, sans en avoir étudié les 
documents. 

ad b) La liaison routière dénivelée rue des Alpes - Montbrillant ainsi que 
ses aménagements correspondent à un besoin évident qui va dans 
l'intérêt général de la population de la ville. A ce sujet, l'audition 
de M. Krahenbiihl est suffisamment explicite. 
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ad c) Il n'a jamais été question de transformer la rue du Fort-Barreau et 
la rue du Grand-Pré en voies expresses. 

ad d) La suggestion de l'APAG est impensable : le tunnel déboucherait 
alors sur le parc des Cropettes. D'autre part, les immeubles de la 
rue du Reculet sont vétustés et seront démolis. Enfin, de nombreuses 
études sérieuses ont été réalisées par les gens dont la compétence 
n'est pas à mettre en doute ; la solution choisie semble être la meil
leure compte tenu des aménagements de la place Cornavin, des 
emprises futures de la gare CFF et du centre postal. 

ad e) M. Pagani, au nom de l'APAG, a une manière bien particulière de 
ne point « mettre les bâtons dans les roues ». Il est navrant de cons
tater que par égoïsme et forts de leur droit de citoyen, dont ils 
abusent de manière éhontée, quelques-uns font pâtir les habitants 
de toute la ville. 

ad f) Le Conseil municipal sera appelé, de même que le Grand Conseil, 
à voter l'arrêté et la loi après que la commission, qui examine la 
proposition, aura déposé son rapport. S'il ressort un intérêt géné
ral, ces deux conseils, désignés par le peuple, voteront en leur âme 
et conscience. (Voir aussi ad c) 

ad g) La commission des travaux prend note de la position négative de 
l'APAG. Nous constatons que l'APAG se soucie de son petit sec
teur, mais ne verrait pas d'inconvénient à mutiler le parc des 
Cropettes pour y faire passer une route tout en ne tenant pas 
compte de la vocation des PTT et des TPG qui sont au service de la 
collectivité. 

3. Audition de l'entreprise des PTT, arrondissement I 
(séance du 12 décembre 1979) 

M. Glanzmann, chef de la division des bâtiments, fait tout d'abord 
l'historique du projet du centre postal dont la création était envisagée dès 
1930 à la rue de Lausanne. 

Le projet en cours de réalisation aujourd'hui remonte à 1963. La traver
sée routière était alors envisagée par un passage sous voies CFF en prolon
gement de la rue de Monthoux, abandonné par la suite en raison de l'étroi-
tesse de cette rue au profit d'un passage en prolongement de la rue des 
Alpes. 

Le centre postal s'édifie sur l'emplacement de la gare aux marchandises 
transférée en 1968 à la Praille, après de longues tractations entre les CFF, 
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la FAG, les autorités et les PTT, jusqu'au permis de construire délivré le 
23 décembre 1976. En mars 1978 ont commencé les démolitions et en 
octobre de la même année, les travaux de terrassement. 

L'exploitation du centre postal est axée sur la liaison offerte par le 
passage dénivelé de la rue des Alpes - Montbrillant, étant entendu que le 
passage sous Montbrillant sera réservé progressivement aux TPG et que le 
trafic du haut de la rue du Mont-Blanc est maintenant supprimé. 

Les PTT ont cédé, dans les négociations conduites par la Ville avec les 
CFF, une partie de la cour de la poste de la rue de Lausanne pour l'em
prise du passage dénivelé et la reconstruction du bâtiment de service des 
CFF. 

L'administration des PTT se réjouit de pouvoir offrir bientôt à la popu
lation des prestations de qualité grâce au nouveau centre postal dans lequel 
seront regroupés huit services actuellement dispersés et dont certains sont 
logés dans des baraquements depuis 20 ans. 

Si la liaison en dénivelé manquait, les problèmes auxquels les PTT 
devraient faire face pour son trafic ne manqueraient pas de se répercuter 
sur la qualité des services postaux, et sur la circulation publique en général. 

M. Favre, chef d'exploitation du centre postal, s'exprime en tant qu'uti
lisateur des bâtiments. Le regroupement des services va faciliter les échan
ges internes et supprimera de ce fait certains transports tractés sur route. 
Pour information, il nous cite les services qui seront enfin regroupés dans 
le nouveau centre postal : 

— le service des colis (réception et expédition) ; 

— le service des lettres (distribution dans le centre-ville) ; 

— le service de distribution des colis ; 

— l'office de dépôt pour le public, avec cases, dépôts en masse et colis ; 

— l'office de transit ; 

— l'office des douanes pour les colis ; 

— la distribution des exprès et des télégrammes ; 

— l'office des chèques postaux. 

La direction de l'arrondissement restera à la rue du Mont-Blanc. Le 
sort de la poste de la rue de Lausanne n'est pas encore décidé. 

Le centre postal répondra à deux objectifs d'égale valeur pour les PTT : 

— accorder au personnel de meilleures conditions de travail ; 
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— offrir des services améliorés, telles que consignations en masse qui, 
actuellement, sont acheminées avec tous les problèmes de circulation 
que cela comporte. 

Le trafic des véhicules postaux empruntera à l'arrivée comme d'ailleurs 
à la sortie, la rue des Gares dans les deux sens, tandis que le trafic des 
voitures privées — soit du personnel, des usagers de la poste et des CFF — 
se fera par la rue de Montbrillant et par la rampe nord. 

Il est très important de savoir que le 60 % des courses postales, c'est-
à-dire 770 mouvements/jour de véhicules en 1977, vient de la rive gauche 
par la rue des Alpes en direction de la rue de Lausanne. Du fait du regrou
pement des services, ce trafic va diminuer dès l'ouverture du centre postal 
pour tomber à 620 courses. 11 n'empêche qu'il augmentera à nouveau jus
qu'à 670 entrées et sorties en l'an 2000. 

Dès aujourd'hui, on peut compter que 400 camions postaux par jour 
emprunteront le passage dénivelé rue des Alpes - Montbrillant en direction 
du nouveau centre postal ; il en facilitera grandement le fonctionnement. 

Il est très intéressant d'apprendre que le centre postal occupera un mil
lier de personnes ; celles-ci ne travailleront pas simultanément. Le chiffre le 
plus élevé d'employés se concentre en début de matinée. 

De ce fait, le centre postal sera équipé d'un parking qui va offrir 
200 places aux usagers des CFF, selon convention passée avec eux, et 150 
places pour le personnel PTT. Le public disposera aussi de quelques places 
au parking, ainsi qu'au voisinage immédiat de l'office de dépôt. Il a même 
été pensé aux handicapés ; la poste en emploie du reste quelques-uns. 

II. Explications complémentaires 

Tout d'abord, la commission des travaux tient à remercier MM. Claude 
Canavese et Gaston Choffat de leurs explications complémentaires et de 
la célérité avec laquelle ils se sont occupés de leur tâche. 

Dans son introduction, M. Canavese relève que la présentation du 
projet de la liaison routière dénivelée a été retardée non seulement par 
les problèmes causés par l'acquisition des immeubles et des terrains tou
chés par le passage dénivelé, mais surtout par les projets d'extension des 
CFF. Ceux-ci sont déjà propriétaires d'une moitié de la place Montbrillant, 
dont l'espace sera occupé d'ici 1987 par une voie et un quai supplémen
taires. De plus, la gare Cornavin recevra bientôt les trains à grande vitesse 
de la SNCF. 
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DCMATCMtM DE JUSTILE ET POLICE 
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La commission s'est rendue sur place afin d'examiner sur le terrain 
les incidences de ces travaux par rapport à la situation actuelle de la 
place. Il est à noter que l'implantation proposée pour le passage dénivelé 
de Montbrillant a été coordonnée avec le maximum de précision compte 
tenu de la topographie des lieux, des débouchés des circulations routière 
et piétonne, du parking de Cornavin, ainsi que des problèmes complexes à 
résoudre pour un passage sous les voies multiples des CFF. 

Afin d'améliorer la compréhension du texte, nous avons joint au pré
sent rapport une réduction du plan de situation du projet. En reprenant 
les renseignements contenus dans la proposition et au vu des plans mis 
à notre disposition, les travaux à entreprendre seraient les suivants : 

— réalisation du passage dénivelé rue des Alpes-Montbrillant en tunnel 
sous les voies CFF, 

— nécessité de démolir et de reconstruire un bâtiment du service des 
CFF. Démolition des immeubles propriété de la Ville de Genève sur 
la rue du Reculet, 

— création d'une gaine technique raccordée à la gaine qui longe la gare 
Cornavin et remplacement d'un collecteur dans la rue des Gares, 

— aménagement de la rue des Gares de part et d'autre du portail nord 
en raison des différences de niveaux. La rue des Gares devenant une 
rue de desserte pour les livraisons et l'accès à la gare en direction du 
centre postal et en zone piétonnière en direction de la place Montbril
lant, il y subsistera néanmoins quelques places de stationnement. 

Les travaux s'effectueront en plusieurs étapes avant d'attaquer les tra
vaux du tunnel proprement dit. On procédera en premier lieu à la démoli
tion du bâtiment de service des CFF, au déplacement de toute une série 
de câbles à reprendre dans la gaine technique. Le bâtiment des douanes 
sera en partie fermé ; des installations provisoires assureront une exploi
tation continue. Une fois le tunnel terminé, aménagement de la rue des 
Gares. 

Le planning des travaux a été conçu de manière à ce que les chantiers 
devant et derrière la gare n'entrent pas en conflit, et ce en vue de la mise 
en exploitation du centre postal en 1983. 

La durée des travaux, pour autant que ceux-ci débutent ce printemps 
1980, serait de 3 ans ; l'ouvrage devrait être achevé en mai 1983. 

Le Service immobilier explique en détail les conventions passées avec 
les CFF et nous justifie les indemnités que la Ville et l'Etat se sont enga
gés à leur verser conjointement. Les CFF mettent à disposition gratuite-
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ment le terrain nécessaire à la percée du tunnel, mais en retour, ils atten
dent d'être dédommagés des frais et dépenses que les travaux vont occa
sionner à leur exploitation, soit : 

2 250 000 francs pour la démolition-reconstruction du bâtiment de service 
donnant sur la place Cornavin, indemnité forfaitaire, les CFF 
étant maîtres de l'ouvrage, 

319 000 francs, indemnité pour la remise en état du bâtiment des doua
nes situé sur le quai III, indemnité forfaitaire, les travaux étant 
exécutés sous la responsabilité des CFF, 

32 500 francs, indemnité forfaitaire couvrant les frais de logement du 
personnel SNCF, logé actuellement dans le bâtiment de service, 

50 000 francs pour l'acquisition d'une surface supplémentaire sur le 
terrain des PTT à l'usage des CFF, montant forfaitaire, 

1 300 000 francs, estimation des prestations des CFF durant la construc
tion du passage, tels que mise à disposition de ponts provisoires, 
modifications des voies, gardiennage du chantier, modifications 
des lignes de contact et des câbles, etc. Les frais effectifs seront 
facturés. 

Enfin, les piétons et surtout les handicapés n'ont pas été oubliés dans 
les études et le projet de passage dénivelé. Les cheminements ont été étu
diés de manière adéquate afin qu'ils ne présentent pas de pente ou d'obsta
cles gênant leur progression. 

III. Discussion et vote de la commission 

Sur la base des auditions et des explications complémentaires fournies, 
les membres de la commission des travaux ont décidé par 12 oui et 2 
abstentions, de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Lorsque j'ai étudié les docu
ments reçus à l'occasion des auditions, les procès-verbaux des réunions de 
notre commission des travaux, ainsi que les nombreux plans, dessins et 
diagrammes aimablement mis à disposition par le Service immobilier, la 
FAG, les PTT, et j'en passe, j 'ai été surpris de la complexité de l'opéra
tion. Je ne savais plus par où commencer mon rapport, ou plutôt comment 
rédiger celui-ci. Qu'il me soit permis de remercier les collaborateurs de 
M. Ketterer, de la FAG, ou d'autres services, pour les informations com
plètes et précises qu'ils m'ont transmises. 
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Je ne veux pas ce soir ennuyer le Conseil municipal avec de longs 
développements concernant mon rapport et le projet de liaison rues des 
Alpes - Montbrillant. Toutefois, je tiens à préciser certaines considérations 
importantes à mes yeux. 

Ces derniers temps, comme vous d'ailleurs, chers collègues, j 'ai été 
sollicité par des citoyens que le projet intéresse. En dernier lieu, j 'ai reçu 
une lettre de M. Pierre Braillard, pour ne point le nommer, basée sur 
l'étude du Touring Club Suisse quant à la circulation en ville de Genève. 
Au sujet de cette lettre et de certaines remarques, quelques précisions 
s'imposent. 

Le plan directeur de la circulation, que nous avons reçu de la part de 
M. KrâhenbUhl et de ses services, ne correspond pas à celui mentionné 
dans ce courrier. Les rues de Chantepoulet et de la Servette garderont 
leurs deux sens de circulation comme convenu lors des discussions que 
nous avons eues à la commission des travaux. La conception du passage 
Alpes-Montbriliant permettra d'améliorer la fluidité du trafic vers l'exté
rieur de la ville ; c'est ce qui est souhaité dans le plan directeur de la 
circulation, et par ce qui a été voté par le Conseil municipal et le Grand 
Conseil. Le projet qui vous est soumis fait partie d'un tout, à savoir la 
petite ceinture. 

Pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de réaliser un 
passage dénivelé sous la rue de Lausanne. Vraisemblablement pour des 
raisons de gabarits, de pentes et de canalisations longitudinales à la rue 
de Lausanne. 

Enfin, je ne peux pas garder sous silence l'importante coordination 
nécessaire à la réalisation aux alentours de la gare de Cornavin. Ces 
coordinations imposantes ont été élaborées entre les services de la Ville, de 
l'Etat, des TPG, des PTT et des CFF (vous voyez le nombre d'organisa
tions intéressées) et je vous promets qu'elles ont été ardemment menées. 

La réalisation de la percée Alpes - Montbrillant, important travail pour 
les entreprises de génie civil genevoises, ne peut souffrir d'aucun retard. 
En admettant que les travaux commencent ce printemps 1980, il faudra 
trois ans pour les mener à chef, soit fin des travaux en 1983. 

Le centre postal des PTT qui, soit dit en passant, est à notre service, 
entrera en exploitation en 1983. Je n'ose pas penser ce qu'il adviendra de 
la fluidité du trafic, de la vie dans cette zone, si le projet de la liaison 
Alpes - Montbrillant ne se faisait pas. C'est pourquoi je souhaite que dans 
ce Conseil municipal, nous acceptions les propositions du Conseil adminis
tratif. 
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Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe a étudié cette proposition et l'accep
tera. J'aimerais cependant vous faire part de petites remarques. 

Pour nous, lorsque nous avons accepté le projet de parking à Corna-
vin, en 1977, ainsi que l'aménagement des alentours, dont la fermeture à 
la circulation du haut de la rue du Mont-Blanc, nous avions déjà accepté 
le projet du passage sous-voies rue des Alpes - place Montbrillant. 

Je rappelle qu'à la suite de cette proposition, un référendum avait été 
lancé et en votation, le peuple avait accepté le projet à une forte majorité. 
Il a donc connaissance de l'ouverture de ce passage en dénivelé. 

La priorité aux transports publics va être donnée aux alentours de la 
gare. Le passage Montbrillant sera réservé aux TPG, avec aire de station
nement. D'autre part, les CFF ont un projet d'accès aux quais de la gare 
depuis ce passage. 

Il faut aussi savoir que d'ici quatre à cinq ans, les CFF occuperont la 
moitié de la place de Montbrillant dans le sens de la longueur pour l'ex
tension de leurs voies, entre autres la liaison Cornavin - Cointrin. 

Quant au nouveau centre postal en construction, c'est déjà en 1966 
que les PTT en ont choisi l'emplacement, ceci avec ou sans notre accord, 
ce qui fera qu'environ 500 courses postales (465 exactement), soit par 
camions, arriveront sur la place Cornavin. 

Pour toutes ces raisons (passage de Montbrillant avec aire de station
nement pour les transports publics, la diminution de la largeur de la place 
Montbrillant, le trafic postal pour rejoindre le nouveau centre), nous 
voterons la proposition, ce qui pour nous facilitera le trafic sans pour 
autant en faire une voie expresse, comme il a été dit. 

Par contre, une chose n'a pas été discutée. Nous demandons donc que 
dans ce nouveau cheminement, il soit tenu compte du parcours des em
ployés des PTT, je veux dire des facteurs qui partiront tous du nouveau 
centre postal. 

Autre chose aussi : nous sommes contre le déplacement de ce tracé 
50 m plus haut côté Lausanne, qui aboutirait au travers du parc des Cro-
pettes, comme on nous l'a demandé. Nous refusons, et nous refuserons 
toujours de toucher à nos parcs, surtout pour les faire traverser par une 
route. 

Quant aux piétons, ces pauvres handicapés, des passages réservés leur 
permettront de se rendre plus facilement aux alentours de la gare, et cela 
aussi, c'est un bien. C'est pourquoi nous voterons ce projet. 
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M. Gilbert Miazza (DC). Le groupe PDC accepte le projet d'arrêté tel 
qu'il nous est proposé. Il nous paraît tout à fait souhaitable que la percée 
rues des Alpes-Montbrillant se réalise, suite logique et complémentaire 
aux aménagements routiers déjà exécutés en Ville de Genève. Ce projet 
évitera le mélange des circulations à la place Cornavin et facilitera grande
ment l'accès au centre postal. Nous pensons également que cette percée 
déchargera le quartier des Grottes d'une certaine circulation de transit 
difficilement contrôlable. 

Le groupe, dans sa majorité, accepte le projet, je tiens à le rectifier. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe votera ce crédit sous certaines 
conditions. Tout d'abord, nous ferons trois remarques. 

1. La demande de crédit, ainsi que le projet, ne présente pas ce tron
çon dans le cadre d'une vision globale des projets de circulation dans ce 
secteur, et nous déplorons à chaque présentation ce qu'on peut appeler, 
d'une manière peut-être un peu cavalière, une politique par tranches de 
salami. 

2. L'exposé des motifs, pas plus que le rapport — et c'est inquiétant 
— ne nous donne une idée des charges actuelles et futures qui seront 
amenées au point de vue circulation par cette traversée Alpes-Montbrillant. 
J'insiste en disant que le plan directeur général des transports pourrait nous 
donner ces indications si nous en disposions. 

3. Ce projet est entraîné, c'est clair pour nous, par la réalisation du 
parking de Cornavin et particulièrement du centre de tri postal ; en ce 
qui concerne notre groupe, c'est vraiment sur la base de ce dernier point 
qu'il nous apparaît impossible de ne pas créer cette voie de circulation. 

Les effets de ce projet sont complexes. Ils améliorent ou ils dégradent 
la circulation dans ce secteur. Nous nous sommes livrés, par le biais de 
notre commission d'urbanisme, à des études au niveau de la rue de la 
Servette et de la rue du Grand-Pré, en matière de circulation. 

Parmi les effets positifs, le passage va décharger de 6000 à 7000 
véhicules la rue de la Servette, et il permettra, du moins nous l'espérons. 
d'attribuer le passage Montbrillant uniquement aux Transports publics 
genevois, et là, le Conseil administratif pourrait marquer d'une manière 
plus ferme sa volonté. 

Parmi les effets négatifs, une charge de 6000 à 7000 véhicules sur les 
rues Fort-Barreau et du Grand-Pré et, il faut bien le reconnaître, un 
cheminement assez complexe pour les piétons à la sortie arrière de la gare 
de Cornavin. 
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Nous avons essayé de réaliser une information de la population, mais 
je laisserai le soin à mon collègue Paquin, qui s'est occupé de ce problème, 
de traiter ce sujet tout à l'heure. 

Les réserves suivantes nous apparaissent nécessaires : 

La rue de la Servette doit être réellement déchargée de la circulation 
au profit des transports en commun. Au-dessus de la rue du Grand-Pré, 
au niveau de l'avenue Wendt et de la rue Hoffmann, la circulation doit 
être rabattue sur la moyenne ceinture. La rue de Vermont et sa zone 
résidentielle doivent être préservées du trafic par une organisation adéquate 
de la signalisation et des feux. M. Krahenbiihl nous l'a dit, c'est parfaite
ment possible à mettre sur pied, et il serait bien qu'une volonté du Conseil 
municipal se manifeste à ce sujet. 

Nous traduisons ces réserves dans une motion dont nous vous avons 
fait parvenir un exemplaire et dont je vais vous donner lecture. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le périmètre restreint du présent projet, 

— les charges de trafic actuelles et prévisibles, 

— les projets à venir dans la région située derrière la gare, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

a) à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin : 

1) d'influencer la régulation du trafic automobile de manière à pro
téger les quartiers de Beaulieu-Vermont et de Moillebeau-Le Bouchet 
du trafic induit par la nouvelle artère ; 

2) de favoriser la réalisation d'une ligne de tramway entre Meyrin et 
Cornavin ; 

3) de maintenir le nombre actuel des pistes pour la circulation auto
mobile (j'insiste là-dessus) dans les rues de la Servette et du Grand-
Pré (ce qui ne sous-entend pas a priori que notre groupe est opposé 
à un élargissement si c'est pour améliorer les transports en com
mun) ; 

et en second lieu — là, je crois que le Conseil municipal sera unanime : 

b) à répondre dans les meilleurs délais à la motion de la commission des 
travaux du 11 septembre 1979 qui demandait notamment de préciser 
« l'organisation des circulations de l'ensemble des secteurs 1 et 2 des 
Grottes ». 
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Je dois dire au Conseil administratif que sa réponse n'est pas attendue 
ce soir, mais il pourrait assez rapidement nous donner des orientations 
quant aux possibilités d'aménagement qui sont en train de se dégager 
derrière la gare Cornavin. 

Il est bien entendu que notre groupe vous demande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, de soutenir cette 
motion. 

Le président. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous discuterons 
à la fois du rapport de la commission des travaux et de la motion de M. 
Knechtli, ces deux sujets étant étroitement liés. 

Il s'agit d'une motion préjudicielle, Monsieur Knechtli ? Voulez-vous 
faire voter la motion avant le rapport ? 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, la motion n'est pas 
préjudicielle. Elle me paraît aller tellement de pair avec le rapport qu'on 
peut la voter avant ou après, mais on devrait la voter... 

Le président. Si elle n'est pas préjudicielle, elle est indépendante du 
rapport et elle sera votée ultérieurement. 

M. Albert Knechtli (S). D'accord ! 

La suite du débat porte donc à la fois sur la motion et sur le rapport 
N° 15 A. 

M. Claude Paquin (S). A la suite d'une séance publique et de contacts 
personnels que j'ai eus avec le groupement des habitants de Vermont, 
notre parti s'est préoccupé des incidences que ce projet pourrait avoir 
sur la circulation perpendiculaire à l'axe du Grand-Pré. 

La crainte des habitants est de voir les automobilistes rechercher d'au
tres parcours dans le sens centre-ville, à partir de la place des Nations, 
car les rues de Montbrillant et Giuseppe-Motta — paraît-il — seront très 
vite surchargées, de même que le quai Wilson, abandonné, comme vous 
le savez, depuis longtemps par les usagers. Que reste-t-il alors ? C'est là 
la préoccupation des habitants de Vermont... 

Il reste la rue de Vermont, qui pourrait s'élargir très facilement. Les 
habitants veulent donc une garantie absolue qu'en aucun cas, par la suite, 
on n'interviendra pour élargir cette rue, dont ils veulent garder le gabarit 
actuel. 



1714 SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (après-midi) 
Proposition : passage dénivelé rue des Alpes - Montbrillant 

Au sujet des transports publics, les habitants, principalement les per
sonnes âgées, désirent une amélioration. C'est pourquoi, sur leur demande, 
j'ai déposé ce soir une question écrite pour que !a rue du Grand-Pré soit 
desservie par le bus X, qui manque du reste de fluidité à la rue de la 
Servette, se trouvant souvent gêné par les bus 3 et 33. 

Je profite aussi de faire une remarque personnelle sur ce projet. Je 
ne regrette en tout cas pas le projet de parking de Cornavin où la circu
lation était prévue en sous-sol, ce qui aurait permis de faire le dénivelé 
rue de Lausanne - rue des Alpes. Mais avec ce projet, il faut s'attendre à 
de gros bouchons, avec les multitudes de feux disposés le long de la rue 
des Alpes, et je souhaite que les automobilistes renoncent rapidement à 
leur voiture pour utiliser les transports publics ! 

M. Gil Dumartheray (V). J'aimerais revenir brièvement à la lettre 
dont on a parlé il y a un instant, que nous avons tous reçue, de M. Pierre 
Braillard. 

M. Reichenbach a laissé entendre que la suggestion faite par M. Brail
lard n'était guère réalisable, et je ne demande qu'à le croire. Cependant, 
il faut convenir que la proposition de M. Braillard a pour elle un certain 
bon sens, en ceci qu'elle améliorerait certainement la fluidité à un carre
four qui risque, à certains moments en tout cas, d'être fort chargé. 

Afin que nous puissions nous déterminer en bonne connaissance de 
cause, j'aimerais demander soit à M. Reichenbach, soit surtout à M. 
Ketterer, de nous dire exactement pourquoi la proposition de M. Braillard 
n'est techniquement, paraît-il, pas réalisable. 

M. Claude Ulmann (R). Beaucoup de paroles ayant déjà été pronon
cées au sujet du rapport qui nous est soumis, il est inutile d'allonger. Je 
vais simplement signaler la position du groupe radical, qui est favorable 
au rapport tel qu'il nous est présenté, essentiellement pour le fait que, 
depuis de très nombreuses années, nous nous préoccupons d'avoir enfin 
une deuxième liaison sous la gare pour aller de la rue du Mont-Blanc 
ou de la rue des Alpes en direction du Petit-Saconnex. Or, nous pensons 
que nous avons enfin un projet et c'est la raison pour laquelle il faut 
l'accepter. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, on discute de la mo
tion et de la proposition ? (Le président le confirme.) 
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J'ai une petite question au sujet de la lettre de M. Braillard. Cela 
m'inquiète, car dans cette lettre il est dit à la page 2, chiffre 1, « ... sup
primant la circulation à la rue de Chantepoulet dans le sens de la montée ». 
Je ne sais pas si M. Braillard a des informations meilleures que la commis
sion des travaux, qui a auditionné M. KràhenbUhl, car cette affirmation 
remettrait tout le projet en cause. 

C'est peut-être faux, mais cela veut dire que l'on aurait une artère à 
grande circulation sous le passage Alpes - Montbrillant. Ce n'est pas ce 
que l'on a donné comme garantie aux associations de quartier. 

J'aimerais avoir une réponse de M. Ketterer à ce sujet. 

Quant à la motion, dans l'ensemble notre groupe est d'accord, mais il 
faudrait être plus précis sur deux points. Il est dit : « favoriser la réalisation 
d'une ligne de tramway entre Meyrin-Cornavin ». 

Il faut extraire les tramways de la circulation privée, et préciser « en 
site propre », si possible, et même, il faudrait dire « entre Meyrin et Bel-
Air », car la future ligne de Meyrin ira à Bel-Air pour rejoindre la ligne 12, 
jusqu'aux futurs dépôts de Carouge. Le tram ira donc de Bel-Air à 
Meyrin, en passant par Cornavin. 

Je rappellerai aussi à M. Knechtli que trois projets sont à l'étude de la 
ligne Bel-Air - Meyrin, qui passent par des voies différentes. Il n'est pas 
certain que la ligne passe par Cornavin ; donc, il vaut mieux dire « Meyrin-
Bel-Air ». 

Plus loin la motion dit : « maintenir le nombre de pistes actuelles pour 
la circulation automobile dans les rues de la Servette et du Grand-Pré». 

Là, il faudrait aussi préciser « sans tenir compte des pistes montante et 
descendante des TPG ». Si l'on veut avoir une fluidité du trafic privé, il 
est important de ne pas marier le trafic privé et les transports publics ; il 
faudrait donc ajouter « sans tenir compte de la piste montante et descen
dante des TPG ». 

Le président. Monsieur Lyon, il s'agit sans doute d'un amendement ; 
je vous propose alors de nous le soumettre de façon à ce que nous soyons 
bien au clair sur le texte proposé. 

M. Gilbert Magnenat (V). Chers collègues, je parle à titre personnel. 
J'étais absent lors du caucus de notre groupe si bien que... (remarques dans 
la salle). 
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La proposition est très engageante ! On nous parle donc d'une liaison 
routière dénivelée sous la voie CFF. Malheureusement, il manque 50 m 
à ce dénivelé qui nous permettraient de passer sous la rue de Lausanne. 
Ce point est extrêmement important. Nous allons voter l'embouteillage du 
siècle (il est bientôt fini) à Genève. C'est absolument irresponsable, surtout 
lorsqu'on sait que la petite traversée du lac, rue de la Scie - rue des Alpes, 
va venir encore se brancher sur cette voie. Imaginez-vous un instant le flux 
de trafic qu'il y aura sur la rue des Alpes, freiné par les rues latérales ! Si 
vous roulez de temps en temps en voiture (cela m'arrive aussi) vous savez 
que lorsque la circulation se ralentit, les carrefours sont bloqués par les 
voitures qui n'arrivent pas à passer les feux. Là, vous en aurez quatre. 

Je refuse tout simplement que mon nom soit associé à un projet si mal 
étudié, et pour cette raison, je demande personnellement le renvoi en 
commission pour complément d'étude. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Après M. Magnenat, Monsieur le pré
sident, je vais parler au nom du groupe, ou en tout cas de sa majorité. 

Qu'est-ce qu'un engrenage ? D'après Larousse, c'est « un concours de 
circonstances qui se compliquent mutuellement ». Nous voici donc placés 
à nouveau devant un problème très important, puisqu'il engage une trans
formation définitive de notre ville au détriment de la dimension que nous 
voudrions lui réserver afin qu'il fasse bon y vivre, selon les promesses 
électorales de presque tous les partis politiques. Les exigences de la réalité 
en matière de circulation et le maintien d'un environnement supportable 
sont difficilement compatibles et nous nous devons d'en cerner toutes les 
solutions possibles. 

La proposition du Conseil administratif, étudiée en détail à la com
mission des travaux, semble dès lors inévitable. La Ville doit compter 
avec la Confédération, propriétaire, elle aussi, et dont les plans concernant 
les PTT sont déjà en exécution comme le seront ceux des CFF. La circu
lation et le nombre de véhicules à moteur augmentant régulièrement, il 
faut bien composer avec ces données. 

Le cas échéant, et après avoir reçu des précisions de M. Ketterer quant 
à la proposition de M. Pierre Braillard, notre groupe soutiendra la motion 
du Parti socialiste stipulant que la rue du Grand-Pré ne sera pas élargie, 
refusant ainsi le projet (peut-être encore dans l'ombre) d'en faire une 
voie expresse qui pourrait bien conduire au futur Palais des expositions, 
avec toutes les nuisances que ce!a comporterait pour les quartiers avoisi-
nants. 
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M. François Berdoz (R). Je crois que notre groupe voulait dire deux 
mots à propos de la motion de M. Knechtli, puisque la discussion, comme 
vous l'avez dit, porte simultanément sur les deux objets. 

11 est vrai que la proposition qui nous est faite est acceptée par la 
majorité des partis, pour des raisons d'opportunité, et sans grand enthou
siasme, comme Fa dit M. Knechtli ; il y a des ombres et des lumières et il 
est difficile de se déclarer entièrement satisfait d'un projet qui peut, par 
certains côtés, nous inquiéter. 

Je précise que ces remarques, M. Knechtli les a faites, et nous les avons 
bien comprises, mais je m'étonne de son projet de motion qui finalement 
remet en cause toute la politique de la circulation telle qu'elle est, semble-
t-il, présentée par les autorités responsables. Alors, de deux choses l'une : 
ou nous avons des doutes quant à l'ensemble du projet, et à ce moment-là 
je crois qu'en bonne logique, nous devrions le refuser, ou nous avons des 
précisions suffisantes quant au projet d'ensemble et nous devons nous 
accommoder du projet tel qu'il nous est présenté. 

Au fond, la motion nous paraît inutile, parce qu'elle propose de faire 
passer le trafic dans une rue plutôt que dans une autre, ce qui fait que les 
inconvénients sont pratiquement les mêmes. 

Je regrette quand même que le Parti socialiste n'ait pas une unité de 
doctrine entre ses députés au Grand Conseil et ses conseillers municipaux. 
On a oublié de parler de la fameuse autoroute de contournement — que le 
Parti socialiste refuse avec énergie — qui, quel que soit son tracé, offre 
finalement en bonne partie la solution des problèmes du trafic en ville 
de Genève. Il faut la faire, car elle répond à l'intérêt de la Ville, on ne 
le répétera pas assez. Une solution pratique doit être trouvée pour que le 
trafic de transit ne pénètre plus en ville. 

Une voix. On traversera le lac ! 

M. François Berdoz (R). Mais oui, on traversera le lac, comme vous 
voulez ! 

M. Magnenat est une espèce de génie qui s'ignore. Il aurait pu depuis 
longtemps nous faire des propositions, voire des projets sensés et on les 
aurait peut-être discutés. Il faut quand même se rappeler qu'une politique 
réaliste passe par la construction d'une autoroute et nous devons, comme 
conseillers municipaux de la Ville de Genève, insister pour qu'elle se fasse 
et le plus rapidement possible. Je crois que le Parti socialiste, en tout cas 
ses représentants dans ce Conseil municipal, semble l'oublier, ce qui vous 
dit pourquoi, en définitive, nous nous opposons à la motion de M. Knechtli. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que dans ce pro
blème, nous aurions intérêt à ne pas trop brouiller les cartes, car le mieux 
est vraiment l'ennemi du bien. 

Je répondrai d'abord à l'interrogation relative à la lettre de M. Pierre 
Braillard. 

Je connais M. Pierre Braillard, j'apprécie ce qu'il fait ; c'est un bon 
et un grand architecte. Mais je pense que sa lettre était malencontreuse 
pour une raison assez simple : son projet, au niveau officiel, n'a pas été 
étudié. 

Celui que nous vous présentons maintenant est un projet dont toutes 
les incidences ont été examinées et dont on connaît le coût. Les autorités 
fédérales sont au courant. 

Le projet de M. Braillard s'apparente à un projet pratiquement sem
blable, en dénivelé, étudié il y a longtemps, et qui a été écarté pour un 
certain nombre de raisons. J'en reviens à dire ceci à M. Dumartheray : en 
général, le Conseil administratif et celui qui vous parle ne sont pas favo
rables, ou le moins possible, à des dénivelés en ville de Genève. Les travaux 
de ce genre nécessitent chaque fois des trémies de 100 à 200 m, créant des 
lésions dans la cité souvent préjudiciables. Mais techniquement, tout est 
possible, c'est clair. Tout est possible, y compris le projet de M. Braillard. 
Seulement, dans le cas particulier, le tunnel serait beaucoup plus long et 
très coûteux ; il nécessiterait des emprises beaucoup plus importantes et 
entraînerait le déplacemnt de canalisations. De plus, il ne serait plus coor
donné avec le chantier actuel du parking de Cornavin, ni à celui, très 
important, de la gare postale. Vous voyez alors que les choses s'imbriquent 
les unes dans les autres. 

Vous ne m'en voudrez pas si je vous dis que j'ai l'impression, depuis 
quelque temps, aussi bien au Grand Conseil qu'au Conseil municipal, que 
plus on cogite et moins on agit. Pour finir, chacun a sa solution. Il n'y 
a bientôt pas de jour sans qu'un nouveau projet de la traversée de la rade 
n'arrive sur mon bureau. Ce matin, un ingénieur proposait une traversée 
de la rade entre la place Chateaubriand et Genève-Plage ; à la fin de la 
semaine dernière, un autre projet proposait la traversée entre la rue des 
Alpes et la rue de la Scie, et j'en passe. Tout cela, ce sont des projets que 
n'importe qui, ingénieur ou petit bricoleur du dimanche, peut étudier, des
siner, ce qui lui prend trois heures de travail — et vous pouvez tous faire 
la même chose. Ensuite il l'envoie aux autorités et après, on sème la 
pagaille dans des projets qui ont été étudiés depuis longtemps. 

En ce qui concerne la traversée de Montbrillant, si ce n'est pas la pana
cée, je crois pouvoir dire que le projet étudié est réaliste, qu'il répond 
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vraiment aux besoins, qu'il est raisonnable. 11 n'a aucune dimension trop 
grande, il est opérationnel. Il permettra non seulement aux véhicules des 
postes mais à d'autres d'emprunter ce passage, et je crois pouvoir dire 
que, par rapport à ce qui était dans l'air, il y a plus d'une dizaine d'années 
— rappelez-vous le rapport Birmann et ses séquelles — c'est un projet 
au niveau assez modeste qui devrait pouvoir résoudre pendant longtemps 
nos problèmes. 

Bien sûr, il y aura des feux au croisement de la rue des Alpes et de la 
rue de Lausanne, mais je pense que ce n'est pas terrible. 

Quant à la motion (qu'on pourrait plutôt appeler résolution, Monsieur 
Knechtli, puisque vous nous demandez d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat — mais je n'en tourne pas la main quant à la forme à donner), je 
dirai qu'elle contient des choses qui me paraissent évidentes, c'est-à-dire de 
ne pas augmenter le trafic dans les quartiers de Moillebeau et dans l'axe 
Moillebeau - Le Bouchet. C'est évident pour des tas de raisons : vous avez 
d'abord une série d'établissements hospitaliers à proximité immédiate, pour 
commencer les Tilleuls, puis la Maison de retraite du Petit-Saconnex, la 
Maison des convalescents, et je pense qu'on admettra qu'il va de soi qu'on 
essaie de ne pas créer des artères à grand trafic à cet endroit-là. 

J'aimerais faire remarquer qu'à la rue du Grand-Pré, qui n'a pas vu 
ses dimensions modifiées depuis quelques années, nous avons créé précisé
ment une berme centrale avec plantation d'arbres, selon un système qui a 
été éprouvé à la Servette, à la rue de Lausanne, à la rue d'Italie. Autrement 
dit, cette berme centrale, avec les arbres qui viendront dessus, enlève en 
tout cas une bande de circulation dans un sens ou dans l'autre. Elle cana
lise mieux le trafic, et je crois que cet aménagement va dans le sens de 
votre intervention. 

En ce qui concerne la ligne en site propre de tramway entre Cointrin 
et Cornavin, nous y souscrivons tout à fait. Vous savez que les TPG 
étudient très favorablement le problème de cette liaison en site propre selon 
le rapport établi en son temps par la CITRAP. Je ne peux pas préjuger 
du résultat de cette étude, puisqu'elle est en cours. 

Maintenant, il n'est pas question, Monsieur Paquin, d'élargir la rue du 
Vidollet ou la rue de Vermont. Elles doivent rester exactement dans le 
format actuel. Si bien que nous ne voyons véritablement aucun inconvé
nient à ce que vous votiez la proposition de M. Knechtli. 

Le vote favorable du Grand Conseil à cet égard devrait, à mon avis, 
être suivi du vôtre aussi, tout en sachant, encore une fois, que si le projet 
Braillard est aussi réalisable, il nécessiterait à nouveau de nombreux mois 
d'études, sinon même des années, sachant le temps qu'il faut pour les 
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requêtes, les autorisations de construire, les négociations avec les proprié
taires riverains pour les emprises — et ce serait une tout autre histoire — 
et on ne s'en sortirait pas avant longtemps. 

C'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à voter le projet tel qu'il 
vous est présenté. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je n'ai pas la science infuse. 
Toutefois, j'essaie de travailler avec sérieux et ne veux pas donner un 
spectacle d'ombres et lumières. Je répondrai à M. Knechtli de la manière 
suivante : 

Si je n'ai pas donné des informations quant à la quantité de véhicules 
et à la densité du trafic, c'est que j'avais convenu avec le président de la 
commission des travaux que les diagrammes de la circulation des véhicules 
des PTT seraient joints au rapport du Grand Conseil. A part cela, M. Isoz, 
le rapporteur de la commission du Grand Conseil, fera paraître dans son 
rapport les informations complètes quant à la circulation dans cette zone. 
11 s'agit d'une coordination que nous avions convenue pour la présentation 
des documents à nos deux Conseils. 

A mon avis, compte tenu de la documentation, même sommaire, indi
quée dans mon rapport, concernant les mouvements de circulation des PTT, 
ainsi que ceux du personnel motorisé qui va se rendre sur place — 
MM. Lyon et Rigotti l'ont d'ailleurs très bien compris — je ne pense pas 
que c'était à moi de donner des indications de circulation qui auraient été 
fort incomplètes et qui auraient peut-être induit les gens en erreur. 

Enfin, concernant la requête de M. Dumartheray, j 'ai pensé qu'il était 
de mon devoir de me rendre chez M. Pierre Braillard ; j'ai d'ailleurs eu un 
long entretien avec lui. La première chose que j'ai remarquée, en lui 
montrant les plans, c'est que M. Braillard n'avait pas les documents que 
nous avions reçus à la commission des travaux. Son information est basée 
sur un document élaboré par le Touring Club Suisse au mois de novembre 
ou décembre 1979, et qui a un très lointain rapport avec ce que nous 
avons reçu. Je lui ai montré le plan schématique du secteur Cornavin -
Montbrillant (qui figure dans le rapport) et lui ai fait remarquer que la rue 
de Chantepoulet est à deux sens. 

Enfin, quant aux solutions techniques préconisées pour « avoir-50-m-de-
plus-de-tunnel-pour-aboutir-au-dénivelé », je ne crois pas que ce soit 
sérieux. Ce n'est pas sérieux, parce que les ouvrages de cette importance 
doivent avoir des pentes calculées selon des normes ; les considérations 
techniques sont très complexes, compte tenu du site aux alentours de la 
gare Cornavin. En admettant que l'on puisse réaliser un tracé en dénivelé 
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afin de passer sous la rue de Lausanne, il faudrait probablement com
mencer ce tracé en tunnel par un portail à la hauteur de la rue de Neu-
châtel et terminer l'autre à la rue du Fort-Barreau ! 

Je pense aussi, suite aux entretiens que j'ai eus avec M. Choffat de la 
FAG, ainsi qu'avec les différentes personnes du Service immobilier, que 
d'autres solutions ont été étudiées mais n'ont pas été retenues ! Comme 
l'a dit M. Ketterer, pour des motifs réalistes et pour vous proposer quelque 
chose de cohérent. 

Voilà ce que j'avais à dire, 

M. Albert Knechtli (S). M. Berdoz disait tout à l'heure qu'il n'y a pas 
de projet d'ensemble. Nous le regrettons et c'est bien là le sens de notre 
inquiétude. 

De plus, je n'aimerais pas que l'on confonde le problème de l'autoroute 
de contournement avec celui des citoyens qui vont se rendre des Pâquis au 
Grand-Pré. Je souhaite qu'on ne leur fasse pas faire ce tour-là. Il ne faut 
quand même pas tout mélanger, Monsieur Berdoz ! 

Quant à la politique du Parti socialiste, on s'en occupe... 

Ces réserves nous apparaissent comme le minimum que le Conseil 
municipal puisse adresser au Conseil administratif. Ce secteur est forte
ment urbanisé, il jouit d'une implantation et de conditions appréciables au 
niveau de l'habitat, et une augmentation des charges à la rue du Grand-
Pré sans une signalisation lumineuse adéquate (il faudra insister pour 
qu'elle se fasse) amènera automatiquement les gens à utiliser les routes 
des alentours comme voies de desserte. 

Je n'en donne qu'un exemple. A l'heure actuelle, pour se rendre à la 
gare, il y a trois possibilités : la rue de la Servette, la rue du Grand-Pré 
qui, suivant les conditions du trafic, font que la circulation est bloquée à 
certains endroits et, troisième possibilité, le quartier des Grottes, ce qui 
démontre bien que l'automobiliste cherche sa voie tout le temps. Il est 
fréquent, entre 18 et 19 h, de voir la rue des Grottes complètement 
envahie par une circulation automobile alors que telle n'est pas la volonté 
du Conseil municipal, dans le cadre de l'aménagement du futur quartier 
des Grottes, de créer une voie de circulation. Je crois que l'on peut très 
bien, par le biais de feux de signalisation placés d'une manière adéquate, 
limiter la circulation automobile sur ces voies de desserte. 

M. Ketterer nous a dit tout à l'heure que le Conseil administratif n'a 
rien contre la motion, car ce qu'elle demande est tellement évident qu'il 
faudrait ne pas la présenter... Je pense qu'il n'y a aucune hésitation à 
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avoir si c'est évident, mais c'est encore mieux quand une volonté du 
Conseil municipal se traduit par un vote, parce que l'on peut toujours s'y 
référer. 

Je rappelle que le vote du Grand Conseil n'est pas encore acquis. 

Je dirai à M. Reichenbach que je ne lui fais pas le reproche de ne pas 
avoir cité le trafic à l'intérieur du passage. Il ne s'agissait pas de cela pour 
nous, mais des plans de charge des rues de la Servette et du Grand-
Pré, et vous savez très bien que le passage Alpes - Montbrillant y est pour 
quelque chose ; d'autres paramètres interviennent sur ces plans de charge 
et nous aurions bien aimé les connaître. 

Nous souhaitons que l'on vote notre motion, pour que les choses soient 
claires ; elle est, c'est vrai, un peu conditionnelle : aussi, Monsieur le 
président, nous souhaiterions que le vote sur notre motion ait lieu avant 
le vote sur l'arrêté. 

Le président. Elle est donc, au sens de notre règlement, préjudicielle. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je viens d'apprendre par la bouche de M. 
Reichenbach l'emprise probable d'un dénivelé sous la rue de Lausanne, 
qui s'étendrait environ de la rue de Neuchâtel à la rue du Fort-Barreau. 
J'aime bien le « probable », parce que cela confirme mon impression que 
le dénivelé sous la rue de Lausanne a été survolé, si vous permettez l'ex
pression, ou qu'on n'a pas étudié ce problème. J'aimerais bien entendre le 
contraire de la bouche de M. Ketterer ; avec peut-être une indication sur 
son coût, s'il a été étudié, en essence. II faut se souvenir de ce que coûte 
un trafic immobilisé, en qualité de l'air, pour la santé publique, pour les 
façades, en dépense nerveuse de la part des automobilistes, etc. 

J'aimerais si possible entendre maintenant le coût, probable toujours, de 
ce dénivelé qui aurait été étudié sous la rue de Lausanne. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais poser une petite question à M. Ket
terer avant qu'on ne vote les amendements proposés par mon collègue 
Lyon. 

Je suis complètement ignorante entre CITROP, CITRAP, etc. J'aimerais 
qu'on explique aux pauvres béotiens que nous sommes en quoi consistent 
ces abréviations. 

Le président. Monsieur Ketterer, vous répondrez tout à l'heure en bloc. 
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M. Claude Paquin (S). Il faut se mettre d'accord sur la question du 
dénivelé. Le dénivelé était réalisable avec le projet 2 de parking sans pro
blème. Actuellement, il est impossible de faire le dénivelé à la rue de 
Lausanne. Il faudrait donc que la rue des Alpes s'enfonce, et vous savez 
très bien qu'au point de vue technique, il y a déjà une forte pente de 
l'autre côté. Si on commence encore plus bas au départ, la pente sera 
encore plus considérable du côté de Montbrillant. 

Donc, le dénivelé n'était réalisable que sur le projet N° 2. Le peuple 
a voté le projet N° 1. Point à la ligne, terminé. Ne revenons plus sur le 
dénivelé ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La CITRAP — oui, c'est 
vrai, c'est un nom barbare — est une commission d'études pour les trans
ports publics. C'est une association à but non lucratif, je dirai d'intérêt 
public, qui essaye de promouvoir à Genève le renforcement des trans
ports en commun, en particulier des TPG, et c'est elle qui a proposé en 
son temps aux TPG et au Conseil d'Etat d'étudier une liaison directe, en 
site propre, Cornavin-Cointrin. Voilà pour la première réponse. 

Je dirai aussi, en réponse à M. Magnenat, qu'un dénivelé qui commen
cerait dans le haut de la rue des Alpes pour passer sous la rue de Lausanne 
ne permettrait plus ni de sauvegarder les maisons auxquelles vous tenez 
beaucoup, en tout cas pas la première qui se trouve à l'angle rue de 
Lausanne - rue des Alpes, ni de tourner à gauche. 

Il ne faut pas oublier qu'actuellement, le trafic de la petite ceinture, 
même après la construction du parking de Cornavin, aura la possibilité de 
tourner à gauche et à droite et aussi d'aller tout droit. Avec un dénivelé, 
vous vous rendez compte des emprises que les trémies nécessitent ; cela 
causerait véritablement, dans le terrain, des lésions très grandes. 

Le coût, je ne peux pas vous le donner, puisque nous-mêmes nous ne 
l'avons pas calculé. Encore une fois, ce projet n'a pas été étudié parce qu'il 
paraissait démesuré et surtout extrêmement onéreux, et comme il fallait 
aller assez profond, il y aurait eu des canalisations à déplacer. Ces travaux 
sont toujours des aventures très coûteuses, même si techniquement ils sont 
parfaitement réalisables. 

Je précise maintenant à M. Knechtli, quand j'ai dit que nous ne voyons 
aucun inconvénient à sa motion, que cela ne signifie pas qu'il ne fallait 
pas la présenter. Comme vous nous enjoignez d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat, j 'ai dit que c'était plutôt une résolution qu'une motion. Appelez-la 
comme vous voulez. Pour nous, tous les points que vous soulevez nous 
paraissent évidents. Par conséquent, cela nous est égal. 
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Le président. Vous avez effectivement raison, Monsieur Ketterer, il 
s'agit bien d'une résolution. 

La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote. Monsieur 
Knechtli, est-ce que vous acceptez de transformer votre motion en résolu
tion et de vous ranger aux propositions de M. Lyon ? 

M. Albert Knechtli (S). Je ne les connais pas, mais j'accepte de trans
former la motion en résolution. 

Le président. Je vais vous les donner. Au deuxième alinéa du point 1, 
M. Lyon propose : 

— « de favoriser la réalisation d'une ligne de tramway en site propre entre 
Meyrin et la place Bel-Air ». 

Quant au troisième alinéa, M. Lyon propose : 

— « de maintenir le nombre actuel des pistes pour la circulation automo
bile dans les rues du Grand-Pré et de la Servette sans tenir compte, 
pour cette dernière artère, des pistes montante et descendante à réser
ver aux TPG ». 

Au vote, la résolution de M. Knechtli amendée par M. Lyon est repous
sée par 38 voix contre 32. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b), g), 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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 650 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à la réali
sation de la liaison routière dénivelée, sous les voies CFF, entre les rues 
des Alpes et de Montbrillant — dont à déduire un montant de 604 000 
francs représentant la valeur des terrains déjà acquis par la Ville de 
Genève situés sur le tracé de la nouvelle liaison projetée, soit 6 046 000 
francs. 
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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, sous déduction des 
recettes éventuelles, sera prélevée sur le compte « réserve pour grands 
travaux ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à céder gratuitement 
aux CFF la partie de la parcelle C du domaine public fe 62 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, formant l'ancien passage sous-
voies, étant précisé que les CFF cèdent gratuitement à la Ville de Genève 
l'usage du sol du nouveau passage. 

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 750 000 francs destiné à la construction d'une 
clôture du cimetière de Plainpalais, le long du boulevard 
Saint-Georges (N° 16 A) \ 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

Dans une brochure éditée il y a quelques années par la Ville de Ge
nève, l'historien Louis Blondel disait : « On peut espérer que le cimetière 
de Plainpalais gardera pour les générations à venir cette destination de 
parc du souvenir, de Panthéon des personnalités de notre pays qui, par 
leur vie et leurs activités, ont contribué au rayonnement de Genève. » 

Situé entre les deux quartiers populaires de la Coulouvrenière et de 
la Jonction, miraculeusement sauvé de l'urbanisation intensive de la fin 
du XIXe siècle, ce parc de 3 hectares, très bien entretenu, est de toute 
beauté. 

Si nos ancêtres, depuis le moyen âge, ont réussi à sauvegarder ce parc 
du souvenir, notre époque, elle, n'a réussi, pour le cacher à la vue du 
public (on se demande d'ailleurs pourquoi), qu'à l'entourer par un mur 
très laid, construit en plots de ciment, analogue aux sinistres clôtures que 
l'on élève autour des usines dans les banlieues industrielles. C'est une cu
rieuse façon de cacher aux Genevois la dernière demeure de leurs conci-

1 Proposition, 1074. Commission, 1083. 
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toyens les plus éminents, depuis Jean Calvin jusqu'à Georges Favon et 
jusqu'à Ernest Ansermet, à l'exception, il faut le dire, de Jean-Jacques 
Rousseau, enseveli au Panthéon de Paris, et de Henry Dunant, enseveli 
à Zurich. 

Il faut savoir qu'une toute petite partie seulement de ce parc (le quart 
de sa surface totale à peu près) est réservée à cette fonction de cimetière ; 
le reste est un espace vert, judicieusement arborisé. Genève est la seule 
ville de Suisse qui ait le privilège de posséder, avec le cimetière de Plain
palais, un « Panthéon » au centre de la cité. 

Il n'y a aucune raison, ni religieuse, ni civique, ni urbanistique, à ca
cher ce jardin commémoratif à la vue de la population. S'il s'agissait, com
me cela n'arrive que trop souvent, de l'une de ces immenses aggloméra
tions de tombes, rigidement alignées en interminables rangées des cime
tières des grandes cités actuelles, on pourrait comprendre le souci des au
torités de les dissimuler à la vue des vivants. Mais la conception moderne 
d'un cimetière composé comme un jardin, dont les pays nordiques, dont 
l'Allemagne, dont l'Angleterre, dont, tout proche de nous, la Ville de Lau
sanne (avec le cimetière du Bois de Vaux), nous donnent des exemples 
très convaincants, cette conception n'a rien de profanatoire, bien au 
contraire. C'est un sentiment de calme et de recueillement qui s'en dégage ; 
sans aller jusqu'à en faire une promenade publique, on peut très bien en
visager d'y voir de temps en temps des personnes désireuses de venir faire 
quelques pas dans la tranquillité, d'autant plus que la dénivellation assez 
importante entre le boulevard lui-même et le jardin favorisera cette pos
sibilité. On pourra même envisager de disposer, derrière la grille, en bor
dure du jardin, quelques plantations, qui atténueront les nuisances de la 
circulation. 

Le Conseil administratif, par sa proposition du 5 octobre 1979, a bien 
senti cette nécessité de mettre le public en contact avec ce jardin. Une 
grille en fer forgé, telle qu'il en existe une, par exemple, autour du jardin 
des Bastions, est un élément architectural d'une certaine noblesse, qui ne 
pourrait qu'embellir un quartier qui n'est pas gâté, pour le moment, en 
ce qui concerne la décoration urbaine. 

La grille qu'on nous propose, dont le projet a été conçu par l'un de 
nos meilleurs architectes, possède justement cette monumentalité qui ne 
pourrait qu'améliorer l'aspect du jardin qu'elle va entourer. Elle aurait 
pour fonction, très logiquement, non seulement de permettre la vue de 
l'espace vert depuis le boulevard, mais aussi de le protéger. 

Certains se sont étonnés qu'on nous propose une grille autour d'un 
parc, alors que, dans les années trente, le Conseil d'Etat avait supprimé 
celles du Jardin anglais. Mais le problème est très différent ici, puisqu'il 
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s'agit de supprimer un mur, et de le remplacer par une clôture d'une sécu
rité équivalente. Au surplus, personne n'a jamais songé à supprimer les 
grilles du jardin des Bastions : elles forment même l'un des plus beaux 
éléments architecturaux de la place Neuve. 

En ce qui concerne le prix de cet ouvrage, il faut bien admettre que 
toute autre solution serait presque aussi dispendieuse, puisqu'il faut abso
lument démolir le mur actuel, qui n'est plus en bon état, et le reconstruire. 

Malgré toutes les raisons énoncées ci-dessus, la majorité de la commis
sion des travaux n'a pas approuvé la proposition N° 16 du Conseil admi
nistratif. Le renvoi de cette proposition au Conseil administratif a été 
voté par 8 oui, 4 non et 1 abstention. 

Le président. M. Jacquet m'a indiqué tout à l'heure qu'il a dû subir 
une petite intervention dentaire cet après-midi. De ce fait il a demandé 
à Mm e Burnand de lire ses notes à sa place. 

Madame Burnand, vous avez la parole ! 

Mme Jacqueline Burnand, au nom du rapporteur, M. Pierre Jacquet (S). 
Permettez-moi d'ajouter quelques mots à ce rapport. 

Les principales objections à la création de cette grille ornementale ont 
été émises par la représentante d'un parti qui occupe une position de 
pointe lorsqu'il s'agit de défendre la beauté architecturale de notre ville. 
Pour une fois que le Conseil administratif ne nous impose pas une œuvre 
sculpturale ultra-moderne et, aux yeux de certains, choquante, ce même 
parti refuse, en tout cas en commission, un ouvrage d'une belle tenue 
classique qui n'a rien de révolutionnaire. Je serais très heureux que les 
membres de cet estimé parti réfléchissent à ce paradoxe avant le vote 
définitif. 

Dans un autre ordre d'idées, nous pouvons admettre que la somme 
demandée paraisse considérable, quoique non comparable à la somme 
que nous avons consacrée à la réfection du monument Brunswick qui — 
permettez-moi de vous l'avouer — n'est qu'une pièce montée ambitieuse, 
que tous le monde aime bien, certes, parce qu'elle fait partie depuis long
temps de notre paysage urbain ; mais, si on y réfléchit, elle a plus de 
valeur sentimentale et touristique que d'originalité architecturale. 

Une autre raison de voter cet arrêté, c'est la disparition urgente du 
mur qui borde le cimetière le long du boulevard Saint-Georges. J'ai dit 
dans mon rapport qu'il est très laid, et je le maintiens. 
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D'aucuns, ici même, ont prétendu que ce mur était très joli... On ne 
sait pas si tel serait leur avis si ce mur, digne d'une banlieue industrielle, 
entourait un des parcs de nos beaux quartiers résidentiels, le parc Ber
trand par exemple ! Je suis sûr que si tel avait été le cas, il aurait disparu 
depuis longtemps. 

Cela m'amène à parler de la sécurité, qui est un aspect de la question 
longuement évoqué en commission. II n'y a qu'une manière d'assurer une 
sécurité absolue : c'est le mur de prison. Si nous édifions un tel mur autour 
de notre cimetière-jardin historique, la beauté de cet espace vert échap
pera à toutes les personnes qui longent le boulevard Saint-Georges et à 
tous les habitants du quartier. Au surplus, la grille en question assure 
une plus grande sécurité que le mur actuel, même surmonté, comme 
certains l'ont demandé, d'un fil de fer barbelé. 

Vous vous êtes peut-être demandé, Mesdames et Messieurs, pourquoi 
le vote de la commission était si dubitatif : 8 voix contre 4 pour le renvoi 
au Conseil administratif. Notre président a d'ailleurs dû s'y prendre à deux 
fois pour l'obtenir. Il faut savoir à ce propos qu'en commission, le Conseil 
administratif a eu l'imprudence de dire que ce projet avait été choisi 
entre une cinquantaine d'esquisses présentées par l'architecte. Plusieurs 
commissaires ont aussitôt émis la prétention de voir lesdites esquisses, 
et de choisir eux-mêmes le projet définitif. C'est une manière de changer 
les rôles, le meilleur moyen de semer le désordre dans nos décisions. A 
chacun son travail et la démocratie ne s'en portera que mieux ! 

II faut savoir aussi qu'une objection dont l'impact a été très grand 
sur la décision de la commission, c'est le montant du crédit demandé par 
le Conseil administratif. Ces objections ont été provoquées par la boutade 
d'un journaliste très estimé, qui me fait souvent l'honneur de partager 
mes convictions lorsqu'il s'agit de la défense de notre patrimoine archi
tectural, mais qui, cette fois, a cru bon d'affirmer que chaque barreau de 
cette grille reviendrait à un millier de francs. Or, c'est faux ! Si nous ne 
considérons que le travail de ferronnerie, puisque le travail de maçonnerie 
devra être fait de toute façon, chaque barreau ne coûtera même pas le 
tiers de cette somme. 

En commission et dans la population, cette affirmation a « fait de la 
casse ». Je maintiens qu'elle n'est pas exacte, loin de là. Au surplus, le 
prix de ce travail est un investissement à l'égard d'artisans genevois. D'ail
leurs, le journal en question a, quelques jours plus tard, apporté une recti
fication, mais le mal était fait. 

Pour terminer, je puis vous assurer qu'une certaine catégorie de cito
yens seront très heureux de votre décision affirmative : ce sont les habi
tants de Plainpalais, sympathique quartier bien délaissé lorsqu'il s'agit de 
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décoration urbaine. 11 est vrai que ce n'est qu'un quartier populaire sans 
prestige. Je suis sûr que le souriant maire de Plainpalais, notre estimé 
collègue Etienne Poncioni, ici présent, qui ne manque jamais une occasion 
de faire plaisir à ses sujets, est convaincu, en sa qualité d'architecte, de 
l'intérêt ornemental et utilitaire de cette réalisation. Au surplus, je crois 
pouvoir affirmer que cet avis est partagé par bon nombre de citoyens 
plainpalistains. 

En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous prie de voter la 
somme qui vous est proposée par le Conseil administratif. 

Le président. Je crois comprendre que M. Jacquet s'est exprimé non 
pas en sa qualité de rapporteur, mais de représentant du groupe socialiste... 

Premier débat 

M. Jacques Dunand (L). Je comprends l'embarras, dans un certain 
sens, de M. Jacquet pour avoir suivi avec lui le travail de la commission 
des travaux. En effet, si l'idée d'ouvrir une fenêtre sur la verdure dans le 
parc du boulevard Saint-Georges n'apparaît pas a priori comme mauvaise, 
cela ne veut pas signifier nécessairement à mon sens qu'elle soit bonne. 

Pour ma part, trois raisons m'ont incité à voter négativement : la 
première réside dans le fait que si l'ouverture du boulevard sur le cime
tière peut paraître heureuse, la réciproque, soit une ouverture du cimetière 
sur le boulevard, n'est pas nécessairement judicieuse. Un coup d'oeil sur 
les papiers qui jonchent le sol sous les buissons qui bordent la rue des 
Rois vous en convaincra. On y trouve même des boîtes de sardines ! 

D'autre part, ce lieu dont le calme est apprécié perdrait certainement 
une bonne partie de sa tranquillité. 

Enfin, si c'est un parc ou un passage qu'on veut offrir au public, il 
suffit de refaire et d'ouvrir la porte de fer qui se trouve sur le boulevard 
Saint-Georges. 

La seconde raison réside dans le fait que le remplacement d'un mur 
sinistre par une grille austère, aussi monumentale soit-elle, ne fera pas néces
sairement perdre à ce boulevard son aspect un peu triste, en raison de son 
exposition et du caractère architectural ou industriel des immeubles qui le 
composent. A titre de comparaison, je vous invite à parcourir l'avenue 
William-Favre, bordée d'une grille, ou la route de Frontenex, bordée 
d'un mur. Leur physionomie n'est pas très différente. 
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La troisième raison, la plus importante à mon avis, est que cette 
dépense, à l'heure actuelle, ne s'impose pas de façon évidente. Dans nos 
discussions sur le budget, en décembre, nous avons constaté que d'année 
en année, la marge entre les recettes et les dépenses s'amenuise. Certains 
ont invoqué, si la nécessité l'imposait, la possibilité d'augmenter les cen
times additionnels. Or, le groupe libéral ne veut pas d'une augmentation 
des impôts communaux. Nous devons donc harmoniser nos dépenses 
avec nos recettes actuellement prévisibles. 

Vous objecterez, Monsieur le conseiller administratif Ketterer, qu'à 
l'échelon des finances de la cité, il s'agit d'une dépense modeste. Or, la 
différence entre nos dépenses et nos recettes budgetées est encore plus 
modeste. 

Certaines réfections, direz-vous, ont coûté ou coûteront bien davan
tage. Nous sommes conscients que la Maison Tavel, le monument Bruns
wick, la grille des Bastions coûtent infiniment plus cher. Mais ces monu
ments sont là, il faut les entretenir. 

Vous voulez offrir un parc à la Ville de Genève. Notre Conseil a 
accepté l'année dernière votre proposition d'acheter, pour le prix de 
11 millions de francs, la parcelle Tarex, pour créer un parc aux Acacias. 
Il s'agissait d'une « occasion » qui peut-être ne se représenterait pas. 

Ce soir, pour l'objet qui nous occupe, rien de tel. Le cimetière de 
Plainpalais est là. Le mur, très laid il est vrai, qui le borde ne menace 
pas ruine, ainsi que nous avons pu nous en rendre compte. Nous pourrons 
l'abattre quand nous le voudrons et le remplacer, cas échéant, par la grille 
que vous voudrez lorsque les perspectives financières seront plus réjouis
santes. Dans l'urgence des dépenses, le groupe libéral estime que celle-ci 
peut attendre. Il rejettera donc la proposition N° 16 et ne voit pas la 
nécessité de la renvoyer au Conseil administratif pour une nouvelle étude. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien rejette la pro
position de 750 000 francs destinée à entourer le cimetière de Plainpalais 
d'une grille majestueuse, et vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de renvoyer le projet au Conseil administratif. 

Le Parti démocrate-chrétien ne refuse pas l'idée d'une amélioration 
de l'aspect esthétique du boulevard Saint-Georges. Mais faut-il néces
sairement investir 750 000 francs pour arriver à un résultat valable ? 
Cela paraît bien cher. 

Le renvoi au Conseil administratif permettra à ce dernier d'étudier 
différents projets susceptibles d'embellir le quartier de la Jonction. D'ail-
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leurs, M. Ketterer a déjà une dizaine de projets dans ses tiroirs. Il lui sera 
ainsi facile de nous faire des propositions intéressantes et moins coûteuses. 

Comme l'avait déjà souhaité notre collègue Chauffât lors de la présen
tation du projet, il conviendrait dorénavant que le Conseil administratif, 
peut-être par le biais de nos diverses commissions, capte la volonté des 
membres du Conseil municipal au stade de l'avant-projet et n'accomplisse 
pas d'emblée des études approfondies. 

D'autre part, si la grille était installée le long du boulevard Saint-
Georges, n'y aurait-il pas, par la suite, son prolongement à la rue des 
Rois ? D'aucuns diraient que le Panthéon genevois en serait rehaussé, 
mais à quel prix ? 

En ce qui concerne l'argument de la relance économique, nous pen
sons qu'en période de récession et de pénurie de logements, il vaut mieux, 
même si la somme reste modique, l'investir dans des constructions HLM. 
D'ailleurs, les amateurs de Panthéon se rendent sur ces lieux illustres pour 
les personnages qui y reposent et pas forcément pour l'attrait d'un envi
ronnement quasi luxueux. J'en appelle ici à l'exemple du Père-Lachaise 
à Paris. Quant aux promeneurs, je doute qu'ils seront plus nombreux dans 
le cimetière, même avec l'ornement de la clôture en question. 

Le Parti démocrate-chrétien veut, dans le but d'une revalorisation du 
boulevard Saint-Georges, que le Conseil administratif nous propose des 
variantes tout en conservant et en retapant — permettez-moi l'expression 
— le mur ; diverses solutions sont à imaginer. Pourquoi pas des bacs à 
fleurs, de la verdure pendante comme à Uni II, la plantation d'arbustes 
côté cimetière, le percement du mur d'une ou deux portes qui briseraient 
sa monotonie, etc. etc. ? Nous sommes sûrs que le Conseil administratif 
ne sera pas à court d'idées. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe votera le renvoi au Conseil 
administratif de cette proposition. Je ne veux pas répéter ce que notre 
collègue Hediger a dit lors de son renvoi à la commission des travaux. 
Nous étions favorables à une transformation du mur, mais par d'autres 
solutions, surtout moins coûteuses. On parle toujours d'harmonie avec 
un secteur ; pour sa part, l'entrée du cimetière, côté rue des Rois, est 
simple et agréable. 

On ne veut pas faire de suggestions, tout a été dit sur ce sujet dans 
ce Conseil. Notre groupe votera le renvoi au Conseil administratif et 
attendra une nouvelle proposition. 



1732 SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (après-midi) 
Proposition : clôture du cimetière de Plainpalais 

M. François Berdoz (R). II est très difficile de délibérer sur cet objet 
dans des conditions satisfaisantes. Je ferai une amicale critique au prési
dent de la commission des travaux : on ne donne pas le rapport de la 
majorité aux minoritaires. Finalement, à lire le document, on ne sait pas 
très bien pourquoi nous renvoyons la proposition au Conseil administratif. 
Il eût fallu inverser les rôles, trouver un rapporteur de la majorité, et 
laisser à M. Jacquet le soin de présenter un rapport de minorité. Le débat 
aurait gagné en clarté. 

J'espère que cela ne se renouvellera pas une prochaine fois, parce 
que le Conseil municipal ne grandit pas dans l'estime de ses concitoyens 
qui lisent un rapport de cette nature. 

Sur le fond, je crois que tant M. Dunand que M. Savary ont suffi
samment exposé le problème. La dépense est inutile. J'avais déjà parcouru 
le boulevard Saint-Georges de nombreuses fois, sans m'attarder à l'exis
tence de ce mur. J'ai pris la précaution de le parcourir à nouveau et j 'ai 
constaté qu'il n'était pas si laid que cela. Pourquoi alors, en ces temps de 
difficultés budgétaires, attribuer une somme pareille pour remplacer un 
mur par de la ferronnerie ? Ce n'est pas évident. 

On pourrait supprimer le mur, quoiqu'il paraisse, vu de la rue, en assez 
bon état, ou l'agrémenter de fleurs et de plantes, c'est vrai. Le supprimer 
complètement coûterait un peu plus cher, peut-être, si l'on prend pour 
exemples la Perle du Lac et le parc Mon Repos. On pourrait en discuter. 

En réalité, le boulevard Saint-Georges ne sera pas transfiguré par la 
modification proposée par le Conseil administratif, qui nous paraît en 
l'état inopportune. 

IVfnie Jacqueline Jacquiard (V). Je pense tout d'abord que la diver
gence de vues qui a l'air de m'opposer à M. Jacquet, que j'estime d'ailleurs 
beaucoup, vient de ce que nous nous sommes placés sur deux terrains 
absolument différents. 

Maintenant, je vais vous faire part de ma position : 

« On peut espérer que le cimetière de Plainpalais gardera pour les 
générations à venir sa destination de parc du souvenir, ce Panthéon des 
personnalités de notre pays qui, par leur vie et leurs activités, ont contribué 
au rayonnement de Genève. » Cette citation de l'historien Louis Blondel, 
en tête du rapport de M. Pierre Jacquet, nous incite à elle seule à ne pas 
accepter le projet de clôture grillagée qui nous est soumis. 
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Indépendamment du coût très élevé de l'opération, il y a une certaine 
gêne à offrir un écrin trop somptueux aux tombes souvent extrêmement 
modestes, comme celle de Jean Calvin. Le parc du souvenir étant en 
l'occurrence un cimetière, il faut en priorité le protéger du bruit, ce qui 
sera plus difficile avec la densité de circulation du boulevard Saint-
Georges, et illusoire en le voulant jardin trop largement ouvert. Actuelle
ment, tout le monde peut s'y rendre facilement, mais un peu secrètement, 
en se retirant de l'agitation extérieure. 

N'oublions pas non plus les chambres mortuaires qui accueillent famil
les et amis des défunts. Comment les mettre en parallèle avec la « clien
tèle » habituelle d'un parc et le contribuable qui se rendra au futur hôtel 
des finances en songeant à d'autres feuilles que celles des arbres ? 

Beaucoup d'histoire a passé là : l'hôpital, l'église et le cimetière des 
pestiférés de la Genève de 1500 environ ; puis le cimetière général, le 
mur d'enceinte construit en 1633 ; les lazarets édifiés en 1638 par des 
corporations de métiers le long des murs ; l'abandon, ou presque ; les 
ronces sur les tombes, les vaches et les ânesses que l'on y mettait à paître, 
ainsi que le cheval de selle d'un certain conseiller Jacquet... Quelques 
tombes subsistent seulement de l'époque de la Restauration. D'autres, 
plus tard, ont disparu par la faute de l'administration. 

11 faut savoir gré aux autorités actuelles de se préoccuper de leur 
maintien et de leur entretien. Mais il convient de ne pas tomber dans 
l'excès contraire en vulgarisant par trop un lieu où, comme dit Saint-
Exupéry, « on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible... » 

Nous nous prononcerons donc pour une restauration du mur et son 
revêtement en verdure, en renvoyant la proposition au Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli, président de la commission des travaux (S). Mon
sieur Berdoz, vous avez raison, mais encore faut-il trouver un rapporteur !... 
En général, le président officie dans ces cas-là. Etant du même avis que 
M. Jacquet, vous avouerez que cela m'eût été singulièrement difficile ! 

Je reconnais qu'il manque au rapport de M. Jacquet l'arrêté. Finale
ment, c'est là-dessus que se prononce le Conseil municipal, et non pas sur 
le rapport. 

Je voudrais seulement signaler, parce que je pense que cela peut inté
resser M. Berdoz, que l'association radicale de la Jonction, que préside 
M. Pierre-Alain Renaud, se félicite que cette barrière soit édifiée... D'après 
lui, elle correspond à une volonté de la population de voir changer cet 
état de fait. 
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Vous qui parliez de sérieux dans la politique... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous ne m'en voudrez pas, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de commen
cer mon propos par une référence à Guillaume d'Orange : « Il n'est pas 
nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » 

Vous dire que le vote d'une majorité de la commission m'a consterné 
serait en-dessous de la réalité ; puisque nous sommes francs de tous les 
côtés, je vous dirai aussi que c'est la première fois en 14 ans que le Conseil 
administratif aborde le Conseil municipal pour un petit bout de mur. 
J'imagine que ce sera la dernière, car depuis 14 ans, nous avons construit, 
arrangé, amélioré, transformé, refait des murs et des barrières, sans que 
cela ne soulève jamais la moindre objection. 

Nous avons pensé, comme il s'agit là du très beau parc-cimetière de 
Plainpalais, qu'il serait utile d'associer le Conseil municipal à cette réali
sation. Eh bien, je le reconnais, en ce qui me concerne je me suis trompé ! 
Mais on ne m'y reprendra pas ! 

Quand je pense qu'en ce moment même nous investissons pas loin de 
2 millions, le triple de cette somme, à remettre en état les barrières sécu
laires du parc des Bastions, sans que cela provoque la moindre vague 
d'ailleurs, on n'est quand même pas obligé, Monsieur Dunand, de passer 
sa vie à entretenir ce que nos prédécesseurs nous ont légué. Il ne nous est 
pas interdit de léguer quelque chose à nos successeurs. 

J'aimerais dire aussi qu'à la rigueur, puisqu'il s'agit d'une barrière mo
numentale réalisée par des artisans, on aurait pu prélever la dépense sur 
le Fonds de décoration. Nous ne l'avons pas fait non plus pour ne pas 
priver des artistes genevois (ou vivant à Genève) d'un travail et c'est pour
quoi nous avons pensé recourir à un crédit extraordinaire. 

Je peux vous affirmer qu'en tout cas l'étude, qui n'a pas été bousculée, 
puisqu'elle s'est étalée sur plus de dix ans — on n'a donc rien fait pour 
précipiter les choses — a été approfondie, minutieuse, patiente. Nous 
croyons, et je crois toujours et plus que jamais en mon âme et conscience, 
que c'est une solution très heureuse. 

On appelle cet espace le cimetière de Plainpalais. Ceux qui le connais
sent savent très bien qu'il est composé de deux parties extrêmement dis
tinctes. La première, côté rue des Rois, à peu près au niveau de la rue, 
avec de la petite végétation, des arbustes et des fleurs, et un nombre assez 
important de tombes ; la seconde, où il n'y a pratiquement plus de tombes 
du tout, à part celles de Pictet de Rochemont et de Calvin, avec beaucoup 
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de gazon et de très beaux arbres qu'on ne trouve pas sur la rue des Rois. 
C'est donc un véritable coin de paradis qui reste inconnu, en plein cœur 
de la ville. Je dirai que 999 personnes sur 1000 à Genève l'ignorent. J'en 
suis absolument convaincu ; vous aussi sans doute. 

Quand Mm e Jacquiard dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, je veux 
bien, mais dans le cas particulier, on ne voit rien du tout, puisque ce mur 
d'usine masque, pour longtemps encore si l'on suivait les avis donnés 
par ce Conseil municipal, ce que j'appellerai une véritable Thébaïde. 
C'est vraiment un lieu magnifique, esthétique. Et si on imaginait mainte
nant un mur tout le long du parc Bertrand à l'avenue Dumas ? Cela vous 
paraîtrait inconcevable parce qu'il n'y a pas de mur actuellement. Ima
ginez donc un peu ce que donnerait ce parc ! 

Je crois que M. Berdoz a tenu des propos très judicieux tout à l'heure. 
Il a dit : pourquoi renvoyer le projet au Conseil administratif ? Je vous 
avoue, quand j'ai lu le rapport de M. Jacquet, que je me suis aussi demandé 
ce qui amène une majorité de huit commissaires — que je remercie déjà 
— à renvoyer la proposition ; ils auraient pu la refuser. Us ne la refusent 
donc pas, ils la renvoient. Est-ce l'opportunité ? Mais l'opportunité devrait 
éclater ! Or, tout le monde reconnaît que ce mur est laid et qu'il devrait 
disparaître. Est-ce le choix ? On a fait appel à un architecte de grand 
talent, discuté par personne, et je ne trahis pas de secret en vous disant 
que la Commission des monuments et des sites, puisque nous avons déjà 
reçu l'autorisation du Département des travaux publics, a souligné l'excel
lence de son travail. 

Ce n'est tout de même pas une barrière Fulliquet que vous voulez ? Ce 
ne sont pas des Vauban non plus ? Alors, si ce n'est pas le choix... On a 
voulu rechercher une solution élégante, je dirais même artistique. 

Le prix ? Il est vrai que le metteur en page d'un grand journal a titré 
« 1000 francs le barreau », ce qui a impressionné beaucoup de gens. Ce 
n'est pas 1000 francs le barreau, vous le savez, puisque le prix de la 
barrière elle-même entre pour à peine un tiers dans le total de la facture. 

Le montant qui vous est demandé, Mesdames et Messieurs, c'est à peu 
près le déficit de la Comédie, dont vous parlez beaucoup. C'est le prix d'un 
ouvrage au Grand Théâtre... Tout est relatif. 

L'objet figurait au programme quadriennal, Mesdames et Messieurs ! 
Lorsqu'on vous Ta présenté, il ne s'est pas élevé une voix pour dire que 
ce projet était superflu. Par conséquent, nous avons suivi ce programme. 

Mon collègue délégué aux finances pourra vous dire qu'il n'est pas 
trop serré de ce côté, et vouloir s'en prendre tout à coup à cette dépense-là, 
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d'ailleurs infime en regard de beaucoup d'autres, je dois dire que cela ne 
me paraît pas constituer une bonne réponse. Il n'y aura pas, si ce crédit 
n'est pas accepté, compensation par autre chose. On ne peut pas dire : 
c'est une barrière contre un jardin d'enfants, ou une barrière contre une 
bibliothèque municipale, ou une barrière contre un stade. Il n'y a pas de 
compétition entre différents besoins. L'argent existe et il n'est pas jeté par 
les fenêtres. La dépense avait été prévue. 

On vous demande le renvoi de la proposition : est-ce que cela veut dire 
que vous souhaitez recevoir un projet meilleur marché ? Il faudrait nous 
le dire. Je ne demande qu'à vous entendre. 

Je crois vraiment, sincèrement, que nous améliorerions beaucoup — 
un d'entre vous l'a dit — ce quartier de la ville. Il est vrai que la Jonction 
et le quartier de Saint-Georges ne passent pas communément pour un 
beau quartier résidentiel. Mais il pourrait être amélioré de beaucoup, sim
plement par la démolition du mur et son remplacement. 

Certains préconisent des vasques ou un petit treillis. Si vous renvoyez le 
projet au Conseil administratif, on veut bien étudier autre chose. Person
nellement, je le regrette parce que je crois que c'était une excellente occa
sion aussi de fournir du travail aux entreprises métalliques de Genève, 
dont je crois savoir qu'elles ne font pas en ce moment des affaires floris
santes, et le résultat obtenu aurait été en fait très supérieur à la dépense. 

Un d'entre vous a dit que nous avions acheté le parc Tarex, aux Aca
cias, pour 11 millions. On est en train de l'aménager. Ici, on vous offre un 
parc qui existe déjà, mais que presque personne n'a jamais vu, pour 
750 000 francs. Je trouve que c'est une bonne affaire. Par conséquent, 
Mesdames et Messieurs, je souhaiterais que vous revoyiez votre position 
malgré les préavis négatifs, et en tout cas, si vous votez le renvoi au 
Conseil administratif, que vous nous donniez quelques directives pour 
savoir ce que vous attendez de nous. 

Je sais qu'on nous a reproché de n'avoir soumis qu'un projet, mais 
vous admettrez — un des conseillers l'a aussi relevé tout à l'heure — 
qu'on ne pouvait pas venir avec cinquante projets à la carte. Parmi les 
dizaines d'esquisses étudiées par M. Bouvier, l'architecte, une a retenu 
l'attention de tous les services intéressés et du Conseil administratif, c'est 
celle qu'il vous a proposée. Je pense qu'on ne peut pas nous en faire grief. 

Si bien que je souhaiterais que ce Conseil municipal se prononce d'une 
manière claire sur la nature du renvoi qu'il s'apprête à faire devant le 
Conseil administratif. Mais il est évident que nous aurions été bien plus 
heureux que vous votiez la dépense demandée. 
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Le président. Il me semble avoir entendu tout à l'heure quelques sug
gestions, Monsieur Ketterer... Vous étiez trop occupé à préparer votre 
intervention sans doute ! 

M. Gilbert Magnenat (V). Le Conseil de l'Europe avait décrété l'année 
1979 « année de la haie ». Il est vrai que cette année de la haie 1979 a été 
proposée après le plan quadriennal du Conseil administratif. 

De par les paroles prononcées dans les différents groupes, j 'ai pu réali
ser l'impact du Conseil de l'Europe et de son « année de la haie » parmi la 
base, si vous permettez cette expression parmi nous, conseillers municipaux. 

Le président. Monsieur Jacquet, vous avez retrouvé votre voix ? 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Monsieur le président, au nom des 
habitants de Plainpalais qui ont écrit à M. Ketterer et au nom des artisans 
ferronniers qui auront à exécuter cet ouvrage, je demande l'appel nominal ! 

Le président. Vous êtes sans doute soutenu par cinq de vos collègues ? 

Je demande à Mm e Herren-Messerli de procéder à l'appel nominal. 

Nous allons donc voter sur le rapport de M. Jacquet. Ceux et celles 
qui acceptent les conclusions du rapport, c'est-à-dire ceux qui rejettent 
la proposition du Conseil administratif, voudront bien répondre oui, et 
ceux qui acceptent la proposition voudront bien répondre non. 

C'est un peu compliqué, mais il faut voter sur les conclusions du rap
port de M. Jacquet. 

Je répète donc : le rapport de M. Jacquet concluant à ce que l'arrêté 
du Conseil administratif soit rejeté et que la proposition soit renvoyée au 
Conseil administratif, il faut donc que ceux et celles d'entre vous qui 
acceptent les conclusions du rapport de M. Jacquet et refusent les grilles, 
votent oui, et ceux qui les acceptent votent non. 

Ont accepté les conclusions du rapport N° 16 A en votant oui (50) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R). 
Mme Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane Beye-
ler (R), M. Albert Chauffât (DC), M l le Simone Chevalley (R), M. Marcel 
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Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), Mm e Ariette 
Dumartheray (T), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), 
M. René Ecuyer (T), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti 
(T), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André 
Hediger (T), Mm e Marie-Claire Herren-Messerli (L), Mm e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M l le Verena 
Keller (T), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), Mm c Simone Maître (DC), Mm e Chris-
tiane Marfurt (L), M l le Claire Marti (L), M. Jean-Claude Martin (L), 
M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza 
(DC), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), M. AIdo 
Rigotti (T), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary 
(DC), M l le Adonise Schaefer (R), M. Robert Schreiner (T), M. Jacques 
Torrent (R), Mm e Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann 
(R), Mm e Nelly Wicky (T), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont refusé les conclusions du rapport N° 16 A en votant non (18) : 

M. Roger Beck (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alex Burtin (S), 
M. André Clerc (S), M. Edmond Corthay (L), M. Laurent Extermann (S), 
M. Pierre Jacquet (S), M. Roman Juon (S), Mm e Marie-Louise Khiat (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. Emile Monney (L), M. Claude Paquin (S), 
M. Alain Sauvin (S), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), 
M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian 
Zaugg (S). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Marcel Bischof (S), M. Louis Nyffenegger (T), M m e Cécile Ringgen-
berg (L). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Pierre Delaspre (T), M. Jean-Pierre Dessonnaz (L), M. Jean-Jacques 
Monney (R), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Michel Rossetti (R), 
M. Michel Rudaz (T), M. André Steiger (T), M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Dominique Ducret, président (DC) n'a pas voté. 

Par 50 oui contre 18 non et 3 abstentions, les conclusions du rapport 
N° 16 A de la commission des travaux sont acceptées, et la proposition est 
renvoyée au Conseil administratif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 180 000 francs, de l'immeuble Cité de 
la Corderie 24 (N° 18 A)1 . 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

Bien que cette destination lui soit familière, la commission des travaux, 
sous la présidence de M. Albert Knechtli, s'est rendue dans le quartier 
des Grottes, Cité de la Corderie 24 ; non par routine, mais par souci 
d'examiner l'opportunité de chaque cas qui lui est présenté. 

Assistaient à la présentation : 

M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, et M. Gaston 
Choffat, responsable de l'équipe technique de la FAG. 

La parcelle 2120, d'une surface de 197 m2, appartient à un des îlots 
les plus vétustés du quartier des Grottes, de ceux accompagnés, de longue 
date, des qualificatifs « honteux » (pour une ville comme Genève) ou 
sordides. La Ville de Genève, poursuivant sa politique d'assainissement 
impérieux, a acquis en 1978 l'immeuble de la rue des Amis N o s 2bis-4, 
dont l'état de vétusté va conduire à sa démolition. Seule subsiste, dès lors, 
la petite parcelle proposée à l'achat, sur laquelle s'élèvent 6 garages, 
également vétustés, accolés à l'immeuble précité. La Ville pourrait ainsi 
maîtriser la totalité du lotissement et, à court terme, aménager provisoire
ment un parking, les travaux de Cornavin ayant supprimé les emplace
ments utilisés de façon limitée par des cars assurant le transport des 
skieurs. 

La conservation-rénovation du quartier décidée par le Conseil muni
cipal est en voie de réalisation et la commission des travaux reste attentive 
à son exécution, qui inclut toutefois certaines démolitions jugées inévitables. 
Elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, à l'unanimité des 14 membres présents, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble à la majorité des voix (2 abstentions). 

1 Proposition, 1177. Commission, 1179. 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie Perelli 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 180 000 
francs de la parcelle 2120 fe 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, Cité de la Corderie 24, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 180 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affecta
tion 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 180 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

Le président. Si vous le voulez bien, nous passerons au point 8 de 
l'ordre du jour, pour me permettre d'intervenir en début de séance sui
vante en ma qualité de rapporteur sur le rapport N° 31 A. 
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7. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition de 
l'Association de défense des chômeurs (ADC) (N° 28 A) \ 

Mme Nelly Wicky, rapporteur (T). 

Le 30 octobre 1979, le Conseil municipal a décidé de confier la pétition 
suivante à l'examen de la commission des pétitions : 

« Considérant : 

— que l'Association de défense des chômeurs (ADC) offre une aide juri
dique gratuite lors de litiges en matière d'assurance contre le chômage, 

— que cette aide est rendue nécessaire en raison du prix de l'assistance 
juridique professionnelle, 

— que le nombre des chômeurs s'adressant à l'ADC ne cesse d'augmenter, 

— que cet appui mobilise actuellement deux permanents syndicaux à temps 
partiel, 

— que le bénévolat est de plus en plus difficile à assumer aussi bien pour 
les organisations syndicales que pour l'ADC, 

— que l'ADC s'occupe d'autre part de trouver des solutions aux problèmes 
collectifs des chômeurs (emploi et recyclage, loi sur le chômage, impôts, 
vacances, prestations sociales, etc.), 

nous, soussignés, appuyons la demande de subvention de 10 000 francs 
renouvelable dès 1980 adressée le 11 mai 1979 au Conseil administratif 
de la Ville de Genève, pour permettre le financement d'un secrétariat 
permanent à mi-temps et le paiement de locaux au CRAC (Centre régional 
d'action communautaire) afin que l'ADC puisse poursuivre son activité 
dans de bonnes conditions. » 

Suivent 876 signatures. 

La commission des pétitions s'est réunie sous la présidence de Mm e Mar-
furt le 12 novembre, Mm e Andrée Maillet, du secrétariat général du Conseil 
administratif a pris des notes. 

1 Pétition, 1030. Commission, 1034. 
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La commission a reçu des représentants de l'ADC : 

MM. Gérald Crettenand, Sylvain Giumelli, M1Ie Ariette Evéquoz, 
MM. Angel Castro, Nelson Droguett. 

Cette association a été créée par plusieurs organisations dont les Syndi
cats chrétiens, le Centre social protestant, la Communauté protestante du 
travail, le SYNTEC, la VPOD... 

Ces personnes ont expliqué leurs différentes tâches et comme les démar
ches à entreprendre se multiplient, l'ADC aimerait engager un assistant 
social pour effectuer ce travail. 

Voici à titre d'exemple les cas de la journée du 8 novembre : 

— deux personnes pour réduction d'impôts. Il a fallu faire une lettre ; 

— un cas d'une personne qui voulait des renseignements pour toucher son 
assurance chômage ; 

— un cas d'une personne ayant des problèmes avec son employeur pour 
obtenir une attestation. Il a fallu se rendre chez l'employeur ; 

— un cas de recours d'une femme qui avait refusé un emploi ; 

— un cas de renseignements sur le chômage ; 

— un cas de recyclage. Le recyclage avait été refusé à une personne qui 
était aide de bureau ; 

— un cas d'une personne qui demandait le nombre de recherches d'emplois 
qu'il fallait fournir en un mois. Ils n'ont pas pu donner de chiffres ; 

— un cas d'une personne qui s'était vu refuser une participation à un 
cours de sténotypie ; 

— un cas d'une personne syndiquée qui avait des problèmes pour retrouver 
du travail après licenciement. Son ancien employeur avait donné de 
mauvais renseignements ; 

— un cas de refus de poste ; 

— un cas d'un réfugié érythréen qui voulait faire un cours de recyclage ; 

— deux cas également liés au recyclage. 

Dans une deuxième séance, le 26 novembre, sous la présidence de 
Mm e Marfurt, M l le J. Cristina, du secrétariat général du Conseil adminis
tratif est également présente et prend des notes, la commission a reçu les 
représentants des syndicats. 

Tout d'abord, M. Guex, des Syndicats chrétiens, a confirmé que leur 
syndicat avait été associé à la création de cette association mais qu'actuel-
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lement il n'y avait pas de lien, si ce n'est que leur syndicat tolérait l'acti
vité d'un de leurs secrétaires au sein de l'ADC. Il reconnaît que l'ADC 
fait un travail effectif, car bien des chômeurs sont paumés et 60 % des tra
vailleurs ne sont pas syndiqués. M. Guex précise que ce n'est pas facile 
d'entreprendre toutes les démarches et que le chômeur n'est pas toujours 
reçu comme il le faudrait. 

Puis ce fut le tour de M. Jean-Marc Luccarini, secrétaire syndical de 
la Communauté genevoise d'action syndicale, M. Jean-Pierre Thorel, se
crétaire de la FTMH, M. André Baudois, secrétaire de l'Union des syn
dicats du canton de Genève. 

Il ressort de la discussion que les représentants de l'USCG restent 
cependant opposés à l'existence de l'Association de défense des chômeurs, 
et ils pensent que leurs syndicats peuvent faire face aux demandes de leurs 
membres, mais ils reconnaissent que pour les chômeurs non syndiqués, 
l'ADC fait un travail positif. Les représentants des syndicats signalent 
également leurs différentes tâches : service de placement, démarches ad
ministratives, ils font partie de plusieurs commissions (commission de 
recours concernant l'assurance chômage, tribunaux de prud'hommes, com
mission de réinsertion professionnelle, etc.). 

Un travailleur non-syndiqué sera conseillé et envoyé aux services de 
l'Etat. 

De l'avis de plusieurs commissaires, cette pétition devrait être renvo
yée au Conseil d'Etat pour raison de compétence, mais l'Etat n'a pas 
donné suite à une demande de l'ADC. (voir les lettres en annexe) 

Au vote la proposition de renvoi à l'Etat récolte : 7 oui, 7 non, sur 
14 présents. 

Un commissaire propose que la somme de 10 000 francs soit prélevée 
sur le fonds pour le chômage de la Ville de Genève. Cette proposition 
recueille 6 oui, 8 non, sur 14 présents. 

Conclusions 

La commission des pétitions a décidé de rejeter cette pétition à la 
majorité des voix, car elle estime que cela concerne le Conseil d'Etat. La 
minorité de la commission estime au contraire que le travail de l'ADC 
est valable et que la Ville peut faire un effort pour encourager et aider 
cette organisation. 
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Annexe 1 

Genève, le 27 juin 1979. 

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 

Association de défense des chômeurs 

Case postale 210 
1211 Genève 8 

Messieurs, 

Notre Conseil a pris connaissance des lettres que vous lui avez adres
sées en date des 11 et 25 mai 1979, concernant d'une part une demande 
de subvention pour 1980 et sollicitant d'autre part une entrevue sur les 
problèmes de chômage. 

Nous n'entendons pas entrer en matière sur l'une ou l'autre de vos 
requêtes ; nous sommes néanmoins en mesure de vous apporter les pré
cisions suivantes : 

1. Par la création d'un nouvel Office cantonal de l'emploi, regroupant 
les services de la réinsertion professionnelle, de l'assurance-chômage 
et de la caisse cantonale d'assurance contre le chômage, et impliquant 
une réorganisation desdits services, le Conseil d'Etat a voulu, d'entente 
avec les organisations patronales et syndicales, tendre à une meilleure 
efficacité des moyens de lutte contre les conséquences du chômage. 
Dans le cadre de cette nouvelle structure, dont la mise en place pro
gressive se poursuit activement depuis le 1er mai 1979, il va être créé 
une section « Accueil des chômeurs », apte à conseiller et diriger cha
que demandeur d'emploi dans ses démarches relatives à sa situation. 

2. Le problème de la fiscalité des chômeurs a été abordé avec votre 
association par M. Robert Ducret, conseiller d'Etat, chargé du dépar
tement des finances et contributions. Le Conseil d'Etat confirme en 
ce domaine les dispositions arrêtées par le département concerné. 

3. La couverture de la perte de gain en cas d'accident, de maladie ou de 
maternité, a récemment fait l'objet d'un rapport d'experts dont a été 
saisie la commission parlementaire ad hoc. Malgré la complexité du 
problème, tous les efforts sont entrepris pour aboutir à une solution 
dans les plus brefs délais. 
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4. Les problèmes du libre choix du métier, du salaire égal à celui de 
l'activité antérieure du chômeur, ainsi que la suppression du « tim
brage » pendant les vacances d'été, relèvent de la compétence du droit 
fédéral. 

5. Vu le nombre toujours croissant de demandes de subventions qui nous 
sont adressées chaque année, compte tenu des nombreux efforts finan
ciers entrepris par la collectivité publique en faveur de la lutte contre 
le chômage et dans le souci de ne pas créer des inégalités entre diver
ses requêtes en ce domaine, nous ne pouvons donner une suite favo
rable à votre demande de subvention. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
D. Haenni J. Vernet 

Annexe 2 

Genève, le 14 novembre 1979. 

République et Canton de Genève 

Grand Conseil 

Association de défense des chômeurs 
Case 210 
1211 Genève 8 

Messieurs, 

Monsieur le président du Grand Conseil me charge d'accuser réception 
de votre pétition du 19 octobre 1979, et de vous informer que, dans sa 
séance du 8 novembre, l'autorité législative l'a transmise au Conseil d'Etat 
pour raisons de compétence. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le sautier : 
Pierre Stoller 
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Mme Nelly Wicky, rapporteur (T). Si vous permettez, Monsieur le 
président, j'aurais quelques mots à ajouter. 

Comme vous l'aurez constaté, le rapport que je vous présente conclut 
au rejet de la pétition. Toutefois, la majorité est si faible que j'aimerais 
rendre attentifs mes collègues du Conseil municipal sur la solution pro
posée par mon camarade René Ecuyer, en page 3 de ce rapport, soit 
« que la somme de 10 000 francs soit prélevée sur le fonds pour le chô
mage de la Ville de Genève ». 

Je sais bien qu'un de mes collègues m'a accusée en commission de 
partialité, mais je préfère rengagement à l'hypocrisie. Il ne sert à rien de 
déclarer la bouche en cœur : « Je suis très sensible au problème du chô
mage » et d'un autre côté, de prendre parti résolument contre une sub
vention qui permettrait d'aider les personnes qui prennent en charge les 
chômeurs. 

Toutes les personnes entendues en commission ont reconnu le travail 
de l'Association de défense des chômeurs. C'est pourquoi je me permets 
de défendre le point de vue de la minorité, et au nom du Parti socialiste 
et du Parti du travail, je vous propose la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à débloquer une 
somme de 10 000 francs sur le fonds de chômage de la Ville de Genève 
afin de venir en aide à l'Association de défense des chômeurs. » 

(Le projet de motion est signé par MM. Albert Knechtli, Roman Juon, 
Mme Nelly Wicky et M. René Ecuyer). 

Le président. Vous voudrez bien nous apporter le texte de votre mo
tion, Madame, s'il vous plaît ! 

Comme pour un des sujets précédents, nous discuterons à la fois de 
la motion et du rapport de la commission des pétitions. 

Premier débat 
portant à la fois sur le rapport N° 28 A et la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous rappelle qu'une 
motion tend à inviter le Conseil municipal à proposer au Conseil admi
nistratif d'étudier un problème et de présenter un rapport. Ce soir déjà, 
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on nous a présenté une première motion demandant d'agir dans un sens 
déterminé. Ce n'est pas un des buts possibles d'une motion. Une deuxième 
fois, on nous demande de dépenser une somme par voie de motion. Je 
regrette, ce n'est pas conforme au règlement de ce Conseil municipal. 
Il faudrait utiliser les moyens réglementaires à disposition pour faire ce 
que l'on désire, mais non pas transformer et modifier le règlement en le 
distordant de façon anormale. 

Le président. Vous avez parfaitement raison, Monsieur le conseiller 
administratif. Il faudrait transformer cette motion en résolution, mais 
une résolution, selon l'article 43 de notre règlement, est une proposition 
de déclaration présentée au Conseil municipal. Elle n'a donc pas force 
contraignante et elle ne peut pas obliger le Conseil administratif à faire 
quoi que ce soit, notamment à allouer une subvention. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En fait, il y a une possi
bilité, qui est le dépôt d'une proposition par un ou plusieurs des conseil
lers municipaux. On en a d'ailleurs un exemple ce soir. Lorsqu'il s'agit 
de demander une dépense pour un objet déterminé, le point de l'ordre 
du jour intitulé « Propositions des conseillers municipaux », qui figure 
au règlement du Conseil municipal, permet de le faire à toute séance. 
C'est à ce point-là que des propositions peuvent être déposées devant le 
Conseil municipal pour être étudiées lors d'une séance suivante. 

Le président. C'est exact. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Nous soutenons tout à fait la décision 
de la commission des pétitions pour la raison suivante : 

Nous croyons que des subventions doivent être accordées quand elles 
sont vraiment nécessaires, mais pas dans les cas où déjà une multitude 
de services font le travail que ce secrétariat à mi-temps devrait accomplir. 
En effet, il n'est pas du tout vrai, comme on le dit ici, que cette aide est 
rendue nécessaire en raison du prix de l'assistance juridique profession
nelle. L'assistance juridique permet à chacun d'avoir gratuitement un 
avocat, également en procédure administrative. Il faut en faire la demande 
selon le règlement de 1978. A part cela, de nombreux organismes donnent 
des conseils juridiques gratuits. 

On parle ici du Bureau d'information sociale, qui est ouvert aussi dans 
les communes et pas seulement à la rue Verdaine. Il y a le Centre social 
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protestant et les consultations gratuites pour les femmes. En plus, l'Etat 
a créé un office qui s'appelle « L'accueil aux chômeurs ». Je m'y suis 
renseignée et on m'a dit qu'il fonctionne très bien ; beaucoup de gens y 
viennent chaque jour. Deux conseillers en matière de chômage y travail
lent et ce sont des conseils neutres. Quand les questions sont trop comple
xes en matière juridique, ils renvoient les gens à l'assistance juridique 
gratuite. 

Quant au deuxième but que l'ADC se propose, soit de trouver des 
solutions aux problèmes collectifs des chômeurs (emploi, recyclage, loi sur 
le chômage, etc.) il me paraît que ceci est une tâche qui devrait être assu
mée à titre bénévole. Je ne vois pas pourquoi un groupe devrait être payé 
pour défendre ses idées. Il peut travailler sans être payé. 

M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, je crois que Mm e Ringgen-
berg ne connaît pas du tout l'activité du comité des chômeurs, pour dire 
qu'il défend des idées partisanes. Or, il ne s'agit pas, pour le chômeur, 
de conseils seulement. Il s'agit aussi de prendre en charge les problèmes 
qu'il rencontre, d'intervenir pour lui (parce qu'il n'est pas toujours apte 
à le faire suivant la profession qu'il a) auprès des impôts, auprès des 
régies, auprès des assurances-maladie, etc., c'est pourquoi je crois que 
votre position. Madame Ringgenberg, est tout à fait fausse. 

Mais on pourrait modifier la proposition qui vous est faite en disant 
par exemple : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de débloquer une somme de 10 000 francs... » 

Comme cela, vous serez content, Messieurs du Conseil administratif, 
du fait qu'on ne vous donne pas un ordre impératif. On vous demande 
d'étudier cette possibilité, et de nous en faire un rapport. 

Le président. C'est la proposition que j'allais faire, Monsieur Ecuyer ! 
Effectivement, rien n'empêche le Conseil administratif d'étudier la motion 
et de déterminer s'il est en mesure d'allouer ou de débloquer cette somme. 

M. François Berdoz (R). La commission des pétitions a peut-être 
commis la même erreur que la commission des travaux ; elle a confié 
le rapport de la majorité à un minoritaire, ce qui fait que vous avez, je 
ne dirai pas un rapport tronqué, mais un rapport qui ne reflète pas exac
tement les travaux de la commission des pétitions. J'ai beaucoup hésité 
avant de m'opposer à la pétition et j'avais un peu le même sentiment que 
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celui que vient d'exprimer Mm e Wicky. Après tout, un comité de chô
meurs a droit à notre respect, à notre compréhension. 

Je me suis décidé finalement, à l'issue de l'audition des représentants 
de la communauté genevoise de l'action syndicale, CGAS, c'est une « cau
tion bourgeoise » — ce sont en effet des gens qui ne militent pas dans les 
partis dits bourgeois — qui nous ont dit d'une manière péremptoire. les 
raisons qui s'opposaient à une aide quelconque à ce comité de chômeurs. 
Malheureusement, et je l'ai dit à M m e Wicky en commission, cela ne 
ressort pas de son rapport. Aussi je vais vous lire quelques déclarations 
que ces messieurs ont faites et qui nous ont, en ce qui concerne ma collè
gue de groupe et moi-même, déterminés à refuser la pétition. 

Nous avons entendu M. Luccarini (je précise que le CGAS regroupe 
une cinquantaine de milliers d'adhérents ; c'est le syndicat le plus impor
tant, partenaire de l'Etat dans toutes les discussions qui ont lieu en ce qui 
concerne le sort des travailleurs). M. Luccarini a dit ceci : 

« Création d'une association de chômeurs, il y est opposé, car, dit-il, 
il n'a jamais été créé une association de malades. Le chômeur est une 
personne se trouvant en difficulté momentanément et vouloir l'intégrer 
dans un groupe rencontrant les mêmes ennuis est une politique dangereuse 
et une grave erreur. » 

Ensuite, nous avons entendu M. Thorel, syndicaliste bien connu — 
nous avions son épouse parmi nous il n'y a pas longtemps. M. Thorel est 
tout aussi catégorique : 

« Le secrétariat de syndicat reçoit quotidiennement des membres en 
difficultés, chômage, maladie, problèmes avec l'employeur, etc. Tous les 
secrétariats syndicaux offrent des services de placement, ce qui n'est pas 
le cas de l'association. Les démarches administratives sont effectuées gra
tuitement pour les membres d'un syndicat. Pour ceux qui ne le sont pas, 
le syndicat intervient quand même et leur demande, bien sûr, l'adhésion 
ou les renvoie à un autre office. Le syndicat peut renseigner, ce qui arrive 
souvent, et ensuite proposer à la personne de se syndiquer, car il faut 
reconnaître que les services sont payés par les cotisations. Il admet le 
travail effectué par l'Association de défense des chômeurs, mais estime 
qu'elle fait double emploi avec les organismes déjà existants. » 

M. Luccarini précise encore : « La liberté syndicale — et c'est cela 
qui est important — est aussi celle de n'être pas syndiqué. II estime que 
les structures existantes sont suffisantes et normales. Une organisation 
syndicale doit se maintenir dans la mesure du possible hors d'un système 
de subventionnement. » 
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11 s'est dit surpris que la pétition de l'Association des chômeurs soit 
adressée à la Ville de Genève. 

A ce sujet, M. Baudois, qui est aussi un militant actif, explique que 
« certains secteurs professionnels ne sont pas au bénéfice d'une convention 
collective, l'artisanat notamment. Lorsque des difficultés surgissent dans 
ces secteurs, les problèmes sont pris en charge par les syndicats ». 

Les syndicats ont donc un éventail assez large ; ils acceptent des non-
syndiqués, font des démarches, sont organisés et leurs dirigeants s'oppo
sent catégoriquement à un groupement supplémentaire. Ma foi, venant 
de la part de milieux de syndicats représentatifs, mon opinion s'est faite 
et c'est la raison pour laquelle je vous invite à refuser la pétition qui vous 
est présentée. 

M. Albert Chauffât (DC). En lisant cette pétition et en entendant les 
pétitionnaires, j'ai eu l'impression qu'on était en train d'organiser la pro
fession de chômeur. 

En définitive, on nous demande de subventionner une association de 
chômeurs. Cela veut dire que ceux qui dirigeront cette association seront 
déjà des chômeurs, et des chômeurs professionnels qui devront le rester 
longtemps. Je pense que ce n'est pas cela le but. 

Nous avons des organisations syndicales. Quand j'ai dit en tour de 
préconsultation, ici même, que cette demande de subvention de la part de 
ce comité de chômeurs était un camouflet aux syndicats, je ne me trompais 
pas. Les organisations syndicales l'ont démontré et ont dit leur mécon
tentement devant cette demande de subvention. 

Je crois que si l'on accordait une subvention, même par la voie de la 
motion de nos collègues du Parti du travail et du Parti socialiste, on ne 
résoudrait rien du tout ; au contraire, on ne ferait qu'aggraver la situation. 

Nous avons des organisations, syndicales et officielles, qui s'occupent 
des chômeurs, et je crois que jusqu'à maintenant, la situation n'a pas été 
aussi critique qu'on veut bien le faire croire. Toutes ces organisations se 
sont occupées comme il le fallait du problème du chômage. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien refusera la 
pétition et ne votera pas la motion présentée par nos collègues du Parti 
socialiste et du Parti du travail. 

jyjme Nelly Wicky, rapporteur (T). Je suis ravie d'entendre M. Chauffât. 
Je voulais justement relever qu'en tour de préconsultation, on savait déjà 
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que vous n'étiez pas d'accord. Au départ, vous aviez fait une opposition en 
disant : nous avons les syndicats, etc. 

Je vais vous dire encore une chose. Moi qui ai été 34 ans institutrice, 
bien au chaud, fonctionnaire, bien tranquille, sans risque de chômage, 
j'admire ceux qui prennent la défense des chômeurs, et qui au lieu d'aller 
aux petites fleurs ou de faire autre chose s'occupent des chômeurs. 

Le représentant des syndicats chrétiens que nous avons entendu était 
le plus remarquable ; il nous a bien dit que le travail était excellent. M. 
Berdoz cite le procès-verbal. Est-ce qu'il est coutume de faire un rapport 
et de citer tout le procès-verbal ? Vous avez déjà vu ces coutumes ? Non. 
On ne le cite pas. 

Je pourrais aussi reprendre le procès-verbal et dire tout ce qu'il y a 
de positif à l'Association de défense des chômeurs. En tout cas, je suis 
indignée de cette façon d'interpréter et de prendre ce qu'il y a de négatif 
dans un procès-verbal. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, je vais essayer de garder mon calme. Cela va être difficile car 
ce que je viens d'entendre, je l'ai déjà entendu naturellement à la com
mission des pétitions et ce n'est pas facile à digérer. 

La première chose que je constate, c'est que la droite utilise les syn
dicats contre nous ici : à la limite, cela ne nous gêne pas car je pense 
qu'elle a tort. 

Monsieur Chauffât, en effet, dès le départ vous étiez contre. Vous 
n'avez pas bougé, donc votre groupe se rallie à votre avis... Monsieur 
Miazza, vous avez fait des chômeurs vous-même ! Je me suis occupé de 
certains de vos chômeurs. 

Actuellement, vous connaissez ma position. Je suis depuis quelques 
jours secrétaire permanent dans le cadre de syndicats et je m'occupe de 
chômeurs. Je n'ai pratiquement que cela et je suis sur le terrain. 

Madame Ringgenberg (elle est absente), je crois que vous ne connais
sez pas le problème. Peu de gens ici Font vécu sur le terrain. Je dois 
parler de moi-même parce que j'ai chômé, et que je parle de ceux que 
j 'ai vus à TADC, Association de défense des chômeurs, parce que je m'en 
occupe. 

Je reprendrai d'abord les arguments donnés, et ensuite ce que j 'ai à 
vous dire d'autre. 
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Je voulais dire à Mm e Ringgenberg, qui a mentionné l'assistance juri
dique, qu'elle a parlé en effet comme une professionnelle en disant que 
tout est en place. Jamais je ne dirai le contraire. En effet, dans le cadre 
de la République et Canton de Genève, c'est relativement bien fait et sur 
le plan suisse, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau du chômage. Mais, 
on ne s'arrête pas là. 

Quand on vit ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on entend quotidienne
ment et toutes les semaines, depuis que je travaille dans mon syndicat, qui 
est le plus touché par le chômage, comme d'autres aussi, on se pose quand 
même des questions. 

Vous dites qu'il y a des chômeurs. Comme vous le dites, en effet, il 
existe un centre d'accueil qui est tout récent. Les chômeurs l'utilisent, 
c'est très bien fait. Si ça ne fonctionne pas, ne pouvant pas faire de recours, 
on va envoyer le chômeur à l'assistance juridique. Elle existe, mais il faut 
voir qui sont les chômeurs. Ce sont des cas sociaux principalement qui 
sont en difficultés. Ce sont des femmes, et vous connaissez la condition 
des femmes par rapport à leur foyer, par rapport à leur lieu de travail, 
par rapport à leur taux de syndicalisation. Vous commencez, vous femmes, 
à vous réveiller depuis une dizaine d'années, mais c'est encore très diffi
cile et ce sont les femmes en particulier qui sont touchées. 

Monsieur Berdoz, vous avez fait appel à la CGAS : vous avez fait 
une démonstration magnifique. Je les ai vus, je les connais tous et mon 
parti en plus : c'est le confort du permanent syndical. Je vais le devenir 
aussi : je souhaite qu'on me foute à la porte rapidement, parce que je 
crois que cela vaut la peine de changer un peu. C'est le confort, c'est-à-
dire qu'on peut se permettre d'avoir des options justes théoriquement, 
mais quand on est sur le terrain, qu'on est face aux problèmes, c'est autre 
chose. 

Bon, je sais ce que les syndicats ont fait dans ma profession. Dans ma 
profession, ce n'est pas compliqué, quand le chômage a commencé, il y 
a trois ans, certains d'entre vous, qui sont propriétaires de bureaux d'ar
chitectes, et d'autres professions, vous avez commencé à balancer vos 
gens, sans scrupules, parce que vous ne serez plus chômeurs. Savez-vous 
que vous, patrons, l'Etat vous aide maintenant ? Vos six mois sont payés, 
vous n'avez plus aucun risque, vous n'en avez pas plus que nous. 

Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a vécu tout cela ? Chez nous 
c'était l'avalanche, ils arrivaient les uns après les autres, par dizaines. On 
en a eu 100 pratiquement d'un coup. On a vu ça il y a deux ou trois ans, 
et ça continue ! On en a à peu près cinq ou six par jour qui viennent 
demander des renseignements. Pour un petit syndicat de 500 personnes, 
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soixante vont venir vendredi se faire payer, c'est une réalité proportion
nelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? La FOBB, qui fait cousinage avec nous 
(on parle même de mariage ! On va faire la fusion, c'est fort possible 
et on y tient aussi : ça devrait arriver) quand ils ont vu déferler toute 
cette équipe de chômeurs, cela ne les intéressait plus. Ils ont dit : « Bon, 
écoutez, SYNTEC, on vous donne les chômeurs, vous prenez la caisse, 
vous la gérez. Cela nous arrange. » Ils n'avaient plus les moyens de le faire. 

Nous, il s'avère qu'on travaille sur le plan humain : on fait encore 
asseoir les types ; on les reçoit dans un coin de table, on n'a pas de gui
chets, on travaille différemment. L'ADC, c'est pratiquement ce même 
travail qu'elle fait. L'ADC reçoit des chômeurs, principalement des fem
mes, des personnes âgées, enfin des chômeurs de 50 ans, parce qu'il y 
en a quelques-uns qui l'ont aussi et qui ne veulent pas passer pour des 
personnes âgées. 50 ans, c'est pas mal quand on tombe au chômage, c'est 
une belle situation d'avenir. Naturellement, le conseil juridique peut inter
venir... 

Même si Mm e Marfurt s'ennuie, si ça vous gêne, si ça vous agace, moi 
je continue parce que je l'ai vécu. 

Ce que je voulais dire, c'est que l'Association de défense des chômeurs, 
actuellement, joue un rôle social ; c'est un élément de plus. Il en faut 
aussi. Les chômeurs se défendent par eux-mêmes. Moi, ça ne me gêne 
pas. Je trouve assez normal qu'on puisse s'organiser et demander des 
fonds là où il y en a, parce que les syndicats reçoivent aussi des fonds 
de l'Etat ; c'est une forme de syndicat. 

Quant à la personne qui a le culot de dire — c'est M. Chauffât, si je 
ne me trompe — qu'on va devenir chômeur professionnel, ou qu'on va 
instaurer un chômage professionnel, ça, c'est pas mal ! Qui installe le 
chômage, les chômeurs ou le patronat ? C'est le capital qui fait ça ! Ça 
vous arrange bien qu'il y ait un taux de chômage qui continue. 

Le chômage régresse. Ce matin, j'ai vu M. Graf, directeur de l'Office 
du chômage. Combien reste-t-il de chômeurs ? Le chiffre augmente de 
nouveau, plus de 1500. Vous trouvez qu'il diminue ? Non, pas du tout ! 
Vous avez la statistique de novembre. Le chômage repart de plus belle 
maintenant... (interruption). 

Mais, Monsieur, j'ai la statistique de ce matin. Ce n'est pas la même. 
Vous-même avez celle d'il y a deux mois... Ça remonte ! (Interruption du 
président gui enjoint l'orateur de conclure.) 

Quand le chômage régresse, pour vous, cela veut dire quoi ? Qu'on 
passe de 1600 et qu'on descend à 1580 ?.. Mais il reste les autres. Ils sont 
encore au chômage et cela continue. 
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Combien ont-ils traité de dossiers ? J'ai demandé qu'on me téléphone 
de l'Office de chômage, ils ne l'ont pas fait cet après-midi. Peut-être 5000 
ou 6000 dossiers de chômage par année passent à Genève. Cela, vous ne 
le savez pas non plus. 

Maintenant, vous estimez que quand il y a une aide au chômage, on 
ne le fait pas, ce n'est pas la peine. Vous avez fait suffisamment... (nou
velle interruption du président réclamant la conclusion sur la motion ou 
sur le rapport.) 

Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le chômage est loin de 
s'arrêter et la courbe remonte. 

La carence des services de l'Etat, sous-équipés : vous croyez que ça 
fonctionne, l'Etat ? Allez discuter avec les guichetiers, allez discuter avec 
les placeurs, vous verrez dans quel état ils sont. Ils tombent malades les 
uns après les autres. Ils sont submergés de travail. 

De l'autre côté, M. Borner les pousse, les pousse, pour qu'il y ait une 
image correcte du chômage, de l'aide au chômage. C'est cela et vous verrez 
que la situation se dégradera. Un placeur par exemple doit traiter 130 
dossiers par semaine. Il fait comment ? Il ne faut pas charrier, c'est pas 
possible de travailler comme cela. 

Vous allez me dire que si les chômeurs ont monté une association pour 
se défendre, et pour s'entraider, on peut aussi les soutenir. Il n'y a pas 
suffisamment sur la place de Genève pour venir en aide aux chômeurs. 
Qu'est-ce qu'on fait ? On les classe en P2, ce sont les cas sociaux. Paf, 
tous ceux qui emmerdent un peu, on les passe là-bas. C'est bizarre ? Il y 
en a qui sont sains d'esprit. On les utilisait pendant la haute conjoncture. 

Ensuite, le centre d'accueil ne fait pas de recours. Vous l'avez dit, 
Madame Ringgenberg, c'est juste. Ils ne sont pas habilités à aller ici ou 
là, etc. C'est pas suffisant. Nous, nous faisons les recours dans le cadre 
de l'ADC. On les assiste, on va même avec eux, parce que vous avez des 
femmes, des gens qui sont incapables d'y aller, ils abandonnent. Et vous 
ne savez pas ce que c'est d'abandonner. J'en ai eu un ce matin. Je ne 
vais pas vous raconter sa vie. C'est des types qui sont à bout, ils ont 
4000 balles d'impôts, ils ont quoi ? Ils reçoivent tout à coup 1000 francs 
et les impôts leur tirent encore de l'argent là-dessus... Alors, il y a pas mal 
de situations qui existent, il faut l'avouer. 

Ce que je voulais dire enfin, à propos des syndicats. Les syndicats, 
je crois, font leur rôle, travaillent très correctement sur la place de Ge
nève, en tout cas en ce qui concerne le chômage, le chômage collectif. 
Par contre, au niveau du chômage individuel, actuellement les moyens 
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à disposition, aussi bien pour les syndicats que l'Etat, ne sont pas suffi
sants pour venir en aide aux chômeurs. 

Je vous demande de reconsidérer vos positions en fonction de ce que 
vous aviez dit ; de soutenir la motion, la forme qu'on a trouvée, pour 
donner cette somme de 10 000 francs, une somme modeste, pour essayer 
de dépanner, d'avoir un assistant social pour aider directement les chô
meurs. 

M. Jacques-André Widmer (S). Brièvement, Monsieur le président, je 
voudrais m'exprimer comme membre de la commission des pétitions. 

Lorsque nous avons reçu ces syndicalistes non officiels qui demandaient 
10 000 francs, j 'ai aussi été un peu sceptique, car je me disais qu'il y a 
déjà assez de syndicats. Ces syndicats ont eu beaucoup de peine à se créer, 
qu'ils soient d'ailleurs chrétiens, Monsieur Chauffât, ou dits laïques. Puis, 
j'ai été troublé par cette description de la journée du 8 novembre qui 
figure en page 2 de ce rapport. On nous dit : 

« Deux personnes pour réduction d'impôts, 

» un cas d'une personne qui voulait des renseignements pour toucher 
son assurance chômage, etc. » 

Et si vous faites le compte, et que vous multipliez cette journée-type 
du 8 novembre par les jours ouvrables, on peut imaginer qu'il y a de très 
nombreuses personnes et de très nombreux chômeurs qui s'adressent à 
ces syndicalistes marginaux. 

On peut se demander pourquoi ils ne vont pas dans les syndicats que 
je qualifierai de classiques, c'est-à-dire la FTMH, la FOBB, la FCTA, etc. 
Je me suis dit tout de même que ce n'était pas que les syndicats de l'Union 
syndicale suisse ou les syndicats chrétiens fassent mal leur travail. Il devait 
y avoir une autre raison. 

Cette raison, semble-t-il — je n'ai pas les procès-verbaux, mais M. 
Berdoz peut nous faire encore quelques citations — vient de ce que di
verses catégories de professions ne peuvent pas être syndiquées. Je pense 
par exemple à certaines personnes qui travaillent dans des fiduciaires, 
ou dans des bureaux d'études. Ces personnes isolées ne sont pas soumises 
à une convention collective. Elles sont donc un peu perdues, parce que 
le syndicat officiel n'est pas présent sur les lieux de travail. 

Ce qui me gêne, c'est qu'en refusant ces 10 000 francs — j'espère que 
cela ne va pas arriver — ce Conseil établisse une sorte de discrimination 
entre les syndicats officiels, syndicats chrétiens, syndicats laïques, et les 
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autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les organisations officielles 
qui ont été créées au début du siècle. 

Cela me rappelle un peu la discrimination qui se fait dans certains 
pays, comme en Tunisie, par exemple, où vous savez que le gouvernement 
a emprisonné tous les responsables, et les têtes de syndicats, qui étaient 
donc des syndicats laïques. Le gouvernement tunisien a voulu installer des 
syndicats proches du gouvernement. 

Au nom du plurisyndicalisme et de la liberté, c'est aussi la liberté des 
travailleurs de ne pas aller dans les syndicats organisés, mais d'exercer 
leur droit d'association en fondant une nouvelle association syndicale. Au 
nom de cela, je souhaite qu'on vote ces 10 000 francs, par rapport à d'au
tres sociétés ou associations dont l'activité n'est pas très connue. Je pense 
que nous ferions là un acte utile, qui serait simplement, non pas un camou
flet aux syndicats officiels, mais qui serait la preuve d'une action com
plémentaire. 

J'espère que vous soutiendrez ces syndicalistes que j'appellerai margi
naux, mais dont l'action est essentielle. 

M. Robert Schreiner (T). C'est également en tant que responsable d'une 
caisse de chômage, étant quotidiennement en rapport avec des chômeurs, 
de plus ayant été moi-même chômeur en 1938-1939 et au début de la 
guerre, que je parle ici. 

Les actions entreprises par ce comité des chômeurs ne pouvaient pas 
l'être par les syndicats traditionnels. Ce que vous appelez les syndicats 
traditionnels, du reste, ne sont pas unanimes. Le Syntec, la VPOD, le 
Syndicat des typographes reconnaissent l'existence d'un comité de chô
meurs. 

Ces syndicats traditionnels ont malheureusement — personnellement, 
je le regrette — des fonctionnaires jeunes qui n'ont jamais été au chô
mage ; ils ont une conception syndicaliste qui est combattue parce qu'elle 
n'est pas suffisamment progressiste. Non seulement dans le sens des avan
tages sociaux, mais également dans le sens, justement, de la défense des 
chômeurs. 

II n'y a pas de chômeurs professionnels, je le déclare ici. Il y a simple
ment quelques chômeurs qui s'installent dans le chômage, comme certains 
malades s'installent dans la maladie. Mais dire qu'il y a des chômeurs 
professionnels, je défie quiconque ici de le prouver. 

II ne faut pas que l'arbre cache la forêt. La majorité des chômeurs, 
je vous le garantis, sont des gens qui aimeraient bien sortir de leur condi-
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tion de chômeurs. Par conséquent, il est clair que cette association de 
défense des chômeurs ne fait absolument pas double emploi avec les syn
dicats, mais elle les complète et c'est une nécessité. 

Le président. Je vais faire voter tout d'abord la motion de Mm e Wicky. 

Madame Wicky, acceptez-vous la modification proposée par M. Ecu-
yer ? Le texte deviendrait : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de débloquer une somme de 10 000 francs sur le fonds de chô
mage de la Ville de Genève afin de venir en aide à l'Association de défense 
des chômeurs. » 

C'est bien cela, Madame Wicky ? 

Mme Nelly Wicky, rapporteur (T). Je demande l'appel nominal, Mon
sieur le président ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre 
la parole, mais je pense qu'il faut quand même rester dans le cadre régle
mentaire. 

On peut demander au Conseil administratif d'étudier une question quel
conque et de présenter un rapport au Conseil municipal, mais s'il s'agit 
d'ajouter simplement un mot à ce qui a été demandé auparavant, et dire 
d'étudier le versement à telle personne de telle somme, cela ne correspond 
pas à une motion. 

Une motion demande l'étude d'un problème et la présentation d'un 
rapport sur ce problème au Conseil municipal. Alors, il faut aller jusqu'au 
bout de l'opération et terminer la phrase en disant : « ... demande au 
Conseil administratif d'étudier la possibilité de verser une somme de 
10 000 francs dans un tel but et de présenter à ce sujet un rapport au 
Conseil municipal. » 

Le président. Monsieur Raisin, si vous voulez établir un rapport, per
sonne ne s'y opposera ! 
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Madame Wicky, voulez-vous qu'on ajoute : « ... et de faire un rapport 
à l'intention du Conseil municipal » ? 

Mme Nelly Wicky fait signe qu'elle accepte l'adjonction. 

Le président. Je vais donc faire voter ta motion dans cette teneur. 

A l'appel nominal, la motion ainsi amendée est refusée par 39 voix 
contre 25 et 5 abstentions. 

Ont voté oui (25) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. André Clerc (S), Mm e Ariette Dumartheray (T), M. René Ecuyer 
(T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Pierre 
Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M l le Verena Kel-
ler (T), M™ Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-
Pierre Lyon (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. 
AIdo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), M. Robert Schreiner (T), M. Ma
nuel Tornare (S), Mm e Hasmig Trub (T), M™ Nelly Wicky (T), M. Jac
ques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (39) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), Mn* Simone Chevalley (R), M. 
Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques Hammerli (R), Mm e Marie-
Claire Herren-Messerli (L), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), M. Gilbert 
Magnenat (V), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt (L), 
M»e Claire Marti (L), M. Jean-Claude Martin (L), M. Henri Mehling (DC), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), 
M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile Ringgen-
berg (L), M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain 
Roux (L), M»e Adonise Schaefer (R), M. Claude Ulmann (R), M. Edwin 
Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (5) : 

M. Alex Burtin (S), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), 
M. Jacques Torrent (R), M. Bernard Vorlet (S). 
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Etaient absents ou excusés à la séance, ou absents au moment du 
vote (10) : 

M. Pierre Delaspre (T), M. Jean-Pierre Dessonnaz (L), M. Jean-
Jacques Favre (V), M. André Hediger (T), M, Jean-Jacques Monney (R), 
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Michel Rudaz (T), M. André Steiger 
(T), M. Jean Tua (R), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Dominique Ducret, président (DC) n'a pas voté. 

Au vote, les conclusions du rapport de la commission proposant le rejet de la pétition 
sont acceptées à la majorité des voix. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Mme Hasmig Trub (T) a déposé sur le bureau du Conseil 
municipal une proposition avec projet d'arrêté en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 115 000 francs destiné à aider le Dispensaire des femmes. Ce 
projet serait donc développé à la séance de février ? (Mme Trub fait un 
signe d'approbation.) Bien, Madame ! A l'avenir, tâchez de déposer vos 
textes plus tôt, de telle façon qu'on puisse encore les faire imprimer. 

9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Claude XJlmann (R) : conclusion de baux avec les locataires de petits jar
dins à Trembley. 

M. Roger Dafflon, maire. Le 20 février dernier, M. Delaspre interpel
lait le Conseil administratif de la façon suivante : 

« 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 
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de responsabilité. Ainsi, ne mettons-nous pas certains enseignants dans 
l'obligation de renoncer 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 transports mis à disposition des écoles, soit par la Ville, soit 
par l'Etat, correspondent aux besoins réels, de nous dire dans quelle me
sure la mise à disposition des écoles de moyens de transports est à la charge 
de la Ville ou de l'Etat ; enfin, de prendre toutes les mesures utiles afin 
d'assurer de façon satisfaisante le transport des élèves dans le cadre des 
activités scolaires. 1 » 

Nous avons reçu la réponse suivante du Département de l'instruction 
publique, complétée par le Service des sports de la Ville de Genève. 

M. Chavanne nous indique qu'il est en mesure de fournir les rensei
gnements suivants : 

« L'article 60 du règlement de l'Enseignement primaire précise que 
pendant l'année scolaire, le maître organise des promenades documentaires 
destinées à compléter son enseignement. Dans ce but, l'enseignement pri
maire dispose en propre de deux bus permettant chacun de transporter une 
classe. C'est ainsi que, pendant l'année scolaire 1978-1979, 1118 classes 
ont pu être véhiculées. Cette capacité de transport serait suffisante si l'on 
ne devait pas tenir compte de l'expansion enregistrée au cours de ces 
dernières années des manifestations ou visites spéciales proposées au corps 
enseignant (spectacles — dont ceux des Marionnettes de Genève — mu
sées, cirque, etc.). Pendant l'année scolaire écoulée par exemple, environ 
300 demandes de transport ont dû être refusées, et ce malgré la mise à 
disposition par la Ville, d'une part, du bus du musée (294 classes trans
portées) et, d'autre part, des bus du Service des sports pour les classes se 
rendant à la piscine ou à la patinoire des Vernets. » 

« Lorsqu'une commune prend en charge le transport d'élèves, il est 
souhaitable que le service compétent de mon département ait un contrôle 
des courses demandées par le corps enseignant, afin d'en préserver la 
valeur pédagogique et d'éviter tout abus. A titre indicatif, une procédure 
donnant satisfaction a été instaurée à Lancy, commune qui a pris entière
ment en charge l'an passé 190 transports de classes. » 

Et M. Chavanne poursuit : « La Ville de Genève pourrait apporter à 
l'Enseignement primaire une aide supplémentaire appréciée dans le trans
port de classes, si elle assumait complètement toutes les courses dont le 

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 1978. 
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but est la fréquentation d'un musée, d'une piscine, d'une patinoire ou d'une 
salle de spectacles situés en ville de Genève. » 

La Ville de Genève, quant à elle, possède deux bus de 28 places qui 
sont utilisés pour le transport des élèves de l'instruction publique qui vien
nent suivre les cours de natation à la piscine des Vernets, les mardis, mer
credis, vendredis et samedis, selon un calendrier établi par M. Hertig, 
inspecteur cantonal de gymnastique primaire. En principe, il s'agit de 
quatre classes de 5e année, chaque matin, venant de tout le canton. Le 
nombre d'enfants transportés pendant l'année scolaire concernant les 
classes de 5e peut être estimé à 5000. 

D'autres transports sont faits sur appel des instituteurs pour la pati
noire dans la mesure des possibilités. 

En plus de cela, nous nous chargeons du transport des enfants des 
centres aérés pendant la saison d'été. 

Je terminerai en rappelant que nous pensons qu'actuellement, la multi
plication des piscines scolaires aidant, un seul minibus est suffisant pour 
assurer le transport d'élèves. Il est vrai que dans toutes les écoles de la 
périphérie, même dans les autres communes, des bassins scolaires sont 
construits qui évitent les déplacements des enfants. 

Dans la mesure des demandes et des possibilités, vous pouvez le consta
ter, d'une part le département, d'autre part la Ville de Genève assurent le 
transport à la demande des enfants qui désirent effectuer du sport ou 
visiter les musées. 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1292, du 26 septembre 1978 

de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Subvention pour l'Union des chanteurs genevois 

En date du 5 juin 1978, l'Union des chanteurs genevois a formulé une 
demande d'ouverture d'un crédit annuel de 5000 francs afin de pouvoir 
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organiser ses activités. Elle exposait qu'elle était une section de l'importante 
Union suisse des chorales groupant plus de 50 000 chanteurs. Il résulte 
également de la demande de cette association cantonale que c'est elle qui 
est l'organisme représentatif de toutes les chorales de notre canton, ce qui 
entraîne pour elle de nombreux frais de secrétariat et d'information. 

Par lettre du 29 juin suivant, le Conseil administratif a refusé cette 
demande en indiquant que le budget municipal ne permettait pas de 
proposer l'attribution d'une telle subvention. 

Le Conseil administratif ne serait-il pas prêt à examiner, dès l'année 
1980, l'ouverture d'un tel crédit, compte tenu de l'importance jouée par 
les chorales dans l'animation culturelle genevoise ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après examen du dossier et selon les intentions qu'il a déjà exprimées 
verbalement à l'auteur de la question, le Conseil administratif se plaît à 
reconnaître l'importance de l'Union des chanteurs genevois et à souligner 
le rôle utile joué par les sociétés chorales dans la vie culturelle et musi
cale de Genève. 

En conséquence, une subvention de 5000 francs sera accordée à l'Union 
des chanteurs genevois en 1980, par prélèvement sur le crédit du Service 
des spectacles et concerts concernant les subventions en faveur de l'art 
musical (chiffre 3391.950.11). 

Pour les années suivantes, le Conseil administratif examinera la possi
bilité de prévoir une ligne budgétaire nominative en faveur de l'Union des 
chanteurs genevois (chiffre 3391.950.09). 

Le vice-président : 
Le 14 décembre 1979. René Emmenegger 

No 1020, du 11 septembre 1979 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Piscine des Vernets et mesure préventive contre les maladies 

Existe-t-il un dispositif préventif contre les mycoses à la piscine 
des Vernets ? 
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Sinon, n'y aurait-il pas lieu d'en prévoir un à l'instar de l'installation 
existante à la piscine de Grindelwald. 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le sol est régulièrement nettoyé et lavé au moyen de produits désin
fectants, ce qui limite ainsi dans une large mesure la propagation des 
mycoses. 

D'autre part, le Service des sports a procédé, à titre d'essai, à la pose 
d'un tapis anti-mycoses dans tous les pédiluves de la piscine des Vernets, 
ainsi que dans ceux des piscines de quartier ; il ne manquera pas de faire 
part, en temps voulu, des expériences faites à ce sujet. 

Le maire : 

Le 18 décembre 1979. Roger Dafflon 

No 1021, du 11 septembre 1979 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Tatouages et entrée aux piscines municipales 

Existe-t-il une réglementation ou une pratique restrictive concernant 
l'entrée aux diverses piscines municipales à l'égard de personnes tatouées ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Aucune disposition du règlement du Centre sportif des Vernets n'in
terdit l'accès de cet établissement aux personnes portant des tatouages. 
Il en va de même pour les autres piscines municipales et les bains des 
Pâquis. 

Dès lors, nous ne voyons pas sur quels critères on pourrait se baser 
pour limiter l'accès des piscines municipales aux personnes tatouées, dans 
la mesure où il n'y a pas atteinte aux bonnes mœurs. 
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La coutume du tatouage était d'ailleurs très répandue dans certaines 
armées où il était de tradition de se faire tatouer pendant la période du 
régiment. 

Le maire ; 
Le 18 décembre 1979. Roger Dafflon 

No 1025, du 11 septembre 1979 

de M™ Christiane BEYELER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Piscine des Vernets : pique-nique 

Le règlement du Centre sportif des Vernets mentionne à l'article 17, 
lettre j : « Il est interdit de pique-niquer hors de l'enceinte du snack ou 
du restaurant ». 

Rien de précis n'est stipulé pour le bassin extérieur. Or un écriteau 
« Pique-nique interdit » est placé à l'entrée de ce dernier, alors qu'une 
buvette est installée vers ce bassin extérieur. 

Serait-il possible pour la saison prochaine de modifier ce panneau 
comme suit : « Pique-nique autorisé seulement à la buvette » ? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est effectivement vrai que les pique-niques sont interdits autour 
des bassins extérieurs, comme l'indique l'écriteau placé à l'entrée de ces 
derniers. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les piscines qui veulent rester 
propres et ne pas donner une allure de champ de foire. 

Cette interdiction va dans l'intérêt de tous les usagers puisque de ce 
fait, ces derniers peuvent s'étendre dans l'herbe sans avoir à écarter des 
papiers gras ou autres détritus provenant des piques-niques. 

La proposition de Mm e Beyeler d'autoriser les pique-niques seulement 
à la buvette est à retenir, mais elle est du ressort du restaurateur exploi
tant ladite buvette auquel nous ne manquerons pas de soumettre cette 
idée. 

Le maire : 
Le 18 décembre 1979. Roger Dafflon 
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N° 1029, du 11 septembre 1979 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Où est passé le « merle blanc » ? 

Au printemps 1979, après une belle réception, le Conseil administratif 
a officiellement ouvert la discothèque située au centre culturel municipal 
des Minoteries. 

Hélas, après quelques semaines d'ouverture et un énorme succès d'af-
fluence, la discothèque a subitement fermé ses portes au début de cet été. 

A cet égard : 

Serait-il possible de connaître les motifs exacts de cette brusque et 
inquiétante fermeture ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que la discothèque des Minoteries a été fermée au public 
pendant les mois de juillet et d'août 1979. 

Cette décision de fermeture a dû être prise au printemps dernier, car 
les discothécaires n'arrivaient plus à faire face aux demandes du public. 

Actuellement, 3 discothécaires et 2 aides-discothécaires travaillent à 
temps partiel et cet effectif est malheureusement insuffisant. 

Après 4 mois d'ouverture, il a fallu prendre diverses mesures en ce 
qui concerne les horaires de travail et finalement se résigner à une ferme
ture de 2 mois pour permettre au personnel de se mettre à jour dans diffé
rents travaux qui, faute de temps, avaient dû être abandonnés momenta
nément. La fermeture a aussi été rendue nécessaire pour permettre au 
personnel de prendre des vacances. 

Il a fallu également procéder à certains travaux, la mise en exploita
tion de la discothèque ayant mis en évidence des défauts de structure, en 
particulier pour le bon déroulement des opérations de sortie des disques. 

Le recours à du personnel temporaire ne peut pas être envisagé, car 
la mise au courant est assez longue pour un travail très spécialisé. 
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Seul rengagement d'un personnel supplémentaire permettra d'apporter 
une solution au problème évoqué ci-dessus. 

Le vice-président : 
Le 26 décembre 1979. René Emmenegger 

N° 1032, du 25 septembre 1979 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne ; Distribution des graines Ornisteryl 

Voilà des années que je m'occupe des pigeons. Ayant moi-même une 
grande volière, j 'ai eu le loisir de les observer, ce qui me permet de pré
tendre que je connais mieux que quiconque ici présent le comportement de 
ces oiseaux. 

Lors de la dernière assemblée de la commission, le problème des 
pigeons en ville étant en cause, j 'ai demandé que des distributions de 
graines soient effectuées à la place du Cirque. Ma demande a été refusée 
sous prétexte que les pigeons n'ont qu'à se déplacer jusqu'au parc des 
Bastions, endroit où effectivement sont déposées des graines Ornisteryl. 

De par sa nature, le pigeon est sédentaire et il est absolument inexact 
de croire qu'il se déplace d'un lieu à un autre. Seul et exceptionnellement 
un petit nombre d'entre eux le font. 

Si nous voulons éviter les distributions privées de diverses graines, et 
aboutir au résultat souhaité de limiter le nombre de ces oiseaux, il est 
indispensable de m'écouter et d'agir comme je le souhaite depuis si long
temps. La répartition des graines est fort inégale et pour le grand quartier 
de la Jonction, je n'ai relevé aucun endroit de distribution. N'est-il pas 
étonnant que soit « oubliée », dans cette action générale, une surface aussi 
importante qui compte, elle aussi, bien des pigeons ? 

Le nouveau jardin de Gourgas me semble un endroit bien indiqué et, 
ayant ouï que des citoyens de ce quartier sont mécontents, il s'avère néces
saire que le jardin sus-cité soit inscrit comme emplacement où sont distri
buées les graines anticonceptionnelles. 

En résumé, je constate que dans l'action entreprise contre la prolifération 
des pigeons, une lacune doit être comblée et je requiers que la place du 
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Cirque (dans l'emplacement herborisé) ainsi que le jardin de Gourgas 
soient ajoutés à la liste du 10 décembre 1974 des lieux de la rive gauche 
désignés à cet effet. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La lutte contre la prolifération des pigeons au moyen des graines traitées 
Ornisteryl n'a pas été lancée sans que Ton ait étudié au préalable les 
mœurs des bisets : il a donc été fait appel à des spécialistes qui nous ont 
permis d'organiser la distribution des graines d'une manière rationnelle et 
efficace. 

Au début de cette entreprise, les points de distribution ont été très 
nombreux en vue de créer l'habitude du rassemblement de ces volatiles. 
Cette dernière étant prise, nous avons pu limiter progressivement les lieux 
de distribution des graines qui s'élèvent actuellement à une cinquantaine 
dont trois dans le quartier de la Jonction. 

Pendant deux mois, la graine a été distribuée dans le parc de la rue 
Gourgas. Cette opération s'est révélée négative. En effet, aucun des 
pigeons, pourtant nombreux à cet endroit, n'y est venu s'alimenter, ayant 
l'habitude de se rendre au point de distribution situé près de la Maison de 
la Télévision. Nous avons donc renoncé à cette opération. 

Le conseiller délégué : 
Le 14 décembre 1979. Claude Ketterer 

No 1046, du 9 octobre 1979 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : « Action chômage » recensement du domaine bâti 

1. Combien de chômeurs ont-ils été engagés par la Ville dans chaque 
service ? 

2. Quelle part prévue au budget a-t-elle été dépensée à cet effet ? 

3. Quels développements le Conseil administratif compte-t-il donner à 
cette action ? 



1768 SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (après-midi) 
Questions 

4. Quels en seront les services bénéficiaires ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Nombre de chômeurs 

Nous vous remettons en annexe 9 tableaux qui font état des rensei
gnements suivants : 

Total des sommes dépensées et du nombre de chômeurs engagés en 
1976, 1977, 1978 et 1979 (au 31.10.79). 

Tableau N° 1 

Année Nombre de chômeurs Montants 

1979 
1978 
1977 
1976 

91 
130 

77 
27 

778 845,25 
1 115 805,30 

608 214.— 
222 217,05 

2 725 081,60 

Détail des emplois offerts par différents services de l'Administration 
aux chômeurs. 

en 1979 (jusqu'au 31.10.79): Tab. N° 2 
1978 : Tab. N° 3 
1977 : Tab. No 4 
1976 : Tab. N° 5 

Liste des employés des professions techniques, engagés sur le fonds 
chômage (Tableaux Nos 6, 7, 8 et 9). 

Année Nombre de chômeurs Montants 

1979 (31.10) 
1978 
1977 
1976 

26 
28 
17 
11 

227 475,60 
336 431,95 
168 916,35 
146 633,60 

879 457,50 
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2. Sommes dépensées 

Du tabeau N° 1, il ressort que les sommes dépensées depuis le début 
de l'« action chômage » (avril 1976) jusqu'à octobre 1979 représentent un 
montant de 2 725 081,60 francs pour 325 chômeurs engagés. 

Ces chiffres démontrent l'effort important consenti par le Conseil admi
nistratif pour venir en aide aux personnes qui se trouvent sans emploi. 

Le montant total qui était alloué à ce fonds était de 5 332 974,39 francs. 
Cette somme provient des attributions sur les bonis réalisés en 

1975 : Fr. 3 000 000.— 
1976: » 282 971,43 
1977: » 2 050 002,96 = Fr. 5 332 974,39 

3. Quels développements le Conseil administratif compte-t-il donner 
à cette action ? 

Nous rappelons que le Conseil administratif a décidé, dans son ordre 
de service N° 737 du 9 avril 1976, de venir en aide aux chômeurs qui 
avaient épuisé leur droit aux prestations prévues par les dispositions fédé
rale et cantonale sur le chômage ou à ceux qui, pour diverses raisons, ne 
répondaient pas aux conditions nécessaires pour l'obtention desdites pres
tations. 

L'expérience faite ces trois dernières années montre que l'action en
treprise par l'Administration municipale correspondait à un réel besoin. 

Dès lors, nous continuerons à engager, dans la mesure des crédits dis
ponibles, du personnel au chômage, selon les critères définis dans l'ordre 
de service précité. 

4. Services bénéficiaires 

Les tableaux ci-joints indiquent quels sont les services qui ont jusqu'à 
ce jour fait bénéficier de l'emploi temporaire les personnes au chômage. 
Ce sont ces mêmes services qui, vraisemblablement, feront appel aux chô
meurs, dans l'avenir. 

Le conseiller délégué : 
Le 26 novembre 1979. Pierre Raisin 
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Tableau N° 2 

Liste des emplois offerts par différents services de l'administration 

aux chômeurs en 1979 du 1er janvier au 31 octobre 1979 

Services Nombre Fonctions 

Musée d'art et d'histoire 3 
2 
1 

6 

Collaborateurs 
Gardiens-nettoyeurs 
Employé 

Economat 1 
1 

2 

Magasinier 
Aide de magasin 

Financiers 1 
1 

2 

Opérateur-microfiches 
Economiste 

Comptabilité 1 Employé 

Office du personnel 1 Concierge remplaçant 

Garage 1 
1 

2 

Employé 
Ouvrier 

Immobilier-architecture 1 
1 

2 

Sociologue 
Photographe 

Voirie 2 
3 

5 

Serruriers 
Ouvriers 

Grand Théâtre 5 
1 

6 

Machinistes 
Aide-électricien 

BPU 3 Employés 

Bibliothèques municipales 7 Employés 

Bibliothèque 
d'art et d'archéologie 

4 
1 

5 

Employées 
Aide-bureau 

Musée d'ethnographie 1 
1 
1 

3 

Assistant-conservateur 
Ouvrier 
Employée 
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Services Nombre Fonctions 

Muséum 

Conservatoire 
et Jardin botaniques 

Enquêtes 

Protection civile 

3 
1 
1 
3 
1 

9 

2 
1 
~~3 

1 
1 

2 

3 
1 
1 
1 
~ 6 

Collaborateurs 
Documentaliste 
Serrurier-constr. 
Préparatrices 
Employé 

Préparatrices 
Collaborateur 

Ouvrier 
Employé 

Ouvriers 
Employé de bureau 
Magasinier 
Ouvrier-nettoyeur 

Fr. 227 475,60 
Techniques Fr. 506146,70 

Muséum 

Conservatoire 
et Jardin botaniques 

Enquêtes 

Protection civile 

65 
26 

Collaborateurs 
Documentaliste 
Serrurier-constr. 
Préparatrices 
Employé 

Préparatrices 
Collaborateur 

Ouvrier 
Employé 

Ouvriers 
Employé de bureau 
Magasinier 
Ouvrier-nettoyeur 

Fr. 227 475,60 
Techniques Fr. 506146,70 

Muséum 

Conservatoire 
et Jardin botaniques 

Enquêtes 

Protection civile 

91 Total Fr. 733 622,30 

Muséum 

Conservatoire 
et Jardin botaniques 

Enquêtes 

Protection civile 

+ frais adminis
tratifs de : 
8,4026 % Fr. 45 222,95 

TOTAL Fr. 778 845,25 
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Tableau N° 3 

Liste des emplois offerts par différents services de l'administration 
aux chômeurs en 1978 

Services Nombre Fonctions 

Economat 2 Magasiniers 

Services financiers 1 
1 

2 

Opérateur-microfiches 
Economiste 

Comptabilité 1 Employé 

Office du personnel 2 
1 

3 

Concierges remplaçants 
Employé 

Garage 1 Nettoyeur 

Immobilier-architecture 2 Secrétaires-dactylo 

Voirie 2 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
^ 6 

Employés de bureau 
Publiciste 
Mécaniciens 
Serruriers 
Ouvriers 
Gardien de dépôt 
Chauffeur PL 

Grand Théâtre 3 
5 
1 
1 

10 

Electriciens 
Machinistes 
Ouvrier 
Huissier-coursier 

BPU 2 
1 
1 

4 

Employés 
Collaborateur 
Nettoyeur 

Bibliothèques municipales 16 
1 
~ ^ 7 

Employés(es) 
Aide de bureau 

Musée d'art et d'histoire 2 
1 
1 
2 
2 

~~8 

Collaborateurs 
Photographe 
Assistant-photographe 
Gardiens-nettoyeurs 
Employés 
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Services Nombre Fonctions 

Bibliothèque d'art 1 Employée 

Musée d'ethnographie 1 
1 
~ 2 

2 
1 

3 

2 
3 

5 

Assistant-conservateur 
Ouvrier 

Muséum 

1 
1 
~ 2 

2 
1 

3 

2 
3 

5 

Employés 
Secrétaire 

Conservatoire 
et Jardin botaniques 

1 
1 
~ 2 

2 
1 

3 

2 
3 

5 

Collaborateurs-scientifiques 
Préparatrices 

Sports 5 
1 

6 

2 

Nettoyeurs 
Chauffeur 

Enquêtes et surveillance 

5 
1 

6 

2 Employés 

Feu 1 Service-man 

Protection civile 2 
1 
1 
~4 

1 
1 
1 

3 

Ouvriers 
Mécanicien 
Aide de bureau 

Social 

2 
1 
1 
~4 

1 
1 
1 

3 

Aide sociale à domicile 
Chauffeur-magasinier 
Aide-ménager 

Ecoles 1 Chauffeur 

Parcs et promenades 1 
1 
4 
1 
1 

8 

Aide-jardinier 
Ouvrier 
Aides-peintres 
Peintre 
Menuisier 

Fr. 692 884,05 
Techniques Fr. 336 431,95 

Parcs et promenades 

102 
28 

Aide-jardinier 
Ouvrier 
Aides-peintres 
Peintre 
Menuisier 

Fr. 692 884,05 
Techniques Fr. 336 431,95 

Parcs et promenades 

130 Total Fr. 1029 316.— 

Parcs et promenades 

-f- frais adminis
tratifs de : 
8,4026 % Fr. 86 489,30 
TOTAL Fr. 1 115 805,30 
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Tableau No 4 

Liste des emplois offerts par différents services de l'administration 

aux chômeurs en 1977 

Services Nombre Fonctions 

Secrétariat général 1 
1 

2 

Dactylographe 
Concierge remplaçant 

Economat 1 
1 
2 

4 

1 

Employé 
Magasinier 
Aides d'atelier 

Comptabilité 

1 
1 
2 

4 

1 Employé 

Office du personnel 1 Concierge remplaçant 

Voirie 1 
1 
1 
1 
~ 4 

3 
2 
1 

6 

1 
1 

2 

Mécanicien 
Serrurier 
Gardien dépôt 
Plombier 

Grand Théâtre 

1 
1 
1 
1 
~ 4 

3 
2 
1 

6 

1 
1 

2 

Machinistes 
Electriciens 
Huissier-coursier 

BPU 

1 
1 
1 
1 
~ 4 

3 
2 
1 

6 

1 
1 

2 

Employé 
Etiqueteur 

Bibliothèques municipales 4 
1 
1 
1 
2 
1 

10 

Employés 
Employé 16 h/sem. 
Employé 32 h/sem. 
Employé 40 h/sem. 
Employés 50 % 
Relieuse 

Musée d'art et d'histoire 1 
2 
1 
1 
1 

6 

Gardien 
Gardiens-nettoyeurs 
Employé 
Employé 50 % 
Assistant-photographe 

Bibliothèque 
d'art et d'archéologie 

1 
1 

2 

Relieuse 
Aide-relieuse 
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Services Nombre Fonctions 

Conservatoire 
et Jardin botaniques 

1 
1 

2 

Préparatrice 
Aide-jardinier 

Sports 3 
1 

4 

Nettoyeurs 
Chauffeur 

Enquêtes 1 Nettoyeuse 

Abattoir 1 Ouvrier 

Feu 1 Secrétaire 

Protection civile 1 
1 
1 
1 
1 

5 

Employé de bureau 
Aide de bureau 
Chauffeur 
Ouvrier 
Mécanicien 

Social 1 
2 
1 

Employé de bureau 
Aides ménagères 
Chauffeur-magasinier 50 % 

Ecoles 1 Chauffeur-livreur 70 % 

Parcs et promenades 2 Aides-peintres 

Etat civil 1 Concierge remplaçant 

Fr. 366 762,55 
Techniques Fr. 168 916,35 

Total Fr. 535 678,90 

Etat civil 

60 
17 

Concierge remplaçant 

Fr. 366 762,55 
Techniques Fr. 168 916,35 

Total Fr. 535 678,90 

Etat civil 

77 

Concierge remplaçant 

Fr. 366 762,55 
Techniques Fr. 168 916,35 

Total Fr. 535 678,90 

Montant auquel il 
faut ajouter la 
subvention pour 
l'amélioration de 
l'emploi en faveur 
des comédiens 
genevois, soit : 

- Théâtre 
de Carouge Fr. 36 086,80 

- Théâtre 
de la Comédie Fr. 36 448,30 

TOTAL Fr. 608 214.— 
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Tableau N° 5 

Liste des emplois offerts par différents services de l'administration 

aux chômeurs en 1976 

Services Nombre Fonctions 

Secrétariat général 1 
1 
~~2 

Dactylographe 
Concierge remplaçant 

Economat 2 Employés 

Garage municipal 1 Mécanicien-auto 

Voirie 1 Serrurier 

Musée d'art et d'histoire 2 
1 

3 

Gardiens 
Aide de laboratoire 

Abattoir 2 
2 

4 

Ouvriers 
Nettoyeurs 

Feu 1 Secrétaire 

Parcs et promenades 1 Aide-jardinier 

Etat civil 1 Concierge remplaçant 

16 Fr. 75 583,45 

11 Techniques Fr. 146 633,60 

27 TOTAL Fr. 222 217,05 27 
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Tableau N° 6 

Liste des employés des professions techniques 

engagés sur le fonds chômage pour Tannée 1979 

du 1er janvier au 31 octobre 1979 

Services Nombre Fonctions Montants 

Immobilier-architecture 4 
1 

13 
3 
1 

"22 

Architectes-dessinateurs 
Secrétaire-dessinatrice 
Architectes 
Architectes-techniciens 
Technicien-dessinateur 

31 284,95 
19 253,65 

136 226,55 
13 073,50 

7 006,80 

Conservatoire et 
Jardin botaniques 

1 Ingénieur-technicien 2 283,15 

Feu 1 Dessinatrice 10 342,35 

Parcs et promenades 1 
1 

2 

Dessinatrice 
Dess.-architecte 

6 065,30 
1 939,35 

26 TOTAL Fr. 227 475,60 TOTAL Fr. 
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Tableau N° 7 

Liste des employés des professions techniques 

engagés sur le fonds chômage pour Tannée 1978 

Services Nombre Fonctions Montants 

Immobilier-architecture 2 
8 
2 
1 
1 
1 
~ Ï 5 

Architectes-dessinateurs 
Architectes 
Dessinateurs/trices 
Architecte-urbaniste 
Technicien-dessinateur 
Dessinateur-architecte 

23 792,55 
132 309,85 

18 781,20 
15 463,65 
8 089,40 

16 713.— 

Immobilier-bâtiments 1 Dessinateur 9 703,80 

Voirie 1 Dessinateur 9 720.— 

Muséum 2 Dessinateurs 25 882,40 

Sports 1 Dessinateur 7 218,75 

Feu 5 Dessinateurs 45 378,15 

Protection civile 2 Dessinateurs 17 133,70 

Parcs et promenades 1 

28 

Dessinatrice 

TOTAL Fr. 

6 245,50 Parcs et promenades 1 

28 

Dessinatrice 

TOTAL Fr. 336 431,95 

Parcs et promenades Dessinatrice 

TOTAL Fr. 
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Tableau N° 8 

Liste des employés des professions techniques 

engagés sur le fonds chômage pour l'année 1977 

Services Nombre Fonctions Montants 

Immobilier-architecture 1 
1 
3 
1 
~ 6 

Architecte-urbaniste 
Architecte-technicien 
Dessinateurs-architectes 
Dessinateur 

17 283,50 
16 953,50 
30 529,75 

7 617,25 

Immobilier-bâtiments 1 Dessinateur 4 307,80 

Sports 1 
2 

3 

Dessinateur 
Dessinateurs 50 % 

2 821,65 
16 940,80 

Feu 3 Dessinateurs 22 995,10 

Protection civile 3 Techniciens-architectes 31 100,50 

Parcs et promenades 1 

17 

Dessinateur 

TOTAL Fr. 

18 366,50 Parcs et promenades 1 

17 

Dessinateur 

TOTAL Fr. 168 916,35 

Parcs et promenades Dessinateur 

TOTAL Fr. 
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Tableau No 9 

Liste des employés des professions techniques 

engagés sur le fonds chômage pour l'année 1976 

Services Nombre Fonctions Montants 

Financier 1 Ingénieur 6 381,60 

Immobilier-architecture 1 
2 
1 

4 

Dessinateur-architecte 
Dessinateurs 
Architecte 

11 794,40 
37 564,50 
16 386,30 

Voirie 1 Technicien génie-civil 11061,40 

Protection civile 4 
1 

5 

Techniciens 
Dessinatrice 

54 511,20 
8 934,20 

11 TOTAL Fr. 146 633,60 TOTAL Fr. 
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N» 1054, du 30 octobre 1979 

de M. François BERDOZ (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Façades gare de Cornavin 

Le Conseil administratif n'estime-t-il pas opportun de prendre contact 
avec la direction des CFF pour obtenir que les façades de la gare de 
Cornavin soient ravalées avant la fin du chantier de la place Cornavin ? 

François Berdoz 

RÉPONSE DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

La réfection des façades et de la marquise, ainsi que le renouvellement 
des enseignes lumineuses du bâtiment de la gare de Genève-Cornavin figu
rent à notre programme des travaux depuis quelques années déjà. Il était 
cependant logique de faire coïncider ces travaux avec ceux du parking de 
la place Cornavin qui, selon les premières études, impliquaient la démolition 
temporaire de la marquise. 

Nous proposerons l'inscription de cet objet à notre budget de 1981. 
Le sort de ce dernier ne sera toutefois connu qu'après son approbation par 
les Chambres fédérales, dans le second semestre de 1980. 

Le directeur du 1er arrondissement 
des Chemins de fer fédéraux suisses : 

Le 14 décembre 1979. Brocard 

N° 1066, du 20 novembre 1979 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Publicité des services culturels de la Ville de Genève 

Ayant appris, par hasard, l'ouverture d'une discothèque municipale — 
dépendant des Bibliothèques municipales — et étant surpris qu'une infime 
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minorité de la population en soit au courant, je désire savoir pourquoi 
aucune publicité officielle n'a été faite. 

A titre de comparaison, le Muséum d'histoire naturelle fait paraître 
régulièrement dans la presse des publicités, il possède des autocollants 
divers. Une page des journaux genevois est régulièrement achetée par la 
Ville de Genève afin d'informer le public des expositions, heures d'ouver
ture des musées, etc. Mais rien au sujet de la discothèque. Etant donné 
l'intérêt culturel évident d'un tel service, je vous demande de remédier à 
cette lacune et de m'informer pourquoi rien n'a été fait. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Plusieurs mois avant l'ouverture de la discothèque des Minoteries de 
grandes affiches ont été apposées dans toutes les Bibliothèques municipales, 
afin d'informer les lecteurs et visiteurs de la prochaine ouverture de cette 
institution nouvelle. 

Les heures et les jours d'admission du public, ainsi que les modalités 
de prêt ont été mentionnés dans cette annonce. 

De plus, les Bibliothèques municipales sont expressément mentionnées 
dans les pages jaunes qui paraissent périodiquement dans les journaux 
genevois. C'est ainsi que la discothèque des Minoteries a été signalée dans 
la presse depuis le début de l'année 1979. 

La discothèque connaît actuellement un très grand succès et un nom
breux public y a recours. 

Cela prouve que l'information — même si elle a été faite en partie de 
« bouche à oreille » — a assez bien circulé. 

Le vice-président : 
Le 14 décembre 1979. René Emmenegger 

N° 1072, du 20 novembre 1979 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Benne pour récupération du verre 

Des habitants de la rue Saint-Léger me disent qu'il n'y a pas de benne 
de récupération du verre dans leur quartier. 
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Ne pourrait-on pas faire quelque chose V 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Actuellement, 26 bennes à verre sont à la disposition permanente du 
public en différents endroits de la ville. Cependant, ni la Vieille-Ville, ni 
les quartiers des Tranchées et de Saint-Léger n'en sont pourvus pour les 
raisons suivantes : 

Le choix d'un emplacement de benne doit répondre à de nombreux 
critères, entre autres : 

— la présence d'une benne ne doit pas créer de nuisances esthétiques ; 
rappelons que les sites des vieux quartiers sont protégés ; 

— la benne doit se trouver suffisamment loin des immeubles pour ne pas 
gêner les habitants par le bruit des jets de bouteilles ; 

— en vue de sa vidange, la benne doit être située sur un emplacement 
facilement accessible à un camion. 

Ces conditions ne peuvent être réunies dans les vieux quartiers. 

D'autre part, une enquête de la section du génie et de l'environnement 
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a fait ressortir que seules 
les bennes à verre situées à proximité de grands commerces d'alimentation 
rencontraient la faveur du public. 

En effet, il a été démontré que c'est en allant faire ses achats dans ces 
établissements que la ménagère profite de son déplacement pour se débar
rasser de ses verres vides. Les quartiers en question sont dépourvus de ce 
type de commerces. 

Tous les grands magasins ou concentrations de commerces ceinturant 
les vieux quartiers sont desservis par des bennes. 

11 n'est donc pas utile d'enlaidir des sites et de créer des gênes à la 
population pour des résultats insignifiants. 

Pour information, la récupération du verre en 1978 a atteint le poids 
de 1 732 tonnes, ce qui représente environ le 63 % du verre utilisé, soit 
I l kg. par habitant. 

Le 26 décembre 1979. 
Le conseiller délégué : 

Claude Ketterer 
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Le président. Il a été déposé la question écrite suivante : 

N° 1093, de M. Claude Faquin (S) : les transports publics à la rue du 
Grand-Pré. 

b) orales : 

Le président. Si vous le voulez bien, vous pourrez poser vos questions 
orales ce soir... 

M. Gilbert Miazza (DC). Je vous remercie, Monsieur le président, de 
faire une exception pour moi ! 

Au mois de novembre, le Conseil administratif a eu connaissance d'un 
projet de liaison autoroutière par une voie passant par la route des Jeunes, 
esquisse d'un projet établi par un urbaniste compétent. Ce projet intéresse 
particulièrement notre ville et mérite une étude. 

Ma question est la suivante : est-ce que le Conseil administratif va 
demander au Conseil d'Etat d'étudier cette variante, et informera la 
population sur ses conclusions avant un vote que nous devrons avoir et qui 
sera sans alternative ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a aucun projet offi
ciel concernant une traversée du Bois de la Bâtie. Par contre, il existe des 
dizaines de projets officieux. Je peux vous donner une liste impressionnante 
d'ingénieurs et d'architectes de la république qui ont présenté des projets 
avec ou sans l'utilisation du pont Butin, ou d'autres ponts, ou emprun
tant le sous-sol du Bois de la Bâtie, ou par des tunnels qui débouchent 
vers la route des Jeunes... Nous en avons entendu parler. On ne peut 
empêcher personne, ni même les bureaux d'architectes qui ont du temps à 
disposition de préparer de tels projets. Mais sur le plan officiel, nous-
mêmes, en tant que Ville de Genève, puisque le Bois de la Bâtie est une 
propriété Ville située sur le territoire de la Ville, nous n'avons officiel
lement été saisis de rien, sinon informés d'études préliminaires d'un cer
tain nombre de groupes. 

Au Département des travaux publics, je sais qu'on les regarde, mais il 
n'y a pas d'étude approfondie à ma connaissance. En tout cas, nous-
mêmes, officiellement, nous ne sommes saisis de rien. 

Le président. Je clos cette séance et vous donne rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance •— Mardi 29 janvier 1980, à 21 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, 1e r vice-président, 

puis de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : M. Jean-Pierre Dessonnaz, Mmes Chris-
tiane Marfurt et Marie-Charlotte Pictet. 

Sont absents : MM. Michel Rudaz, André Steiger et Mme Nélida-Elsa 
Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 janvier 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 29 janvier et mercredi 30 jan
vier 1980, à 17 h et 20 h 30. 
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Résolution et pétition : Maison des jeunes 

La séance est ouverte à 21 h par M. Jacques Dunand, premier vice-
président. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse char
gée d'étudier, d'une part, la résolution sur l'avenir de la 
Maison des jeunes présentée par Monsieur Roland Ray, 
conseiller municipal, le 24 septembre 1974 \ et, d'autre part, 
la pétition du Comité des usagers de la Maison des jeunes 
datée du 1er novembre 1974 (N° 31 A) \ 

M, Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

A - Préambule 

Pour comprendre la nature et l'ampleur de l'étude menée par la com
mission des écoles et de la jeunesse et expliquer ainsi, cinq ans après la 
prise en considération par le Conseil municipal de la résolution de M. 
Roland Ray et de la pétition du Comité des usagers de la Maison des 
Jeunes, les raisons du délai nécessaire à l'élaboration du présent rapport, 

Mémorial 132e année » : Développée, 536. Commission, 540. 
Mémorial 132e année » : Pétition, 1011. Commission, 1014. 
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il convient de procéder à un bref rappel des faits qui furent à l'origine 
des débats qui trouvèrent pour cadre la discussion sur les comptes rendus 
administratif et financier de l'Administration municipale pour l'exercice 
1973 (Mémorial 132e année, pages 531 et ss). 

1. Les statuts actuels de la Fondation (de droit privé) de la Maison des 
Jeunes ont été adoptés par arrêté du Conseil d'Etat du 12 avril 1972. 
La Fondation a pour but d'assurer l'existence à Genève d'une Maison 
où les jeunes, individuellement ou en groupes organisés, pourront no
tamment, dans la mesure des possibilités, prendre leurs repas et con
sommer des boissons, passer leurs loisirs, tenir des réunions, organiser 
des spectacles, des concerts, des expositions et manifestations diverses, 
d'ordre éducatif, récréatif, culturel, civique ou social. 
Ses organes statutaires sont : 

a) Le Conseil de Fondation composé de seize membres choisis pour 
leurs compétences et leur expérience soit : 

— deux représentants du Conseil administratif de la Ville de 
Genève, 

— un membre nommé par le Conseil d'Etat, 
— six membres nommés par le Conseil administratif de la Ville 

de Genève, 
— sept membres élus par le Conseil d'animation. 

b) Le Bureau du Conseil de Fondation composé de : 
— un président et un trésorier choisis parmi les membres nommés, 
— un vice-président et un secrétaire choisis parmi les membres 

élus, 
— un représentant du Conseil administratif. 

c) Le Conseil d'animation composé des membres élus par les repré
sentants de chacune des activités s'exerçant dans la Maison des 
Jeunes, à raison d'un membre par activité. 

d) Deux contrôleurs aux comptes en dehors du Conseil de Fondation. 
La Fondation est dotée d'un capital initial de 10 000 francs. Celui-

ci peut s'augmenter de tous dons, legs, subventions (pour 1980, Etat 
de Genève: 100 000 francs - Ville de Genève: 394 000 francs), des 
bénéfices des manifestations diverses, du produit de l'exploitation du 
restaurant, de la location des locaux et d'autres biens et revenus. 

2. A la suite de multiples et réitérés incidents survenus entre le Conseil 
de Fondation et la direction, d'une part, et certains usagers du bâti-
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ment, d'autre part, la Maison des Jeunes dut être fermée, à trois 
reprises, entre 1971 et 1974. Manifestations des usagers, mises au point 
des autorités, guerre des communiqués de presse se succédèrent sans 
que les parties parviennent à établir un dialogue constructif. 

Il faut d'ailleurs relever qu'en automne 1974, les causes principales 
de l'affrontement devaient être recherchées non dans une divergence 
fondamentale de conception sur les activités organisées à la Maison 
des Jeunes, mais plutôt dans le refus du Conseil de Fondation à recon
naître le caractère représentatif de l'Association des usagers et l'oppo
sition de celle-ci aux réformes structurelles de l'institution mises en 
place par les autorités. 

3. C'est à la suite de ces événements que le Conseil municipal, dans sa 
séance du 24 septembre 1974, accepta la prise en considération d'une 
résolution présentée par M. Roland Ray, résolution dont le texte était 
le suivant : 

« Constatant, 
— une fois de plus, c'est la troisième année, que des événements se 

sont produits à la Maison des Jeunes, qui ont conduit à la ferme
ture de celle-ci ; 

— que pendant les vacances, une véritable guerre de communiqués 
a sévi dans les journaux ; 

— qu'il était très difficile, à la lecture de la presse, de se faire une 
opinion ; 

— que, bien que principal subventionnant, le Conseil municipal n'est 
pas représenté au Conseil de Fondation ; 

— que s'il appartient au Conseil de Fondation de la Maison des 
Jeunes de résoudre les problèmes pratiques de gestion, il est temps 
que le Conseil municipal se penche sur les questions de fond ; 

En conséquence, 
le Conseil municipal est invité à procéder à une étude devant lui per
mettre : 

— de se former une opinion sur les derniers événements ; 
— de définir, selon ses propres options et ses propres choix, ce qu'il 

désire que soit à l'avenir la Maison des Jeunes ; 
— de déterminer, en fonction de la réponse à la précédente question, 

si les statuts actuels de la Fondation sont adaptés ; 
— de déterminer si le mode de désignation des membres du Conseil 

de Fondation est adéquat. » 

4. A la même séance du 24 septembre 1974, le Conseil municipal accep
tait également, sur proposition de M. Pierre Karlen, la motion suivante : 
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« Le Conseil administratif est invité à présenter un rapport sur la poli
tique socio-culturelle qu'entend adopter le Conseil de Fondation de la 
Maison des Jeunes et, notamment, sur les raisons qui ont incité ce 
dernier à « restructurer » l'organisation interne de la Maison des 
Jeunes. » 

5. Deux mois plus tard, soit le 26 novembre 1974, le Conseil municipal 
était saisi d'une pétition signée par les membres de l'Association et du 
Comité des usagers de la Maison des Jeunes, pétition qui avait la 
teneur suivante : 
« Les personnes signataires constatent : 

— que pendant deux ans la Maison des Jeunes a fonctionné avec une 
structure de cogestion qui a permis un bon fonctionnement et un 
développement de toutes sortes d'activités, 

— que les mesures prises récemment par les autorités en vue d'une 
restructuration sont antidémocratiques et visent à mettre en place 
une structure autoritaire permettant un contrôle arbitraire sur la 
liberté d'expression et de réunion, 

— que par cette structure, les autorités veulent préparer le terrain à 
une restructuration identique dans tous les centres de loisirs, 

— que le comité des usagers s'est constitué après et à cause du refus 
des autorités d'entrer en matière sur les revendications des usagers 
de la Maison des Jeunes et qu'il est constitué de la majorité des 
activités existantes en juin dans la Maison des Jeunes et de nom
breux groupements et personnes utilisant régulièrement la Maison 
des Jeunes et désirant lui conserver son fonctionnement démo
cratique. 

Affirment : 
— leur volonté de garder un lieu ouvert à tous, 
— leur soutien au comité des usagers. 
Demandent : 

— l'ouverture immédiate de la Maison des Jeunes à toutes les activités, 
— la reconnaissance de la liberté d'expression et de réunion à la 

Maison des Jeunes, 
— la reconnaissance du collectif d'animation élu démocratiquement 

par les usagers, 
— l'acceptation par le Conseil de Fondation de la démission de l'ex-

secrétaire du collectif, 
— que des possibilités de développement d'une culture populaire soit 

mise en place à la Maison des Jeunes et dans toutes les institutions 
culturelles qui s'occupent de répondre à des besoins nouveaux. » 



1794 SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (soir) 
Résolution et pétition : Maison des jeunes 

6. La résolution de M. Roland Ray et la pétition des usagers de la Mai
son des Jeunes furent toutes deux renvoyées à la commission des 
écoles et de la jeunesse pour étude. 

B - Travaux de la commission 

1. Sous les présidences successives de l'auteur du présent rapport, de 
MM. Albert Knechtli, Jacques Torrent, Bernard Vorlet et de Mm e 

Ariette Dumartheray, la commission des écoles et de la jeunesse a 
consacré, entre décembre 1974 et décembre 1979, tout ou partie de 
seize séances à l'examen de l'organisation de la Maison des Jeunes et 
de ses activités. Elle a notamment procédé à l'audition et à la confron
tation des représentants du Conseil administratif (MM. Raisin, Buen-
sod, Emmenegger, Segond), des dirigeants de la Fondation (notam
ment Me Jacques Cottier, son président, et M. Jacques Rufer), des 
responsables de son animation et des représentants des usagers. Ce 
faisant, elle a permis — ce qui n'a pas été son moindre mérite — la 
reprise de l'indispensable concertation nécessaire à assurer le déve
loppement harmonieux des activités organisées dans les locaux du 
bâtiment de Saint-Gervais. 

2. Le temps s'étant chargé d'apaiser les passions et de rétablir un heu
reux équilibre entre les principes structurels définis par le Conseil de 
Fondation et les méthodes de gestion préconisées — et parfois im
posées — par les usagers, la commission a suivi avec intérêt la mise 
en place, dès l'automne 1975, d'une commission de gestion, composée 
de quatre représentants du Conseil de Fondation, de quatre membres 
de l'Association des usagers et de trois représentants des activités, 
organisme qui depuis lors assure, de facto, l'administration et l'ani
mation de la Maison des Jeunes. 

Cette formule, alliée à l'important rôle de médiateur et de coordi
nateur joué par M. Jacques Rufer, a permis aux représentants des 
usagers de déclarer devant la commission, en automne 1978, que la 
résolution de M. Roland Ray avait atteint son objectif et que les buts 
de la pétition lancée par l'Association des usagers étaient satisfaits. 

De l'avis même du président de la Fondation, la participation active 
des usagers, qui sont majoritaires dans la commission de gestion, a 
permis le rétablissement d'un climat de confiance mutuelle qui s'est 
concrétisé par le renoncement à de vaines querelles et un retour à des 
préoccupations plus essentielles, telle l'organisation des activités. 
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Ainsi, depuis 1975, la gestion, l'administration et l'animation de la 
Maison des Jeunes sont assurées, sous la responsabilité du Conseil 
de Fondation, par une commission de gestion qui règle, d'une part, 
les problèmes d'administration générale par le truchement du per
sonnel permanent et, d'autre part, les problèmes d'animation par l'in
termédiaire des animateurs. 
D'une manière plus précise, les tâches se répartissent de la façon sui
vante : 

Conseil de fondation 

— Contrôle de gestion et d'animation ; 
— Représentation extérieure de la Maison des Jeunes auprès des 

autorités ; 
— Gestion de l'immeuble ; 
— Engagement des permanents. 

Commission de gestion 

— Critères d'animation et de gestion généraux ; 
— Proposition d'engagement des permanents ; 
— Proposition d'engagements financiers ; 
— Représentation de la Maison des Jeunes au Conseil de fondation ; 
— Arbitrages des conflits ; 
— Personnel permanent ; 
— Décisions relatives à l'administration et au fonctionnement cou

rant de la Maison des Jeunes ; 
— Organisation du travail des permanents ; 
— Equipe d'animation ; 
— Proposition et choix d'animation ; 
— Coordination des tâches des permanents. 

Par ailleurs, les activités ont été regroupées en trois secteurs d'ani
mation. 

a) Ateliers et stages pour adultes 

— mime 
— théâtre 
— sculpture sur bois 
— bois, fabrication de jouets 
— peinture sur porcelaine 
— cuivre repoussé 
— poterie 

— vidéo-cinéma 
— photo 
— danse contemporaine 
— magie musicale 
— danse flamenco 
— modelage 
— dessin, peinture, gravure 
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b) Activités pour enfants 

— mime — poterie 
— création d'instruments et — bois 

animation musicale — marionnettes 
— sculpture — cinéma 
— peinture — reportages-visites 
— musique — bibliothèque 

c) Activités spectaculaires 

En automne 1979, notamment : 
— Spectacle de masques des Montreurs d'images ; 
— Théâtre Am-Stram-Gram ; 
— Festival internationnal des Marionnettes. 
Il convient de signaler que la Maison des Jeunes abrite également 
le siège du Mouvement de la Jeunesse suisse-romande et les locaux 
du Judo-club. 

5. Par le fait de l'harmonie heureusement retrouvée, ces dernières années, 
dans les activités de la Maison des Jeunes et dans les relations entre 
dirigeants, animateurs et usagers, la commission des écoles a pu se 
contenter, depuis 1975, d'exercer un contrôle discret, s'efforçant, 
chaque fois que cela était nécessaire, de jouer un rôle de médiateur 
dont toutes les parties en cause se sont plu à reconnaître les résultats 
positifs. 

Toutefois, s'il a pu être rapidement considéré que satisfaction avait 
été donnée aux pétitionnaires, la commission a tenu néanmoins à exa
miner les différents points soulevés dans la résolution de M. Roland 
Ray. 

a) Rôle de la Maison des Jeunes 

A l'époque du dépôt de la résolution, une des questions qui pa
raissaient essentielles portait sur l'éventuelle assimilation de la 
Maison des Jeunes aux Centres de loisirs du Canton de Genève. 
Rappelons, à ce propos, qu'un rapport d'une commission d'experts 
mandatée par le Conseil d'Etat avait alors conclu à la nécessité de 
concevoir ces centres « comme des points de rencontre socio-cul
turels, regroupant les activités de clientèles différentes sur un même 
lieu et servant « d'antennes » dans le quartier pour aiguiller les 
gens sur les institutions qui leur conviennent ». 

Forte des expériences menées depuis 1975, la commission des 
écoles a finalement renoncé à se déterminer sur ce point parti-
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culier, considérant que les diverses activités organisées à la Maison 
des Jeunes marquaient des besoins et des préoccupations qu'il im
portait peu, en définitive, d'enfermer dans un schéma applicable 
à l'ensemble des Centres de quartier. 

b) Structure juridique de la Maison des Jeunes 

1. Association ou fondation ? 

Sur ce point, les avis ont longtemps divergé. Finale
ment, les usagers ont eux-mêmes admis que la formule de 
l'association, à laquelle ils étaient attachés à l'origine, recou
vrait autant d'inconvénients que d'avantages et qu'elle n'était 
pas préférable à celle de la fondation. 

Cette opinion fut d'ailleurs partagée par la majorité des com
missaires, ceci après consultation de leurs partis respectifs. 

2. Fondation de droit privé ou de droit public ? 

La commission s'est également longuement interrogée sur la 
transformation éventuelle de la fondation de droit privé en 
une fondation de droit public. Après bien des hésitations, te
nant pour la plupart à une méconnaissance des subtilités juri
diques de cette distinction, elle a opté pour le maintien du 
statu quo, ce qui permet d'éviter de recourir à l'intervention 
du Grand Conseil chaque fois qu'il est nécessaire de modifier 
les statuts de l'institution. 

3. Municipalisation ? 

Une telle éventualité n'a jamais été envisagée favorablement 
par les usagers qui perdraient, de ce fait, toutes les prérogati
ves qu'ils ont acquises par l'intermédiaire de la commission de 
gestion, tant au niveau de la direction que de l'animation de 
la Maison des Jeunes. 

4. Composition du Conseil de fondation 

L'un des principaux reproches fait à la composition du Conseil 
de fondation consistait dans le manque de représentativité poli
tique de certains de ses membres. Aussi, il est apparu à la 
commission qu'il serait opportun d'envisager d'établir des liens 
plus étroits entre les autorités communales et l'organe de direc
tion de la Maison des Jeunes en permettant que celui-ci soit 
complété par des membres désignés par le Conseil municipal, 
à raison d'un représentant par parti. 
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C - Conclusions 

Considérant qu'il ne lui appartient pas de procéder à l'établissement de 
nouveaux statuts qui tiennent compte des recommandations et remarques 
contenues dans le présent rapport, mais sachant que M. Guy-Olivier Se-
gond, conseiller administratif délégué à la jeunesse, a d'ores et déjà en
gagé des discussions avec le Conseil de fondation et les responsables de 
la Maison des Jeunes en vue, notamment, d'adapter la situation de droit 
à la situation de fait, la commission des écoles propose au Conseil muni
cipal de voter, à l'adresse du Conseil administratif, la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire rap
port, d'une part, sur les réformes de structure juridique envisagées pour 
la Maison des Jeunes et, d'autre part, sur l'orientation future des acti
vités, anciennes ou nouvelles, organisées dans le bâtiment. » 

La réponse à cette motion permettra également de donner une suite 
à la motion Karlen. 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). II y a fort longtemps que 
la commission des écoles attendait ce rapport. Si finalement il a pu être 
déposé, c'est grâce à la volonté de nombreuses personnes, notamment des 
présidents successifs de la commission des écoles, qui n'ont pas manqué 
de me rappeler à mes devoirs ; c'est grâce également aux représentants du 
conseil de fondation, à Me Jacques Cottier, son président, ainsi qu'aux 
animateurs de la Maison des jeunes qui m'ont permis, en définitive, de 
répondre aux diverses questions posées par les interventions de M. Ray, 
de M. Karlen et des usagers de la Maison des jeunes. 

Je vous rappelle, pour ceux qui ont jeté un regard furtif sur ce rapport, 
qu'en 1974, M. Roland Ray, notre ancien collègue, à la suite d'événe
ments dramatiques qui avaient donné lieu à des débats houleux dans cette 
enceinte, avait déposé une résolution, qui invitait la commission des écoles 
à étudier les moyens de remédier aux malheurs de la Maison des jeunes. 

Cette résolution avait été doublée, quelque temps après, d'une pétition 
de l'association dite des usagers de la Maison des jeunes, qui allait à peu 
près dans le même sens, et également d'une motion développée par notre 
ancien collègue Pierre Karlen, qui demandait au Conseil administratif de 
présenter un rapport sur sa politique socio-culturelle à la Maison des 
jeunes. 



SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (soir) 1799 
Résolution et pétition : Maison des jeunes 

En 1974, la commission des écoles a consacré bon nombre de ses 
séances à ce sujet et je crois pouvoir dire qu'elle a contribué, dans une 
large mesure, à apaiser les esprits et à améliorer les relations entre la 
direction et le conseil de fondation de la Maison des jeunes, d'une part, 
et les animateurs et les usagers de cette maison, d'autre part. 

Le temps a fait beaucoup dans cette affaire, mais je crois pouvoir 
affirmer que la commission des écoles, par l'écoute de toutes les reven
dications des usagers, par les explications qu'elle a sollicitées du conseil 
de fondation, a contribué grandement à solutionner une crise qui avait 
atteint à l'automne 1974 un stade aigu. 

Par la suite, la commission des écoles a reçu, à périodes régulières, 
tant les représentants du conseil de fondation, Me Cottier en tête, que les 
représentants des usagers et leurs animateurs, ce qui a permis à votre 
serviteur d'établir un rapport qui constitue en définitive un historique des 
différentes étapes des travaux de la commission. 

En fait, ce rapport va servir de tremplin à M. Guy-Olivier Segond qui, 
depuis qu'il est responsable du Service de la jeunesse et partant de la Mai
son des jeunes, s'est efforcé de donner un écho favorable aux préoccupa
tions des commissaires et des usagers. 

Ce rapport se termine par une motion qui a la teneur suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire rap
port d'une part sur les réformes de structure juridique envisagées pour la 
Maison des jeunes, et d'autre part, sur l'orientation future des activités 
anciennes ou nouvelles organisées dans le bâtiment. » 

M. Segond nous le dira sans doute tout à l'heure, sa réponse est déjà 
prête. Il pourra ainsi nous indiquer rapidement la nature des réformes 
envisagées. 

Le rapport de M. Segond servira également de réponse à la motion 
Karlen, ce qui permettra de radier de la liste des objets en suspens à la 
fois la résolution de M. Ray, la pétition des usagers et la motion de M. 
Karlen. Nous aurons ainsi fait œuvre utile. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Nous constatons que la commission des 
écoles s'est réunie de nombreuses fois en vue d'examiner la résolution de 
M. Roland Ray concernant la Maison des jeunes. Le rapport de notre 
président résume de manière très satisfaisante la situation et les événe
ments qui agitèrent à cette époque la Maison des jeunes. 
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Pour notre part, notre groupe votera la motion de la commission des 
écoles en souhaitant notamment le maintien d'une large autonomie, une 
équitable représentation et le développement des activités sportives de la 
Maison des jeunes. 

Mme Marie-Louise Khiat (S). La fraction socialiste soutiendra le projet 
de motion de la commission des écoles. Cependant, elle souhaite que de 
réelles réformes de structures soient non seulement envisagées mais entre
prises, ceci pour éviter de retomber dans les erreurs passées, pour éviter 
que des initiatives individuelles n'aboutissent à donner à certains un droit 
de vision sur toutes les activités qui se déroulent à la Maison des jeunes, 
créant ainsi des malaises, des départs et d'autres inconvénients. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais tout 
d'abord vous dire que le Conseil administratif accepte la motion proposée 
par la commission des écoles et qu'il vous fera dans les meilleurs délais le 
rapport demandé en évoquant les deux points soulevés : la réforme des 
structures juridiques, qui a pour but d'adapter la situation de droit à la 
réalité quotidienne, et l'orientation future des activités, actuelles ou nou
velles, de la Maison des jeunes. 

Je peux d'ailleurs, comme vous l'a dit tout à l'heure M. Ducret, vous 
donner quelques indications sur le premier de ces points, la réforme des 
structures juridiques, qui vise à adapter la réalité vécue quotidiennement 
depuis plusieurs années à la Maison des jeunes à une situation juridique 
plus correcte. 

A la forme, la discussion des statuts a eu lieu tout au long de cet été 
et de cet automne avec les principaux intéressés, c'est-à-dire les animateurs, 
le comité de gestion, le conseil de fondation et l'autorité cantonale de 
surveillance des fondations. 

Au fond, les réformes principales qui ont été proposées sont les sui
vantes : 

— d'une part, nous maintenons la formule de la fondation de droit privé, 
mais nous adaptons les textes en faisant coïncider la réalité institution
nelle nouvelle qui s'est créée à la Maison des jeunes au fil des années ; 

— d'autre part, nous associons de manière plus importante le Conseil 
municipal à la gestion de la Maison des jeunes. C'était l'une des deman
des de la commission des écoles. Dorénavant, six représentants de ce 
Conseil municipal siégeront au conseil de fondation de la Maison des 
jeunes. 
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Tous les accords requis ont été obtenus : ceux de la direction, du 
conseil de fondation, et de l'autorité cantonale de surveillance des fonda
tions. Il manque encore formellement l'approbation du Conseil d'Etat, 
qui doit la donner d'ici le 15 février. Dès que nous aurons ces accords, 
et en particulier le feu vert du Conseil d'Etat, nous écrirons et à la prési
dence du Conseil municipal et à chacun des groupes pour que vous puis
siez proposer vos représentants au sein du nouveau conseil de fondation 
de la Maison des jeunes. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième point, l'orientation des 
activités, qui était le point principal de la motion de M. Karlen, il est 
rappelé dans le rapport de M. Ducret qu'elles sont actuellement regrou
pées en trois types d'activités principales : les ateliers et les stages qui 
regroupent des adolescents et des adultes ; les activités pour enfants ; les 
activités de type culturel qui ont permis, par exemple, d'abriter les repré
sentations du Théâtre Am-Stram-Gram ou du Festival international des 
marionnettes. 

Voilà, très rapidement, les premières informations que nous pouvons 
vous donner sur ce qui a été fait à la Maison des jeunes au cours de ces 
derniers mois. Pour le reste, elles seront complétées par les explications 
écrites que nous vous fournirons en réponse à la motion de la commission 
des écoles, tout à l'heure, et en réponse à la motion de M. Karlen que 
vous avez votée il y a six ans. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Nous acceptons la motion telle qu'elle 
est comprise dans le rapport. 11 est maintenant indéniable que cette maison 
fonctionne à la satisfaction de tous et qu'elle est un lieu de rencontre idéal 
pour des jeunes qui ne fréquentent pas les salles de spectacles et les cen
tres de loisirs de quartier. D'autre part, nous émettons le vœu que cette 
maison reste un lieu ouvert à toutes les expériences artistiques et un moyen 
pour toutes les troupes en naissance de se produire. 

Voilà ce que je voulais dire concernant la motion. 

Si vous le permettez, j'aurais juste une petite suggestion de modifi
cation à apporter au rapport. A la page 1795, c'est une petite chose mais il 
faut rendre à César ce qui appartient à César, on énumère les différents 
organes de gestion : le conseil de fondation, la commission de gestion et 
l'équipe d'animation, qui est comprise dans le comité de gestion. Il sem
blerait, et les nouveaux statuts le confirment, que dans une situation qui 
dure déjà depuis 1975, l'équipe d'animation a elle-même des tâches bien 
précises comme toutes celles, par exemple, qui sont indiquées après « per
sonnel permanent », c'est-à-dire les décisions relatives à l'administration 
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et au fonctionnement courant de la Maison des jeunes, organisation du 
travail des permanents, propositions sur l'animation, coordination des 
tâches des permanents, et on pourrait même y ajouter l'élaboration du 
projet de budget. 

Il s'agirait simplement d'indiquer en marge, de la même manière que 
« comité de gestion » : « équipe » ou « commission d'animation ». Il est 
évident que cette petite modification ne pourrait se faire qu'après l'accord 
de M. Segond et après son contrôle de la véracité de ces renseignements. 

Merci. 

Le président. Nous avons pris note de votre désir. 

Les conclusions de la commission des écoles sont mises aux voix après 
lecture du président. 

Ces conclusions assorties d'une motion de la commission des écoles sont acceptées 
sans opposition. 

Les conclusions sont les suivantes : 

Conclusions 

Considérant qu'il ne lui appartient pas de procéder à l'établissement de 
nouveaux statuts qui tiennent compte des recommandations et remarques 
contenues dans le présent rapport, mais sachant que M. Guy-Olivier Se
gond, conseiller administratif délégué à la jeunesse, a d'ores et déjà en
gagé des discussions avec le Conseil de fondation et les responsables de 
la Maison des jeunes en vue, notamment, d'adapter la situation de droit 
à la situation de fait, la commission des écoles propose au Conseil muni
cipal de voter, à l'adresse du Conseil administratif, la motion suivante : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire rap
port, d'une part, sur les réformes de structure juridique envisagées pour 
la Maison des jeunes et, d'autre part, sur l'orientation future des acti
vités, anciennes ou nouvelles, organisées dans le bâtiment. » 

Dès ce moment, la présidence est assurée par M. Dominique Ducret, 
président. 
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier 
la pétition intitulée : << Pour la sauvegarde de la propreté et 
de la sécurité à l'intérieur du parc de la Tourelle », envoyée 
en commission lors de la séance du 26 juin 1979 (N° 36 A) \ 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). 

Cent quatre-vingts familles ont signé cette pétition pour la sauvegarde 
de la propreté et de la sécurité à l'intérieur du parc de la Tourelle, pétition 
dont le texte est le suivant : 

Le 10 mai 1979 

Lettre adressée aux diverses Sociétés 
propriétaires des immeubles de l'ensemble 
de la Tourelle, Petit-Saconnex. 

Messieurs, 

Par la présente, nous avons l'avantage de nous adresser à vous afin de 
vous faire part d'un état de fait absolument inadmissible en ce qui concerne 
la situation actuelle du parc de la Tourelle qui n'a pas changé malgré la 
pétition adressée aux différentes régies concernées et signée par une 
soixantaine de personnes le 11 février 1976. 

En effet, le parc est sans aucune surveillance et, malgré les panneaux 
interdisant son accès aux chiens et aux vélomoteurs, nous constatons que 
de nombreux propriétaires de chiens de tout le quartier l'utilisent quoti
diennement pour satisfaire les besoins de leurs animaux et les laissent 
courir en liberté, ce qui est insalubre d'une part, et dangereux d'autre part 
pour les enfants (particulièrement les enfants en bas âge) qui risquent de 
se faire mordre par les uns et renverser par les autres. (Des accidents de 
ce genre sont déjà arrivés.) 

Nous portons à votre connaissance que le nombre d'enfants à la Tou
relle est considérablement élevé et que de plus cet ensemble abrite un 
jardin d'enfants dont les élèves jouent souvent au parc. 

Les soussignés, conscients de ce problème, ont étudié de nombreuses 
solutions (voir annexes jointes), afin de rendre à ce magnifique parc un 
aspect plus attrayant et surtout plus propre. 

1 Pétition, 249. Commission, 253. 
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En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez porter 
à la présente, et en souhaitant une action vigoureuse et rapide de votre 
part, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Annexes : 1 et 2 

copie conforme, pour information : SERIMO, Genève 
SERIMO, Bâle 
Naef et O 
S.P.G. 

Résumé des solutions proposées d'emblée par les pétitionnaires 

a) Ouverture officielle du parc au public, ce qui permettrait de requérir 
la surveillance d'un garde municipal. 

b) Création de toilettes pour chiens clôturées, dans le parc. 

c) Installation de lieux d'aisance pour chiens à l'extérieur du parc de la 
Tourelle. Trois endroits sont proposés sur le territoire de la Ville de 
Genève : 

1. derrière les No s 2 à 14 du Champ d'Anier ; 

2. colline du Petit-Saconnex, chemin des Crêts, côté lac ; 

3. entre la villa de l'Union interparlementaire, l'école de Budé et le 
chemin du Petit-Saconnex. 

Audition des pétitionnaires 

Sur 2000 habitants à la Tourelle, on trouve 800 enfants. Le prix du 
loyer donne jouissance du parc bordé par le périmètre d'immeubles en 
question. Il n'y a pas de surveillance ni de surveillant, si bien que les 
enfants et chiens du voisinage fréquentent également cet endroit. Les 
parents ont des problèmes de danger — morsures — et d'hygiène (les 
chiens urinent volontiers dans le jeu de sable, transmettent des maladies 
par contact direct et par leurs crottes). 

Les représentants des pétitionnaires nous citent les cas où les régies ont 
réglé le problème enfant - chien, exemple : le Carillon, grâce à une stricte 
surveillance de bonne heure le matin jusque tard le soir. 

Enfin, les propriétaires de chiens ont fondé une association pour per
mettre à leurs canins de se satisfaire où bon leur semble. 
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Explication des trois régies concernées 

Convoquées, elles ne sont pas venues mais nous ont envoyé la lettre 
annexée. 

Le point de vue de la régie et des pétitionnaires diverge passablement. 

Délibérations de la commission 

Bien que les pétitionnaires soient citoyens et contribuables de notre 
cité, les incidents se produisent sur un terrain privé échappant à notre 
procédure. Les problèmes d'hygiène et de chiens en général (taxe, assu
rance, etc.) dépendent de l'Etat. 

Conclusions 

Au vote, la proposition de M. Ecuyer, de faire surveiller le parc de 
la Tourelle par un agent municipal, contre rétribution des régies, est 
repoussée par 7 voix contre 6 et une abstention. 

Par 7 voix contre 7, la commission des pétitions vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le classement de 
cette pétition. 

Annexe 1 

Solutions envisagées pour la sauvegarde de la propreté et de la sécurité 
du parc de la Tourelle : 4 alternatives 

1. Remplacer les écriteaux et ouvrir le parc au public en déclarant que 
le parc est réservé aux enfants, et demander la surveillance de la police 
municipale. Ainsi, le parc serait interdit aux chiens, même tenus en laisse 
(R : K/ l -13 art. 41, al. 4). 

2. Réserver 1 à 3 parcelles aux chiens de la Tourelle (clôturées ou non, 
avec la création de WC pour chiens ou non). Exemple (a) l'ensemble de 
« La Cigale », situé à la rue du Vidollet 31-45 et la rue de Vermont 23-31 
(entre le stade de Varembé et l'usine Sodeco). Ce parc est un lieu de pas
sage comme la Tourelle, et plus vaste et les chiens n'y ont pas accès, 
(b) L'ensemble « Malagnou-Florence » situé 8-14 rue Le Corbusier. Ce 
parc est moins semblable au parc de la Tourelle car plus petit, plus mor
celé et bénéficiant d'un petit bois. (Voir annexe 2, dessin N° 1.) 
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3. Appliquer formellement la dernière petite phrase des panneaux actuels 
« les chiens n'y sont pas admis », en créant éventuellement des WC sur 
les plates-bandes situées entre les parkings et les routes. Exemple, les 
immeubles 25-35, avenue Dumas, et 18-30, chemin Champ d'Anier, régis 
par « Le Carillon ». Leurs parcs sont propres et les chiens n'y ont pas 
accès. Il est vrai que ces parcs sont à l'écart et bien camouflés, mais ce 
qui compte c'est la détermination du responsable de la surveillance et de 
la régie à appliquer le règlement (ce n'est pas le cas à la Tourelle où, mal
gré des écriteaux clairs et précis, la surveillance fait défaut). 

4. Combiner solutions 1 et 2. 
Concernant les alternatives 2 et 3, il faut résoudre le problème de la 

surveillance, car interdire sans surveiller n'est pas efficace. Les possibilités 
de surveillance sont multiples ; concierge, jardinier ou engager une per
sonne spécialement à cet effet (32 immeubles peuvent se permettre ce 
« luxe »). Cette personne, à notre avis, devrait habiter un appartement de 
la Tourelle donnant sur le parc et pourrait ainsi surveiller d'autres fauteurs 
de troubles, comme par exemple des enfants circulant à grande allure, ou 
faisant sauter des pétards (surtout le soir), les vélomoteurs, ou encore les 
personnes qui salissent les écriteaux ou qui endommagent les installations 
pour enfants, etc. 

Pour ceux qui prétendent que les endroits adéquats pour la promenade 
de leurs chiens font défaut, nous avons indiqué sur l'annexe 2, dessin 
N° 2, 5 parcelles au voisinage de la Tourelle s'y prêtant ; et nous n'avons 
pas épuisé les possibilités. 
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Annexe 2 

Proposition des divers endroits pour les parcelles à chiens (solution 2) et 
des possibilités de promenade dans le voisinage 

Dessin Ho 1 

L_ 

t-

Dessin No 2 R 
5 n:ètres après 18 Corbillettes 

bifurquer à droite ^ 

Derrière les immeubles 2-14-

Cbacp d'Ânier — — — — 

La colline du Petit-Saconnex, 

coté lac ch. des Crcts(enclos) 

Entre la villa de l'Union 

Interparlementaire, l'école de 

Bu.dé et le cb. du Petit-Saconnex 
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Annexe 3 

Société privée de gérance 
Genève 

Madame la présidente, 
Messieurs les membres 
de la commission des pétitions 
de la Ville de Genève 

Genève, le 9 novembre 1979 

Concerne : Ensemble La Tourelle 

Madame la présidente, Messieurs, 

Nous nous référons à la lettre que vous avez adressée en date du 
5 novembre 1979, reçue le 7 novembre 1979 à notre société, à Messieurs 
Naef et Cie et à SERIMO SA, régisseurs de l'ensemble de la Tourelle. 

Votre lettre précitée fait état d'une pétition adressée au Conseil muni
cipal par les locataires de l'ensemble de la Tourelle. 

Les trois régies concernées ignoraient jusqu'à ce jour qu'une telle 
pétition vous avait été adressée et par conséquent, n'en connaissent pas 
le contenu à l'heure actuelle. 

En conséquence, nous devons au nom des trois régies, vous informer 
respectueusement qu'elles ne seront pas présentes lundi 12 novembre 1979 
à 17 heures, pour répondre à votre convocation. 

En effet, s'agissant d'un parc relevant du domaine privé, nous ne 
saurions accepter une intervention quelconque de la part des autorités 
municipales, dans cette affaire. 

Néanmoins, à toutes fins utiles et sans que nous y soyons tenus, nous 
vous signalons que depuis le printemps dernier, nous avons reçu des péti
tions de groupes de locataires, dont chacun émettait des réclamations et 
des propositions divergentes quant au problème de l'état d'entretien du 
parc, des jeux d'enfants et de la liberté à laisser aux chiens. 

Un seul point a rencontré l'unanimité et a fait l'objet d'actions de 
notre part : celui de la circulation à vélomoteurs. 

Non seulement, nous avons organisé des séances communes avec les 
représentants des divers groupes de pétitionnaires, mais pris toutes les 
mesures qui s'imposaient. 

Les résultats obtenus ont fait qu'au début novembre, nous avons pu 
adresser à tous les habitants de l'ensemble, une lettre dont vous trouverez 
copie en annexe. 



SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (soir) 1809 
Pétition : parc de la Tourelle 

Nous considérons donc cette affaire comme étant liquidée et vous 
présentons, Madame la présidente, Messieurs, l'expression de nos senti
ments distingués. 

Société privée de gérance : 
J.P. Kupferschmid 

Directeur général 

C.C. : SERIMO SA - à l'attention de Monsieur P. Heidet. 
Messieurs Naef et Cie - à l'attention de M. Berger. 

Annexe mentionnée : 

Messieurs, 

Nous nous référons à la lettre qui a été remise le 30 juillet 1979 à 
l'ensemble des habitants de la Tourelle au sujet du parc et qui rappelait 
les règles élémentaires de l'usage du parc privé. 

Nous avons pu constater une très nette amélioration et nous tenons 
à vous dire combien nous apprécions l'effort que chacun d'entre vous a 
fait. Nous voulons espérer que les meilleures habitudes persisteront et que 
les régies veilleront à ce que le règlement du parc de la Tourelle soit tou
jours appliqué spécialement en ce qui concerne les chiens et les vélomo
teurs. 

Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments 
distingués. 

S.I. Résidence de La Tourelle au Petit-Saconnex 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). Si j 'en crois un journal répandu 
dans la république, dont le dernier numéro titrait : « La guerre aux chiens 
aura-t-elle lieu ? » je réponds « peut-être », Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, si nous continuons de renoncer à empoigner une 
fois ce problème. 

Je rappelle que malheureusement, les salissures des chiens ne salissent 
pas seulement les trottoirs et les parcs mais aussi l'image de notre ville. 

Je regrette que notre commission — peut-être par manque de temps — 
n'ait pas proposé quelque chose de concret. 
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Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Mon respect du règlement, tous aboiements 
cessant, m'oblige à attirer votre attention sur un vice de procédure qui a 
été commis par la commission des pétitions. En effet, celle-ci, dans ses 
conclusions, nous propose de classer la pétition. Or, le rapport de cette 
commission nous dit que c'est par 7 voix contre 7 que cette décision a été 
prise. 

Sept voix contre sept, si je m'en tiens au rapport que j 'ai sous les yeux, 
c'est, comme me le souffle mon voisin, l'égalité ! Il n'y a donc pas eu de 
majorité et puisqu'il n'y a pas de majorité, il ne saurait y avoir de décision. 
Aussi, je suis d'avis que cette décision n'en est pas une et que nous ne 
pouvons pas en tenir compte. 

Dans ces conditions, si le rapport reflète bien la décision prise par la 
commission, je ne peux que vous proposer le renvoi de cette affaire à la 
commission, et ceci pour deux raisons. Pour une raison de forme d'abord : 
il faut que la décision soit prise conformément aux règles. Et aussi pour 
une question de fond : j 'ai le sentiment que la décision de la commission 
est insuffisante. 

Que nous ont demandé les pétitionnaires ? Simplement de contribuer à 
améliorer la situation d'un parc, à y recréer plus de propreté, et à y assu
rer une sécurité meilleure. Or, la commission a finalement donné un avis 
d'impuissance, puisqu'elle ne recommande rien du tout. 

Je pense que si la commission voulait bien reprendre le problème, 
éventuellement se rendre sur place et rechercher, d'entente avec les pro
priétaires, des moyens positifs d'améliorer la situation, elle ferait du bon 
travail. 

C'est la raison pour laquelle, une fois encore, je vous propose, pour 
des raisons de forme et de fond, de renvoyer cette affaire à la commission 
des pétitions. 

Le préident. Monsieur Dumartheray, rien ne vous empêche, pour des 
raisons de fond, de demander le renvoi à la commission des pétitions. 

En ce qui concerne la forme, je vous rappelle que l'article 58 de notre 
règlement prévoit qu'une pétition peut être, si la prise en considération a 
été admise, soit discutée immédiatement, soit renvoyée à une commission. 
La commission établit un rapport, et le Conseil municipal se détermine 
en fonction de ce rapport, et pas forcément en fonction des conclusions de 
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ce rapport. Rien ne nous empêche donc de traiter ce cas dans le cadre d'une 
discussion immédiate. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais faire remarquer à M. Dumartheray 
qu'il y avait exactement le même résultat pour la pétition de l'Association 
de défense des chômeurs, et c'est en plénum que le Conseil a tranché, 
parce qu'on n'était pas arrivé à se départager en commission. La proposi
tion de M. Ecuyer a été battue, mais le rapport avait été voté aussi à 
7 contre 7. 

Même si on renvoyait encore une fois la pétition en commission, je 
crois que le vote aurait le même résultat. 

Le président. On s'exposerait effectivement à ce que cette pétition 
reste sur le bureau de la commission pendant des semaines ou des mois, 
parce que les positions ne se modifieraient pas. 

M. François Berdoz (R). Il n'était pas dans mes intentions d'intervenir, 
parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la pétition. Je voudrais seule
ment ajouter deux mots à l'intention de M. Dumartheray. 

Notre président a raison. Il est vrai qu'aucune majorité n'a pu se 
dégager quant à la recevabilité ou non de la pétition, mais enfin, l'assem
blée plénière, qui est maîtresse de l'objet, peut prendre la décision qui lui 
conviendra le mieux, soit de l'accepter, et de la renvoyer au Conseil 
administratif assortie de recommandations si possible, soit de la refuser. 
Mais je ne crois pas qu'un renvoi à la commission des pétitions soit une 
bonne formule. 

Je voudrais dire, à l'intention de nos collègues qui n'ont pas une 
opinion bien arrêtée sur le problème, qu'il est tout simple. Nous avons 
affaire à une parcelle privée, dont les propriétaires ont exclu l'interven
tion des services de l'administration municipale — ce qui est leur droit 
le plus absolu. Par conséquent, nous n'avons aucune compétence pour 
nous ingérer dans une affaire privée qui ne nous regarde pas. 

A y regarder de plus près, je pensais que M. Bischof romprait une 
lance en faveur des chiens... Je lui ferai remarquer gentiment que les chiens 
sont susceptibles de manger les pigeons ! Où s'arrête-t-on ? Qui protège-t-on 
finalement ? 

A mon avis, cet objet ne peut pas recevoir une solution au Conseil 
municipal, d'autant plus que parmi les locataires qui ont signé un bail, 
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vous trouvez des propriétaires de chiens qui s'opposent aux autres loca
taires qui n'ont pas de chien mais des enfants, et c'est un combat perpétuel 
qui ne pourra pas être réglé par la commission des pétitions, ni par le 
Conseil municipal, qui n'est pas une autorité de jugement. Peut-être con
viendrait-il que le propriétaire fasse usage des clauses du bail, et s'adresse 
au tribunal pour demander pas moins que l'expulsion des locataires qui ne 
les respectent pas. 

Encore une fois, c'est une affaire de droit privé, dans laquelle ce 
Conseil municipal n'a rien à voir. 

M. Albert Chauffât (DC). Bien sûr, on pourrait renvoyer ce rapport à 
la commission pour entendre les intéressés. Mais en définitive, puisque la 
commission n'a pas pu se départager, j'avais suggéré qu'elle adopte la 
rédaction suivante : 

« Au vote, la commission n'ayant pu se départager, elle laisse le soin 
au Conseil municipal de prendre une décision sur la base du rapport 
établi. » 

Cela n'a pas été fait, je le regrette beaucoup. 

Notre groupe est tout à fait opposé à un renvoi en commission, qui 
n'arrangerait pas les choses. Le problème étant devant nous, c'est main
tenant au Conseil municipal en séance plénière à prendre une décision 
sur cette question. 

M. René Ecuyer (T). Je suis content d'avoir entendu M. Berdoz. On 
nous a rabâché les oreilles à longueur de séance de commission des péti
tions pour nous persuader que cette affaire ne nous regarde pas et qu'elle 
est du domaine privé. 

Je dois vous dire que je suis d'un avis différent. Un problème commence 
à nous regarder aussitôt que des citoyens, et en l'occurrence ils sont nom
breux, utilisent leur droit de pétition et demandent notre intervention. Les 
propriétaires concernés ont repris la même rengaine et ont, à cette occa
sion, affiché leur mépris à l'égard de notre Conseil, en refusant d'entrer 
en matière et de nous apporter quelques explications à la commission des 
pétitions. 

Sachez bien que si un accident se produisait sur cette parcelle, ces 
mêmes propriétaires ne manqueraient pas de faire valoir que du moment 
que ladite parcelle est ouverte au public, ce qui est le cas, leur responsa
bilité n'est pas tellement engagée. Et c'est précisément parce que la parcelle 
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est ouverte au public que nous devons nous intéresser aux vœux des 
citoyens du quartier de la Tourelle. 

Si les habitants de la Tourelle s'adressent à notre Conseil, c'est aussi 
bien parce qu'ils sont persuadés que leurs élus municipaux peuvent inter
venir pour la défense de leurs intérêts. D'ailleurs, c'est en désespoir de 
cause, ils nous l'ont dit, qu'ils se sont adressés à nous, car tous leurs efforts 
auprès des régisseurs n'ont rien donné. On s'est poliment moqué d'eux. 

Il n'est pas question dans notre esprit de demander l'utilisation de me
sures coercitives à rencontre des propriétaires, mais plutôt de demander 
l'ouverture d'un dialogue entre le Conseil administratif et ces propriétaires. 
La Ville de Genève a l'expérience de l'entretien et de la surveillance de 
parcs publics. Elle a trouvé, grâce aussi au travail de la commission des 
pétitions, et aussi aux multiples pétitions qui ont été présentées à ce 
Conseil, des solutions originales qui peuvent régler les problèmes de coexis
tence entre les mères de famille et les propriétaires de chiens. Par exemple, 
tout dernièrement, au parc Bertrand. 

Au lieu de faire preuve d'impudence à l'égard des conseillers muni
cipaux, les régisseurs de la Tourelle auraient pu faire preuve d'imagination 
vis-à-vis des problèmes soulevés par leurs propres locataires. 

C'est pourquoi, persuadés qu'une solution peut être trouvée, ou tout 
au moins esquissée, par exemple la visite régulière d'un garde municipal, 
moyennant une redevance de ces propriétaires (à discuter avec les régies), 
nous proposons de renvoyer la pétition au Conseil administratif en lui 
enjoignant de partir dans cette direction et d'engager des pourparlers avec 
elles en leur disant que la Ville est mandatée par une masse considérable de 
citoyens qui s'adressent à elle et qui lui ont fait part de leurs doléances. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). Nous avons eu affaire à des 
pétitionnaires qui ont essayé de trouver une solution à leurs problèmes. 
C'est pourquoi ils nous ont présenté un plan avec trois endroits situés sur 
territoire de la Ville de Genève, en bordure de chemin, où on pourrait 
installer des toilettes pour chiens. Je trouve que ce serait dommage de ne 
pas engager au moins le Conseil administratif à entrer en pourparlers avec 
les éventuels propriétaires de ces parcelles, comme elles sont en bordure 
de route, il est possible qu'elles soient en partie du domaine public et en 
partie sur domaine privé, afin de faire un pas en direction des pétition
naires. 

Si le parc de la Tourelle est privé, les solutions proposées par les péti
tionnaires se trouvent en bordure d'endroits publics. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, j'habite l'un des 
immeubles de la Tourelle et je suis bien placé pour vous dire ce qui s'y 
passe. 

Il est évident qu'il y a eu certains problèmes au cours des dernières 
années, entre les propriétaires de chiens, d'une part, et les mères de 
famille, d'autre part. Il est évident que le problème n'est pas simple quand 
le nombre de chiens atteint une densité qui dépasse la normale, si l'on 
peut dire, mais il est également évident que des progrès ont été enregistrés 
au cours des derniers mois. 

Des associations de locataires se sont formées, qui ont pris sur elles-
mêmes de faire la discipline pour que les chiens, je m'excuse des termes, 
aillent faire leurs besoins dans des endroits qui ne sont pas réservés aux 
enfants, et les choses vont mieux. Si vous en doutez, vous n'avez qu'à 
poser la question au pharmacien d'Efico qui avait l'habitude de distribuer 
certains médicaments contre les infections qu'attrapaient les enfants à cause 
des chiens. 

C'est pourquoi, personnellement, je m'oppose à ce que l'on renvoie cette 
pétition pour un nouveau tour de discussion, qui ne donnera rien du tout, 
puisque, comme l'a dit notre collègue M. Berdoz, il s'agit d'une affaire 
essentiellement privée qui ne concerne pas la Ville de Genève sur le plan 
juridique. 

M. Marcel Bischof (S). Vous parlez toujours de toilettes pour chiens 
ou de parcs pour chiens. C'est bien beau, je suis d'accord, surtout avec les 
parcs pour chiens. Mais nettoyez-les ! 

Je répète encore une fois que les parcs ne sont pas nettoyés et les 
gens sont souvent plus sales que les chiens. J'ai vu des endroits, où il y a 
des toilettes pour chiens, pleins de crottes ; s'ils ne sont pas nettoyés, 
cela ne sert à rien. C'est une concentration de microbes ! 

Vous criez toujours contre les chiens, vous réclamez la propreté, vous 
créez des parcs et vous ne les nettoyez pas. C'est comme cela. Contrôlez 
vous-mêmes ! 

M. René Ecuyer (T). Je précise qu'il ne s'agit en aucun cas — comme 
le laisse supposer notre ami Bischof — d'une guerre contre les chiens. 
Jl s'agit plutôt de réglementer la coexistence entre des catégories de citoyens 
qui sont propriétaires de chiens ou mères de jeunes enfants. 
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Il ne s'agit pas non plus, comme le laisse supposer M. Dentan, ou 
comme certains le préconisent, tel M. Magnenat, de refaire un tour com
plet. 

Je demande que cette pétition soit renvoyée au Conseil administratif 
pour qu'il entre en pourparlers avec ces régisseurs qui, eux, ne veulent 
rien savoir des conseillers municipaux. 

Je demande que l'ensemble de ce Conseil se prononce à ce sujet. 

Le président. C'était bien mon intention. 

Nous sommes donc en face de trois propositions : classement de la 
pétition, renvoi à la commission des pétitions, renvoi au Conseil adminis
tratif. 

Monsieur Dumartheray, vous renoncez ? 

M. Gil Dumartheray (V). Oui, Monsieur le président, je veux simpli
fier le problème. Je vous proposais tout à l'heure le renvoi de la pétition à 
la commission des pétitions, en vue de trouver une solution plus positive. 
Mais j'admets que le Conseil administratif est mieux placé probablement 
pour chercher un terrain d'entente entre les pétitionnaires et les régis
seurs. C'est pourquoi nous approuvons la proposition de M. Ecuyer de 
renvoi au Conseil administratif. 

Le président. Bien ! De trois, les propositions sont réduites à deux. 
Nous allons tout d'abord nous prononcer sur la proposition de la com
mission des pétitions, tant il est vrai que l'autre doit être considérée 
comme une proposition de la minorité de la commission. 

Les conclusions de la commission des pétitions tendant au classement pur et simple 
de la pétition sont acceptées à la majorité des voix (36 contre 33). 

Le président. Cette pétition est donc classée. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue d'emprunter 111 
millions de francs au cours de l'exercice 1980 (N° 29). 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget 1980, le Conseil admi
nistratif vous informait des besoins de trésorerie pour le nouvel exercice 
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(voir également le rapport de la commission des finances N° 13 A, pages 
6 et 7). C'est un montant de 111 millions qui figure dans ces documents 
sous la rubrique « Conversion et émission de nouveaux emprunts ». 

Afin de suivre le plan de trésorerie 1980, le Conseil administratif 
sollicite du Conseil municipal l'autorisation de recourir à l'emprunt public 
ou à d'autres formes d'emprunts à long terme, selon les besoins, à concur
rence de 111 millions de francs. Il doit en effet disposer des liquidités 
nécessaires au moment le plus opportun. Dans l'intérêt même de la collec
tivité, le Conseil administratif estime judicieux de présenter une demande 
d'autorisation globale conforme à l'article 67, lettre e) de la loi sur l'ad
ministration des communes. A cet égard, il sied de relever la pratique 
légale du Conseil d'Etat qui est autorisé, dans le cadre de la loi sur les 
recettes et les dépenses du Canton de Genève, à émettre des emprunts 
publics ou d'autres emprunts à long terme et à renouveler ceux venant 
à échéance. 

La situation très saine de notre collectivité publique est le résultat 
de la politique financière à laquelle sont étroitement associés le Cotiser! 
municipal et la commission des finances. 

Ainsi, il y a lieu de se féliciter que, pour l'exercice 1979, une décision 
à peu près similaire ait été acceptée par le Conseil municipal (voir arrêté 
du 6 juin), ce qui a permis d'obtenir les conditions les plus avantageuses 
pour nos derniers emprunts, conditions qui n'auraient pas été possibles 
sans l'adoption de cette procédure. En effet, en raison d'impératifs techni
ques divers, il faut pouvoir traiter très rapidement dans le temps les opé
rations financières, tout en remplissant de très nombreuses obligations 
légales. 

En outre, soulignons que cette formule supprime également le recours 
à la clause d'urgence qui suscite toujours de nombreuses difficultés. La 
commission des finances et le Conseil municipal pourront ainsi se pro
noncer dans des délais raisonnables. 

Le programme des emprunts à émettre à concurrence de 111 millions 
en 1980 tient compte : 

1. des emprunts venant à échéance (le 15.1, 10 millions AVS ; le 1.6, 
4 % % 35 millions ; le 1.12, 4 34 % 25 millions) ; 

2. des emprunts à dénoncer par anticipation pour diminuer la charge 
des intérêts (15 millions 6 VA % échéance 31.7.1985 et 20 millions 6 % 
échéance 1.3.1986) ; 

3. du financement des travaux d'investissements projetés (6 millions 
s'ajoutant à la trésorerie courante). 
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11 va de soi que le Conseil administratif tiendra régulièrement la com
mission des finances et le Conseil municipal au courant des opérations 
qu'il aura traitées dans les limites de l'autorisation ainsi délivrée. 

En conséquence, le Conseil administratif vous demande d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre en 
1980, au nom de la Ville de Genève, des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme à concurrence de 111 millions de francs au maxi
mum, destinés à la couverture des besoins de trésorerie courante. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1981. En revanche, les intérêts semes
triels, payables dans le deuxième semestre 1980, seront justifiés au compte 
rendu 1980. 

Art. 3. — Les frais d'emprunts non couverts par la provision de 
1 500 000 francs, inscrite au budget 1980, seront justifiés au compte rendu 
1980. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Chaque fois que le Conseil 
administratif propose à ce Conseil de faire un emprunt public, la question 
se pose quant à la procédure suivie en cette matière. Chaque fois, le 
Conseil municipal regrette que l'on soit contraint de demander la dis
cussion immédiate, la plupart du temps aussi la clause d'urgence, et que 
la commission des finances ou le Conseil municipal ne puissent pas exa
miner tranquillement les propositions d'emprunts. 

Le Conseil administratif, lui aussi, regrette de devoir toujours procé
der, à cause des circonstances, de façon hâtive, puisque la procédure parle-
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mentaire est lente et que les conditions des emprunts ne sont connues que 
quelques jours à peine avant l'emprunt lui-même. Nous avons donc envi
sagé une nouvelle procédure. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de déposer une fois 
par an — et dorénavant, ce pourrait être au moment où le Conseil admi
nistratif dépose le budget, comme c'est le cas par exemple à l'Etat — 
un projet d'arrêté qui mentionne le montant maximum des emprunts 
prévus pour l'année suivante, étant entendu que si le Conseil municipal 
accepte cette proposition, cela ne veut pas dire que l'on contractera tous 
les emprunts, si on n'a pas besoin de certains d'entre eux. 

Nous vous proposons donc aujourd'hui d'autoriser le Conseil admi
nistratif à conclure un certain nombre d'emprunts, soit ; 

— trois demandes de conversion d'emprunts qui arrivent régulièrement 
à échéance en cours d'année ; 

— la demande de dénonciation de deux emprunts à 6 H % et à 6 % que 
nous avons la faculté de rembourser dans le courant de l'année, pour 
émettre à leur place deux emprunts au cours du jour, qui sera eh tout 
cas nettement inférieur aux taux précédents ; 

— et un petit complément de 6 millions, qui correspond à l'argent frais 
nécessaire, en fonction des projets d'investissements tels qu'ils résultent 
du plan quadriennal et de nos projets pour 1980. 

Cette proposition pourrait donc être renvoyée aujourd'hui à la com
mission des finances, et c'est à cela que conclura le Conseil administratif, 
de façon que la commission des finances puisse examiner cette procédure 
et les propositions qui sont faites, qu'elle puisse rapporter sans revêtir 
la demande de la clause d'urgence, de telle façon que la procédure nor
male soit utilisée ; cela nous permettra en cours d'année de négocier ensuite 
chaque emprunt aux meilleures conditions du moment, sans être contraint 
toujours au jeu difficile d'une procédure d'urgence devant le Conseil muni
cipal, qui est un peu « frustratoire » pour tout le monde et que l'on pré
férerait aussi éviter. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous demande de prendre cette 
proposition en considération, de la renvoyer à la commission des finances, 
qui a déjà été orientée, mais qui pourra voir les choses plus en détail, et 
c'est donc à cela que nous concluons. 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). Mon groupe votera le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 
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Cela dit, je voudrais ajouter que je trouve le titre de cette proposition 
un peu court. Pas plus tard que ce matin, on pouvait lire dans la presse, 
au sujet de la séance de ce soir, un article à propos de l'ordre du jour de 
cette séance intitulé « La valse des millions ». Je pense que nous devrions 
prendre garde, vis-à-vis des citoyens contribuables, à la manière dont nous 
formulons nos demandes. 

Il y a d'ailleurs un certain paradoxe entre le titre de la proposition et 
le texte. Le titre annonce une proposition d'emprunt de 111 millions pour 
l'exercice 1980, et on peut lire dans la proposition que celle-ci est for
mulée précisément parce que la situation financière de la Ville est extrê
mement saine. 

Dans ce cas-là, on aurait dû préciser qu'il s'agissait — vous me direz 
que, de toute façon, ce sont des emprunts — de 70 millions de reconver
sions, de 35 millions de remboursement anticipé, et de 6 millions d'argent 
frais, soit le 1,5 % du budget général de la Ville pour 1980. Il me semble 
que si on avait formulé la demande avec ces précisions — que vous venez 
de nous donner, Monsieur le conseiller administratif — je pense que tout 
le monde serait au courant. Faute de quoi, il y a une sorte d'alarmisme à 
dire que la Ville doit emprunter 111 millions en 1980. Voilà ce que j'avais 
à dire. 

Il est bien entendu que nous souscrivons à cette manière de faire, que 
nous avons toujours souhaitée et qui nous évite d'avoir recours à la clause 
d'urgence, mais l'année prochaine, il faudra prendre garde à la manière 
dont le titre de ce type de propositions est libellé. 

M. Raoul Baehler (V). Si nous accueillons favorablement la propo
sition qui nous est faite sous N° 29, pour ce qui concerne la partie des 
emprunts de conversion, nous sommes plus réticents en ce qui concerne la 
demande d'emprunter, sous chiffre 3, 6 millions pour augmenter la tré
sorerie. 

En effet, M. Chauffât, l'éminent rapporteur général du budget 1980, 
nous donne à la page 7 de son rapport un tableau d'où il ressort que les 
disponibilités au début de cette année sont d'environ 80 millions. Pourquoi 
alors emprunter 6 millions, ceci d'autant plus que les disponibilités présu
mées pour la fin de l'exercice en cours devraient se monter à plus de 
76 millions ? J'aimerais bien que notre grand argentier communal m'en 
donne une explication convaincante. Je doute qu'il arrive à le faire. 

Je pense quant à moi que nous n'avons pas besoin de cet argent. Nos 
réserves sont importantes, pourquoi ne pas les utiliser ? 
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Cela étant dit, notre groupe ne s'oppose pas au renvoi de cette propo
sition à la commission des finances, et c'est ce que nous vous proposons. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien est naturelle
ment favorable au renvoi de cette proposition à la commission des finan
ces, et il est également favorable à ce qu'on donne les moyens à la Ville 
de Genève de faire face aux engagements que notre Conseil vote séance 
après séance. Par contre, sur le système qui nous est proposé ce soir, je 
crois que rien ne va changer, et dans la situation actuelle l'on doit s'en 
tenir à la procédure en vigueur jusqu'à ce jour, c'est-à-dire que le Conseil 
administratif vienne, au fur et à mesure de ses besoins, devant le Conseil 
municipal pour présenter une demande d'emprunt. 

Pour les emprunts publics, il n'y a pas de problème, mais l'article 
premier dit : 

« Le Conseil administratif est autorisé à émettre en 1980 au nom de 
la Ville de Genève des emprunts publics ou d'autres emprunts à long 
terme... » 

On aimerait savoir en tout cas à la commission des finances, auprès 
de qui la Ville de Genève emprunte cet argent, et à quelles conditions. On 
l'a toujours fait, même si les propositions étaient débattues en discussion 
immédiate. M. Raisin a toujours trouvé le moyen et le temps d'informer 
la commission des finances quelques jours avant, de façon à ce qu'on ne 
retarde pas l'opération. Je n'ai jamais vu, dans ma carrière de conseiller 
municipal, un emprunt retardé en raison des discussions qui ont lieu dans 
le cadre de notre Conseil municipal. 

Il y a aussi un problème que je voudrais soumettre à la réflexion de 
notre Conseil administratif, c'est le point 2 : « emprunts à dénoncer par 
anticipation pour diminuer la charge des intérêts, soit 15 millions à 6 VA %, 
échéance le 31 juillet 1985, et 20 millions à 6 %, échéance au 1er mars 
1986.» 

Je reconnais, Monsieur Raisin, que la situation telle qu'elle nous est 
présentée, ressort d'une bonne gestion. Mais est-ce le rôle d'une collectivité 
publique comme la Ville de Genève, de dénoncer des emprunts avant leur 
échéance, alors que les souscripteurs, petits rentiers, etc., nous ont fait 
confiance à un moment donné ? On va maintenant, cinq ou six ans avant 
l'échéance, dénoncer ces emprunts pour les remplacer par des emprunts 
à 4 VA %. On risque à ce moment-là, dans la situation actuelle, de voir 
les personnes qui ont souscrit à 6 et à 6 VA %, ne plus souscrire à des 
taux inférieurs. 
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Je pense que pour une collectivité publique comme la Ville de Ge
nève, il n'est pas normal de pratiquer de la sorte. C'est la raison pour 
laquelle, en tout cas, nous demanderons que le point 2 soit supprimé. 

Ces problèmes vont être évoqués dans le cadre de la commission des 
finances, il est inutile d'entrer dans le détail. Pour le reste, le groupe 
démocrate-chrétien est favorable au renvoi de la proposition en commis
sion avec toutes les remarques que nous avons formulées. 

M. Alain Roux (L). Le Parti libéral soutiendra la proposition du Conseil 
administratif, car il partage, à un moment où le loyer de l'argent est à la 
hausse, son souci de trouver à temps des fonds aux meilleures conditions 
possibles. 

Compte tenu des exigences du calendrier des émissions, sur lequel il 
faut s'inscrire à l'avance pour émettre un emprunt, nous concevons mal 
des discussions successives qui ne feraient que reculer l'instant des négo
ciations. Nous pensons que M. Raisin a déjà eu des contacts avec le grou
pement des banquiers privés pour une émission dans le courant du deu
xième trimestre de cette année. A ce propos, nous souhaiterions que M. 
Raisin nous précise ce qui a été fait à ce jour. 

De toute façon, nous insistons pour que la commission des finances soit 
tenue au courant des opérations que négociera le Conseil administratif au 
fur et à mesure du déroulement de celles-ci. 

M. Claude Ulmann (R). En prenant connaissance de la procédure nou
velle qui nous est proposée par le Conseil administratif, le groupe radical 
montre une certaine réticence. En effet, en votant au début de Tannée un 
arrêté pour un emprunt global, nous avons un peu le sentiment que les 
conseillers municipaux se dépouillent de leurs compétences en n'étant 
pas régulièrement informés et même consultés sur les emprunts qui doi
vent intervenir. 

On nous rétorque, certes, que le Conseil administratif est obligé de 
recourir à la procédure de la discussion immédiate et à la clause d'ur
gence. Je ne suis, pour ma part, pas convaincu que ce soit un argument. 
Il m'apparaît qu'en prenant suffisamment tôt les dispositions, la procédure 
normale peut être suivie. 

On nous rétorquera que la commission des finances sera régulière
ment informée des décisions du Conseil administratif et des négocia
tions qu'il mène avec les prêteurs. Je pense là aussi que ce n'est pas une 
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procédure suffisante. Certes, la commission des finances est-elle la com
mission qui examine en priorité les problèmes d'argent de notre collec
tivité municipale, mais je crois qu'on oublie un peu trop que tous les 
conseillers municipaux sont élus du peuple et concernés par l'ensemble 
des problèmes qui nous sont soumis. 

C'est la raison pour laquelle, sans nous opposer bien sûr au renvoi 
de la proposition en commission, c'est avec une certaine circonspection 
que nous l'examinerons lors des travaux de la commission des finances. 

M. Robert Schreiner (T). Notre groupe votera également le renvoi en 
commission des finances tout en répétant que chaque fois qu'il y a une 
opération en vue, la commission des finances en soit nantie le plus rapi
dement possible, mais surtout, comme l'a dit tout à l'heure M. Raisin, 
lorsque le Conseil administratif pensera renoncer à la reconversion d'un 
emprunt. Nous estimons d'autant plus avoir besoin d'être renseignés dans 
un tel cas, que le passé a montré que souvent il a été renoncé à des em
prunts sans qu'on n'en sache quoi que ce soit, ni au Conseil municipal, 
ni à la commission des finances. 

Nous estimons donc que ces 111 millions sont nécessaires à l'accom
plissement du plan quadriennal et au soutien de l'économie genevoise, et 
nous aimerions surtout savoir si le Conseil administratif va renoncer une 
fois ou l'autre à un des emprunts prévus dans les 111 millions. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais rappeler ici que 
le Conseil administratif et les Services financiers recherchent toujours les 
conditions les meilleures pour la protection des intérêts de la Ville de 
Genève. Notre but est donc exactement le même que le vôtre, c'est-à-dire 
de trouver les meilleures solutions possibles. 

Nous avons déjà procédé de cette manière le printemps dernier pour 
négocier au mieux deux emprunts dans le courant de l'été. Cela nous a 
permis de négocier réellement au mieux et d'agir selon les conditions du 
moment. Nous avons pu réaliser une économie pour la Ville de Genève de 
l'ordre de 500 000 francs, parce que nous avons pu procéder à des emprunts 
à long terme auprès de deux compagnies d'assurances, au lieu d'un 
emprunt public de même montant, et cela sans les charges habituelles 
d'un emprunt. Ce sont des cas exceptionnels dus aux circonstances, parce 
qu'il y avait un décalage provisoire de taux dans le cas particulier entre 
les emprunts auprès des compagnies d'assurances et les emprunts publics, 
et la Ville a gagné de la sorte à peu près un demi-million sur l'opération. 
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Pour cette année, c'est exactement la même chose. Quelquefois on 
connaît les conditions suffisamment à l'avance ; d'autres fois, elles se 
négocient au dernier moment et au mieux, et dans ce cas on ne peut plus 
mobiliser le Conseil municipal pour prendre les décisions, en raison de la 
procédure. Je vous rappelle qu'il faut envoyer les propositions douze jours 
avant la date des séances, qu'il faut 'es imprimer, ce qui prend de nom
breux jours. Il faut donc que la décision d'emprunter soit décidée par le 
Conseil administratif déjà trois semaines au moins avant la date d'une 
séance du Conseil municipal. On ne peut pas négocier facilement dans ces 
conditions. 

Je dirai à M. Clerc qu'en effet, le titre de la proposition parle de 
111 millions d'emprunts au courant de l'exercice, dont 105 millions sont 
destinés à des conversions ; ce n'est pas de l'argent frais. Nous avons pensé, 
sur une proposition de moins d'une page et demi, avec un arrêté qui 
comprend une douzaine de lignes, qu'on pouvait quand même la lire et 
ne pas se fier seulement au titre, mais aussi regarder le contenu. C'est 
pour cela qu'au lieu d'un titre de 20 lignes, nous avons un titre de 2 lignes 
et une proposition de 20 lignes. 

M. Baehler nous dit qu'il y aura des liquidités en fin d'année et il se 
demande pourquoi on emprunte en plus 6 millions d'argent frais. Effecti
vement, si on additionne aux 80 millions de liquidités prévues les 6 mil
lions d'argent frais à fin 1980, on arrive à un peu moins de 90 millions, ce 
qui est approximativement le montant des investissements prévus en 1980, 
que nous devrons bien payer d'une façon ou d'une autre. Vous allez rece
voir le plan quadriennal d'ici quelques semaines, et vous constaterez qu'il 
prévoit des investissements de l'ordre de 90 millions. C'est pourquoi, en plus 
des liquidités que nous avons, nous demandons ces 6 millions supplémen
taires, nécessaires au plan financier quadriennal et pour l'année 1980 en 
particulier. 

M. Chauffât préférerait qu'on ne change pas de système. Je viens de 
rappeler que l'année dernière, le nouveau système a permis une opération 
intéressante ; je peux dire aussi que, quand on parle des « autres em
prunts à long terme », il s'agit notamment des emprunts auprès de l'AVS 
(comme on est en train d'en renouveler un aujourd'hui) ou exceptionnelle
ment auprès d'une autre compagnie d'assurances, comme il est déjà arrivé 
une ou deux fois. Bien entendu, le principe général est toujours de procéder 
à des emprunts publics, et exceptionnellement seulement à des emprunts 
auprès de l'AVS ou d'une autre institution. 

Il n'y a là aucun mystère. Il ne s'agit pas de changer de créanciers, 
mais simplement de traiter aux meilleures conditions possibles. 
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Effectivement, une opération de dénonciation pourrait paraître anor
male parfois, mais nous avons avec nos prêteurs un contrat qui prévoit la 
possibilité de dénoncer l'emprunt après un certain nombre d'années. Les 
gens qui souscrivent sont conscients des clauses de ce contrat et ils les 
acceptent avec les risques que cela comporte. Quand l'opération se produit 
en sens inverse, personne ne vient nous demander le remboursement pour 
pouvoir emprunter moins cher. 11 y a là un jeu de l'offre et de la demande 
qui se fait. 

Pour les deux emprunts en question, si vous faites le calcul, 1 3A ou 
2 % de différence d'intérêts sur 35 millions représentent, encore une fois, 
un demi-million de bénéfice pour la Ville de Genève, c'est-à-dire des 
intérêts payés en moins, et je pense que c'est appréciable. En outre, on a 
pu voir à l'expérience que tous ces emprunts sont convertis aux nouvelles 
conditions et que tout le monde est satisfait de pouvoir souscrire aujour
d'hui à des emprunts à 4 ou même à 4 VA %. 

Je ne pense pas qu'on doive se priver de cette possibilité d'améliorer 
nos finances. 

M. Ulmann voudrait que l'on procède selon les méthodes traditionnel
les, avec la clause d'urgence et la discussion immédiate. Pour cette procé
dure traditionnelle, il faut quand même plus d'un mois devant le Conseil 
municipal alors que l'on ne connaît en général les conditions que dans les 
cinq jours qui précèdent les emprunts. Vous en avez tous fait l'expérience, 
et c'est la raison pour laquelle, en vue d'améliorer les possibilités et aussi 
la discussion sur la nécessité d'emprunter au cours de l'année, nous vous 
proposons cette solution. 

Quant à la renonciation aux emprunts, M. Schreiner a enfourché son 
cheval de bataille bien connu ; mais il serait totalement déraisonnable d'em
prunter quand on n'a pas besoin d'emprunter, et c'est ce que voudrait 
M. Schreiner. Si on prévoit un montant maximum pour couvrir tous les 
investissements prévus pendant l'année, et que certains investissements ne 
se font pas — on a déjà dans ce sens économisé ce soir 34 de million avec 
la barrière, par exemple — je ne vois pas pourquoi nous emprunterions des 
sommes et des millions superflus à A Vi %, alors qu'on sait qu'on n'aura 
pas à les investir avant un temps assez long et que le placement temporaire 
de ces sommes nous rapportera beaucoup moins que le prix que cet 
argent nous coûte. Si vous trouvez qu'il est intelligent et raisonnable d'em
prunter 20 millions de plus à 4 V2 % pour les replacer à 1 ou 1 Va % et de 
perdre la différence, personnellement je n'en vois pas la nécessité. 

Je pense que jusqu'à présent, notre façon de procéder était la seule 
raisonnable, et j 'ai bien l'intention de poursuivre sur la lancée et de ne 



SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (soir) 1825 

Proposition : Revue genevoise 

pas emprunter de l'argent inutilement, et sans savoir qu'en faire par la 
suite, ce qui, aujourd'hui, est le problème de beaucoup d'administrations, 
de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de banques et de compagnies 
d'assurances. On connaît la difficulté de placer à court terme les fonds 
qu'on emprunte à long terme. Donc, de ce point de vue, nous continue
rons à procéder comme on l'a toujours fait, et je pense qu'on pourra en 
discuter encore en commission des finances. Mais je souhaite que ce soir 
la prise en considération ait lieu — ce qui sera le cas — et que la propo
sition soit renvoyée devant la commission. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en préconsultation et 
que la discussion aura lieu essentiellement en commission. 

M. Daniel Sormanni (S). Les propos du collègue Chauffât m'ont tout 
de même un peu surpris. 

En étant élu conseiller municipal par les contribuables et les habitants 
de cette ville, je pense que dans un premier temps, nous devons veiller à 
défendre leurs intérêts et pas seulement ceux des banques. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais dire à M. Sormanni que je suis 
tout à fait d'accord avec lui. Mais il faut être logique jusqu'au bout. 
Lorsque la Ville fait un boni important en fin d'année, on devrait aussi le 
restituer aux contribuables ! 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission 
des finances. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 190 000 francs pour la consti
tution du capital de garantie nécessaire à la présentation 
d'une « Revue genevoise » au Casino Théâtre en avril/mai 
1980 (N° 32). 

On se rappelle que le groupe de M. Alain Morisod avait en son temps 
proposé la création d'une « Revue genevoise » au printemps 1979, et que 
le Conseil municipal avait — sur la base d'une proposition N° 240 du 
Conseil administratif et à la suite d'un rapport favorable de la commis-
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sion municipale des beaux-arts — accordé un crédit extraordinaire de 
151 500 francs par arrêté du 28 novembre 1978. 

Ce spectacle a effectivement connu un succès public notable puisque 
les chiffres de fréquentation fournis par l'organisateur, M. Alain Morisod, 
font état d'un total de 18 209 spectateurs pour 39 représentations en tout, 
ce qui représente une fréquentation moyenne de 467 personnes par soir 
ou encore 85,53 % de la capacité du Casino-Théâtre. 

Le résultat financier de la Revue 79 se présente également de manière 
favorable : 

— Sur un total de dépenses de 479 736,65 francs, les recettes propres se 
sont élevées à 401 429,35 francs, soit le taux particulièrement élevé 
de 83,7 %. Dès lors le déficit réel supporté en définitive par la Ville 
de Genève n'a atteint que la somme de 78 307,30 francs, représentant 
le taux de 16,3 % de l'ensemble des dépenses du spectacle. La garantie 
financière de 151 500 francs accordée pour le printemps 1979 ne se 
trouve ainsi employée que pour un peu plus de la moitié, exactement 
51,7 %, correspondant à la garantie effectivement versée de 78 307,30 
francs. 

M. Alain Morisod a à nouveau proposé aux autorités la réalisation 
d'une Revue genevoise au Casino-Théâtre au printemps 1980 et le Conseil 
administratif estime devoir accueillir favorablement cette requête et pro
poser au Conseil municipal d'y donner suite par l'octroi d'un crédit extra
ordinaire. 

En fonction des expériences réalisées lors du spectacle de 1979 et dans 
la perspective d'améliorer certains aspects artistiques et visuels du spec
tacle, le budget présenté par M. Morisod pour 35 représentations au Casi
no-Théâtre en avril/mai 80 s'élève à 190 000 francs en chiffre rond (exac
tement 189 736 francs), en admettant une moyenne de fréquentation pa
yante de 350 spectateurs à 22 francs par place. 

Après réception et étude dudit budget, le Conseil administratif a, dans 
le courant de novembre 1979, sollicité l'Etat de Genève, dans l'idée que ce 
dernier pourrait peut-être participer à la couverture du capital de garantie 
au total de 190 000 francs en assumant, au même rang que la Ville, le 
quart de cette somme, soit 47 500 francs. 

Dans l'attente d'une réponse de la part du Canton, il importe cepen
dant de présenter sans délai la présente demande de crédit municipal afin 
que les préparatifs du spectacle de la Revue 1980 puissent être entrepris 
sans retard. 
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L'attribution cantonale souhaitée sera bien sûr portée, le cas échéant, 
en diminution de la garantie totale proposée pour l'instant à la charge de 
la Ville de Genève. 

Il convient enfin de souligner que ce spectacle de revue fait appel à de 
nombreux artistes et musiciens genevois et contribue ainsi à favoriser 
l'emploi dans le domaine théâtral et musical. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 190 000 francs pour constituer le capital de garantie 
d'une « Revue genevoise » prévue par M. Alain Morisod au mois d'avril/ 
mai 1980. 

Art. 2. — Les comptes complets et détaillés de la manifestation seront 
soumis au contrôle financier de la Ville de Genève et le capital de ga
rantie sera versé dans la mesure du déficit effectivement constaté après 
approbation des comptes. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1980, sous le N° budgétaire 3398.950.11 « Capital de garantie 
pour « Revue genevoise ». 

Art. 4. — Dans la mesure où l'Etat de Genève déciderait de participer 
à la constitution du capital de garantie, la somme attribuée par la Ville 
de Genève sera réduite d'autant et la couverture du déficit effectivement 
constaté sera accomplie en proportion des participations municipale et 
cantonale à la constitution du capital de garantie globale. 

Art. 5. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est autorisé 
à émettre des bons de caisse ou rescriptions à concurrence de la somme 
maximale de 190 000 francs définie à l'article premier ci-dessus. 
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Préconsultation 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Monsieur le président, chers collègues, le Conseil 
administratif nous fait une proposition qui, je crois, doit être discutée ce 
soir. Quoique un peu tardive, cette proposition, je l'espère, n'est pas géné
ratrice d'une revue improvisée et je suppose que les auteurs sont à l'œuvre 
depuis quelques mois déjà, du moins je demande à M. Emmenegger de nous 
rassurer à cet égard. 

En novembre 1978, nous avions en effet accepté de voter un crédit de 
151 000 francs pour la revue montée par Alain Morisod, et le même Alain 
Morisod, après avoir fait un excellent travail, nous propose de refaire la 
revue pour l'année 1980. Je crois que nous devons le soutenir, d'autant 
plus que la dernière revue a utilisé le 51,7 % du capital de garantie, cela 
nous est dit dans cette proposition N° 32. 

Je souhaite que cette nouvelle revue, qui sera jouée en avril-mai 1980, 
soit une revue à succès, une revue populaire. Nous serons très attentifs 
à ce que les artistes et les musiciens soient des Genevois, que l'on évite 
toute importation tant le problème des artistes dramatiques est délicat à 
Genève. 

Notre groupe est donc prêt à discuter immédiatement cette proposition. 

Le président. 11 y a donc une proposition de discussion immédiate sur 
laquelle je souhaite que les groupes se prononcent avant d'aborder le fond. 
Qui veut s'exprimer ? 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

Je vois qu'il n'y a pas d'opposition. J'ouvre donc la discussion ; ont 
demandé la parole : MM. Extermann, Nyffenegger, Berdoz et Mm e Maître. 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Nous partageons en gros les vues exprimées 
dans l'exposé des motifs de la proposition N° 32. C'est pourquoi notre 
groupe a accepté d'entrer en matière sur cette proposition. 

Nous pensons que cette revue, qui a obtenu un large succès l'année 
dernière, mérite de revenir dans la tradition genevoise et nous sommes 
d'accord que la somme demandée soit mise à disposition comme capital 
de garantie. 
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Nous aurions souhaité néanmoins qu'il soit possible qu'un tel crédit-
cadre nous soit proposé plus tôt. Est-ce que ce sera possible à l'avenir ? 
Une question à laquelle nous aimerions recevoir réponse... Certes, me 
direz-vous, avant de mettre un nouveau capital de garantie à disposition, 
il faudrait que nous ayons vu les comptes de la saison précédente, ce qui 
n'est pas encore le cas. Cette absence de comptes aurait pu justifier un 
retard dans la présentation de la nouvelle demande. Nous serons heureux 
d'avoir de la part de M. Emmenegger quelques explications à ce sujet. 

Enfin, sur le plan formel, je me permets une réserve concernant l'ar
ticle 4, qui n'ôte en rien notre soutien à l'arrêté. Lorsqu'on vote un crédit 
de garantie, il est clair que l'on espère qu'il ne sera pas entièrement épuisé, 
mais l'article 4 double le caractère aléatoire de notre mise à disposition 
du capital de garantie, dans la mesure où l'on espère que l'Etat de Genève, 
à son tour, participera à sa constitution. Au fond, nous votons un crédit-
cadre conditionnel. Je ne sais pas si c'est tout à fait correct. 

Quoi qu'il en soit, j'imagine que l'urgence prime l'excellence et qu'il 
s'agit de donner au plus vite à cette revue 1980 les moyens de prendre son 
essor, et nous lui souhaitons bonne chance. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe se prononce également en 
faveur d'un soutien à cette revue qui rencontre un incontestable succès 
populaire. Comme les orateurs précédents, il nous semble que cette pro
position est bien tardive. Est-ce que la raison de ce retard est à imputer 
aux responsables de la revue qui ont peut-être remis leurs comptes tardi
vement ? 

Nous voulons poser à M. Emmenegger une autre question sur l'aug
mentation du capital de garantie par rapport à l'année dernière, malgré 
le succès de fréquentation obtenu, ce dont on peut, au premier abord, 
s'étonner. Est-ce que les chances d'une participation de l'Etat sont sérieu
ses, ce qui ramènerait le montant de garantie de la Ville à 142 500 francs ? 

Enfin, pour terminer, nous exprimerons un souhait, un vœu que je 
pense partagé par l'ensemble de ce Conseil municipal : nous souhaiterions 
que les artistes engagés soient des professionnels et en priorité ceux qui 
n'ont pas ou peu de travail. 

M. François Berdoz (R). Je dois dire que c'est avec satisfaction que 
notre groupe prend connaissance de la proposition qui nous est faite. Il est 
assez inhabituel que des artistes de qualité soient en même temps de bons 
gestionnaires. Jusqu'ici nous n'y étions pas habitués. 
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Je voudrais pour le surplus rappeler, avec ceux qui ont eu le privilège 
d'assister à la revue de l'an passé, privilège que nous avons tous eu, puisque 
nous avons été invités, que nous avons été satisfaits de la bonne tenue du 
spectacle présenté. Nous serons heureux qu'il puisse, année après année, 
être repris. A cet égard, je voudrais suggérer au Conseil administratif de 
bien vouloir envisager la possibilité d'inscrire dorénavant au budget le 
capital de garantie de la revue genevoise qui nous est chère. Ce qui serait 
peut-être une marque de confiance de ce Conseil municipal — une con
fiance tempérée, car i! ne s'agit que d'un capital de garantie — à l'égard 
d'artistes qui nous ont fait plaisir et qui ont exercé avec beaucoup de 
sérieux leur activité professionnelle. 

En ce qui concerne les réserves formulées par notre collègue M. Exter-
mann, à propos de l'article 4, je crois savoir que ce n'est pas la première 
fois que nous réservons l'intervention de l'Etat. Tout au plus, pourrions-
nous dire, à l'article 5 : « Sous réserve de l'article 4, le Conseil administratif 
de la Ville de Genève est autorisé, etc. ». Cette précision pourrait peut-être 
satisfaire les puristes, et je vous suggère de l'accepter. 

Mme Simone Maître (DC). Monsieur le président, tout ayant été dit, le 
groupe démocrate-chrétien soutient la demande d'ouverture du crédit 
extraordinaire. 

IVfme Ariette Dumartheray (T). Quelques mots pour exprimer mon 
désaccord avec mon collègue Nyffencgger concernant les artistes de la 
revue, pour lesquels il a émis le vœu qu'ils soient tous des artistes profes
sionnels. Je me dois de dire que s'il existe des artistes professionnels de 
variétés à Genève et qu'ils ne font que cela, eh bien ! ils ne doivent pas 
manger tous les jours ! Un artiste de \ariétés doit automatiquement faire 
autre chose à côté, et pour une revue de ce type, humoristique et drôle, il 
convient de laisser à M. Morisod le choix de ses acteurs ; seule la qualité 
doit entrer en ligne de compte. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie tous les 
conseillers municipaux qui, de façon unanime, ont admis tout d'abord la 
discussion immédiate, et deuxièmement le principe de cette subvention. 
C'est bien volontiers, du reste, que je réponds à leurs questions. 

M. Dolder exprime le vœu que cette revue ne soit pas improvisée, et 
en cela il rejoint d'autres remarques faites ultérieurement quant à la « tar-
diveté » avec laquelle la demande de crédit vous parvient, puisqu'il est 
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demandé au Conseil municipal de voter au pas de course cette demande 
sans l'examiner en commission, faute de quoi la revue commencerait avant 
que le crédit soit débloqué. 

Vous savez à quels avatars la revue a été soumise, avatars dus aux 
changements intervenus au Casino de Carouge, et c'est pour la première 
fois l'an dernier que M. Alain Morisod a demandé à assumer cette respon
sabilité. 

Ce n'est en fait qu'au mois de septembre qu'il a été en mesure de nous 
fournir des comptes. Nous avons reçu les renseignements demandés par 
lettre du 26 octobre, dans laquelle M. Morisod s'excuse du retard qu'il a 
apporté à nous fournir notamment les comptes de la revue de l'an dernier, 
parce que, explique-t-il, « je me trouvais à ce moment-là en tournée au 
Canada ». Ce que nous pouvons comprendre. 

A fin octobre, nous avons eu pratiquement tous les renseignements con
cernant la revue précédente et après avoir réclamé quelques compléments, 
nous avons été en mesure de chiffrer seulement à fin novembre, avec une 
précision suffisante, le montant de la subvention sollicitée. Nous avons 
dès lors tout de suite préparé la demande de crédit et c'est ainsi qu'elle 
vous est présentée aujourd'hui. 

Dans notre intention d'agir suffisamment tôt, nous n'avons pas attendu 
la réponse de l'Etat qui, je vous le rappelle, n'avait pas participé l'année 
dernière, au même titre que la Ville, au capital de garantie. Les circons
tances avaient également été très précipitées et finalement, le Canton avait 
déclaré qu'il voulait bien donner sa garantie mais en deuxième rang. La 
Ville de Genève assumait donc pratiquement la totalité de couverture et ce 
n'est que dans l'hypothèse où cette dernière aurait été insuffisante que le 
Canton serait intervenu. Vous savez aujourd'hui, après avoir lu l'exposé 
des motifs, que le Canton n'a pas eu besoin d'intervenir et que la Ville 
n'a déboursé que partiellement le montant garanti grâce aux résultats finan
ciers, que nous estimons très satisfaisants, du spectacle de l'an dernier. 

M. Extermann demande : « Est-il possible de présenter un crédit-cadre 
plus tôt ? » Nous le souhaitons. Si la même équipe continue, pendant quel
ques années, à promouvoir ce spectacle, je pense que ce sera possible ; c'est 
en tout cas notre désir. 

« Est-il possible », demande aussi M. Extermann, « qu'à l'avenir nous 
incluions ce montant de garantie dans le cadre du budget ordinaire ? » 
Effectivement, dès l'instant où il apparaît que ce capital de garantie se 
renouvelle d'année en année, il entrerait dans le cadre des crédits qui 
devraient être introduits au budget, même si cela peut nous poser quelques 
problèmes annuels d'équilibre financier. En l'état, il n'y a eu qu'une expé-
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rience Morisod. Nous en sommes à la deuxième. Vous verrez, à la lecture 
du plan quadriennal que vous recevrez d'ici trois semaines environ, que ce 
crédit en faveur de la revue n'est pas encore inclus. Je crois que c'est une 
affaire plus technique que réelle. Néanmoins, nous pouvons souhaiter que 
ce spectacle traditionnel, bien genevois, continue à trouver et trouve 
peut-être un succès encore meilleur auprès de notre population qui, à 
l'évidence, prise assez ce genre de manifestation. 

M. Nyffenegger demande pourquoi le capital de garantie est augmenté. 
L'exposé des motifs l'explique de façon succincte, il est vrai. J'ai ici les 
explications de M. Morisod, qui précise : 

« réajustement des cachets de certains comédiens, ainsi que du corps de 
ballet qui sera plus important, puisqu'il y aura deux danseuses de plus ; 

« estimation plus précise de certains postes, tels que les costumes et 
décors, où un effort aussi sera fait par rapport à ce qui a été opéré l'an 
dernier. » 

D'autre part, les dépenses sont estimées sur la base de 35 représenta
tions, alors que le budget de l'année précédente était fondé sur 30 specta
cles seulement. 

Quid des chances de participation de l'Etat ? Comme je vous l'ai dit, 
nous avons dû présenter cette demande avant d'avoir la réponse. M. Cha-
vanne a donné un préavis très favorable sans que nous ayons de décision 
définitive. Voici sa lettre, datée du 27 décembre : « Je peux donc vous 
donner à ce jour mon préavis très favorable pour ce projet. J'introduirai en 
conséquence la procédure auprès du Conseil d'Etat. » La réponse défini
tive est, je crois, imminente, et on peut penser que cette année, l'Etat ne 
sera pas en second rang comme l'an dernier, mais qu'il prendra effective
ment un quart de la garantie. 

Vous souhaitez, Monsieur Nyffenegger, que l'on engage des comédiens 
genevois professionnels. Vous ajoutez : surtout ceux qui n'ont pas de tra
vail. Ici, il s'agit de la responsabilité artistique de M. Morisod. En cela, je 
rejoins Mm e Dumartheray. Dans le milieu intéressé, on est tout à fait 
conscient des problèmes qui se posent tout en reconnaissant que dans le 
cadre de la revue, il n'y aura pas que des artistes professionnels. Nous les 
connaissons bien du reste, et nous savons que quelques-uns ont d'autres 
activités que spécifiquement théâtrales. Ce n'est, du reste, de loin pas parmi 
les plus mauvais qui pourraient faire leurs prestations sur la scène du 
Casino de Carouge. 

Enfin, M. Berdoz nous dit qu'à l'article 5 on pourrait introduire la 
mention « sous réserve de... ». Je suis d'accord, Monsieur Berdoz ! Je dis 
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même que cela va de soi, puisqu'il s'agit d'un capital de garantie et que 
nous ne verserons en tout cas pas exactement et sans vérification le mon
tant du crédit, mais à concurrence du découvert, comme nous l'avons fait 
cette année. Je dois dire que M. Morisod a été prudent, à notre avis, dans 
son estimation, et si le taux de fréquentation est à peu près semblable à 
celui de l'année dernière, nous pouvons penser qu'un tiers de la subvention 
ne sera pas versé. La participation de l'Etat viendra bien sûr en déduc
tion. 

De toute façon, vous aurez droit au décompte exact du spectacle qui 
sera présenté avec succès, j'espère, ce printemps. 

M. François Berdoz (R). Sur ce point, j'avais fait ma proposition pour 
rassurer M. Extermann, mais il est bien entendu que je ne la maintiens 
pas pour des raisons de simplification. 

Par contre, j'aimerais une précision. C'est moi qui ai demandé, Mon
sieur Emmenegger, de bien vouloir envisager l'inscription du crédit au 
budget ; malheureusement, votre réponse ne m'a pas entièrement satisfait. 
Vous n'avez pas pris l'engagement de l'inscrire dès l'année prochaine. Vous 
devez déjà préparer vos prévisions au mois d'avril, nous y sommes bientôt. 
J'aurais aimé que vous soyez un peu plus précis. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois avoir été pré
cis. Dès l'instant où nous estimerons que cette dépense est destinée à se 
reproduire régulièrement, il convient que nous l'inscrivions dans le budget 
ordinaire. Cela peut poser un problème d'équilibre, ainsi que je l'ai dit, 
mais pour le moment nous n'avons pas du tout l'assurance qu'en 1981, la 
revue continuera à se dérouler. 

C'est au printemps, finalement au mois de juin, que nous arrêtons 
définitivement les chiffres du budget et à cette date nous aurons déjà des 
indications quant à l'exercice 1980. Alors, dès l'instant où, deux ans de 
suite, l'opération s'avère valable et qu'on peut penser qu'elle sera renou
velée, je crois que nous devrons envisager cette possibilité, tout en préci
sant que le plan quadriennal que voas allez recevoir, et qui, cette fois, 
est définitivement adopté, ne prévoit aucune rubrique budgétaire à cet 
effet. Je ne crois pas que ce soit un problème d'équilibre financier de la 
Ville, encore que nous sommes très justes, notamment pour 1981, sauf 
erreur. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 11 est assez difficile d'inscrire 
une telle somme au budget. D'abord, il faudrait la connaître déjà en avril 
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1980, pour le budget 1981, alors que la revue 1980 n'aura pas encore 
commencé. On constate déjà une chose : le budget présenté par M. Mori-
sod en fin 1978 pour la revue qui a eu lieu en 1979, a été ensuite réajusté 
pour 1980 en fonction des expériences faites. Il se peut très bien que ce 
budget de la revue 1980 soit de nouveau réajusté pour l'année 1981, mais 
on ne le saura pas avant le courant de l'été 1980 au plus tôt. 

D'autre part, la somme est attribuée à une personne qui est pratique
ment seule responsable de la revue. Il faut donc savoir si au printemps 
prochain, soit au mois de mars ou avril 1980, M. Morisod sera en mesure 
d'assurer la revue 1981 et ce, avant même d'avoir commencé celle de 
1980. Ces divers éléments font qu'il paraît plus raisonnable d'attendre les 
résultats de la revue 1980, puis une demande qui nous sera faite éven
tuellement dès que les comptes auront été établis, connus et contrôlés par 
le service du Contrôle financier. A ce moment-là, il sera temps de pré
senter une nouvelle proposition pour l'année 1981. Mais si on l'inscrit au 
budget, cela devient une espèce de nécessité ou de fatalité de revue, ce qui 
ne correspond peut-être pas à la réalité des faits ; il vaut mieux savoir cha
que année à quel groupe de responsables nous allouons une subvention sur 
la base d'une demande faite par un groupe déterminé. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 190 000 francs pour constituer le capital de garantie 
d'une « Revue genevoise » prévue par M. Alain Morisod au mois d'avril/ 
mai 1980. 

Art. 2. — Les comptes complets et détaillés de la manifestation seront 
soumis au contrôle financier de la Ville de Genève et le capital de ga
rantie sera versé dans la mesure du déficit effectivement constaté après 
approbation des comptes. 
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Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1980, sous le N° budgétaire 3398.950.11 «Capital de garantie 
pour « Revue genevoise ». 

Art. 4. — Dans la mesure où l'Etat de Genève déciderait de participer 
à la constitution du capital de garantie, la somme attribuée par la Ville 
de Genève sera réduite d'autant et la couverture du déficit effectivement 
constaté sera accomplie en proportion des participations municipale et 
cantonale à la constitution du capital de garantie globale. 

Art. 5. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est autorisé 
à émettre des bons de caisse ou rescriptions à concurrence de la somme 
maximale de 190 000 francs définie à l'article premier ci-dessus. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 140 000 francs destiné à la réfection de la 
toiture et des façades de l'immeuble 122, rue de Lausanne 
(N° 33). 

1. Préambule 

L'immeuble 122 rue de Lausanne est sis sur la parcelle N° 243, feuille 
18 du cadastre de Genève - Petit-Saconnex, propriété de l'ONU. Dès 
1928 et dans le cadre des accords fonciers intervenus après l'octroi du 
droit de superficie concédé à la SdN sur les terrains de l'Ariana, cette 
parcelle (Moynier) ainsi que celles de la Perle du Lac et de la villa Bar-
tholoni font l'objet d'un droit d'usage exclusif et perpétuel en faveur de 
la Ville de Genève. C'est à ce titre que notre commune est responsable 
des bâtiments qu'elle exploite sur ces fonds. 

Le bâtiment 122 rue de Lausanne est l'ancienne loge du gardien-
jardinier de la propriété Moynier. Il est aujourd'hui loué à un collabora
teur du Service des parcs et promenades. Pendant plusieurs années, le 
maintien de cette construction a été douteux, en ce sens qu'elle devait 
disparaître pour permettre l'élargissement alors envisagé de la rue de 
Lausanne. Heureusement, ce projet n'est aujourd'hui plus retenu et, dès 
lors, il convient d'entreprendre les travaux indispensables de sauvegarde 
de cette petite maison. 
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II. Description et estimation du coût des travaux 

Le crédit demandé porte sur la réfection de la toiture, le chevronnage 
et les berceaux d'avant-toit étant remplacés ; une isolation thermique 
sera posée sous les chevrons et les ardoises-éternit actuelles laisseront 
place à une couverture en ardoises naturelles. 

Les façades seront entièrement refaites, les ferblanteries traitées en 
cuivre, les menuiseries extérieures contrôlées et réparées. 

La dépense est estimée comme suit : 

Echafaudages Fr. 6 000.— 
Maçonnerie » 15 000.— 
Taille de pierre . . . . » 44 000.— 
Charpente-toiture . . . » 20000.— 
Menuiserie extérieure . . » 2 000.— 
Ferblanterie » 18 000.— 
Couverture » 16 000.— 
Peinture extérieure . . . » 1 500.— 
Divers et imprévus (15 %) » 17 500.— 

Coût total des travaux . . Fr. 140 000.— 

III. Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant de frais d'entretien, le budget d'exploitation du bâtiment 
en cause ne sera guère modifié. 

Par contre, il convient de tenir compte de la charge annuelle supplé
mentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 
140 000 francs calculée pendant une période de 3 ans au taux de 4 VA %, 
qui représentera un montant annuel de 50 700 francs. 

IV. Projet d'arrêté 

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, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
140 000 francs destiné à la réfection de la toiture et des façades de l'im
meuble N° 122 rue de Lausanne. 

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 émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 140 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 3 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 1981 à 1983. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet modeste à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, chers collègues, je 
vois que dans le projet aucune somme n'est prévue pour l'isolation. J'es
père que la commission fera spécialement attention à ce détail. 

Le président. Très bien, vos collègues en ont pris note. 

M. Aldo Rigotti (T). La proposition indique « isolation thermique »... 

Le président. Bon, vous en discuterez avec M. Magnenat ! 

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'ouverture 
d'un crédit de 450 000 francs destiné au remplacement du 
central téléphonique du Muséum d'histoire naturelle (N° 34). 

I. Préambule 

Le central existant est en service depuis 1965, date de son installa
tion dans le nouveau musée. Le développement du musée est tel, qu'il ne 
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permet plus d'avoir un appareil par personne. En effet, le personnel régu
lier est composé actuellement de 89 personnes et en plus d'une vingtaine 
de personnes, en moyenne, employées temporairement dans l'année. Tous 
les appareils des couloirs sont déjà supprimés, un certain nombre de bu
reaux ont deux appareils sur une ligne, ce qui complique considérablement 
la transmission des appels. 

Le jumelage des appareils n'est d'autre part plus accepté par les PTT. 
Les appels de l'intérieur et de l'extérieur ont beaucoup augmenté depuis 
l'ouverture du musée au public, notamment en raison des manifestations 
toujours plus nombreuses organisées pour le public en général et pour les 
écoles (films, visites commentées, etc.). 

II. Description des travaux 

Le remplacement du central téléphonique comprend la dépose de toute 
l'installation existante, des appareils et le remplacement des anciens fils 
par des nouveaux. 

a) Electricité 

Après la dépose de l'ancien central pour libérer le local, installation 
provisoire, dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment des collec
tions, de cette ancienne installation et raccordement des téléphones 
existants. Dépose de tout le réseau des fils dans les anciens tubes. 
Tirage des nouvelles lignes aux emplacements des appareils. Pose d'un 
nouveau pupitre principal dans la loge de l'entrée publique. Raccor
dement et essai de toute la nouvelle installation. 

b) Téléphone 

Fourniture, pose et montage d'un nouveau central TT équipé de 10 
lignes réseau dont 2 lignes directes avec la Ville de Genève, 150 lignes 
internes. Essais et remise en service de toute l'installation. Achat de 
l'installation par la Ville de Genève. 

La mise en service provisoire de l'ancien central, avec raccordement 
de tous les appareils principaux pour permettre au musée de continuer 
son activité. 

c) Maçonnerie 

Exécution des gaines, trous et ouvertures nécessaires des faux-plafonds, 
etc. Fermeture, remise en état des locaux et rhabillages de peinture 
après les travaux de l'électricien. 
Aménagement et remise en état du local recevant le central TT. 
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III. Estimation du coût des travaux 

Electricité Fr. 130 000.— 

Téléphone 
— Installation Fr. 21 856.— 
— Achat Fr. 198 144.— Fr. 220 000.— 

Maçonnerie Fr. 60 000.— 

Divers et imprévus Fr. 40 000.— 

Crédit demandé Fr. 450 000.— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

La charge d'exploitation supplémentaire résultant pour le Muséum 
d'histoire naturelle du fait de la présente demande de crédit sera de : 

— suppléments sur les abonnements actuels conclus 
avec les PTT Fr. 6 500.— 

— charge annuelle supplémentaire comprenant l'intérêt 
et l'amortissement de 450 000 francs calculée pen
dant une période de 9 ans au taux de 4 VA. % . . . Fr. 61 200.— 

Total Fr. 67 700.-

V. 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, 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
450 000 francs destiné au remplacement du central téléphonique du Mu
séum d'histoire naturelle. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 450 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 9 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 1981 à 1989. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme pour la proposi
tion précédente, Monsieur le président, je demande le renvoi à la com
mission des travaux. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical n'est pas opposé à la prise 
en considération de cette proposition N° 34 et à son renvoi à la commis
sion des travaux. Toutefois, nous sommes un peu perplexes devant l'im
portance du crédit, soit 450 000 francs pour le remplacement d'un central 
téléphonique. D'autre part, en lisant les considérants de la proposition, 
nous nous demandons jusqu'à quel point il est utile, dans un musée, d'ins
taller autant d'appareils téléphoniques, et sur ce point j'aimerais bien avoir 
quelques explications. 

M. Albert Knechtli (S). Nous partageons à peu près les mêmes interro
gations, semble-t-il, que le groupe radical et je pense que nous ne serons 
pas les seuls. 450 000 francs destinés au remplacement du central télé
phonique du Muséum d'histoire naturelle paraissent un peu beaucoup 
d'argent, d'autant plus que le point 1, préambule (je ne sais qui l'a rédi
gé), est assez inquiétant. 

Quand je lis : « Le développement du muséum est tel qu'il ne permet 
plus d'avoir un appareil par personne », j'aimerais bien savoir ce que cela 
veut dire. Plus bas, « les appels de l'intérieur et de l'extérieur ont beau
coup augmenté depuis l'ouverture du musée au public, notamment en 
raison des manifestations toujours plus nombreuses organisées pour le 
public en général et pour les écoles. » C'est parfaitement incompréhensi
ble et cette demande mériterait des explications plus détaillées. 
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Maintenant, je dois dire que si le musée rencontre des problèmes parce 
que le personnel est nombreux, je constate que l'installation ne prévoit 
même pas une recherche de personnes, ce qui me paraît, en tout état de 
cause, être le minimum qu'on puisse exiger d'une installation de ce genre. 
En tout cas, notre groupe, tout en n'étant pas complètement opposé au 
remplacement de ce central, sera très vigilant en commission. 

M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral demande que la proposition 
du Conseil administratif soit renvoyée en commission des travaux pour 
complément d'information. Loin de nous la pensée que cette proposition 
n'ait pas été étudiée dans ses moindres détails. Les améliorations techni
ques qu'entraînera ce remplacement sont nécessaires pour de nombreux 
motifs. Nous ne mésestimons pas non plus l'importance de ce moyen de 
communication pour assurer le fonctionnement et le développement du 
muséum. Nous demandons le renvoi de cette proposition en commission 
pour marquer notre souci, d'ordre général, d'examiner le plus précisé
ment possible des dépenses non négligeables. 

Nous pensons répondre ainsi aux remarques de citoyens qui constatent, 
dans les entreprises ou le commerce, un effort spécial visant à l'emploi 
le plus réduit et le plus rationnel possible du téléphone, ainsi qu'à la mise 
à disposition d'appareils dans les seuls bureaux ou locaux où ils s'avèrent 
indispensables. 

Le préambule de la proposition du Conseil administratif mérite, com
me l'a dit notre collègue, un développement dont nous prendrons connais
sance avec intérêt. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je retiens des quelques 
interventions que nous venons d'entendre qu'il sera essentiel qu'à la com
mission des travaux, le directeur du Muséum d'histoire naturelle soit pré
sent. En l'occurrence le Service immobilier, comme vous l'imaginez bien 
en lisant la proposition, dans son rôle d'exécutant a servi de boîte aux 
lettres et n'a fait que transmettre aux PTT une demande formelle qui lui 
a été adressée par les services du musée. Les calculs ont été établis par 
l'administration des PTT également. 

Je crois qu'il sera nécessaire que la commission des travaux entende 
surtout, en plus des représentants du Service immobilier, la direction du 
musée, qui justifiera le besoin de changement de ce central téléphonique. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je félicite les conseil
lers municipaux de lire attentivement les exposés des motifs qui leur sont 
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présentés. Effectivement, il y a quelques phrases du préambule qui sont 
assez difficilement compréhensibles. Cela est dû à une erreur de rédac
tion et à une erreur de transmission. Le texte qui est imprimé n'est en 
réalité pas celui qui aurait dû vous être envoyé. Je vous livre le secret du 
dossier, il n'est pas compliqué. 

Lorsque j'ai lu le texte que vous avez reçu, j'ai eu exactement la même 
réaction que vous et j 'ai adressé au directeur du musée une note qui com
porte notamment la remarque suivante : « D'autre part, il est indiqué dans 
le préambule, que « le développement du musée est tel qu'il ne permet pas 
d'avoir un appareil par personne. » Cette remarque ne me paraît pas de 
nature à justifier la demande de crédit puisqu'il n'est pas évident que 
chaque employé doit disposer à lui seul d'un appareil. » 

Voici la réponse du chef de service, et c'est là le texte qui aurait dû 
vous être envoyé : 

« Quant à votre remarque concernant le préambule, elle est parfaite
ment justifiée. Il s'agit d'un lapsus calami. Il faudrait modifier la phrase 
ainsi : « Le développement du muséum est tel qu'il ne permet plus d'avoir 
un appareil par local occupé ou poste de travail. Cette carence d'appareils 
est une cause de dérangement pour plusieurs employés et fait perdre beau
coup de temps à chacun dans la recherche des personnes. » 

C'est tout de même une autre explication. Je reviens donc à ce que 
vous a dit M. Réitérer : je pense qu'il faudra entendre les responsables 
en commission et c'est ainsi que vous pourrez décider en pleine connais
sance de cause. 

M. Albert Knechtli (S). Ce n'est pas pour terminer le débat, mais 
j'espère que l'on a au moins prévu une ligne pour le crocodile... 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen 
de la commission des travaux sans opposition. 

9. Proposition de Mme Hasmig Trub, MM. François Berdoz, Gil 
Dumartheray et Jacques-André Widmer, conseillers munici
paux, en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs 
pour l'acquisition d'une parcelle sise boulevard Helvétique 27 
(N° 35). 

Lors de l'examen d'une pétition déposée par M m e Roubaty, proprié
taire du restaurant « A la Broche S.A. », le Conseil municipal a été nanti 
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fortuitement de pourparlers portant sur l'acquisition, au moyen de fonds 
publics, de la parcelle sise boulevard Helvétique 27, inscrite actuellement 
au registre foncier au nom de la Caisse publique de prêts sur gages (ci-
après CP), d'une surface de 460,90 m2. 

Il faut se souvenir que la pétition de Mm e Roubaty a mis en lumière 
l'imbroglio juridique résultant du déménagement de la CP et le désarroi 
d'un commerçant menacé dans sa sphère économique sans trouver un inter
locuteur apte à proposer des solutions honorables. Cette pétition a fait 
l'objet d'un rapport détaillé dû à la plume de M. Jacques-André Widmer, 
conseiller municipal, et d'un débat nourri devant ce Conseil (cf Mémorial, 
séance du 8 mai 1979, p. 2535 à 2570). A une forte majorité, la pétition 
a été renvoyée au Conseil administratif assortie de plusieurs recommanda
tions. L'une d'entre elles invitait le Conseil administratif à se porter acqué
reur de l'immeuble boulevard Helvétique 27. 

Or, une récente déclaration de M. Pierre Raisin, conseiller adminis
tratif, en réponse à une question orale posée sur cet objet par M. Claude 
Ulmann, conseiller municipal, ne laisse planer aucun doute quant au refus 
de ce magistrat de donner suite au vœu du Conseil municipal. 

La présente proposition a donc pour objectif de vaincre cette résis
tance inexplicable en invitant le Conseil administratif à intervenir dans une 
opération immobilière du plus haut intérêt. Financièrement, cette opération 
est favorable. Elle doit permettre à la Ville de Genève d'améliorer la qua
lité de l'habitat dans un secteur qui se meurt en créant des logements à des 
prix raisonnables et en retenant les petits commerçants actuellement chas
sés les uns après les autres. 

La pétition de Mm e Roubaty a permis de mesurer les effets catastro
phiques d'un processus auquel les autorités tant municipales que canto
nales ont été malheureusement associées. Le périmètre dans lequel se 
trouve incorporé l'immeuble boulevard Helvétique 27, est en bonne partie 
propriété de l'Etat et de la Ville et il est donc exagéré de parler de spécu
lateurs privés. La recommandation votée par le Conseil municipal invitant 
le Conseil administratif à se porter acquéreur de l'immeuble procède du 
souci de mettre un terme à ce processus, la Ville de Genève devant pren
dre la responsabilité de promouvoir une politique sociale, ce qu'elle doit 
faire chaque fois que l'occasion se présente et lorsque les conditions finan
cières sont favorables, ce qui est le cas en l'espèce. 

Par ailleurs, l'achat de l'immeuble par la Ville de Genève procède 
également du souci d'assurer une complète transparence dans les acquisi
tions immobilières opérées au moyen de fonds publics, ce qui n'est pas 
évident pour l'immeuble boulevard Helvétique 27. Il faut en effet savoir 
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que les tractations apparemment triangulaires menées pour l'achat de l'im
meuble entre la CP, l'Etat de Genève et la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève et des Services industriels (ci-après CAP) sont en 
réalité assumées par une seule et même personne, à savoir M. Pierre Rai
sin. En effet, la CP fait une opération « blanche » en ce sens qu'elle échan
ge, par l'intermédiaire de l'Etat, son immeuble boulevard Helvétique 27 
contre un droit de propriété par étage concédé par l'Hospice général, pro
priétaire de l'immeuble Glacis-de-Rive 2, dans lequel la CP exerce actuel
lement ses activités. L'Etat de Genève a clairement dit qu'il ne s'intéres
sait pas à l'immeuble et finalement les pourparlers qui sont en cours font 
apparaître M. Pierre Raisin à la fois comme vendeur, en sa qualité de 
membre du Conseil d'administration de la CP, et comme acheteur, en sa 
qualité de président de la CAP. Il est incompréhensible que M. Pierre 
Raisin ait pu déclarer publiquement que la recommandation de la commis
sion des pétitions était vaine, le vendeur refusant la Ville de Genève com
me partenaire. Il faut encore noter qu'à aucun moment M. Raisin ne sem
ble avoir informé ses collègues du Conseil administratif de ses intentions. 

La CAP n'a pas de personnalité juridique, de sorte que ses acquisitions 
immobilières sont opérées au nom de la Ville de Genève et des Services 
industriels, mais sans l'intervention du Conseil municipal, bien que les 
fonds servant à l'acquisition se trouvent incorporés dans les comptes de la 
Ville de Genève (il s'agit de la dette administrative qui figure en 1978 au 
passif du bilan pour un montant de 266 896 000 francs). On peut légiti
mement s'étonner que le Conseil municipal soit tenu à l'écart de telles 
opérations et que le Conseil administratif renonce délibérément à inter
venir dans un secteur particulièrement menacé du point de vue de la 
qualité de l'habitat. 

II n'est pas question d'interdire à la CAP de placer des fonds en vue 
d'un meilleur rendement, mais en l'espèce l'intérêt général doit primer, 
d'où la recommandation du législatif municipal. Le présent projet d'arrêté 
s'avère donc indispensable si l'on veut bien se rappeler que les immeubles 
acquis avec les fonds de la CAP ne sont pas gérés par le Service des loyers 
et redevances et que les barèmes sociaux ne sont pas appliqués. Cela signi
fie que dans le secteur considéré, la CAP, soucieuse de renter ses capi
taux, réservera les locaux de l'immeuble reconstruit au secteur tertiaire et 
à des négoces de luxe, qui est malheureusement la caractéristique du 
quartier, ce que tout un chacun regrette. L'intervention de la Ville de Ge
nève — de ses autorités — est justifiée et la seule volonté contraire expri
mée par M. Raisin ne saurait y faire obstacle. Il sied encore de rappeler 
que l'actuel président de la CAP, M. Jules Ducret, a déclaré devant la 
commission des pétitions que l'acquisition de l'immeuble boulevard Hel
vétique 27, ne lui paraissait ni urgente, ni indispensable. 
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En ce qui concerne le contenu de l'arrêté proposé, il se présente de 
façon identique aux arrêtés présentés par le Conseil administratif en ma
tière d'acquisition d'immeubles. Le prix proposé est basé sur les déclara
tions en commission du président de la CP à propos des tractations aux
quelles ont participé les représentants de l'Etat et M. Raisin es quali
tés. II est inutile d'insister sur ce prix particulièrement intéressant, sinon 
pour souligner que le prix au m2 ne dépasse pas 600 francs. Il suffit de le 
comparer avec le prix identique payé pour une parcelle de mêmes dimen
sions dans le quartier des Grottes (cf Mémorial, séance du 18 février 1975, 
p. 1554). Ce prix est également largement inférieur à celui payé pour l'ac
quisition de l'immeuble voisin dans lequel se trouvait le restaurant du 
« Coq d'Or », immeuble vendu pour un prix de 3 000 000 de francs. 

Il est toutefois clair que le chiffre qui figure dans la proposition pourra 
être ajusté, le cas échéant, si besoin est. Une expertise pourrait être requise, 
mais l'expert devrait tenir compte du caractère social de l'opération pré
sentée et du fait que les partenaires en cause sont des collectivités de droit 
public. 

Au bénéfice de ces explications, nous recommandons au Conseil muni
cipal d'accepter 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 ; 

vu l'accord de principe conclu entre la Caisse publique de prêts sur 
gages, l'Etat de Genève, et M. Pierre Raisin, conseiller administratif es 
qualités, concernant l'immeuble boulevard Helvétique 27 ; 

sur la proposition de plusieurs conseillers municipaux ; 

arrête : 

Article premier. — Invite le Conseil administratif à ratifier, au nom de 
la Ville de Genève, l'accord conclu entre la Caisse de prêts sur gages, l'Etat 
de Genève et la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et 
des Services industriels, et l'autorise à passer acte authentique en vue de 
l'acquisition, pour le prix de 1 300 000 francs, de la parcelle 6926, feuille 1 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, boulevard Helvéti
que 27. 



1846 SÉANCE DU 29 JANVIER 1980 (soir) 
Proposition : acquisition 27, boulevard Helvétique 

Art. 2. — Ouvre au Conseil administratif un crédit de 1 300 000 francs, 
frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du 
fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1 300 000 francs. 

M. François Berdoz (R). Vous ne serez pas étonnés que je prenne la 
parole dans cette affaire. A voir les visages amusés de mes collègues, ils 
s'attendent à un affrontement entre votre serviteur, mes co-auteurs et 
M. Raisin. En ce qui me concerne, j 'y mettrai beaucoup de pondération, 
et cela dépendra finalement de l'alacrité avec laquelle M. Raisin voudra 
bien me répondre. 

Je vous l'ai dit, j'userai d'un ton modéré, parce que précisément c'est 
un problème extrêmement compliqué, complexe, qui vous est soumis, et 
je vous demande instamment d'accepter que cet objet soit renvoyé devant 
la commission des travaux, car la situation est loin d'être claire. 

Il est assez rare qu'un conseiller municipal, ou plusieurs conseillers 
municipaux en l'occurrence, choisissent la voie de l'arrêté pour saisir ce 
Conseil avec tout l'effet contraignant qui en découle. Je le regrette, parce 
que finalement, on s'en remet trop au Conseil administratif pour présenter 
des propositions. Il n'est pas impossible un jour que le droit d'initiative 
des conseillers municipaux tombe en désuétude et qu'il soit purement et 
simplement rayé du règlement. Vous avouerez que ce serait une solution 
malheureuse. Par conséquent, je vous engage à suivre cette politique qui 
est de présenter des propositions au Conseil administratif, de les discuter 
en commission et de contraindre le Conseil administratif à prendre des 
positions conformes à la majorité de ce Conseil municipal. 

Le projet qui vous est présenté fait suite à un très long débat que nous 
avons eu à propos d'un rapport de la commission des pétitions, un rapport 
dû à M. Widmer, la commission des pétitions s'étant, elle, penchée avec 
beaucoup d'attention sur un sujet grave, qui est la sauvegarde des intérêts 
de petits commerçants menacés dans leur existence professionnelle. J'ouvre 
une parenthèse à l'intention de M. Knechtli, qui dans un journal bien-
pensant s'étonnait ou se gaussait du fait que les partis dits bourgeois — 
et là, je dois dire que depuis une dizaine d'années j'ai reçu une espèce de 
promotion sociale, puisque je suis devenu un bourgeois, ce que j'ai ignoré 
pendant près de 45 ans — M. Knechtli, vous disais-je, reprochait aux 
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partis bourgeois de ne pas donner suite aux promesses électorales faites 
à chaque renouvellement de ce Conseil municipal. J'attire donc son atten
tion qu'un des points du Parti radical est précisément la sauvegarde du 
petit commerce. Nous ne faisons pas des miracles, mais quand nous avons 
l'occasion d'intervenir, nous n'y manquons pas et j'espère que ce Conseil 
municipal voudra bien nous suivre, en tout cas au niveau de l'étude de 
la proposition. 

Je voudrais également préciser que toute la relation de l'exposé des 
motifs de la proposition est tirée du dossier constitué par la commission 
des pétitions. Je n'affabule pas. Tous ces éléments existent. Je n'ai pas 
pris mon dossier, mais nous le discuterons en commission, si vous voulez, 
encore plus en détail. 

Quel est l'intérêt de la proposition ? 

C'est d'abord d'affirmer la prééminence de ce Conseil municipal — ce 
qui fait toujours sourire M. Raisin — pour que nos décisions soient effec
tivement prises en compte par le Conseil administratif. 

Je vous rappelle que nous avons voté, à une confortable majorité, un 
rapport invitant le Conseil administratif à se porter acquéreur de l'immeu
ble 27, boulevard Helvétique. Pas de réponse, silence complet. Vous savez 
que M. Raisin n'aime pas beaucoup recevoir des ordres. C'est aussi le 
travers de M. Ketterer. C'est pour cela que je n'incrimine pas le Conseil 
administratif dans son ensemble ; j'en veux plus précisément à M. Raisin 
et à M. Ketterer, car je suis certain que ce dernier interviendra également. 

L'intérêt de l'acquisition, c'est que tous les partenaires sont des collec
tivités publiques, qui ne peuvent pas faire d'affaires spéculatives. Le prix 
proposé, je ne l'ai pas inventé. Il a été annoncé par M. Volandré, prési
dent de la Caisse de prêts sur gages, en commission des pétitions, et je 
crois que ce chiffre va être contesté par M. Raisin qui nous dit, lui, qu'il 
n'est ni vendeur ni acheteur. Mais il connaît mieux les affaires que le 
président de la caisse dont il fait partie. Ce qui vous montre l'étrangeté 
du procédé utilisé dans cette affaire, qui, en réalité, sur le plan juridico-
financier, n'est pas claire du tout. Nous n'avons jamais réussi, après des 
mois d'études à la commission des pétitions, d'études sérieuses pourtant, 
à savoir ce qui se tramait en réalité. 

Je vous propose quand même une explication. On n'a pas voulu éclair-
cir la situation juridique tant que les petits commerçants sont encore dans 
l'immeuble, et on attend leur départ pour enfin régulariser des actes qui, 
paraît-il, ont déjà été rédigés. 

Cette procédure, que je pourrais qualifier de « hamac », car l'on se 
balance d'un service à l'autre des commerçants affolés qui essaient de 
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trouver une solution à leur problème, et qui ne trouvent aucun interlocu
teur ; finalement lassés, fatigués, écœurés, ils vont peut-être renoncer à 
exercer leur profession dans un quartier qui a été complètement appauvri 
du point de vue de l'habitat. 

Le prix fixé, on peut le discuter. J'ai laissé ouverte la porte à une 
expertise, quoique, encore une fois, la Caisse de prêts sur gages fait une 
opération parfaitement blanche puisqu'elle a actuellement le droit d'occu
per les locaux nécessaires à son exploitation dans un immeuble de l'Hos
pice général, et que l'Etat a fait l'intermédiaire entre la Caisse de prêts 
et la CAP, pour négocier l'achat de l'immeuble. 

Ce qui est gênant, c'est aussi le manque de transparence des opéra
tions immobilières auxquelles procède la CAP, qui est, vous le savez, la 
Caisse d'assurance du personnel. Elle n'a pas de personnalité juridique 
et elle est gérée par un gremnium de personnalités qui n'ont de comptes 
à rendre à personne. Je vous rappelle que l'argent de la CAP est déposé 
dans les caisses de la Ville de Genève, qu'il apparaît aux comptes de la 
Ville, mais que nous n'avons aucune maîtrise sur les placements qui sont 
faits en son nom. Je trouve que c'est un peu cavalier. Bien que financée 
avec des fonds déposés dans les caisses de la Ville, nous n'avons, nous, 
rien à dire quant à la politique immobilière de la CAP, ce qui, vous l'ad
mettrez, est tout de même un peu gênant. 

C'est ce manque de transparence qui nous a aussi portés à présenter 
ce curieux problème devant le Conseil municipal pour qu'il trouve une 
fois une solution. Je n'empêche pas la CAP de placer son argent. Vous 
avez l'immense quartier des Grottes où les 266 millions qui brûlent les 
doigts de M. Raisin pourront être placés avec beaucoup de profit. Par 
contre, l'immeuble du 27, boulevard Helvétique est un immeuble-clé pour 
lequel l'intervention du Conseil municipal doit nécessairement et impé
rativement être réclamée. Nous avons tout intérêt à acheter un immeuble 
à bon marché et à assurer une politique sociale du logement dans un 
quartier qui a été appauvri, non pas par des spéculateurs encore une fois, 
mais avec le concours des collectivités publiques. 

Pour toutes ces raisons, je vous engage instamment, et devant la gra
vité des problèmes qui se posent, à renvoyer la proposition que nous avons 
rédigée à la commission des travaux, pour entendre les locataires actuels 
de l'immeuble, soit un café, un petit artisan en joaillerie-bijouterie, et un 
magasin de tabacs. Aucune solution n'a été trouvée et ces commerçants 
se heurtent à des refus de la part soit de la Ville, soit de l'Etat, soit de la 
Caisse de prêts sur gages. Et là, je vous le rappelle, l'immeuble appartient 
à la collectivité publique. Je pense donc qu'il est normal que ce Conseil 
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municipal intervienne et donne une direction précise à une opération qui 
sera finalement dans l'intérêt de chacun. 

Préconsultalion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que les rédacteurs 
de la proposition qui nous est faite ont dû se réjouir en pensant à la tête 
que je ferai, et à la fureur qui serait la mienne lorsque je prendrais con
naissance de cette proposition. Ils vont être déçus, parce que je ne peux 
pas me passionner pour une proposition qui contient, pratiquement à cha
que alinéa, des inexactitudes ou des erreurs, et qui porte sur un objet 
impossible ou irréalisable. 

En effet, je vous rappelle que si certains conseillers municipaux sou
haitent nous demander d'acheter l'immeuble en question, cet immeuble, 
comme cela a été dit précédemment, n'est pas à vendre. Evidemment, on 
peut bien voter n'importe quel crédit ; mais pour qu'une opération d'acqui
sition immobilière puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait un immeuble à 
vendre, et un propriétaire qui soit d'accord de vendre à celui qui se pré
sente comme acheteur. 

En raison des faits que je vous rappellerai encore dans un instant, cette 
proposition tombe à faux et à plat car elle ne correspond pas à une possi
bilité de réalisation. 

Par ailleurs, j'ai constaté que cette proposition me met en cause per
sonnellement. Cependant, je ne vais pas m'exciter à ce sujet parce que 
je suppose que cela procède d'une méconnaissance des faits et de la réalité. 

Bien que faisant effectivement partie, de par mes fonctions, de deux 
ou trois des instances concernées, je n'ai personnellement participé à 
aucune des négociations qui ont eu lieu entre les différentes administra
tions. C'est la réalité. 

J'appartiens au Conseil de la Caisse de prêts sur gages depuis plus de 
vingt ans, nommé par le Grand Conseil et renouvelé tous les quatre ans 
depuis cinq législatures. Je l'étais bien avant d'être conseiller administratif 
de la Ville. S'il est exact que j'ai participé au sein du Conseil de la Caisse 
de prêts sur gages aux discussions concernant le déménagement de cette 
institution, je n'ai en revanche participé à aucune des négociations qui ont 
eu lieu entre la Caisse de prêts sur gages et l'Etat de Genève. Ces négocia
tions ont été conduites par l'ancien président de la Caisse, M. Duckert, 
remplacé actuellement par M. Tchéraz, et par Me Volandré, administra
teur chargé de la gestion. C'est une simple mise au point. Personnellement, 
je n'ai pas assisté à ces négociations. 
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En ce qui concerne ia Caisse de retraite, il est vrai que je fais partie 
de son comité de gestion depuis dix ans. Il s'agit de la CAP, Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville, des Services industriels et d'un certain 
nombre de fonctionnaires municipaux transférés dans l'administration can
tonale. Tous les problèmes concernant l'acquisition de cet immeuble ont 
été discutés au sein du comité de gestion, sur la base d'une documentation 
précise établie par le Service immobilier de la Ville, sur mandat du comité 
de gestion de la Caisse d'assurance. Comme pour chaque opération immo
bilière examinée par la Caisse d'assurance, celle-ci demande au chef du 
Service immobilier de la Ville, qui, à ce titre, siège au comité de gestion, 
de procéder aux études immobilières qui permettent à ce comité de gestion 
de se déterminer. Là encore, ce n'est pas moi qui ai participé aux négocia
tions entre la Caisse d'assurance et l'Etat de Genève en vue de l'acquisi
tion de l'immeuble par la Caisse d'assurance ; les négociations ont été 
menées par les organes du Service immobilier agissant sur mandat du 
comité de gestion. 

C'est également sur la base d'un rapport du Service immobilier que le 
Conseil administratif, au printemps 1977, a décidé — et ce n'est encore 
une fois pas moi personnellement qui ai pris la décision, mais le Conseil 
administratif — de ne pas acquérir cet immeuble, sachant par ailleurs que 
le comité de gestion de la Caisse d'assurance avait bien décidé de procéder 
à cette acquisition pour placer ses capitaux. 

Pratiquement, à chaque séance on nous fait reproche devant ce Conseil 
de thésauriser les avoirs liquides de la Caisse d'assurance, et on fait 
reproche à la Caisse d'assurance de ne pas utiliser suffisamment ses capi
taux pour des placements immobiliers. Aujourd'hui, c'est exactement ce 
qui se produit : la Caisse d'assurance a décidé de faire un placement de 
l'ordre de 7 millions représentant l'acquisition du terrain et la construction, 
et on voudrait que ce soit la Ville qui achète ; c'est-à-dire que les 7 millions 
resteront en cash au crédit de la Caisse d'assurance auprès de la Ville 
et que la fortune de la Ville sera imputée de 7 millions pour une construc
tion dont elle ne saura que faire, alors que la Caisse d'assurance a des 
raisons de placer ses fonds en biens immobiliers. 

Cela pour dire que cette opération a été négociée par plusieurs instances 
et chaque fois par des délégués de ces différentes instances, et qu'il se 
trouve, peut-être est-ce un hasard, que personnellement je n'ai participé 
à aucune des négociations proprement dites. 

Maintenant, il convient de rectifier un certain nombre d'inexactitudes. 
D'abord, je voudrais rappeler le système même de cette suite d'opérations. 
Je commencerai par un bout de la chaîne pour arriver à l'autre bout, 
quoique cette affaire ait été expliquée très clairement déjà dans une lettre 
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que j 'ai adressée à la commission des pétitions, et qui figure au Mémorial 
dans le cadre des débats sur le problème Roubaty. Mais aujourd'hui, on 
voudrait surtout mélanger deux problèmes, celui des locataires qui se trou
vent encore dans les locaux, et celui de l'échange, ou de la vente, de l'im
meuble. 

Ce sont deux choses totalement différentes, et dans le cas particulier, je 
rappellerai que les locataires savent parfaitement à qui il faut s'adresser 
puisqu'il y a dix ans qu'ils s'adressent au conseil de la Caisse de prêts sur 
gages, propriétaire de l'immeuble ; et tant que la vente n'aura pas été 
enregistrée au Registre foncier c'est évidemment le conseil d'administration 
de la Caisse de prêts qui reste l'interlocuteur valable. 

Je rappelle la chaîne des événements. 

Aux Glacis-de-Rive, l'Hospice général a construit un immeuble. Négo
ciations entre l'Hospice général et l'Etat de Genève en vue de la vente à 
l'Etat de Genève de deux, trois, ou quatre étages de cet immeuble — pour 
le poste de police, le service du Contrôle financier cantonal, et différents 
autres bureaux de l'Etat de Genève. Cette opération, une fois décidée, 
ne peut être concrétisée car, s'agissant d'un immeuble partiellement HLM, 
il faut que l'état locatif fasse l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat, après 
contrôle et approbation par le service HLM de l'Etat. Après que cet arrêté 
du Conseil d'Etat aura été pris, il sera possible de déterminer le prix de 
chaque étage et de signer alors la vente par l'Hospice général à l'Etat de 
Genève. 

11 se trouve qu'à ce jour, à la suite d'un certain va-et-vient des dossiers 
entre le service HLM et l'Hospice général, l'arrêté du Conseil d'Etat con
cernant l'état locatif n'a pas encore été pris, mais il devrait l'être dans les 
jours ou les semaines qui viennent. Dès l'instant où cet arrêté concernant 
l'état locatif sera pris, l'Hospice général pourra vendre à l'Etat de Genève 
les trois ou quatre étages après qu'on aura déterminé le prix de chaque 
étage. 

Voilà la première opération, qui jusqu'à présent a été bloquée ; mais 
sur le principe de la vente, tout est parfaitement clair entre l'Hospice géné
ral et l'Etat de Genève. 

L'Etat de Genève, qui doit devenir propriétaire d'un certain nombre 
d'étages, a proposé à la Caisse de prêts, qui cherchait à déménager de son 
immeuble devenu trop vétusté, un échange. A l'époque, l'Etat de Genève 
pensait avoir besoin aussi de locaux au boulevard Helvétique, là où se 
trouve la Caisse de prêts sur gages. Donc, échange prévu d'un étage de 
l'Etat aux Glacis-de-Rive contre l'immeuble de la Caisse de prêts sur 
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gages, 27 boulevard Helvétique. C'est donc le deuxième maillon de la 
chaîne. 

L'acte notarié correspondant, de même que l'acte notarié de vente par 
l'Hospice général à l'Etat de Genève sont prêts depuis l'automne 1976 
chez Me Tournier, notaire. J'ai les projets d'actes ici. Ils sont acceptés par 
les deux parties. Il suffit d'ajouter le dernier chiffre d'achat par l'Etat des 
Glacis-de-Rive, l'échange lui-même Caisse de prêts sur gages/Etat ayant 
déjà été déterminé quant au prix et à la soulte à payer. 

Dès que la première signature aura été donnée, l'Etat de Genève devien
dra donc propriétaire de l'immeuble 27, boulevard Helvétique. L'Etat, ne 
comptant pas garder cet immeuble l'a proposé, il y a quatre ans au moins, 
et même depuis beaucoup plus longtemps, à la CIA, à la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville et des Services industriels, ainsi qu'à la Ville de 
Genève. La Ville de Genève, après avoir examiné la situation — décision 
du Conseil administratif du 24 avril 1977 — a décidé de ne pas entrer en 
matière. (Remarque dans la salle.) 

Monsieur Berdoz, je m'excuse, mais il est dans les compétences du 
Conseil administratif d'examiner une proposition d'achat. Je vous ai laissé 
parler, laissez-moi terminer ! 

Le Conseil de gestion de la CJA a décliné l'offre comme la Ville. La 
Caisse d'assurance, soit son comité de gestion, a décidé d'entrer en matière 
pour placer ses capitaux et construire un immeuble moyen, qui ne soit pas 
du tout un immeuble de luxe ; il a demandé au Service immobilier de la 
Ville de faire, comme d'habitude, sur le plan financier possible, un rapport 
sur l'immeuble, sur le prix d'achat, sur le prix de la construction, etc. Ce 
document qui date de 1977 a été accepté par le comité de gestion de la 
CAP et la décision a été prise par ce comité de gestion de procéder au 
placement. C'est alors que conformément à la procédure statutaire en la 
matière, il s'est adressé au Conseil d'Etat, au conseil d'administration des 
Services industriels et au Conseil administratif, qui sont les trois organismes 
compétents en la matière pour demander l'autorisation — et cela se fait 
pour chaque acquisition immobilière de la Caisse de retraite — d'acquérir 
cet immeuble. Les trois instances (Conseil d'Etat, Conseil administratif et 
conseil d'administration des Services industriels) au mois de septembre 
1977, sur la base de l'étude présentée, ont accepté et autorisé la Caisse d'as
surance à acquérir cet immeuble au prix fixé, correspondant à plus de 
2 millions. Sur cette base, la Caisse de retraite, avec l'accord des intéressés, 
c'est-à-dire Caisse de prêts sur gages, Etat de Genève, etc., a mandaté 
l'architecte qui a déjà construit les immeubles voisins, pour qu'il étudie 
parallèlement les plans de construction de ce futur immeuble, d'une valeur 
générale de l'ordre de 7 millions, acquisition du terrain comprise. 
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L'accord entre la Caisse d'assurance et l'Etat de Genève existe éga
lement depuis quatre ans. Il suffit de le concrétiser par une signature 
dans la chaîne des signatures exigées. Les plans sont prêts et ces plans ne 
sont pas pour des commerces de luxe. Il est prévu des arcades au rez-de-
chaussée à un prix tout à fait normal dans le quartier, soit 300 francs le 
m2, je crois. Comme d'autre part on ne peut pas décemment louer des 
appartements au premier ni au deuxième étage sur le boulevard Helvétique, 
qui est une des artères les plus passantes de la ville, deux ou trois étages 
seront réservés à des bureaux (prix 200 francs le m2, je crois) et aux étages 
supérieurs seront aménagés des appartements représentant 58 pièces (valeur 
de la pièce, 2665 francs). 

Loin de l'idée de la Caisse de retraite, donc, de faire un immeuble de 
luxe pour placer ses capitaux aux meilleures conditions possibles. Si l'on 
veut, c'est un rendement normal pour un bâtiment appartenant à la Caisse 
de retraite ; et il amènera une certaine animation dans le quartier, avec 
des logements, des commerces et des bureaux. L'opération aujourd'hui est 
non seulement convenue mais déjà partiellement exécutée puisque des 
plans ont été faits et que tous les accords sont prévus entre les différentes 
autorités concernées. 

Excusez-moi de devoir rappeler ici ce que j'ai déjà dit précédemment : 
le Conseil municipal n'a ni la gestion, ni le contrôle des décisions de la 
Caisse de retraite des fonctionnaires de la Ville, des Services industriels et 
d'un certain nombre de fonctionnaires de l'Etat. Tous ces fonctionnaires 
ont eux-mêmes un certain nombre de mandataires dans un comité de 
gestion pour gérer leurs fonds selon les statuts de la caisse. 

Donc, l'opération est pratiquement terminée. Elle va être régularisée 
sur le plan notarial et sur le plan de l'inscription au Registre foncier. 
Lorsque la première signature aura pu être donnée, les autres suivront 
puisque tous les actes sont prêts et rédigés. La Caisse de retraite pourra 
ainsi placer ses fonds et construire, plutôt que de les laisser en compte-
courant auprès de la Ville de Genève, ce qui n'est raisonnable ni pour la 
Caisse de retraite, ni pour la Ville de Genève, qui préférerait beaucoup 
que la Caisse de retraite ait des immeubles plutôt qu'une créance contre 
la Ville, même à des conditions intéressantes pour les deux parties. Ce 
n'est pas notre rôle d'augmenter cette créance inutilement si on peut la 
remplacer par des immeubles. 

Il y a plus, ou moins, si l'on veut, dans la proposition. On nous dit que, 
à 600 francs le m2, c'est une excellente affaire. Si le chiffre était exact, 
c'est vrai, ce serait une excellente affaire ! Mais alors quelqu'un serait 
« tordu » dans l'opération ; c'est le vendeur ! 
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Je me permets de vous rappeler les principes de rarithmétique la plus 
élémentaire. Quand vous divisez 1 300 000 francs par 461 m2, cela ne fait 
pas 600 francs, mais 3500 francs environ le m2 ! Et si vous multipliez 
461 m2 par 600 francs, cela fait environ 257 000 francs. Je ne sais pas 
très bien comment l'équipe « Widberdumartrub » s'est débrouillée pour 
prévoir un prix de 1 300 000 francs pour 461 m2 à 600 francs ! C'est de 
l'arithmétique élémentaire. Je pense qu'on peut rectifier, bien entendu. 

Mais surtout, toutes études faites, le prix d'achat effectif dépasse sen
siblement 2 millions ; ce qui représente 4490 francs le m2, un prix tout à 
fait normal à cet emplacement et qui correspond à une affaire raisonnable 
pour chacune des parties. 

Ce sont là quelques-unes des raisons qui font que le Conseil adminis
tratif, et non pas le délégué aux finances seul, mais le Conseil adminis
tratif, a pris la décision encore très récemment de demander au Conseil 
municipal de ne pas entrer en matière sur une proposition qui comporte 
un nombre d'erreurs considérable, et qui surtout a trait à un objet impos
sible, parce que l'immeuble est déjà promis ; il ne manque plus qu'une 
seule chose à la vente, c'est d'être confirmée lorsque l'opération pourra 
l'être et que la première signature de la chaîne sera donnée. 

Donc, nous vous demandons de ne pas entrer en matière et de laisser la 
Caisse de retraite — de toute façon, vous ne pouvez pas l'empêcher de le 
faire — acquérir ce bien pour placer les fonds des fonctionnaires de la 
Ville et des Services industriels. 

M1Ie Claire Marti (L). Permettez-moi tout d'abord de m'exprimer au 
nom de l'Hospice général. 

L'Hospice général étant un des éléments de l'objet en question, j'aime
rais donner encore quelques explications qui évidemment vont recouvrir 
celles de M. Raisin, conseiller administratif. 

Je voudrais préciser que si la durée des travaux et des démarches a 
été aussi longue, l'Hospice général n'en est pas responsable. On pourrait 
le croire lorsqu'on lit dans le rapport rendu à l'époque par la commission 
des pétitions : « Jusqu'à ce jour, l'Etat de Genève n'a pas encore pu 
devenir effectivement propriétaire des étages prévus dans l'immeuble de 
l'Hospice général aux Glacis-de-Rive pour des raisons juridiques provenant 
de l'Hospice général. » 

Ce retard, on peut l'admettre pour quelques semaines, pendant la 
période où l'Hospice général a déménagé de la rue des Chaudronniers au 
cours de Rive, mais je crois que toute cette affaire de vente et d'échange 
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serait terminée, dans l'idée voulue par les différents partenaires, depuis 
très longtemps si les négociations avaient pu se faire dans des délais raison
nables. L'Hospice général ne demandait pas mieux que de régler ce 
problème le plus rapidement possible. 

Il faut savoir aussi que l'Hospice général a construit cet immeuble en 
1976, avec la loi HLM, et qu'une partie des locaux a reçu l'autorisation 
d'être admise en propriété par étages. Cet état de fait représente une 
grande quantité de démarches, de négociations, de documents à réunir. 
Il faut procéder à la répartition de la propriété par étages, qui a fait l'objet 
d'un acte notarié, puis établir le plan financier définitif, qui permettra 
de déterminer le prix de vente à l'Etat. L'Hospice général vient d'envoyer 
ce plan financier, qu'il n'a pas pu envoyer plus tôt parce qu'il n'avait 
pas encore reçu toutes les factures, dont celle du géomètre qui arrive 
toujours en dernier. Sitôt que ce plan financier définitif sera accepté, 
comme l'a dit tout à l'heure M. Raisin, l'Etat pourra établir un arrêté 
pour l'achat de ces locaux. 

Voici donc les informations que je voulais donner pour l'Hospice 
général. 

Je voudrais maintenant ajouter quelques considérations personnelles, 
qui sont aussi celles du groupe libéral. 

Les lenteurs administratives étant ce qu'elles sont, ou peut très bien 
comprendre que les projets prévus n'aient pas encore abouti et je crois 
que c'est un procès d'intentions que l'on veut faire à nos autorités pour 
qu'elles renoncent à ce qui était prévu à l'origine, soit le rachat, par l'Etat, 
de l'immeuble 27, boulevard Helvétique, propriété de la Caisse de prêts 
sur gages, dont on vient de dire qu'il est très vétusté et dont la Caisse de 
prêts sur gages ne pouvait plus occuper les locaux. 

C'est ainsi que l'Etat a proposé un échange à la Caisse de prêts sur 
gages, qui devait absolument se reloger pendant la reconstruction de son 
immeuble, en mettant à sa disposition une partie des locaux qu'il était en 
train d'acheter à l'Hospice général pour y reloger divers services cantonaux, 
et qu'une partie de ces locaux a pu être mise à disposition de la Caisse 
de prêts sur gages. Vous connaissez la suite. L'Etat n'ayant plus un urgent 
besoin de cet immeuble en a proposé l'achat aux Caisses de retraite. 

Une solution aurait pu être plus rapide, soit que la Caisse de prêts sur 
gages vende son immeuble à un propriétaire privé, qui en aurait fait un 
immeuble de promotion immobilière, et qu'elle achète elle-même les 
locaux de l'Hospice général. Je pense que personne ici ne souhaite cette 
solution et qu'il est bien préférable que cet immeuble soit un élément de 
rentabilité pour une caisse d'assurance du personnel, dont les bénéficiaires 
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attendent de leur caisse qu'elle place ses fonds dans les meilleures con
ditions afin d'assurer leurs rentes. 

II faudrait savoir où se situe l'intérêt général dans le cas particulier. 

Que la Ville ou la CAP devienne propriétaire de l'immeuble, il y aura 
des appartements et des locaux commerciaux — on vient de nous le dire. Si 
la Ville achète, cela coûtera à la collectivité, et son investissement ne sera 
pas rentabilisé ; si la CAP achète, elle renforce son capital immobilier et 
procède à une opération de rendement de son capital au bénéfice des adhé
rents de la Caisse d'assurance. 

Mon choix est fait : je préfère renforcer les sources de revenus de la 
Caisse d'assurance qui assure les retraites du personnel de la Ville et des 
Services industriels. C'est un acte social qui touche un plus grand nombre 
de personnes sans léser les autres. Et c'est pourquoi le groupe libéral ne 
votera pas l'entrée en matière de ce projet d'arrêté. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en tour de préconsul
tation. Limitons-nous à l'essentiel et discutons seulement de l'entrée en 
matière. 

Ont demandé encore la parole : M. Ulmann, M. Berdoz, M. Widmer, 
M. Paquin et M. Ketterer... 

M. Claude Ulmann (R). M. Raisin nous a fait un long exposé. Il n'a 
toutefois pas répondu sur un point qui me paraît essentiel et qui est à la 
base de la proposition de nos collègues, à savoir les intentions ou l'idée 
qu'il a de ce que deviendront les petits commerçants occupant actuellement 
les arcades dans l'immeuble en question. Quelle proposition de relogement 
leur sera-t-elle faite ? II n'y a aucune réponse à ce sujet. 

Si d'autre part, et je crois que c'est bien l'intention des responsables 
de cette affaire, on ne se préoccupe pas de reloger Mm e Roubaty et l'autre 
commerçant dont je ne me souviens plus du nom, et que ces commerçants 
font obstacle à quitter les locaux qu'ils occupent, est-ce qu'une procédure 
en évacuation, avec tout ce que cela comporte, notamment l'usage de la 
force, sera utilisée contre eux ? 

J'ai de la peine à le croire et je vois difficilement, après les belles 
explications que nous avons reçues au sujet de l'Hospice général, que pour 
donner satisfaction à une institution sociale en définitive, on évacue des 
gens. 

Je voudrais souligner qu'il me paraît finalement important d'arriver 
à une négociation avec ces deux locataires. Qu'on leur offre enfin une 
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petite indemnité pour qu'ils puissent s'en aller, mais s'en aller correcte
ment. Je suis persuadé que ce ne sont pas des gens trop gourmands. Or, 
seule la Ville de Genève, enfin propriétaire de l'immeuble, pourrait se 
mettre à une table de discussion avec ces personnes, puisqu'en définitive, 
l'Hospice général d'abord, la Caisse de prêts ensuite, n'ont pas un intérêt 
direct à ce que l'affaire soit rapidement liquidée. Je ne dis pas qu'elles 
ont intérêt à ce que la situation demeure ainsi, mais elles n'ont pas d'ur
gence à voir l'affaire se liquider. 

Or, la Ville de Genève a intérêt à ce que ce goulet, l'unique immeuble 
qui reste au milieu de cet îlot puisse enfin être démoli dans le but d'animer 
le quartier. C'est la raison pour laquelle je pense que l'intérêt général — 
et je suis là d'accord avec vous, Mademoiselle Marti — commande que la 
Ville de Genève fasse quelque chose, et pour faire quelque chose, il faut 
qu'elle acquière cet immeuble pour qu'enfin le problème de ces deux 
commerçants soit définitivement réglé. 

M. François Berdoz (R). Je répondrai très rapidement à M1Ie Marti. 
Je n'ai jamais mis en cause l'Hospice général et le sort des fonctionnaires 
n'est pas désespéré. Je crois que leur retraite sera payée qu'ils acquièrent 
l'immeuble 27, boulevard Helvétique ou pas ! Faites un petit effort d'ima
gination et vous serez d'accord avec moi. 

Quant à M. Raisin, il vous a expliqué pendant longtemps, lumineuse
ment, une affaire extrêmement embrouillée et qui le reste. C'est une raison 
de plus pour vous demander de la renvoyer en commission. Ses explica
tions méritent quand même une réponse plus circonstanciée que je ne peux 
le faire dans ce plénum, car je ne voudrais pas vous lasser. 

M. Raisin a commencé son exposé en disant que l'immeuble n'était 
pas à vendre. Ensuite, son exposé nous a rappelé toutes les péripéties, les 
démarches effectuées pour transférer la propriété de l'immeuble qu'il 
connaît bien. A part cela, il n'a jamais participé à rien du tout, mais il vous 
a décrit par le menu toutes les opérations menées depuis quatre ans pour 
le transfert de propriété. Il les connaît mieux que nous, il les connaît 
mieux que vous, mais il ne nous dit pas tout. 

Il avoue effectivement qu'à un moment donné, cet immeuble a été 
offert à la Ville de Genève, mais il prétend que le Conseil administratif, 
lui seul, a le pouvoir de décider de l'opportunité d'acheter ou non un 
immeuble. Eh bien, non, Monsieur Raisin ! Le Conseil municipal est là, 
qui vous donnera des instructions et des ordres que vous exécuterez. Je 
ne vois pas comment le Conseil administratif, qui est l'autorité executive, 
peut se substituer au Conseil municipal dans la mesure où on propose une 
affaire intéressante. A vous suivre, vous avez vu le contrat passé entre la 
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Caisse de prêts sur gages, l'Hospice général et l'Etat de Genève, pour en 
venir je ne sais pas comment au comité de la CAP qui, lui, a pris l'initia
tive d'acheter — pas vous Monsieur Raisin, mais le comité de la CAP — 
présidé par M. Raisin, et vous dites n'être au courant de rien !... 

Nous, nous avons entendu en commission M. Ducret, non pas Domi
nique, mais Jules, qui a succédé précisément à M. Raisin à la présidence 
de la CAP. Que nous a-t-il dit ? Il nous a dit : « Cet immeuble ne m'in
téresse pas, je ne l'achète pas, il y a encore des locataires dedans. » M. Du
cret a parlé à la première personne. On admet donc bien la prééminence du 
président dans une institution de ce type. Institution fantôme puisque sans 
organe ; c'est une espèce d'invertébré et nous n'en voulons pas ! (Rires.) 

Je vous ai dit ce que je pensais de ce comité de gestion. Le Conseil 
administratif lui, a refusé l'achat, on ne sait trop pourquoi. Il y a quatre 
ans, il a refusé d'acquérir l'immeuble. C'est une décision définitive sur 
laquelle on ne peut pas revenir. Alors, c'est là que le juriste est pris la 
main dans le sac parce que vous nous dites, Monsieur Raisin : « Une 
promesse de vente a été conclue entre je ne sais qui et qui (parce qu'on 
hésite entre la Caisse de prêts sur gages, l'Hospice général — et M l le Marti, 
qui en est présidente, n'a jamais passé aucun acte, elle n'en sait rien — et 
M. Raisin). 

Pour moi, Monsieur Raisin, et là vous serez d'accord avec moi, une 
promesse de vente, c'est quoi ? En matière immobilière, c'est un acte 
authentique. Alors, voulez-vous me montrer le pacte de préemption, la 
promesse de vente que vous avez signée, ou que quelqu'un a signée ici ? 
C'est le seul titre valable pour une promesse de vente. En dehors d'un 
titre authentique, il n'y a aucune promesse valable, vous le savez très bien. 
Ne venez donc pas nous dire qu'il existe une promesse de vente entre la 
CAP et l'Etat de Genève, j'imagine, ou l'Hospice général, ou la Caisse 
de prêts sur gages. Ce n'est pas sérieux. 

Je vous concède une erreur, c'est le prix du terrain. Effectivement, 
c'est faux, cela fait 3 500 francs le m2. Vous savez que dans le secteur, 
le prix moyen du m2 est de 12 000 francs. Par conséquent, même en rec
tifiant le tir — et je m'en excuse auprès de vous — cela ne change rien à 
l'intérêt de l'opération telle qu'elle est proposée. 

Vous avez parlé incidemment des projets de la CAP en ce qui con
cerne la location des locaux commerciaux. Vous avez parlé de 300 francs 
le m2. Mon voisin, qui est architecte, a vite fait un calcul. A 300 francs 
le m2, vous me rectifierez si je me trompe, pour un local de 100 m2, soit 
10 sur 10 m, cela fait un loyer de 2 500 francs par mois. Voilà les prix, 
presque charitables, concédés par la CAP et cela montre bien son seul 
intérêt qui consiste à renter des capitaux détenus par la Ville. Or, ces 
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capitaux sont bien au chaud, ne gênent personne et finalement c'est une 
affaire de rentabilité, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que le 
Conseil municipal ait son mot à dire et puisse influencer la politique de 
logement en ville de Genève. 

Vous avez parlé des appartements mal situés. Je vous ferai remarquer 
que sur le boulevard Helvétique, toute une série d'immeubles face au bâti
ment considéré ont des appartements qui donnent sur des cours, ce qui 
est le cas au 27, boulevard Helvétique. Par conséquent, on peut très bien 
envisager des appartements, mais c'est moins rentable que des locaux 
commerciaux. 

Nous voudrions, nous, vous imposer une autre politique dans ce 
domaine, mais je ne veux pas vous accabler de renseignements supplémen
taires. Je peux vous dire, à part le mauvais calcul que nous avons fait, 
que toutes les données qui figurent dans la proposition sont tirées du dos
sier. Le prix de 1 300 000 francs a été articulé par M. Volandré, qui n'est 
pas président, mais directeur administratif de la Caisse de prêts sur gages 
et qui sait de quoi il parle. 

Je vous demande instamment de renvoyer cette proposition en com
mission. Vous aurez l'occasion d'entendre les petits commerçants pour 
qui, effectivement, en partie, mais en partie seulement, cette action est 
menée, parce que je crois que la Ville a intérêt à acheter un immeuble 
bien placé à un prix extrêmement intéressant. La Ville pourra aussi, c'est 
vrai, régler le sort des petits commerçants ; elle pourra intervenir pour les 
reloger provisoirement parce qu'ils ne tiennent pas tant à une indemnité. 

Vous avez été entendu, Monsieur Raisin, avec intérêt, par un de ces 
locataires qui se trouve à la tribune précisément. Il a bien dû sourire à 
certaines de vos affirmations. Je voudrais que la commission des travaux 
l'entende aussi et qu'il vienne tranquillement expliquer la situation dans 
laquelle il se trouve, lui et les autres commerçants du quartier. Je crois 
que c'est un motif supplémentaire pour que cette affaire soit renvoyée en 
commission. Du reste, c'est l'usage, dans ce Conseil municipal, de renvoyer 
les propositions qui sont bien motivées pour une étude un peu plus sérieuse, 
et non pas un déballage en séance plénière où on ne peut pas aller au 
fond des choses. 

Le président. Que Dieu vous entende !... 

M. Jacques-André Widmer (S). J'avais cru être le rapporteur pour une 
pétition sur cet objet 27, boulevard Helvétique. Mais ce soir, j'en doute 
un peu et j'ai regardé le Mémorial. Le débat qui a suivi le dépôt de cette 
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pétition, le vote et l'adoption des conclusions de la commission ont fait 
apparaître une explication du même conseiller administratif, M. Pierre 
Raisin. Je me réfère à la page 2548, séance du 8 mai 1979, pétition « Res
taurant à la broche SA », et j'ai essayé de comparer les douze arguments 
qui ont été fournis à l'époque par M. Raisin avec l'argumentation fournie 
aujourd'hui. Bien heureusement, par les contre-questions de M. Berdoz, 
je me suis aperçu que nous n'avons pas du tout la même explication qu'à 
l'époque. 

Ce que ne dit en effet pas M. Raisin ce soir — peut-être a-t-il sim
plement omis de le faire — en page 2540, séance du 8 mai 1979 : « M. Du-
cret (père) 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. » 

Cette situation n'a pas changé, loin de là. Je crois d'ailleurs que M. Pa-
quin va parler des doléances d'un artisan qui loge aussi dans cet immeuble. 

Plus loin, le même M. Ducret déclare qu« il n'attendra pas plusieurs 
années pour la réalisation. Tant que l'immeuble sera occupé, il s'engage 
à ne pas présenter cette affaire à son conseil d'administration. » A moins 
que j'aie été peu attentif et pas assez patient dans les longues explications 
de M. Raisin, cela n'apparaît pas ce soir dans la déclaration de M. Ducret. 
J'essaie de comprendre pour la troisième fois et je n'y arrive pas. Aussi 
dois-je répéter l'expression que j'avais utilisée dans mon rapport : galima
tias juridique. 

La fraction socialiste demandera unanimement le renvoi de cet objet 
en commission des travaux, parce que le mécanisme paraît peu clair. 

Dans notre texte de la proposition N° 35, nous avons dit clairement 
que M. Raisin apparaît à la fois comme vendeur en sa qualité de membre 
du conseil d'administration de la Caisse de prêts sur gages (CP), et comme 
acheteur en sa qualité de président de la CAP. Une chatte n'y retrouve
rait plus ses petits dans ces abréviations, mais enfin on a essayé de vous 
expliquer. 

Je me refuse à penser que M. le conseiller administratif Raisin adapte 
ses explications selon les besoins de l'heure. Je pense plutôt que la variance 
de ses explications provient du fait qu'il a — on ne va pas le lui repro
cher — plusieurs casquettes. Il a dit lui-même que le Conseil d'Etat l'avait 
nommé dans l'une de ces administrations il y a quelques années. 

Avant de poser une question à M. Raisin, je lui demande premièrement 
de ne pas s'opposer au renvoi en commission. Il n'y a aucune raison d'em
pêcher une commission d'étudier la proposition ; il ne s'agit pas de voter 
le crédit puisqu'il faut déjà changer le chiffre. Je ne vois pas pourquoi 
M. Raisin s'y opposerait. 
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Ma question est la suivante : quelle est la première allégeance de 
M. Raisin ? Est-ce en sa qualité de vendeur, en sa qualité d'acheteur, ou 
en sa qualité de conseiller administratif répondant à une proposition de 
quelques conseillers municipaux ? 

J'admets que lorsque j'ai été interpellé par l'auteur principal de cette 
proposition, j 'ai été surpris. Il est assez peu dans nos usages, en effet, de 
voir premièrement le Conseil municipal faire des propositions au Conseil 
administratif, et il est encore plus rare, malheureusement dirais-je, de voir 
des membres — que je qualifierais, si vous me le permettez, de représen
tatifs — de différents partis s'allier pour faire une proposition au Conseil 
administratif. Les quatre signataires de la proposition ont peut-être des 
raisons totalement différentes de la soutenir, mais je crois qu'il y a bien 
un dénominateur commun dans la motivation entre ses auteurs. Ce déno
minateur commun, c'est le vote, à une très large majorité, des conclusions 
de la pétition par le Conseil municipal, recommandant au Conseil adminis
tratif d'acheter ce bien-fonds. Or, l'expérience a montré que malgré l'inno
vation intéressante de M. Dumartheray concernant les silences antiré
glementaires du Conseil administratif et l'obligation qui lui est faite de 
répondre aux pétitions, cet article du règlement reste parfaite lettre morte 
depuis cinq ans, à part un ou deux exemples. 

Je pense que ce Conseil ne devrait plus tolérer de passer son temps à 
discuter des pétitions — il y en a 14 ou 15 en ce moment devant la com
mission — pour les renvoyer simplement au Conseil administratif ou à 
une autre autorité. Autant ne pas siéger, autant les mettre dans un tiroir ! 

Pour moi, ce qui est en cause, ce n'est pas du tout l'opportunité d'ache
ter ou de ne pas acheter ce bien-fonds ; est en cause, me semble-t-il, la 
qualité des rapports entre ce législatif et le Conseil administratif. J'ai été 
frappé, et M. Ketterer n'est pas le seul, lorsque nous avons examiné la 
question de la barrière du cimetière de 750 000 fnancs, d'entendre M. le 
conseiller administratif Claude Ketterer dire, avant le vote d'ailleurs, 
comme il sentait que cela n'allait pas marcher : « La prochaine fois, on 
s'y prendra autrement ! » Ce qui revient à dire qu'on ne nous soumettra 
plus certains crédits, ça ira plus vite et on passera par-dessus notre volonté ! 

Je n'interprète pas. Je constate que dans la même soirée nous avons 
deux résistances. 

Or, que se passe-t-il depuis cinq ans que j'ai le privilège et l'honneur 
de siéger ici ? Je crois que nous votons avec docilité, souvent les yeux 
fermés, revenant parfois sur des décisions que nous avons prises, prati
quement toutes les propositions qui nous sont présentées par le Conseil 
administratif. Il a suffi que nous présentions ce soir une proposition pour 
que le Conseil administratif s'oppose à son renvoi à la commission des 
travaux. 
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En résumé, je demanderai au Conseil administratif — et j'espère que 
les deux autres cosignataires vont s'exprimer sur cette question des rela
tions entre l'exécutif et le législatif — d'accepter au moins le renvoi à la 
commission des travaux. Il sera toujours temps d'élucider les problèmes, 
de débrouiller ce galimatias juridique, de renvoyer le projet et le rapport 
à ce plénum pour discuter des détails. Je doute que les personnes qui 
n'ont pas siégé dans la commission arrivent verbalement à saisir tous les 
termes et à comprendre l'imbroglio juridique incroyable qui a présidé à 
cette affaire. 

M. Claude Paquin (S). J'ai en fait la même inquiétude que M. Ulmann. 

M. Raisin ne nous a pas parlé du relogement des locataires. Je ne 
veux pas traiter de la pétition Roubaty, qui est rappelée en 35 pages du 
Mémorial de 1979, mais ce n'est pas le seul commerçant. Il y a entre 
autres le bijoutier, M. Michel Pont. Malgré tout il y a un abus. 

A M. Pont, M. Volandré a déclaré : « Il n'y aura pas de problème 
pour votre relogement, il n'y a aucun problème. » Résultat, il va être 
mis à la porte. 

Voilà un petit artisan bijoutier, marié, deux enfants, qui a réussi en 
six ans à se faire une clientèle dans le quartier ; il ne peut pas aller se 
reloger n'importe où. Il faut y penser. J'estime que cette affaire doit 
revenir devant la commission des travaux, où on pourra mettre au net 
toute cette question de rclogement des locataires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai écouté avec attention 
tout ce qui s'est dit. 

Je commencerai par M. Widmer. Il me permettra de lui dire qu'avant 
de parler de galimatias juridique, j'ai eu à entendre et à lire un galimatias 
auquel je n'étais pas habitué dans ce Conseil municipal. 

S'il y en a un qui connaît ce dossier, c'est bien celui qui vous parle. 
Or, ceux qui ont présenté la proposition, malgré tout le respect et l'estime 
que j'ai pour eux, prouvent une méconnaissance totale du dossier de ce 
bâtiment. Je dirais même une ignorance crasse de tout le problème de ce 
secteur, et de son contexte historique. Je me sens d'autant plus à l'aise 
pour vous répondre maintenant que j'étais intéressé moi-même à cet achat 
dès mon entrée en fonctions. 

Par contre, avant de lancer n'importe quoi en l'air comme vous l'avez 
fait avec une proposition qui est d'une stupidité et qui relève du Donqui
chottisme, il y a des choses qu'il faut savoir, et je vais vous renseigner. 
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En 1961, du temps de M. Thévenaz, déjà, la Ville s'était penchée sur 
cette acquisition. Le directeur du Service immobilier de l'époque, M. Jean 
Ducret — à ne pas confondre avec Dominique ou avec Jules — pensait 
que l'immeuble pourrait être intéressant pour la Ville de Genève. 

En 1963, M. Donzé a reçu une proposition de vente de cet immeuble 
(il y a donc 17 ans) au prix de 4 400 francs le m2. Peu d'entre vous 
étaient déjà dans ce Conseil municipal. Moi-même je n'étais ni conseiller 
municipal, ni conseiller administratif, mais député. En 1963, où sévissait 
une pénurie de logements criante, offrir à 4400 francs le m2 des locaux 
commerciaux en pleine ville à M. Donzé, c'était évidemment se voir 
opposer un refus de l'exécutif, et si par malheur il s'y était aventuré, c'était 
en tout cas s'exposer à un refus du législatif qui à cette époque réclamait 
sur l'air des lampions et sur tous les bancs, des logements, des logements... 

Je suis entré en fonctions au début de 1966. J'ai repris ce dossier. 
Je vous signale qu'en 1966-1967, pour la première fois depuis très long
temps, un chantier de la Ville de Genève a été interrompu pendant plu
sieurs mois (il s'agissait du chantier des Halles de Rive) pour la bonne 
raison qu'il y avait eu une première secousse économique en Suisse, qu'il 
y avait pléthore de locaux commerciaux et pas de locataires potentiels. 
J'aimerais rafraîchir la mémoire de ceux qui siégeaient à ce moment et 
l'apprendre à ceux qui l'ignorent. 

En 1969, l'occasion d'une nouvelle offre s'est présentée. 11 faut dire 
qu'au sein de la Caisse de prêts sur gages et parmi ses directeurs succès-
sifs, entre autres M. Huelin, il y avait pas mal de tergiversations, de valses-
hésitation assez permanentes. Tous étaient des partenaires très difficiles, la 
vérité m'oblige à le dire. Mais c'est comme cela. 

En 1969 donc, la possibilité s'est présentée d'acheter éventuellement le 
terrain destiné à la construction d'un bâtiment commercial. Je peux le dire 
maintenant — dix ans se sont écoulés — je me suis trouvé en divergence 
avec mes collaborateurs et avec mon directeur M. Canavèse, qui pensait 
que c'était totalement inintéressant pour la Ville, et voici textuellement ce 
que je lui ai dit le 27 mars 1969 : « Je recevrai ces Messieurs le 23 avril à 
10 h 30. A temps nouveaux, examen nouveau. Une fois les reproches 
justifiés exposés, il faudra analyser la situation actuelle et l'intérêt pour la 
Ville, s'il existe, de conclure une opération jadis avortée. Tout dépend des 
conditions soumises. Quant à moi, contrairement à vous, j'imagine bel et 
bien des appartements pour études d'avocats éventuellement, cabinets de 
médecins, délégations ou missions, administration municipale, solution 
mixte logements-bureaux. Pas vous ? » 

A cette époque, j'ai eu l'occasion, avec mes collègues du Conseil admi
nistratif et l'appui unanime de ce Conseil municipal, de mener de front 
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quatre grandes opérations qui totalisent pas loin de 1000 logements : 
Nant-Montchoisy, Minoteries, Seujet, Soubeyran-Ernest-Pictet. II faut vous 
remettre dans l'histoire, Mesdames et Messieurs ! C'était le moment où il 
fallait construire des centaines de logements partout. Vous vouliez tous 
des logements. 

Si j'étais venu avec une opération à un prix pareil, vous nous auriez 
envoyé promener en quatrième vitesse. 

Si bien que l'affaire n'a pas abouti du tout. Chacun a repris ses billes, 
si je puis m'exprimer ainsi, et c'est en 1977, après l'esquisse des négocia
tions que vient de vous expliquer maintenant mon collègue Raisin entre 
la Caisse de prêts sur gages, l'Etat de Genève et l'Hospice général, que 
la Ville a été saisie du problème et qu'elle a pensé que cette affaire pouvait 
intéresser la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services 
industriels. 

En qualité de maire, le 7 septembre 1977, j'écrivais à la Caisse d'assu
rance du personnel que « le Conseil administratif ne voyait pas d'objec
tion à ce que l'institution acquière le bâtiment pour 2 070 000 francs, afin 
d'y construire un nouvel immeuble ». Nous avons donc donné l'autorisa
tion il y a de cela deux ans et demi, en septembre 1977. 

Si bien que le comité de la caisse a poursuivi les négociations, et bien 
avant que vous soyez saisis de la pétition, il a clairement expliqué qu'il 
n'envisageait cette acquisition, puisque la Caisse d'assurance a une très 
grosse créance sur la Ville, qu'avec un immeuble vide de tout locataire. 
C'est ainsi que le vendeur devait s'engager, à l'égard de la Caisse d'assu
rance, à liquider le problème des locataires pour qu'elle puisse acquérir l'im
meuble. 

Tout cela s'est fait en pleine clarté en 1977. 

En 1979, nous avons répété au mois de juin, dans une lettre à M. Vo-
landré, administrateur de la Caisse de prêts sur gages : « En ce qui con
cerne la CAP, seul acquéreur potentiel que nous puissions représenter, 
l'achat de l'immeuble 27, boulevard Helvétique reste acquis pour autant 
qu'il soit libre de tout locataire au moment de la signature de l'acte 
notarié. » C'est ce que nous avions, nous, discuté, en qualité de CAP. 
C'est tout. 

La Ville elle-même, par une décision du Conseil administratif prise 
déjà une fois le 16 février 1973 — lorsque j'ai posé le problème au Conseil 
administratif comme je l'avais posé en 1969 déjà, en déclarant que j 'y 
étais plutôt favorable — a estimé ne pas devoir suivre cette proposition. 
Nous recevons des propositions d'achat tous les mois, des sociétés les plus 
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diverses, pour des immeubles situés en pleine ville. Mais à l'époque où on 
nous proposait 4400 francs le m2, nous achetions, nous, à 450 francs, 
entre autres à Soubeyran-Ernest-Pictet, pour construire 200 logements. 
Ce n'était pas le centre de la ville, d'accord, mais à l'époque personne 
n'aurait voulu que nous construisions au centre. 

A cette même époque, nous avions des problèmes de voisinage avec nos 
Halles de Rive, et je me souviens que le Conseil municipal et sa com
mission des travaux ont consacré trois ou quatre séances à régler le 
problème des servitudes avec la Banque Scandinave voisine et l'immeuble 
contigu derrière. Tout cela a été parfaitement discuté en commission des 
travaux. 

Que vous renvoyiez cette proposition à une commission ad hoc ou à la 
commission des travaux, c'est votre droit le plus strict, et je suis prêt à 
venir avec toutes les pièces du dossier. Ce qui m'étonne, c'est qu'à aucun 
moment on ne m'a demandé de les produire... Je peux par conséquent 
quand même affirmer que la proposition de ce soir ne repose sur stricte
ment rien de sérieux. 

Mme Hasmig Trub (T). Comme vous pouvez le constater, plus on en 
parle, moins on comprend la situation. On vient de faire ici une démons
tration éclatante du galimatias ou de l'imbroglio juridique que recèle cette 
situation. On passe d'une vérité à um contre-vérité ; on ne sait plus très 
bien où on en est. 

M. Ducret, père, nous avait fait des déclarations que l'on reproduit 
ici dans un sens totalement différent. 

M. Raisin, en fait, apparaît bien comme vendeur et acheteur et, pour 
le taquiner, je pourrais même avancer qu'on pourrait lui dire, dans ce 
cas spécifique, qu'il y a peut-être incompatibilité au sens de l'article 37 de 
notre règlement du Conseil municipal qui précise ceci : « Les conseillers 
administratifs et les conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascen
dants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés au même degré, ont 
un intérêt direct à l'objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir 
dans la discussion, ni voter. » Ce serait encore un aspect de la question à 
étudier. 

Pour toutes ces raisons, pour celles aussi de la position unanime de la 
commission des pétitions d'alors, pour la raison encore que la Ville aurait 
la possibilité d'acquérir à un prix favorable un immeuble que, semble-t-il, 
la CAP ne veut pas, afin de pouvoir construire des logements et des 
arcades à loyers modérés, nous vous demandons de bien vouloir renvoyer 
cette proposition à la commission des travaux qui aura pour tâche écra-
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santé d'éclaircir une fois pour toutes cette situation, et ensuite nous discu
terons de l'opportunité de donner suite à cette proposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois avoir été quelque 
peu mis en cause par les précédents orateurs et avoir le droit de m'expri-
mer. 

Pour dire d'abord à Mm e Trub que je ne pense pas que l'article 37 
puisse être appliqué dans le cas particulier. Il y a eu ce soir peut-être 
d'autres précédents puisqu'on a entendu longuement un représentant du 
Conseil municipal parler d'un problème qui le concernait très personnel
lement dans le cadre du chômage par exemple, et tout le monde a trouvé 
cela normal, semble-t-il. Dans le cas particulier, Mm e Trub aurait dû aller 
jusqu'au bout de son raisonnement et dire que si j'ai un intérêt personnel 
dans cette opération, c'est au fond qu"i! semblerait que je devrais toucher 
des commissions de tous les côtés. On ne l'a pas dit, mais enfin, c'est tout 
comme... (rumeurs). 

Je vous rappelle que c'est en tant que délégué du Conseil administratif 
que je suis appelé à siéger dans divers conseils, qui sont, je crois, au 
nombre de dix-huit, dont la Ville de Genève touche les jetons de présence 
à ma place, et c'est moi qui fais le « boulot »... ! 

Il est bien évident qu'il peut se trouver que, de temps en temps, ces 
différents conseils soient appelés à négocier des opérations immobilières, 
par exemple, et en ma qualité de représentant de la Ville de Genève dans 
ces conseils, il est normal aussi que je donne au Conseil municipal les 
renseignements que je possède. Je vous assure que je n'ai aucun intérêt 
personnel dans l'opération prévue, même si on le laisse entendre. 

Maintenant, je voudrais rappeler à M. Berdoz que je sais très bien 
ce qu'est une promesse de vente. Mais ici, les engagements pris ne sont 
pas encore concrétisés par acte notarié ; ce ne sont pas des promesses de 
vente au sens strictement juridique du terme, mais ces engagements seront 
respectés, c'est clair. 

M. Widmer a rappelé longuement, Mme Trub aussi, les déclarations de 
M. le président des Services industriels. Bien entendu, j'ai un profond 
respect pour lui et pour les déclarations qu'il peut faire. Je peux dire 
toutefois que le président des Services industriels est entré au comité de 
gestion de la Caisse de retraite il y a sauf erreur deux ans, donc bien après 
que toutes les opérations concernant cet immeuble ont été discutées au 
sein de ce conseil. Quand il est venu devant votre commission, il a fait état 
de son opinion, c'est parfaitement exact et quand il déclare : « Je ne pré
senterai le cas à mon conseil que si... etc. », il y avait déjà dans le dossier, 
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précédemment, toutes les pièces (elles sont là, dans ce dossier de 10 cm. 
d'épaisseur) par lesquelles le Conseil d'administration des Services indus
triels, comme le Conseil d'Etat, comme le Conseil administratif avaient 
depuis deux ans environ autorisé l'opération. Je pense qu'il faut connaître 
ces faits. 

Je regrette, de toute façon, que les auteurs de cette proposition aient 
été chercher les renseignements à tant d'endroits, mais pas dans les dossiers 
que nous possédons, soit à la Caisse, soit à l'Etat, soit à l'Hospice général, 
soit au Conseil administratif. Et c'est dommage. Cela leur aurait évité de 
présenter une proposition qui contient un nombre d'inexactitudes, voire 
d'erreurs, considérable. 

Voilà ce qu'il en est de cette proposition. 

Encore une fois, leurs auteurs auraient été mieux inspirés, je pense, 
de proposer au Conseil municipal d'allouer une indemnité à Mm e Roubaty, 
à M. Pont et à une troisième personne, parce que c'est là !e but de l'opéra
tion, et on l'a dit : il faut que la Ville devienne propriétaire de cet immeuble 
pour pouvoir verser des indemnités aux locataires qui y sont encore, alors 
qu'il y a bientôt dix ans qu'ils ont reçu leur congé, et qu'ils ont utilisé (ils 
en avaient le droit) toutes les procédures possibles jusqu'à un jugement 
définitif qui n'est plus susceptible d'appel, et qui date d'il y a deux ou 
trois mois, procédures au terme desquelles ils ont été déboutés de toutes 
leurs demandes. Sur le plan judiciaire et pour deux des locataires, toutes 
les procédures possibles sont épuisées sans aucune possibilité de nouvelle 
procédure ; pour le troisième locataire, un jugement est attendu très pro
chainement. Et vous savez que dans une autre affaire du même genre, une 
décision du Tribunal fédéral a intimé récemment au Parquet de Genève, 
l'instruction d'exécuter les jugements d'évacuation devenus définitifs, que 
la loi prévoit, et jusqu'à preuve du contraire, le procureur général est là 
pour respecter et faire respecter la loi. 

Dans le cas particulier, il est vrai que les locataires sont toujours dans 
les locaux, et c'est là le vrai problème qui nous est posé ce soir, même si on 
l'habille différemment en le faisant passer pour une opération immobilière. 
On veut que la Ville devienne propriétaire pour qu'elle verse des indemnités 
à des locataires qui sont soutenus par quelques conseillers municipaux. 
C'est ça le vrai problème. On aurait mieux fait de le dire et de nous deman
der un crédit pour allouer des indemnités. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, j'ai l'impression 
qu'on ratiocine. Je ne voulais pas reprendre la parole, mais il y a toujours 
cette variance de la doctrine et ces nouveaux éléments qu'on nous apporte 
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petit à petit ; il a fallu cette proposition signée par quatre membres de 
différents partis pour que, soudain, on nous parle de documents, de papiers. 
M. Raisin faisait un geste désignant, je pense, la pile de documents sur le 
bureau du Conseil administratif... Eh bien, Monsieur Raisin, c'est une 
raison supplémentaire de renvoyer cette proposition à la commission des 
travaux et là, vous aurez tout loisir d'exposer la pile complète des dossiers 
à la commission des travaux qui pourra elle-même apprécier, remonter 
à 1966, comme M. Ketterer, se faire une opinion et faire rapport à ce 
Conseil. 

S'il n'en va pas ainsi maintenant, on s'interdira de penser que le 
Conseil administratif tient ce Conseil municipal dans un certain mépris 
et qu'il méprise la volonté qu'il avait exprimée lors de l'examen de la 
pétition de Mm e Roubaty. 

Le président. Encore M. Berdoz, et nous passons au vote ! 

M. François Berdoz (R). Je m'excuse, étant donné l'heure. M. Ketterer 
a prétendu que l'exposé fourmillait d'erreurs ; il n'a apporté aucun élément. 
Il nous a fait une partie d'histoire. 11 y a déjà quelque temps, un conseil
ler lui avait dit : « Ne racontez plus d'histoires, faites l'histoire ! » 

En ce qui concerne M. Raisin, il nous a parlé d'un arrêt du Tribunal 
fédéral, que je connais, vous pensez bien ! 

Je vais vous raconter une histoire, qui a beaucoup d'analogie avec 
notre cas. M. Raisin ne vous a pas tout dit, parce que la locataire consi
dérée qui se trouve dans un immeuble menacé de destruction ne sera pas 
évacuée, pourquoi ? Parce que le Grand Conseil est intervenu et l'immeu
ble où se trouve le Petit Jacob, à la rue Rousseau — vous devez tous le 
connaître — va être classé et Mlle Behar, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, 
sera relogée provisoirement ailleurs et réintégrée dans les locaux. 

C'est pourquoi la proposition qui vous est faite n'est pas motivée par 
le paiement d'une indemnité ; on aura l'occasion de vous le dire en com
mission. Il s'agit de trouver une solution pour un relogement provisoire, 
car ces trois commerçants ne demandent qu'une chose, c'est de réinté
grer les locaux, mais à des conditions favorables. 

Ne dites pas que c'est une demande d'indemnité déguisée, c'est faux. 
Il n'y a pas un mot dans l'exposé des motifs qui vous est présenté, comme 
nous n'alléguons pas que vous avez, vous, commis des irrégularités dans 
la gestion de cette affaire. Nous n'avons jamais dit que nous envisagions 
une demande d'indemnité, ce n'est pas vrai ! 
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La proposition est prise en considération et son renvoi en commission des travaux 
est accepté à la majorité des voix. 

Le président, à M. Berdoz qui lève la main. Le vote est acquis, Mon
sieur Berdoz ! 

M. François Berdoz (R). Je voudrais seulement demander à ce Conseil 
de bien vouloir renvoyer la pétition de M. Pont, actuellement pendante 
devant la commission des pétitions, qui n'a pas encore eu l'occasion de 
s'en occuper, devant la commission des travaux, qui pourra l'entendre dans 
le cadre de la proposition qui vient de lui être renvoyée. 

Le président. Si la commission des pétitions veut saisir la commission 
des travaux, elle en décidera elle-même. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu des annonces de motions : 

— de M. François Berdoz (R) : information municipale ; 

— de M. Jacques Hâmmerli (R) : l'accueil à Genève de l'exposition 
Adolphe Appia. 

11. Interpellations. 

Le président. Mme Jacqueline Burnand (S) nous informe qu'elle a trans
formé son interpellation sur la situation des femmes dans l'administration 
municipale en une motion qu'elle développera demain. 
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12. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1094, de M. Daniel Berset (L) : recensement des pratiquants de sports, 

N° 1095, de Mme Christiane Beyeler (R) : emplacement de jeux à la 
Plaine de Plainpalais, 

N° 1096, de M. Pierre Delaspre (T) : collaboration Ville-communes subur
baines, 

N° 1097, de M. Roman Juon (S) : Centre de loisirs des Asters, 

N° 1098, de M. Roman Juon (S) : atelier de recensement du domaine 
bâti, 

N° 1099, de M. Roman Juon (S) : destruction d'espèces végétales sur le 
talus de la Treille, 

N° 1100, de Mlle Verena Keller (T) : possibilités de formation des tra
vailleurs sociaux au Service social de la Ville de Genève. 

b) orales : 

Le président. Il est 23 h 45, de toute façon, nous devons revenir 
demain, je vous propose de poser demain vos questions orales. 

Je lève cette séance en vous souhaitant une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 45. 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Troisième séance — Mercredi 30 janvier 1980, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Jean-Pierre Dessonnaz, 
Jean-Jacques Favre, Mme Marie-Charlotte Pictet, M. Claude Ulmann, 
Mme Nelly Wichy. 

Sont absents : MM. Pierre Delaspre, Michel Rudaz, André Steiger et 
Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 janvier 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 29 janvier et mercredi 30 janvier 1980, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Interpellation : factures de chauffage 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de Mme 

Cécile Ringgenberg, conseiller municipal, du 10 octobre 1979, 
concernant les factures de chauffage pour les locataires de 
la Ville de Genève 1. 

Les problèmes énergétiques ayant préoccupé le Conseil administratif 
depuis longtemps — bien avant la crise énergétique actuelle — un effort 
intense a été entrepris et poursuivi en vue d'une utilisation rationnelle 
des énergies mises en œuvre dans l'administration municipale. 

Cette action globale comporte plusieurs aspects qui seront succincte
ment décrits en réponse aux trois questions posées en conclusion de l'in
terpellation susmentionnée. 

Question N° 1 : quelles mesures d'économie d'énergie ont été prises pour 
les bâtiments (publics et locatifs) de la Ville ? 

1. Bâtiments publics et locatifs 

a) Dès l'automne 1973, à la suite des événements du Moyen-Orient, 
le Service des chauffages de la Ville de Genève a pris des mesures 
sévères pour réduire la consommation de combustibles dans ces 
bâtiments. 

1 Développée, 1003. Réponses partielles, 1006, 1009. 
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1.1 Bâtiments administratifs et écoles: 

La consommation est exprimée en « tonnes d'équivalent pé
trole » (tep) tenant compte des consommations particulières de 
chaque combustible utilisé (huile de chauffage - charbon - gaz) : 

— consommation totale pour 1973 : 7 276 tep 

— consommation totale pour 1979 : 5 906 tep 
soit : 5 236 tep pour les bâtiments existants en 1973 

+ 670 tep pour les nouveaux bâtiments construits de 
1973 à 1979. 

1.2 Bâtiments locatifs: 

L'exploitation des chauffages de ces bâtiments a été reprise 
progressivement dès 1973 par le Service des chauffages de la 
Ville de Genève. 

Les économies d'énergie réalisées varient fortement d'une 
installation à l'autre (de 0 à 50 %) , la valeur moyenne se si
tuant à 15 % environ sur l'ensemble. 

b) Ces économies d'énergie ont été obtenues pratiquement sans frais 
d'investissement par l'application de dispositions d'exploitation 
telles que : 

— contrôle hebdomadaire de la consommation réelle de combus
tible en fonction des « degrés-jours » qui sont une « mesure du 
besoin de chauffage » (voir la norme SIA 380 à ce sujet), 

— réduction de la température intérieure des locaux peu occupés 
(corridors d'écoles, halls d'entrée, musées, dépôts), 

— limitation de la température ambiante générale à + 20° C 
(cette limite vient d'ailleurs d'être abaissée à + 19° C dès le 
1er novembre 1979), 

— adaptation des taux de renouvellement d'air dans les bâtiments 
climatisés en fonction de l'occupation effective des locaux (sal
les de spectacles - musées - salles de gym - dépôts de la voirie -
etc.), 

— adaptation des températures de production et de distribution 
des fluides caloporteurs et de l'eau chaude de consommation, 

— adaptation des systèmes de régulation de manière à améliorer 
le fonctionnement des chaudières (réduction des fréquences 
d'enclenchement - commande séquentielle des chaudières - etc.), 



1876 SÉANCE DU 30 JANVIER 19S0 (après-midi) 
Interpellation : factures de chauffage 

— augmentation de la réduction nocturne et de fin de semaine de 
la température de l'eau de chauffage (plus particulièrement pour 
les bâtiments de construction « légère »), 

— équilibrage des installations de manière à assurer l'homogénéité 
du chauffage (le cas échéant, avec une adaptation des surfaces 
de radiateurs), 

— contrôle de la qualité de la combustion dans les chaudières. 

c) Simultanément, des mesures sont prises — plus particulièrement 
dans les anciens bâtiments — pour remplacer les chaudières et les 
brûleurs dont le rendement est inférieur à 85 % ainsi que pour ren
forcer certains corps de chauffe trop faibles et qui sont ainsi la 
cause d'une surchauffe dans d'autres locaux. 

d) Dans les constructions nouvelles, il est prévu une isolation ther
mique renforcée choisie selon des critères se rapprochant des va
leurs recommandées pour les bâtiments chauffés à l'électricité. 

e) De plus, tous les contrats passés avec les fournisseurs et les entre
preneurs comportent des dispositions précises relatives à l'effica
cité énergétique, telles que : qualité des isolations thermiques, va
leurs des rendements de combustion et d'utilisation, consommations 
spécifiques, etc. ; le contrôle du respect de ces valeurs contractuel
les est fait lors des essais de réception détaillés. 

2. Autres installations 

Il convient de relever que les problèmes d'utilisation rationnelle des 
énergies sont également pris en compte lors de la réalisation d'équi
pements particuliers par la Ville de Genève. 

A titre d'exemple, il est possible de citer diverses réalisations faites 
dans le cadre des équipements du complexe de l'Abattoir municipal : 

a) Lors de la première étape d'extension en 1964-1967, l'Usine de 
traitement des déchets carnés (UTMC) a été équipée d'une instal
lation de récupération de la chaleur de condensation des buées et 
des vapeurs de solvant permettant de produire la totalité de l'eau 
chaude consommée par le complexe (de l'ordre de 20 000 à 25 000 
m3 par année) ; 

b) Lors de la construction de la nouvelle Halle aux cuirs en 1972-
1974, il a été installé un système de récupération de la chaleur des 
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condensats pour la production de vapeur de revaporisation et la 
préparation de l'eau chaude nécessaire pour le fonctionnement des 
files de traitement des sous-produits (de l'ordre de 5 000 à 
6 000 m3 par année) ; 

c) Lors de la construction du nouvel entrepôt frigorifique en 1974-
1977 (volume de plus de 20 000 m3), les questions énergétiques ont 
été prises en compte dès la conception, notamment en ce qui concer
ne l'épaisseur optimum des isolations thermiques, les « perfor
mances thermodynamiques » des machines frigorifiques, les consom
mations spécifiques d'eau et d'électricité, etc. 

Toutes les valeurs utiles ont été fixées contractuellement, de même 
que les procédures selon lesquelles les essais détaillés de réception 
doivent être effectués, ces essais faisant d'ailleurs l'objet d'un 
travail de diplôme d'un élève de l'Ecole d'ingénieurs de Genève. 

d) Installation d'équipements propres à réduire les consommations des 
diverses énergies (commandes automatiques et programmation des 
distributions des divers fluides - optimisation des caractéristiques 
de fourniture des énergies - suivi des consommations - etc.) ainsi 
que, depuis plus de 15 ans, contrôle régulier des rendements de 
combustion pour les chaudières à vapeur et à eau surchauffée. 

3. Diversification des combustibles 

Dans toute la mesure du possible, la Ville de Genève recherche une 
diversification des combustibles utilisés : huile de chauffage extra
légère pour une part importante des installations mais également le 
gaz naturel (tel qu'il est distribué par le Service du gaz), voire même 
le gaz propane pour certaines applications spéciales ; de même, l'élec
tricité a été choisie comme moyen de chauffage pour des cas particu
liers. A cela s'ajoutent quelques immeubles anciens pour lesquels il est 
encore utilisé du charbon. 

La conversion au gaz naturel des installations fonctionnant à l'huile 
de chauffage extra-légère ou au charbon se fait de cas en cas, notam
ment lors de rénovations importantes, en fonction des possibilités loca
les d'alimentation en gaz (réseau, pression, etc.) ainsi que des proposi
tions contractuelles présentées par le Service du gaz. 

Il faut souligner qu'il a été volontairement renoncé à l'emploi de l'huile 
de chauffage lourde pour les chaufferies de grande puissance malgré la 
très sensible différence de prix car ce combustible — qui a une teneur 
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en soufre élevée — représente une pollution potentielle importante 
pour l'environnement. 

Il convient également de relever que, pour résoudre les problèmes qui 
pourraient se poser en cas de pénurie majeure de produits pétroliers, 
un montant important a été inscrit dans le nouveau plan financier qua
driennal pour la constitution de réserves suffisantes d'huile de chauf
fage. Il sera ainsi possible d'assurer un confort minimum dans nos 
bâtiments, en attendant de procéder à la conversion des chaudières 
pour l'utilisation des combustibles alors disponibles sur le marché. 

4. Etudes et projets 

A ce jour, diverses études et projets sont en cours d'élaboration en 
prévision de réalisations ultérieures ; il s'agit notamment de : 

a) chauffage de l'eau chaude de consommation pour le nouveau stade 
de Vessy (vestiaires et cantine) à l'aide de l'énergie solaire, le com
plément éventuellement nécessaire étant assuré à l'aide de gaz 
propane ; 

b) utilisation éventuelle de la couverture de la patinoire extérieure des 
Vernets pour la pose de capteurs solaires ; une même possibilité 
est également en cours d'étude pour les bains des Pâquis et la 
piscine de Varembé ; 

c) analyse énergétique globale du Centre sportif des Vernets avec 
étude d'une installation à « énergie totale » ; 

d) renforcement de l'isolation thermique de la toiture de la piscine 
des Vernets à l'occasion de sa réfection totale actuellement en cours ; 

e) réduction de la consommation de carburant de tous les véhicules 
municipaux par une utilisation plus rationnelle (notamment par 
une réduction des distances parcourues). 

Etc. 

5. Utilisation des ordures ménagères 

Pour mémoire, il convient de rappeler que les ordures ménagères 
collectées par la Voirie sont incinérées à l'Usine des Cheneviers avec 
production d'électricité à l'aide d'un groupe turbo-alternateur, cette 
électricité servant à couvrir les besoins propres de l'Usine, le surplus 
étant vendu au Service de l'électricité de Genève. 
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Question N° 2 : quelle structure d'organisation a été établie par la Ville 
dans le domaine et à quels groupements cantonaux et 
fédéraux participe-t-elle ? 

1. Structure d'organisation 

D'une manière générale, la prise en charge des questions énergétiques 
a été assumée par les structures en place, à savoir dans les grandes 
lignes : 

1.1 Par le Service immobilier: 

a) par sa section « architecture » pour les constructions neuves 
et sa section « bâtiments » pour l'entretien et les rénovations, 
en collaboration avec sa section « chauffage » ; 

b) par sa section « chauffage » pour l'exploitation et l'entretien 
des installations de chauffage et ventilation des immeubles 
administratifs et locatifs de la Ville de Genève. 

1.2 Par Vingénieur-conseil de la Ville : 

pour les problèmes énergétiques généraux, en collaboration avec 
le Service immobilier et, le cas échéant, avec les services exploi
tants. 

1.3 Par les services exploitants : 

pour certaines installations spéciales (complexe de l'abattoir mu
nicipal - sports - etc.). 

En ce qui concerne plus particulièrement la mission, l'organisation et 
l'activité de la section « chauffage » du Service immobilier, un docu
ment intitulé « Mémoire sur l'activité du service du chauffage de la 
Ville de Genève - septembre 1979 » donne d'amples renseignements 
à ce sujet. 

2. Groupe de travail « Energie - VG » 

Pour l'examen des aspects généraux liés à la mise en œuvre des éner
gies, le Conseil administratif a désigné, le 17 juin 1977, un groupe 
de travail interne « Energie - VG » composé du chef de la section 
« architecture », du chef de la section « chauffage », de l'ingénieur-
conseil de la Ville, du chef du garage municipal et du chef de la 
comptabilité générale. 
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3. Collaboration avec des mandataires privés 

Dans le cadre des études et des réalisations qu'elle entreprend, la 
Ville attribue des mandats à des spécialistes privés spécialisés (archi
tectes - ingénieurs-conseils - etc.) dont l'activité se déroule en pleine 
collaboration avec les représentants — eux-mêmes spécialisés — de 
la Ville. 

4. Participation de la Ville 

La Ville de Genève participe activement aux travaux de diverses 
commissions cantonales et fédérales, voire internationales, telles que : 

Organisme : Représentation de la Ville par : 

Commission cantonale « Nouvel- Chef service « chauffage » et 
le loi sur le ramonage » ingénieur-conseil 

Comité « Economies d'énergie » Ingénieur-conseil 
Commission cantonale « Ener
gie » 

Comité « Chauffages » - Com- Ingénieur-conseil 
mission fédérale « Energie » 

Comité « Energie » - Union des Ingénieur-conseil 
villes suisses 

FIHUAT (Fédération internatio- Conseiller administratif délé-
nale de l'habitation, de l'urbanis- gué au Service immobilier 
me et de l'aménagement des ter
ritoires) 

La Ville de Genève participe également à des expériences pratiques, 
telles que : 

a) Essais « répartition individuelle - frais de chauffage et d'eau 
chaude », sous l'égide de la commission cantonale en matière 
d'énergie et en collaboration avec l'Office fédéral de l'économie 
énergétique. 

Pour cette expérimentation, la Ville a mis à disposition un im
meuble locatif qu'elle a équipé des appareils nécessaires grâce 
à un crédit alloué par le Conseil d'Etat. 
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b) Essais de comportement thermique d'un appartement situé dans 
un immeuble ancien (quartier des Grottes). 
Cette expérimentation se fait en collaboration avec l'Ecole d'archi
tecture de Genève et l'Ecole d'ingénieurs de Genève, sous l'égide 
de la Fondation pour l'aménagement des Grottes (FAG). 

La représentation de la Ville est essentiellement assurée par l'ingé-
nieur-conseil et le chef du service « chauffage ». 
Il est également actuellement envisagé de mettre sur pied ou de parti
ciper à d'autres programmes de recherche, notamment en ce qui 
concerne l'énergie solaire par une expérimentation utilisant les instal
lations en cours de réalisation pour le nouveau stade de Vessy. 

Question N° 3 : quels sont les principes de la politique d'économie d'éner
gie de la Ville ? 

Les explications et exemples donnés plus haut montrent à loisir que 
la Ville de Genève s'est préoccupée depuis fort longtemps des problèmes 
énergétiques, qu'elle a appliqué pratiquement une « conception globale » 
efficace et qu'elle a, ainsi, déjà atteint un haut niveau d'utilisation ration
nelle des énergies qu'elle utilise pour ses diverses activités. 

Dès lors, les principes de la politique de la Ville de Genève en matière 
d'économie d'énergie — ou mieux d'utilisation rationnelle de l'énergie, 
ce qui est plus général — sont simples et pragmatiques : 

— gérer au mieux ce que l'on possède, 

— utiliser les énergies le plus rationnellement possible, 

— appliquer les nouvelles techniques de gestion énergétique, 

— assurer un approvisionnement en énergie suffisant et sûr, 

— protéger l'environnement. 

En cela, la Ville de Genève rejoint pleinement ce qui est préconisé 
par tous ceux qui se préoccupent d'utilisation rationnelle des énergies, 
notamment dans le cadre des « objectifs immédiats de la politique énergé
tique » tels qu'ils sont définis par la commission fédérale de la conception 
globale de l'énergie (commission GEK). 

Le conseiller délégué : 
Le 17 décembre 1979. Claude Ketterer 
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jyfme Cécile Ringgenberg (L). Je voulais remercier M. Ketterer ; mal
heureusement il n'est pas là. Je voudrais dire que je trouve ce rapport 
très complet, sauf sur un point que je vais mentionner. Il démontre que la 
Ville est consciente du problème, qu'elle a déjà pris des mesures et qu'elle 
a même obtenu des résultats concrets. (M. Ketterer, conseiller, arrive dans 
la salle). Ah, le voilà ! 

Je vais réitérer à M. Ketterer mes remerciements pour ce rapport très 
complet (sauf sur un point que je vais mentionner) qui montre que la Ville 
est consciente de ces problèmes et qu'elle a déjà eu des résultats. 

Le point que je voulais mentionner, c'est que ce rapport ne parle pas 
de l'assainissement énergétique des bâtiments existants, soit de l'établis
sement des bilans énergétiques de bâtiments du même genre, afin de les 
comparer, de voir s'il y a des déperditions trop grandes et aussi de décider 
quelles mesures pourraient être prises. 

Je voudrais que M. Ketterer me réponde sur ce point. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien facile de répon
dre à Mm e Ringgenberg. Je dois lui dire que dans le cadre du bilan éner
gétique, chaque fois qu'un immeuble nous paraît présenter une consom
mation de chaleur excessive ou qu'il y a des déperditions, nous nous 
efforçons d'en rechercher les fuites. Depuis quelque temps, nous appliquons 
un procédé spécial dont je n'ai pas parlé dans le rapport parce que l'expé
rience est en cours avec une maison suisse. Nous procédons à des photo
graphies à infrarouge qui permettent de constater les fissures ou les déper
ditions de chaleur dans nos immeubles. Ce système a été tout récemment 
mis au point avec une maison de Zurich et c'est ce que nous faisons 
maintenant systématiquement, avec chaque immeuble dont le bilan énergé
tique nous paraît très déficitaire. Voilà la réponse que je peux vous 
donner. 

Cette expérience est en cours et elle continue. Chaque fois que nous 
avons le sentiment d'une trop grande consommation de combustible ou que 
des immeubles sont mal chauffés malgré une quantité normale de combus
tible, nous recourons à ce système. Je ne dis pas qu'il sera la panacée 
et qu'il résoudra tous nos problèmes, mais en tout cas il permet d'élucider 
un petit peu les causes de ces pertes de chaleur. 

Le président. L'interpellation est donc close. 
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4. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
M. Gilbert Miazza, conseiller municipal, acceptée par le 
Conseil municipal le 8 mai 1979, concernant l'aménagement 
de la Plaine de Plainpalais \ 

Considérant : 

— la réalisation de la première étape du parking souterrain, 

— la prolongation en sous-sol de la rue de l'Ecole-de-Médecine, 

— les besoins de la P. C. dans ce périmètre, 

— la volonté manifestée par notre conseil de maintenir la plaine de 
Plainpalais libre d'obstacles et de contraintes, 

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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient de rappeler que le sous-sol de la plaine de Plainpalais est 
actuellement occupé, dans la moitié de sa surface côté place du Cirque, 
par le central téléphonique et par la première étape du parking qui entrera 
en exploitation à mi-décembre 1979. Le Conseil municipal ayant refusé, 
dans ce secteur, la construction d'un ouvrage P. C , le Conseil adminis
tratif a considéré que cette partie de la plaine devrait être remise en état 
de façon définitive. 

Dans cette optique, il a été admis qu'il convenait de profiter des 
travaux consécutifs à la construction du parking pour traiter et drainer les 
terres de remblayage afin de les rendre mieux perméables à l'eau de sur
face. Le réaménagement du secteur parking est raisonné dans l'intention 
de l'affecter, à l'avenir, aux champs de foire et aux cirques. Les chemine
ments seront traités plus généreusement que précédemment, le terrain 
comportera un vaste réseau d'arrosage et un système de défense incendie. 

Concernant l'affectation à destination des forains et des cirques, un 
réseau de distribution électrique devra être ultérieurement mis en place 
et deux cabines transformatrices devront être construites. Le Conseil 
municipal sera prochainement saisi d'une demande de crédit à ce sujet. 

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 2441. Acceptée, 2446. 
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L'emplacement réservé aux boulistes sera réaménagé et les jeux 
regroupés côté place du Cirque. La plantation d'arbres le long du boulevard 
Georges-Favon sera complétée. Les mails seront rendus à la déambulation 
des piétons. 

Une fois l'ensemble de ces travaux réalisé, nous pourrons considérer 
que la partie nord de la plaine de Plainpalais sera réaménagée à long terme. 
Toutefois, il faut compter un délai de l'ordre de deux ans après le réenga-
zonnement, pour permettre une saine reprise de la pelouse, avant d'envi
sager une utilisation intensive de la surface. 

Pendant ce temps d'attente, les manifestations traditionnelles conti
nueront de se dérouler sur la partie sud de la plaine. Une fois la rocade 
possible, ce secteur, actuellement déjà en fort mauvais état, devra être 
réaménagé à son tour. 

Il est difficile de définir, aujourd'hui, quelle sera exactement la nature 
des travaux et dans quels délais ils pourront être entrepris. En effet, il faut 
se souvenir que la partie sud devra recevoir, à l'avenir : 

— une éventuelle traversée routière souterraine reliant le rond-point de 
Plainpalais à la rue de l'Ecole-de-Médecine ; 

— la seconde étape du parking enterré ; 

— deux ouvrages nécessaires à la protection civile municipale. 

La mise au point de ces projets nécessite encore de sérieuse études 
et les dates de leur réalisation ne peuvent être définies actuellement. 

Le conseiller délégué : 

Le 7 décembre 1979. Claude Ketterer 

M. Gilbert Miazza (DC). Je remercie le Conseil administratif de cette 
réponse. 

Malheureusement, je trouve qu'elle reste assez vague pour ce qui con
cerne la zone sud. Je souhaiterais que l'on nous donne plus de précisions 
quant à l'éventuelle traversée, qu'on nous dise si véritablement elle se fera, 
s'il sera possible d'exécuter la deuxième étape du parking enterré indépen
damment de cette traversée, et si les études pour l'intégration des éléments 
de la protection civile sont déjà engagées. 

Je souhaiterais que le Conseil administratif informe régulièrement le 
Conseil municipal des différentes décisions qu'il aura prises à ce sujet et 
des études en cours. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Miazza, 
que je remercie d'avoir bien accueilli cette réponse, datée du 7 décembre 
1979, que je lui ai fourni les renseignements dont nous disposions à cette 
date, c'est-à-dire une semaine avant l'ouverture du parking de Plainpalais. 

Je profite de l'occasion pour dire que les choses marchent assez bien. 
Le parking commence à être connu de la population genevoise et même 
des visiteurs. Il est vrai que son entrée est discrète. On nous a même 
reproché qu'elle soit trop discrète sur l'avenue du Mail, mais nous l'avons 
voulue ainsi, afin de ne pas abattre des arbres et de ne pas ouvrir une voie 
trop importante. Les connaisseurs savent très bien où se situe l'entrée du 
parking, les autres cherchent un peu, étant donné que nous n'avons pas 
placé des panneaux indicateurs trop nombreux, comme certain parking 
d'un hôtel de la rive droite ; nous allons quand même renforcer la signa
lisation. 

Cela dit, le parking fonctionne bien, mais c'est seulement au bout de 
quelques mois que nous aurons une idée du besoin d'une éventuelle deuxiè
me étape, qui nécessitera d'ailleurs de revenir devant le Conseil municipal 
pour traiter d'une concession, au même titre que nous l'avons fait pour la 
première étape. 

En ce qui concerne la traversée projetée rond-point de Plainpalais - rue 
de l'Ecole-de-Médecine, il faut également attendre la terminaison des tra
vaux du rond-point de Plainpalais, dont on parle beaucoup ces temps et 
qui, outre la nouvelle petite station des TPG en cours d'installation et la 
reprise des raccords de niveaux, comprennent l'aménagement du square 
de l'Université et l'agrandissement des terrasses tout autour du rond-point. 
Par la suite, les services du Département de justice et police seront peut-
être amenés à ordonner quelques modifications de la circulation. 

Je tiens toutefois à vous rassurer : une fois que tout sera en place, 
nous pourrons vous renseigner mieux, sans aucun doute, sur le sort de cette 
pointe sud. Pour l'instant, il reste encore une certaine marge d'incerti
tude quant à la nature exacte des travaux, et surtout quant à leur date, 
puisque son aménagement définitif dépend de la seconde étape du parking, 
de la traversée rond-point de Plainpalais - rue de l'Ecole-de-Médecine, et 
des deux ouvrages de protection civile, dont je dois vous dire que l'étude 
n'est pas encore au point. De toute façon, elle doit encore être approuvée 
par les instances fédérales. 

Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Cette zone sud 
sera encore, pendant quelques années en tout cas, la zone de la plaine où 
seront regroupés le marché, le marché aux puces, les forains, le cirque 
Knie et d'autres activités. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a un point très satisfaisant dans cette 
réponse à la motion : la distribution électrique pour les forains. Jusqu'à 
maintenant, ces installations provisoires n'étaient vraiment pas très sérieu
ses, elles étaient même dangereuses par moment. Cette affaire sera enfin 
réglée. Va-t-on contacter les forains pour réaliser cette distribution ? 

Concernant la traversée de la plaine, Monsieur Ketterer, il ne faut 
pas être trop optimiste. Je vous avertis que je la combattrai énergiquement, 
car la plaine de Plainpalais est déjà assez entamée comme cela... 

M. Claude Ketterer, conseiller. C'est en sous-sol ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Et les trémies, où seront-elles, Monsieur 
Ketterer ? 

Je vous avertis que vous aurez un adversaire dans cette affaire parce 
qu'avant de proposer une traversée sous la plaine, il serait plus urgent de 
construire un pont pour remplacer la passerelle des Vernets qui soit dans 
Taxe de la rue de l'EcoIé-de-Médecine. Ce serait plus important pour le 
quartier ! 

M. Aldo Rigotti (T). Puisqu'on en est à l'aménagement de la plaine 
de Plainpalais, j'aimerais quand même dire que j'ai un regret. En ce 
moment, on est en train d'aménager un coin réservé aux boulistes. Je n'ai 
pas dans la tête le nombre de terrains, disons soixante à quatre personnes.. 
60 X 4, cela fait 240 et avec un peu de public, trois cents personnes, et il 
n'y a pas de toilettes. Je regrette. Il est vrai que des toilettes publiques, au 
milieu de la plaine ne seraient pas jolies, mais on aurait pu les accoupler 
au centre des PTT. Je ne vois pas comment on peut laisser 300 clients sur 
la plaine jouer pendant des heures, sans une seule toilette. Je regrette ! 

M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais répondre à M. Lyon, à M. 
Rigotti et à M. Miazza. 

M. Lyon, probablement, ne connaît pas bien le problème sur la plaine 
de Plainpalais. Il n'est pas tout à fait exact de dire que jusqu'à présent 
les installations électriques à l'intention des forains étaient dangereuses, car 
elles étaient installées par un concessionnaire contrôlé par les Services 
industriels à qui vous pouvez faire confiance. Ils prennent plutôt deux 
précautions qu'une. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est la maison Borner... 

M. Roger Dafflon, maire. La maison Borner, ou toute autre maison, 
a fait ces installations avec les Services industriels. Il n'y a jamais eu d'ac-
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cidents. Mais cela, c'est le passé. Pour le futur, toutes les dispositions ont 
été prises pour des installations adéquates. 

Ne croyez pas que c'est si simple. Les forains viennent chaque année 
avec de nouveaux métiers nécessitant d'autres ampérages, des éclairages et 
des dépenses d'énergie plus importantes. Ces dernières années, nous n'avions 
plus la possibilité de leur délivrer le courant et nous devions étudier avec 
eux un apport de groupes électrogènes. Il n'y avait que cette façon d'as
surer une alimentation en électricité suffisante pour l'ensemble du champ 
de foire de la plaine de Plainpalais. 

Dorénavant, les installations ont été calculées et prévues en fonction 
d'un grand champ de foire. Elles sont réalisées d'entente avec les forains, 
avec les constructeurs du parking souterrain et avec le service du domaine 
public, responsable de l'aménagement du champ de foire sur la plaine de 
Plainpalais. 

Concernant la protection civile, Monsieur Miazza, vous connaissez 
l'odyssée du premier projet, puisque vous étiez membre de la commission. 
Les études se poursuivent actuellement pour installer sur la deuxième 
zone, sur la partie sud de la plaine, un ouvrage qui sera soumis au Conseil 
municipal. Vous aurez l'occasion d'en discuter et de voir si le projet qui 
vous est soumis est conforme aux... 

Une voix. Aux désirs... 

M. Roger Dafflon, maire. ... pas seulement aux désirs ; vous avez par
fois des désirs qu'il est difficile de satisfaire ! Mais un projet conforme 
surtout aux impératifs de la protection civile et de la protection de la 
population. Le Conseil municipal sera saisi de cet objet et vous déciderez. 

En ce qui concerne les boulistes, Monsieur Rigotti, l'aménagement des 
jeux sur la plaine de Plainpalais est réalisé d'entente avec les construc
teurs du parking, le Service des sports et l'Association des clubs boulistes. 
Il est difficile de faire mieux et la discussion est en cours. Rien n'est 
encore décidé. Il y a eu plusieurs projets. L'aménagement de la parcelle 
ainsi que la réalisation des installations seront prévus. M. Ketterer a 
rendez-vous dans trois jours avec M. Georges Lentillon, chef du Service 
des sports, et les responsables boulistes pour l'aménagement de cet em
placement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais ajouter un petit 
complément à l'intention de M. Lyon. On tâchera de jumeler les ouvrages 
de protection civile, puisqu'il ne faut pas trop de trémies, avec la traver
sée rond-point de Plainpalais - rue de l'Ecole-de-Médecine. 
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Quant à la passerelle inscrite au programme des travaux 1979, M. 
Rigotti est intervenu il y a déjà deux ans. La réponse que je lui ai donnée 
est toujours valable. A la demande expresse de la Faculté de médecine de 
l'Université de Genève, ces travaux ont été repoussés de deux à trois 
ans en raison d'expériences extrêmement délicates qui sont faites avec des 
appareils ultra-sensibles et des petites souris pour des recherches médi
cales. Il est clair que ces appareils ne supportent pas la moindre trépida
tion ; l'Université nous a donc conjurés de laisser passer encore au moins 
deux ans avant d'entreprendre quoi que ce soit. Rassurez-vous ! Le pont 
dans l'axe de la rue de l'Ecole-de-Médecine se réalisera. Quant à la percée, 
attendez que l'on vous présente un projet. Il sera assez temps de dire si 
vous l'agréez ou si vous le rejetez. 

J'ajoute que nous prenons note du souci exprimé maintenant par 
M. Rigotti, en ce qui concerne les équipements sanitaires, puisque nous 
installons 48 jeux de boules. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je conclus que la discus
sion sur cette motion est terminée. Nous passons au point suivant de notre 
ordre du jour. 

5. Motion de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal, concer
nant le travail temporaire à la Ville de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— qu'un grand nombre des employés(ées) de la Ville de Genève ont un 
statut de travailleur temporaire, 

— que cette situation est anormale étant donné qu'une grande partie de 
ces travailleurs(ses) travaillent à la Ville de Genève à temps partiel, 

— que la possibilité existe dans le statut du personnel d'être nommé à 
temps partiel, 

le Conseil administratif est invité à prendre toutes les mesures afin 
que dans tous les cas où cela est possible, le statut de ces personnes soit 
modifié en nomination à temps partiel. » 

1 Annoncée, 1508, 1554. 
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M. Daniel Sormanni (S). Le travail temporaire à la Ville de Genève 
me paraît important. En effet, dans beaucoup de services un grand nombre 
de personnes travaillent de façon temporaire. C'est pourquoi je demande 
par cette motion que le Conseil administratif prenne des mesures dans 
tous les cas où cela est possible, afin de transformer le statut des employés 
temporaires en nomination normale à temps partiel. En effet, un certain 
nombre de ces personnes travaillent à temps partiel et c'est probablement la 
raison pour laquelle elles sont engagées à titre de temporaires. Le statut 
du personnel de la Ville de Genève permettant d'être nommé et de tra
vailler à temps partiel, ces nominations devraient être possibles dans une 
grande partie des cas. 

Bien sûr, diverses exceptions peuvent subsister, peut-être pour les 
spectacles au Grand Théâtre, ou dans d'autres services où un apport de 
personnel temporaire est nécessaire, mais dans une grande partie des cas, 
les personnes qui travaillent uniquement à temps partiel pourraient très 
bien être nommées comme celles qui travaillent à temps complet. En effet, 
le statut de temporaire laisse planer des doutes sur l'emploi de ces per
sonnes qui peuvent être beaucoup plus rapidement licenciées si le service 
n'avait plus besoin d'elles. 

Dans certains secteurs, le nombre de travailleurs temporaires a effec
tivement diminué, mais dans d'autres, je crois en avoir déjà cité un ou 
deux lors des débats sur le budget 1980 voté au mois de décembre, ce 
poste a augmenté assez fortement pour arriver à une situation où le nom
bre de personnes fixes et le nombre de personnes temporaires représentent 
à peu près la même somme au budget. 

Il doit exister, entre les différents employés de la Ville de Genève, une 
certaine notion de solidarité en ce qui concerne également les cotisa
tions sociales. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
vous invite à accepter ma motion. 

Le président. J'observe tout d'abord, Monsieur Sormanni, que cette 
motion est en fait une résolution, puisqu'elle ne demande pas au Conseil 
administratif de procéder à une étude. Je propose donc que vous la trans
formiez en résolution. 

Préconsultation 

M. Jacques Torrent (R). La motion ou résolution de M. Sormanni part 
de bons sentiments. Elle me fait cependant un peu peur. En effet, la Ville 
de Genève a dépanné à de nombreuses reprises des gens pendant un certain 
temps, des gens momentanément sans travail, sans que cet emploi entre 
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forcément dans le cadre de l'aide aux chômeurs. Si l'on force la Ville à 
engager et à titulariser ceux qu'elle pourrait employer momentanément, j'ai 
peur que cela ne se fasse au détriment des personnes qu'elle aurait l'occa
sion d'aider. Il faut donc aller prudemment dans la titularisation et le faire 
avec mesure. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical appuiera le projet de M. 
Sormanni en pensant qu'il est important d'étudier le statut des travailleurs 
temporaires. 

Le texte ayant été transformé en résolution, je pense qu'il appartiendra 
à une des commissions d'étudier ce problème. 

M. Claude Paquin (S). Je pense qu'il n'y a pas de problème pour le 
personnel qui n'est pas engagé à plein temps. L'Etat applique depuis 
longtemps cette possibilité. Je prends l'exemple des personnes qui règlent 
la circulation devant les écoles ou les activités surveillées de 16 h à 18 h ; 
toutes ces personnes ont un statut de temporaire et remplissent des postes 
à 10 ou 15 %, ce qui leur permet de bénéficier d'une retraite restreinte 
et de toutes les prestations sociales d'un fonctionnaire ordinaire. 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais vous dire mon étonnement. J'ai 
l'impression que parfois, on parle dans le désert. Quand j'entends M. Sor
manni et M. Rossetti, je leur dis tout à fait amicalement que lorsqu'on 
vous répond, vous n'écoutez pas. 

Il y a quelques jours, j 'ai répondu sur ce point des travailleurs de 
l'administration, fonctionnaires, auxiliaires et temporaires. On vous a donné 
toutes les indications nécessaires. On dirait que tout d'un coup vous décou
vrez qu'il existe un problème là où il n'y en a pas. 

M. Raisin, responsable du personnel, vous donnera toutes les indica
tions. A vous entendre, on dirait que la Ville de Genève maltraite ses 
employés... 

Ce n'est pas le cas. Ils sont traités comme doivent être traités des 
travailleurs et chaque cas litigieux est étudié pour lui-même. Il n'y a donc 
sur ce plan aucun problème. J'ajoute encore, quant aux nominations, 
Mesdames et Messieurs, que c'est vous les responsables ! C'est vous qui 
décidez, vous qui fixez le nombre de fonctionnaires qui peuvent être 
engagés. 

Or, Monsieur Sormanni, si vous vous donnez la peine de vous pencher 
un tout petit peu sur les comptes rendus administratifs, pas seulement sur 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1980 (après-midi) 1891 
Motion : travail temporaire à la Ville 

celui que vous allez recevoir de l'exercice 1979, mais sur ceux des exer
cices 1978, 1977, etc., vous remarquerez que le nombre de fonctionnaires 
a augmenté légèrement chaque année et vous constaterez une plus forte 
augmentation vers 1975 ou 1976, où nous avons titularisé un grand nom
bre d'« auxiliaires ». 

Ne pensez pas qu'on ne se préoccupe pas de ce problème et qu'il nous 
échappe. Absolument pas ! Puisque vous nous interdisez d'augmenter le 
nombre de fonctionnaires, ne nous demandez pas d'en nommer ! 

Il y a aussi des temporaires qu'il n'est pas possible de nommer pour 
toutes sortes de raisons. Quand vous engagez quelqu'un, par exemple, 
pour donner des leçons une heure ou deux heures dans la semaine, quand 
vous engagez un gardien, par exemple dans les services dont j'ai la res
ponsabilité, pour le samedi et le dimanche, il n'est pas possible de les 
titulariser. Ces employés s'en contentent d'ailleurs très bien. On engage 
parfois aussi des personnes qui ne désirent pas travailler plus que 2 ou 3 
heures par semaine, pour différentes raisons, et cela nous rend service. II 
est évident que ces employés-là ne désirent pas être nommés, ou alors, si 
vous les nommez, ils risqueraient de perdre leur emploi fixe. 

Je répète, ne croyez pas que le problème nous échappe. On le maîtrise 
très bien, et à la satisfaction du personnel qui est au bénéfice d'un statut. 
M. Raisin va vous l'expliquer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette résolution est normale, 
en ce sens qu'elle recouvre un problème qui intéresse tous les conseillers 
municipaux, et qui, comme l'a dit M. le maire il y a un instant, intéresse 
aussi depuis plusieurs années le Conseil administratif, à tel point qu'il y 
a quatre ans déjà, nous avons revu le problème des temporaires. Avec 
votre accord et après des débats dans ce Conseil, nous avons procédé à 
la titularisation de tous les fonctionnaires qui, à l'époque, remplissaient 
les conditions de la titularisation. C'est ainsi qu'entre 1976 et 1977, 191 
postes de travail nouveaux ont été créés ; « nouveaux » en ce sens que le 
poste existait mais qu'il était occupé par des temporaires plus ou moins 
permanents, et ces postes, dans tous les cas où c'était possible, ont été 
transformés en postes titularisés. 

Le transfert a donc porté sur presque 200 employés de la catégorie 
des temporaires à la catégorie « auxiliaires fixes » ou « fonctionnaires 
permanents ». 

A l'époque, nous n'avions pu titulariser que ceux qui remplissaient les 
conditions statutaires, notamment être âgé de moins de 60 ans (après ce 
n'est plus possible), et occuper le poste au moins à mi-temps (car pour 
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des raisons diverses de caisse de retraite, d'assurance, de rachat, etc., ce 
transfert n'est pas possible pour des gens qui n'ont pas une activité au 
moins égale au 50 % de l'activité normale complète). Donc, l'effort que 
demande aujourd'hui M. Sormanni a déjà été fait précédemment. 

Nous avions également fixé un certain nombre de normes concernant 
les postes de temporaires, et dans un ordre de service qui date de deux 
ans, nous avions déterminé qu'il n'était plus permis dans l'administration 
de procéder à l'engagement de temporaires, sauf dans deux cas. 

Par exemple, lorsqu'il y a une inscription publique pour un poste 
devenu vacant, il arrive que des personnes se présentent, ne remplissant 
pas parfaitement les conditions, ou n'étant pas très sûres d'elles-mêmes 
et de la suite de leurs occupations. Dans ce cas nous les engageons d'abord 
comme temporaires ; c'est une forme d'essai qui n'engage personne à long 
terme étant entendu que cette période ne durera pas plus de six mois. 
C'est déjà une faculté, aussi bien pour le candidat que pour l'administra
tion, de voir si l'engagement convient, et cette possibilité existe. Ces em
ployés ou bien quittent l'administration dans les six mois, ou bien sont 
titularisés, et ils deviennent alors fonctionnaires. C'est le premier cas où 
à titre transitoire des postes temporaires sont autorisés. 

Le deuxième cas est autorisé lorsque l'engagement est limité dans le 
temps ; c'est-à-dire pour des emplois à mi-temps et plus, mais de durée 
limitée, et cela, pour 6 mois également au maximum. Ce sont des activités 
accessoires limitées dans le temps, ou des activités de caractère illimité dans 
le temps mais à raison d'une heure, deux heures, trois heures par semaine, 
ou à 10, 15 ou 20 % du temps complet. Exemples : des nettoyages du soir, 
des services du soir dans des salles de spectacles, etc. On ne peut pas 
engager des fonctionnaires. Souvent, ce sont des gens qui ont une activité 
professionnelle complémentaire, et ces gens-là sont engagés comme tem
poraires. 

Je peux d'ailleurs vous en donner la liste et le nombre : 

248 employés pour des occupations accessoires très limitées, telles que 
le service de salle au Grand Théâtre ou au Victoria Hall, l'organiste pour 
les services des pompes funèbres, les visites commentées dans des musées, 
etc. S'agissant de quelques heures par semaine, suivant les cas et suivant 
la demande, on ne peut pas en faire des fonctionnaires. D'ailleurs, la plu
part du temps, ces personnes ont d'autres activités et ne veulent pas devenir 
fonctionnaires. 

265 employés ayant une activité accessoire régulière d'une durée com
prise entre 5 et 45 % de l'horaire normal de travail : nettoyage de locaux 
en soirée, conciergerie d'immeubles locatifs, aides-concierges d'école, etc. 
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Là encore, ces gens la plupart du temps ont une activité professionnelle 
et ne peuvent donc pas la quitter pour devenir fonctionnaires. 

19 apprentis et apprenties. Là aussi, c'est contraire au principe d'un 
engagement comme fonctionnaire. 

15 stagiaires pour des durées limitées. 

18 employés engagés sur le fonds de chômage, selon la technique des 
4 mois d'engagement. 

29 employés engagés pour effectuer un travail non permanent, pour 
une durée limitée à 6 mois au maximum — exceptionnellement nous 
sommes arrivés à 9 mois ; quand dans un service il y a une surcharge 
pour un travail déterminé pour une durée de 1, 2 ou 3 mois, des contrats 
temporaires sont faits précisément pour ce genre d'activités-là. 

18 employés engagés pour occuper un poste de travail permanent, mais 
qui sont trop âgés pour être titularisés, des gens de 60 ans et plus. On ne 
peut pas les titulariser. Ces employés bénéficient d'ailleurs d'augmentations 
de salaire semblables à celles du personnel nommé, c'est-à-dire l'inde
xation, etc. 

16 employés engagés pour occuper des postes de travail permanents, 
mais qui ne remplissent pas les conditions de santé ou dont les antécédents 
ne permettent pas leur titularisation, ou tout simplement qui ne veulent 
pas être titularisés. Il y a des gens qui sont partiellement invalides, qui 
peuvent travailler, mais qui ne peuvent pas être admis parce qu'ils ne 
remplissent pas les conditions de santé. Nous en avons comme cela une 
série ou qui, pour d'autres raisons, ne veulent ou ne peuvent pas être 
engagés. Sur les 16 employés, 7 occupent des emplois à temps assez partiel. 

Enfin, 56 employés qui sont engagés pour des postes de travail perma
nents et qui seront titularisés en principe dans les 6 mois. C'est ce que je 
vous ai dit : au départ, période spéciale d'essai, ces gens-là partent ou res
tent ; si l'engagement dure quelques mois, on les engage définitivement, 
ou au contraire, ils quittent l'administration. 22 de ces cas font des travaux 
à temps partiel, soit à peu près la moitié. 

Vous pouvez donc voir qu'il n'y a pratiquement aucun cas de fonction
naire qui soit dans les limites des engagements de fonctionnaire ou d'au
xiliaire fixe et qui n'aient pas de contrat de fonctionnaire ou d'auxiliaire 
fixe. Ce ne sont que des cas spéciaux, au total 684 à ce jour, mais c'est 
l'addition de cas spéciaux dont aucun ne pourrait être titularisé, à part les 
56 qui font leur période d'essai et qui, dans les 6 mois, seront titularisés. 

Voilà les renseignements que je peux vous donner. 
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La situation que vous avez décrite correspond bien à une réalité, mais 
une réalité d'il y a quatre ans. Aujourd'hui, malgré les chiffres, vous voyez 
que tout a été régularisé et qu'il n'y a pas de possibilité supplémentaire. 
De toute manière, dès qu'un fonctionnaire ou un temporaire remplit les 
conditions d'un engagement normal, nous le faisons, parce que c'est dans 
Tordre normal des choses, et qu'on y tient aussi bien que les conseillers 
municipaux. 

De sorte que cette résolution vient à l'appui de la politique que nous 
suivons de façon systématique. Elle ne nous gêne pas. Elle appuie l'effort 
que nous faisons, avec l'accord du Conseil municipal, qui en avait déjà 
parlé assez longuement au moment où ces dispositions ont été prises, 
c'est-à-dire lorsqu'en automne 1976, nous avons discuté le budget 1977. 
La création de tous ces postes nouveaux correspond en fait à la titulari
sation d'emplois temporaires permanents précédents. 

M. Daniel Sormanni (S). C'est bien volontiers que je transforme cette 
motion en résolution, comme l'a suggéré notre président. 

J'aimerais faire quelques remarques. J'apprécie que la politique 
du Conseil administratif dans ce domaine aille dans le sens de ce que 
je propose. J'en suis assez satisfait. 

Dire qu'il n'y a pas de problème, comme le déclarait M. Dafflon, bon... 
Un certain nombre d'employés n'ont peut-être pas tout à fait le même 
sentiment. Je pense que, à partir du moment où ils ont travaillé pendant 
de nombreuses années à la Ville de Genève, même à temps partiel, ils 
ont peut-être intérêt pour eux-mêmes à être nommés dans l'administration. 

Vous avez dit aussi que sous certaines conditions, par exemple un 
emploi au moins à mi-temps, ils ne pouvaient pas être nommés fonction
naires. Je pense que si une personne travaille ne serait-ce que trois ou 
quatre heures par jour, à la limite ce devrait être, de toute manière, pos
sible. Même si quelques-uns de ces employés ne veulent pas être nommés, 
en raison des charges de la caisse de retraite sur le salaire (ils font peut-
être leurs comptes dans l'immédiat), à la limite on devrait faire leur bon
heur malgré eux. C'est pourquoi je souhaite que le Conseil municipal 
accepte cette résolution. 

Le président. Je pense que l'on peut admettre qu'il n'y avait pas d'ob
jection à la discussion immédiate et je vais mettre aux voix la résolution 
de M. Sormanni. 

La résolution est prise en considération. Elle est acceptée par 33 voix contre 32. 
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La résolution est ainsi libellée : 

RÉSOLUTION 

Considérant qu'un grand nombre des employés(ées) de la Ville de 
Genève ont un statut de travailleur temporaire, 

considérant que cette situation est anormale étant donné qu'une grande 
partie de ces travailleurs(ses) travaillent à la Ville de Genève à temps 
partiel, 

considérant que la possibilité existe dans le statut du personnel d'être 
nommé à temps partiel, 

le Conseil administratif est invité à prendre toutes les mesures afin que 
dans tous les cas où cela est possible, le statut de ces personnes soit modi
fié en nomination à temps partiel. 

Le président. Je vous rappelle qu'une résolution n'est pas obligatoire
ment renvoyée à une commission. 

6. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal, concer
nant le sous-équipement, la dispersion et la carence en 
locaux des compagnies I et III des sapeurs-pompiers volon
taires \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le sous-équipement, la dispersion et les difficultés d'accès des locaux 
de la compagnie I des sapeurs-pompiers volontaires, 

— la carence en locaux de la compagnie III des sapeurs-pompiers volon
taires, dont le matériel coûteux stationne à l'air libre, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à prendre les dispositions concrètes nécessaires, autres que par voie de 
presse, pour remédier à cette situation ; 

2) à informer le Conseil municipal, dans les plus brefs délais, sur ses 
intentions et projets dans ce domaine. 

1 Annoncée, 1680. 
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M. Jacques Torrent (R). Les principaux arguments que je pourrais 
vous donner, je les ai déjà développés dans mon interpellation du mois 
de décembre *. Cependant, considérant la réponse de haute voltige, réponse 
qui n'en était pas une, que m'a donnée M. Ketterer, j 'ai préféré revenir 
ce soir avec une motion pour obtenir une réponse plus claire, plus précise, 
une réponse qui en soit une. 

Je ne reviendrai pas sur tous les chiffres que je vous ai donnés. Je vous 
demanderai simplement de considérer celui des heures de présence, unique
ment de la compagnie III, qui se sont montées à environ 3000 heures au 
cours de l'année précédente. Ce n'est pas négligeable. Petit élément intéres
sant, la nuit de Noël, 16 hommes de la compagnie III l'ont passée à la 
rue Prévost-Martin ; ils étaient de garde pour un incendie qui avait éclaté. 

Je vous rappelle que, dans mon intervention du mois de décembre, je 
m'étais plaint du manque de locaux pour les sapeurs-pompiers de la com
pagnie III. Il semble que ce manque de locaux puisse maintenant être en 
partie comblé. On a trouvé pour eux une possibilité de relogement à la rue 
du Stand, dans les locaux d'une entreprise qui s'en est allée, et une partie 
des vœux de cette compagnie pourraient être exaucés. 

Venons-en maintenant à la compagnie I, qui a quatre locaux à dispo
sition, d'un accès difficile (rues étroites, voies en sens interdit), des locaux 
non chauffés, mal équipés ; il me semble qu'elle mérite mieux qu'une simple 
boutade et la qualification de Clochemerle. 

J'aimerais vous donner aussi quelques chiffres éloquents. Il y a quatre 
ans, les sapeurs-pompiers volontaires ont lancé une campagne de recrute
ment. Ils ont envoyé 12 000 lettres à des jeunes de 18 à 32 ans en Ville 
de Genève. Il y a eu 60 visites environ, et 27 inscriptions. 27 inscriptions 
sur 12 000 lettres, qui n'ont pas suffi à compenser les départs. 

Eu égard aux efforts déployés par l'état-major des pompiers, eu égard 
au matériel coûteux mis à leur disposition, je vous demanderai, Mesdames, 
Messieurs, d'accepter la motion suivante, dont les bénéficiaires méritaient 
mieux qu'une boutade de M. Ketterer : (lecture de la motion ci-dessus). 

Il ne s'agit pas d'une motion désagréable ; elle doit servir à renseigner 
le Conseil municipal qui vote des crédits élevés et des gens qui se dévouent 
de bon cœur pour le bien de la collectivité. 

Le président. Monsieur Torrent, votre intervention n'est pas faite sous 
la forme d'une motion mais d'une résolution. 

i Interpellation développée, 1389. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). La motion ou la résolution de M. Torrent 
révèle qu'il y a des problèmes dans les compagnies au point de vue des 
locaux, du recrutement, et peut-être d'autres choses. Notre groupe propose 
de renvoyer la résolution à la commission des sports, du feu et de la 
protection civile. 

Il serait très intéressant pour la commission d'étudier les problèmes des 
sapeurs volontaires. Comme la commission a été passablement renouvelée 
au début de la législature, il serait très intéressant d'examiner tous ces 
points et de trouver des solutions valables pour ces volontaires qui rendent 
service à la Ville de Genève et à la population. 

Je demande le renvoi de cette résolution à la commission des sports. 

M. Roger Dafflon, maire. Je suis d'accord avec le renvoi de cette réso
lution à la commission. D'ailleurs, comme M. Torrent la préside, et que 
M. Lyon en fait partie depuis de très nombreuses années, ni l'un ni l'autre 
n'ignorent que le problème des sapeurs-pompiers volontaires a souvent été 
évoqué et discuté. 

Je me réjouis de connaître les nouvelles propositions que vous allez 
faire et comment vous allez nous aider à sortir des quelques difficultés que 
nous rencontrons. 

M. Torrent nous a donné certains chiffres. Mais il n'a pas été renseigné 
de façon complète, il y en a d'autres à citer. Je me réserve de renseigner 
la commission des sports, du feu et de la protection civile. J'invite les 
commissaires à réfléchir et à venir à la prochaine séance de cette commis
sion avec des idées nouvelles qui vont permettre au Conseil administratif 
de résoudre les problèmes de recrutement pour le bataillon des sapeurs-
pompiers volontaires, et de l'aménagement de nouveaux locaux. 

M. Claude Réitérer, conseiller administratif. Mon collègue Dafflon a 
excellemment répondu. 

J'aimerais dire ceci à M. Torrent : s'il existe des problèmes dans les 
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires, comme mon collègue, je ne 
demande qu'à les connaître par la voie officielle. 

Pour une fois, je viendrai à votre séance sans dossier, ou avec un 
dossier plus que transparent, pour la bonne raison que je n'ai jamais reçu, 
à aucun moment, des requêtes ou des plaintes des intéressés eux-mêmes. 
Par conséquent, si ces messieurs avaient des désirs à faire valoir, ils devaient 
s'adresser au magistrat délégué, qui les aurait transmis au magistrat exécu
tant. 
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Nous sommes là pour réaliser ce que les services exploitants et utili
sateurs nous demandent. Comme on ne nous a rien demandé, je me réjouis 
de savoir de quoi il s'agit. 

Le président. Monsieur Torrent, êtes-vous d'accord que cette résolution 
soit renvoyée à la commission des sports ? 

M. Jacques Torrent (R). Si la transformation de cette motion en réso
lution peut aider à trouver des solutions et clarifier la situation, je le fais 
très volontiers. 

Je remarque que lorsque le Conseil administratif en a envie, il vient 
avec des foules de propositions, et de temps en temps on ne voit plus 
M. Ketterer parce qu'il disparaît derrière des piles de dossiers ; et quand 
cela l'arrange, il n'en prend aucun. 

Sur ce, je suis ravi que le Conseil administratif soit plein de bonne 
volonté. 

La motion transformée en résolution est prise en considération et renvoyée sans oppo
sition à la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à prendre les dispositions concrètes nécessaires, autres que par voie de 
presse, pour remédier à la situation (sous-équipement, dispersion et 
carence en locaux) ; 

2) à informer le Conseil municipal, dans les plus brefs délais, sur ses 
intentions et projets dans ce domaine. 

7. Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : la 
Ville de Genève et l'information de ses citoyens \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— l'importance accordée par la majorité du Conseil municipal pour l'in
formation (voir Mémorial séance du 19 décembre 1978 p. 1472-1485), 

i Annoncée, 1394. 
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— la publication des résultats de l'expérience tentée dans le quartier des 
Pâquis, ceci dans le cadre de l'étude alvéolaire Ville de Genève, 

— la volonté manifestée par les habitants de ce quartier de prolonger cette 
forme de collaboration entre habitants et autorités, 

le Conseil municipal charge une commission municipale existante ou à 
créer d'étudier sur la base de l'expérience des Pâquis la mise sur pied 
d'une information municipale. 

M. Albert Knechtli (S). Rappelez-vous, lors du débat qui a présidé à 
l'étude alvéolaire Ville de Genève, le 30 janvier 1979, la volonté manifestée 
par la majorité de notre Conseil d'associer la population à l'information 
prévue dans le cadre de cette étude. 

Lors de cette séance du 30 janvier 1979, dans un rapport qu'avait signé 
votre serviteur, apparaissait le souci de commissaires qui se demandaient 
s'il ne serait pas adéquat que le problème de l'information des citoyens sur 
le développement de leur ville soit incorporé dans le cadre de l'étude alvéo
laire ; par conséquent, cette mesure aurait répondu à une résolution sur 
la question votée par la majorité du Conseil municipal aux alentours de 
1974. Le Service immobilier nous répondait à cette époque qu'il y avait 
quelques difficultés à faire une information à caractère d'efficacité, mais 
que tout serait mis en œuvre afin que cette mission puisse être remplie, ce 
qui correspondait aux vœux du Conseil municipal d'alors. 

Je vous rappelle que les intentions du Conseil administratif le 30 janvier 
1979 — j'espère qu'il n'y a eu aucun changement à ce sujet — étaient les 
suivantes : 

« 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 
consultant et en l'informant des résultats. Ce choix rejoint les préoccupa
tions de la commission d'urbanisme. La question est d'importance. En effet, 
on a vu apparaître durant ces dernières années un large mouvement d'opi
nion qui est particulièrement attentif aux problèmes urbains. Il s'agit 
donc d'informer le plus largement possible la population, et il est important 
de recueillir en échange l'opinion des usagers de la Ville de Genève. » 

L'expérience faite aux Pâquis permet d'apporter une connaissance nou
velle du quartier, celle du vécu, de ceux qui l'habitent et qui y vivent quo
tidiennement. Ce travail est important pour ceux qui ont pu en prendre 
connaissance ; puisque la commission des travaux a reçu cette brochure, il 
nous apparaît indispensable que notre Conseil puisse se prononcer à son 
sujet. 
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En effet, pourquoi informer si ce n'est pour que celui qui reçoit l'infor
mation réagisse, apporte son opinion à celui qui informe ? Les insuccès 
des sondages, voire même des votations, montrent qu'il y a un problème 
de communication, de relation entre les autorités et leurs administrés. Cette 
expérience a été une tentative de provoquer l'intéressement des groupe
ments et habitants d'un quartier. Elle prouve que cet effort doit être fait 
pour tenter de créer des contacts restés jusqu'à ce jour inexistants. 

L'ensemble des personnes touchées dans !e quartier des Pâquis a qua
lifié la démarche entreprise de positive en regrettant souvent que cette 
consultation vienne trop tard. Tous demandaient aux autorités d'obtenir 
un droit à l'information, de pouvoir consulter tout projet touchant au loge
ment et à l'aménagement du quartier, voire de participer à son élaboration. 

Une politique d'information et de consultation devrait être claire dans 
son principe, mais souple dans son application. Elle ne devrait pas se 
limiter à la seule information qui, dans son sens étymologique et sa défini
tion étroite, risquerait de n'être qu'à sens unique, de haut en bas. 

« L'expérience des Pâquis démontre à l'évidence que l'information s'ac
compagne automatiquement d'un processus de réflexion et d'entraînement 
à la discussion. Il s'agit là de la consultation, méthode qui, sans aller jus
qu'à un mécanisme de participation, permet la communication et la circu
lation des idées. » 

Ce sont là les conclusions des fonctionnaires de la Ville de Genève qui 
ont eu, et je le dis, la chance de mener cette expérience. 

Il nous paraît souhaitable, afin de prolonger cette première tentative 
de consultation et d'information en posant quelques questions préalables, 
d'y répondre dans les plus brefs délais et ceci sur le plan politique. Ces 
préalables sont les suivants : 

La Ville de Genève va-t-elle en rester à Texpérience-test des Pâquis, ou 
au contraire permettre la poursuite de la démarche engagée dans ce quar
tier ? 

La Ville de Genève va-t-elle engager une nouvelle expérience d'infor
mation et de consultation en un quartier offrant une situation géographi
que, urbanistique et sociale nettement différente de celui des Pâquis ? 

Envisage-t-elle, enfin, de mettre en place une démarche d'information 
et de consultation, liée non seulement à l'étude d'aménagement de la Ville 
de Genève, mais conçue comme une activité permanente qui concernerait 
les divers champs d'activité de l'administration municipale ? 

La proposition de résolution qui vous est faite ce soir a pour but de 
mandater d'une manière formelle la commission des travaux afin qu'elle 
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fournisse un rapport sur cette importante question, et cas échéant, d'en
visager, si l'expérience se révèle à l'examen positive, les moyens à disposi
tion pour la poursuite de cette action dans d'autres secteurs de notre ville. 

Je vous rappelle le texte de la résolution que le groupe socialiste vous 
invite à voter ce soir : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— l'importance accordée par la majorité du Conseil municipal pour l'infor
mation (voir Mémorial, séance du 19 décembre 1978, pp. 1472-1485). 

— la publication des résultats de l'expérience tentée dans le quartier des 
Pâquis, ceci dans le cadre de l'étude alvéolaire (elle existe, la commis
sion des travaux en a pris connaissance ; j'espère qu'elle a profité de la 
période des fêtes pour lire cet important document), étude alvéolaire qui 
a été votée par la majorité du Conseil municipal avec ce souci d'infor
mation permanente, non seulement de notre Conseil, mais des habitants, 

— la volonté manifestée à la suite de cette expérience aux Pâquis par les 
habitants du quartier de prolonger cette forme de collaboration entre 
habitants et autorités, 

« le Conseil municipal charge une commission municipale existante ou 
à créer d'étudier sur la base de l'expérience des Pâquis la mise sur pied 
d'une information municipale ». 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Nous avons pris connaissance de la résolution 
de M. Knechtli. En ce qui concerne l'information en général, nous y som
mes très sensibles. Quant au texte même de la résolution, il y a quelques 
critiques à faire, extrêmement rapidement, car je m'en tiendrai au fond 
du problème. 

M. Knechtli baptise sa résolution « une étude à effectuer » non pas par 
le Conseil administratif, mais « par le Conseil municipal ». Ce n'est donc 
pas une résolution... ni même une motion, puisque la motion s'applique à 
demander une étude au Conseil administratif. M. Knechtli aurait peut-être 
dû proposer un projet d'arrêté pour modifier le règlement du Conseil muni
cipal et trouver une formule plus adéquate qui nous amène à un résultat 
plus positif. 

C'est pourquoi, dans le cadre de la resolution de M. Knechtli, je me 
permets de vous présenter une motion qui a la teneur suivante : 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise 
sur pied d'une information municipale, notamment en prévoyant, pour des 
aménagements publics d'importance, une procédure consistant à ouvrir 
systématiquement un concours d'idées s'adressant aux bureaux d'archi
tectes de la place. » 

M. François Berdoz (R). La motion a, je pense, le mérite de placer 
le problème où ii doit être. L'information doit être dispensée en premier 
lieu par l'exécutif, puisque, au fond, ïe Conseil municipal, la plupart du 
temps est saisi de projets complètement élaborés sur lesquels il n'a pas prise 
— j'excepterai la malheureuse histoire des grilles du cimetière de Plain-
palais, c'est une exception qui confirme la règle. La plupart du temps, des 
montants importants ont déjà été consacrés à des études et finalement, le 
Conseil municipal prend connaissance du projet en même temps que la 
population, sans pouvoir réagir en profondeur. 

Si je m'en tiens à la proposition de M. Knechtli, il semble qu'il oublie 
que le rôle du conseiller municipal est de rendre compte à ses électeurs, par 
tous les moyens appropriés, soit à l'intérieur des partis, soit dans les asso
ciations de quartier. Il a une mission envers les électeurs qui l'ont élu et il 
devrait peut-être s'y cantonner. Par sa résolution, M. Knechtli dépouille 
les conseillers municipaux d'une partie de leurs prérogatives, ce que nous 
trouvons regrettable. 

En ce qui concerne plus précisément notre motion, je voudrais vous 
donner à titre indicatif la politique suivie par le Conseil administratif. Je 
prendrai un exemple bien concret : l'aménagement de la rue du Mont-
Blanc. 

Un projet a été élaboré par le bureau d'architectes de M. Ketterer — 
vous savez que le Service immobilier est devenu le bureau d'architectes le 
plus important de la Ville, il faut le dire. Le projet tel qu'il a été présenté 
ne rencontre pas un enthousiasme délirant. Pour certains, il manque un peu 
d'imagination. C'est précisément un exemple qui permet d'illustrer l'intérêt 
de la motion, parce que la rue du Mont-Blanc, je vous le rappelle, est une 
artère que l'on peut qualifier de royale. Du haut de la rue du Mont-
Blanc, vous avez vue sur le Mont-Blanc, il ne faut pas l'oublier. Alors, 
qu'a proposé M. Ketterer ? Je vais vous en informer, Monsieur Knechtli ! 
Je vais vous parler de ce projet que personne ne connaît. 

La partie supérieure devient une zone piétonnière, ce n'est pas nou
veau. Ensuite, le revêtement de la chaussée sera couvert d'un nouveau 
matériau qui comporte des dessins géométriques... 
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Le président. Monsieur Berdoz, s'il vous plaît, revenez à votre motion !... 

M. François Berdoz. Monsieur le président, je fais de l'information ! 
(Rires.) Il faut commencer par informer les conseillers municipaux... 

Le président. Vous pouvez ouvrir un stand à la salle des pas-perdus, si 
vous voulez ! 

M. François Berdoz (R). Non, ce sera très vite fait !... 

Cet exemple montre bien l'intérêt de la motion. Une partie de la rue du 
Mont-Blanc sera arborisée, et pourquoi pas l'ensemble ? On peut se poser 
la question. D'autres idées auraient pu être émises. 

Quand le projet viendra, nous serons pratiquement liés par la proposi
tion de M. Kettcrer et de ses services et nous n'aurons pas la possibilité 
d'en nantir la population et de recueillir peut-être d'autres idées. C'est 
précisément dans un cas comme celui-là que la motion peut avoir un 
intérêt. 

Il faut vous parler aussi de la place de Rive qui fait l'objet de cogita
tions de la part des services de M. Ketterer. On ne sait pas ce qui va se 
passer. Là aussi, vous aurez un projet élaboré. Est-ce que l'architecture 
s'accommode d'architectes fonctionnaires ? On peut se poser la question. 

Je conclus en vous demandant de rejeter la résolution de M. Knechtli 
(administrativement, ou de la part de notre règlement, irrecevable) et de lui 
substituer la motion dont je vous ai donné lecture tout à l'heure. 

(La suite du débat porte à la fois sur la résolution de M. Knechtli et 
la motion de M. Berdoz.) 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je fais miens les trois considérants de notre 
collègue M. Knechtli qui me semblent aller tout à fait dans le sens de ce 
que nous recherchons tous. 

Je n'aimerais pas que cette question d'information devienne un ballon 
politique entre la gauche et la droite, entre les partis politiques qui dispo
seraient de certaines informations qu'ils viendraient dispenser dans certains 
quartiers plutôt que dans d'autres. C'est une question trop sérieuse pour 
qu'on la laisse aux partis politiques, passez-moi cette expression ; l'infor
mation doit être faite par l'exécutif de notre municipalité. 

Il est nécessaire que les citoyens puissent s'informer, s'intéresser davan
tage à la chose publique ; ce qui ne pourra que renforcer le taux de parti
cipation lors des consultations populaires. 
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De nombreux projets ont été élaborés dans cette enceinte qui n'ont 
pas encore vu le jour, malheureusement. On nous avait dit, par exemple, 
que dans les halles de l'Ile, il y aurait une vitrine où les plans des projets 
de la Ville de Genève seraient exposés, afin que toute la population puisse 
en prendre connaissance. Il y a déjà deux ou trois ans, M. Knechtli, sauf 
erreur, avait souhaité, et ce vœu avait été accepté par le Conseil munici
pal, que tous les plans de la Ville de Genève soient exposés dans les arca
des disponibles des quartiers concernés. Cela n'a pas encore été fait. 

Le Conseil administratif publie tous les deux ou trois mois des pages 
entières dans la presse genevoise sur les expositions, contenant les dates 
et les heures d'ouverture des musées, des pages qui sont lues par les uns 
et peut-être moins lues par une majorité de la population, la question reste 
à débattre ; mais enfin, je me rends compte qu'un effort pourrait être 
développé vers d'autres secteurs de l'activité de notre municipalité. 

Je constate moi-même que j'avais demandé à M. Ketterer, au mois 
d'août dernier, sauf erreur, lors de la séance qui suivait la fin des vacances, 
que le Conseil municipal soit informé sur ce qui se passait aux Grottes 
lors d'une séance extraordinaire ; je m'excuse, mais j'attends toujours ! 

Nous avions demandé il y a deux ans que des rapports périodiques 
nous soient faits sur les études alvéolaires ; ces rapports n'ont toujours 
pas été présentés dans les délais promis. 

Nous avions demandé de même que les résultats de l'expérience faite 
dans le quartier des Pâquis puissent être communiqués à l'ensemble des 
conseillers municipaux. Nous qui n'avons pas la chance d'être membres 
de la commission des travaux, n'avons pas eu connaissance de ces résul
tats et c'est regrettable. D'ailleurs, il existe dans presque tous les quartiers 
de la Ville des associations d'habitants où de nombreux collègues se ren
dent pour dispenser l'information auprès de nos concitoyens ; ces asso
ciations de quartier doivent être dynamisées. 

Je dirai encore, puisqu'on parle de droit à l'information, qu'il faudrait 
nuancer ; ce droit sous-entend aussi le droit de faire confiance. Tous les 
quatre ans, la population se rend aux urnes pour élire des autorités aux
quelles elle fait confiance ; peut-être ne doit-elle pas nécessairement tout 
savoir. 

Cela dit, je proposerai à M. Knechtli une petite modification dans son 
dernier paragraphe, puisqu'il me semble que cette information doit être 
faite par l'exécutif de notre ville. Je lui proposerai tout d'abord qu'il 
transforme cette résolution en motion et qu'il la termine de manière diffé
rente : 
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« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier, sur 
la base de l'expérience des Pâquis, la mise sur pied d'une information 
municipale. » 

A M. Berdoz, je me permettrai de lui dire que la motion qu'il nous 
présente est intéressante dans sa première partie, mais je mettrais un point 
final au milieu, en disant : « Le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif à étudier la mise sur pied d'une information municipale, notam
ment pour des aménagements publics d'importance. » Point final. 

Que l'on demande à d'autres bureaux d'architectes de faire une infor
mation sur des plans qui existent déjà me paraît beaucoup trop compliqué ; 
cela nous engagerait dans des voies sans issue. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre collègue Knechtli a des qualités 
certaines, dont une est la persévérance. En l'espace de quelques semaines, 
il présente à ce Conseil municipal deux résolutions sur le même sujet. 

Le groupe démocrate-chrétien a déjà dit, la première fois, sa position 
face à cette résolution concernant l'information des citoyens. En effet, 
comme notre collègue Dentan, nous pensons que cette information existe, 
tant sur le plan de la Ville de Genève que sur les communes et le Canton, 
et elle est très bien faite. Même si elle peut être améliorée, je crois qu'on 
ne peut pas s'en plaindre. 

Actuellement, la Ville de Genève et le Canton ne font pas de trans
formations importantes sans en informer la population. Exemple : l'auto
route de contournement. Voici je ne sais combien de temps qu'on en parle, 
et le citoyen qui dit qu'il n'est pas informé, ne veut pas s'informer. Sur 
le plan de la Ville de Genève, l'information passe aussi, mais par l'inter
médiaire de l'exécutif. 11 faut le reconnaître, chaque fois qu'une associa
tion d'intérêts de quartier ou une association politique fait appel à un 
conseiller d'Etat ou à un conseiller administratif, à des députés ou à des 
conseillers municipaux, pour venir informer les citoyens lors d'une assem
blée générale ou d'une assemblée d'information tout court, le citoyen qui 
veut bien se déplacer est informé. 

Dans la presse, également, vous pouvez lire des interviews sur les 
projets de grande envergure de l'Etat ou du Conseil administratif et je 
pense que ce n'est pas le rôle de notre législatif municipal de prendre en 
charge cette information. On peut aider à cette information dans le cadre 
du mandat que nous avons reçu, mais je pense qu'il faut laisser aux exé
cutifs, soit municipal, soit cantonal, le soin d'informer les citoyens, 
comme ils le font, on peut le dire, très bien. 
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C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien dans sa 
majorité sera opposé à cette résolution. 

M. Laurent Extermann (S). Je laisserai au motionnaire le soin de 
reprendre la proposition que lui a faite M. Dentan. J'aimerais intervenir 
sur deux points. 

A l'intention de M. Berdoz qui, en spécialiste du règlement, veut 
prouver que le texte proposé n'est ni une motion, ni une résolution et par 
conséquent, c'est sinon n'importe quoi, du moins quelque chose qui ne 
peut pas être discuté, je dirai qu'il n'en est rien. Si vous voulez qu'on le 
baptise « rémotion ou molution », cela ne nous gêne pas ; mais il s'agit 
bel et bien d'une résolution. 

En effet, la motion étant une proposition faite au Conseil municipal 
d'inviter le Conseil administratif à étudier une question et à présenter 
un rapport, on voit à l'évidence qu'il ne s'agit pas de cela, en tout cas 
dans la première version ; je réserve l'avis de mon collègue sur la propo
sition de modification. Par conséquent, toute autre proposition de déclara
tion présentée au Conseil municipal est une résolution. Point final. Jusqu'à 
modification du règlement, ce dont nous parlons de temps à autre le ven
dredi après-midi... 

Ensuite de quoi, j'aimerais faire remarquer à M. Dentan que sa bou
tade « question trop sérieuse pour être laissée aux partis politiques », tirée 
du contexte ferait un très beau « Renquilleur ». Il y a de quoi déguster... 
Je pense malgré tout qu'il s'agit d'être nous-mêmes informés, afin de 
répercuter cette information. 

Le texte de M. Knechtli fait état d'une publication donnée par l'exé
cutif à une commission, c'est-à-dire à un quart ou peut-être un cinquième 
d'entre nous, que je n'ai pas moi-même reçue, mais que j'ai consultée, 
et qui me semble du plus haut intérêt. Est-ce qu'une des premières choses 
à faire de la part de l'exécutif ne consisterait pas à nantir de ce document 
non seulement les spécialistes de la commission des travaux mais l'ensemble 
des conseillers municipaux ? Le document, je vous l'assure, en vaut la peine. 

Quant à la question de savoir qui doit finalement donner cette infor
mation à la population, on peut en discuter. Je pense que chaque parti 
politique doit se mobiliser pour faire ce travail, ne fût-ce que par égard 
pour ses électeurs. Il est vrai que, avec les moyens dont aucun parti politi
que ne peut disposer, dans le partage des tâches, il serait plus simple 
peut-être, dans un souci d'information plus objective, plus sereine, plus 
complète, de laisser ce soin à l'exécutif. Encore faudrait-il qu'il le fasse 
ou qu'il ait la volonté de le faire, et là, je dois conclure par un grand 
point d'interrogation. 
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M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, 
je crois que, comme certains orateurs précédents, il faut dans cette affaire 
distinguer entre le fond et la forme. 

Quant au fond, il est évident que la suggestion de M. Knechtli est jus
tifiée. L'information est une des tâches importantes, non seulement de 
notre municipalité mais des pouvoirs publics dans leur ensemble. Dans 
le domaine de l'urbanisme, notamment, qu'a évoqué M. Knechtli, il est 
tout à fait normal que la population soit tenue au courant à temps des 
projets qui se préparent, projets qui très souvent ont pour conséquence 
de modifier de manière sensible ses conditions de vie. Donc, sur le prin
cipe, je crois que nous ne pouvons pas ne pas être d'accord avec l'idée de 
M. Knechtli qui vise, somme toute, à une amélioration de l'information. 

La difficulté réside dans la réalisation car, comme certains l'ont dit 
tout à l'heure, il y a dans le domaine de l'information un paradoxe. Jamais 
les moyens techniques permettant l'information n'ont été aussi développés 
et jamais, scmble-t-il, parallèlement, l'information n'a eu autant de peine 
à passer, comme on dit actuellement. Ce paradoxe provient du fait que 
l'information, à mon sens, exige un double effet. Un effort d'imagination, 
de clarté de celui qui la donne, et aussi un effort de réception de celui à 
laquelle elle est destinée. 

Le problème qui se pose de manière concrète maintenant est de savoir 
comment nous pourrions améliorer l'information dans le cadre de notre 
ville. En ce qui nous concerne, nous pensons que le meilleur moyen est 
de la confier, comme certains l'ont proposé tout à l'heure, au Conseil 
administratif lui-même, qui dispose déjà de tous les moyens nécessaires 
à l'information du public. Ceci n'empêche pas la controverse, au contraire. 
Rien ne vaut une bonne controverse pour stimuler l'information. Dans 
ce domaine, je pense, contrairement à certains, que les partis ont un rôle 
à jouer et que d'autres groupements, telles les associations de quartier ou 
les associations d'habitants, par leurs prises de position favorables ou 
négatives face aux projets officiels, peuvent aussi contribuer à l'information. 

L'information est une tâche qui nous appartient à tous. 

En conclusion, nous approuvons la résolution ou la motion, peu importe 
le titre définitif qui sera choisi, à condition que celle-ci se termine, comme 
le suggérait M. Dcntan, par la compétence donnée au Conseil adminis
tratif de veiller à une bonne information, et si possible de l'améliorer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une fois de plus, je me 
félicite qu'un débat d'idées puisse s'instaurer à l'occasion de la résolution 
de M. Knechtli. Pour ma part, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collé-
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gués, je serai tout à fait ravi qu'une commission, éventuellement celle des 
travaux, examine le problème, ne serait-ce que pour que ce Conseil muni
cipal se revalorise à ses propres yeux. 

Je m'explique en disant en quelque sorte « casse-cou ». Je sais bien 
que Denis de Rougemont, dans son livre L'avenir est notre affaire, expli
que que les populations doivent prendre leur sort en main, ce qui est vrai. 
Je sais aussi que Genève a 150 000 habitants qui sont 150 000 urbanistes 
et 150 000 éducateurs, et il y a des problèmes de fond que M. Knechtli 
soulève et que M. Dentan perçoit comme aussi, je crois, vous tous dans 
cette salle. Souvent on critique les uns ou les autres, on se critique soi-
même, mais on néglige un certain nombre d'éléments. 

Monsieur Dumartheray, vous avez fait allusion à l'information, et ce 
que vous avez dit est assez juste. Tout récemment, dans un congrès de 
psychiatres, il a été relevé qu'un cerveau humain enregistre aujourd'hui 
en un jour autant d'informations qu'un homme des cavernes pendant 
toute sa vie. Ce qui veut dire que lorsque vous ingurgitez le même jour 
dans votre quotidien favori, à la TV, à la radio, des informations sur 
l'aménagement de la plaine de Plainpalais, les événements d'Afghanistan, 
les Jeux olympiques, la maladie du Maréchal Tito, et puis ceci, et puis 
cela, l'accumulation des données fait que la réceptivité n'est plus la même 
et s'émousse. C'est évident. 

Je dois dire que lorsque nous avons organisé des expositions, des 
concours publics d'aménagements, de sculptures ou autres, les foules ne 
se sont pas ruées ni à la salle du Faubourg, ni à la salle communale de 
Plainpalais, ni à la Maison des congrès pour voir ce que nous avions à 
leur montrer. Cela ne veut pas dire que nous ne devions pas le faire, mais 
je constate le phénomène. 

Je constate aussi autre chose qui est un fait de notre civilisation du 
papier : plus il existe de rapports écrits, moins il y a de contacts vécus sur 
le terrain, au jour le jour et dans la réalité. On théorise les uns et les autres 
à tour de bras. Moi, je veux bien qu'on remette aux 80 conseillers munici
paux la pile de rapports sur la première phase de la vie aux Pâquis ; c'est 
effectivement très intéressant, comme l'étude alvéolaire. Mais j'aimerais 
bien savoir lequel d'entre vous aura la patience, le temps et l'intérêt de 
lire toute cette documentation s'il ne trouve pas le temps d'aller une demi-
journée dans le quartier des Pâquis voir ce qui s'y passe, par exemple. 

Sur le plan pratique, je crois vous avoir déjà dit, à la suite du vote 
unanime d'une résolution du même M. Knechtli demandant de trouver 
un point d'impact à Genève pour informer, que nous y suivons. Nous 
allons dans quelques mois, quand les Halles de l'Ile seront terminées, 
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mettre à disposition une salle du rez-de-chaussée, dans une des deux ailes, 
pour l'information permanente du public soit avec les maquettes, les pan
neaux, les plans affichés, et nous placerons là quelqu'un pour renseigner 
en temps utile les gens qui se présenteront. Je pense que c'est une réponse 
très concrète à la question posée. 

Quant à l'expérience des Pâquis, deuxième phase, dans laquelle nous 
entrons en ce moment, je dois dire qu'elle présente de l'intérêt et du 
danger. Il est vrai que près de 400 citoyens y ont participé. Entre paren
thèses, Mesdames et Messieurs, très, très peu de conseillers municipaux, 
pour être gentil. Mais enfin, quelques-uns ont suivi l'expérience. Figurez-
vous que dans la deuxième phase, il se trouve des personnes de certains 
mouvements des Pâquis qui se demandent si en consacrant un soir par 
semaine avec les responsables du Service immobilier, elles ne devraient 
pas être rétribuées... On en vient petit à petit à cela. Les citoyens devien
nent des experts à rétribuer au tarif SIA peut-être, je ne sais pas, mais 
il existe un danger et j'aimerais le signaler. 

Je crois que la courroie de transmission entre les citoyens et le Conseil 
administratif, c'est vous, Mesdames et Messieurs, c'est le Conseil munici
pal avant toute chose, parce qu'en principe, jadis, peut-être moins main
tenant, les conseillers municipaux sont des gens connus de leur quartier 
qui s'expriment en général au nom des habitants de leur quartier. C'est 
la délégation de compétence. 

Aujourd'hui, on se noie dans des analyses, des colloques, des débats, 
des échanges d'idées — j'en sais quelque chose puisque j 'y participe sou
vent — où les conseillers municipaux sont très rares. On en voit parfois 
quelques-uns. La semaine dernière à une petite assemblée d'un parti la 
conseillère d'un autre parti s'y trouvait. Ce qui prouve qu'elle suit les 
affaires et je la félicite. Pour ne pas la citer, il s'agit de Mm e Jacquiard. 

Malgré tout, notre démocratie, avec ses imperfections, reste parlemen
taire, représentative, élective, avec des responsables : un exécutif qui pro
pose, un législatif qui dispose, et éventuellement le peuple qui dispose 
autrement s'il y a référendum. Tout cela ne fonctionne pas trop mal. Je 
constate que ces responsables dont vous faites partie, choisis par les for
mations politiques, ont été élus par le peuple. Les gens qui se réunissent 
un soir dans une salle de quartier sont très sympathiques, que ce soient 
des Suisses, des étrangers ou qui vous voulez, mais ces habitants d'un 
quartier ne représentent qu'eux-mêmes ; ils expriment certainement leur 
vie et leurs besoins de tous les jours, qui sont peut-être très intéressants 
et dont on doit tenir compte, mais ils reflètent parfois les petits égoïsmes 
locaux que j'évoque souvent. Genève est d'abord une unité faite d'un 
ensemble de quartiers et non de petits coins isolés qui vivent en autarcie 
chacun pour soi. 
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Le laxisme actuel en matière de décision, qui fait qu'on traite parfois 
à tort les magistrats de dictateurs ou qu'on les accuse de décider démo
cratiquement tout seuls, ou de vouloir « griller le Conseil municipal »... 
ce n'est pas cela du tout ! Je crois que le laxisme actuel autorise chacun à 
se croire en droit de décider pour tout le monde. Mais je ne pense pas 
que ce soit possible. Etonnez-vous après cela des kyrielles de recours 
qui actuellement nous empêchent de démarrer aux Grottes et qui font 
que chaque fois qu'il s'agit d'abattre un arbre ou de modifier un immeuble, 
chacun s'estime en droit de dire : « Non, moi je crois autrement î » Si 
vous voulez continuer dans cette voie, il faut le dire. Personnellement, 
j'estime, et sans faire de boutade, que si la Genève de Calvin et celle du 
Général Dufour avait été faite de velléitaires, comme il y en a tant aujour
d'hui, elle ne serait pas ce qu'elle est devenue. Heureusement, il y eu 
Calvin et Dufour. Il faut savoir ce que l'on fait et ce que l'on veut. 

Encore une fois, je crois qu'un examen en commission des travaux des 
problèmes soulevés par M. Knechtli peut être très utile, dans la mesure où 
vous coopérez avec nous à la mise sur pied en l'Ile de ce stand d'informa
tion permanente que nous voulons créer. Nous allons discuter ces prochains 
jours avec les services de mon collègue Emmenegger. 

Quant à votre motion, Monsieur Berdoz, motion qui n'était pas là pour 
combattre la résolution de M. Knechtli, ce n'est vraiment pas pour vous 
faire de la peine, mais je crois que ce n'est pas bon. 

Pour les aménagements publics d'importance, il est clair que si on 
devait remuer tout un quartier, on pourrait lancer un concours public, 
pourquoi pas ? Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. N'oubliez pas 
qu'un concours, c'est non seulement long à préparer, mais coûteux, et ii 
faut désigner un jury. Rien qu'en désignant un jury, vous pourriez soule
ver des contestations. Pourquoi tel ingénieur ou tel architecte plutôt que 
tel autre ? Ensuite, l'importance est relative. Pour un immeuble de loge
ments ordinaires ou une école primaire, je ne vois pas l'utilité d'un con
cours. Par contre, oui pour un bâtiment tout à fait spécial. 

Je vous cite des exemples de concours récents dont vous connaissez le 
sort : le concours public pour un nouveau muséum à Genève, c'est un 
Bâlois qui l'a gagné, M. Tschudin, associé à un Genevois. Pour finir, la 
réalisation s'est faite différemment du projet gagnant du concours — 
parce qu'il faut respecter la décision du jury — et les fameuses fenêtres, 
qui étaient un élément attrayant du concours, ne servent à rien puisque 
la muséographie a changé dans ce domaine et que ce sont des fenêtres 
pratiquement aveugles. 

Le deuxième concours public qui a attiré des dizaines d'architectes 
était celui des halles de l'Ile. Le concours s'est révélé par la suite inutile 
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puisqu'on restaure les halles, tellement les événements ont changé... Je 
fournis deux exemples concrets et je pourrais encore en donner d'autres. 

Si on lance un concours restreint ou un concours par appel, il crée 
parfois des confusions, vous le savez bien. On en a organisé un tout 
récemment entre quelques architectes aménagistes pour l'esplanade de 
l'Observatoire. Je vous assure qu'on n'était pas plus avancé après qu'avant ! 
Mais au moins, on a fait travailler quelques bureaux différents. 

Je pense, contrairement à ce que vous avez dit, que nous distribuerons 
le plus de mandats possible au dehors. Pour les Grottes, une bonne demi-
douzaine sont déjà distribués. Pour la rue du Mont-Blanc, à laquelle vous 
avez fait allusion dans le cadre de la motion, je sais que ce projet grince, 
mais pas au niveau du département. 11 grince au niveau de quelques 
bureaux d'architectes qui auraient voulu recevoir le mandat. Je ne le leur 
reproche pas. Nous comptons des ingénieurs et des projeteurs aussi au 
Service immobilier et à la voirie qui ont préparé une esquisse de départ 
pour l'aménagement d'une chaussée. Il est bien clair que ce projet est 
étudié en relation directe avec les mandataires du parking de Cornavin. 
C'est là un cas concret, précis, sur lequel je ne veux pas m'attarder, parce 
qu'on entend assez faire travailler les autres. 

Il ne faut pas croire non plus que le concours d'idées que vous avez 
évoqué soit la panacée. J'y suis résolument opposé. Que ce soit encore 
un concours de projets, je veux bien, comme on l'a fait pour le nouveau 
Palais des expositions au Grand-Saconnex, ou comme il en a été lancé un 
pour le CICR. Autrement, un concours d'idées, en général, débouche sur 
pas grand-chose et toutes les expériences de ces vingt dernières années 
ont été négatives. 

J'en reviens maintenant à la résolution de M. Knechtli. Vous en ferez 
ce que vous voudrez. Si les 80 conseillers municipaux entendent recevoir 
la documentation du résultat de l'alvéole, l r e phase, et de l'expérience des 
Pâquis, nous sommes prêts à vous la remettre. Nous ne pensons pas que 
les papiers suffiront à vous renseigner. C'est ce qu'a laissé entendre M. 
Knechtli en évoquant le dialogue avec les habitants expérimenté aux 
Pâquis et que nous souhaitons étendre à d'autres quartiers de la ville. 
Nous avons déjà, par l'inventaire du domaine bâti, quelques idées sur les 
quartiers qui pourraient faire l'objet d'une enquête, mais nous voulons 
d'abord terminer l'expérience des Pâquis, savoir ce qu'il en sort, quels 
sont les éléments positifs et négatifs. 

Pour le reste, je serais très heureux que la commission des travaux 
se penche sur ces problèmes de fond, et je vous rassure tout de suite : 
avec M. Emmenegger et ses services, nous avons rendez-vous lundi pro
chain aux Halles de l'Ile pour décider de la forme que nous essayerons de 
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donner à l'information permanente de la population, et comment nous 
enregistrerons ses réactions dès que les halles seront à disposition. 

M. Albert Knechtli (S). Historiquement, je pense bien que même le 
quart de ce Conseil n'aurait jamais vu la couleur de la couverture de 
cette brochure si le président de la commission des travaux n'avait pas 
demandé qu'elle soit distribuée aux 15 membres de la commission. Je 
n'ai pas connaissance du tirage, mais j'ai l'impression qu'il n'y en aura 
pas assez pour les 80 conseilliez municipaux. 

Je voudrais dire que c'est à la suite de la lecture de ce document que 
l'idée m'est venue d'avoir un débat sur cette expérience, d'où la résolution 
de ce soir. 

J'ai écouté attentivement M. Dentan. Mon souci que cette information 
avance étant tellement profond, je ne dirai pas que je me rallierai au 
diable, mais je me rallierai à une motion. 

Je voudrais quand même vous dire deux choses. L'expérience d'infor
mation-consultation des Pâquis, à notre avis, dans une première phase, ne 
devrait pas échapper à notre Conseil. En effet, dans cette étude toute une 
série d'éléments font partie de la vie d'un conseiller municipal, c'est-à-
dire la relation autorités/quartier, et là, je suis parfaitement convaincu 
que la mise sur pied de l'information, une fois le débat d'idées passé au 
travers du Conseil municipal, dépend de l'exécutif, c'est absolument évi
dent. 

Seulement, vous reconnaîtrez, d'où mon entêtement cité par M. Chauf
fât, que j'ai posé le même problème en 1974, sous forme de motion et je 
n'ai toujours pas de réponse. J'ai reposé le problème en 1978, sous forme 
de motion ; j'ai renouvelé la compresse en 1979, sous forme de motion, 
et je n'ai toujours pas de réponse, d'où mon idée d'essayer de créer un 
débat d'idées sur ce problème au niveau du Conseil municipal. Pourquoi 
pas ? 

Mais il faudrait que cette motion soit votée avec une belle majorité 
pour que le Conseil administratif se sente investi d'une mission d'infor
mation qu'il n'a pas eue jusqu'à maintenant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajoute un mot, et ce n'est 
pas pour la tribune de la presse. 

Quand vous ouvrez votre quotidien, il ne se passe pas de jour sans que 
nous ne répondions aux questions des journalistes telles que : Quel sera le 
sort de la plaine de Plainpalais ? Qu'est-ce qui viendra ici, qu'est-ce qui se 
fera là ? 
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Nous sommes toujours à disposition pour répondre. C'est cela l'infor
mation permanente, différente, il est vrai, de la participation au sens de 
l'enquête des Pâquis. Mais de notre côté, nous essayons de faire ce que 
nous pouvons. Si on peut améliorer les choses, tant mieux. 

Nous attendons les propositions. 

Le président. Monsieur Rossetti, vous avez demandé la parole ? 

M. Michel Rossetti (R). Oui, Monsieur le président, très rapidement. 
M. Ketterer a dit un certain nombre de choses très intéressantes, mais en ce 
qui me concerne, j'estime que l'information municipale doit être nettement 
améliorée à l'égard des conseillers municipaux. 

J'aimerais prendre un exemple concret. Quand nous arrivons en com
mission, on nous met en présence de projets tellement bien élaborés que 
nous ne pouvons plus rien y changer. A titre d'exemple — je regrette que 
M. Dafflon ne soit pas là — on a construit aux Vernets deux vestiaires pour 
les hockeyeurs qui patinent sur la patinoire extérieure, des vestiaires magni
fiques qui ont coûté, semble-t-il, environ 150 000 francs. Mais il n'y a 
aucune douche, pas de toilettes, ce qui fait que les joueurs doivent faire 
50 m et ensuite poser les patins... C'est inadmissible ! Je pense que dans la 
mesure où les conseillers municipaux auraient été informés des projets, ce 
genre de choses qui font rire aujourd'hui les conseillers municipaux, avec 
raison, Monsieur Ketterer, ne se produiraient pas. 

Le président. On ne va pas reprocher au Conseil administratif de nous 
présenter des projets bien étudiés ! S'il y a des erreurs ou des fautes, ceci 
est une autre histoire. 

Monsieur François Berdoz, vous maintenez votre motion ? 

M. François Berdoz (R). Je voudrais juste dire deux mots en ce qui 
concerne le concours d'idées qui a l'air de déranger M. Dentan et M. Ket
terer. II est bien clair que le concours d'idées se substituerait aux travaux 
faits par les fonctionnaires architectes et ingénieurs des services de M. Ket
terer... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ah !... 

M. François Berdoz. ... et le concours d'idées a précisément pour but 
de véhiculer l'information qui nous manque. A travers les projets qui seront 
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présentés au public, on pourra ouvrir une discussion beaucoup plus large 
que celle que nous avons actuellement où, encore une fois, on nous pro
pose des projets si complètement élaborés, que la discussion est pratique
ment terminée. 

Pour ne pas effaroucher ni M. Dentan ni M. Ketterer, je vous propo
serai une motion modifiée qui rejoindrait à quelques termes près la réso
lution de M. Knechtli, en disant : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise 
sur pied d'une information municipale pour les aménagements publics 
d'importance. » 

Je laisse tomber le concours d'idées, tout en vous rappelant qu'au 
niveau du Canton de Genève (qui a la moitié moins d'architectes et d'ingé
nieurs que la Ville de Genève — on peut quand même s'en étonner) systé
matiquement, pour les aménagements d'une certaine importance, le Grand 
Conseil vote préalablement un crédit d'étude, et cela M. Ketterer le sait 
bien car il a été député assez longtemps. 

Ce crédit d'étude, encore une fois, alerte les députés et la population, 
ce qui permet un échange d'idées indispensable avant de discuter le projet 
définitif. Vous ne voulez pas des crédits d'études, Monsieur Ketterer, vous 
nous l'avez dit cent fois. Peut-être que votre entêtement cessera un jour 
parce que nous reviendrons sur ce problème, quoique quelque peu diffé
rent, qu'on aurait pu joindre, effectivement, à la motion de M. Knechtli. 

Je terminerai en disant que l'ambition de M. Knechtli est un peu grande 
quand il cite l'information au niveau de l'étude alvéolaire. Je ne sais pas si 
les nouveaux conseillers municipaux ont lu les documents rédigés par des 
technocrates, mais il est très difficile de comprendre quoi que ce soit. Il 
faut être un spécialiste et je plaindrais la population d'avoir éventuellement 
à digérer des documents de cette importance, bien trop techniques. 

Le président. Je vais tenter de concilier vos deux propositions. Le texte 
de la motion ne pourrait-il pas être le suivant : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise 
sur pied d'une information municipale notamment pour des aménagements 
publics d'importance. » 

M. Albert Knechtli (S). Non, je ne crois pas ! Je veux bien accepter 
qu'on n'ait pas de débat d'idées sur l'expérience des Pâquis, mais je le 
regrette, pas pour moi puisque j'ai pris la peine de lire ce document, mais 
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pour tous les conseillers qui ne l'ont pas lu. Ils n'ont donc pas pu s'infor
mer sur une relation entre la Ville de Genève et ses habitants. 

Je veux bien supprimer ce débat d'idées, mais ne faites pas un amal
game de deux résolution-motion ou tout ce que vous voulez, qui n'ont 
pas grand-chose à voir... 

Je ne veux pas m'instituer dans des concours d'idées tels que les pro
pose M. Berdoz. 

Le président. On ne parle plus de concours ! 

M. Albert Kneclu/i. Je demande simplement, sur la base d'une expé
rience que l'administration municipale a envisagée dans un quartier avec 
les habitants, que le Conseil municipal veuille bien inviter le Conseil admi
nistratif à étudier une information sur la base de cette expérience et sur 
rien d'autre pour le moment. Ne mélangeons pas tout ! 

Quant à la solution de M. Berdoz, on peut rouvrir un deuxième débat 
et voter sur sa motion. 

Le président. Alors, on votera sur les deux motions ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, M. 
Berdoz vient de commettre une erreur fondamentale ! 

Il a l'air de croire que l'ouverture d'un concours d'idées renseignera 
mieux la population. C'est une erreur de base. Je fonctionne assez souvent 
comme juré, même dans les concours de l'Etat, pour vous dire que préci
sément un concours d'idées est totalement inconnu du public jusqu'au jour 
où on ouvre les enveloppes... et jusqu'au jour où les concours sont jugés par 
un jury. Et quand le jury a décide, c'est décidé, et le peuple peut dire après 
ce qu'il veut... Le jury distribue son premier, son deuxième prix, etc., et 
donne des directives. 

Citez-moi au cours des vingt-cinq dernières années les résultats con
crets — je dis bien « concrets » — des quelques concours d'idées qui ont 
été lancés ! J'attends la réponse. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, j'ai deux propositions 
concrètes à vous faire pour essayer de s'approcher de l'issue de ce débat. 
La première s'adresse à notre collègue Berdoz, qui est un homme coura
geux et à qui je demande de se faire harakiri. Sur le plan de la procédure, 
bien entendu ! S'il acceptait de retirer sa proposition, cela simplifierait le 
problème. 
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Quant à la résolution de M. Knechtli, je me permets de penser qu'on 
pourrait la conclure en disant : 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif, sur la base des 
expériences faites — formule très générale — d'améliorer l'information 
municipale. » 

Il me semble que c'est une erreur de demander la création d'une infor
mation, parce que cette information existe déjà. Ce que nous souhaitons, 
c'est qu'elle soit améliorée. 

Le président. D'accord, Monsieur Knechtli ? Oui ou non ? 

M. Albert Knechtli (S). M. Dumartheray a raison, mais je préférerais 
dire « de développer » plutôt que « d'améliorer ». 

Le président. Puisque M. Knechtli fait cette proposition, c'est celle-là 
que nous allons retenir. 

Je fais donc voter tout d'abord sur la motion de M. Knechtli (remarques 
de M. Knechtli). En voici le texte : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif, sur la base des 

expériences faites, de développer l'information municipale. » 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je peux vous lire le texte 
que j'avais prévu : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, sur la 
base de l'expérience des Pâquis, la mise sur pied d'une information muni
cipale. » 

Si vous voulez remplacer « améliorer » par « développer », je m'excuse, 
la motion dira alors : « ... invite le Conseil administratif, sur la base de 
l'expérience des Pâquis, à développer l'information municipale. » 

Le président. On va voter sur le projet de motion de M. Knechtli : 
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MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, sur 
la base de l'expérience des Pâquis, le développement d'une information 
municipale. » 

Au vote, la motion ci-dessus est acceptée à la majorité des voix. 

Le président. On en vient à la motion de M. Berdoz, dont je vous 
donne lecture : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise 
sur pied d'une information municipale pour les aménagements publics 
d'importance. » 

Au vote, la motion ci-dessus de M. Berdoz est rejetée à la majorité des 
voix. 

8. Résolution de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal, 
concernant les moyens à disposition de la Ville de Genève 
pour encourager l'économie \ 

Le président. M. Daniel Sormanni a reporté le développement de sa 
résolution sur l'encouragement à l'économie à une séance ultérieure. 

9. Interpellation de M. Jean Tua, conseiller municipal : non-
relocation d'une arcade aux héritiers d'un commerçant aux 
Grottes2. 

M. Jean Tua (R). Je retire mon interpellation concernant la non-reloca
tion d'une arcade aux Grottes ; elle est devenue sans objet, vu que j 'ai 
obtenu satisfaction pour la cause que je défendais. (Approbations.) 

i Annoncée, 1280. 
2 Annoncée, 1394. Reportée, 1676. 
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10. Interpellation de Mme Jacqueline Burnand, conseiller muni
cipal : situation des femmes dans l'administration munici
pale \ 

Le président. Mme Burnand ayant retiré son interpellation et l'ayant 
transformée en motion, nous l'examinerons tout à l'heure sous le point 
« Propositions des conseillers municipaux ». 

11. Interpellation de M. Pierre Delaspre, conseiller municipal : 
les curieux silences de M. Fontanet2. 

Le président. M. Delaspre étant absent, son interpellation est donc 
reportée à une séance ultérieure. 

12. Interpellation de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : 
location des salles de spectacles en ville de Genève 3. 

M. Manuel Tornare (S). Le problème que je vais développer ici est 
assez complexe. Il s'agit des salles de spectacles et de leur location en 
Ville de Genève. 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, qu'il y a deux sortes de salles de 
spectacles, celles qui sont à 100 % destinées aux spectacles, et celles qu'on 
appelle polyvalentes, destinées soit aux spectacles, soit au sport ; c'est sur 
celles-là que j'insisterai, car c'est là qu'il y a un certain malaise. La presse, 
soit « La Suisse », soit la « Tribune de Genève, en a parlé abondamment, 
surtout Maxime Chatenay dans le journal « La Suisse » il y a quelques 
mois. 

Le sport dans ces salles de spectacles polyvalentes a la part belle. Je 
dirai que, de nos jours — vous le voyez bien avec les Jeux olympiques — le 
sport est souvent le refuge d'un certain Sacré. Il est souvent lié à la poli-

1 Annoncée, 1555. Transformée en motion, 1869. 
2 Annoncée, 1555. 
3 Annoncée, 1555. 



SÉANCE DU 30 JANVIER 1980 (après-midi) 1919 
Interpellation : location des salles de spectacles de la Ville 

tique, à l'électoralisme ; on n'ose pas toucher le sport de peur de vexer 
une partie de la population qui, électoralement et potentiellement, est très 
importante. 

On peut dire qu'il y a souvent, lors de la location des salles de spec
tacles polyvalentes en Ville de Genève, une inégalité de traitement entre 
les différents impresarii. Je vais m'expliquer. 

Même si en théorie l'administration municipale vous dira que c'est 
faux, qu'il y a égalité de traitement, on s'aperçoit en réalité que cette 
inégalité est constante. 

Genève, pour les jeunes, n'est pas très amusante. Les spectacles pour 
les jeunes sont de plus en plus rares. 

Certains impresarii se sont adressés à moi pour se plaindre justement 
de cette inégalité de traitement, par rapport à d'autres impresarii plus 
puissants qui sont souvent liés aux milieux politiques et parfois les finan
cent. Vous voyez de qui je veux parler. Ces impresarii ont pour nom (c'est 
une société) VSP, et leur avocat est un camarade de parti, Me Grobet, 
assisté de Me de Gorski. 

J'ai fait brièvement l'historique, car c'est assez complexe, des différends 
qui sont intervenus entre la municipalité — le Conseil administratif — et 
ces impresarii. Je demanderai aux conseillers municipaux d'être très atten
tifs, parce que souvent le pouvoir du Conseil municipal, à mon sens, a été 
bafoué. Certaines décisions dans le passé risquent aussi d'être remises en 
question par certaines décisions du Conseil administratif. Ceci, c'est mon 
opinion personnelle. J'attends des précisions justement du Conseil admi
nistratif, d'où mon interpellation. (Remarque de M. Dafflon.) 

Monsieur Dafflon, vous pourrez prendre la parole tout à l'heure ! (Ma
nifestations bruyantes.) 

Il y a en ville de Genève, comme vous le savez, la patinoire des Vernets, 
qui est polyvalente, et ce palais des sports du Bout-du-Monde qui, de 
temps en temps accueille des spectacles de style « pop music » ou « rock 
and roll » pour les jeunes de 15 à 25 ans. Il est évident que ce genre de 
spectacle occasionne souvent des incidents, car ces jeunes ne sont pas 
amorphes, ils bougent et, malheureusement — mais c'est une question 
d'âge ! — ils font parfois des dégâts regrettables, certes. Des incidents se 
sont produits lors de l'organisation de spectacles par ce groupe d'impresarii 
VSP. Me Grobet, qui les défend, comme je l'ai dit tout à l'heure, a écrit 
plusieurs fois au Conseil administratif pour demander des explications, car 
le Conseil administratif refuse de plus en plus — le Service des sports 
surtout — de louer ces salles de spectacles à ce groupe d'impresarii. 
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J'ai là plusieurs lettres que je prendrai à témoin et qui justifient mes 
dires. Je vous demande d'être très attentifs parce qu'il en va aussi d'une 
décision à venir. On vous demandera prochainement de voter pour un futur 
plancher au palais des sports du Bout-du-Monde, et à ce moment-là, ce 
que je viens de dire aujourd'hui prendra peut-être toute sa valeur. 

L'interdiction pour le palais des sports du Bout-du-Monde a été faite 
donc à la société VSP, et dans une lettre adressée au Conseil administratif, 
Me Grobet disait ceci : « A ce sujet, je me réfère à l'exposé des motifs à 
l'appui de la demande de crédit pour la construction d'un pavillon des 
sports au stade de Champel (Mémorial du Conseil municipal, 127e année, 
p. 908) dans lequel le Conseil administratif avait expressément prévu que le 
futur pavillon comprendrait une halle sport-spectacles dont le descriptif 
était le suivant (séance du Conseil municipal du 28.10.1969) : 

« Une halle sport-spectacles comprenant une aire de jeu de 40 X 22 m 
environ, entourée de gradins pour quelque 1600 spectateurs. Cette halle 
pourvue d'une scène est utilisable comme salle de spectacles ou pour des 
manifestations sportives comme la boxe, le nombre des spectateurs pouvant 
être porté à 2200 environ. » 

Me Grobet continue : « Le Conseil administratif ne saurait donc aujour
d'hui modifier l'usage polyvalent du Pavillon des sports sans détourner la 
volonté du Conseil municipal qui avait admis le projet tel qu'il avait été 
présenté. » 

Vous voyez donc que, pour l'instant, on ne sait pas où l'on en est, mais 
je puis dire qu'il a été répondu à VSP que « vu que le plancher avait été 
abîmé, on interdisait dorénavant l'organisation de spectacles pop ou rock », 
et qu'on allait peut-être construire un nouveau plancher, uniquement destiné 
au sport. Ce qui contredit donc les décisions du Conseil municipal. 

Que reproche-t-on à ces jeunes ? D'avoir détruit une partie de ce plan
cher, d'avoir, avec des tessons de bouteilles de bière, abîmé sérieusement 
ce plancher ; et d'autre part, on reproche aux jeunes de s'être drogués. 
Refrain habituel de tous les réactionnaires qui critiquent la jeunesse comme 
si on ne trouvait pas des seringues dans les toilettes de grands restaurants 
... (murmures) comme ce fut le cas dernièrement au Movenpick ; ce n'est 
pas pour cela qu'on l'a fermé ! 

« Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ! » Ce prétexte falla
cieux a obligé VSP à supprimer toute manifestation genre « pop music » 
ou « rock » dans un des rares endroits destinés à ce genre de représentation. 

Les conditions dès lors sont extrêmement précaires pour tous ceux qui 
veulent organiser des spectacles pour une certaine jeunesse en ville de 
Genève. Vous savez que dans cette profession, qui est extrêmement diffi-
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cile, les contrats doivent être signés très rapidement, les délais sont brefs, les 
vedettes sont capricieuses, il faut faire vite. Et lorsqu'on a affaire à une 
administration comme la nôtre, qui met souvent beaucoup de temps à 
répondre, qui souvent se contredit, qui manifeste une certaine mauvaise 
volonté, on risque de créer du chômage, non pas chez les vedettes qui s'en 
tirent toujours, mais chez les impresarii jeunes, qui débutent dans la pro
fession ; ceci est regrettable. 

J'ai plusieurs exemples de refus qui ont été notifiés au dernier moment, 
et je donnerai comme exemple la grande vedette Tina Turner qui, par la 
mauvaise volonté du Service des sports, n'a pas pu venir à Genève et a 
été reçue à Lausanne, ou encore Liza Minnelli, Supertramp, etc. A mon 
sens, c'est dommage, parce que cela fait partie quand même d'une certaine 
culture, quoi qu'on en dise. 

J'ai ici la lettre de Me Grobet à M. Dafflon, datée du 19 mars 1979, 
qui regrette vivement justement que ces spectacles soient déplacés dans 
d'autres villes de Suisse romande où les municipalités sont moins confor
mistes, plus souples. 

Pour résumer, on peut donc dire que le Conseil administratif a refusé 
ou interdit certaines manifestations en prétextant qu'il y avait eu dégâts et 
que parfois des réparations comme les chambranles de portes n'avaient pas 
été faites, etc. J'ajouterai que les impresarii avaient demandé que l'alcool 
ne soit pas vendu, et c'est la Ville de Genève qui a voulu vendre quand 
même de la bière, contrairement à ce qui se fait en Suisse allemande. 
Qu'on ne vienne donc pas se plaindre après que les jeunes fassent du 
dégât. 

Cela dit, dans une lettre envoyée à Me Christian Grobet et à Me de 
Gorski, datée du 12 avril 1979, le Conseil administratif, sous la plume de 
M. Dafflon, répond à VSP en disant justement que dorénavant ce genre 
de manifestations sera interdit ou sera limité à un certain nombre de repré
sentations par an. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il y a eu aussi un règle
ment édicté entre VSP et l'administration, un règlement que je tiens à 
votre disposition si cela vous intéresse, qui est extrêmement restrictif. Je 
ne vois pas pourquoi on établirait un règlement spécial pour des impresarii 
et pas pour d'autres ! Je passe sur les détails, et je dirai que Me Grobet, 
dans une lettre qu'il a adressée au Conseil administratif, dit ceci : « Je me 
permets de rappeler ce que j 'ai écrit à M. Dafflon en date du 19 mars, à 
savoir que mes mandants comprendraient mal qu'ils ne puissent pas béné
ficier des salles de la Ville de Genève au même titre que d'autres organi
sateurs comme M. Yfar, qui présente les mêmes groupes instrumentaux 
et s'adresse au même public de jeunes. » 
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Vous le voyez donc, et je crois que c'est légitimé, il y a une inégalité de 
traitement. 

Dans les prescriptions et les conditions de location régies entre VSP 
et la Ville de Genève, il y a toute une série de clauses extrêmement restric
tives. Je passe sur les détails, ce serait trop long, mais disons que le dépôt 
pour organiser un spectacle est de 5000 francs, ce qui, pour une jeune 
organisation, est extrêmement difficile à trouver, et je me demande bien 
si M. Yfar ou la Télévision suisse, lorsqu'ils louent ce genre de salle de 
spectacles, paient d'avance cette somme ! Cela m'étonnerait beaucoup. En 
plus, le nombre de spectacles est limité à deux par an. Comment peut-on 
rentabiliser une société d'impresarii avec deux spectacles par an ? J'ai 
toutes les lettres ici qui prouvent mes dires ; les conditions de location 
édictées entre VSP et la Ville de Genève comprennent 14 points ! 

Dans une lettre du 30 juillet 1979, Me Grobet demandait des explica
tions au maire de Genève, contestant comme le demandaient ses clients 
certains points du règlement. Malgré plusieurs lettres, la lettre est donc 
partie le 30 juillet 1979, le 14 novembre Me Grobet n'avait pas encore 
de réponse ! Je m'étonne que le maire de Genève mette si longtemps à 
répondre. Quand j'ai commencé au mois de juillet mes explications sur la 
Comédie, il m'a été dit que je serai remarqué ici par mon travail et non 
pas par mes critiques. Je pense, Monsieur le maire, que vous devriez aussi 
être respecté par votre travail ! Trois mois et demi pour répondre à ce genre 
de lettres, c'est extrêmement grave. 

D'autre part, M. Emmenegger a essayé d'arranger un peu la situation 
en convoquant tous les impresarii, mais sous la menace de Jack Yfar il a 
dû renoncer à cette convocation, étant donné que Jack Yfar prétendait que 
les autres impresarii n'appartenaient pas à l'« Association suisse des agents 
de concerts » et ne pouvaient donc pas venir à ce genre de réunions. 
M. Emmenegger maintenant est obligé d'annuler la commission Ville de 
Genève-Impresarii, et reçoit individuellement les impresarii, dont la plu
part contestent ces locations impossibles. 

En conclusion, je dirai ceci : la politique culturelle de la Ville de 
Genève est donc à nouveau remise en question. Il me paraît extrêmement 
grave que certains spectacles d'importance, comme Supertramp, comme 
Ike and Tina Turner, comme d'autres, qui font partie d'une certaine cul
ture, soient exclus de la ville de Genève et doivent aller soit en Suisse 
allemande, soit dans d'autres villes de Suisse romande. C'est du racisme 
vis-à-vis de la jeunesse. 

D'autre part, il me semble qu'il y a un certain ostracisme vis-à-vis de 
jeunes impresarii qui débutent dans la profession. Il faudrait quand même 
assurer une certaine relève. Les impresarii tout-puissants à l'heure actuelle 
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en Ville de Genève ne sont pas tous jeunes, et le jour où le Grand Casino 
ouvrira ses portes, on sera peut-être bien content d'avoir de jeunes impre-
sarii pour remplir le Victoria Hall, pour remplir le Pavillon des sports ou 
la patinoire des Vernets, ce qui rapporte, comme vous le savez, à la Ville. 

Cela me paraît vraiment léger — et j'emploie ce mot à dessein — de 
la part d'un maire qui est d'un parti très sensible au chômage, d'agir de la 
sorte. Je dirai que le droit au travail a été vraiment malmené. 

Le président. Monsieur le maire, vous répondez tout de suite ? 

M. Roger Dafflon, maire. Oui, Monsieur le président, cela mérite une 
réponse immédiate ! 

Je ferai remarquer à M. Tornare qu'il est le troisième défenseur des 
impresarii. Vous avez été trompé, on a abusé de votre bonne foi, Monsieur 
Tornare. On vous a raconté un tas de choses, et vous avez, je crois, cru 
naïvement tout ce qu'on vous a dit. Vous ne vous êtes jamais demandé 
si ce qu'on vous avait dit était vrai, alors que c'est totalement faux ! 

Nous avons discuté avec ces gens. Nous leur avons accordé la salle 
chaque fois que c'était possible. Mais je rappelle que le Pavillon des sports 
et la Patinoire sont des installations sportives très demandées et très occu
pées. Le Pavillon des sports, par exemple, est loué tous les jours et il est 
rare d'avoir des journées libres. Ce sont des locations à l'année, mises à 
disposition des fédérations sportives. 

Monsieur Tornare, vous ne devez pas être bien versé dans les pro
blèmes sportifs, comme vous ne devez pas connaître beaucoup le Pavillon 
des sports, même pas le plancher... Vous auriez vu que ce n'est pas un 
plancher. C'est un sol recouvert en colas. 

J'ai trouvé désagréable, Monsieur Tornare, dans votre intervention — 
c'est un petit reproche que je vous adresse — de vous entendre dire, 
lorsqu'on proposera un crédit pour installer le plancher, qu'il faudrait 
en tenir compte si on ne vous accordait pas ce que vous voulez. Ce n'est 
pas une méthode, Monsieur Tornare ! 

Si vous connaissiez les sportifs, vous vous apercevriez que les installa
tions en question sont utilisées par des dizaines de milliers de jeunes. Ne 
dites pas qu'on leur fait la part trop belle. 

Vous défendez trois impresarii qui ont d'autres possibilités de gagner 
de l'argent. Je les ai reçus dans mon bureau et j 'ai discuté avec eux. J'ai 
vu également leur avocat, Me Grobet. Je ne trahirai aucun secret en vous 
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disant que c'est un de mes camarades ; je l'ai devant moi au Conseil 
national. Nous pouvons discuter des problèmes avec lui, et nous les avons 
étudiés. Nous avons conclu un accord qu'il nous a proposé après que des 
incidents eurent lieu lors d'un concert. Nous avions décidé de ne plus 
louer le Pavillon des sports à la suite de ces graves incidents, qui sont 
une insulte au personnel du Service des sports. 

Vous ne dites pas, Monsieur Tornare, qu'à la suite de ces incidents, 
on a dû transporter une jeune fille à l'Hôpital cantonal ; il a fallu recher
cher les parents pour leur dire dans quelles conditions leur enfant a été 
trouvée afin qu'ils prennent leurs dispositions. Toujours à la suite de ce 
concert, le personnel m'a apporté un cabas complet de tout ce qu'ils ont 
ramassé au Pavillon des sports. Je ne juge pas au travers de ces événe
ments. J'ajoute que des dégâts ont été causés tant aux installations internes 
qu'aux alentours du Pavillon des sports, ce que nous avions prévu et nous 
l'avions évoqué avec les impresarii, à qui nous avions demandé de dépo
ser une caution. Nous leur avons fait constater les dégâts, ils les ont admis 
et nous ont promis qu'ils allaient les réparer. 

Un mois après, les portes du Pavillon des sports étaient toujours bran
lantes et on ne pouvait plus les fermer. Nous avons été contraints de les 
menacer de faire procéder aux travaux à leurs frais. C'est non sans peine 
qu'on a réussi à obtenir que ces impresarii, qui après contestaient ce 
qu'ils avaient reconnu sur place, tiennent parole. 

Je ne vous ferai pas l'historique de toute cette affaire. Mais je peux 
dire que nous les avons traités au même titre que n'importe quel client et 
que n'importe quel interlocuteur qui s'adresse au Service des sports. Nous 
avons conclu avec leur avocat l'accord qu'il nous a proposé, et que nous 
avons accepté. De quoi viennent-ils se plaindre ? 

Ils voudraient simplement que le Pavillon des sports soit mis à leur 
disposition exclusive et quand ils n'ont pas de groupes à faire passer, 
qu'on autorise les sportifs à y aller. Je regrette infiniment, nous ne pou
vons pas suivre cette politique. 

Et je ne comprends pas, Monsieur Tornare, qu'on mobilise le Conseil 
municipal pour s'occuper, en fait, d'une affaire commerciale et non pas 
d'une affaire culturelle. (Applaudissements épars.) 

M. Manuel Tornare (S). Je répondrai à M. Dafflon que je suis au 
courant des dégâts qui ont été commis à l'intérieur et à l'extérieur ; les 
impresarii vous ont offert de rembourser les dégâts qui ont été occa
sionnés, et vous avez répondu que le sol, et non pas le plancher — par
don ! — allait être changé et qu'il ne fallait pas payer ces dégâts. Oui 
ou non ? 
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M. Roger Dafflon, maire. Donc, on est gentil ! 

M. Manuel Tornare (S). Ce n'est pas l'interprétation que vous venez 
de nous donner... 

D'autre part, les insultes au personnel, dans l'historique « Société Jack 
Yfar », cela a déjà existé. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'in
cidents est créé. 

M. Roger Dafflon, maire. Ce n'est pas une raison pour continuer ! 

M. Manuel Tornare (S). Je parlais d'un ostracisme vis-à-vis d'une 
certaine jeunesse, et ce n'est pas, comme vous le dites, de l'économie, 
c'est de la politique, de la politique culturelle. Le rock fait aussi partie 
de la culture, Monsieur Dafflon, peut-être pas dans les pays staliniens ! 
(Réprobation à Vextrême-gauche.) 

Le président donne la parole à M. Albert Chauffât pour une motion 
d'ordre. 

M. Albert Chauffât (DC) Monsieur le président, je demande la dis
cussion sur cette interpellation. 

Le président. Il faut que la majorité en décide ainsi. Je fais donc 
voter l'assemblée. 

La discussion est acceptée par 24 voix contre 16. 

Discussion 

M. Albert Chauffât (DC). A écouter M. Tornare, je dois dire qu'il 
connaît bien son dossier. Ce dossier, je l'ai là. Il représente plusieurs 
pages dactylographiées d'échange de correspondance entre la Ville de 
Genève et le Very Show Productions. 

Ce que M. le maire vient de dire m'attriste beaucoup, parce qu'en 
définitive, les organisateurs du Very Show Productions ne veulent pas 
mobiliser le Pavillon des sports. Ils veulent l'avoir pour une, deux, ou 
trois représentations par année, pour y produire des groupes de passage, 
et comme l'a dit M. Tornare, les contrats doivent être signés entre les 
organisateurs et ceux qui se produisent avec une certaine rapidité. Lorsque 
l'on voit la lenteur avec laquelle les services de M. Dafflon se sont acquittés 
de leur tâche, on peut rester perplexe car cela engage, pour ces jeunes 
producteurs, des frais qu'ils ont dû assumer sans contre-partie de recettes. 
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La preuve, Monsieur le maire, que ces personnes étaient de bonne 
foi, c'est qu'elles acceptaient par contrat de venir trois fois par année au 
Pavillon des sports. Donc, loin d'elles l'idée de monopoliser le Pavillon 
des sports uniquement pour exercer leur art. 

En ce qui concerne les dégâts, je dois dire une chose. J'ai assisté à un 
de ces concerts où, à la sortie de l'établissement, il n'y avait qu'une porte 
ouverte, ce qui était inadmissible. Je suis persuadé que si au Grand 
Théâtre, au Victoria Hall, ou dans n'importe quelle salle de cinéma on 
n'ouvrait qu'une porte, on constaterait les dégâts qu'on a constatés au 
Pavillon des sports. 

Je crois qu'il ne faut pas faire porter la responsabilité uniquement 
sur ces jeunes et sur les organisateurs. 

En ce qui concerne le parterre du Pavillon des sports, ils ont peut-être 
joué de malchance. Ils sont venus avec un trax pour surélever des instru
ments, un trax un peu plus lourd que ceux qu'on emploie habituellement, 
et comme ce Pavillon des sports est une maison branlante, il n'y avait 
qu'un pas à faire avant que le sol soit détruit. 

Je tenais en tout cas à apporter ici un complément à ce qu'a dit notre 
collègue et je regrette que la Ville de Genève fasse maintenant des diffi
cultés à des jeunes qui veulent essayer d'apporter quelque chose à Genève 
par leurs concerts de musique moderne. 

On a parlé de la drogue. C'est vrai, il y a peut-être de la drogue dans 
le cadre du Pavillon des sports ; mais croyez-vous qu'il n'y en a pas au 
Grand Théâtre, au Victoria Hall, etc. ? Il faut faire la part des choses. 
La drogue, naturellement, est un fléau qu'on retrouve partout, mais il ne 
faut pas l'invoquer uniquement quand il s'agit de jeunes, car parmi ces 
jeunes, il y a aussi des gens convenables, comme partout. 

Monsieur le maire, je pense donc qu'on devrait très rapidement pren
dre contact avec ces organisateurs pour trouver, une fois pour toutes, 
une solution qui permettra à des jeunes de voir des groupes se produire 
à Genève. 

Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ces groupes étrangers d'une cer
taine importance ne viennent pas à Genève. Ils vont à Montreux ou ail
leurs, et la jeunesse genevoise est là, qui nous demande : « Mais enfin, 
qu'est-ce que vous faites à Genève ? Vous n'êtes pas fichus de nous donner 
des salles ! » 

Il faut se rendre à l'évidence. Quand on lit un dossier comme celui 
que nous avons ici, si ce dossier était rendu public, je crois que ce ne 
serait pas à la gloire du Service des sports que vous dirigez. 
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Mme Marie-Claire Herren-Messerli (L). Ce soir, vous accusez M. le 
maire, mais je vais vous rafraîchir la mémoire, Monsieur Chauffât et 
Monsieur Tornare ! Je vais aussi vous demander de lire le Mémorial de 
temps en temps. 

Lors des derniers comptes rendus, la question a été posée par moi-
même à la commission des finances, car j'avais également été saisie du 
dossier par VSP. Je ne sais pas si dans chaque parti une personne a ce 
dossier, mais en ce qui me concerne j 'ai déjeuné avec ces gens. J'ai une 
pile de papiers, peut-être vous en manque-t-il, ou peut-être avez-vous 
les mêmes ?... Les miens semblent être des originaux, je ne sais donc pas 
très bien combien de correspondance « Me Grobet et VSP » existe dans 
ce Conseil municipal. J'ai le dossier, Monsieur Chauffât, et vous n'avez 
pas bougé à la commission des finances quand j 'ai abordé le sujet et que 
j'ai attaqué M. Dafflon dans cette même commission. M. Dafflon a 
répondu à la commission des finances, il nous a expliqué les problèmes 
et parlé des dégâts causés par le trax sur le plancher, etc., ainsi que le 
manque de correction de cette organisation. Je pense qu'il faut davan
tage se renseigner et ne pas se laisser avoir par n'importe qui. Tous les 
jours on peut avoir des dossiers sur notre table et défendre tout le monde. 

Quant à attaquer M. Farine, je vais là aussi prendre sa défense. Je 
crois que c'est un bon imprésario, c'est peut-être le meilleur que l'on 
ait dans cette république... 

M. Manuel Tornare (S). Je voudrais répondre à Mm e Herren. Je crois 
bien connaître le dossier, je suis en contact très souvent avec ces gens. 
Il me paraît fort peu probable que vous ayez le dossier complet depuis 
quelques mois, d'après ce que ces impresarii m'ont dit. 

Ils m'ont dit qu'ils avaient pris contact avec vous. Vous n'avez pas 
reçu toutes les fiches (rumeurs)... 

Le président. Soyons un peu sérieux, revenons à l'essentiel, s'il vous 
plaît ! 

M. Manuel Tornare (S). Je suis aussi bien au courant, mon frère est 
leur notaire. Ces gens veulent essayer de créer une salle (rumeurs)... 

Le président. Monsieur Tornare, s'il vous plaît, revenez à l'essentiel ! 

M. Manuel Tornare (S). Je vais à l'essentiel, Monsieur le président, 
mais quand on m'attaque, j'estime que je dois répondre. 

J'estime que ces gens professionnellement sont de bons impresarii. Je 
n'ai absolument pas accusé M. Jacky Farine sur son côté professionnel, 
au contraire ; je l'admire beaucoup à ce point de vue. 
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Cela dit, je crois que M. Jacky Farine a quand même une certaine 
prépondérance dans le monde du spectacle à Genève ; il est évident que 
lorsqu'on exerce un certain monopole, on n'accepte pas que d'autres, des 
jeunes surtout, veuillent de temps à autre prendre un petit peu de la part 
du gâteau. C'est normal, on veut préserver le gâteau dans son ensemble ! 

Ces jeunes sont maintenant obligés, disais-je, de construire une salle 
eux-mêmes. Un projet de salle de spectacles est sur pied parce qu'ils 
voient qu'ils ne peuvent plus organiser des spectacles dans les salles de 
la Ville de Genève. C'est quand même attristant de voir que des fonds 
privés sont maintenant mobilisés pour la construction d'une salle de 
spectacles, alors qu'on ne peut pas, nous, Ville de Genève, offrir cela. 

Ne dites pas que ce ne sont pas des gens sérieux ! Je peux vous prou
ver, économiquement et financièrement, que ce sont des gens sérieux. Cet 
argument ne tient pas debout ! 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous ai indiqué tout à l'heure que Mme Jacqueline 
Burnand (S) avait transformé sa demande d'interpellation en une annonce 
de motion. II est 19 h 20, je pense que, comme moi, vous êtes décidés à 
terminer la séance rapidement pour ne pas revenir ce soir. 

Mme Burnand, désirez-vous développer votre motion à l'instant ? 

Mme Jacqueline Burnand (S). Non, Monsieur le président, à la pro
chaine séance ! Je vous remercie. 

Le président. Elle figurera au début de l'ordre du jour, tout au moins 
juste après les propositions du Conseil administratif ; je peux vous l'assurer. 

14. Interpellations. 

Néant. 
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15. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Je vous signale que nous avons reçu les questions écrites 
suivantes : 

N° 1101, de M. Marcel Clerc (R) : coût moyen d'une question écrite, 

N° 1102, de M. Reynald Mettrai (V) : création d'un cimetière pour 
chiens sur le territoire de la Ville de Genève. 

Le président. Monsieur Clerc, je pense que vous pourriez faire l'éco
nomie, précisément, de la question écrite de telle façon que le Conseil 
administratif réponde oralement... 

M. Marcel Clerc (R). Je veux voir sur quoi cela débouchera, Monsieur 
le président ! 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une dernière séance, 
à l'occasion de l'étude du budget, M. Sormanni avait demandé quel était 
le degré d'occupation du parking Soubeyran. Je peux lui répondre ici 
qu'actuellement, sur 206 cases, 133 sont louées, et 73 restent libres, c'est-
à-dire 65 %/35 %. Un tiers des cases ne sont pas encore louées et nous 
nous efforçons de les louer au mieux ; mais dans un quartier, tant qu'il 
reste encore un petit coin de trottoir sous un sapin, on ne loue pas les 
cases dans les parkings, et nous le regrettons. 

M. Roman Juon (S). Monsieur Segond, je vous ai posé une question, je 
crois au mois de novembre ou décembre, au sujet des sachets hygiéniques 
pour chiens. Je vous avais demandé où l'on pouvait se procurer ces sachets 
et s'il y avait moyen de créer des dépôts en Ville de Genève comme pour les 
cornets de poubelles ? 

J'aimerais savoir où on en est actuellement ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En réalité, la question 
dépend de M. Ketterer. Il s'agit d'un problème de voirie. M. Ketterer étu
diera la possibilité d'établir des distributeurs, automatiques ou non, de ces 
cornets pour ramasser les salissures de chiens. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai deux questions qui s'adressent à M. Ket
terer. Est-ce qu'il est vraiment parti ? 
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Le président. Il est parti ; ce sera pour la prochaine fois ! 

M. Gilbert Magnenat (V). Hélas ! une question était assez urgente. 

Le président. Il fallait saisir l'occasion de sa présence pour lui deman
der de rester... 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, j'ai repoussé ma 
question pour ne pas allonger la séance hier soir, j'attendais ce soir... 

Le président. Si vous voulez la poser, le remplaçant de M. Ketterer la 
lui transmettra. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai vu dans la Feuille d'avis officielle qu'une 
régie de la place demandait l'autorisation de démolir l'immeuble au sentier 
des Falaises. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, l'immeuble est 
à Saint-Jean, juste à côté des ruines du prieuré, près du pont Sous-Terre. 
Je m'étonne beaucoup que la Ville de Genève ne soit pas intervenue avant, 
avec un droit de préemption, parce que tout le terrain autour est propriété 
de la Ville ou de l'Etat. 

Que va-t-il se passer là-bas ? Que peut-on construire à la place de la 
petite bâtisse qui est entre le prieuré et le terrain de jeux pour enfants ? 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur Magnenat, il ne faut pas anticiper. 
Le Département des travaux publics, à la requête d'un citoyen, a publié 
une annonce dans laquelle il apparaît une demande d'autorisation et la 
procédure poursuit son cours. Le Conseil administratif sera questionné 
afin de savoir s'il veut utiliser son droit de préemption ou non. 

11 faut attendre le moment et on ne peut pas vous dire quel est le 
projet qui va être construit, cela dépend du propriétaire. 

Le président. Pour que la Ville puisse utiliser son droit de préemption, 
encore faut-il qu'il y ait vente. 

ML Claude Paquin (S). Je voudrais dire à M. le maire qu'il rappelle 
à M. Ketterer, comme le disait tout à l'heure M. Berdoz, que notre rôle 
est d'informer les habitants et les groupes de quartier. J'ai posé différentes 
questions à M. Ketterer à la séance du 20 novembre, page 1282 du 
Mémorial ; je voudrais bien qu'il me réponde au moins la prochaine fois. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Raisin, au sujet de 
l'engagement de chômeurs à titre temporaire pour quatre mois. 
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Pas plus tard que mardi, à la bourse du travail, on m'a de nouveau 
informé qu'il y avait des candidats pour deux postes, je crois, au Service 
immobilier, pour quatre mois et que l'Office du personnel a refusé des 
candidats sous prétexte qu'ils ne chômaient pas depuis assez longtemps. 
J'aimerais connaître ces critères d'engagement une fois précisément. 

J'aimerais savoir aussi s'il ne serait pas possible d'appliquer le même 
principe que l'Etat dans le cadre des cent jours, c'est-à-dire d'engager 
une première fois pendant la première période de chômage les chômeurs 
pour les cent jours. L'année suivante, ils doivent trouver du travail par eux-
mêmes, et ensuite le cycle recommence. Que la Ville de Genève cesse 
donc de ne donner les cent jours qu'une seule fois. 

D'autre part, ne serait-il pas possible dans le cas particulier des chô
meurs de plus de 50 ans, car c'est un drame entre 50 et 65 ans, de leur 
donner la possibilité de travailler périodiquement, selon leurs besoins, 
même par cycles, pour faire leurs cent jours régulièrement sans chaque 
fois appliquer les mêmes principes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les critères appliqués figu
rent en tout cas déjà deux fois dans des documents qui ont été publiés 
au Mémorial. Je veux bien que M. Juon soit conseiller municipal pour 
défendre les chômeurs en général et son cas personnel en particulier, mais 
on ne peut quand même pas à chaque séance reprendre la même discus
sion sur les mêmes objets. 

Je le renvoie au Mémorial ; il y trouvera dans la table des matières 
les pages auxquelles le sujet a été traité. Nous continuerons à procéder 
comme nous avons déclaré que nous le ferions, et comme le Conseil 
municipal le sait depuis maintenant environ trois ans. Bien sûr, il y a tou
jours des cas qui permettent de faire des interpellations ou de poser des 
questions, mais notre procédure est parfaitement claire ; elle est comprise 
de chacun, elle est utilisée de façon uniforme à l'égard de chacun. Je 
renvoie donc M. Juon au Mémorial et aux déclarations qui ont déjà paru 
à plusieurs reprises à ce sujet, et qui n'ont pas de raison d'être modifiées. 

M. Jacques Torrent (R). Une fois n'est pas coutume, nous nous som
mes assez souvent plaints de la minceur des réponses données aux ques
tions écrites pour que je désire, cette fois, remercier M. Raisin de la 
bienfacture apportée à la réponse à ma question sur le chômage. 

Le président. Nous terminerons donc sur cette note optimiste. Je vous 
souhaite une bonne soirée et lève cette séance. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 12 février 1980, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Marie-Claire Herren-Messerli, M. Gil
bert Miazza, Mme Cécile Ringgenberg. 

Sont absents : MM. François La Praz, André Steiger et Mme Nélida-
Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Roger Daffîon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 31 janvier 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 12 février et mercredi 13 février 1980, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Le Conseil administratif vous informe qu'il 
tiendra une conférence de presse le jeudi 14 février à 11 h dans les locaux 
de la FAG, à l'occasion de laquelle seront évoqués les problèmes et la 
situation des travaux effectués dans le quartier des Grottes. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vous informe que la 
commission fédérale des arts plastiques, composée de peintres, sculpteurs, 
architectes, etc., qui est chargée de donner des préavis concernant les 
acquisitions auxquelles la Confédération procède, notamment pour décorer 
ses ambassades, etc., est venue à Genève visiter l'exposition des artistes 
genevois qui se tient actuellement au Musée Rath. 

La commission a décidé de faire des acquisitions pour 40 300 francs, 
et elle achète des œuvres de 8 peintres genevois : MM. Hans Huber, José 
Pitteloud, Vanil Vaness, Philippe Grosclaude, M m e Eva Jenny, MM. Martin 
Staub, Pascal Saini, Mm c Marie Bœsch. 

II a été décidé aussi que les fonds fédéraux permettront à M. Pascal 
Saini de participer à une exposition internationale à Cagnes-sur-Mer, de 
même pour M. Philippe Grosclaude qui, lui, pourra exposer à Belgrade. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 18 et 19 décembre 
ont été envoyés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'ayant été adressée 
tant au Secrétariat général qu'à la présidence, ils sont adoptés. 

Je donne maintenant la parole à M!le Simone Chevalley pour qu'elle 
nous donne lecture d'une pétition concernant l'affectation de l'ancien 
atelier de construction des décors du Grand Théâtre. 

Lecture de la pétition : 
Genève, le 28 janvier 1980 

Monsieur, 

Le sujet de notre pétition est l'ancien atelier de construction des décors 
du Grand-Théâtre sis à la rue Sainte-Clotilde. Cet atelier désaffecté, pro
priété de la Ville de Genève a été demandé comme dépôt et futur local 
d'exposition pour l'ancien matériel de lutte contre le feu. 
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Un tiers du matériel que nous possédons est actuellement exposé dans 
notre petit musée, au sous-sol de la caserne principale, 11, rue du Vieux-
Billard, le solde lui, est réparti dans différents endroits : 

— Au dépôt de la rue du Midi, dans une construction entièrement en bois, 
dont la toiture fuit et l'égout refoule régulièrement, sont stockées quatre 
grandes échelles en bois du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville 
de Genève, et des chariots qui furent la grande fierté de nos sapeurs, 
il y a quelques années. Lorsque vous saurez de plus que ce dépôt a été 
touché deux fois par le feu, vous comprendrez alors notre inquiétude 
de voir se perdre à jamais du matériel aussi précieux. 

— Un autre dépôt, également en bois, abrite à la rue du Vieux-Billard 
deux pompes à bras, plusieurs chariots ainsi que du petit matériel. Dans 
ce cas ce ne sont pas les intempéries qui sont dangereuses mais la proxi
mité de l'atelier d'un artisan qui utilise pour son travail un chalumeau 
découpeur, 

— Nous avons encore une échelle en bois, stationnée dans les sous-sols de 
notre Voirie municipale à la rue François Dussaud, le seul inconvénient 
est qu'elle se trouve dans le couloir où passent les véhicules, nous vous 
laissons juges des risques qu'elle encourt ! 

C'est pour les raisons que nous vous avons énumérées et pour mettre à 
l'abri tous ces objets, témoignages de grande valeur d'une époque passée, 
que nous vous avons demandé cet ancien atelier du Théâtre. La réponse 
qui nous a été faite est que ce dépôt va être démoli, mais comme les pom
piers tiennent à leur matériel, nous avons alors pris rendez-vous avec un 
architecte de la Ville qui a constate de la bonne allure du bâtiment, tous 
les espoirs étaient donc permis. Notre satisfaction a été grande lorsque 
nous avons appris que l'ancien atelier du Grand Théâtre ne sera pas 
démoli ; mais nous avons été très étonnés, qu'il ne nous ait pas été attribué 
pour que nous puissions enfin regrouper notre matériel. 

Nous terminons en vous demandant de bien vouloir étudier la possi
bilité d'un changement d'attribution pour ce bâtiment, afin que nous puis
sions centraliser notre matériel et, dans l'avenir, l'utiliser comme exposi
tion. Nous nous permettons de vous signaler que notre musée actuel (hélas 
incomplet) remporte auprès de notre population un vif succès. 

Les artisans du musée : 

Grange André Benoit Lucien 
Rue des Bains 63, 1205 Genève. Quai E.-Ansermet 42, 1205 Genève. 

Mermillod Georges 
Avenue Henri-Golay 10, 1219 Le Lignon. 
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M. Roger Dafflon, maire. Je vous avoue que je suis perplexe devant 
cette pétition émanant de fonctionnaires municipaux s'adressant au Conseil 
municipal. C'est la première fois que je me trouve en face d'une telle 
situation et je crois que mes collègues sont aussi étonnés que moi-même. 
Ce n'est pas la coutume, ce n'est surtout pas la voie de service. 

Les fonctionnaires sont régis par un statut ; ils doivent passer par la 
voie de service. Cela veut dire que si vous acceptez cette pétition, demain 
vous serez probablement saisis de pétitions venant de fonctionnaires de 
différents secteurs de la Ville. 

J'ajoute que je suis d'autant plus étonné que dernièrement a été offi
ciellement inauguré le musée des sapeurs-pompiers. Il est vrai que ces der
niers ont fait un effort. Il est non moins vrai que nous connaissons parfaite
ment le problème du musée. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont 
visité ; comparé aux autres musées que nous avons, il est un peu exagéré 
de vouloir mobiliser le Conseil municipal pour un tel problème. 

Je vous demande de renvoyer cette pétition au Conseil administratif qui 
discutera avec les intéressés pour leur faire comprendre qu'ils doivent pas
ser par la voie de service. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajoute qu'une étude est 
entreprise depuis plusieurs mois par mes services pour héberger le Théâtre 
Mobile qui sera sur le trottoir d'ici la fin de l'année, puisque nous allons 
restaurer l'école du Griitli. 

Du moment que le projet consiste à attribuer provisoirement les locaux 
de Sainte-Clotilde au Théâtre Mobile, je crois qu'il ne faut pas maintenant 
brouiller les cartes. 

Le président. Je vous rappelle qu'au sens de notre règlement, nous 
pouvons soit renvoyer cette pétition à une commission, soit la renvoyer au 
Conseil administratif ou à une autorité compétente, soit même l'ajourner 
purement et simplement. 

M. François Berdoz (R). Je ne voulais pas intervenir, mais j 'y suis 
contraint, car une fois de plus, je vous rappelle qu'au-dessus du règlement 
il y a la loi, une loi nouvelle qui a de la peine à entrer dans les mœurs de 
ce Conseil municipal, mais qui existe et qu'il faut bien appliquer. Il faudra 
bien modifier le règlement, car la loi prévoit qu'une pétition doit d'abord 
être étudiée. Par conséquent, pour une étude digne de ce nom, la pétition 
doit être renvoyée à la commission des pétitions. 
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Nous examinerons le « contentieux » entre M. Dafflon et les pompiers, 
parce que finalement, les pompiers sont aussi des citoyens qui se soucient 
de l'affectation d'un bâtiment qui va être libéré, à tort ou à raison. Ce 
n'est donc pas uniquement une question de service, mais après tout, un 
problème d'intérêt public de savoir si le musée des pompiers — que j 'ai 
vu, Monsieur Dafflon, vous qui avez l'air de le sous-estimer, j 'ai trouvé que 
c'était une chose très intéressante — pourrait encore être développé... 

(Remarque de M. Dafflon qui objecte que M. Berdoz n'a pas vu le 
musée.) 

... Mais j'étais avec vous, mon cher maire, nous n'étions pas loin l'un 
de l'autre, vous ne vous rappelez pas ? 

Je voulais simplement vous dire que la loi nous impose le renvoi de 
cette pétition en commission où nous avons le devoir d'entendre les pom
piers lorsqu'ils s'expriment en tant que citoyens. 

M. Gïl Dumartheray (V). Une remarque en réponse à notre collègue 
Berdoz. Il n'est pas exact de dire que la loi nous fait obligation d'envoyer 
la pétition à une commission. Comme le président vient de le dire, notre 
Conseil peut très bien statuer immédiatement sur la pétition et lui donner 
une des trois solutions qui existent dans le règlement. 

J'aurais cependant une question à poser à M. Dafflon ou à M. Ketterer 
au sujet des signataires de cette pétition. S'agit-il d'une pétition qui émane 
d'un groupe de fonctionnaires municipaux, ou bien est-ce une pétition plus 
large, signée par un certain nombre de citoyens, parmi lesquels on trouve
rait quelques fonctionnaires ? Il y a là une nuance qu'il serait intéressant 
de préciser. 

Le président. La pétition est signée par trois fonctionnaires. 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Je pense que nous n'allons pas discuter longuement de savoir si nous dési
rons renvoyer la pétition à la commission des pétitions. Puisque jusqu'à 
présent toutes les pétitions ont passé par la commission des pétitions, je 
suggère que celle-ci fasse de même et la commission tranchera. 

Le président. Nous n'allons pas engager un débat de procédure. Nous 
avons eu l'occasion, les uns et les autres, d'exprimer nos opinions au sujet 
de la pétition proprement dite et de l'applicabilité de la loi cantonale à 
notre procédure. Il faut donc conclure. 
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Je veux bien donner la parole à ceux qui l'ont demandée mais j'aime
rais que l'on passe au vote le plus rapidement possible. 

M- André Hediger (T). Vous m'excuserez, Monsieur le président, je ne 
veux pas allonger, mais c'est vraiment la première fois qu'on se trouve 
devant une pétition qu'un groupe de fonctionnaires envoie directement au 
Conseil municipal. C'est pour cela que, les uns et les autres, nous ne som
mes pas au clair, et non pas par rapport à notre règlement sur les pétitions. 

Notre parti, jusqu'à maintenant, avait toujours compris qu'il y avait 
une voie de service, c'est-à-dire les syndicats, la commission du personnel, 
et que toute requête suivait cette filière. Jamais le personnel ne s'adressait 
directement au Conseil municipal si ce n'est après tractations et discus
sions avec l'Office du personnel et le Conseil administratif ; s'il y avait 
mésentente, on adressait alors une lettre au Conseil municipal ou à une de 
ses commissions en lui demandant d'intervenir. 

Voilà pourquoi on se trouve ce soir devant cette situation un peu inex
plicable et qu'on ne sait pas comment se déterminer. Pour notre part, 
comme nous sommes pour la solution syndicats/commission du personnel/ 
voie de service, nous demandons que cette pétition soit renvoyée au Conseil 
administratif et qu'il entende ces gens. 

Je n'ai qu'une question pour finir : est-ce que le sujet a été déjà soulevé 
par ces fonctionnaires et discuté avec le Conseil administratif ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets d'intervenir 
en tant que responsable du département auquel se rattache l'Office du 
personnel qui régit donc en principe les rapports avec le personnel. 

Je pense que ce n'est pas le problème du musée des pompiers qui est 
important, mais le fait que trois fonctionnaires, parlant au nom de plusieurs 
peut-être, écrivent directement au Conseil municipal, sans même trans
mettre copie de leur lettre pour information au Conseil administratif, pour 
demander quelque chose qui concerne les rapports de service entre la Ville 
et ses fonctionnaires. 

Il ne s'agit pas d'un problème concernant le statut du personnel ou 
l'amélioration des traitements, problème qui pourrait être traité par l'inter
médiaire de la commission du personnel, mais d'une question de fonction
nement interne d'un service, comme par exemple de savoir si on achètera 
telle ou telle machine ou si on ouvrira un guichet pour telle ou telle 
raison. C'est une question interne du service et il est absolument inadmis
sible que la demande passe directement des fonctionnaires au Conseil 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1980 (après-midi) 1939 

Communications du bureau du Conseil municipal 

municipal, lequel d'ailleurs n'est pas compétent pour attribuer des locaux 
dans le cadre de l'administration ; et la demande a été faite sans même 
en informer le magistrat responsable ou le Conseil administratif. 

A moins que votre Conseil ne prenne le risque d'être embouteillé par 
toutes les demandes venant de n'importe quel service de l'administration, 
vous ne pouvez pas entrer en matière. Il faut transmettre la demande au 
Conseil administratif, qui d'ailleurs s'est déjà occupé précédemment de ce 
problème ; mais il n'y a pas encore eu de discussion avec ces fonctionnaires 
et encore moins de refus. 

M. Roger Dafflon, maire. Je vous avoue très franchement que je me 
serais étonné que M. Berdoz, qui avait un sourire en coin, n'intervienne 
pas... 

M. François Berdoz (R). Vous ne voulez pas que je me mette à pleurer ! 

M. Roger Dafflon, maire. Cela vous irait peut-être mieux. On vous 
prendrait au sérieux... 

Je répète que si cette pétition vous est renvoyée, demain vous risquez de 
voir venir une série de pétitions de la part des fonctionnaires pour diffé
rentes raisons (soit pour se plaindre de l'emplacement de leur vestiaire ou 
d'un dépôt). 

Les intéressés n'ont pas contacté le Conseil administratif officiellement. 
Personnellement, j 'ai discuté avec eux de la recherche de locaux, mais on 
n'a pas la possibilité de leur en donner. Que voulez-vous qu'on fasse ? Ils 
ont actuellement à disposition une partie des locaux de la caserne des 
sapeurs-pompiers où ils ont créé leur musée. D'autres locaux ont été mis 
à leur disposition. Mais nous n'avons pas de bâtiment pour loger un musée. 

Mesdames, Messieurs, si vous voulez créer un musée, il doit être acces
sible à la population en tout temps. Pour qu'il soit accessible, il faut nom
mer des gardiens, il faut prévoir un budget de fonctionnement, ce dont les 
pétitionnaires ne se rendent pas compte. Ils s'imaginent qu'il suffit d'avoir 
un local, d'y exposer les objets et le musée est prêt à fonctionner. 

Je trouve ce procédé étrange ; la logique voudrait qu'ils passent par la 
voie de service, qu'ils s'adressent au Conseil administratif. 

Si vous renvoyez cette pétition devant la commission des pétitions, je 
souhaite que vous ayez le moins de problèmes possible. Mais j'attire votre 
attention : demain vous aurez à discuter l'ensemble des problèmes des fonc
tionnaires et je vous promets qu'ils viendront vous solliciter. 

Au vote, le renvoi de la pétition à la commission du même nom est 
refusé à la majorité des voix. 

Le renvoi de la pétition au Conseil administratif est accepté à la majorité des voix. 
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3. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du pro
jet de plan d'aménagement N° 27.327-210 situé sur les terrains 
de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine, abrogeant 
pour partie le plan d'aménagement N° 26.889-210 (N° 43). 

I. Préambule 

La présente proposition tend à modifier partiellement le plan d'aména
gement N° 26.889-210 voté par votre Conseil en date du 23 novembre 
1976. Nous vous renvoyons donc à la proposition du Conseil administratif 
N° 68 du 28 juin 1976, au rapport de la commission des travaux N° 68 A, 
du 2 novembre 1976 et aux débats qui se sont développés en séance plé-
nière du Conseil municipal du 23 novembre 1976 (cf Mémorial 134e année, 
pages 958 à 971). 

En fait, la question qui se posait à l'époque était l'affectation à donner 
aux terrains de l'ex-école d'horticulture et, surtout, de réserver les zones 
nécessaires à la construction des bâtiments de l'Administration fédérale 
— aujourd'hui en voie d'achèvement — et de la réalisation d'une école 
secondaire dont nous ne connaissions pas encore ni l'implantation exacte, ni 
l'affectation définitive. 

Il est intéressant, à cet égard, de rappeler que le Conseil municipal a 
modifié son arrêté d'approbation du plan N° 26.889-210 en le complétant 
comme suit : 

« Si les autorités cantonales renonçaient à l'implantation d'une école 
polyvalente à l'angle des rues Edmond-Vaucher et des Franchises, la zone 
prévue au plan N° 26.889-210, à destination scolaire, resterait affectée à 
des besoins d'intérêt public, à l'exclusion de toute construction locative. » 

Depuis lors, les choses ont évolué en ce sens que : 

1) le Grand Conseil a accepté, en date du 3 mars 1977, la loi créant, 
selon le plan N° 27.090-210, une zone de verdure sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Il s'agit de la renonciation à urbaniser les terrains de l'ex-école 
d'horticulture, les surfaces réservées à l'Administration fédérale et à 
l'école étant maintenues comme telles. 

2) Le Grand Conseil a accordé au Conseil d'Etat le crédit d'étude néces
saire à la réalisation d'une école polyvalente à l'emplacement réservé. 
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3) Une convention est intervenue le 23 mars 1978 entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif en vue de la mise à disposition de la 
Ville de Genève de la partie des terrains décrétée zone verte par le 
Grand Conseil. 

4) Votre Conseil a approuvé un crédit de 2 400 000 francs le 27 mars 1979 
pour permettre l'aménagement de ladite zone verte. 

Au fait, le nouveau projet de plan d'aménagement n'a pour but que 
de préciser l'implantation et le gabarit du groupe scolaire prévu par les 
Autorités cantonales et ce, conformément aux études plus poussées qui 
ont été entreprises par les mandataires du Canton. 

II. Rapport du Service du plan d'aménagement 

Il est le suivant : 

« Situé à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération 
urbaine, ce projet modifie pour partie le plan d'aménagement des terrains 
de l'ex-école d'horticulture portant le N° 26.889-210, adopté par le Conseil 
d'Etat le 24 novembre 1976. 

» Le groupe d'architectes mandatés pour la réalisation de cette école 
a adapté le programme de construction selon les vœux du Département de 
l'instruction publique. Avec l'école proprement dite, il est prévu une salle 
omnisport, un terrain de sport, un garage souterrain. L'implantation des 
bâtiments a été modifiée par rapport au premier projet mais c'est surtout 
les gabarits qui ont été abaissés, passant de 6 à 4 niveaux. 

» Les accès sont réglés notamment avec ceux de la Cité-Vieusseux par 
l'aménagement d'un carrefour à feux. 

» Le nouveau projet a reçu l'accord des différents services et commis
sions des départements. 

» L'enquête publique, qui s'est déroulée du 31 octobre au 30 novembre 
1979 n'a provoqué aucune observation. » 

III. Rappel de l'intérêt de la Ville de Genève à la réalisation cantonale 

projetée 

Il est triple : 

a) tout d'abord de bénéficier d'une école secondaire sur le territoire muni
cipal, proche de quartiers bien densifiés sur le plan de l'habitat et dans 
un secteur bien desservi par les transports publics ; 
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b) le projet prévoit une salle omnisport qui sera à la disposition de notre 
commune, par voie de location, en dehors des horaires scolaires. Un 
accord est d'ores et déjà intervenu à ce sujet, accord qui sera concré
tisé par une convention Etat/Ville ; 

c) le sous-sol de ladite salle omnisport est réservé à la construction d'un 
ouvrage de la Protection civile municipale dont le crédit fait l'objet 
de la proposition N° 42 déposée parallèlement au Conseil municipal. 

IV. Projet d'arrêté 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mes
dames, 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 d'aména
gement N° 27.327-210 de l'école polyvalente située à l'angle de l'avenue 
Edmond-Vaucher et de la route des Franchises, établi par le Département 
des travaux publics le 2 juillet 1979. 

Ce plan abroge, pour partie, le plan d'aménagement N° 26.889-210 
adopté par le Conseil municipal le 23 novembre 1976 et par le Conseil 
d'Etat le 24 novembre 1976. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux, en attirant d'ores et déjà votre 
attention que les cinq objets qui suivent lui sont liés. Autrement dit, plutôt 
que d'instaurer un débat sur chaque objet, comme il y a des interactions 
entre ces différentes propositions, je crois qu'il vaut mieux qu'elles soient 
renvoyées à la commission des travaux à laquelle nous pourrons fournir 
tous les renseignements souhaités. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de 
la commission des travaux. 
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4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27.316-213 situé entre la route 
des Franchises, l'avenue Edmond-Vaucher, la route de 
Meyrin et la Cité de Vieusseux, modifiant pour partie le pian 
N° 25.772-213 (N° 37). 

La présente proposition constitue la première des cinq opérations qui 
vous sont soumises simultanément et qui ont pour objet la réalisation de 
projets dans le quartier dit de Vieusseux. Trois de ces opérations à savoir : 

— la modification du plan d'aménagement dont il est présentement ques
tion ; 

— la cession de terrains par la Confédération à la Ville de Genève et la 
constitution de servitudes (proposition N° 38) ; 

— la demande de crédit en vue de la construction du groupe scolaire 
des Franchises plus ouvrage de P.C. (proposition N° 39), 

sont liées, leur ordre de présentation correspondant au déroulement des 
procédures. 

Quant à la quatrième, qui concerne le règlement de problèmes fonciers 
et la réalisation d'aménagements relatifs à l'école enfantine de la rue 
Edouard-Rod, elle découle des décisions prises antérieurement par le 
Conseil municipal et en particulier de son arrêté du 30 juin 1970 accor
dant le crédit nécessaire à la construction de cette école. 

Enfin, la cinquième a pour objet la participation de la Ville de Genève 
à des équipements ouverts au public exécutés par la Société coopérative 
d'habitation, en l'occurrence l'établissement de WC en bordure de la rue 
Edouard-Rod. 

Les éléments et détails de ces différentes opérations étant précisés 
dans chacun des exposés des motifs y relatifs, nous traiterons essentielle
ment, dans la présente proposition, du projet de plan d'aménagement 
27.316-213. 

Nous vous rappelons à ce sujet que le quartier de Vieusseux, compris 
entre la route des Franchises, la route de Meyrin, l'avenue Edmond-
Vaucher et la rue Edouard-Rod, a fait l'objet du plan d'aménagement 
25.772-213 approuvé par le Conseil municipal le 27 février 1968. 

Ce plan, qui fixe la future organisation de ce secteur, l'implantation des 
bâtiments à reconstruire et les réservations de terrains d'utilité publique 
(notamment ceux destinés aux besoins scolaires) est actuellement en cours 
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de réalisation dans sa zone inférieure côté rue Edouard-Rod, où une partie 
des nouveaux immeubles de la Société coopérative d'habitation ont été 
construits ou sont en voie de l'être ; par ailleurs, la Ville de Genève a pro
cédé à la construction de l'école enfantine de la rue Edouard-Rod, située 
sur les terrains à céder par ladite société. 

En ce qui concerne la zone supérieure toutefois (côté avenue Edmond-
Vaucher), les éléments suivants sont survenus depuis l'adoption du plan 
d'aménagement en question : 

— L'Administration des PTT a acquis les parcelles angle route de Meyrin -
avenue Edmond-Vaucher en vue d'y construire un bâtiment adminis
tratif. 

— Cette nouvelle affectation des terrains a d'ailleurs motivé la modifi
cation de l'article 1 du règlement de quartier, laquelle a été approuvée 
par le Conseil municipal le 28 juin 1977 après diverses interventions 
au sujet en particulier de l'organisation de la dévestiture de ce nouveau 
bâtiment. 

— La Ville de Genève est devenue propriétaire, ensuite d'un échange avec 
l'Etat de Genève, des terrains angle avenue Edmond-Vaucher - route des 
Franchises, ce qui a justifié l'étude d'une extension de la zone destinée 
à la reconstruction de l'école des Franchises. 

La nouvelle orientation donnée à l'utilisation sus-indiquée des terrains 
en cause nécessite une modification partielle du plan d'aménagement selon 
le projet 27.316-213 établi par le Département des travaux publics dans 
le périmètre comprenant : 

— la parcelle 3911, propriété de la Ville de Genève, laquelle est concédée 
en droit de superficie à la Société coopérative d'habitation ; 

— les parcelles 1582-2276-2334, propriété de la Ville de Genève ; 

— les parcelles des PTT. 

Les points essentiels du nouveau projet peuvent se résumer ainsi : 

Utilisation des parcelles de la Ville de Genève 

— Extension, jusqu'à la route des Franchises, de la zone à destination 
scolaire (en remplacement du bâtiment locatif initialement prévu) ; 
maintien des bâtiments 851 et 852 établis sur la parcelle 3911, du 
bâtiment 127 dont l'Etat de Genève a conservé la jouissance pour ses 
services, et du bâtiment scolaire 925 (actuelle école des Franchises). 

— Implantation des nouveaux bâtiments scolaires avec ouvrage P.C. et 
des accès (voir proposition N° 39 en ce qui concerne le détail des 
constructions et aménagements à réaliser par la Ville de Genève). 
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Utilisation des parcelles de la Confédération 

— Implantation du bâtiment administratif prévu, avec garage en sous-sol, 
et cession à la Ville de Genève, à destination scolaire, de la surface 
disponible située au sud-ouest de ce nouveau complexe (cette cession 
ainsi que les différentes servitudes à inscrire dans le cadre de l'opération 
font l'objet de la proposition N° 38). 

A l'appui de ce nouveau plan, le Service du plan d'aménagement a 
établi le rapport suivant : 

« Situé à l'intérieur du périmètre de développement de l'aggloméra
tion urbaine, ce projet de plan modifie, pour partie, le plan d'aménagement 
des cités Villars et Vieusseux N° 25772-213 adopté par le Conseil d'Etat 
le 26 mars 1968. 

» Le nouveau projet de plan prévoit la réalisation d'un bâtiment admi
nistratif de 6 niveaux sur rez-de-chaussée à destination de l'Administration 
fédérale des postes. 

» Ce projet qui a fait l'objet de la demande préalable 13767 déposée par 
M. Bugna, architecte, comprend également un parking souterrain de 
237 places ainsi que des places de visiteurs, La modification de destination 
a déjà été approuvée par le Conseil d'Etat, après enquête publique et 
préavis de la Ville de Genève, en date du 14 septembre 1977. 

» Le plan prévoit également la réalisation, par la Ville de Genève, d'un 
groupe scolaire du degré primaire avec ses annexes, salle de gymnastique, 
préau, etc., d'un gabarit maximum de 2 étages sur rez-de-chaussée. 

» Ces constructions sont implantées de façon à préserver la plus grande 
partie de la végétation existante et à maintenir le bâtiment du XVIIIe siècle 
le long de l'avenue Edmond-Vaucher. 

» Le projet ne comporte pas de modification des voies du domaine 
public, à l'exception d'une emprise sur la route des Franchises destinée à 
l'aménagement d'un carrefour à feux permettant l'arrêt des transports en 
commun, l'accès à la cité et la traversée notamment par les piétons et les 
cyclistes qui accèdent à l'école polyvalente située sur les terrains de l'an
cienne école d'horticulture. Les accès tant à l'école qu'au bâtiment admi
nistratif ont été étudiés en collaboration avec l'ingénieur de la circulation. 

» Le plan d'aménagement N° 27316 a reçu d'autre part un accueil favo
rable des différents services et commissions du département. 

» L'enquête publique ouverte du 17 septembre au 17 octobre 1979 n'a 
provoqué aucune observation. 
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» En conséquence nous vous prions de bien vouloir émettre un préavis 
sur ce projet de plan qui sera ensuite soumis au Conseil d'Etat pour 
décision. » 

Nous signalons pour le surplus que le projet d'aménagement 27.316 
prévoit la correction de l'alignement du domaine public à l'angle route 
des Franchises - avenue Edmond-Vaucher, qui permettra de réunir à la 
parcelle 2276 propriété de la Ville de Genève la surface ainsi disponible, 
à détacher du domaine public. 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoisel
les 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 com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.316-213 situé entre la route des Franchises, l'ave
nue Edmond-Vaucher, la route de Meyrin et la Cité de Vieusseux, établi 
par le Département des travaux publics les 1er juin et 15 octobre 1979, 
modifiant pour partie le plan N° 25.772-213. 

Art. 2. — D'autoriser le Conseil administratif à procéder à la réunion, 
à la parcelle 2276 propriété de la Ville de Genève, de la surface détachée 
du domaine public en vue de la correction de l'alignement à l'angle route 
des Franchises - avenue Edmond-Vaucher, selon le projet d'aménagement 
No 27.316-213. 

Le président. M. Claude Ketterer nous a donc demandé le renvoi à la 
commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de 
la commission des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession 
gratuite par la Confédération suisse — Entreprise des PTT — 
à la Ville de Genève de parcelles comprises dans la zone 
réservée à la construction du groupe scolaire des Franchises 
et constitution de servitudes diverses (N° 38). 

Le projet de plan d'aménagement N° 27.316-213 situé entre la route 
des Franchises, l'avenue Edmond-Vaucher, la route de Meyrin, la Cité 
de Vieusseux, qui vous est présenté selon proposition N° 37 comporte, 
comme annoncé dans ladite proposition, la réservation à destination sco
laire de terrains à céder par la Confédération suisse — Entreprise des PTT. 

Les dispositions prévues au projet en question nécessitent, par ailleurs, 
le règlement de problèmes fonciers (servitudes), entre les fonds de la 
Confédération et la Ville de Genève. 

Dès lors et parallèlement à l'élaboration du nouvel aménagement de ce 
secteur, des démarches ont été engagées avec l'Administration des PTT 
en vue de traiter simultanément ces différents problèmes. 

C'est ainsi que le Conseil administratif est à même de soumettre à 
votre approbation l'accord intervenu avec l'Administration des PTT pour 
les opérations suivantes : 

a) La Confédération cède gratuitement à la Ville de Genève la partie 
des parcelles 1584 et 3302 fe 53 Petit-Saconncx, comprise dans la zone 
à destination scolaire définie par le projet d'aménagement 27.316-213. 
La parcelle formée par la réunion du terrain cédé et des fonds de la 
Ville de Genève sera grevée au profit des fonds de la Confédération : 

— d'une servitude de distance et vue droite dans les limites nécessaires 
à la réalisation des bâtiments prévus au projet d'aménagement ; 

— d'une servitude de sortie de secours (issue de secours du garage à 
établir en sous-sol) ; 

— d'une servitude d'usage permettant l'utilisation d'une bande de 
3 mètres pour l'entretien de la façade sud des bâtiments prévus ; 

— d'une servitude d'encorbellement pour l'exécution d'éléments agré
mentant ladite façade sud. 

b) Les fonds de la Confédération seront grevés, au profit de la Ville 
de Genève : 

— d'une servitude de talus selon l'assiette définie par les lettres X Y Z 
au projet d'aménagement, à front de la route de Meyrin ; 



1952 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1980 (après-midi) 
Proposition : plan d'aménagement Vieusseux - Franchises 

— d'une servitude de passage public à piétons pour l'établissement d'un 
cheminement piétons entre la route de Meyrin et les terrains à des
tination scolaire (aménagement et entretien à charge de la Ville). 

c) Les parcelles propriété de la Ville de Genève seront grevées, au profit 
des fonds de la Confédération, d'une servitude de passage à piétons et 
à véhicules pour l'établissement de la dévestiture prévue au projet 
d'aménagement entre la route des Franchises et les bâtiments à cons
truire par la Confédération (aménagement et entretien à répartir entre 
la Ville de Genève et la Confédération pour le tronçon jouxtant les 
bâtiments scolaires et à charge de la Confédération pour le solde). La 
construction de cette dévestiture sera exécutée en fonction des besoins 
et selon les délais à fixer d'entente avec la Ville de Genève. 

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 la Confédération 
suisse — Entreprise des PTT en vue : 

— de la cession gratuite par la Confédération suisse à la Ville de Genève 
de la partie des parcelles 1584 et 3302 fe 53 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue Edmond-Vaucher, 
comprise dans la zone à destination scolaire définie par le projet d'amé
nagement 27.316-213 ; 

— de la constitution sur la parcelle de la Ville de Genève qui sera formée 
par la réunion des parcelles 1582-2276-2334 et partie 1584-3302 plus 
domaine public, mêmes feuille et commune, au profit des fonds de la 
Confédération suisse des servitudes de distance et vue droite, de sortie 
de secours, d'usage, d'encorbellement et de passage à piétons et véhi
cules nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des bâtiments prévus, 
selon projet d'aménagement 27.316-213 ; 

— de la constitution au profit de la Ville de Genève sur les fonds de la 
Confédération suisse d'une servitude de talus selon l'assiette définie par 
les lettres X Y Z au projet d'aménagement sus-indiqué, ainsi qu'une 
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servitude de passage public à piétons pour l'établissement d'un chemine
ment piétons entre la route de Meyrin et les terrains à destination 
scolaire ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Vu l'utilité publique de l'opération, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de 
la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la cession gratuite par la Société coopérative d'habi
tation Genève à la Ville de Genève du terrain compris 
dans le périmètre de l'école de Vieusseux, rue Edouard-
Rod; 

— de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour l'amé
nagement définitif des abords de cette école et en parti
culier du préau (N° 40). 

La Ville de Genève a procédé en 1970-1971, conformément à l'arrêté 
voté par le Conseil municipal le 30 juin 1970, à la construction de l'école 
de Vieusseux — rue Edouard-Rod sur des terrains propriété de la Société 
coopérative d'habitation compris dans la zone réservée à des installations 
d'intérêt public prévue au plan d'aménagement 25.772-213. 

Ainsi que le Conseil administratif l'a annoncé à l'occasion de la présen
tation de ce projet, la mise à disposition de la Ville de Genève du terrain 
nécessaire a été réglée par convention avec ladite société attendu qu'une 
cession à notre commune de l'ensemble de la surface à affecter aux besoins 
scolaires était subordonnée à l'exécution, dans le secteur considéré, de la 
démolition de bâtiments après reconstruction des nouveaux immeubles à 
réaliser par la Société coopérative d'habitation (cf. proposition N° 232 du 
16 juin 1970). 
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Les terrains en question étant aujourd'hui libérés, nous sommes en 
mesure de vous présenter la proposition relative à la régularisation de la 
situation foncière ; cette opération comporte : 

— la cession gratuite par la Société coopérative d'habitation Genève à la 
Ville de Genève de la parcelle 4012 index 1 B fe 52 Petit-Saconnex, 
d'une surface de 3900 m2 environ ; 

— la constitution, sur et au profit des parcelles 4012 index 1 B présen
tement cédées à la Ville de Genève et 4012 index 1 A restant propriété 
de la Société coopérative d'habitation, des servitudes s'inscrivant dans 
l'équipement et l'exploitation des bâtiments réalisés (notamment passage 
pour accès, passage de canalisations, distance et vue droite). 

Cette opération fait l'objet du projet d'arrêté I ci-après. 

Par ailleurs, la délimitation du terrain cédé par la Société coopérative 
permet d'aménager, à leur emplacement définitif, les abords de l'école 
et en particulier le préau. 

Les travaux prévus, qui comprendront l'établissement d'un revêtement 
agrémenté de zones en béton coloriées, d'un mini-basket et d'un emplace
ment de jeux avec bancs, ainsi qu'une zone plantée séparant nettement le 
préau du parking de la Société coopérative, sont évalués comme suit : 

— travaux préparatoires Fr. 31 000.--
— terrassements, béton armé, maçonnerie » 206 000.— 
— plantations, clôture, jeux, bancs » 61 000.— 
— revêtement du sol, bordurettes » 100 000.— 
— éclairage, arrosage » 13 000.— 
— honoraires architecte, géomètre et débours divers » 39 000.— 

Total Fr. 450 000.— 

et font l'objet de la demande de crédit, selon projet d'arrêté II ci-dessous. 

Enfin et dans le but de permettre au Conseil administratif de négocier, 
en cas de besoin et selon la conception des aménagements extérieurs des 
bâtiments à construire par la Fondation des logements pour personnes 
âgées ou isolées, la cession des terrains de cette fondation compris dans la 
zone réservée à des installations d'utilité publique, nous vous proposons 
d'autoriser le Conseil administratif, selon l'article 5 de l'arrêté II, à 
accepter la cession gratuite à la Ville de Genève des surfaces qui pour
raient devoir être détachées, pour l'extension du parc aux abords de 
l'école, de la parcelle 2361, index I fe 52 Petit-Saconnex, propriété de 
ladite fondation. 
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L'aménagement des abords de l'école, en particulier son préau, ne 
provoquera pas de nouvelles dépenses immédiates d'entretien. En revanche, 
la charge budgétaire supplémentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement 
de l'investissement de 450 000 francs, calculée pendant une période de 
9 ans au taux de 4 Vi %, représentera un montant annuel de 61 910 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société coopé
rative d'habitation Genève en vue : 

— de la cession gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 4012 index I B 
fe 52 du cadastre de la commune de Genève section Petit-Saconnex -
rue Edouard-Rod ; 

— de la constitution, sur et au profit des parcelles 4012 index I B cédée 
à la Ville de Genève et 4012 index I A restant propriété de la Société 
coopérative d'habitation Genève, des servitudes s'inscrivant dans l'équi
pement et l'exploitation des bâtiments réalisés (notamment passage 
pour accès, passage de canalisations, distance et vue droite, etc.), 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Vu l'utilité publique de l'opération, le Conseil administratif 
est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
450 000 francs pour l'aménagement définitif des abords de l'école de 
Vieusseux, rue Edouard-Rod, et en particulier du préau. 

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 450 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 9 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 1981 à 1989. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à accepter la cession 
gratuite à la Ville de Genève des surfaces qui pourraient devoir être 
détachées, pour l'extension du parc aux abords de l'école, de la parcelle 
2361 index I fe 52 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, propriété de la Fondation des logements pour personnes âgées 
ou isolées. 

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 du versement à 
la Société coopérative d'habitation Genève d'un montant de 
120 000 francs au titre de participation aux aménagements et 
équipements réalisés par cette société dans le secteur de 
Vieusseux, en particulier la construction de WC projetés à 
front de fa rue Edouard-Rod (N° 41). 

Les nouveaux aménagements réalisés par la Société coopérative d'habi
tation comportent de vastes zones de jeux et pelouses côté rue Edouard-
Rod dont peuvent bénéficier non seulement les enfants habitant les immeu
bles de cette société mais également ceux des quartiers environnants. La 
société n'entend en effet pas limiter l'accès à ces zones, d'ailleurs non 
clôturées, qui ont nécessité un investissement financier très important. 

Considérant l'ouverture pratiquement publique des aménagements en 
question, la Société coopérative d'habitation a estimé qu'il convenait de 
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prévoir rétablissement de WC à proximité immédiate, soit en bordure de 
la rue Edouard-Rod, de tels WC s'inscrivant eux aussi dans un équipe
ment de caractère public. 

Au vu de ces circonstances, la Société coopérative a approché la Ville 
de Genève afin de solliciter, au titre de participation aux aménagements 
sus-indiqués, la prise en charge par notre commune du coût de construc
tion des WC, estimé à 120 000 francs. 

Dans le cas particulier, étant donné le but social de cette coopérative 
et l'effort qu'elle a fourni pour un équipement qui profitera à l'ensemble du 
secteur, le Conseil administratif a accepté, sous réserve de l'accord de votre 
Conseil, de donner suite à cette demande et il vous propose d'approuver 
le versement à la Société coopérative d'habitation Genève d'un montant 
forfaitaire de 120 000 francs, étant entendu que les WC projetés seront 
assimilés à des WC publics et qu'il seront construits selon les normes du 
Service de la voirie, qui en assumera l'exploitation et l'entretien. 

Les frais d'entretien de ces WC seront pris en charge par le budget du 
Service de la voirie. La charge budgétaire supplémentaire comprenant 
l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 120 000 francs, calculée 
pendant une période de 3 ans au taux de 4 Va %, représentera un montant 
annuel de 43 650 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser à la 
Société coopérative d'habitation Genève, au titre de participation aux amé
nagements et équipements réalisés par cette société dans le secteur de 
Vieusseux, en particulier la construction de WC projetés à front de la rue 
Edouard-Rod, un montant forfaitaire de 120 000 francs. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 120 000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de trois 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 1981 à 1983. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Ce n'est pas sur le problème de fond que 
j'aimerais intervenir, mais à propos de la dépense, suite à une discussion 
que nous avons eue l'autre jour avec vous-mêmes. Monsieur le président, 
c'est-à-dire le bureau, le Conseil administratif et les chefs de groupe, et 
suite à une proposition qui sera soumise ce soir à ce Conseil municipal. 
M. Raisin déniait le droit au Conseil municipal de faire des propositions, 
notamment en posant la question du financement, c'est-à-dire sans pro
poser également des solutions de recettes. 

Cette question m'a beaucoup travaillé et j 'ai longuement réfléchi à 
l'argumentation avancée l'autre jour par M. Raisin et, ce soir, je lui 
retourne la question : Monsieur Raisin, seriez-vous à même de nous 
donner, plusieurs fois durant l'année, l'état des crédits extraordinaires ? 
Le Conseil municipal vous donne le feu vert, vous faites des emprunts sur 
lesquels vous puisez pour financer toute une série de réalisations que nous 
votons durant l'année. Mais à aucun moment, nous ne sommes au courant 
de l'état des finances, c'est-à-dire de ce qui reste d'argent sur les crédits 
extraordinaires. 

La question me paraît assez importante ; comme je vous l'ai dit, j 'y 
ai longuement réfléchi. On vous donne un feu vert, un blanc-seing pour 
toutes ces dépenses et jamais on ne fait de récapitulation durant l'année, 
pas plus à la commission des finances que dans ce Conseil municipal. On 
vous fait confiance, en pensant que vous gérez bien l'argent emprunté, mais 
à un moment donné, si on se trouvait devant une situation de dépasse
ment de crédit, qui serait responsable juridiquement ? Ce serait le légis
latif, qui aurait voté sans autre toute une série de crédits extraordinaires, 
sans savoir où en est l'état des finances. 

Je vous retourne donc la question et je demande, non pas que cette 
proposition soit renvoyée en commission des finances, mais qu'au moins 
nous ayons plusieurs fois durant l'année l'état financier des emprunts, 
des dépenses, des soldes, etc., pour y voir plus clair. 

Pour l'instant, on peut connaître tout cela seulement l'année suivante, 
à la lecture des comptes rendus. Mais durant toute l'année, on est dans 
le brouillard et dans le vague. Je pense alors qu'il faudrait y remédier. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas que le mo
ment soit particulièrement opportun de poser une telle question, qui trou
verait place plutôt au moment du dépôt d'un budget ou d'un compte rendu. 

Je voudrais dire d'abord à M. Hediger que, dans le cas particulier, la 
réponse figure à l'article 3 de l'arrêté, qui dit que la dépense sera amortie 
au moyen de trois annuités des années 1981 à 1983, précision qui ne figure 
pas dans la proposition à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. 
On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir un peu plus tard. 

Je peux vous dire maintenant qu'il est exclu — à moins de créer un 
service nouveau pour s'en occuper — de présenter chaque mois ou en 
cours d'année la situation totale, y compris le degré d'utilisation des crédits 
extraordinaires. Ces crédits, vous les connaissez, puisque vous les votez 
à chaque séance. Vous pouvez, aussi bien que moi, en faire l'addition et 
ce n'est pas difficile, vous les avez dans vos dossiers. 

L'utilisation de ces crédits est faite par les services utilisateurs et par 
les services constructeurs, soit par différents services de la Ville, qui gèrent 
les crédits pendant la durée de l'exécution des investissements en question, 
dont nous avons la situation provisoire en fin d'année et définitive au 
moment où le crédit est épuisé parce que le résultat recherché a été atteint. 
Lorsque vous construisez une installation dont la construction dure deux 
ans, il y a en permanence des entrées et des sorties de fonds, à titre provi
soire, de paiements, des situations, etc., et il est absolument exclu, et 
irrationnel, de vouloir sortir une situation quotidienne ou mensuelle. 

On connaît exactement, d'après le plan quadriennal, les intentions du 
Conseil administratif pour quatre ans en matière d'investissements. D'après 
le plan de financement, on connaît les possibilités de paiement pour quatre 
ans. Ensuite, au fur et à mesure que vous votez des crédits, vous pouvez 
comparer avec le plan quadriennal, pour voir ce qui est déjà décidé et 
ce qui ne l'est pas encore, et on se retrouve tous à la fin de l'année pour 
établir le bilan de la situation. 

Il est vrai qu'on pourrait faire des situations intermédiaires ; c'est une 
question de temps et de personnel à mettre sur ce travail inutile. Il fau
drait en permanence faire le compte des sommes engagées mais non encore 
dépensées, et le compte des factures à recevoir pour des prestations déjà 
effectuées mais non encore facturées. Ce serait donc une comptabilité 
fatalement imprécise parce qu'il y manquerait une partie des éléments ; 
et cela servirait à quoi ? Vous savez, par exemple, que l'on a prévu 100 mil
lions d'investissements en 1980 et que notre programme de financement 
nous permet, avec la trésorerie et les emprunts prévus, de les financer. 
Si on ne demande pas au Conseil municipal tous les crédits prévus au plan 
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quadriennal, vous savez qu'il nous restera une petite marge en fin d'année, 
qu'on pourra dépenser l'année suivante. 

On a donc un programme et un plan financier sur quatre ans, au vu 
desquels on sait parfaitement à quoi s'en tenir. Mais vous ne pouvez pas 
demander de sortir une situation mensuelle ou hebdomadaire, qui d'ailleurs 
ne servirait strictement à rien, puisque, en définitive, ce qui est important, 
c'est de pouvoir financer tous les investissements avec les moyens à dis
position, et non pas de savoir qu'un mois on a 20 millions d'avance et au 
prochain 10 millions de retard dans les dépenses. 

Quant à la présentation des arrêtés, je répète une fois de plus que 
si on demande un crédit extraordinaire qui n'avait pas été prévu au plan 
quadriennal ou ailleurs, il faut en prévoir l'amortissement et les moyens 
de financement. C'est ce qui figure à l'article 3 de cette proposition, au 
même titre que pour les 525 000 francs de la Comédie, pour lesquels 
on a annoncé que s'il y avait un boni en 1979, la somme serait imputée 
sur ce boni, et s'il n'y en avait pas, elle serait amortie par 3 annuités les 
années suivantes, comme on Ta fait pour d'autres propositions du même 
genre. 

Le président. Je propose que ce dialogue se poursuive à la commission 
des finances. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de 
la commission des finances et de la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 16 000 000 de francs, dont à déduire 1 200 000 
francs de subventions cantonale et fédérale, soit net 
14 800 000 francs, pour la construction du groupe scolaire 
des Franchises et l'établissement d'un ouvrage de protection 
civile (N° 39). 

A. Groupe scolaire des Franchises 

I. Préambule 

Le groupe interdépartemental de l'évolution démographique (GIEED) 
a étudié le développement du secteur comprenant les zones de recrutement 
scolaire de Moillebeau, La Forêt, Vieusseux, Beaulieu, Motta, Chandieu, 
Luserna, avenue Soret, chemin du Trait-d'Union, avenue Ernest-Pictet. 
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L'étude a permis de démontrer qu'outre les écoles existantes, de Budé, 
Les Crêts, Trembley I et II, Liotard et Vieusseux ainsi que Franchises, il 
était indispensable de prévoir l'aménagement de classes supplémentaires, 
ceci dès 1979. C'est d'ailleurs pourquoi il a fallu trouver des solutions 
provisoires et transformer des classes spécialisées en classes ordinaires. 
Cela sera encore possible en 1980, mais dès 1981, l'augmentation prévisible 
des élèves oblige le Conseil administratif à prévoir la construction de nou
velles classes et locaux annexes dans la zone à destination scolaire route 
des Franchises - avenue Edmond-Vaucher définie par le projet d'aménage
ment 27.316-213 (voir proposition N° 37 présentée parallèlement). 

D'autre part, les écoles existantes de Vieusseux et Franchises sont 
dépourvues de véritables salles de gymnastique. Les élèves doivent se 
déplacer à l'école Liotard ; ces déplacements, auxquels s'ajoutent ceux 
imposés par la localisation des classes supplémentaires, perturbent l'ensei
gnement. Il est donc indispensable de prévoir une salle d'éducation phy
sique. 

Il faut savoir également que certains locaux complémentaires manquent 
actuellement ou sont insuffisants, comme par exemple une infirmerie, une 
salle des maîtres, une salle d'activités créatrices (supprimée pour en faire 
une salle ordinaire), des locaux pour des classes de soutien ou d'activités 
surveillées. 

Enfin, la nouvelle construction envisagée permettra de loger également 
dans le bâtiment un restaurant scolaire pour les enfants de ce quartier 
ainsi que des locaux pour un centre de loisirs de la jeunesse et des locaux 
de sociétés. 

Nous précisons pour le surplus que la conception du projet tient 
compte du maintien du bâtiment existant en dur, comportant quatre classes 
plus salle de jeux, dont l'utilisation au niveau de l'organisation scolaire 
sera liée à l'ensemble du groupe scolaire qui sera ainsi réalisé. 

IL Descriptif des constructions et aménagements scolaires projetés 

Le programme répond aux exigences du règlement sur les construc
tions scolaires du Département de l'instruction publique. Il comprend : 

Sous-sol et rez inférieur : 

— une salle de gymnastique avec vestiaires, sanitaires, dépôts, 
— un restaurant scolaire, avec cuisine, réfectoire, 
— un centre de loisirs, 
— des locaux de sociétés, 
— les locaux techniques. 
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Rez-de-chaussée : 

— une salle de rythmique, 
— une salle des maîtres, 
— une salle de couture, 
— deux salles parascolaires, 
— une salle d'activités créatrices, 
— une salle de travaux à l'aiguille, 
— deux classes ordinaires, 
— installations sanitaires, halls, préau couvert. 

1er étage : 

— 6 classes type, 
— 2 bureaux, 
— installations sanitaires, halls. 

2 e étage : 

— 3 classes type, 
— un bureau, 
— installations sanitaires. 

La structure du bâtiment est prévue en béton armé. Les murs seront 
recouverts avec un crépi. 

L'ensemble des vitrages sera en bois-métal avec verres isolants, sauf 
pour la cage d'escalier où les profils seront en aluminium. 

L'école sera couverte par des toitures-terrasses avec étanchéité multi-
couche. 

Le bâtiment répondra aux nouvelles normes d'isolation thermique. 

Les sols des classes seront munis d'un revêtement de linoléum et les 
plafonds de plaques en fibres minérales. 

Le soubassement des murs sera revêtu de panneaux stratifiés, le haut 
des murs étant prévu crépi et peint. 

L'école sera évidemment dotée des installations électriques, sanitaires 
et de chauffage conformes aux normes nouvelles. 

Il est en outre prévu un ascenseur pour handicapés reliant tous les 
niveaux. 

Le mobilier sera celui utilisé nouvellement dans les écoles de la Ville 
de Genève. 
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En ce qui concerne la production de chauffage et eau chaude, le bâti
ment sera raccordé à la centrale de chauffage de la Société coopérative 
d'habitation ; les problèmes relatifs à ce raccordement, notamment au 
niveau de l'exploitation, seront réglés par convention avec cette société. 

Enfin, le projet comporte également l'aménagement d'un préau, d'un 
parking pour les maîtres et des zones de promenades environnantes. 

III. Estimation du coût des constructions et aménagements scolaires 

Fr. Fr. 
1. Raccordement des canalisations aux 

collecteurs, raccordement à la chauf
ferie de la Cité Vieusseux, alimenta
tion eau, électricité, gaz 135 000.— 

2. Travaux préparatoires, sondages, levés 
du terrain, défrichage, démolition de 
baraquements provisoires, protections 
pendant la durée des travaux, installa
tion générale du chantier, répercussion 
sur les bâtiments existants . . . . 372 000.— 

3. Bâtiment 
3.1 Terrassements 609 000.— 
3.2 Gros-œuvre I. 

échafaudages, fouilles, canalisa-
lisations 539 000.— 
Gros-œuvre I. 
béton, béton armé, charpente 
métallique 2 613 000.— 

3.3 Maçonnerie 792 000.— 
3.4 Fenêtres, portes extérieures, vi

trerie 570 000.— 
3.5 Ferblanterie, couverture, chapes, 

asphalte, étanchéité, isolation 
thermique, jointoyage . . . . 578 000.— 

3.6 Installations électriques, courant 
fort, courant faible 412 000.— 

3.7 Installation de chauffage et ven
tilation 406 000.— 

A reporter Fr. 507 000.— 



Report Fr . 507 000.— 

Fr. Fr. 
289 000.— 

94 000.— 

168 000.— 

854 000.— 

654 000.— 

1 012 000.— 

127 000.— 

1 033 000.— 10 750 000.— 

11257 000.— 
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3.8 Installations sanitaires . . . . 
3.9 Ascenseur et monte-charge . . 

3.10 Serrurerie 
3.11 Menuiserie intérieure . . . . 
3.12 Revêtement des sols . . . . 
3.13 Revêtement des parois et pla

fonds, peintures 
3.14 Nettoyage, travaux divers, pro

tections extérieures 

3.15 Honoraires architectes, ing. civil 
et ingénieurs spécialisés . 

Total I 

4. Equipement d'exploitation, cabine de 
projection, salle de conférences, sono
risation, cuisine scolaire, salle de gym
nastique, centre de loisirs 572 000. 

5. Aménagements extérieurs, parking 
maîtres, préau, jardin, clôture, planta
tions, éclairage 

6. Mobilier scolaire 

7. Frais secondaires, divers et imprévus 

8. Fonds de décoration, environ 2 % du 
coût des bâtiments 

Total 

B. Poste de commandement et poste sanitaire 

1. Préambule 

Le Conseil administratif a approuvé le 4 décembre 1979 la planifica
tion générale de la protection civile (PGPC) de la Ville de Genève. Cette 
nouvelle planification remplace le plan directeur approuvé en 1966 par 
ce même Conseil. 

L'ouvrage faisant l'objet de la présente demande est le poste de com
mandement du secteur 14, combiné avec un poste sanitaire de 56 lits pour 
patients. 

1 145 000.— 

740 000.— 

370 000.— 

226 000.— 

Fr. 14 310 000.— 
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Cette construction devra satisfaire aux exigences et directives de l'Offi
ce fédéral de la protection civile. Ce dernier a approuvé la demande de la 
Ville de Genève le 18 avril 1979. 

II. Estimation du coût du poste de commandement 
et du poste sanitaire pour la protection civile 

Fr. 
1. Travaux préparatoires, fouilles spéciales, installation 

de chantier 80 000.— 

2. Bâtiment 

2.1 Terrassements 206 000.— 
2.2 Echafaudages, canalisations, béton, béton armé, 

maçonnerie 535 000.— 
2.3 Etanchéité 26 000.— 
2.4 Installations électriques et groupe de secours . . 217 000.— 
2.5 Chauffage, ventilation 105 000.— 
2.6 Installations sanitaires et cuisine 104 000.— 
2.7 Aménagements intérieurs 1, menuiserie . . . 63 000.— 
2.8 Aménagements intérieurs 2, revêtement de sols 88 000.— 
2.9 Honoraires architecte, ingénieur civil, ingénieurs 

spécialisés 141 000.— 
2.10 Frais secondaires 20 000.— 
2.11 Ameublement 105 000.— 

Total 1 690 000.— 

dont à déduire les subventions fédérale et cantonale de 1 200 000.— 

soit net 490 000.— 

C. Récapitulatif du crédit demandé 
Fr. 

Construction et aménagements scolaires 14 310 000.— 
Ouvrage de la protection civile 1 690 000.— 

Total 16 000 000.— 

Subventions fédérale et cantonale pour l'ouvrage de la 
protection civile 1 200 000.— 

Net 14 800 000.— 



Fr. Fr. 
35 000.— 

8 000.— 

12 000.— 
190 000.— 245 000.— 

re 
13 500.— 
4 500.— 18 000.— 

80 000.— 

Total 343 000.— 
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D. Budget prévisionnel d'exploitation 

1. Groupe scolaire 

— conciergerie 
— nettoyage 

— électricité 
— entretien 

2. Poste de commandement et poste sanitaire 
— entretien des installations et de l'ouvrage 

— électricité, téléphone 

3. Chauffage 
— chauffage de l'ensemble de l'ouvrage . . 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 14 800 000 francs, 
calculée pendant une période de 50 ans au taux de 4 Vi %, représentant 
un montant annuel de 74 890 francs. 

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, 

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la pro
tection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juil
let 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
16 000 000 de francs, dont à déduire 1 200 000 francs de subventions can-
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tonale et fédérale concernant la protection civile, soit net 14 800 000 francs, 
pour la construction du groupe scolaire des Franchises et l'établissement 
d'un ouvrage de protection civile. 

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 à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 16 000 000 de francs. 

Art. 4. — Une somme de 226 000 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 nette prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de cinquante annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève sous le N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires ouverts au Conseil administratif » des années 1981 à 2030. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande bien entendu 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Elle fait aussi 
partie de la série des propositions précédentes. J'attirerai seulement votre 
attention sur le fait qu'au cours des dix dernières années, des projets d'im
plantation différente ont été étudiés sous l'influence du développement, 
puis du déclin démographique de Genève. 

Il y a un peu plus de dix ans, cette école avait été primitivement prévue 
aux Franchises et envisagée ensuite dans le secteur de l'ancienne école 
d'horticulture de Châtelaine, à peu près face au chemin des Sports. Il exis
tait également un projet de développement de la zone des villas qui se 
trouve derrière les usines Hispano Suiza et Fiat. 

Comme il est apparu, dès après 1975, que le quartier s'était fortement 
urbanisé, d'une part avec les immeubles de la Société coopérative d'habi
tation, d'autre part avec les constructions de l'avenue Ernest-Pictet et des 
rues adjacentes, nous avons pensé préférable de revenir au site d'origine, 
grâce aussi — je dois le dire — à une pétition des habitants du quartier 
de Vieusseux et sachant que la zone villas proche des usines restera 
longtemps encore zone de villas. Le projet initial a été, bien entendu, amé
lioré entre-temps. 

Il s'agit donc d'une école-type complétée d'un ouvrage de protection 
civile, à propos duquel j'imagine, en l'absence de mon collègue, M. Dafflon, 
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maire de Genève, vous demanderez également le renvoi de cette propo
sition à la commission qui s'occupe de la protection civile. 

Le président. Nous demanderons également le renvoi à la commission 
des écoles. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Les habitants du quartier, qui attendent l'école 
et la salle de gym depuis 25 ans, se félicitent de cette proposition. 

Les possibilités extra-scolaires de ce bâtiment, son utilisation en dehors 
des heures de classe sont également intéressantes et nous espérons que ce 
Conseil municipal lui réservera un très bon accueil. 

M. Christian Zaugg (S). Je suis étonné de voir qu'on ne nous parle 
pas dans cette proposition de l'aménagement du préau de l'école. Que 
compte-t-on y mettre exactement ? Un revêtement de matière homogène, 
comme cela est spécifié dans le règlement, un revêtement entouré de 
barrières, ou davantage ? 

Et puisque rien n'est dit à ce sujet dans les feuillets que nous avons 
reçus, je demande au Conseil administratif si l'on ne pourrait pas prévoir 
des jeux en grand nombre dans la cour de l'école, d'autant plus que l'on 
va construire un restaurant scolaire ainsi que des locaux pour un centre 
de loisirs. Ce qui fait qu'il y aura en permanence un grand nombre d'en
fants dans le préau des Franchises. 

Je profite du fait que j'ai la parole et qu'il s'agit ici de problèmes sco
laires pour annoncer le dépôt prochain d'une motion préparée de concert 
avec M. Dentan, sur l'aménagement interne des écoles et la mise en place 
de parois amovibles pouvant permettre de revoir, d'année en année, et 
selon les besoins, la disposition des locaux scolaires. 

M. Gilbert Magnenat (V). Notre groupe votera le renvoi en commis
sion. Nous demandons aux commissaires concernés de bien étudier la 
nécessité de deux postes de protection civile si proches l'un de l'autre et 
s'il serait judicieux de les relier. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai juste une petite remarque au sujet du 
renvoi dans les diverses commissions. Il serait important que la commission 
des travaux ait, au moment où elle se réunira pour ces divers objets, les 
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rapports des différentes commissions spécialisées. La dernière fois que 
nous nous sommes réunis pour étudier un ouvrage de protection civile, la 
commission des sports et de la protection civile siégeait seulement le len
demain, c'est un petit peu désagréable. Il faudrait que les présidents coor
donnent leurs travaux. 

Le président. Les présidents de ces commissions vous auront entendu ! 

La proposition est prise en considération. Elle est renvoyée à la commission des écoles, 
à la commission des sports, du feu et de la protection civile et à la commission des travaux 
sans opposition. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 000 000 de francs, dont à déduire 4 200 000 
francs de subventions cantonale et fédérale (soit net 1 800 000 
francs), en vue de la construction d'un ouvrage de protection 
civile sous l'école polyvalente de Châtelaine de l'Etat de 
Genève (N° 42). 

I. Introduction 

Le Conseil administratif a approuvé le 4 décembre 1979 la planification 
générale de la protection civile (PGPC) de la Ville de Genève. Cette nou
velle planification remplace le plan directeur approuvé en 1966 par ce 
même Conseil. 

Ce dossier, établi sur la base de directives de l'Office fédéral de la 
protection civile, n'a guère modifié les données initiales en matière de 
constructions destinées à l'organisme de protection local. Il précise néan
moins leur nombre et leur périmètre d'implantation. 

Dans les plans financiers quadriennaux élaborés respectivement en 
1974 et en 1976, la réalisation de deux ouvrages de protection civile sur 
la parcelle de l'ancienne école d'horticulture était prévue. Il s'agissait du 
poste de commandement du secteur 14 combiné avec un poste d'attente 
(pour un détachement d'intervention) et d'un poste sanitaire de secours. 
Suite à l'abandon par la Ville de son projet de construire une école pri
maire et aux importantes modifications subies par le projet du cycle 
d'orientation, devenu école polyvalente, le Service de la protection civile 
s'est trouvé dans l'obligation de revoir ses intentions dans ce secteur. 
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Le poste de commandement a pu être englobé dans le projet d'école 
de Vieusseux. Il restait à trouver l'emplacement pour le poste sanitaire de 
secours et le poste d'attente, dont les surfaces importantes restreignent les 
possibilités d'implantation, implantation d'ailleurs prédéterminée par la 
planification générale (PGPC). Actuellement, la protection civile de la 
Ville de Genève dispose du 20 % environ des constructions prévues par la 
PGPC, alors que selon les prévisions de la Confédération, la réalisation 
totale devrait être atteinte en 1990. 

Grâce à la collaboration du Département des travaux publics, il a été 
possible d'élaborer un nouveau projet combiné avec l'école polyvalente de 
Châtelaine, sous laquelle notre ouvrage a pu être intégré. Cette juxtapo
sition permet de réaliser d'importantes économies pour l'ouvrage de pro
tection civile. Une convention ad hoc réglera les problèmes administratifs 
découlant de cette solution. 

A noter que les Services industriels ajoutent un poste d'attente pour 
leur organisme de protection. 

II. Description de l'ouvrage 

L'ouvrage, un poste sanitaire de secours (double) de 288 lits pour pa
tients et un poste d'attente pour un détachement d'intervention du secteur 
14, sera conçu selon les directives fédérales contenues notamment dans les 
ITO 1977. Il s'agit du premier poste sanitaire de secours sur la rive droite ; 
son équipement sera analogue à celui du premier, construit au chemin des 
Crêts-de-Champel. 

Cet ouvrage, entièrement souterrain, sera composé des locaux suivants : 

a) poste sanitaire de secours 

hospitalisation 288 lits — 2 salles d'opération et de préparation — labo
ratoire — stérilisation — pharmacie — ambulatorium — bureaux — 
effets personnels — cuisine avec réserve de vivres — réfectoire de 98 
places — buanderie avec lingerie — installations sanitaires — installa
tions techniques (ventilation, groupe électrogène) — réserves d'eau — 
morgue et stock d'oxygène — dortoirs du personnel 264 lits ; 

b) poste d'attente 

en commun avec le poste sanitaire de secours : dortoirs du personnel, 
cuisine, réfectoire, etc. — poste de commandement de quartier — en
gins et matériel — garage pour véhicules. 

L'accès à l'ouvrage se fera par une rampe piétonne, côté poste sani
taire de secours, et une rampe pour les engins et véhicules, combinée avec 
le parking de l'école, côté poste d'attente. 
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En temps normal, le chauffage sera assuré par la chaufferie de l'école. 

L'ensemble de la construction avoisine 3500 m2 de surface partielle
ment sur 2 niveaux, représentant près de 16 000 m3 SI A. 

III. Coût des travaux 

1. Travaux préparatoires Fr. 38 000.— 

2. Bâtiment : 

2.0 Terrassements » 661000 — 
2.1 Maçonnerie, béton armé » 1812 200.— 
2.2 Etanchéité » 68 000.— 
2.3 Installations électriques » 376 500.— 
2.4 Chauffage - ventilation » 472 000.— 
2.5 Installations sanitaires » 480 700.— 
2.6 Installations de transport p. m. 
2.7 Menuiserie et serrurerie » 213 500.— 
2.8 Sols, peintures, nettoyages » 194 500.— 
2.9 Honoraires » 533 000.— 

3. Bâtiment (non subventionné) 

3.1 Maçonnerie, béton armé » 114 700.— 
3.2 Etanchéité » 8 500.— 
3.3 Installations électriques » 13 400.— 
3.4 Installations de chauffage » 28 000.— 
3.5 Installations sanitaires » 35 600.— 
3.6 Installations de transport p. m. 
3.7 Menuiserie et serrurerie » 25 600.— 
3.8 Sols, peintures » 94 500.— 
3.9 Honoraires » 36 300.— 

4. Aménagements extérieurs » 62 700.— 

5. Frais secondaires 

(autorisations, taxes, héliographie) » 69 000.— 

6. Divers et imprévus » 183 300.— 

7. Ameublement non subventionné » 90 000.— 

8. Ameublement » 470 000.— 

Total à reporter Fr. 6 081000.— 
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Report Fr. 6 081000.— 
A déduire : 

« Cas normal » » 81 000.— 
Subventions cantonale et fédérale » 4 200 000.— 

Total net à la charge de la Ville Fr. 1 800 000.— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Entretien des installation et de l'ouvrage Fr. 15 000.— 
Chauffage, eau, électricité, etc » 15 000.— 

Total Fr. 30 000.— 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 1 800 000 francs, 
calculée pendant une période de 30 ans au taux de AV4 %, représentant 
un montant annuel de 107 277 francs. 

V. Demande d'autorisation 

L'Office fédéral de la protection civile a approuvé la demande préala
ble pour cet ouvrage en date du 26 juillet 1979. 

VI. Coordination de la construction avec l'école polyvalente 

La réalisation de l'ouvrage de la protection civile est subordonnée à 
l'acceptation du crédit que le Département des travaux publics va deman
der au Grand Conseil pour l'école polyvalente. 

La coordination de l'exécution se fait pour l'ensemble de la construc
tion, étant entendu que l'ouvrage de protection civile devra être construit 
en premier car il constitue une partie des assises de l'école. 

C'est afin que nous soyons prêts et pour que le programme de cons
truction de l'école ne subisse aucun retard que cette demande de crédit 
vous est présentée avec une certaine avance par rapport à celle qui sera 
soumise au Grand Conseil. 

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'art. 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 pro
tection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juil
let 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 000 000 de francs, dont à déduire 4 200 000 francs de subventions canto
nale et fédérale concernant la protection civile, soit net 1 800 000 francs, 
en vue de la construction d'un ouvrage de protection civile sous l'école 
polyvalente de Châtelaine, sise à l'angle de l'avenue E.-Vaucher et de la 
route des Franchises. 

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 à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 6 000 000 de francs. 

Art. 4. — La dépense nette prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
le N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ou
verts au Conseil administratif» des années 1981 à 2010. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dans ce cas particulier, 
il s'agit de créer un ouvrage de protection civile, Monsieur Magnenat. 
Quand vous en verrez les caractéristiques, vous constaterez qu'ils sont 
extrêmement différents. 

Je demande le renvoi de la proposition à la commission de la protec
tion civile et à celle des travaux, étant donné que l'école polyvalente de 
Châtelaine est une affaire du ressort du Grand Conseil. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile et à celle des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 450 000 francs pour l'aménagement d'un 
théâtre de marionnettes dans le bâtiment jouxtant l'école 
primaire du groupe scolaire Hugo-de-Senger, à front de la 
rue Rodo (N° 47). 

I. Préambule 

Le Théâtre des marionnettes a été fondé en 1929 par M l le Marcelle 
Moynier. Le théâtre de marionnettes à fils, spécifiquement genevois, est 
le plus ancien de Suisse et l'un des rares de notre pays. Il donne des spec
tacles pour enfants et adultes en s'assurant le concours de décorateurs, de 
musiciens et d'auteurs de qualité. 

Les buts des responsables du théâtre sont notamment d'éveiller les 
enfants aux valeurs artistiques et culturelles et de contribuer à l'épanouis
sement de leur personnalité, de les sensibiliser aux problèmes qui les 
entourent, de leur donner le goût du théâtre. Ce moyen d'expression touche 
les enfants de tous les milieux. La Compagnie des marionnettes de Genève 
s'impose beaucoup de rigueur, de recherche, de réflexion afin de contenter 
les enfants. Elle se refuse à considérer l'enfant comme un public facile à 
satisfaire. Au contraire, elle tend à respecter l'univers de l'enfance. 

De 1929 à 1970, le théâtre dépendait du mécénat de M l le Marcelle 
Moynier. Dès 1971, une Fondation des marionnettes de Genève a été 
constituée. La Ville et l'Etat de Genève, conscients du rôle culturel et 
social de l'activité de ce théâtre, lui assurent une aide régulière. 

Devenue professionnelle, l'activité du théâtre a quadruplé en dix ans. 
Environ 18 000 personnes assistent chaque année aux spectacles. Six à dix 
représentations sont données par semaine, soit pour les écoliers pendant 
les heures scolaires, soit pour le public. De nombreux spectacles sont 
enregistrés et diffusés par la TV suisse romande. 

Actuellement, le théâtre fête son cinquantenaire. Or, les locaux qui 
l'abritent et qui sont situés dans l'immeuble 4, rue Constantin sont trop 
petits et inadaptés à un développement important des activités du théâtre ; 
en outre, ils ne sont que provisoires. 

De ce fait, vu l'intérêt culturel évident de ce moyen d'expression, le 
Conseil administratif a recherché la possibilité de loger le théâtre défini
tivement. Nous rappelons à ce sujet que le Conseil municipal a accepté, 
le 23 novembre 1976, une motion invitant le Conseil administratif à lui 
présenter une proposition concrète en vue d'abriter les activités de ce 
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théâtre. Une telle possibilité s'est offerte lorsque la Ville a décidé de cons
truire des locaux scolaires et 2 salles de gymnastique pour l'école Hugo-
de-Senger. En effet, les nouvelles constructions permettaient de libérer des 
locaux dans le petit bâtiment jouxtant l'école primaire de Hugo-de-Senger. 
Ces locaux, tant par leur volume que par leur disposition, pourraient être 
adaptés pour la création d'une scène et d'une salle de spectacle répondant 
aux exigences d'un théâtre de marionnettes. Dès lors, et conformément 
à sa communication du 17 mai 1977, le Conseil administratif a engagé les 
études nécessaires et il est en mesure de vous soumettre la demande de 
crédit y relative. 

Les dispositions scéniques ont été mises au point avec les futurs utilisa
teurs afin qu'elles répondent en premier lieu aux nombreux impératifs 
de leurs propres spectacles (passerelles, ponts mobiles, planches de scène 
démontable, fosse, régie, lumière, sono, etc.). 

Cependant, il a été recherché une polyvalence de l'ensemble, afin que 
le théâtre puisse être mis à la disposition d'autres groupes de marionnettistes 
qui pourraient s'y produire en utilisant leurs installations mobiles, et même, 
qu'il se prête éventuellement à des spectacles de représentations théâtrales 
traditionnelles. 

II. Description du projet 

Sous-sol : — scène avec coulisse ; 
— locaux techniques ; 
— magasins de décors et de poupées. 

Rez inférieur : — entrée du théâtre. 

Rez : — parterre de 130 places ; 

— atelier de montage des décors ; 
— vestiaires, sanitaires ; 
— foyers artistes et spectateurs. 

Rez supérieur : —- galerie de 38 places. 

Le théâtre sera équipé, en outre, d'un ascenseur pour handicapés. La 
hauteur disponible des locaux a permis de concevoir une salle comportant 
un parterre et une galerie. Un jeu de niveaux décalés, d'une part, entre le 
hall de l'entrée et le parterre et, d'autre part, entre la galerie et le foyer du 
théâtre, assurera à l'ensemble un côté fonctionnel en même temps qu'une 
animation propice à des spectacles pour enfants. 
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Le projet est évidemment conforme aux lois en vigueur. Il nécessite 
la démolition de divers murs et dalles intérieurs. Les installations techniques 
seront entièrement neuves. 

Le sol de la salle de spectacle sera revêtu de moquette et ceux des 
halls de dégagement de dallages et céramiques. Les parois de la salle seront 
boisées pour assurer une certaine chaleur au théâtre. 

De plus, il est prévu une rénovation des façades du bâtiment. 

III. Estimation du coût de l'ouvrage 

L'estimation du coût des travaux, établi sur la base des prix 1979, se 
présente comme suit : 

1. Bâtiment 

Travaux préparatoires : 
Fr. Fr. 

— levé de l'état des lieux, analyses 
géotechniques, débarras et prépa
rations, démolition 53 000.— 

— terrassements 32 000.— 

— installation de chantier, échafau
dages, fouilles, canalisations, bé
ton, béton armé, maçonnerie . . 533 000.— 

— fenêtres, portes extérieures, étan-
chéité 

— installations électriques . . . . 

— installations de chauffage et venti
lation 

— installations sanitaires . . . . 

— ascenseur 

— plâtrerie, menuiserie intérieure . 

— revêtements de sols, parois, pla
fonds 202 000.— 

— honoraires architecte, ingénieur, 
mandataires spécialistes . . . . 236 000.— 1 726 000. 

$5 000.— 

171 000.— 

127 000.— 

102 000.— 

58 000.— 

127 000.— 

reporter Fr. 1 726 000.— 
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Report Fr. 1726 000.— 

2. Equipements d'exploitation 
— castelet, passerelles, plateau de 

scène, équipement atelier . . . 183 000.— 

3. Rénovation des façades et de la cage 

d'escalier 84 000.— 

4. Aménagements extérieurs . . . . 55 000.— 

5. Frais secondaires 
— autorisations, échantillons, ma

quettes, reproduction de docu
ments 30 000.— 

6. Divers et imprévus 200 000.— 

7. Ameublement 137 000.— 

8. Fonds de décoration, environ 2 % du 
coût de la construction 35 000.— 

Total du crédit 2 450 000.— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 
Fr. 

a) Entretien du bâtiment 50 000.— 

b) Subvention probable 144 000.— 

c) Frais financiers 188 350.— 

Total annuel 382 350.— 

Explications : 
Fr. 

a) Entretien du bâtiment 

— entretien du bâtiment et des locaux 30 000.— 

— chauffage 8 000.— 

— éclairage 6 000.— 

— nettoyages courants 6 000.— 

Total 50 000.—-



1978 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1980 (après-midi) 
Proposition : théâtre de marionnettes 

b) Subvention probable 

Dans le budget de fonctionnement, il faut prévoir la subvention qui, 
chaque année, devra être allouée au Théâtre des marionnettes, c'est-à-dire 
dès 1982 probablement. 

Une étude des frais de fonctionnement a conduit à fixer à 500 000 
francs la somme minimale dont ce théâtre aura besoin. Ce montant devra 
être couvert par l'Etat et la Ville de Genève ; actuellement, ces derniers 
subventionnent le Théâtre des marionnettes dans une proportion d'environ 
75 % pour l'Etat et 25 % pour la Ville. 

Dans l'hypothèse où cette proportion serait respectée, la participation 
annuelle de la Ville de Genève aux frais d'exploitation de ce théâtre s'élè
verait à 125 000 francs. 

Toutefois, en tenant compte d'une indexation de 5 % par an jusqu'en 
1982, la subvention probable s'élèverait à 575 000 francs, c'est-à-dire que 
la part de la Ville serait de 144 000 francs. 

c) Frais financiers 

L'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 450 000 francs, 
calculés pendant une période de 20 ans au taux de 4,5 %, représenteront 
un montant annuel de 188 350 francs. 

Au vu de ces explications et considérant l'intérêt évident de cet équi
pement culturel, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 450 000 francs en vue de l'aménagement d'un théâtre de marionnettes, 
dans le bâtiment jouxtant l'école primaire du groupe scolaire Hugo-de-
Senger, à front de la rue Rodo. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 450 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 35 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué 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 1981 à 2000. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux ; en l'absence de mes collègues, 
j'imagine aussi que la commission des beaux-arts, et pourquoi pas, celle 
des œuvres pour la jeunesse, voudront peut-être aussi examiner ce pro
blème important. 

Je ressens, comme mes collègues, je pense, une certaine émotion à vous 
présenter ce projet au moment même où nous apprenons que M m e Mar
celle Moynier, fondatrice du Théâtre des marionnettes, est décédée hier 
soir, dans son fauteuil, alors que se déroulait le dernier spectacle du cin
quantième anniversaire des marionnettes. 

Cela dit, je crois que les commissions devront rapporter assez rapi
dement. Il a fallu bien du temps pour mettre tout à fait au point le crédit 
de construction et de fonctionnement de ce théâtre. C'est pourquoi je sou
haiterais que les commissions qui doivent traiter de l'opportunité puissent 
rapporter assez vite auprès de la commission des travaux. 

Le président. Je peux saisir cette occasion, au nom de l'ensemble du 
Conseil municipal, de rappeler la mémoire de M l le Moynier qui a tant 
fait pour cette forme d'expression artistique dans notre ville. Nous avons 
eu les uns et les autres l'occasion d'apprécier tout ce qu'elle a donné à 
notre cité et il est tout à fait regrettable qu'elle ne voie pas l'aboutissement 
de ses démarches en vue du déménagement de son théâtre des marion
nettes auquel elle tenait tant. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Cet après-midi, j 'ai reçu un téléphone qui 
m'informait du décès de M l le Moynier. 
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Je suis, je dois dire, très ému, car nous avons eu ensemble, la commis
sion des beaux-arts et cette merveilleuse personne, l'occasion d'harmoniser 
et de soutenir toute l'opération du cinquantenaire de son théâtre des 
marionnettes. 

J'ai appris qu'elle est décédée dans son théâtre, comme elle le souhai
tait. Je dois dire que cette femme a donné aux enfants cette possibilité telle
ment merveilleuse de connaître la sensibilité, de pouvoir mesurer ce qu'il 
y a de plus beau dans la vie. J'aimerais lui rendre un vibrant hommage. On 
lui doit une reconnaissance véritablement profonde. 

11 est très rare qu'une femme, pendant 50 années, donne à une ville 
un moyen de culture absolument fin, raffiné, merveilleux, à la portée des 
enfants comme à la portée de la sensibilité des adultes. Aussi, chers col
lègues, ce n'est peut-être pas nos habitudes, j'invite l'assemblée à se lever 
en hommage à M l le Moynier et en hommage au théâtre qu'elle a créé. 

Monsieur le président, acceptez-vous cette proposition ? 

Le président. Bien sûr ! 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'associe à l'hommage rendu par mes 
collègues à M l le Moynier. Je ne vais pas longtemps argumenter sur son 
théâtre de marionnettes. Je voudrais seulement dire que celle qui fut la 
meilleure ambassadrice du Théâtre des marionnettes de Genève dans les 
festivals de Paris, de Bucarest et à travers l'Europe, a été en même temps 
une grande mécène pour notre ville. Ceci doit être rappelé pour signifier 
à notre assemblée que la meilleure manière peut-être de témoigner notre 
reconnaissance à M l l e Moynier serait de faire durer son œuvre. 

Il se trouve, le destin le veut ainsi, que la discussion de ce projet de 
théâtre de marionnettes coïncide avec le décès de sa fondatrice. Le groupe 
radical y est bien sûr favorable et en ce qui nous concerne, nous deman
dons le renvoi à la commission des beaux-arts, car il nous semble que le 
dossier de l'exploitation et de la gestion de ce théâtre mérite d'être étudié 
avec beaucoup de soin. 

Le président. Peut-être pourrions-nous donner au futur théâtre de 
marionnettes le nom de M l le Moynier... 

M. Gilbert Magnenat (V). Justement, notre groupe allait proposer for
mellement que le nom de M , le Moynier soit associé à ce théâtre de marion
nettes. Notre groupe demande donc le renvoi de la proposition à la com
mission des beaux-arts. 
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M. Pierre Johner (T). Notre groupe se réjouit de cette proposition. 
Par contre, nous regrettons infiniment le décès de M l le Moynier. 

Je vous rappelle que j'avais personnellement déposé une motion en 
faveur de ce mode d'expression pour les enfants le 15 décembre 1970, cela 
fait près de dix ans '. 11 nous faut donc agir rapidement afin d'éviter la 
dispersion de cette troupe. C'est pourquoi notre groupe accepte le renvoi 
de cette proposition en commission des beaux-arts et à la commission des 
travaux, dans l'espoir que l'on agisse rapidement et de la meilleure manière 
qui soit. 

J'accepte volontiers la dénomination proposée pour le théâtre. 

M. Alain Kugler (L). Je m'associe aux paroles prononcées en faveur 
de la proposition du Conseil administratif de mettre une nouvelle salle 
à disposition du théâtre de marionnettes, notre groupe s'étant déjà pro
noncé favorablement dans ce sens et l'appuyant vivement. 

Le développement de cette institution l'amène à prévoir un lieu de 
travail plus adéquat permettant aussi un échange bénéfique avec d'autres 
groupes de marionnettes. L'usage de cette salle devra être tout spéciale
ment affecté à ce genre d'activité, du fait de l'agencement particulier de 
la scène. Quant à l'étape qui suivra concernant le subventionnement, le 
Conseil administratif nous en signale le montant approximatif, qui repré
sente pour la Ville un effort considérable. Nous aurons à cœur de sou
tenir, si possible, après étude approfondie, la demande qui nous est faite, 
dans la mesure où l'accroissement de ce poste pourra être obtenu sans que 
l'équilibre des autres postes soit rompu. 

Nous demandons le renvoi de la proposition de ce soir à la commis
sion des travaux. 

M. Christian Zaugg (S). Je m'associe aux propos qui viennent d'être 
tenus. Nous regrettons également vivement la disparition de M l l e Moynier 
qui a tant fait pour la cause des marionnettes à Genève. 

Le groupe socialiste approuve la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 francs pour l'aménagement 
d'un théâtre de marionnettes dans le bâtiment jouxtant l'école Hugo-de-
Senger. II est temps, en effet, après trois ans d'étude, de faire quelque 
chose pour le théâtre des marionnettes de Genève qui en a bien besoin. 

'«Mémorial 128e année» : Développée, 1251. Acceptée, 1252. 
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Il n'est pas nécessaire, je pense, d'insister sur la précarité et la taille des 
locaux de la rue Constantin. Je ferai toutefois quelques remarques d'ordre 
général et particulier. 

J'espère, et il semble que ce sera le cas, que la partie des marionnettes 
à tiges restera itinérante, car c'est une excellente formule qui permet à un 
nombre important d'enfants de connaître ce type de théâtre. 

Le fait que l'on ait recherché une polyvalence de l'ensemble est une 
bonne chose, car il ne faudrait pas que les Marionnettes de Genève aient 
le monopole exclusif de la salle et des équipements. Il me paraît important 
à ce sujet de laisser les locaux à disposition d'autres groupes d'amateurs 
ou de semi-professionnels désirant monter des spectacles. Nous deman
derons, sur ce plan, de la part du Conseil administratif, des garanties et 
la mise sur pied d'un calendrier d'utilisation de la nouvelle salle. Quatre 
mois sur douze constitueraient de notre point de vue une bonne répartition. 

En ce qui concerne les frais de fonctionnement de ce théâtre dès 1982, 
je tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir annoncé la couleur : 
575 000 francs en tout, dont 144 000 francs pour la Ville de Genève. II va 
de soi que le groupe socialiste est en faveur d'une subvention plus juste, 
tenant compte davantage des besoins d'un théâtre pour enfants. 

Cela dit, il faut espérer que le public des adultes ne sera pas oublié, car 
l'art de la marionnette s'adresse à lui autant qu'à la jeunesse. 

Quelques questions se posent quand même après un premier examen. 
A-t-on compté, dans ce budget prévisionnel, les salaires des deux marion
nettistes rétribués par le Département de l'instruction publique ? Combien 
de personnes vivront de cette subvention ? Quel sera leur salaire annuel 
moyen ? Qu'en est-il de la Fondation des marionnettes de Genève, et le 
Conseil municipal y sera-t-il représenté ? 

En souhaitant que le Conseil administratif réponde préalablement à 
ces questions, nous demandons le renvoi de la proposition à la commission 
des travaux ainsi qu'à celle des beaux-arts. 

M. Albin Jacquier (DC). Tout d'abord, au sujet du nom qu'il faut 
donner au théâtre, nous sommes tout à fait d'accord de lui associer celui 
de M i le Moynier. En plus de cela, pour gagner du temps, il serait bon 
qu'à la fois la commission des travaux et la commission des beaux-arts se 
penchent sur le problème, de sorte que lorsque le théâtre sera prêt, l'exploi
tation commence immédiatement et qu'il n'y ait pas encore des choses 
remises en question. De sorte que nous nous rallions aux propositions. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Zaugg 
que toutes les questions qu'il pose, d'ailleurs pertinentes, trouveront réponse 
dans les séances des commissions des beaux-arts et des travaux. Si on com
mence à entrer dans les détails en tour de préconsultation, la discussion 
risque d'être longue. 

En ce qui concerne l'exploitation, et en l'absence de mon collègue, je 
crois que vous aurez tous les renseignements quant à savoir s'il peut s'éta
blir un calendrier avec d'autres groupes, lors des discussions de votre com
mission des beaux-arts, qui aura à juger de l'opportunité du projet. 

J'aimerais encore relever, à la suite des hommages qui ont été pronon
cés tout à l'heure, que, Dieu merci, M l le Moynier, contrairement à tant 
d'autres de nos illustres concitoyens, a reçu l'hommage qu'elle méritait 
quelques années avant sa mort, lorsque le Conseil administratif, je le rap
pelle ici, lui a décerné la médaille « Genève reconnaissante ». 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la 
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme et de la commission des travaux, 
sans opposition. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 110 000 francs pour la réfection du sol du 
Pavillon des sports (N° 48). 

Le sol du Pavillon des sports, plus particulièrement de la salle A où 
se déroulent les compétitions, s'est détérioré au fil des années et pré
sente maintenant des irrégularités qui rendent difficile, voire souvent 
dangereuse, la pratique du sport dans cette halle. 

Le Service des sports a reçu de nombreuses réclamations de la part 
des usagers à ce sujet. 

Le sol qui avait été posé lors de la construction du Pavillon des sports 
était en « Colas » et il s'est avéré rapidement qu'il ne répondait pas aux 
besoins des différents sports utilisant la halle, plus particulièrement du 
hockey sur roulettes pour lequel il était trop glissant, alors qu'il était 
trop dur pour des sports tels que le basketball ou le handball. 

D'autre part, les joueurs de hockey sur roulettes étaient dans l'obli
gation de répandre une poudre de pierre ponce sur le sol afin de le 
rendre praticable, laquelle poudre gênait considérablement les autres 
sports. 
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Les défectuosités constatées furent encore accentuées ces dernières 
années par l'aménagement de la salle pour les concerts de pop music, 
aménagement qui nécessita l'emploi d'un élévateur. 

Dans ces conditions, la seule solution qui s'impose est le remplace
ment de ce sol. 

Après de nombreuses enquêtes dans différentes villes ainsi que des 
sondages auprès des adeptes des sports de salles, il s'avère que le sol 
« idéal » est un plancher. 

Ce matériau convient à la pratique du basketball, handball, volley-
ball, etc., et permet également de pratiquer le hockey sur roulettes sans 
dommage, pour autant que l'on adapte les roulettes des patins. 

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir accorder le 
crédit de 110 000 francs qui se décompose de la façon suivante: 

a) Fourniture et pose d'un plancher 
b) Réparation et modification du rink existant 
c) Modification de l'installation pour le basketball 
d) Marquage des lignes 
e) Divers et imprévus 

TOTAL 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

Fr. 79 000.— 
Fr. 10 000.— 
Fr. 5 000.— 
Fr. 3 000.— 
Fr. 13 000.— 

Fr. 110 000.— 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
110 000 francs destiné à la réfection du sol du Pavillon des sports. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 110 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 2 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 1981 et 1982. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue, cette affaire présentée par le Service des sports ressortant exclusive
ment de la commission des sports, je demande donc le renvoi à cette com
mission. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris des arguments em
ployés dans cette proposition pour nous prouver la nécessité de la réfec
tion du sol du Pavillon des sports, étant donné surtout que cette proposi
tion vient juste après l'intervention énergique de notre collègue Tornare à 
la dernière séance. 

Lorsqu'on dit : « Les défectuosités constatées furent encore accentuées 
ces dernières années par l'aménagement de la salle pour les concerts de 
pop music, aménagement qui nécessita l'emploi d'un élévateur », je crois 
que l'on exagère un peu. Il y a très longtemps que cette boîte à cigares, 
comme on l'appelle, est une maison branlante, et je regrette que le crédit 
demandé soit uniquement destiné à la réfection du sol. 

Ce n'est pas uniquement le sol qu'il faut refaire, c'est toute la maison. 
Si vous êtes allés vous promener dans les vestiaires, vous avez vu dans quel 
état ils sont. La ventilation est à refaire. Lorsque des manifestations regrou
pent 1500 personnes, c'est un véritable étouffoir. A plusieurs reprises déjà, 
je suis intervenu au sujet de ces ventilations. 

En définitive, on a peut-être voulu chercher querelle à ces jeunes en 
montrant la facture du coût des déprédations, si déprédations il y a eu. 
Les « défectuosités constatées », il y a très longtemps qu'on les constate 
après toutes les manifestations sportives qui ont eu lieu, contrairement à 
ce qu'annonçait la proposition le 25 novembre 1969, soit que « les solu
tions de construction et les matériaux adoptés permettent de croire à une 
très longue durabilité de la réalisation ». 
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Ce n'est pas vrai du tout ! On a été à la petite semaine dans cette 
affaire, malgré les 3 millions et quelques que nous avions votés à l'époque. 
Je vous rappelle que ce Pavillon des sports n'est pas même encore amorti 
puisque la dernière annuité arrivera à échéance en 1985. 

Quand la commission des travaux se rendra sur place, avant de se 
prononcer sur la réfection du sol, il faudra qu'elle visite l'ensemble de la 
maison. Je regrette personnellement que le Conseil administratif, tout de 
suite après les déclarations de notre collègue Tornare, nous présente la 
facture en disant : « Voilà ce que cela coûte. » 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des sports, car il serait très intéressant de 
prendre contact avec les divers clubs sportifs qui sont les principaux utili
sateurs des installations, surtout pour connaître le programme des cham
pionnats et des entraînements. 

La commission pourra déterminer par la même occasion si les besoins 
de tous ces clubs sont satisfaits. 

M. Jacques Torrent (R). En fait, cette proposition répond en partie 
à une question écrite 1 que nous avions déposée, M. Gilbert Miazza et 
moi-même, il y a quelque temps alors qu'il y avait eu plusieurs accidents. 

Je ne peux qu'approuver les propos de M. Albert Chauffât quant à 
l'état général délabré de ces locaux. La commission des sports est d'ores 
et déjà convoquée jeudi à 18 h sur place. 

M. Michel Rossetti (R). Je partage entièrement les propos de mes col
lègues Chauffât, Lyon et Torrent. Je crois que la réfection du sol du 
Pavillon des sports est véritablement un emplâtre sur une jambe de bois 
et les commissions qui seront saisies de ce projet devront examiner atten
tivement la nécessité de revoir l'ensemble d'une construction qui, actuelle
ment, ne donne plus satisfaction aux sportifs utilisateurs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de rappeler 
les circonstances dans lesquelles ce pavillon a été réalisé. 

Pour ceux qui étaient déjà conseillers municipaux, il s'est agi, en quel
ques mois, de mettre des locaux à la diposition des sportifs, à la suite du 

1 « Mémorial 136e année » : Réponse à la question écrite No 1312, page 1729. 
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congé donné pour les locaux qui se trouvaient dans les halles du Palais 
des expositions. 

Il a fallu d'abord trouver un terrain où construire une halle de sport 
comprenant deux grandes surfaces et des vestiaires. Ce terrain, à l'époque, 
a été trouvé au Bout-du-Monde ; c'était pratiquement la seule surface 
dont nous disposions immédiatement et la forme de la parcelle, les arbres 
qui l'entourent, etc. ont déterminé l'implantation du pavillon. 

Deuxièmement, il a fallu choisir une solution pour la construction et 
une entreprise capable de la réaliser en quelques mois. La présentation du 
projet et le vote du crédit ont été faits heureusement très rapidement, de 
telle façon qu'on a pu inaugurer le pavillon moins d'une année, sauf erreur 
de ma part sur les dates, après que le congé eut été donné au Palais des 
expositions. Tout le monde s'est félicité de ce résultat. 

Bien entendu, ce n'est pas un palace, c'est une halle de sport. Le revê
tement du sol a duré dix ans. Or, déjà au départ, le choix du sol a été 
difficile à fixer, parce que les patineurs sur roulettes avaient besoin d'un 
terrain exceptionnellement dur et qu'il n'y avait pas, pour le hockey sur 
roulettes, d'autres terrains à Genève que celui-là. Les basketteurs ou les 
joueurs de tennis ou de handball n'appréciaient pas ce terrain, qu'ils trou
vaient trop dur. Il a fallu composer, aménager un terrain dur dans la 
halle entourée de gradins et des terrains moins durs dans la halle d'entraî
nement à côté. C'est sous la contrainte des événements et pour placer 
l'ensemble des différents sports dans les halles que ce revêtement a été 
choisi. Il a été utilisé tous les jours pendant de nombreuses heures et cela 
pendant plus de dix ans. On ne peut donc pas dire qu'il a été bricolé n'im
porte comment. 

Aujourd'hui, le sol devient difficilement utilisable. Il a des trous, des 
emplacements où il devient dangereux, et le fait qu'il ait fallu amener des 
trax sur le terrain pour procéder à certains aménagements n'a rien arrangé, 
c'est vrai ; les traces en sont encore visibles. 

Je pense qu'il faut voir les choses comme elles sont. Ce revêtement a 
permis pendant dix ans d'exercer tous les sports d'intérieur, non seule
ment pendant l'hiver mais même pendant l'été dans beaucoup de circons
tances, et ce pavillon a rendu tous les services qu'on pouvait en attendre 
au départ. Bien sûr, il n'est plus de la première fraîcheur ; il s'est agi 
d'une construction relativement légère comportant des inconvénients, tels 
que l'aération. 

Le pavillon a coûté moins de trois millions. Si on avait voulu en faire 
un palais avec ventilation et climatisation, il aurait coûté certainement 
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beaucoup plus cher. Aujourd'hui, le problème de la ventilation demeure. 
On peut ouvrir les fenêtres, bien entendu, mais cela ne résout pas tous 
les problèmes de ventilation. 

En attendant, le pavillon est utilisé ; il a même été utilisé souvent pour 
des activités non sportives, qui ont toujours été prévues comme des acti
vités complémentaires. 

Je considère donc qu'après dix ans d'utilisation intense, avoir à payer 
110 000 francs pour refaire le sol représente des frais d'entretien extrême
ment minimes en regard de l'utilisation du bâtiment. S'il faut procéder à 
d'autres travaux encore, refaire les boiseries des fenêtres ou rebadigeonner 
le plafond et les murs, on pourra parfaitement le faire autour d'un terrain 
restauré, et je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre d'avoir rafraîchi 
tout l'extérieur et l'intérieur du bâtiment avant de refaire un revêtement 
de sol qui, lui, pourra être utilisé immédiatement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous venez d'entendre 
l'ancien délégué au Service des sports, qui a très bonne mémoire si quel
ques conseillers municipaux ne l'ont plus. On ne peut quand même pas 
recevoir une Rolls Royce pour le prix d'une 2 CV, Mesdames, Messieurs ! 

Lorsque nous avons dû, en 1969, en catastrophe, parce qu'il y avait 
urgence et nécessité, vous proposer ce Pavillon des sports, beaucoup de 
ceux qui siégeaient déjà sur ces bancs à cette époque étaient encore trau
matisés par les coûts de la patinoire et de la piscine, qui étaient chacun de 
l'ordre d'une dizaine de millions, et qui n'étaient pas encore épongés. 

Je me souviens des remarques des commissions : « On ne vous demande 
pas un palace ; il nous faut tout de suite des volumes puisqu'on nous 
chasse du Palais des expositions. » 

Nous avons donc choisi une solution très économique, inférieure, je 
vous le rappelle, à 50 francs le m3 et pour moins de 5 millions au total. Si 
on avait construit un « palais » des sports, il aurait coûté 30 à 40 millions. 
Il ne faut pas se plaindre si, dix ans après, des choses sont à refaire. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je relève que la proposition parle déjà 
d'un sol trop dur pour les basketteurs. Que va-t-il se passer quand on met
tra un plancher ? Ce choix me semble être une chose aberrante. D'autre 
part, une fois que le plancher sera posé, il est clair que les manifestations 
extra-sportives ne pourront plus avoir lieu dans ce pavillon qui a déjà été, 
semble-t-il, abîmé par des engins étrangers au sport. 
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M. Jacques Torrent (R). Il n'était pas nécessaire que soit M. Ketterer, 
soit M. Raisin nous donnent de longues explications qui n'ont pas fait 
avancer en quoi que ce soit la résolution du problème... 

M. Claude Ketterer, conseiller. Il faut rafraîchir les mémoires, Mon
sieur ! 

M. Jacques Torrent (R). C'est gentil, mais cela ne change strictement 
rien ! Nous aurions pu, pendant ces dix ans écoulés, arranger un tant soit 
peu une ventilation qui n'a de ventilation que le nom et faire éventuelle
ment quelques travaux qui auraient permis de rétablir ou de pallier à une 
situation qui n'était pas idéale, nous en convenons tous. Nous vous repro
chons maintenant de ne vouloir changer que le plancher alors qu'il y aurait 
éventuellement d'autres solutions à nous proposer. Peut-être les retrouve
rons-nous dans le plan quadriennal ?... 

M. Manuel Tornare (S). C'est l'abandon de la polyvalence de la salle 
qui nous intéresse ici, lequel contredit la décision du Conseil municipal du 
28 octobre 1969. J'ai l'impression que c'est un moyen, pour le Service des 
sports, d'éviter un problème, celui de la confrontation avec les impresarii. 
Cette halle s'appelait, pour contredire ce qu'a dit M. Dafflon dans la 
presse, « halle de sports-spectacles ». On va donc ôter une salle de spec
tacles à la Ville de Genève ! J'ai demandé à M. Dolder de poser le pro
blème devant la commission des beaux-arts. 

Mesdames et Messieurs, on a abusé de votre bonne foi !... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Torrent vient de déclarer que la commis
sion des sports se réunira jeudi prochain. Depuis le début de la législature, 
on a déjà supprimé trois fois des séances de la commission des sports et 
tout à coup, c'est après-demain qu'on la réunit. Je pense qu'il faudrait 
d'abord la contacter avant de prendre une décision. 

Le président. Monsieur Lyon, vous réglerez cette question avec votre 
président, cela ne concerne pas l'ensemble du Conseil municipal. Je vous 
signale simplement que M. Torrent m'a remis une petite note qui nous 
indique que la commission des sports est convoquée ce jeudi 14 février, à 
18 h, au Pavillon des sports avec, à l'ordre du jour : remplacement du 
plancher. Pour le reste, vous vous débrouillerez avec votre président. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Un mot d'explication à M. 
Tornare qui, évidemment, n'a pas vécu cette période, pour lui dire que 
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quand on invoque la bonne toi, il faut d'abord savoir de quoi on parle, 
parce qu'il est toujours assez désagréable de dire des sottises devant 
80 personnes ! 

Quand on parle de sports-spectacles, il s'agit de sport pour lequel des 
spectateurs paient leurs places. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois contredire M. Raisin ! En définitive, 
Monsieur Raisin, vous n'avez qu'à prendre le règlement concernant l'utili
sation du Pavillon des sports. Vous verrez qu'on peut y organiser des 
spectacles, outre les spectacles sportifs, des spectacles genre pop music, et 
on pourrait même y faire siéger le Conseil municipal si on voulait !... 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur Raisin, je vais relire ce que j'ai lu 
la dernière fois. Ce sont peut-être des sottises, mais c'est une décision prise 
il y a dix ans et je n'étais pas encore là : « Cette halle, pourvue d'une 
scène, est utilisable comme salle de spectacles ou pour des manifestations 
sportives (comme la boxe est aussi un spectacle ; les jeux romains étaient 
aussi des spectacles !), le nombre des spectateurs pouvant être porté à 
2200 environ. » (Séance du Conseil municipal du 28.10.69.) Je m'étonne 
que vous voliez au secours de M. Dafflon, vous n'êtes pas Mm e Herren-
Messerli !... (Rires.) 

Le président. Ne parlons pas des absents ! 

M. Jacques Torrent (R). Eh bien, justement, parlons-en ! 

Monsieur le président, puis-je rappeler à mon honorable collègue que 
M. Dafflon, je crois qu'ils sont tous les deux du même parti, est maire 
de Genève et qu'il a quelques occupations qui le retiennent de temps en 
temps dans une ambassade ou à l'étranger. De ce fait, nous sommes obligés, 
à la commission des sports, de composer avec le conseiller administratif 
délégué. 

Le président. On ne discute plus de ce problème. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je rappellerai aussi à M. Tor
nare qu'il y a dix ans, c'est moi qui ai présenté cette proposition au Conseil 
municipal et qui l'ai soutenue. 

I! a toujours été prévu que cette salle serait une salle de sports dans 
laquelle il y aurait du sport, du sport-spectacle, et de temps en temps, 
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lorsqu'elle serait libre, elle pourrait accueillir d'autres spectacles que des 
spectacles sportifs. Il en a toujours été ainsi. 

Le Pavillon des sports n'a jamais clé une salle de spectacles pour des 
spectacles d'abord et pour le sport ensuite. 

Le président. Laissons le spectacle de côté. 

M. Claude Kctterer, conseiller administratif. Réjouissez-vous, et c'est 
une réclame gratuite, le dimanche 9 mars, sera jouée la Cantate des Deux-
Mondes de l'abbé Pierre Kaelin et de Dom Helder Camara... 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée, sans opposition, 
à l'examen de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 971 232 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1980-1981 du Grand 
Théâtre (N° 44). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget 
du Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1980-1981, tel qu'il a 
été établi par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également 
l'exposé des motifs rédigé par cette dernière, contenant notamment le pro
gramme des spectacles de la saison. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications détaillées qui figu
rent dans les documents établis par la Fondation du Grand Théâtre et qui 
font état des diverses circonstances qui entourent la préparation du budget 
de la scène de la place Neuve. 

On remarquera que l'augmentation totale de la subvention maintenant 
sollicitée représente un taux de 3,29 % par rapport au montant accordé 
par le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 1979-1980, le 
montant de la subvention d'exploitation passant ainsi de 6 749 039 francs 
à 6 971 232 francs. 

Le Conseil administratif considère qu'une indexation de l'ordre de 
3,3 % peut être proposée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu notam
ment des dépenses salariales indexées et aussi de l'évolution actuelle du 
taux des indices tant genevois que suisse. 
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En fonction de la nouvelle direction confiée à M. Hugues Gall dès la 
saison 1980-1981, le rapport de la fondation expose les orientations diffé
rentes qui marqueront désormais la gestion de notre principale salle lyrique : 

— Le plan de saison comporte un spectacle avec l'Orchestre de la Suisse 
romande en moins, c'est-à-dire au total 10 ouvrages, au lieu de 11 jus
qu'à présent. En revanche, le nombre des représentations des ouvrages 
les plus attractifs peut ainsi être légèrement augmenté. Cette solution 
doit permettre une meilleure réponse à la pression de la demande publi
que, cela à l'intérieur du même nombre total de services convention
nels de l'OSR, soit 170 par année. 

— Un effort est proposé pour le ballet, de façon à permettre à celui-ci de 
danser davantage, soit en se manifestant plus souvent sur la scène de la 
place Neuve, soit aussi en contribuant à un effort de décentralisation 
grâce à des spectacles présentés dans des salles genevoises, ou de la 
région genevoise, soit encore en contribuant au rayonnement extérieur 
et international du Grand Théâtre grâce à des tournées en Suisse, ou 
hors de Suisse. Dans cette perspective, les moyens financiers en faveur 
du ballet comportent un développement sensible, notamment par l'effet 
d'une augmentation de l'effectif de 33 à 36 danseurs. 

— D'une manière générale, la volonté de la nouvelle direction et de la 
Fondation du Grand Théâtre se manifeste en faveur d'une plus grande 
ouverture du bâtiment du Grand Théâtre et d'une meilleure insertion 
dans la vie locale. D'ailleurs la première innovation mentionnée ci-
dessus, touchant l'augmentation du nombre de soirées pour les ouvrages 
les plus prisés du public, correspond déjà au souci de satisfaire la popu
lation amateur d'art lyrique. Le Conseil administratif constate avec 
un intérêt tout particulier que cet objectif du Grand Théâtre répond 
à des vœux souvent exprimés au sein du Conseil municipal. Les opéra
tions prévues, ou envisagées, comporteront : 

— des concerts de musique de chambre donnés au Grand Théâtre et 
reprenant les thèmes des ouvrages lyriques figurant au programme ; 

— une ou des expositions thématiques consacrées à des sujets de l'his
toire du théâtre et de l'art lyrique ou chorégraphique ; 

— des démonstrations et visites publiques ; 

— éventuellement, des concerts de répertoire lyrique ; 

— éventuellement, des présentations et animations assurées par le ballet 
du Grand Théâtre. 

— Un fait nouveau très signifiant consiste dans l'accord pris avec la 
Télévision suisse romande, accord comportant la diffusion directe de 
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deux spectacles du Grand Théâtre par saison, moyennant d'ailleurs une 
recette nouvelle de 100 000 francs apportée par la TV. Nul doute que 
cette collaboration bienvenue — depuis longtemps aussi souhaitée par 
le Conseil municipal — contribue non seulement au rayonnement artis
tique de notre scène de la place Neuve, mais aussi à une démocrati
sation de l'opéra et du ballet grâce au petit écran. Dans le domaine 
artistique, on relèvera enfin que, innovation heureuse, Me Horst Stein, 
nouveau chef titulaire de l'OSR dès 1980-1981, assurera contractuelle-
ment la direction de deux ouvrages lyriques par saison au Grand 
Théâtre. Une collaboration dont on ne peut que se réjouir, tant pour 
des motifs artistiques que sur le plan fonctionnel. 

— Sur le plan administratif, on peut souligner que la direction du Grand 
Théâtre est étoffée, notamment par l'engagement d'un nouveau secré
taire général qui est en fonction depuis le 1er septembre 1979. De plus, 
il est prévu un nouveau poste cadre, en principe, dans le secteur des 
équipes techniques. 

— La recherche d'une nouvelle grande salle de répétitions extérieure au 
profit d'une meilleure préparation des ouvrages lyriques constitue une 
préoccupation de la direction du Grand Théâtre et celle-ci s'attachera 
à trouver tout d'abord une solution provisoire, sans doute par le moyen 
d'une location extérieure. Le Conseil administratif, de son côté, a 
déjà entrepris l'étude de la construction éventuelle d'une grande salle 
de répétitions indépendante à destination symphonique, chorale et 
lyrique, qui pourrait satisfaire des besoins évidents et en particulier 
abriter des répétitions d'ensembles, soit au profit du Grand Théâtre, 
soit en faveur de l'OSR, ou encore d'autres formations symphoniques, 
ou symphoniques et chorales, selon les cas. Il s'agit-là cependant d'une 
étude difficile et des projets de réalisation coûteuse, puisqu'il s'agit 
nécessairement d'un gros format (pour des raisons acoustiques éviden
tes) et qu'une salle de l'ordre de 10 000 m3 avec les annexes nécessaires, 
si possible au centre de la ville, ne se trouve pas aisément. Le Conseil 
municipal sera, en temps utile, tenu au courant de l'évolution de cette 
recherche par l'exécutif. 

— Enfin, la fondation soulève, en début de son exposé des motifs, le 
problème du nombre des services d'orchestre OSR affectés à notre 
scène lyrique, touchant notamment l'effectif de l'OSR. Ce vœu, en soi 
légitime, sera étudié par l'exécutif dans le cadre d'une définition des 
objectifs possibles, au rythme des programmes financiers quadriennaux 
(cf. commentaires du Département des beaux-arts et de la culture à 
l'occasion du VIIe Plan financier quadriennal, qui sera soumis inces
samment au Conseil municipal). 
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Sur le plan financier, le Conseil administratif fait sienne l'argumenta
tion de la Fondation du Grand Théâtre et estime qu'une augmentation 
budgétaire de 3,29 % pour la subvention lyrique constitue une demande 
à la fois raisonnable et justifiée (la somme présente s'établissant à un 
supplément de 222 193 francs par rapport à la subvention de la saison 
1979-1980). 

Cet accroissement correspond au taux général de 3 % admis en principe 
pour la confection du budget municipal de l'exercice 1980 et il se trouve 
même inférieur à l'augmentation actuelle de l'index des prix à la consom
mation. 11 faut souligner en particulier l'important effort accompli par la 
Fondation et par la nouvelle direction du Grand Théâtre pour accroître 
les recettes d'exploitation et demander aussi aux spectateurs l'essentiel des 
moyens matériels accrus, aux fins de réaliser les divers objectifs artistiques 
résumés ci-dessus. 

En effet, les dépenses d'exploitation augmentent de 10,71 % à l'occasion 
de la nouvelle saison 1980-1981, tandis que les recettes du Grand Théâtre 
s'élèvent elles de 25,57 %. C'est ainsi d'ailleurs que l'accroissement de la 
subvention peut demeurer parfaitement limité au taux de 3,29 %. 

Sur le plan pratique, la Fondation du Grand Théâtre prévoit d'augmen
ter les tarifs lyriques de 20 %, cependant que le tarif différencié pour les 
spectacles de ballet restera au niveau du tarif d'aujourd'hui. 

De plus, une participation aux frais administratifs sera désormais 
demandée à ceux qui bénéficient d'un abonnement. 

Au surplus et en dépit des augmentations ainsi prévues, le succès cons
tant de notre scène d'opéra permet de penser que le taux de calcul estima
tif de 93 % retenu par la direction pour apprécier les recettes 1980-1981 
apparaît justifié. 

En considérant les taux financiers en général, on peut remarquer que 
la nouvelle politique définie par le Grand Théâtre comporte une part 
accrue d'autofinancement, puisque le taux des recettes propres par rapport 
à l'ensemble des dépenses passe de 33,28 % en 1979-1980 à 37,75 % pour 
la nouvelle saison 1980-1981. 

A l'inverse, le taux de subventionnement, par la Ville de Genève, de 
l'ensemble des dépenses s'abaisse donc de 66,72 % en 1979-1980 à 
62,25 % en 1980-1981, ce qui marque un effort notable et tout à fait 
nouveau pour limiter la charge de la scène lyrique pour le contribuable. 

Le Conseil administratif souhaite vivement que les efforts accomplis 
par le Grand Théâtre soient couronnés de succès et que toutes les innova
tions résumées dans le présent rapport soient favorablement accueillies par 
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le spectateur lyrique qui, à Genève comme ailleurs, manifeste à la fois 
enthousiasme et fidélité. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 971232 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1980-1981. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1981, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 
1981. 
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Annexe à la proposition N° 44 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1980-1981 

I GÉNÉRALITÉS 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autori
tés municipales de la Ville de Genève son budget pour la saison 1980-1981. 

Ce budget est important à plus d'un titre. Le premier qu'a élaboré la 
nouvelle direction, il donne des indications précises sur la politique géné
rale qu'elle propose à la fondation pour les prochaines années et comporte 
ainsi plusieurs innovations par rapport aux saisons passées. 

1. Maintien de la qualité des productions 

Depuis sa réouverture en 1962, le Grand Théâtre de Genève s'est 
acquis une place de choix parmi les grandes maisons d'opéra par la qualité 
de ses productions et le niveau de ses plateaux ; grâce aussi à une gestion 
rigoureuse venant compenser des moyens financiers souvent inférieurs à 
ce qu'ils sont ailleurs, même en Suisse. Certes, les contraintes imposées par 
l'exploitation d'une scène comme celle du Grand Théâtre sont nombreuses 
et fort bien connues. Il semble néanmoins que le système « stagione », par 
opposition au système du théâtre de répertoire fondé sur une troupe per
manente de chanteurs, a fait ses preuves et que le public y est attaché. Il 
n'y a donc pas lieu de le modifier, et ce d'autant plus que ce système per
met de produire des spectacles de qualité, d'un niveau égal de la première 
à la dernière représentation, et avec une distribution identique, ce qui n'est 
pas toujours le cas dans d'autres maisons comparables. Le problème le 
plus immédiat demeure celui des services d'orchestre, qui sont fixés par 
convention et ne permettent pas de donner des représentations supplé
mentaires d'un même ouvrage en vue de satisfaire la demande croissante 
de places. De là l'idée qui fait son chemin, tendant à augmenter l'effectif 
de l'Orchestre de la Suisse romande à cette fin, tant il est évident que 
l'appel à des orchestres extérieurs, aussi excellents soient-ils, n'est pas 
possible pour de longues périodes et en raison de considérations finan
cières. Il s'agit là d'un problème de fond qu'il convient d'étudier, car une 
solution par étapes pourrait sans doute être envisagée, qui apparaîtrait 
dès lors plus supportable sur le plan financier. 
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Quoi qu'il en soit, la saison 1980-1981 verra l'entrée en vigueur du nou
veau système de planification décidé entre tous les utilisateurs de l'OSR 
et qui consistera pour le Grand Théâtre à produire un spectacle lyrique 
en moins au profit d'une augmentation du nombre de représentations de 
certains ouvrages et donc aussi du nombre de places en vente libre. C'est 
ainsi que le nombre des spectacles à l'abonnement ne sera que d'une seule 
unité inférieur (70 au lieu de 71) à celui de la saison 1979-1980, et cela 
malgré la diminution d'un ouvrage du nombre de productions. Sans tou
tefois satisfaire pleinement la demande pour certains ouvrages, cette expé
rience sera intéressante à suivre. Il n'en reste pas moins qu'il sera néces
saire d'étudier une solution à plus long terme. 

Pour des raisons de calendrier, il n'est pas possible de prévoir un 
accueil de l'Orchestre de chambre de Lausanne au cours de la saison pro
chaine pour l'accompagnement d'une œuvre lyrique ou chorégraphique. 
En revanche, le Collegium Academicum continuera, comme par le passé, 
à prêter son concours. 

Les ouvrages figurant à l'affiche de la saison 1980-1981 seront les 
suivants : 

Don Giovanni (7 représentations) . . Mozart 
Spectacle de ballet (7 représentations) 
Lohengrin (7 représentations) Wagner 
Le Comte Ory (pour les fêtes de fin d'an
née - 9 représentations) Rossini 
Le Chevalier à la Rose (6 représentations) R. Strauss 
Spectacle de ballet (8 représentations) 
Rigoletto (7 représentations) Verdi 

Britten 
Moussorgsky 
Puccini 

Albert Herring (6 représentations) . 
Boris Godounov (7 représentations) . 
Madame Butterfly (6 représentations) 

II est également prévu de poursuivre l'expérience des récitals de chant 
qui a commencé en 1976-1977 et qui a obtenu le succès que l'on sait. Ces 
récitals ont pour but de présenter au public un autre aspect essentiel de 
cet art. Aussi sera-t-il fait appel à de grands artistes qui ont nom José 
Carreras, Christa Ludwig, Luciano Pavarotti, José van Dam et Editha 
Gruberova. 

Les actions spéciales telles que les répétitions générales pour les écoles, 
les abonnements scolaires, les représentations populaires, les spectacles 
pour les enfants, la mise à disposition de lots de billets pour les personnes 
âgées, seront bien entendu elles aussi poursuivies, en collaboration avec 
la Ville et l'Etat de Genève. 
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2. Renforcement des structures artistiques 

Le Grand Théâtre emploie actuellement un effectif administratif, artis
tique et technique qui est modeste, comparé à des maisons d'importance 
équivalente. La nouvelle direction, qui comprendra le poste nouveau de 
secrétaire général demandé par les Autorités municipales, a estimé qu'il 
convenait d'étoffer le personnel artistique par l'engagement d'un pianiste-
répétiteur supplémentaire, le chef de chant actuel étant surchargé, et par 
celui, éventuel, d'un nouveau responsable à qui sera confiée la coordina
tion des services de la scène. 

3. Effort particulier consenti en faveur du ballet 

Il a été décidé de ne pas proroger à son échéance le contrat de M. 
Peter van Dyk, actuel directeur de la danse, et d'engager pour lui succéder 
M. Oscar Araiz, un jeune chorégraphe argentin de talent, actuellement 
directeur de la troupe de ballet du Teatro Colon de Buenos Aires. Cette 
décision découle de la nécessité de doter le ballet d'une structure artistique 
et administrative qui lui permette non seulement d'assurer les spectacles 
réguliers à l'abonnement, mais également de se produire à l'extérieur de 
la Maison. 

Il est apparu à la fondation et à la nouvelle direction qu'il convenait 
de faire un effort particulier en faveur du ballet, afin qu'il devienne une 
véritable troupe capable de rayonner à Genève et à l'extérieur. Ses mem
bres auront ainsi la possibilité de danser beaucoup plus souvent. Cela im
plique bien évidemment un renforcement de la structure artistique et ad
ministrative actuelle, ce qui se traduit par une augmentation sensible du 
poste budgétaire y relatif et par des modifications à l'intérieur même de 
la compagnie. Cette expérience vaut la peine d'être tentée si l'on veut doter 
le Grand Théâtre d'une troupe de ballet de qualité et marchant avec son 
temps, à une époque où le goût pour le ballet se développe dans de nom
breux pays. 

4. Prolongation de la durée de préparation des ouvrages 

Les augmentations de dépenses découlant du budget présenté et sur 
lesquelles des explications supplémentaires sont données ci-après sont en 
partie la conséquence d'un allongement des périodes de préparation des 
spectacles. Cette mesure a pour but d'assurer dès la première représen
tation un niveau de qualité suffisant et également d'obtenir l'apport de 
metteurs en scène de renom qui, à juste titre, ne peuvent pas se contenter 
de quinze jours de répétitions. Cela pose bien sûr le problème de la salle 
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de répétitions qui n'existe pas à l'heure actuelle, mais qui correspond à un 
besoin certain si l'on veut, d'une part, assurer des spectacles de qualité et, 
d'autre part, ouvrir la Maison à des productions nouvelles. Cette salle ne 
serait pas réservée au seul usage du Grand Théâtre, mais pourrait égale
ment être utilisée par d'autres institutions genevoises telles que l'Orchestre 
de la Suisse romande, les chorales, etc. Dans l'immédiat, il s'agira de 
trouver des solutions provisoires, mais l'on espère qu'une solution défi
nitive pourra voir le jour dans un avenir relativement proche. 

5. Plus grande ouverture de la Maison sur l'extérieur 

Cette ouverture découle de ce qui précède, à savoir une plus grande 
souplesse dans l'utilisation de la Maison grâce à l'existence d'une salle de 
répétitions à l'extérieur. 

Il est prévu, dès la saison 1980-1981, d'organiser des concerts de mu
sique de chambre, par exemple dans le foyer (où l'acoustique doit encore 
être testée). Ces concerts pourraient avoir lieu en fin d'après-midi et avoir 
pour thème l'ouvrage lyrique figurant à l'affiche. Des contacts ont été 
pris avec la Société suisse de radiodiffusion qui semble intéressée par ce 
projet et pourrait en assurer une diffusion sur les ondes. 

Pendant les représentations d'« Albert Herring » de Britten, en avril 
1981, une exposition sera consacrée à ce compositeur dans le foyer. Un 
autre ouvrage de ce compositeur sera coproduit hors abonnement dans 
la salle du Théâtre de Carouge, soit le « Turn of the Screw » (« Le Tour 
d'Ecrou »), de manière à associer plus étroitement le Grand Théâtre à des 
expériences de décentralisation à Genève même, et cela dans un cadre 
différent de celui de la Place Neuve. 

D'autre part, les démonstrations et visites instituées par Herbert Graf 
seront reprises, afin de permettre à la population de mieux connaître son 
Grand Théâtre. D'autres projets sont à l'étude, tels que l'organisation de 
concerts lyriques, avec le concours, notamment, de l'Orchestre de Cham
bre de Lausanne. Enfin, et comme on l'a vu ci-dessus, le ballet dans sa 
forme nouvelle devrait avoir un rôle plus important à jouer dans le cadre 
d'une plus grande animation de la Maison et de la région genevoise. 

6. Augmentation des recettes 

La nouvelle politique ainsi définie nécessite des moyens financiers dont 
il paraît normal que l'essentiel soit couvert par une augmentation des 
recettes fournie par un relèvement raisonnable des prix des places. Ceux-ci 
demeureront d'ailleurs dans une fourchette inférieure à celle pratiquée 
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par des scènes d'importance égale. Cet effort demandé à l'utilisateur paraît 
justifié dans la mesure où la dernière adaptation des tarifs remontant à 
trois saisons déjà ne couvre de loin pas l'augmentation des coûts, et no
tamment l'indexation des salaires, sans parler de celle du prix des matières 
premières destinées à la confection des décors et des costumes intervenue 
depuis lors. 

Deux tarifs sont prévus pour les spectacles à l'abonnement, soit un 
tarif s'échelonnant de 12 à 48 francs pour les spectacles lyriques et un 
autre de 9 à 40 francs pour les spectacles de ballet (tarif actuel), cela afin 
d'attirer un nouveau public vers ce dernier. 

Il a également été prévu de demander aux abonnés — qui bénéficient 
d'un privilège certain dans la mesure où ils peuvent occuper des places 
tout au long de la saison sans avoir à subir les inconvénients des attentes 
aux guichets — d'acquitter un droit d'inscription annuel modulé suivant 
la catégorie des places, dans une fourchette allant de 5 à 23 francs, à 
titre de participation aux frais administratifs de réservation et d'envoi des 
abonnements. 

IL EXPLOITATION 

Après ces considérations d'ordre général, il convient d'examiner plus 
en détail le budget sous son aspect purement financier, en soulignant 
d'emblée que la masse salariale a été indexée à 7,5 % (taux communiqué 
par la Ville de Genève) pour tenir compte du fait que le budget est à 
cheval sur l'année 1980 et sur l'année 1981. Malgré cet état de choses 
et les efforts importants consentis également dans des secteurs particuliers 
touchant principalement les rémunérations du personnel fixe ou tempo
raire travaillant dans la Maison, il a été possible de limiter le taux général 
d'augmentation de la subvention à 3,29 % en l'alignant pratiquement sur 
le taux général d'augmentation du budget de la Ville pour 1980. Cela 
entraîne, en définitive, une augmentation globale de 222 193 francs par 
rapport au budget de la saison 1979-1980 (augmentation qui avait été de 
176 120 francs par rapport à celui de la saison 1978-1979). 

1. Frais généraux d'administration 

Pour la saison 1979-1980, on prévoit . . . . Fr. 996 800.— 

Pour la saison 1980-1981 Fr. 1 207 500.— 

soit une augmentation de 21,13 % ou encore de 210 700 francs. 
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Cette augmentation est principalement due à la nouvelle structure de 
direction mise en place (traitement du secrétaire général qui ne figurait 
pas dans les précédents budgets et qui vient ainsi s'ajouter à celui du 
directeur général). 

Le poste 3001 passe donc de 127 500 francs à 185 000 francs, confor
mément aux contrats d'engagement passés par le Conseil administratif 
avec les intéressés sur proposition du Conseil de Fondation. 

Le poste 3002 est lui aussi en augmentation, afin de couvrir la dépense 
relative à l'engagement d'un éventuel nouveau responsable attaché à la 
coordination des services de la scène, fonction faisant actuellement défaut 
dans l'organisation générale du Grand Théâtre. 

Les postes 3101 et 3102 subissent également une augmentation auto
matique de l'ordre de 63 500 francs en fonction de l'indexation des sa
laires de base et des améliorations réelles prévues. L'augmentation du poste 
3104, « Assurances accidents », de 14 500 francs est due à une adaptation 
des primes. Il en va de même du poste 3105, « Assurances maladie ». 

Les « frais de bureau et d'administration » sont légèrement inférieurs 
à ceux qui ont été budgetés pour la saison 1979-1980, malgré une légère 
augmentation des postes 3204, « Abonnements journaux et documenta
tion », et 3206, « Téléphones et télégrammes », qui ont été ajustés pour 
tenir compte de la réalité des coûts. 

2. Frais généraux d'exploitation 

Pour la saison 1979-1980, on prévoit . . . . Fr. 3 358 100.— 

Pour la saison 1980-1981 Fr. 3 805 000.— 

soit une augmentation de 13,3 % par rapport à 1979-1980 ou encore de 
446 900 francs. 

Cette augmentation importante découle des options définies ci-dessus 
et, notamment, de la mise en place des nouvelles structures prévues pour 
le ballet et l'encadrement de celui-ci. 

Pour ce qui a trait aux « salaires du personnel artistique », le poste 
4001 prévoit l'engagement d'un pianiste-répétiteur-chef de chant supplé
mentaire. Quant au poste 4002, non pourvu ces dernières années, il a été 
budgété à 20 000 francs pour l'engagement, de cas en cas, de chefs de 
chant ou de professeurs pour préparer en particulier les chœurs (ouvrages 
en langues slaves par exemple). 
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Le poste 4012 relatif aux « salaires et indemnités du chœur profes
sionnel » est en légère augmentation, celle-ci étant principalement due 
à une augmentation souhaitée de salaire. 

Pour ce qui a trait au ballet, l'augmentation se ventile entre, d'une 
part, le poste 4021, «salaires et indemnités du maître de ballet et des 
assistants, des professeurs invités et des régisseurs », qui voit l'apparition 
nouvelle d'un professeur de ballet, d'un régisseur et d'un second pianiste-
répétiteur à plein temps, cela en vue de doter la compagnie de l'encadre
ment dont elle a véritablement besoin pour pouvoir donner sa pleine me
sure et, d'autre part, le poste 4022, « salaires et indemnités diverses du 
ballet », qui subit, lui aussi, une augmentation globale due à un léger 
aménagement des salaires et à l'engagement prévu de trois danseurs sup
plémentaires, portant ainsi la compagnie de 33 à 36 danseurs, ce qui per
mettrait une plus grande mobilité, notamment par sa division en divers 
groupes. Ainsi, un groupe pourrait assurer des spectacles au Grand Théâ
tre ou des interventions dans le cadre d'un opéra, pendant qu'un autre 
pourrait se produire à l'extérieur de la Maison. 

Pour ce qui a trait aux « frais de publicité générale », ceux-ci sont en 
légère diminution par rapport à la saison précédente (postes 4101 et 4102). 
Compte tenu des projets d'animation exposés plus haut, le poste 4103, 
« information générale du public », a été porté à 25 000 francs, afin de 
répondre au vœu des Autorités municipales de voir le Grand Théâtre 
ouvert à des activités diverses. 

Les « autres frais généraux d'exploitation » ne subissent pratiquement 
pas de modification par rapport aux saisons passées, si ce n'est de légères 
adaptations de coûts. Il est enfin prévu un déficit de 5 000 francs au poste 
4208, « propres tournées », dans l'hypothèse où le ballet viendrait à se 
produire à l'extérieur dans le cadre d'animations en ville et dans le canton, 
animations qui n'apporteraient pas de recettes substantielles. 

3. Frais directs d'exploitation (spectacles) 

Pour la saison 1979-1980, on prévoit . . . . Fr. 5 760 589.— 

Pour la saison 1980-1981 Fr. 6 186 189.— 

soit une augmentation de 7,38 % ou encore de 425 600 francs par rapport 
à 1979-1980. 

Au chapitre des « dépenses pour le personnel artistique », on peut 
noter que les cachets d'artistes sont en diminution par rapport aux saisons 
précédentes (poste 5001). Le poste 5002, « metteurs en scène », est en 
revanche légèrement augmenté. En effet, il faut tenir compte, d'une part, 
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que le nouveau directeur général ne mettra plus lui-même des spectacles 
en scène et que, d'autre part, ceux-ci seront préparés sur une plus longue 
période. Le poste 5005, « chefs d'orchestre », subit quant à lui une impor
tante diminution en raison des accords passés entre la Fondation du 
Grand Théâtre et celle de l'Orchestre de la Suisse romande concernant 
M. Horst Stein qui assurera désormais la direction de deux productions 
(quatorze représentations) par saison sur la base d'un paiement forfaitaire. 

Le poste 5007, « feux de scène », est en augmentation de 102 500 
francs. Celle-ci est due au plus grand nombre de répétitions (notamment 
pour les musiques de scène) et aux indemnités versées aux musiciens qui 
utilisent des instruments spéciaux. 

L'étalement de la période des répétitions a également pour consé
quence une augmentation des postes 5101, « chœurs auxiliaires » et 5102, 
« figuration », soit + 166 900 francs. Est comprise dans ce montant une 
légère augmentation des indemnités à verser éventuellement aux choristes 
auxiliaires, afin d'adapter les tarifs. 

Les « dépenses de production » restent dans la ligne des saisons pas
sées et ne subissent en définitive qu'une légère augmentation qui tient 
compte de l'évolution du coût des matières premières touchant les décors, 
accessoires et costumes (postes 5201 et 5202). 

Dans ce cadre, le poste 5207, « frais de transports et dédouanement », 
subit une augmentation relativement importante due au fait que plusieurs 
productions de la saison 1980-1981 viendront de l'extérieur ( + 39 500 
francs). 

Le poste général « publicité des spectacles » (53.0) subit une sensible 
diminution par rapport aux saisons passées. En effet, il est apparu que, 
sans pour autant diminuer la qualité de la publicité, il devrait être pos
sible d'en réduire le coût, soit une économie de l'ordre de 45 000 francs. 

Pour ce qui a trait aux « autres frais directs d'exploitation » (poste 
54.0), ceux-ci subissent une importante augmentation de 204 500 francs. 
Celle-ci est le reflet, d'une part, de l'augmentation des recettes se tradui
sant par une augmentation du poste 5401, «droit des pauvres» (soit 
+ 133 850 francs) et, d'autre part, de l'allongement des périodes de répé
titions qui entraîne des frais accrus au titre du service de surveillance et 
du service médical (soit + 20 800 francs). 

Le poste 5407, « frais divers de spectacles », a été porté à 100 000 
francs pour tenir compte notamment du résultat des comptes de l'exer
cice 1978-1979. 

Enfin, au poste 5500, « spectacles invités », rien n'a été prévu pour 
l'instant. Si une possibilité était offerte au cours de la saison 1980-1981 
de présenter de tels spectacles, ceux-ci devraient s'autofinancer. 
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4. Recettes d'exploitation 

Une augmentation sensible des recettes est prévue. 

Pour la saison 1979-1980, elles sont budgétées à 

Alors que, pour la saison 1980-1981, il est prévu 
un total de 

Fr. 3 366 450. 

Fr. 4 227 457.— 

soit une plus-value de 25,57 % ou encore de 861 007 francs par rapport 
à 1979-1980. 

Les recettes ont été calculées sur la base d'un taux d'occupation de 
93 % environ, taux au-delà duquel une saine gestion commande de ne 
pas aller. 

Ainsi qu'on l'a déjà constaté, l'augmentation prévue est due pour l'es
sentiel à celle des tarifs (postes 6001 à 6003), ainsi qu'au droit d'inscrip
tion qui sera perçu sur les abonnements (poste 6111), soit + 728 507 
francs au total. Il faut relever une fois encore que, malgré cette augmen
tation, les tarifs pratiqués au Grand Théâtre seront encore inférieurs, à 
niveau de qualité égale, à ceux pratiqués ailleurs, en Suisse ou à l'étranger. 
Cette augmentation, qui devrait être comprise par les usagers, a été prévue 
afin de donner au Grand Théâtre de nouveaux moyens d'action, sans que 
l'augmentation de la demande de subvention présentée à la collectivité 
(-h 222 193 francs) soit autre chose, pour l'essentiel, que le reflet en chif
fres de l'indexation de la masse salariale de base actuelle du personnel fixe 
(saison 1979-1980) sans création de postes nouveaux, soit + 215 244 francs 
se décomposant de la manière suivante : 

Budget 
1979-1980 

Budget 
1979-1980 

extrapolé sur 
1980-1981 

(indexation 
7,5 %) 

Différence 

30. Traitements et sa
laires 173 300.— 186 300.— + 13 000.— 

40.0 Personnel artistique 360 500.— 387 537.— + 27 037.— 

40.1 Chœur profession. 1 276 100.— 1 371 807.— + 95 707.— 

40.2 Ballet 1 060 000.— 1 139 500.— + 79 500.— 

Total + 215 244.— 
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D'autre part, il convient de noter encore une importante recette nou
velle, de 100 000 francs, pour la transmission des spectacles par la télé
vision (poste 6105). En effet, les négociations entamées par la nouvelle 
direction avec la Société suisse de radiodiffusion et télévision ont abouti 
à un accord de principe qui verra, dans un premier temps, la télévision 
romande transmettre, en direct, deux spectacles par saison. C'est un pro
grès notable réalisé en faveur d'un plus grand rayonnement de la scène 
de Neuve sur le plan régional et international. Cette formule devrait 
également donner satisfaction à tous ceux qui ne pourront pas toujours 
trouver des places pour chacun de nos spectacles. 

Enfin, il est apparu que le poste 6051, «récitals», même si ceux-ci 
s'autofinancent, se devait de figurer dans les recettes prévisibles, s'agissant 
d'une activité qui est maintenant devenue régulière. 

5. Récapitulation 

Le budget 1980-1981 se présente donc de la manière suivante : 

Saison 1979-1980 Saison 1980-1981 

Total des dépenses . . . 10115 489.— 11 198 689.— 
(soit + 10,71 %) 

Recettes d'exploitation . . 3 366 450.— 4 227 457.— 
(soit + 25,57 %) 

Subvention 6 749 039.— 6 971232.— 

(soit + 3,29 % 
ou 

222 193 fr.) 

En résumé, si l'on analyse le budget à la lumière des principaux postes 
comportant une augmentation, on peut se rendre compte que l'augmenta
tion totale des dépenses d'une saison sur l'autre, soit 1 083 200 francs, cor
respond à des dépenses de salaires ou à des indemnités versées au per
sonnel fixe et auxiliaire travaillant dans la Maison, ou encore à des dé
penses obligées qui en sont le corollaire (charges sociales, primes d'assu
rances et droit des pauvres sur recettes). 
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Le tableau suivant illustre d'ailleurs ce propos : 

Traitements et Dépenses «obligées» 1980-1981 
indemnités 1980-1981 

(y compris l'indexation 
de 7,5 % sur 

le personnel actuel 
et nouveau) 

Traitement de direc- Charges sociales 
tion (un poste nou- et primes 
veau) + 57 500.— d'assurances + 125 000.— 

Traitement personnel Droit des pauvres 
administratif (un pos- (sur nouvelles 
te nouveau) . . . . + 52 700.— recettes) + 133 850.— 

Salaires pour services 
supplémentaires ou 
spéciaux + 20 000.— 

Chœur professionnel + 93 900.— 

Ballet (encadrement 
nouveau et augmenta
tion de l'effectif) . . H- 333 000.— 

Feux de scène (in
demnités musique de 
scène ou instruments 
spéciaux) + 102 500.— 

Chœur auxiliaire (éta
lement des périodes 
de répétitions) . . . + 1 0 7 900.— 

Figuration (étalement 
des périodes de répé
titions) + 59 000.— 

Total + 826 500.— + 258 850.— 

Si l'on fait l'addition de ces deux derniers montants, on arrive à un 
total de 1 085 350 francs correspondant bien à l'augmentation effective 
des dépenses de 1 083 200 francs. 
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III. CONCLUSION 

L'augmentation des dépenses s'explique donc, comme on vient de le 
voir, par les efforts prévus dans le domaine des rémunérations du person
nel autochtone, qu'il s'agisse d'une adaptation aux réalités économiques 
du moment, d'un étalement de la période de préparation des spectacles 
ou encore de la meilleure utilisation qui devrait être faite du ballet. No
nobstant cela, le taux d'augmentation de la subvention a été calculé au 
plus juste, afin de respecter le taux général de progression du budget de 
la Ville de Genève. L'augmentation de la demande de subvention est 
ainsi limitée à 222 193 francs et, malgré la reprise prévisible d'une inflation 
plus forte que lors de ces dernières saisons, n'est finalement que de 46 000 
francs supérieure à celle qui fut votée pour la saison 1979-1980, de 
176 120 francs au total. 

Cela n'a évidemment été possible que grâce à une augmentation des 
recettes due essentiellement à la hausse des tarifs, hausse qui paraît à la 
fois justifiée et supportable. La fondation et la direction espèrent que les 
Autorités municipales accepteront ainsi les grandes options qui se déga
gent de ce budget nouvelle formule et leur traduction dans les chiffres, 
ce qui devrait assurer, dans le cadre d'une gestion prudente, le niveau de 
qualité auquel le public a été habitué au cours des années passées. 

Au nom de la Fondation 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Favien Lalive Jean-Jacques Favre 

Genève, décembre 1979. 
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Préconsultation 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Ce budget représente, et vous l'avez tous saisi, 
une nouvelle orientation. Nous sommes en présence du budget préparé 
par la nouvelle direction. 

J'espère qu'au travers de son étude à la commission des finances, 
puisqu'il engage une somme extrêmement importante, et à la commission 
des beaux-arts pour les orientations artistiques qui sont répandues dans ce 
texte, nous aurons l'occasion de rencontrer le nouveau directeur. 

La proposition appelle quelques remarques. J'y vois des choses positives, 
entre autres dans le souhait marqué par la nouvelle direction d'une réelle 
ouverture de notre théâtre. On va organiser des concerts de musique de 
chambre au foyer, également des expositions ; c'est une expérience de 
décentralisation qui représente une action très positive. 

Des concerts lyriques seront donnés par l'Orchestre de chambre de 
Lausanne et je salue là, tout particulièrement, l'intention que prend la 
direction du Grand Théâtre et la Fondation à l'égard de l'Orchestre de 
chambre de Lausanne. 

Quant au ballet, nous constatons que la direction veut lui insuffler une 
force nouvelle, un rôle nouveau, celui de jouer, non seulement au Grand 
Théâtre, mais également en ville de Genève et aussi dans la région de 
Genève. 

Le programme de la saison est séduisant, mais je constate une absence 
importante, l'opérette. Je trouve cela regrettable. L'opérette représente, à 
mon gré, une occasion pertinente de donner au Grand Théâtre un public 
différent de celui qui assiste régulièrement aux spectacles d'opéra. Je voyais 
dans l'opérette le moyen de démocratiser l'utilisation de cette scène. 

Je relève également parmi les aspects de ce budget qui méritent une 
étude le relèvement du prix des places. Je le crois nécessaire, les places 
étant fortement subventionnées. Je regrette un peu que, comme les usines 
Fiat, on vous livre la marchandise en faisant payer le transport de l'abon
nement aux abonnés. 

Quant à la manière dont la gestion est prévue et organisée, M. Hugues 
Gall, le nouveau directeur, ne mettra pas en scène ; il gère le théâtre, si 
je comprends bien, assisté d'un secrétaire général. Le secrétaire général, 
nous l'avons demandé tant à la commission des finances qu'à la commis
sion des beaux-arts ; il est maintenant en place et je pense que nous avons 
tout lieu d'être satisfaits de cet élément sécurisant, de cet élément de 
continuité. 
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Par contre, je vois qu'un responsable est attaché à la coordination des 
services de scène. Là, il me semble que l'on commence à alourdir un peu 
les choses si l'on pense à M. Riber, à qui nous avons eu l'occasion, l'autre 
jour à la commission des beaux-arts, de dire au revoir. Si l'on pense que 
M. Riber était le one-man-show, avec certains dangers de cette perfor
mance mais unp efficacité remarquable, et que son rôle est remplacé par 
trois personnes, alors que les commissions des finances et des beaux-arts 
ont souhaité qu'il soit remplacé par deux personnes, il y a là un alourdis
sement certain des charges. 

. On parle de l'Orchestre de la Suisse romande et de la nécessité d'élargir 
son effectif, notamment les cordes. Tout le monde sait que l'Orchestre de 
la Suisse romande est surchargé. Les services que l'Orchestre donne au 
Grand Théâtre représentent toute une mécanique difficile à mettre en 
place ; on souhaite élargir cet orchestre et lui donner plus de musiciens. 
Là, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis un peu prudent. J'estime 
qu'un problème avec l'orchestre doit être réglé, étudié en tout premier, 
c'est celui de la caisse de retraite. Ce problème vous sera présenté très 
prochainement par un rapport de la commission des beaux-arts et je crois 
qu'avant d'augmenter l'effectif de l'OSR, il faut mesurer, estimer le volume 
réel de la mise en place d'une caisse de retraite honorable pour les musi
ciens de l'OSR. 

Quant au rôle de l'Orchestre de chambre de Lausanne, que je souhaite
rais plus accentué, je remarque qu'il sera sollicité, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, pour des concerts lyriques, mais dans le programme, l'Orchestre de 
chambre de Lausanne est totalement absent. C'est dommage. Il nous est 
expliqué que les devoirs et les tâches de l'OCL ne permettent pas de l'y 
insérer. Je le regrette. Toutefois, je salue le fait que le Collegium Academi-
cum soit sollicité pour les spectacles de ballet et je pense que c'est une très 
bonne mesure. 

M. Horst Stein va participer contractuellement à deux spectacles : il va 
donc diriger 14 représentations ; c'est là un arrangement qui mérite d'être 
salué. Dans l'ensemble, ce qui nous est donné est satisfaisant. 

Je termine en confirmant notre désir de voir ce budget renvoyé à la 
commission des finances et à la commission des beaux-arts ; cette dernière 
s'attachera à étudier avec beaucoup d'attention la nouvelle orientation, une 
orientation très, très modifiée de notre salle de Neuve sur laquelle j'attire 
l'attention de mes collègues pour que nous soyons tout à fait appliqués 
dans cet examen. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical accepte bien entendu le 
renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts et à la commission 
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des finances. J'aimerais toutefois émettre quelques remarques, quelques 
réserves même, sur ce projet de subvention qui nous est soumis. 

Tout d'abord, nous constatons que le projet mentionne une augmenta
tion de 3,3 % due à l'indexation de la subvention. Nous nous étonnons 
qu'automatiquement, cette augmentation soit proposée pour le Grand 
Théâtre, alors que dans le projet de budget 1980 que nous avons voté, le 
Conseil administratif disait que, dans l'ensemble, les subventions n'étaient 
pas réadaptées compte tenu de la situation économique. 

J'aimerais aussi m'étonner que, pour la première année de direction de 
M. Gall, précisément, on monte un spectacle de moins. Je pense qu'il est 
dommage, même si le but est d'ouvrir davantage la maison, ce dont nous 
sommes heureux, qu'il faille, pour arriver à ce résultat, diminuer le nombre 
des spectacles montés. 

Comme je l'ai dit à plusieurs reprises lors de mêmes circonstances, 
j'aimerais m'associer aux propos de M. Dolder pour regretter qu'à nouveau 
l'opérette de fin d'année soit supprimée, qui est un moyen d'ouvrir précisé
ment le Grand Théâtre à des familles et à des gens peut-être moins perméa
bles à une musique plus sérieuse. J'aimerais toutefois rassurer M. Dolder 
en lui disant qu'un groupe de conseillers municipaux de tous les partis, 
dont nous sommes, commence à se préoccuper sérieusement du problème 
de l'opérette, qui pourrait être, dans une certaine mesure, examiné avec 
celui du Grand Théâtre. 

J'aimerais aussi regretter qu'au moment où le Grand Théâtre engage 
un directeur d'expression française, il n'y ait pas cette année encore un 
ouvrage français, et qu'il n'y en ait pas un au moins chaque année dans 
une ville de culture française comme Genève. 

Je constate aussi que la subvention atteint presque le seuil des 7 mil
lions, puisqu'elle se monte à 6 971 232 francs, seuil que nous franchirons 
très prochainement si l'on continue à l'indexer sans autre. 

J'aimerais aussi que soient rappelées, lorsque l'on nous présente le pro
jet de subvention au Grand Théâtre, les autres subventions données indirec
tement à cette institution ; vous les trouvez d'ailleurs à la page 49 du 
budget 1980, dont nous avons reçu aujourd'hui la version définitive. Plu
sieurs sommes sont inscrites, qui constituent en réalité deux totaux, l'un 
de 2 900 000 francs et l'autre de 4 691000 francs. Ce deuxième poste 
concerne le budget de fonctionnement, soit le paiement du personnel ; le 
premier poste comprend notamment le montant de 2 364 965 francs 
attribué à l'Orchestre romand pour ses services au Grand Théâtre. Par 
conséquent, la subvention n'est pas seulement de 7 millions. Elle atteint 
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12 à 13 millions de francs, et je crois nécessaire quand même de signaler 
ce chiffre au moment où nous examinons l'augmentation de la subvention. 

Cela étant dit, je relèverai maintenant les éléments satisfaisants du 
projet de budget qui nous est soumis. 

C'est d'abord une volonté d'ouverture du Grand Théâtre. L'augmenta
tion du nombre des représentations hors abonnement permettra notamment 
à un plus large public d'assister aux spectacles. J'aimerais dire que nous 
apprécions aussi que la Télévision soit associée plus fréquemment à retrans
mettre des spectacles : nous en avons eu un il y a quelques jours qui, il 
faut le dire, était remarquable. 

L'activité prévue dans le foyer m'apparaît, elle aussi, extrêmement inté
ressante. Nous tenons à le souligner. 

Cela étant dit, je répète que nous sommes d'accord de renvoyer la 
proposition aux deux commissions concernées, beaux-arts et finances, avec 
les quelques réserves que j'ai émises et sur lesquelles nous reviendrons 
dans le cadre des commissions respectives. 

Mme Simone Maître (DC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, nous 
acceptons la proposition du Conseil administratif en vue du crédit destiné 
à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison prochaine du Grand 
Théâtre. 

Comme l'ont dit excellemment nos collègues, il ne s'agit pas d'un budget 
reconduit. Il a été tenu compte des critiques et on a innové. Il y a donc 
des éléments nouveaux qui justifient l'augmentation des dépenses. 

Mme Nelly Wicky (T). Notre parti acceptera bien entendu le renvoi 
de la proposition aux commissions des finances et des beaux-arts. Permet
tez-moi toutefois de faire quelques remarques préliminaires. 

Nous avons été désagréablement surpris par l'augmentation générale du 
prix des places. Puisque nous désirons sincèrement une ouverture plus 
grande du Grand Théâtre, nous déplorons cette augmentation qui découra
gera encore certains. Il nous semble que l'on aurait pu faire preuve de plus 
d'imagination et n'augmenter que certaines catégories de places. 

D'autre part, nous insistons pour que des actions spéciales, telles que 
répétitions générales pour les écoles, représentations populaires et spectacles 
pour enfants, soient poursuivies et si possible augmentées. Ce n'est que 
par cette ouverture de plus en plus grande que l'on donnera le goût du 
théâtre aux jeunes. 
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Dans le cadre des dépenses prévues pour le personnel, nous nous 
demandons si le poste nouveau dans Je secteur administratif est vraiment 
une nécessité. A quelles tâches cette personne sera-t-elle affectée ? 

L'effort prévu pour le ballet nous semble important. Nous aimerions 
être renseignés sur cet encadrement et savoir si le recyclage des danseurs 
sera prévu dans cette action. Nous constatons une très forte augmentation 
de ce poste. Nous espérons que ce choix sera positif et que l'avenir mon
trera que cette option était juste. 

En conclusion, j'aimerais demander au Conseil administratif s'il est 
prêt à répondre à la motion de nos collègues Dumartheray et Extermann 
sur le renouvellement des abonnements '. 

M. Laurent Extermann (S). Lorsqu'on a préparé un texte et qu'on con
clut, on constate souvent que les collègues qui vous ont précédé ont aussi 
bien dit les choses qui devaient être dites. Il faut donc parfois remanier 
son texte et l'axer sur les points qui n'ont pas encore été évoqués, ce que 
je vais m'efforcer de faire. 

Certes, le point marquant de cette proposition du Conseil adminis
tratif, c'est l'augmentation totale de la subvention de 861 000 francs, soit 
environ 3,3 %, une augmentation étonnante, comme l'a relevé notre col
lègue radical Ulmann, pour deux raisons. M. Ulmann a relevé la pre
mière : on avait dit que l'augmentation des subventions n'est pas automati
que, vue de cas en cas... Il semble qu'elle soit automatique pour le Grand 
Théâtre, d'autant plus que la moyenne des subventions pour la Ville a été 
de 3,1 %. Donc, le Grand Théâtre, sur ce plan déjà, est favorisé. 

La deuxième remarque concerne toujours la subvention. Nous voyons 
en page 15 les recettes d'exploitation augmentées de 25 %, notamment, 
comme l'a relevé Mm e Wicky, par une augmentation importante du prix 
des places. Nous discuterons également l'opportunité d'augmenter toutes 
les places dans la même proportion. 

La troisième remarque est la suivante. Non seulement les recettes et 
la subvention augmentent, mais pour cette augmentation, il y a quelque 
chose en moins. On nous le dit à la page 7 : on passe de 71 représentations 
l'année précédente à 70 seulement. J'aimerais quand même attirer votre 
attention sur le fait suivant : lorsqu'un théâtre d'art dramatique, qui a de 
la peine à nouer les deux bouts, décide, pour éviter les pertes, de supprimer 
un spectacle, on ne se prive pas de le dénoncer en disant que si à la limite 

1 Développée, 373. Débat, 375. Acceptée, 386. 
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il ne jouait pas, il ferait du bénéfice... Quand le même système est utilisé 
par le Grand Théâtre, sans doute avec retenue (à peine 1,5 % de presta
tions en moins) on ne le trouve pas anormal. L'augmentation des recettes, 
l'augmentation de la subvention et un spectacle de moins font finalement 
une augmentation bien plus forte que le 3,3 % qu'on nous annonce. 

Bien sûr, le succès du Grand Théâtre est constant. Certains spectacles 
atteignent à la perfection, et je suis le premier à le reconnaître. Le prestige 
n'est pas étranger à certains dans leur volonté quoi qu'il arrive et coûte 
que coûte, de soutenir le Grand Théâtre. De plus, un nouveau directeur 
arrive. Il faut assurer harmonieusement la transition, lui donner toutes ses 
chances pour partir d'un bon pied. Nous en convenons. 

Il ne s'agit pas de détruire ce qui marche au profit de ce qui marche 
mal, quand il ne marche pas du tout. Mais il s'agit quand même de se 
demander si nous pouvons ainsi augmenter sans cesse et en pourcentage 
l'écart entre les subventions accordées à l'art lyrique (d'autant plus que les 
sommes deviennent considérables lorsque l'on frôle les 7 millions de sub
vention) et les autres formes d'art subventionnées. 

Si vous vous rappelez encore que le Conseil administratif nous a pro
posé, pour les comptes de la saison précédente du Grand Théâtre — 
comptes qui seront discutés d'ici ce printemps devant ce plénum — de 
verser au fonds de réserve le boni de ladite saison d'un montant d'environ 
425 000 francs, vous constaterez que le Grand Théâtre reste l'enfant 
chéri de la politique culturelle municipale. 

Encore une fois, nous n'avons rien contre ce fait à condition qu'il y ait 
au moins égalité de traitement entre les diverses formes d'art qui ont non 
seulement des difficultés particulières, mais des subventions moindres. 
C'est pourquoi nous entendons demander en commission des explications 
détaillées et la justification de cette pléiade d'augmentations. 

Bien entendu, notre parti ne s'opposera pas au renvoi de ce projet aux 
deux commissions concernées. 

Pour conclure, ce projet nous confirme dans l'idée que, bien que techni
quement ce soit difficile à traduire, il faut décidément que les budgets du 
Grand Théâtre soient discutés avec les autres parties du budget culturel. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sans trop allonger sur ce qu'ont dit mes 
collègues Ulmann et Extermann au sujet des aspects financiers du budget 
du Grand Théâtre, il reste quand même des aspects troublants sur lesquels 
la commission des finances, notamment, devrait se pencher. 
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Lorsqu'on nous parle d'une augmentation de 3.29 %, les propositions 
qui nous sont faites sont calculées en regard du budget de l'année 1979-
1980, ce qui nous paraît particulièrement faux pour l'exercice à venir, 
dans la mesure où la saison du Centenaire a bénéficié, comme vous le 
savez, d'un apport d'argent frais, puisque 500 000 francs du fonds de 
réserve ont été réinjectés dans le cadre des comptes d'exploitation de cette 
saison écoulée. Il nous aurait paru plus exact de comparer le projet de 
budget, comme cela se fait dans de nombreuses entreprises, avec les résul
tats effectifs des comptes 1978-1979 qui sont un reflet de la réalité beau
coup plus précis. 

Je dis cela parce que, ces deux ou trois dernières années, le résultat 
des comptes a toujours fait apparaître un boni assez substantiel dans les 
comptes du Grand Théâtre. Il serait donc plus exact de partir de dépenses 
effectives pour faire le budget que de partir d'un budget, en plus celui 
de la saison du Centenaire, sur lequel de l'argent a été réinjecté, pour faire 
des propositions. 

Je vous livre quelques chiffres afin que la commission des finances 
puisse se pencher, très concrètement, sur ce que cela représente. 

Si l'on prend les résultats de l'exercice 1978-1979 et que l'on trans
pose en pourcentage l'augmentation du budget du Grand Théâtre en termes 
de subvention par la Ville, ce n'est pas 3,29 %, mais 6,25 %. On nous 
propose donc une augmentation de 6,25 % par rapport aux dépenses effec
tives de l'année 1978-1979. 

Le mécanisme se retrouve aussi bien sur les postes de dépenses que sur 
les postes de recettes. Les frais généraux d'administration n'augmentent 
pas de 21 % par rapport aux dépenses effectives, mais de 29 %. Les frais 
généraux d'exploitation n'augmentent pas de 13 %, mais de 22 %. Enfin, 
les recettes d'exploitation, elles, c'est intéressant, n'augmentent pas, comme 
on nous le laisse croire, de 25 %, mais de 10,8 % seulement. Pourquoi ? 
Les recettes effectives sont beaucoup plus importantes que les bases de 
calcul que l'on nous propose. Chaque année, elles se sont vérifiées plus 
importantes, et comme on nous dit que le Grand Théâtre est victime de 
son succès et qu'un taux de 93 % d'occupation est un taux raisonnable 
sur lequel on peut compter, on ne voit absolument pas pourquoi avec ce 
taux, une saison brillante et un succès considérable, on n'arriverait pas 
à maintenir le niveau de recettes que nous avons eu ces dernières années. 

Ce constat me laisse penser que le raisonnement qui a été appliqué 
par les financiers du Grand Théâtre n'est pas tout à fait exact dans le 
cadre du budget qui nous est proposé. 
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Quant à l'augmentation du prix des places, contrairement à ce qui a 
été dit tout à l'heure par Mm e Wicky, j 'y suis assez favorable en partant 
du raisonnement suivant. Il est clair que sur les 120 000 spectateurs du 
Grand Théâtre, plus de la moitié sont les abonnés. 6 000 X 10 ou 11 
spectacles, cela fait 66 000 spectateurs. Il est clair que ces 6 000 personnes 
bénéficient de façon constante et permanente de l'art lyrique de qualité 
présenté à Genève, et il est tout à fait normal et compréhensible que ces 
6 000 personnes participent aussi de façon plus importante à l'art qu'elles 
aiment et qu'elles apprécient. L'effort de la Ville sur le plan du subven-
tionnement devrait porter sur les représentations populaires, sur des actions 
en faveur de gens qui n'ont pas la chance d'aller au Grand Théâtre pour 
des raisons financières notamment, mais en tout cas pas en faveur des 
abonnés. L'augmentation doit donc être essentiellement reportée sur les 
abonnements. 

Pour conclure, je dirai que la commission des finances devrait essayer 
de tabler davantage sur la réalité des dépenses effectives de ces dernières 
années, et notamment de l'exercice 1978-1979. D'autre part, il ne paraît 
pas du tout évident que l'ajustement des subventions soit automatique 
dans le cadre de l'activité du Grand Théâtre, comme cela a été relevé d'ail
leurs par mes collègues, ou des autres activités culturelles. 

Enfin, la dernière réflexion qui se fait jour maintenant dans notre 
groupe, est de savoir s'il est bien opportun de voter le budget du Grand 
Théâtre avec ces six mois de décalage. S'il n'est pas pensable que te Grand 
Théâtre propose son budget au même moment que la Ville, c'est-à-dire 
dix-huit mois avant la saison en cours de septembre à juin-juillet, il n'est 
pas impensable, au niveau des prévisions budgétaires, puisque les contrats 
sont signés une ou deux années à l'avance, de présenter le budget du Grand 
Théâtre en fin d'année civile comme le budget ordinaire de la Ville. C'est 
à une réflexion que je fais maintenant à haute voix, sur laquelle nous 
nous penchons dans notre groupe, et il n'est pas exclu que nous venions 
avec une proposition à ce sujet. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis favorablement 
impressionné par les interventions qui viennent d'être faites et à dire vrai, 
je suis heureux que les propositions qui vous sont présentées à propos de 
cette demande de subvention soient aussi favorablement accueillies. Il 
faut bien le dire, il y a de très nombreuses années que la Fondation du 
Grand Théâtre ne propose pas autant d'innovations à la fois au Conseil 
municipal. Bien sûr, ces innovations sont dues principalement à l'arrivée 
d'un nouveau directeur — vous l'avez relevé — mais également à la 
volonté de la Fondation de prendre en considération diverses remarques 
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ayant trait à la conception des saisons, à la façon dont les ouvrages sont 
présentés et finalement aux possibilités qui sont offertes au public. 

En effet, — et je crois qu'il faut tout de même que je relève quelles 
sont les caractéristiques de ce budget — l'essentiel est le désir d'ouverture 
du Grand Théâtre. Plusieurs d'entre vous l'ont remarqué. Peut-être est-ce 
encore insuffisant aux yeux de certains ? Peut-être que la méthode n'est 
pas tout à fait la bonne ?... La Fondation ne prétend nullement avoir 
trouvé une solution définitive. Du reste, il n'y en a certainement pas, et 
c'est heureux en matière artistique. En tout cas, cette volonté d'ouverture 
est nettement marquée. 

Première mesure, que certains ont déplorée et d'autres approuvée, 
c'est la diminution du nombre d'ouvrages. C'est, bien sûr, le cœur fendu, 
si je puis dire, que la Fondation s'est résolue à cette solution. Ce n'est 
pas de gaieté de cœur qu'elle a enlevé un ouvrage de sa saison. Mais 
c'était la seule façon d'augmenter le nombre de représentations par ouvrage, 
et par conséquent d'offrir au public plus de places qu'auparavant. 

Sur ce problème d'ouverture au public, Mm e Dumartheray et M. Exter-
mann ont développé une motion que Mm e Wicky a rappelée en demandant 
quand le Conseil administratif y répondrait. Eh bien, nous y répondons 
par la présentation de ce budget — bien partiellement, nous en conve
nons. Nous marquons déjà une orientation, et probablement pour la séance 
suivante suivra la réponse proprement dite à la motion puisque tout est, 
dans ces prémices, contenu dans ce budget. Ainsi, plus de représentations 
par ouvrage, donc plus de places offertes au public. 

Deuxième décision d'ouverture, également très nette : la diversifica
tion des prestations du Grand Théâtre. Je ne me souviens plus si d'aucuns 
l'ont relevé, mais à l'occasion du spectacle de Britten, le ballet du Grand 
Théâtre se présentera à l'extérieur, en principe au Théâtre de Carouge. 

L'ouvrage en question ne nécessite pas l'emploi de la totalité des mem
bres du ballet. Ainsi, la partie du ballet non employée ira se produire en 
dehors de la Ville de Genève, toujours dans un esprit d'ouverture plus 
grand au public. 

Certains ont souligné les diverses autres démarches : concerts de musi
que de chambre, expositions thématiques, démonstrations et visites publi
ques, concerts de répertoire lyrique, présentation d'animations. C'est tout 
un programme. Que pourra faire la direction ? Certainement pas réaliser 
tout d'un coup et en quelques mois ; néanmoins, ses intentions nous parais
sent extrêmement intéressantes et je crois qu'elles vont exactement dans 
le sens des demandes qui ont très souvent été exprimées ici au sein du 
Conseil municipal. 
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La deuxième caractéristique de ce budget, c'est l'effort que la Fonda
tion entend marquer en faveur du ballet. Nous avons déjà eu l'occasion de 
discuter des événements qui ont conduit au renouvellement du ballet, par 
le biais d'une pétition qui est du reste toujours en suspens. Mais vous cons
taterez, à la lecture de ce budget, que l'effort en faveur du ballet est consi
dérable, tout d'abord par une augmentation des effectifs, par une augmen
tation aussi des rémunérations, et une augmentation de l'utilisation. C'est 
donc, à bien des égards, une option qui est prise en faveur du ballet, la 
Fondation et notamment le nouveau directeur du Grand Théâtre étant 
persuadés qu'un effort doit être fait au profit de l'art chorégraphique. Le 
nouveau directeur est intimement persuadé que la demande du public est 
également présente dans cet aspect de l'art lyrique. 

Voici grosso modo les grandes options. 

Que dire des observations de détail qui ont été présentées ? Vous êtes 
tous intervenus pour faire quelques recommandations à l'intention des 
commissaires et nous en débattrons en commission. Néanmoins, je peux 
reprendre quelques-unes de vos remarques. 

Tout d'abord en ce qui concerne la majoration du prix des places. Là, 
il y a divergence. Par exemple, M. Monney s'en félicite et trouve que c'est 
opportun. M. Dolder regrette ce qu'il appelle la « taxe à l'abonnement ». 
Nous pourrons en discuter. Néanmoins, il faut relever que depuis de 
nombreuses années les prix des places n'ont pas été modifiés au Grand 
Théâtre. Si l'on compare le prix des billets genevois par rapport à ceux 
qui sont perçus pour les autres scènes en Suisse ou à l'étranger, Genève 
est au plus bas. 

D'autre part, on a aussi, sur bien des bancs, regretté le système d'abon
nements où certains voient un avantage, pas très normal, concédé aux 
abonnés. Dès lors qu'une taxe administrative, servant notamment à couvrir 
les frais d'administration engendrés inévitablement par le renouvellement 
des abonnements et les frais d'envois postaux, soit mise à la charge de 
ceux qui, après tout, au stade actuel, ont l'avantage de pouvoir retenir 
d'avance leur place pour la saison, ne nous paraît que normal. Cette 
mesure paraît aller aussi dans le sens d'une ouverture et d'une certaine 
« démocratisation » de l'art lyrique. 

L'augmentation du prix des places aussi. Bien souvent sur ces bancs 
on dit que la subvention au Grand Théâtre est très élevée et qu'il n'est 
pas normal qu'une majorité de contribuables paie pour une minorité de 
spectateurs. Je m'empresse de dire que je ne suis absolument pas d'accord 
avec cette observation. Quoi qu'il en soit, une légère augmentation du 
prix, très modulée du reste, en fonction de la qualité des places, va tout 
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à fait dans le sens de ceux qui estiment que l'art lyrique serait par trop 
privilégié dans notre république. 

M. Dolder a aussi parlé de l'effectif de l'Orchestre de la Suisse romande, 
en disant qu'à son avis, ce problème d'effectif n'était pas prioritaire, mais 
bien plutôt celui de la caisse de retraite des musiciens... Je lui réponds 
franchement que je suis de son avis. Il verra le programme quadriennal 
dans quelques jours et il remarquera que le Conseil administratif a pris 
cette option. Mais n'oublions pas ici que nous débattons du rapport de 
la Fondation du Grand Théâtre, et que cette Fondation n'a pas à traiter 
du problème de la retraite des musiciens. Par contre, le nombre des musi
ciens est son problème. Il est donc parfaitement normal que, dans le cadre 
de ce rapport, la Fondation du Grand Théâtre dise qu'elle manque d'effec
tif, et c'est la réalité. Actuellement, l'OSR doit se limiter à 170 services par 
année. Il sera nécessaire à la fondation d'avoir recours à des musiciens de 
renfort, et même à l'Orchestre de chambre de Lausanne, comme elle l'in
dique, voire au Collegium Academicum, précisément à cause du manque 
d'exécutants de l'Orchestre romand. Sa remarque est donc parfaitement 
fondée, mais elle n'implique en rien une prise d'option du Conseil admi
nistratif qui, comme je vous le livre par avance, va précisément dans le 
sens que vous avez indiqué. 

M. Dolder regrette qu'il n'y ait pas d'opérette au programme. Le pro
gramme est toutefois équilibré. Outre le Chevalier à la rose, différents 
ouvrages peuvent parfaitement jouer le rôle de certaines opérettes. C'est 
une question d'option, mais il est bien évident qu'on ne pourra et que l'on 
ne doit pas faire du Grand Théâtre un fourre-tout, un coktail de repré
sentations et de genres, où finalement le public ne s'y retrouverait pas. 
La démarche culturelle non plus, je crois. S'il y a un problème d'opérette, 
c'est exact, c'est certainement dans une autre perspective que l'on doit lui 
trouver une solution. Voici grosso modo, ce que je retiens de l'intervention 
de M. Dolder. 

M. Ulmann regrette également la diminution du nombre de spectacles. 
Je m'empresse de dire que ce n'est pas le nombre de représentations — 
contrairement à ce que disait M. Extermann ; je reviendrai sur son inter
vention. Il y a un spectacle de moins, oui, mais il n'y a qu'une représen
tation de moins. Elles étaient 71, elles seront 70 cette saison. On peut dire 
que dans le cadre de cette saison, la fondation maintient le même nombre 
de représentations, avec un ouvrage de moins et plus de représentations 
par ouvrage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par conséquent, plus de 
billets sont offerts au public pour tel ou tel ouvrage. 

C'est donc l'effort d'ouverture, et exclusivement cela, qui a conduit 
la fondation à diminuer le nombre des productions. 
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M. Ulmann remarquait également que la subvention était en réalité 
plus élevée. C'est vrai. Elle n'est pas de 12 à 13 millions, comme vous le 
disiez. Si vous prenez votre budget à la page 49, vous verrez le total de 
14 315 445 francs. Il n'y a pas de mystère à cet égard, c'est le budget que 
vous-même, du reste, avez voté. 

M m e Wicky déplore l'augmentation du prix des places. Nous en discu
terons dans le cadre de la commission. Je vous ai déjà expliqué dans quelle 
perspective cette suggestion, que je crois équilibrée, est faite. Du point de 
vue du montant de la subvention, elle est juste, surtout lorsqu'elle s'accom
pagne de l'effort d'ouverture auquel j'ai fait allusion. 

Pour le ballet, Mm e Wicky demande si le recyclage des danseurs trouve 
une solution. Non, ce n'est pas dans le cadre d'un budget annuel que nous 
pouvons résoudre ce problème, tout en reconnaissant son existence et en 
rappelant aussi qu'il n'appartient pas à la Ville de Genève seule de résoudre 
des problèmes de cette importance. J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer en 
commission que nous avions conscience de l'importance de cette question, 
et que nous étions prêts à y apporter notre collaboration si possible. Mais 
à l'évidence, nous ne pouvons pas agir seuls. 

Réponse à la motion Dumartheray - Extermann, je me suis déjà expri
mé. Nous la ferons donc. 

M. Extermann, lui, parle du Grand Théâtre favorisé. Je crois que c'est 
faux et pour le démontrer je peux rejoindre la démonstration chiffrée que 
M. Monney a cru devoir faire. 

Monsieur Monney, vous avez pris de mauvais chiffres. L'augmentation 
est bien de 3,29 % par rapport à la subvention de l'année précédente. Nous 
n'avons pas pris en compte le budget du Centenaire augmenté de 500 000 
francs. C'est totalement faux. Ces 500 000 francs sont hors de comparai
son ; ils sont à part et n'interviennent pas ici pour la détermination de nos 
chiffres. 

L'augmentation de près de 900 000 francs des recettes, Monsieur Mon
ney, reprenez le détail et vous verrez une recette supplémentaire de 100 000 
francs due à une prestation de la Télévision, qui prend un spectacle télé
visé de plus. D'autre part, l'augmentation des taxes à l'abonnement et du 
prix des places provoque en grande partie l'augmentation du budget. C'est 
donc en développant ses ressources propres que la Fondation peut pré
senter un budget qui comporte les augmentations en question, et non pas 
en obtenant une augmentation de la subvention. 

Sans vouloir être mauvaise langue, et sans vouloir attirer de critique 
à quiconque, je puis souhaiter que tous les théâtres d'art dramatique arri-
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vent dans la même proportion à développer leurs ressources propres de 
façon à augmenter leur capacité financière. Dont acte. 

M. Monney s'étant déclaré d'accord avec la majoration des places, 
il est de notre avis. 

Enfin, je crois avoir répondu à M. Extermann, en répétant qu'il ne 
s'agit pas pour nous de faire une discrimination. Nous avons le souci de 
maintenir le niveau de notre scène lyrique. C'est ce que le peuple de 
Genève veut, je crois, dans sa majorité. Ce ne peut être que positif pour 
la vie culturelle à Genève et je crois qu'il serait vraiment faux de vouloir 
rogner sur la subvention du Grand Théâtre, de lui prendre ce qui lui est 
indispensable en pensant trouver un remède aux autres secteurs culturels 
qui souffrent peut-être effectivement plus que lui. 

C'est en appliquant nos efforts vers les secteurs moins favorisés que 
l'on peut espérer une solution ; ce n'est pas en rendant malheureux tout 
le monde, si vous me permettez cette expression. 

Je crois, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, avoir répondu 
grosso modo à vos questions, et encore une fois, je vous remercie de 
l'accueil favorable que, dans l'ensemble, vous avez réservé à cette propo
sition de subvention. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en tour de préconsul
tation. Il s'agit donc de débattre de généralités ; les détails de cette propo
sition seront discutés au sein des commissions. 

Mme Ariette Dumartheray (T). M. Emmenegger nous annonce, en 
l'explicitant déjà, sa prochaine réponse à la motion que nous avions dépo
sée, M. Extermann et moi, et il nous laisse entendre que la réponse est 
déjà annoncée dans les propositions que nous avons. 

L'objet de notre motion était vraiment tout autre et j'attire l'attention 
du Conseil municipal sur le fait que si, à cette époque de l'année, une 
étude n'a pas été faite, cela veut sans doute dire que la motion n'aura pas 
une issue positive. Je le regrette d'autant plus qu'au moment où nous dis
cutons de la question financière, on nous avance le chiffre de 6 000 abon
nés, ce qui est fort bien, mais il n'en reste pas moins qu'une partie de la 
population n'arrive pas à obtenir d'abonnement et c'est cette question-là 
qu'il faut régler. Comment donc renouveler les abonnements d'une manière 
plus équitable ? 

Le président. Madame Dumartheray, gardez-vous de préjuger ; atten
dons la réponse à votre motion. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne vais pas allonger, Monsieur le 
président, mais je ne peux pas laisser passer les chiffres erronés de M. 
Emmenegger, ou alors je me suis mal expliqué : je les ai là sous les yeux. 

J'ai parlé de comparer les dépenses effectives de l'exercice 1978-1979 
avec le projet de budget, alors que vous avez, vous, calculé des pourcen
tages à partir du budget 1979-1980. Nous ne parlons donc peut-être pas 
tout à fait de la même chose. 

Regardez vos chiffres avec précision et vous verrez que sur le total de 
dépenses, par rapport aux dépenses effectives de la saison 1978-1979, je le 
répète, c'est 1 240 000 francs de plus qui sont proposés, ce qui fait 12,4 %. 
Aux recettes, la différence est de 412 000 francs, ce qui fait 10,8 %, et par 
rapport à la subvention totale, Monsieur Emmenegger, la différence entre 
le résultat effectif de l'exercice 1978-1979 et les propositions que vous nous 
faites, il y a 6,25 %. 

De budget à budget, je vous suis, mais moi, j'ai parlé du résultat effectif 
des comptes 1978-1979, et là, je maintiens que mes chiffres sont parfaite
ment exacts. 

Le président. Nous en discuterons en commission des finances. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Je n'aimerais pas que la Fondation du Grand 
Théâtre voie dans notre accueil, un accueil spontanément favorable. Je ne 
crois pas. Notre accueil est mesuré. A cette proposition du Conseil admi
nistratif, qui est la courroie de transmission entre la fondation et le légis
latif, nous faisons un accueil prudent. En effet, la mécanique financière 
attachée à cette demande de subvention mérite d'être surveillée. 

Le premier débat au Conseil municipal est toujours très intéressant 
pour les commissions concernées. II donne déjà les grandes lignes, les points 
sensibles. Je crois que ces points sensibles ont été distribués par les uns et 
par les autres et il faudra s'en souvenir. 

Si j 'ai parlé de l'opérette, c'est justement que je vois dans le rôle de 
l'opérette, produite avec qualité, un rôle de caractère social, car il distri
bue les places du Grand Théâtre à une couche différente de la population 
qui aime l'opérette et qui a aussi droit à s'asseoir au Grand Théâtre. C'est 
dans ce sens-là que j'interviens et que je souhaite que ce soit enregistré pour 
les rapports qui seront rédigés. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais faire deux brèves 
remarques qui me paraissent importantes pour les commissaires qui exa
mineront ce budget. 

M. Monney a suggéré que la présentation et l'étude du budget soient 
pratiquement avancées de 6 mois, c'est-à-dire qu'elles aient lieu en même 
temps que l'étude du budget de la Ville. Jusqu'à présent, le budget est 
présenté en février, il est étudié tranquillement et à fond pendant les 
mois qui suivent, puis il est voté et ensuite incorporé au budget de la Ville 
lors du vote de ce budget au mois de décembre. 

Si on voulait avancer la présentation du budget du Grand Théâtre pour 
qu'il soit voté 18 mois à l'avance et non pas 6 mois, cette procédure obli
gerait, l'année où cette opération serait faite, de voter simultanément deux 
subventions, d'où une dépense budgétaire exceptionnelle, mais réelle, de 
l'ordre de 7 millions cette année-là. Bien sûr, sur le plan technique, c'est 
possible ; sur le.plan financier, il nous manquera les 7 millions en question. 

Deuxième remarque : si ce budget est présenté en même temps que le 
budget de la Ville, c'est-à-dire au début d'octobre, il faudra entre cette 
date et fin novembre, date à laquelle le rapport concernant le budget doit 
être remis à l'impression, étudier le budget de la Ville — ce qui est déjà 
une opération assez hasardeuse et difficile en six semaines — et le budget 
du Grand Théâtre. 

Pour ces raisons, il me paraît que la situation actuelle, dans laquelle 
vous pouvez étudier le budget du Grand Théâtre tranquillement pendant 
deux ou trois mois au printemps, et celui de la Ville pendant un mois et 
demi en automne, est meilleure pour le déroulement des débats. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vous me permettrez encore de faire quel
ques remarques concernant la prise en considération de ce budget. Tout 
d'abord pour dire à M. Dolder que la Fondation n'a jamais pensé que 
ses propositions seraient accueillies les yeux fermés et avec beaucoup 
d'enthousiasme. Il est évident que lorsque l'on propose des nouveautés, 
que je ne veux pas encore une fois énumérer ici, relativement nombreuses 
et qui en grande partie répondent à des besoins très précis, d'une part, et 
surtout à des questions très précises de la part de ce Conseil municipal, on 
se soumet à une critique ; on attend aussi des contre-propositions et c'est 
tout à fait logique. La Fondation est prête à revoir certaines de ses posi
tions, tout au moins à les défendre vis-à-vis des critiques qui ne manqueront 
pas de lui être faites. 

J'aimerais ajouter deux ou trois remarques générales. Il me vient une 
fois de plus à l'esprit qu'il est effectivement tentant de faire des comparai-
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sons avec les autres théâtres genevois. Seulement, si on analyse les choses 
de plus près, on voit que ces comparaisons sont extrêmement difficiles à 
établir. 

Je voudrais détruire une petite légende qui a cours parmi certains 
d'entre nous, suivant laquelle les autres théâtres genevois voient la direc
tion du Grand Théâtre et la Fondation un petit peu sur sa tour d'ivoire et 
les autres théâtres traînant dans les caniveaux, pour ne pas utiliser d'autres 
termes. C'est faux. Je peux vous dire que beaucoup de personnes, aussi 
bien de la direction du Grand Théâtre que de la Fondation, recherchent les 
contacts avec les autres théâtres genevois et non seulement avec les plus 
grands, mais aussi avec les plus petits. Elles vont voir leurs spectacles ; 
elles vont voir les responsables, discutent avec eux, essaient d'établir le 
dialogue, et ça joue en bonne partie très bien. Il y a donc là une intention 
de vouloir établir une collaboration, de vouloir établir le dialogue, mais 
il est évident que la comparaison n'est pas possible. 

D'abord, comme M. Emmenegger l'a relevé tout à l'heure, pour une 
question de proportions, c'est extrêmement important. Et pour parler en 
termes très commerciaux, le théâtre vend une chose, l'opéra en vend une 
autre. Le théâtre, malheureusement, vend actuellement un produit — pas
sez-moi le terme — qui n'est pas tellement demandé par le gros du public ; 
l'opéra, lui, vend un produit extrêmement demandé. Je suis tout à fait 
désolé d'utiliser ces termes-là pour parler de l'art, mais c'est un fait réel, 
non seulement à Genève et en Suisse, mais également en France, en Belgi
que, en Allemagne. On ne peut pas forcer les gens à aller au théâtre s'ils 
ne veulent pas voir un certain répertoire, et tous les problèmes du théâtre 
découlent de là. C'est pourquoi il faut vraiment se méfier de vouloir établir 
des comparaisons entre le Grand Théâtre et les autres théâtres genevois. 

Il faut également se méfier des comparaisons entre les exercices des 
saisons écoulées et les budgets présentés. M. Monney a oublié peut-être 
de dire plus clairement que dans sa comparaison entre une saison terminée, 
dont on connaît les comptes, et le budget présenté, s'intercale une saison. 
On fait donc une comparaison sur deux ans. En gros, l'augmentation de 
6,25 % s'étale sur deux années. L'exercice 1978-1979 est terminé ; actuelle
ment la saison 1979-1980 est en cours, et nous, nous parlons du budget 
1980-1981. Une saison s'insère entre deux pour la comparaison, et cela a 
son importance. 

Que l'on parle d'une augmentation automatique du budget m'a un peu 
ennuyé. Quand les commissions concernées étudieront ce budget plus à 
fond, elles verront que la Fondation ne s'est pas du tout contentée d'aug
menter d'une manière automatique le budget, mais qu'il découle bien, 
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d'une part, d'options prises, et d'autre part, de nécessités. Je vous rappelle
rai simplement que pour tenir compte des augmentations, non encore 
fixées mais éventuelles, du personnel l'année prochaine, puisque le budget 
va jusqu'en 1981, il a fallu tenir compte d'un taux d'augmentation de 
5,5 %. Sur la masse salariale, c'est énorme. Il a fallu également renforcer 
la structure administrative du Grand Théâtre, ainsi que le Conseil muni
cipal l'a demandé depuis de nombreuses années. Cela aussi coûte de l'ar
gent. Il sera intéressant que les commissions étudient très clairement les 
augmentations et vous verrez qu'elles ne sont pas des augmentations auto
matiques. 

Une autre comparaison est possible avec les budgets des autres théâtres 
et des autres opéras suisses. Je vous signale simplement, et sans vous citer 
des chiffres ici, que les budgets de Zurich, de Bâle, de Berne sont, globa
lement pris, beaucoup plus élevés que ceux de Genève. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme et à celle des finances. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de M. Roman Juon 
(S) : « chiens et propreté de nos rues. » Cette motion sera développée à 
notre première séance du mois de mars. 

Nous avons également reçu l'annonce d'une résolution que M. Juon 
désire développer ce soir, mais cette résolution ne revêtant pas la forme 
d'une résolution, je demande à M. Juon de bien vouloir revoir son texte 
s'il veut que nous puissions en débattre. Le sujet de cette résolution est : 
« Congrès national des détenteurs de chiens d'aveugles. » En fait, il s'agit 
plutôt d'une interpellation ou d'une question écrite. 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Albert Chauffât (DC), qui porte le titre suivant : « La société d'exploitation 
du Grand Casino n'a pas été constituée selon les statuts approuvés à 
l'époque par le Conseil municipal de la Ville de Genève. » 
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Monsieur Chauffât, vous désirez développer votre interpellation au 
mois de mars ? 

M. Albert Chauffât (DC). Non, Monsieur le président, je désire inter
peller ce soir encore. 

Le président. Nous en prenons note. 

15. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 1323, du 20 décembre 1978 

de M. Dominique DUCRET (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Augmentation de l'effectif des gardes municipaux et campagne 
de propreté 

Dans sa séance du 8 juin 1976, le Conseil municipal a accepté une 
motion invitant, notamment, le Conseil administratif à étudier la création, 
au sein du corps des gardes municipaux, d'une brigade spécialisée, chargée 
de la surveillance de l'application des dispositions légales en matière de 
propreté du domaine public et de l'éducation du citoyen. 

Le Conseil administratif envisage-t-il de saisir l'occasion de l'augmenta
tion de l'effectif du corps des gardes municipaux pour mettre sur pied une 
telle brigade ? 

Sur un plan général, comment le Conseil administratif entend-il donner 
suite à la motion votée par le Conseil municipal ? 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa question écrite, M. Dominique Ducret reprend à quelques 
mots près, le point N<> 2 de sa motion du 8 juin 1976. L'objet de sa ques-
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tion concernant le corps des agents municipaux est de savoir si l'on peut 
créer ou non, une brigade spécialisée en matière de propreté du domaine 
public. Deux objections majeures s'opposent à la création d'une telle bri
gade. 

1. Dans un passé encore récent, il avait été admis que les causes des nom
breuses démissions enregistrées au corps des agents étaient le manque 
d'intérêt de la profession provoqué par la spécialisation. Il était cou
rant qu'un agent exerçât la même activité plusieurs années durant, ce 
qui engendrait chez lui le découragement. Si à l'époque, l'appellation 
« brigade spécialisée » n'était pas utilisée, le travail était organisé sous 
cette forme. Il y a une quinzaine d'années, une mesure d'assouplisse
ment avait été prise par l'introduction de rotations trimestrielles. Ces 
dernières ont été remplacées voici quatre ans, par le panachage des 
tâches quotidiennes. Cette méthode a l'avantage de supprimer les incon
vénients décrits plus haut et rend l'agent polyvalent. En outre, elle per
met d'assurer un minimum de tâches malgré un effectif insuffisant 
et, occasionnellement, de renforcer certains secteurs lorsque la situation 
l'exige. 

2. La création d'une brigade spécialisée n'est pas possible avec un effectif 
d'une soixantaine d'hommes en raison de la diversité et de la comple
xité des tâches. Elle nuirait à la bonne marche des autres activités. 

En fait, cette brigade existe déjà sous une forme abstraite. Elle diffère 
de celle préconisée par M. Ducret ; d'une part, ce ne sont jamais les mê
mes agents qui la composent, d'autre part, elle s'imbrique dans les diffé
rents secteurs. 

Le compte rendu annuel 1978 précise que les activités en secteur salu
brité ont été assurées en moyenne par huit agents, quotidiennement ; ces 
derniers ont effectué plus de 2000 interventions dont 300 uniquement pour 
des problèmes de chiens, 360 pour des trottoirs non balayés, 500 pour 
tous les problèmes se rapportant à l'élimination des résidus ménagers. Le 
secteur promenades a été assuré quotidiennement par douze agents, auxi
liaires fixes et temporaires qui sont intervenus à 630 reprises pour des 
problèmes de chiens. 

On entend par interventions, les PV de contravention et les avertis
sements enregistrés aux dossiers. Par contre, les avertissements donnés 
sous forme de remarques ou simples observations ne peuvent être chiffrés, 
mais il est certain que les agents en font un usage courant, ce qui revient 
à dire qu'ils pratiquent déjà l'éducation du citoyen et la prévention. 

En ce qui concerne cette éducation, nous sommes sceptiques quant 
au résultat, car en 1972, une campagne de salubrité avait été organisée 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1980 (après-midi) 2033 
Questions 

avec avis dans la presse, suivie d'une action intensive par les agents muni
cipaux ; les résultats ont été peu concluants. Le Conseil administratif en
tend entreprendre une nouvelle campagne de propreté et il a décidé, indé
pendamment d'une action par voie de presse, de faire distribuer des papil
lons par les agents municipaux durant une courte période pendant laquelle 
ils n'infligeraient aucune contravention, si ce n'est que pour des cas spé
ciaux (mauvaise volonté évidente de la part des contrevenants). Le contenu 
de cet avis ne devrait pas se limiter aux droits et devoirs des citoyens, 
mais également prévoir une explication sur les raisons d'une telle cam
pagne. 

En tout état de cause, nous examinons la mise sur pied d'actions sem
blables à celles entreprises pour la sortie des poubelles avant l'heure pres
crite, actions qui se sont révélées efficaces. Il sera cependant difficile d'ob
tenir des résultats similaires pour l'instant, tant que nous n'aurons pas 
engagé un nombre suffisant d'agents. 

Le maire : 
Le 9 janvier 1980. Roger Dafflon 

N° 1047, du 9 octobre 1979 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Discothèque municipale des Minoteries 

Le conseiller administratif délégué aux Beaux-Arts entend-il poursuivre 
et développer l'activité de la discothèque des Minoteries ? 

Quelle sera sa politique en ce domaine ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Introduction 

La Discothèque municipale du quartier des Minoteries a été ouverte 
le 12 mars 1979, soit 30 ans exactement après la première discothèque de 
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France. C'est dire que Genève a pu bénéficier des expériences faites à 
l'étranger et que les structures mises en place lors de cette création s'étaient, 
avec le temps, révélées viables en France comme ailleurs. C'est du reste 
à Paris que se sont rendues MUe Montant, sous-directrice, puis les disco-
thécaires pour étudier le fonctionnement et la gestion de la Discothèque 
de France. Modèle du genre, cette discothèque publie un bulletin, organise 
expositions et conférences, assure avec l'Ecole nationale supérieure des 
bibliothèques, la formation des bibliothécaires « option discothèque ». De 
plus, elle est l'inspiratrice de quelque 300 discothèques françaises, recen
sées en 1977, toutes catégories comprises (discothèques municipales — 
Maisons de la culture, comité d'entreprises). 

Toute proportion gardée et avec des moyens beaucoup plus limités, 
les Bibliothèques municipales ont voulu avec leur discothèque apporter une 
réponse genevoise à la diffusion des disques au grand public. Et le bilan 
que Ton peut esquisser après 6 mois d'ouverture est à cet égard positif 
quoique provisoire. 

2. Situation de la discothèque au 31 octobre 1979 

a) Budget 

Le souci premier des discothécaires est d'utiliser le plus rationnellement 
possible les crédits que lui fournit la collectivité et offrir en retour à ses 
adhérents un choix large et varié. 

Au départ, 90 000 francs ont permis de constituer le fonds de disques, 
puis une somme de 25 000 francs environ a été inscrite depuis 1977 au 
budget pour l'accroissement du stock (actuellement environ 6500 disques et 
550 cassettes). 

Enfin, le produit de la location des disques est affecté également à 
l'acquisition de nouveaux disques. Pour la première période de six mois 
d'ouverture, le montant des locations s'est élevé à 13 983 francs. (1 franc 
par disque ou cassette, 2 francs par double album, 4 francs par coffret.) 

b) Collections 

La collection de la discothèque vise la présentation du patrimoine 
sonore de l'humanité et tente de rectifier ce que les impératifs commer
ciaux apportent d'abusif dans la production du disque. En effet, l'éditeur 
de disques produit pour vendre ; c'est là sa condition et la nécessité de 
rentabilité immédiate l'oblige à créer des processus qui divergent des 
perspectives encyclopédiques des discothécaires. 
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C'est pourquoi les pourcentages adoptés sont ceux-là mêmes qui sont 
recommandés par la Discothèque de France dans le « Manuel du disco-
thécaire » : 60 % de musique classique ancienne et contemporaine, le reste 
se partageant entre le jazz, le folklore, les variétés et l'expression poétique. 
Donc excellente base de départ, corrigée au fur et à mesure des demandes 
de la clientèle sans pour autant céder à la facilité de plaire. A noter qu'il 
y a une forte demande pour la musique « Pop ». 

Pour l'accroissement du stock, les discothécaires traitent directement 
avec les disquaires genevois ; cela permet ou devrait permettre une colla
boration souhaitable entre deux professions qui donnent trop souvent 
l'impression de se concurrencer. Par ailleurs, le contact avec le disque est 
direct pour le discothécaire : il peut écouter le disque et si un problème 
technique se pose (mauvais pressage par exemple), l'échange se fait immé
diatement). 

Pour clore ce chapitre, disons que le renouveau de la collection et la 
mise au rebut présentent certaines difficultés. 

En effet, les discothécaires doivent exercer un contrôle permanent sur 
l'état des disques et cassettes qu'ils prêtent. 

A l'issue d'un certain nombre de prêts, variable en fonction du pres
sage plus ou moins bon, de l'emprunteur plus ou moins soigneux...., le 
disque est mis au rebut. Cette décision est prise en fonction de critères 
d'audibilité et l'élimination se fait quand il y a risque de détérioration de 
l'œuvre enregistrée. Pour la musique classique, la mise au rebut entraîne 
une opération de remplacement, soit dans une version identique, soit dans 
une autre version. En musique dite de variétés — où la mode joue un 
grand rôle — tout ne doit pas être systématiquement remplacé. Un disque 
récent peut être choisi et l'emprunteur de « pop » préfère bien souvent 
trouver une nouveauté dans les bacs plutôt qu'un disque neuf, mais 
démodé. 

Après six mois d'activité, une trentaine de disques seulement ont été 
mis au rebut et la discothèque a encaissé la modique somme de 490 francs 
pour disques légèrement détériorés. 

c) Agencement des locaux 

Le libre accès du public à la discothèque nécessite un espace suffisant 
afin que la circulation soit aisée autour des bacs, un mobilier plus adéquat 
à une bonne présentation des disques et à une consultation facile. Pourquoi 
le libre accès ? C'est le moyen le plus adapté au libre choix de la clientèle, 
car le besoin se crée pour l'emprunteur plus facilement au contact des 
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disques. Il permet aussi aux discothécaires d'être disponibles pour conseil
ler et orienter les nouveaux clients. A ce sujet, il faut savoir que la Disco
thèque genevoise est trop petite au départ. Aucun accroissement en surface 
au sol n'est possible et la contenance maximale (10 000 à 12 000 disques 
plus 800 cassettes) sera très vite atteinte. 

Il faudra, alors, pour la développer, essaimer et créer dans d'autres 
quartiers des succursales qui pourraient se spécialiser et devenir, en partie 
du moins, complémentaires. 

Aussi, devant l'affluence du public, il a fallu, dès septembre 1979, 
faire éclater la banque du prêt, décentraliser les postes de travail et instal
ler provisoirement des tables pour permettre la vérification par l'emprun
teur des disques désirés et assurer la sortie des emprunts. 

d) Personnel 

Malheureusement, la discothèque doit fonctionner avec un personnel 
qualifié restreint : trois discothécaires et deux aides-discothécaires à temps 
partiel. C'est trop peu pour gérer, organiser et assurer les opérations de 
seize heures de prêt par semaine. Car le travail lié au prêt ne se limite pas 
qu'à cela. Il faut y ajouter la fonction d'accueil, de renseignements, d'in
formation au public, sans oublier les tâches pratiques comme la vérifica
tion des pointes de lecture au microscope et la vérification des disques 
en retour. Cette dernière activité nécessite pour 100 prêts quotidiens une 
demi-journée de travail d'une personne (normes françaises données par la 
Discothèque de France). 

Pour accomplir l'ensemble de ces tâches, on considère qu'il faut pré
voir — en plus du discothécaire responsable — une personne pour 1000 
prêts mensuels. Ainsi, par exemple, il faudrait à Genève quatre discothé-
raires à plein temps pour une moyenne de 3800 à 4000 prêts mensuels et 
cela sans envisager de nouvelles prestations. Il convient de trouver une 
solution à ce problème, sinon le développement de l'institution en serait 
entravé. 

e) Animation culturelle 

Le manque de personnel n'a pas permis jusqu'à maintenant de prévoir 
une animation culturelle. De plus, il serait souhaitable que l'écoute d'une 
œuvre puisse être réalisée sur le lieu même de l'emprunt. 

En résumé, l'expérience de la Discothèque municipale est positive puis-
qu'au 31 octobre 1979, 1230 clients se sont inscrits, que 200 à 250 disques 
sont prêtés chaque après-midi ouvrable. Les emprunteurs regrettent que 
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les heures d'ouverture soient limitées (en particulier la fermeture du samedi 
en hiver est mal ressentie), qu'il y ait trop d'attente, enfin que les discothé-
caires ne puissent pas consacrer tout le temps voulu à conseiller, guider, 
aider les hésitants et les novices ; telle cette remarque tirée du livre des 
suggestions des emprunteurs, qui illustre bien l'état d'esprit des usagers 
de la discothèque : 

« L'affluence montre combien la discothèque répond à un besoin. Mais 
le malheureux personnel est trop sollicité et ne suffit pas à la tâche. Dans 
son intérêt, comme dans celui des mélomanes, il faudrait l'étoffer. » 

3. Conclusions 

11 est aujourd'hui reconnu que les discothèques contribuent au renou
veau de l'image de marque des bibliothèques publiques en renforçant leur 
caractère éducatif, vu l'importance du disque dans la formation musicale 
qui n'est plus à démontrer. 

En ouvrant leur première discothèque, les Bibliothèques municipales 
manifestent leur volonté de se moderniser, d'utiliser des techniques nou
velles, sans que le livre soit sacrifié et en restant fidèles à leur mission : 
favoriser l'information, la culture et finalement le progrès social. 

Le vice-président : 
Le 17 janvier 1980. René Emmenegger 

N° 1018, du 11 septembre 1979 

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

Concerne : Voyage du maire de Genève à Moscou. 

Nous avons appris par la presse que le maire de Genève s'était rendu 
à Moscou cet été avec une délégation de l'Administration municipale. Il 
est, paraît-il, question d'une visite à Genève des autorités municipales 
moscovites. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire : 
1. Quel était le but de ce voyage ? 
2. Qui faisait partie de cette délégation ? 
3. Qui a payé pour ce voyage ? 
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4. Qui paiera pour la visite prévue pour cet automne et sous quelle rubri
que budgétaire le Conseil administratif entend-il passer cette dépense 
et à combien s'élèvera-t-elle ? 

Paul-Emile Dentan 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le voyage dont il est question a été organisé sur invitation du président 
du Conseil de la Ville de Moscou, adressée au magistrat délégué aux 
sports et à ses collaborateurs directs. Le but de cette invitation était de 
faire visiter les installations en cours de réalisation pour les Jeux olympiques 
qui se dérouleront en été 1980 à Moscou. 

La délégation était composée des personnes ci-après : 
M. Pierre Bergerat, directeur des Services financiers ; 
M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier ; 
M. Jean Brulhart, chef de la section Architecture et aménagement du 
Service immobilier ; 
M. Georges Lentillon, chef du Service des sports ; 
M. Jean-Pierre Hornung, sous-chef du Service des sports ; 
le maire soussigné. 

Les frais d'entretien de cette délégation ont été pris en charge par nos 
hôtes, et seul le voyage a été assumé par la Ville de Genève. 

Pour répondre au point 4, une délégation, composée de quatre person
nes, membres du Conseil de Moscou, conduite par son vice-président, 
M. S. M. Kolomin, a effectivement été invitée à venir visiter Genève du 
6 au 13 octobre 1979. Cette invitation s'inscrit dans le cadre des échanges 
existant depuis 1955 entre nos deux cités. La dépense a été imputée au 
compte budgétaire N° 00630.88901. 

Le maire : 
Le 10 janvier 1980. Roger Dafflon 

N° 1062, du 20 novembre 1979 

de M™ Françoise BERNARD (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passage de sécurité Chemin Rieu 

Le passage susmentionné est dangereux pour l'utilisateur voulant l'em
prunter depuis le côté des numéros impairs, car la visibilité est masquée 
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par le monticule se trouvant au virage devant les immeubles 5-7 du che
min Rieu. 

Le miroir concave posé à la fin de la séparation entre les pistes mon
tantes et descendantes est dangereux du fait qu'il ne permet pas d'appré
cier de façon correcte la distance du véhicule descendant sur la piste de 
Malagnou. 

En lieu et place, ce passage de sécurité devrait être mis en prolonge
ment du chemin Bizot, où la visibilité est meilleure. 

Françoise Bernard 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Dans sa question écrite N° 1062 que vous nous avez transmise sous pli 
du 29 novembre 1979, M m e Françoise Bernard, conseiller municipal, 
expose qu'à son avis le passage pour piétons aménagé sur le chemin Rieu, 
à la hauteur de la rue Pedro-Meylan, est dangereux et demande en consé
quence son déplacement, soit un nouveau passage près du chemin Bizot. 

Un autre correspondant à qui nous répondons par le même courrier 
estime de même que du fait de l'accès donné par le chemin Bizot à l'école 
supérieure de commerce Malagnou aux élèves dudit établissement trans
portés dans les autobus de la ligne 5 (arrêt rue Pedro-Meylan), le passage 
de sécurité pour piétons nécessaire devrait être tracé dans l'axe du chemin 
susmentionné. 

Nos services intéressés, qui relèvent qu'il serait impossible qu'ils créent 
ou maintiennent des situations reconnues dangereuses dans le domaine de 
la circulation routière, remarquent qu'aucun accident n'a été enregistré ces 
cinq dernières années sur le passage critiqué. En raison de la largeur suffi
sante de la chaussée à cet endroit, ledit passage a pu être aménagé confor
mément aux plus récentes recommandations du groupe de travail sécurité 
routière institué par le département fédéral de justice et police, « soit 
exécuté à l'instar d'une construction, au lieu d'être considéré comme un 
simple marquage, et muni d'un refuge au milieu de la route », le tout 
complété par des signaux éclairés dont un feu jaune clignotant. Ce pas
sage est donc fort bien signalé et protégé. 

De tels aménagements ne seraient pas possibles en raison de la topo
graphie des lieux, sur le chemin Rieu, à proximité du chemin Bizot. Un 
déplacement dudit passage selon la suggestion faite ne s'impose donc pas 
et se justifie d'autant moins qu'un cheminement pour piétons a été créé 
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le long des immeubles 5-7 chemin Rieu, assurant aux intéressés une liaison 
répondant aux impératifs de la sécurité de la circulation entre l'arrêt de 
la ligne 5 sis rue Pedro-Meylan et le chemin Bizot. 

Il est observé en dernier lieu que le miroir mentionné dans la question 
écrite qui nous occupe a été placé à l'endroit critiqué avec l'autorisation 
de nos services pour faciliter la sortie du garage souterrain des immeubles 
5-7 chemin Rieu des conducteurs ayant parqué leurs véhicules dans ce 
complexe résidentiel. II est donc prévu à l'intention d'usagers connaissant 
bien les lieux et ayant appris à interpréter correctement l'image qu'il reflète. 

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

Le 17 janvier 1980. Guy Fontanet 

N« 1065, du 20 novembre 1979 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Service de la protection civile en rapport avec le chômage 

Les chômeurs appelés à la Protection civile ne touchent comme sa
laire que la prestation de la caisse de compensation (somme bien infé
rieure à l'indemnité chômage). 

Ne serait-il pas possible d'exempter les chômeurs astreints au Service 
de protection civile, de leurs cours de répétition et école de formation à 
la Protection civile durant leur période de chômage ? 

Le projet de la loi fédérale sur l'assurance chômage prévoit ces cas, 
mais elle n'entrera pas en vigueur avant 1982. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
ET DE L'AGRICULTURE 

A cet égard, je confirme que les chômeurs appelés à la Protection 
civile ne touchent que les prestations de la caisse de compensation. Je 
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relève aussi que de nombreuses autres personnes de professions indépen
dantes, notamment les petits artisans, sont logés à la même enseigne. 

D'autre part, le Service cantonal de la protection civile est souvent 
appelé à accorder des renvois de cours pour des personnes qui ont retrouvé 
du travail et qui entendent, pour de justes motifs, rester à leur place de 
travail. 

Au surplus, la loi ne prévoit pas que les chômeurs puissent être dis
pensés de servir dans la Protection civile. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture : 

Le 3 janvier 1980. Pierre Wellhauser 

N° 1068, du 20 novembre 1979 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Terminus du bus 33 à Champel 

Depuis plusieurs années, les habitants de Champel et de la Cité univer
sitaire ont demandé aux Transports publics genevois de déplacer le terminus 
du bus 33 de 300 m., de la rue Albert-Gos à l'avenue Louis-Aubert, devant 
la Cité universitaire. Ceci notamment pour faciliter l'accès de la Cité uni
versitaire, du restaurant qui est ouvert au public et surtout de la salle de 
spectacle (Salle Patino) qui accueille chaque année entre 25 000 et 30 000 
spectateurs dont de nombreux enfants. 

Une autre raison est le fait que depuis 3 ans, plusieurs immeubles loca
tifs ont surgi le long de l'avenue Louis-Aubert et il s'est ouvert une crèche 
de quartier au N° 2 de l'avenue Aubert qui accueille une cinquantaine 
d'enfants en bas âge chaque jour. 

Les TPG avaient répondu il y a quelques années, qu'il fallait attendre 
que l'élargissement de l'avenue Louis-Aubert soit réalisé et surtout que 
le début de l'avenue de Miremont soit élargi, afin de permettre aux bus 
de prendre le virage. Aujourd'hui, nous constatons que ces deux conditions 
sont remplies et que ces travaux sont terminés ; c'est pourquoi nous de
mandons au Conseil administratif s'il pourrait intervenir auprès des TPG 
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pour leur demander de déplacer son terminus de 300 m. jusqu'à l'avenue 
Louis-Aubert. 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLJCS GENEVOIS 

Le prolongement de la ligne de trolleybus N° 33 jusqu'à la Cité univer
sitaire aux Crêts-de-Champel fait partie du plan d'extension et de moder
nisation des TPG de 1978 à 1987, pour lequel le Grand Conseil vient 
d'accepter récemment le crédit d'étude en vue de la réalisation d'un nou
veau dépôt. 

L'extension prévue aux Crêts-de-Champel avait été à l'époque pro
grammée pour 1980 ; elle impliquait toutefois l'engagement d'un, voire 
de deux trolleybus supplémentaires pour parcourir les quelque 700 m. de 
trajet aller et retour à la fréquence actuelle de 5 minutes. 

Or, l'acquisition de nouveaux trolleybus articulés, prévue également 
depuis longtemps pour remplacer les voitures trop petites actuellement en 
service sur les lignes 6 et 7, exige au préalable la construction d'un nou
veau dépôt pour pouvoir les garer et les entretenir. 

Vu les circonstances, le délai prévu n'a malheureusement pas pu être 
respecté. 

Il convient aussi de préciser que le choix de l'itinéraire adéquat pose 
de gros problèmes dans cette région, compte tenu des conditions de circu
lation particulières imposées par ces gros véhicules, ainsi que des diffi
cultés présentées par la traversée de l'avenue Louis-Aubert dans des condi
tions satisfaisantes à l'exploitation d'une ligne de transports en commun. 

Cette question a été examinée dans le cadre du plan directeur des 
transports actuellement à l'étude. 

Nous déplorons également les retards pris dans la réalisation de notre 
programme d'extension et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
être en mesure de faire face à l'accroissement constant des besoins de 
transport. 

Transports publics genevois 
Le chef d'exploitation 

Georges Reuss 
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N° 1069, du 20 novembre 1979 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Miroir de circulation angle quai Charles-Page - rue des Mino
teries. 

La densité de la circulation et de nombreux accidents militent pour 
une amélioration de la sécurité à l'endroit susmentionné. 

Le Département de justice et police pourrait-il installer un miroir angle 
quai Charles-Page - rue des Minoteries (à l'instar de celui en face des 
moulins de Plainpalais) ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous revenons sur la question écrite N° 1069 de M. Guy Savary, 
conseiller municipal, que vous nous avez transmise en date du 29 novembre 
1979, par laquelle il est demandé à nos services d'installer un miroir au 
débouché de la rue des Minoteries sur le quai Charles-Page. Ce dispo
sitif n'est pas prévu dans l'ordonnance sur la signalisation routière. Son 
emploi est au surplus délicat, car l'image qu'il reflète est difficile à inter
préter ; ainsi, l'estimation correcte de la distance et de la vitesse d'un 
véhicule apparaissant dans le miroir par un conducteur l'utilisant suppose 
une bonne connaissance des lieux. Nos services de la circulation font donc 
preuve de réserve quand il s'agit d'autoriser une telle installation. 

Il ressort de constatations faites sur place que la visibilité angle rue 
des Minoteries - quai Charles-Page est bonne. Tout conducteur, prêtant 
une attention suffisante aux conditions de la circulation, peut s'engager 
sans risque dans le quai Charles-Page en mettant à profit les temps d'inter
ruption du trafic résultant du cycle des feux en service au carrefour du 
boulevard du Pont-d'Arve. En conséquence, il n'y a aucune raison de 
« stopper » la rue des Minoteries à son débouché sur le quai Charles-Page, 
condition à remplir si la proposition de M. Savary devait être retenue car 
ce n'est qu'à l'arrêt qu'un conducteur peut tirer profit de la présence d'un 
miroir à une intersection. 

Nos services font observer en dernier lieu que du fait de la largeur 
du quai Charles-Page à l'endroit indiqué et de la présence d'arbres, une 
bonne lecture dudit miroir serait de toute façon exclue. 
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Nous ne pouvons donc pas retenir la proposition que vous nous avez 
transmise. 

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

Le 17 janvier 1980. Guy Fontanet 

No 1074, du 4 décembre 1979 

de M l les Simone CHEVALLEY (R), Adonise SCHAEFER (R) 
et Mm e Christiane BEYELER (R) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Introduction d'une allocation d'adoption. 

Selon l'article 59 du statut du personnel de la Ville, les fonctionnaires 
municipaux reçoivent une allocation de 300 francs lors de la naissance de 
chacun de leurs enfants. 

Compte tenu du fait que l'adoption d'un enfant en bas âge entraîne 
pour les parents les mêmes frais que pour une naissance, le Conseil admi
nistratif est-il disposé à s'aligner sur la pratique du Conseil d'Etat et à 
accorder une allocation de 300 francs lors de l'adoption d'un enfant en 
bas âge ? 

Simone Chevalley 

Adonise Schaefer 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa teneur actuelle, l'art. 59 du statut du personnel de l'Adminis
tration municipale prévoit le versement d'une allocation de 300 francs lors 
de la naissance d'un enfant d'un fonctionnaire. 

Il n'est pas fait mention de l'adoption ; par conséquent, aucune alloca
tion n'est, en l'état, versée au fonctionnaire qui adopte un enfant ou en 
accueille un en vue d'adoption. 

En octobre 1979, est entrée en vigueur une nouvelle disposition de la 
loi sur les allocations familiales en faveur des salariés. Elle a trait à l'allo-
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cation d'accueil qui est versée lorsque l'enfant mineur placé en vue d'adop
tion au sens du code civil, est accueilli par sa future famille adoptive. Le 
montant de cette allocation d'accueil est le même que l'allocation de nais
sance, soit 600 francs par enfant de moins de dix ans (cf. art. 7 A et 8 de 
la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés). 

L'Etat de Genève alloue une allocation de 300 francs à celui de ses 
employés qui accueille un enfant âgé de moins de dix ans en vue d'une 
adoption ; c'est un montant identique à celui qui est versé à l'occasion de la 
naissance d'un enfant, sans préjudice des prestations prévues par la loi 
cantonale sur les allocations familiales (cf. art. 21 de la loi concernant 
le traitement alloué aux membres du personnel de l'Etat). 

Le Conseil administratif a décidé de verser au fonctionnaire qui 
accueille un enfant jusqu'à l'âge de dix ans en vue d'une adoption, la même 
allocation que celle qui est allouée à la naissance d'un enfant, cela dès le 
1e r janvier 1980. 

Nous sommes certains que le Conseil municipal comprendra le bien-
fondé de cette décision, quand bien même le statut du personnel ne prévoit 
pas, dans sa teneur actuelle, le versement de cette allocation d'accueil. 

Nous soumettrons donc prochainement au législatif une proposition de 
modification de l'art. 59 du statut du personnel. 

Dans la question, il était demandé si le Conseil administratif était 
disposé à accorder une allocation lors de l'adoption d'un enfant en bas 
âge. 

Le Conseil administratif préfère l'accorder au moment où l'enfant est 
accueilli par ses futurs parents adoptifs, cela notamment pour les deux 
raisons suivantes : 

1. Les futurs parents adoptifs doivent fournir des soins et pourvoir à 
l'éducation de l'enfant pendant au moins deux ans avant que celui-ci ne 
puisse être adopté (cf. art. 264 du code civil). 
L'adoption ne pourra donc être prononcée qu'après ce délai de deux 
ans. 

2. L'allocation dont il est fait mention dans la loi sur les allocations fami
liales en faveur des salariés est versée au moment où l'enfant est 
accueilli et non lorsque l'adoption est prononcée. 

Le conseiller délégué : 

Le 17 janvier 1980. Pierre Raisin 
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N° 1081, du 4 décembre 1979 

de MM. Etienne PONCIONI (R), Marcel BISCHOF (R) 
et Guy-Claude GEISSMANN (L) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Aménagement de la plaine de Plainpalais 

Le parking souterrain étant terminé, le Conseil administratif peut-il 
indiquer de manière précise quel est le plan définitif d'aménagement de 
surface de la plaine et quelles seront les places de parcages automobiles 
maintenues ? 

Les habitants du quartier s'inquiètent d'une éventuelle suppression 
totale des places de stationnement ; ces dernières étant déjà fort rares en 
de nombreuses occasions (salons de l'automobile, des poids lourds, des 
arts ménagers, de l'invention, cirques, forains...). 

Etienne Poncioni 

Marcel Bischof 

Guy-Claude Geissmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif se réfère, premièrement, à la réponse qu'il a 
donnée à la motion déposée par M. Gilbert Miazza, conseiller municipal, 
et prise en considération en séance du 13 mars 1979. 

Le Conseil administratif rappelle aussi que le Conseil municipal, en 
séance du 7 mars 1977, a amendé la proposition N° 106 du 1er février 
de la même année, en ajoutant au texte proposé par le Conseil adminis
tratif le considérant suivant : 

« Vu la volonté exprimée de restituer à la plaine de Plainpalais son 
caractère de promenade publique... » 

et que cet argument a été à la base de la campagne référendaire des dé
fenseurs du parking souterrain, argument qui a largement influencé le 
vote populaire massif en faveur de l'ouvrage. 

Aujourd'hui que le garage est réalisé, il convient de répondre aux 
vœux de la large majorité de nos concitoyens en rendant à la plaine de 
Plainpalais, progressivement, son visage et sa destination d'antan. 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1980 (après-midi) 2047 
Questions 

Les mesures décidées par le Conseil administratif sont les suivantes : 

1. Quelques semaines après l'ouverture du parking, le stationnement sous 
les mails de la plaine de Plainpalais sera interdit. Des obstacles phy
siques (chabouris, et, plus tard, des barrières) marqueront l'interdiction. 

2. La zone place du Cirque sera aménagée au profit des boulistes ; plus 
de stationnement sauf ceux consentis au central TT. 

3. Limitation du temps de stationnement sur le domaine public, aux 
abords de la plaine. 

Le conseiller délégué : 
Le 17 janvier 1980. Claude Ketterer 

N° 1082, du 4 décembre 1979 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Anarchie du stationnement à Plainpalais 

Consulté par de nombreux citadins de Plainpalais, de plus habitant 
ce quartier, je suis frappé par le sans-gêne de nombreux automobilistes 
qui arrêtent leur véhicule en deuxième voire en troisième file même si 
des places de parking sont libres. 

11 va de soi que cette manière de procéder est contraire aux usages, 
aux lois et au bien-être des piétons ou autres. Pour information, le sans-
gêne de certains augmente le danger lors de la traversée des routes. Il y 
a impossibilité pour les gens correctement stationnés, de déplacer leur 
véhicule. On constate une diminution de la fluidité du trafic, etc. 

Les problèmes exposés ci-dessus peuvent être observés quotidiennement 
et sur semaine, notamment aux rues de Carouge, Prévost-Martin, Dancet, 
boulevard de la Cluse ainsi que dans les autres rues transversales. 

Peut-on demander au Département de justice et police d'examiner la 
requête des habitants de Plainpalais en matière de circulation routière ? 
Je souhaite que la sauvegarde des citoyens soit assurée sans délai. 

Pierre Reichenbach 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous espérons que l'ouverture du parc souterrain de grande capacité 
construit sous la plaine de Plainpalais apportera une amélioration des 
conditions de circulation et de stationnement que nous connaissons dans 
une partie du secteur mentionné par votre correspondant. Pour le surplus, 
nous avons réitéré nos instructions à la gendarmerie pour que, compte 
tenu de la crise d'effectif du personnel de ce corps, une action soutenue 
soit menée pour garantir un minimum de fluidité du trafic dans les rues 
signalées par M. Reichenbach. 

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

Le 16 janvier 1980. Guy Eontanet 

No 1084, du 18 décembre 1979 

de M™ Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Quand la colle vaut mieux que les fleurs... 

11 n'y a pas longtemps, au moment où la première décoration métal
lique du Seujet était installée, provoquant parmi la population les remous 
que l'on sait, quelques citoyens, voulant exprimer le mécontentement de 
bien des Genevois, mais respectueux du bien public, avaient garni l'œuvre 
de fleurs égayantes. 

Las ! Les fleurs n'eurent pas le temps de se faner selon les lois de la 
botanique. Peu après leur pose, elles disparurent, enlevées par les services 
de la Voirie, aussitôt alertés. 

En revanche, la Ville ne semble pas animée du même zèle à l'égard 
de l'affichage sauvage qui continue de sévir. Ne voit-on pas des tracts 
collés sur les murs des bâtiments publics, tels ceux qui, actuellement, dé
crient notre armée et y perdurent des semaines sans que personne n'inter
vienne ! 

Y aurait-il, dans ce domaine, deux poids et deux mesures ? Ou le 
Conseil administratif préfèrerait-il la colle aux fleurs ? 

Jacqueline Jacquiard 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Voirie ne se souvient pas de l'enlèvement d'une quelconque déco
ration florale du monument « Positif et Négatif », mais il est exact qu'une 
équipe spécialisée du service est chargée d'effacer les graffiti et de réparer 
les dégradations occasionnées aux monuments, en veillant au respect de 
l'intégrité de ceux-ci. 

Les peintures ou encres utilisées par les vandales risquent de causer 
des dégâts importants à la pierre ou au métal des œuvres si elles ne sont 
pas enlevées immédiatement à l'aide de produits chimiques appropriés. 
L'équipe de la Voirie doit donc intervenir le plus rapidement possible et 
n'a pas à analyser la nature, l'ampleur ou la portée des altérations. 

Les monuments appartiennent à la Ville de Genève : le Conseil adminis
tratif les a placés sous la responsabilité de la Voirie qui en assume entière-
rement la conservation. Il n'en est pas de même pour les graffiti peints ou 
les affiches collées sur des murs privés riverains du domaine public. 

Par exemple, sur les murs patines par le temps, il est impossible de les 
enlever sans laisser de trace. Les giclements à la vapeur d'eau ou les pro
duits chimiques, qui n'attaquent pas les supports, constituent un excellent 
nettoyage des pierres, peintures ou crépissages. C'est souvent pour cette 
raison que le propriétaire du mur n'accorde pas l'autorisation à la Voirie 
d'effacer les inscriptions ou d'ôter les affiches, car la petite zone ravalée 
ferait ressortir la grisaille de l'ensemble. 

Quant aux ouvrages du domaine public, des campagnes de décollage 
d'affiches sont organisées mensuellement, sauf pendant les périodes où 
l'eau utilisée risque de geler. 

Pour le surplus, la Voirie souhaiterait relever que la prévention coûte 
toujours moins cher que la réparation. 

Or, il y a bien longtemps que, par nécessité, la police éprouve des 
difficultés croissantes à assurer la surveillance de l'affichage sauvage, ainsi 
d'ailleurs que le respect d'autres interdictions en rapport direct avec la 
propreté, telle celle du stationnement des véhicules sur les trottoirs. Le 
manque de personnel est souvent invoqué à juste titre. 

On laisse faire et, de plus en plus, la Voirie est accusée à tort de ce 
qui en résulte : murs maculés, trottoirs tachés ou encombrés, etc. Une 
reprise partielle de ces attributions par les gardes municipaux est à l'étude. 

Le coût du nettoiement de la ville revient à 12 600 000 francs annuel
lement à la collectivité, soit environ 84 francs par habitant. Si chacun trouve 
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que les tolérances admises actuellement sont conformes à l'éthique et que, 
malgré tout, la ville doit rester propre, ce chiffre sera nettement dépassé. 

Le personnel qui manque pour exercer la surveillance nécessaire devra 
être embauché pour effectuer les réparations. 

Aujourd'hui, aucun parti, aucune société ne respecte scrupuleusement 
les dispositions légales, chacun s'estimant en droit d'agir à sa guise. Ce 
laxisme favorise un certain désordre que les uns trouvent très sympathique 
et gai, alors que d'autres y voient le signe d'une décadence. Au-delà des 
principes, des règles et des préjugés, il reste à cultiver le sens de la mesure. 
Cela est valable pour tout le monde, y compris ceux qui s'imaginent que 
les fleurs en papier présentent mieux que des graffiti ou des affiches. 

Le conseiller délégué : 
Le 22 janvier 1980. Claude Ketterer 

N° 1085, du 18 décembre 1979 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Essaie-t-on de diminuer le bruit dans l'Administration com
munale ? 

Plusieurs habitants du quartier de Saint-Jean sont réveillés hebdoma
dairement à 06 h. 30 par le véhicule de la Voirie, nettoyant les rues autour 
de l'école enfantine du Devin-du-Village. Le bruit du moteur dérange les 
habitants, malgré stores et fenêtres fermés. 

A-t-on essayé de réduire le bruit du moteur : 

a) en isolant le compartiment-moteur ? 

b) en modifiant l'entrée d'air et le ventilateur ? 

c) en améliorant le « silencieux » d'échappement ? 
ou de toute autre manière ? 

L'usage veut qu'on évite de provoquer du bruit avant 07 h. 00 le matin 
et après 22 h. 00 le soir. 

Gilbert Magnenat 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les valeurs limites de bruit, fixées par l'Ordonnance fédérale sur la 
construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE), sont les sui
vantes : 

cyclomoteurs 70 db, 
motocycles 82 db. 
voitures légères 78 db. 

Les mesures de bruit, effectuées par l'Inspectorat des chantiers du 
Département des travaux publics sur des véhicules en travail de la Voirie, 
donnent les résultats indiqués ci-après : 

balayeuses 
types Verro, Rapid 12 et 15 6 4 - 6 5 db. 
type Clarke 72 - 73 db. 

laveuses 
type Pony 66 - 67 db. 

Tous les bruits sont donc au-dessous des tolérances admises pour une 
voiture légère. 

D'autre part, le règlement sur les chantiers (L. 5.7, art. 30 c) admet des 
limites de bruit de 75 db. entre 07 et 20 h. et de 65 db. de 20 à 07 h. 

A part les balayeuses Clarke qui seront prochainement mises hors 
service, toutes les autres sont dans les normes admises pour le travail de 
nuit. Il n'est donc pas nécessaire d'opérer des transformations aux véhicules 
qui amèneraient une diminution considérable de leur rendement. 

La balayeuse qui nettoie le préau de l'école du Devin-du-Village tous 
les jeudis est stationnée au dépôt de la Voirie rue de Vermont. 

Le machiniste prend son service à 06 h. 30 et s'en va avec son véhicule 
après avoir effectué les contrôles journaliers obligatoires (niveau d'huile, 
pression des pneus, etc.). 

La balayeuse ne peut donc en aucun cas se trouver à 06 h. 30 sur son 
lieu de travail situé à plus de 1,5 km. et déranger les habitants du quartier. 

Le conseiller délégué : 

Le 17 janvier 1980. Claude Ketterer 
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N° 1087, du 18 décembre 1979 

de M. Etienne PONCIONI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passages protégés en direction de l'hôpital. 

De nombreux habitants du quartier de Plainpalais et de notre ville se 
sont plaints qu'il n'existe pas de passages protégés pour piétons à la rue 
Prévost-Martin, soit du boulevard du Pont-d'Arve à la place des Augustins. 

En effet, principalement les personnes arrivant de la rue de Carouge, 
voir arrêt du tram 12, et devant se rendre à l'Hôpital cantonal ; souvent 
des personnes âgées ou handicapées ayant de la peine à se déplacer, n'ar
rivent pas ou avec de grandes difficultés, à se rendre à l'Hôpital cantonal 
et principalement à traverser la rue Prévost-Martin en suivant la rue de la 
Violette, soit le chemin le plus court pour se rendre à l'hôpital, ceci depuis 
la rue de Carouge, donc les transports en commun. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas intervenir auprès du Dépar
tement de justice et police afin de faciliter ce parcours de nos citoyens 
et citoyennes et faisant signaler des passages protégés ? 

Etienne Poncioni 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Nos services de la circulation ont examiné les propositions faites et 
nous ont communiqué les observations suivantes : 

1. Contrairement à ce que relève notre correspondant, le cheminement le 
plus court pour atteindre l'hôpital, depuis les arrêts du tram N° 12, 
de la rue de Carouge, ne passe pas obligatoirement par la rue Jean-
Violette. 

En effet, les arrêts du tram N° 12, de la rue de Carouge, situés le plus 
près de l'hôpital, se trouvent : l'un au carrefour du boulevard du Pont-
d'Arve et l'autre à la place des Augustins. 

2. Depuis ces deux arrêts, les cheminements les plus aisés et les plus sûrs, 
c'est-à-dire ceux permettant d'emprunter des trottoirs en bon état, 
ainsi que des passages de sécurité, sont les suivants : 

a) Arrêt place des Augustins : traverser le petit jardin de la place des 
Augustins, puis prendre la rue John-Grasset, pour remonter le bou
levard de la Cluse, côté pair, jusqu'à l'entrée de l'hôpital. 
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b) Arrêt boulevard du Ponî-d'Arve : monter le boulevard du Pont-
d'Arve, emprunter le nouveau petit passage de la Tour, rue Goetz-
Monin, boulevard de la Cluse, jusqu'à l'entrée de l'hôpital. 

Il est également à relever que les personnes âgées ou handicapées, 
ayant de la peine à se déplacer, peuvent depuis l'arrêt du boulevard du 
Pont-d'Arve, prendre le bus N° 11, qui les mène à proximité de l'hôpi
tal, soit à l'angle de la rue Lombard et de la rue Sautter. 

3. Le cheminement actuel, par la rue Jean-Violette, est à déconseiller. 
En effet, son tronçon compris entre la rue des Voisins et la rue 
Prévost-Martin est en mauvais état. Les trottoirs sont très étroits et leur 
revêtement laisse à désirer. Etant donné que ce secteur de la rue Jean-
Violette doit être totalement modifié (démolition des immeubles), au
cune amélioration des trottoirs ne sera entreprise prochainement. 

4. La topographie du carrefour rue Jean-Violette - rue Prévost-Martin ne 
permet pas de tracer un passage de sécurité à cet endroit. La largeur 
et la différence de niveau de la contre-route, desservant les immeubles 
No s 25-29 Prévost-Martin, d'une part, ainsi que le décalage des deux 
débouchés de la rue Jean-Violette, sur la rue Prévost-Martin, d'autre 
part, empêchent cette réalisation. 

5. Il est encore à relever que la présence de « stop » avec marquages au 
sol, à la rue Prévost-Martin, à ses débouchés sur la rue du Pré-Jérôme 
(2 fois) et sur le boulevard du Pont-d'Arve, ne permettent pas de créer 
des passages de sécurité car les deux marquages se chevaucheraient. 

Nous partageons les avis exprimés ci-dessus ; en conséquence et tant 
que la rue Jean-Violette ne sera pas élargie, aucun passage de sécurité pour 
piétons présentant les garanties nécessaires ne peut être créé dans et 
à proximité du quartier de l'Hôpital cantonal, comme l'a proposé M. 
Poncioni. 

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

Le 22 janvier 1980. Guy Fontanet 

No 1090, du 19 décembre 1979 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Affichage des plans à destination de la presse. 

Les plans d'aménagement et autres sont affichés à notre attention dans 
la salle du Grand Conseil les jours où ces objets sont soumis à nos débats. 
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Ces documents devraient également être accessibles aux représentants 
de la presse. 

Pourrait-on : 

a) Afficher ces plans également dans le couloir d'accès réservé à la presse ? 

b) Ou bien autoriser la presse à prendre connaissance de ceux affichés 
dans la salle où nous siégeons ? 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les projets de plans d'aménagement sont reproduits dans les proposi
tions du Conseil administratif, lesquelles sont remises à la presse. 

Les plans de bâtiments et d'ouvrages exposés en séance du Conseil 
municipal sont nécessairement limités car la présentation des dossiers 
complets nécessiterait un emplacement beaucoup plus important que celui 
qui est disponible. Il appartient à la commission des travaux de procéder 
aux analyses de détail. 

Il est donc inutile de doubler une présentation partielle à l'intention 
de la presse. Par contre, les dossiers devenus publics par leur diffusion au 
Conseil municipal sont largement ouverts aux journalistes et au public 
en général, le Service immobilier renseignant volontiers les uns et les 
autres. 

Le conseiller délégué : 
Le 22 janvier 1980. Claude Ketterer 

N° 1091, du 19 décembre 1979 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Qui a perdu les clés du portail ? 

Il y a bientôt trois ans, en réponse à la question N° 1163, M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, s'était montré favorable à l'ouverture au 
public du jardin de la Maison communale de Plainpalais. 
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Pour cela, il aurait fallu uniquement ouvrir la serrure d'un portail. 

Hélas, ce portail n'a jamais été ouvert. 

Le Conseil administratif pourrait-il ordonner, fermement, l'ouverture 
de ce portail, chaque matin, dès l'arrivée du printemps ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Personne n'a perdu les clés du portail... Pour autant, les services exploi
tants de la Ville de Genève n'entendent pas ouvrir maintenant un mince 
espace sans savoir ce que deviendront les fragiles vitrages actuels bordant 
les quelques m2 dont Pinterpellateur veut faire une promenade. 

Certes, la volonté existe d'ouvrir cet emplacement au public et le 
Conseil administratif a déjà clairement manifesté son intention favorable 
dans ce sens. 

Il n'en reste pas moins que la rénovation complète de la salle commu
nale de Plainpalais va entrer dans sa phase d'étude, selon le nouveau 
Plan financier quadriennal. 11 ne serait donc pas raisonnable d'engager 
aujourd'hui des frais, si faibles soient-ils, pour l'entretien provisoire d'un 
bout de terrain si restreint, alors qu'un prochain chantier l'occupera pour 
assurer les besoins des entreprises appelées à y travailler. 

Le conseiller délégué : 
Le 22 janvier 1980. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1103, de M. Marcel Bischof (S) : les emplacements pour chiens seraient 
une bonne chose, si l'hygiène y était maintenue par un modeste 
nettoyage régulier ; 

N° 1104, de Mme Esther Fioramonti (T) : service-urgence pour petites 
réparations ; 

N° 1105, de M. Alain Roux (L) : conservation du patrimoine culturel de 
la Ville de Genève. 



2056 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1980 (après-midi) 
Questions 

b) orales : 

Le président. Nous avons reçu deux questions orales : 

— de M. Paul-Emile Dentan (L) : zone piétonne entre le Sacré-Cœur et 
l'école du Griitli, et 

— de M. Gilbert Magnenat (V) : signalisation absente au parc Warrens. 

Je rappelle que ces questions orales, déposées par écrit, supposent une 
réponse orale du Conseil administratif. 

S'il n'y a pas d'autre question orale, je lève cette séance en vous don
nant rendez-vous ce soir à 20 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 12 février 1980, à 20 h 30 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Marie-Claire Herren-Messerli, MM. 
Henri Mehling, Gilbert Miazza et Michel Rossetti. 

Sont absents : MM. François Berdoz, François La Praz, André Steiger 
et Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 janvier 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 12 et mercredi 13 février 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition : don d'un tableau de Claude Monet 

Le président. J'ouvre cette séance de relevée en saluant la présence 
à la tribune du public de notre ancien président Edouard Givel, que je 
me plais toujours à saluer lorsqu'il vient assister à nos débats. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation 
d'une donation à la Ville de Genève portant sur un tableau du 
peintre Claude Monet (N° 45). 

Par acte notarié du 31 décembre 1979, Monsieur et Madame Eugène 
Verchère, domiciliés à Genève, ont déclaré faire donation entre vifs, à la 
Ville de Genève, avec affectation spéciale en faveur du Musée d'art et 
d'histoire, d'un tableau (peinture à l'huile) de Claude Monet, intitulé 
« La Neige » (Argenteuil 1873). 

Ce magnifique tableau, peint sur toile, mesure cinquante-cinq centi
mètres de hauteur et septante-quatre centimètres de largeur. Dans le 
catalogue de la vente de la succession Albert Pra (Galerie Charpentier à 
Paris) du 17 juin 1938, il y est décrit comme suit : 

« La route, bordée à droite par les maisons et les arbres dépouillés de 
leurs feuilles, à gauche par une palissade, est recouverte de neige à demi 
fondue à la surface de laquelle brillent les reflets d'or pâle. 

» Le ciel clair est embrasé des rayons du soleil d'hiver. » 

Consulté au sujet de ce tableau, le directeur du Musée d'art et d'his
toire estime qu'il s'agit d'une œuvre d'un très grand intérêt dont la valeur 
marchande actuelle peut être estimée entre 250 000 et 300 000 francs. 
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La donation n'est soumise à aucune charge ou condition particulière. 
Les donateurs se réservent seulement la jouissance du tableau leur vie 
durant, l'entrée en possession par la Ville de Genève devant avoir lieu 
dans les trois mois au plus tard à compter du décès du dernier mourant 
d'entre eux. 

Le Conseil administratif qui, lors de la signature de l'acte de donation 
a expressément 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 une vive reconnaissance cette remarqua
ble donation qui viendra enrichir, à n'en pas douter, le patrimoine cul
turel et artistique genevois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

et sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La donation d'un tableau du peintre Claude Monet 
intitulé « La Neige » (Argenteuil 1873) faite à la Ville de Genève, avec 
affectation spéciale en faveur du Musée d'art et d'histoire, par M. et M m e 

Eugène Verchère, est acceptée avec gratitude et remerciements. 

Le président. Je vous signale d'entrée de cause que le bureau vous 
propose la discussion immédiate. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Très peu de chose à 
ajouter, si ce n'est de dire verbalement aux généreux donateurs les remer
ciements que nous avons déjà exprimés par écrit pour la dévolution au 
musée, sans condition particulière, d'une œuvre picturale de valeur excep
tionnelle, un tableau de Monet parmi les plus célèbres qui figure dans 
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différents catalogues, notamment celui de Wildenstein. C'est une œuvre 
reconnue, extrêmement remarquable, que nous sommes heureux de pouvoir 
accueillir. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Le geste des donateurs, M. et Mm e Eugène 
Verchère, est à saluer avec enthousiasme. Puisse-t-il encourager d'autres 
donateurs à faire bénéficier notre Ville de leur générosité. Ainsi, je pense 
que le Conseil municipal accédera à l'idée qui vient d'être émise par notre 
président, et que j'appuierai, d'accepter la discussion immédiate. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien remercie les 
donateurs. Je dois dire en passant que la somme que constitue la valeur 
de cette donation représente plus de la moitié du crédit annuel d'acquisi
tion du Musée d'art et d'histoire ; ceci vous montre l'importance du don 
dont est l'objet la Ville de Genève. On peut constater que le mécénat en 
Ville de Genève et dans le canton n'est pas mort, et heureusement. 

Le groupe démocrate-chrétien, lors d'une prochaine séance, vous fera 
des propositions justement en vue d'augmenter encore les possibilités 
d'acquisition du Musée d'art et d'histoire, car un musée comme le nôtre 
mérite que l'on s'y intéresse. 

M,Ie Claire Marti (L). Notre groupe accepte la discussion immédiate, 
comme nous l'avons du reste toujours fait lors de donations. Nous voulons 
aussi adresser notre très vive reconnaissance aux donateurs, M. et Mm e 

Verchère, de nous avoir fait un don si magnifique pour notre musée et rele
ver qu'il y a heureusement encore des mécènes dans notre canton. Nous 
pouvons leur rendre hommage. 

Je voudrais à ce sujet poser une question concernant un autre don, celui 
de Mm e Photiades. Il nous avait été dit que les œuvres seraient exposées 
au public en 1979. A ma connaissance, il ne me semble pas que l'exposi
tion ait eu lieu. Je suggérerais que l'on organise une exposition de toutes 
les œuvres qui nous ont été léguées, celles qui sont déjà en notre posses
sion et celles que nous recevrons seulement au décès des donateurs, pour 
que le public puisse en prendre connaissance et de cette façon rendre hom
mage également aux donateurs. Je pense que ce serait une façon particu
lière de montrer l'effort que beaucoup de mécènes font pour notre Musée 
d'art et d'histoire. 
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Je profite également de demander que l'on veuille bien prévoir égale
ment une exposition des acquisitions que la Ville de Genève fait chaque 
année, pour montrer au public l'effort accompli en faveur de nos différents 
musées. 

Le président. Voilà d'heureuses propositions ! 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste s'associe aux remercie
ments exprimés à l'égard de M. et Mm e Verchère. Il est bien entendu qu'il 
accepte la discussion immédiate sur un sujet aussi intéressant. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je suis amené à consi
dérer, puisqu'il n'y a pas eu d'objection, que le Conseil municipal dans 
son ensemble accepte la discussion immédiate. Par conséquent, je passe 
immédiatement au second débat. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

Débat 

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

U est accepté à l'unanimité. 

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, 

et sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La donation d'un tableau du peintre Claude Monet 
intitulé « La Neige » (Argenteuil 1873) faite à la Ville de Genève, avec 
affectation spéciale en faveur du Musée d'art et d'histoire, par M. et Mm e 

Eugène Verchère, est acceptée avec gratitude et remerciements. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Au nom du Conseil municipal, je tiens à remercier les 
généreux donateurs. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 100 000 francs destiné à couvrir la participation 
financière de la Ville de Genève à la réalisation du pavillon 
genevois au Comptoir suisse de Lausanne 1980 (N° 46). 

En janvier 1977, la direction du Comptoir suisse de Lausanne s'est 
adressée au Conseil d'Etat pour lui exprimer le vœu que le Canton de 
Genève soit l'hôte d'honneur de la manifestation de 1980 qui se dérou
lera durant la période comprise entre le 13 et le 28 septembre. 

Avant de donner sa réponse, le Conseil d'Etat s'est approché de tous 
les milieux concernés, dont la Ville de Genève, afin de connaître leur avis 
au sujet de cette invitation et le cas échéant de définir le cadre et l'ampleur 
de cette participation. 

Contrairement à ce qui s'était produit en 1971, où une invitation sem
blable avait dû être refusée en raison de l'opposition de certains milieux 
directement intéressés, un accord général de principe se fit pour une 
réponse favorable. 

Fort de cet appui, le Conseil d'Etat confia alors à la Fondation Orgexpo 
le mandat pour une étude sur le thème, la forme et les modalités financières 
de la présentation de Genève au Comptoir suisse. 

Pour accomplir efficacement et sur la base d'un consensus général la 
prestation qui lui était demandée, Orgexpo créa un groupe de travail dans 
lequel tous les organismes concernés, dont la Ville de Genève, étaient 
représentés. 

Ce groupe commença par élaborer le synopsis de la présentation du 
Canton de Genève qui comportait les points essentiels suivants : 
— Genève — grande ville et petit canton ; 
— Genève internationale et ville de congrès ; 
— le tourisme ; 

— l'agriculture et la viticulture ; 
— Genève centre d'étude — carrefour culturel. 
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Dans le cadre de ce synopsis un concours public fut ouvert pour la 
présentation de projets du pavillon genevois dans la grande salle des 
Congrès du Palais de Beaulieu d'une surface de quelque 10 000 m2. 

Des cinq projets présentés ce fut celui de la Maison Salchli qui fut 
retenu tant en raison de ses qualités techniques que de son coût intéressant. 

Outre la présentation des différents aspects culturels et économiques 
du canton, ce projet comporte un programme audio-visuel important. 

Le coût estimatif de la présence de Genève au Comptoir suisse 1980 en 
qualité d'hôte d'honneur se présente ainsi : 

— réalisation du pavillon selon le projet de la Maison 
Salchli Fr. 500 000.— 

— journée officielle » 65 000.— 
— frais administratifs divers » 25 000.— 
— honoraires du concours » 8 000.— 

Total Fr. 598 000.— 
arrondi à » 600 000.— 

Quant aux recettes, elles sont les suivantes : 

Participations 

— Etat de Genève Fr. 500 000.— 
— Ville de Genève » 100 000.— 
— Office pour la promotion de l'industrie genevoise 

(OPI) » 10 000.— 
— Chambre de commerce » 30 000.— 

Total Fr. 640 000.— 

La relative faiblesse de la participation financière de milieux économi
ques privés par rapport à l'effort des collectivités publiques peut à première 
vue surprendre. A cet égard, il y a toutefois lieu de relever que la plupart 
des entreprises ou organismes sectoriels directement concernés se sont 
déclarés d'accord de prendre en charge les frais relatifs à la présentation et 
à la décoration des différents stands, ce qui constitue un apport et un 
effort appréciables. 

En ce qui concerne la participation de la Ville de Genève fixée à 
100 000 francs, le Conseil administratif, tout en réservant expressément 
l'accord du Conseil municipal, a informé le Conseil d'Etat qu'il s'agissait 
d'un montant maximum étant bien précisé que cette somme ne serait versée 
que dans la mesure où les prestations des autres parties prenantes s'avé
reraient insuffisantes à couvrir les frais de l'opération. 
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Quant au principe même de cette participation, le Conseil administratif 
a estimé que la Ville de Genève ne pouvait pas se désintéresser de cette 
importante manifestation. Elle se doit en effet d'appuyer concrètement tous 
les efforts entrepris en vue de mieux faire connaître Genève, de favoriser 
son rayonnement et d'apporter sa contribution aux mesures de soutien et 
de défense de l'économie genevoise à la prospérité de laquelle elle est 
directement intéressée. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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 
extraordinaire de 100 000 francs destiné à couvrir la participation financière 
de la Ville de Genève à la réalisation du pavillon genevois au Comptoir 
suisse de Lausanne en 1980 où le Canton de Genève sera l'hôte d'honneur. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1980 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités qui figu
reront au budget des années 1982 et 1983. 

Le président. Pour cet objet également, le bureau vous propose la dis
cussion immédiate. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif dési
rant également vous demander la discussion immédiate sur cet objet, nous 
sommes heureux que le bureau la propose. 
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Il s'agit en fait d'une prestation de caractère unique, dont le motif est 
extrêmement simple. Mais étant donné qu'à la suite de certain malentendu, 
on a pu penser que la Ville de Genève s'était montrée un peu réticente dans 
l'octroi de cette subvention, je voudrais, au nom du Conseil administratif, 
apporter ici quelques renseignements complémentaires. 

Tout d'abord, je voudrais, au milieu de la page 2 de la proposition, 
rectifier une erreur de chiffre ; la participation de l'Office pour la promo
tion de l'industrie genevoise (OPI) est de 10 000 francs et non pas 100 000, 
de sorte que le total des participations est de 640 000 francs. Il s'agit 
d'une erreur de dactylographie qui ne change d'ailleurs rien à la proposi
tion (Correction apportée au Mémorial). 

En 1977, le Conseil d'Etat a accepté la proposition faite par la direc
tion du Comptoir suisse à Lausanne, que le canton de Genève soit l'hôte 
d'honneur du Compoir en 1980. A la suite de quoi, un petit groupe d'étude 
a été constitué par le Conseil d'Etat auquel un représentant de la Ville de 
Genève a été appelé à participer. 

Le Conseil d'Etat a décidé de participer pour un montant de 500 000 
francs à l'opération et de porter ce montant au budget de l'Etat de Genève. 
Il s'est chargé ensuite de faire établir un projet et un devis, et il s'est effor
cé de trouver quelques partenaires pour compléter l'attribution de 500 000 
francs qui a été budgetée. 

La Ville de Genève a déclaré qu'elle était d'accord d'y participer et 
sur la base d'une première estimation des dépenses, de l'ordre de 600 000 
francs, elle a annoncé qu'elle apporterait le complément nécessaire. 

Puis, l'OPI a été d'accord de participer pour 10 000 francs, et la Cham
bre de commerce pour 30 000 francs. Le total des recettes prévisibles s'éle
vait donc à 640 000 francs pour des dépenses prévues de 600 000 francs. 
C'est la raison pour laquelle, conformément à la formule habituelle, il a 
été dit que la Ville de Genève paierait 100 000 francs au maximum en 
supplément des 500 000 francs accordés par l'Etat, mais à concurrence du 
montant total maximum des prestations que représenterait la présence du 
canton de Genève à Lausanne. 

J'ajoute à cela qu'il a été demandé à la Ville de présenter dans son 
pavillon une réplique de l'horloge fleurie ; il s'agit là d'une prestation sup
plémentaire en nature qui vaut environ 12 000 francs. En outre, la Ville 
de Genève, dans le cadre d'une galerie ouverte pendant la durée du 
Comptoir à Lausanne, présentera aussi des objets de nos musées ; le coût 
de l'opération pris sur les crédits des musées étant d'environ 12 à 15 000 
francs. En plus des 100 000 francs de participation, nous dépenserons donc 
environ 25 000 francs à l'occasion du Comptoir. 
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Je dois dire que conformément à l'accord intervenu sans aucune espèce 
d'arrière-pensée entre l'Etat et la Ville, M. Borner nous a écrit, lorsqu'on 
lui a fait part de la décision de la Ville, pour nous remercier chaleureuse
ment de notre participation. 

Dernier renseignement, la Ville de Genève est la seule commune gene
voise qui participe financièrement à cette opération. 

Tout cela pour vous dire qu'effectivement, il n'y a eu aucune espèce 
d'équivoque, d'ambiguïté ou de réticence dans notre attitude. Nous avons, 
dès le début, déclaré que sous réserve d'approbation du Conseil muni
cipal, nous étions prêts à participer à l'opération pour le montant qui vous 
est demandé aujourd'hui, et le Conseil administratif souhaite que vous 
approuviez tout à l'heure l'arrêté. 

Cet arrêté enfin, sur le plan technique, mentionne que le montant 
sera porté au compte rendu de l'exercice 1980 dans la mesure où le résul
tat des comptes le permettra. Sinon il sera amorti au moyen de deux 
annuités au budget des années 1982 et 1983. 

Préconsultation 

M. Gîl Dumartheray (V). Quelques mots seulement pour vous dire que 
notre groupe accepte évidemment ce projet, même en discussion immédiate. 

J'aimerais faire une seule remarque au sujet du synopsis de la présen
tation de notre stand à la foire de Lausanne. On nous dit que ce stand 
mettra en évidence différents aspects de notre ville. 

Genève, grande ville et petit canton, centre international, centre de 
tourisme, d'agriculture, et même de viticulture, je pense que tous ces élé
ments méritent d'être présentés au public qui visitera la foire de Lausanne. 
Mais il serait bon, si l'on pouvait encore apporter quelques modifications 
à ce stand, de rappeler que Genève a aussi été une ville de pensée. Je 
serais heureux que l'on puisse rappeler, par l'image notamment, les 
grandes figures de notre histoire qui ont fait de Genève ce qu'elle est, 
c'est-à-dire, comme disait Piachaud, une colline ouverte sur le monde 
d'où sont parties parfois de grandes idées qui méritent de ne pas être 
oubliées, même dans une foire commerciale. 

Le président. Je pense que le Conseil administratif en aura pris acte ; 
d'ailleurs, cela figure implicitement sous le chapitre : « Genève, carrefour 
culturel », Monsieur Dumartheray ! 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous transmettrons ce vœu 
au Conseil d'Etat ; mais je rappelle que la Ville de Genève n'est pas char
gée de créer l'idée et la maquette, ni de réaliser le stand. On ne peut donc 
que transmettre l'idée à ceux qui prépareront le stand. 

M. Pierre Dolder (L). J'espère que nous aurons l'occasion d'être invités, 
à nos frais bien sûr, à la journée genevoise ! 

Le président. Il appartiendra à mon successeur de décider si le Conseil 
municipal doit s'y rendre in corpore ! 

La parole n'étant plus demandée, je considère que vous admettez la 
discussion immédiate et je fais voter en deuxième débat l'arrêté article 
par article. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

Débat 

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 à l'unanimité. 

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 
extraordinaire de 100 000 francs destiné à couvrir la participation financière 
de la Ville de Genève à la réalisation du pavillon genevois au Comptoir 
suisse de Lausanne en 1980 où le Canton de Genève sera l'hôte d'honneur. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 100 000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1980 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités qui figu
reront au budget des années 1982 et 1983. 

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

5. Proposition de Mme Hasmig Trub, conseiller municipal, en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 115 000 francs destiné à 
aider le Dispensaire des femmes (N° 30) \ 

En 1979, le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève, des députés et des conseillers municipaux ont reçu un rapport 
d'activité du Dispensaire des femmes (ci-après DF), qui étayait une 
demande de subvention à inscrire au budget 1980. 

Voici comment se définit lui-même le DF (septembre 1979) : 

« Le Dispensaire des femmes (DF), situé 4, rue du Môle, à Genève, 
s'est ouvert à la mi-mai 1978, résultant de 18 mois de travail prépara
toire et de discussions d'un collectif de 17 femmes, d'âge et de profes
sions divers, dont 14 travaillent actuellement au DF (médecins, sages-
femmes, infirmières, psychologues, etc.). 

L'ADF est une institution à but non lucratif dont l'objectif essen
tiel est de promouvoir la prévention et l'éducation des femmes afin que 
chacune comprenne mieux ce qu'elle vit dans son corps et puisse acquérir 
un meilleur contrôle de sa santé. 

Toute femme se trouve, un jour ou l'autre, confrontée à des problèmes 
de santé directement liés à son appartenance au sexe féminin, qui ne sont 
pas tous des maladies (contraception, grossesse, accouchement, avorte-
ment, infections vaginales, ménopause, etc.). Il est souvent difficile de 
trouver une information claire et adéquate qui permette à une femme, par 
exemple, de choisir en connaissance de cause une méthode contraceptive, 
de comprendre la raison d'un traitement, de discuter et de suivre les modi
fications de son corps lors d'une grossesse ou à la ménopause, de décider 
dans quelles conditions accoucher, etc. 

Le DF a été créé afin de donner aux femmes une alternative entre la 
médecine hospitalière et les autres services étatiques de santé d'une part, 
et la médecine privée d'autre part, dans le domaine d'action qui est le sien. 

1 Annoncée, 1759. 
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Le DF tente d'offrir aux femmes une autre approche des problèmes 
de santé spécifiquement féminins, sans pouvoir ni vouloir leur assurer 
les prestations spécialisées qu'elles peuvent trouver ailleurs. 

Dans son approche, le DF insiste sur la prévention, sur une meilleure 
connaissance par les femmes de leur propre corps, sur leur capacité à 
suivre leur évolution physique, sur la recherche et l'utilisation de méthodes 
peu coûteuses et douces essayant ainsi de participer aux efforts de pré
vention à long terme, qui pourront contribuer à limiter l'explosion des 
coûts de la santé. 

Le DF est un espace de consultation permettant aux femmes de discu
ter de manière individuelle ou en groupes, afin de confronter et de par
tager leurs expériences ou problèmes. 

Ses prestations peuvent se résumer comme suit : 

— Examen gynécologique préventif comprenant le test de dépistage du 
cancer du col utérin, la palpation des seins et sa démonstration afin 
que la femme puisse la faire régulièrement chez elle. Cet examen dure 
au moins une heure (examen proprement dit et discussion sur les ques
tions et problèmes de la femme). 

— Diagnostic et traitement des infections ; groupes d'auto-examen. 

— Contraception : prescription, possibilité de discuter individuellement 
et/ou en groupe. 

— Ménopause : consultations individuelles et discussions en groupe. 

— Tests de grossesse. 

— Groupes de préparation à l'accouchement. 

— Contrôles de grossesse. 

— Accouchement à domicile pour celles qui le désirent. 

— Soins à la mère et à l'enfant après la naissance, 

— Pédiatrie : consultations individuelles et/ou collectives, groupes de 
discussion (allaitement, alimentation du nouveau-né) et de recherche 
entre les mères. 

Notre approche n'est donc pas seulement « technique » et cela a pour 
conséquence que nous accordons une grande place à la discussion avec 
les femmes, cause d'une partie de nos difficultés financières. En effet, 
comme vous le savez sans doute, selon le système de la LAMA, les actes 
techniques sont remboursés à un tarif beaucoup plus élevé que les entre
tiens (ex. : vacation d'un quart d'heure de discussion, 10 francs en 
classe II, 5 francs en classe I ; test de grossesse, 25 francs, alors que cet 
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acte prend deux à trois minutes). Or, la majorité des femmes qui vien
nent au DF veulent parler de leurs problèmes, être écoutées longuement, 
poser des questions, ce qui ne peut pas toujours se faire ailleurs ; le DF 
tente de leur offrir cet espace de femmes et non de spécialistes, permet
tant ainsi à beaucoup de femmes de s'exprimer plus facilement dans une 
ambiance moins médicale. 

Le DF essaie également d'assurer une continuité importante pour les 
femmes dans le domaine de la contraception, de la grossesse (contrôles, 
préparation à l'accouchement), de l'accouchement, des soins post partum 
et de la pédiatrie. Cette continuité présente des avantages pour beaucoup 
de femmes qui préfèrent ne pas avoir à consulter des spécialistes diffé
rents pour ces questions. Des groupes de préparation à l'accouchement 
et de pédiatrie sont organisés de telle façon que les femmes puissent discu
ter entre elles et partager leurs expériences, tout en bénéficiant des pres
tations du DF. 

Afin de réaliser nos objectifs, il nous a paru indispensable de par
tager les connaissances, non seulement avec les femmes qui viennent 
consulter au DF, mais aussi entre les travailleuses du DF elles-mêmes, 
et de créer des rapports de travail démocratiques (salaire égal, travail 
administratif réparti entre toutes, prise de décisions collective, etc.). De 
plus, une de nos séances hebdomadaires de gestion est ouverte aux 
femmes, une fois par mois, et nous organisons tous les trois mois une 
assemblée ouverte à toutes les usagères, au cours de laquelle sont dis
cutés toutes sortes de problèmes, comme celui de l'accueil, des relations 
établies lors d'une consultation, des problèmes de gestion, de l'organi
sation de nouveaux groupes, etc. 

Nous souhaitons que cette démarche visant à donner aux femmes une 
alternative soit partiellement prise en charge par la collectivité publique, 
étant donné l'intérêt public à ce que la prévention et l'information soient 
largement répandues, sans qu'il en coûte trop à ladite collectivité. 

Depuis l'ouverture du DF, plus de deux mille femmes sont venues 
pour des consultations, et nous refusons chaque jour une dizaine de nou
velles usagères, faute de temps, ce qui prouve qu'un espace comme le 
DF où l'écoute, la prévention et la possibilité de partage entre femmes 
de leurs problèmes, répond à un besoin. 

Nous désirons par la présente vous apporter l'information nécessaire 
concernant notre proposition de budget pour 1980 et ultérieurement, qui 
justifie notre demande de subvention pour un montant total de 260 000 
francs. 



Fr. 24 000.— 
Fr. 600.— 
Fr. 2 680.— 
Fr. 400.— 
Fr. 1 600.— 
Fr. 500.— 
Fr. 200.— 
Fr. 2 200.— 
Fr. 300.— 
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Projet de budget mensuel 1980 

Salaires 16 x 1500.— 
1 x 600.— 

AVS 

Charges sociales 
Loyer 
Assurances (RC et accidents) 
PTT 
Médicaments et matériels divers 
Frais divers et SI 

Total Fr. 32 480.— 

Notre demande a été calculée sur un budget mensuel de 32 480 
francs, dont 16 000 francs environ sont couverts par les entrées « rem
boursements des soins », sous forme d'honoraires, d'où un déficit de 
16 480 francs par mois, soit 197 760 francs par an. 

Nous désirons ajouter à ce budget le montant nécessaire à financer 
une assurance perte de gains en cas de maladie, soit la somme de 
14 000 francs environ par an, que nous n'avons pu souscrire à ce jour, 
faute de moyens. 

Par ailleurs, nous subissons un manque à gagner de 16 000 francs 
environ par an, dû aux vacances, qui vu notre actuelle situation finan
cière, est problématique. 

Il devient également nécessaire d'améliorer notre matériel (Poupi-
nel, Doptone, étuve, etc.) et l'aménagement de nos locaux, dont les 
charges vont prochainement augmenter ; pour couvrir ce poste, nous 
aurions besoin d'une somme de 10 000 francs par an. 

De plus, nous aimerions être en mesure de nous procurer des bro
chures, livres, informations mensuelles, matériel didactique (films et 
vidéogrammes) qui nous sont nécessaires, ainsi que de participer à des 
stages, cours ou congrès, ce qui impliquerait un montant de 20 000 francs 
par an. 

Dans notre projet, les salaires actuels passeraient de 1200 francs à 
1500 francs, ce qui nous paraît indispensable dans une perspective à 
long terme. 

Notre demande se fonde donc sur l'examen des chiffres suivants, 
comprenant l'augmentation souhaitée des salaires : 



2076 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1980 (soir) 
Proposition : Dispensaire des femmes 

Déficit annuel 
Assurance perte de gain 
Manque à gagner vacances 
Matériel médical et locaux 
Information, matériel didactique, stages 

montant arrondi à 260 000 francs. 

Rôle important du Dispensaire des femmes 
On peut constater que le DF se caractérise surtout, en plus des soins 

médicaux — dont le tarif n'excède pas le montant du remboursement 
des caisses-maladie — par son action sociale à l'égard de la population, 
femmes et enfants. Une de ses particularités importantes est le temps 
consacré à l'écoute, au dialogue, à l'information et à l'éducation (consul
tations d'environ 1 heure). Une autre originalité est d'offrir aux usa-
gères, en plus de la discussion individuelle, la possibilité d'une prise en 
charge collective, si elles le désirent, par des groupes traitant de tous 
problèmes relatifs à la femme, à la mère, à l'enfant. 

De plus, l'orientation générale du DF est d'accorder une importance 
prioritaire à la prévention, c'est-à-dire d'apprendre progressivement aux 
femmes à se prendre en charge elles-mêmes quant à la détection des 
maladies. 

Activité du Dispensaire des femmes 

De mi-mai 1978 à septembre 1979, le DF a enregistré la venue de 
deux mille femmes pour consultations. Actuellement, il est obligé de 
refuser une dizaine de nouvelles usagères par jour, malgré l'augmen
tation, de 14 à 17, des personnes travaillant au DF, toutes diplômées, 
soit : 3 médecins (pédiatre, gynécologue, généraliste), 4 infirmières, 2 
sages-femmes, 3 psychologues, 2 biologistes, 1 physicienne, 1 interprète, 
1 ergothérapeute, travaillant à trois-quarts de temps environ, pour un 
modeste salaire (1200 francs en 1979, qu'elles voudraient porter à 
1500 francs en 1980), sans exercer d'autre activité lucrative. 

Reconnu par les caisses-maladie, le DF, selon le système de la LAMA, 
est remboursé pour les actes techniques à un tarif beaucoup plus élevé 
que pour les entretiens, ce qui explique ses difficultés financières. 

Ceci, ajouté à la nécessité de procéder à l'achat d'appareils courants 
indispensables, motive la demande de subvention adressée aux autorités 
cantonales et municipales. 

Fr. 197 760.— 
Fr. 14 000.— 
Fr. 16 000.— 
Fr. 10 000.— 
Fr. 20 000.— 

Fr. 257 760.— 
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Démarches entreprises 

Le DF s'est adressé, en automne 1979, au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif de la Ville de Genève, simultanément. Ces instances 
ont répondu que les budgets étaient déjà élaborés et que cette demande 
serait examinée en 1980. 

Lors de l'étude du budget 1980, la question de la demande de sub
vention a été posée par différents commissaires, aussi bien à la com
mission sociale de la Ville qu'à celle des finances de la Ville. Il leur a 
été répondu qu'il sera possible d'accorder une aide au DF en 1980, 
financée par un crédit extraordinaire. 

Rappelons que, dernièrement, le DF a déposé une pétition au Grand 
Conseil munie de 1129 signatures, demandant une subvention globale s'éle-
vant à 230 000 francs. 

D'autre part, il a adressé une lettre au conseiller administratif res
ponsable des affaires sociales, pour demander dans quelle mesure la Ville 
de Genève pourrait prendre en charge la moitié de la somme citée. 

Dans l'immédiat, soutien de la Ville de Genève 

Devant les grands efforts fournis et le travail de valeur que le DF 
accomplit, il nous paraîtrait déplorable de subordonner la décision de 
la Ville à celle de l'Etat, dont les discussions à ce sujet se prolongeront 
durant plusieurs mois. 

Par ailleurs, les prestations du DF, dont l'accent est porté plus parti
culièrement sur l'action sociale — en aucune façon le DF ne se veut 
une annexe de l'hôpital, mais une alternative — démontrent que cette 
activité correspond bien à l'aide financière que la Ville apporte à ce 
genre d'activité sociale. 

Possibilités d'aide de la part de la Ville 

— Pour assurer la continuité et le développement de son activité, le DF 
a besoin d'une aide financière, ce que la Ville est en mesure de lui 
procurer, bien entendu sur présentation des comptes et projets 
d'achats à réaliser. 

— Un autre moyen de lui venir en aide pourrait être la mise à dispo
sition, à titre gracieux, de locaux dans un immeuble de la Ville situé 
dans le quartier des Pâquis. Rappelons que le DF paie actuellement 
pour 9 pièces dans un immeuble privé, 1600 francs par mois. 
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Le DF est muni d'un statut définissant ses buts, son fonctionnement, 
son financement, comme il l'est prévu pour une association sans but 
lucratif, au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. 

Au vu de ces explications, il est évident que le DF réalise un impor
tant travail social de dépistage, de prévention et d'éducation, contribuant 
ainsi à abaisser, à long terme, le coût de la santé. Dans ces conditions, 
il serait dommage pour les habitants de Genève de devoir se priver des 
services du DF qui a fait ses preuves, pour une question financière ou 
d'ajournement dû à des procédures parlementaires. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous vous recommandons d'accepter avec diligence le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur proposition d'un conseiller municipal, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 115 000 francs pour venir en aide au Dispensaire des 
femmes. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1980, sous chiffre 5362-957.01 « Subventions aux œuvres sociales ». 

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 115 000 francs. 

M m e Hasmig Trub (T). A mi-octobre 1979, la commission sociale, puis 
la commission des finances, dont je fais partie, ont auditionné, lors de 
l'examen du budget 1980, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 
chargé du Service social de la Ville, et à cette occasion, nous lui avons 
demandé ce qu'il avait prévu en 1980 en faveur du Dispensaire des fem
mes, pour donner suite à sa demande adressée à la Ville en automne 1979. 
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En relevant, quant au fond, les indéniables qualités d'intervention du 
Dispensaire, M. Segond nous a répondu, quant à la forme, qu'il serait 
difficile d'insérer la somme demandée dans le budget 1980 et qu'il préfé
rait présenter une demande de crédit extraordinaire en janvier ou février 
1980, tout en évoquant parallèlement les tractations Ville/Etat ; ce qui 
signifiait que les décisions étaient remises à beaucoup plus tard et qu'une 
longue procédure Ville/Etat était donc prévisible. 

Le Dispensaire, qui avait reçu une réponse téléphonique de M. Segond, 
conscient de son excellent travail et de ses difficultés financières, se trou
vait devant la perspective de longs travaux de commission du Grand 
Conseil. Nanti, lui, d'une demande du DF, datant d'août 1978 et d'une 
pétition déposée le 16 janvier 1980 par 1129 personnes, le Grand Conseil 
n'en débattra pas avant ce printemps. 

Ayant entendu beaucoup d'éloges sur l'activité du Dispensaire des 
femmes, j'ai approfondi la question par des visites et des entretiens avec 
l'équipe responsable. J'ai suivi un groupe de discussion dont je vous par
lerai plus tard. Simultanément, j 'ai lu un des articles que le professeur 
Eric Martin, récemment décédé, écrivait chaque dimanche dans La Suisse, 
article qui a d'ailleurs paru après sa mort. J'ai été très frappée de trouver 
au Dispensaire la concrétisation de sa philosophie de base. 

Voici quelques extraits de cet article que l'on retrouve dans La Suisse 
du 13 janvier 1980, sous la rubrique « Comment allez-vous ? », avec pour 
titre « Connaître les maladies ne suffit pas », et qui sont des considérations 
générales sur l'enseignement de la médecine : 

« A notre avis — dit-il — le danger réside dans le fait que l'enseigne
ment de la médecine comprend presque exclusivement la connaissance 
des maladies et pas la connaissance des malades. » 

« La maladie est analysée, mais on laisse dans l'ombre quantité de 
renseignements concernant la personnalité du malade, son environnement, 
les facteurs de pollution psychique — insatisfaction dans la vie — ou 
physique — alcool, etc. » 

J'aborde la conclusion du professeur Eric Martin : 

« J'ai toujours été surpris de constater combien la médecine s'intéres
sait peu aux causes premières des maladies. Les découvertes modernes 
nous disent peu de chose sur l'origine d'un cancer, d'un diabète, d'un 
rhumatisme, d'une hypertension. Comme menace inévitable, l'image d'une 
cause héréditaire prend toujours plus d'importance. Le rôle du stress psy
chologique est de moins en moins contesté. La maladie devient la consé
quence d'une série de facteurs qui s'associent. Dans ces conditions, com-
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ment se contenter d'une médecine d'ordinateurs, quand tout vous ramène 
à une conception globale de la personne du malade dans laquelle la con
naissance du malade joue un rôle très important. » 

Après avoir entendu, vu, écouté, étudié la question, j 'ai acquis la 
conviction qu'il était très important d'agir très rapidement. 

Depuis son ouverture, le Dispensaire, qui a reçu plus de 2000 fem
mes, a passablement intensifié son action sociale par l'ouverture de nou
veaux groupes d'information et d'entretiens ; il a aussi augmenté les dis
cussions individuelles. Ces groupes sont les suivants, succinctement : 

— des entretiens individuels, qui peuvent durer environ une heure ; 

— un groupe sur les questions et problèmes de femmes (examens préven
tifs, dépistage des maladies, discussions pendant la consultation) ; 

— un deuxième groupe d'entretiens individuels sur la stérilisation, les 
moyens envisagés, les conséquences dans la vie de la femme, discus
sions pendant la consultation. 

Toute une série de groupes de discussions collectifs sont organisés : 

— le groupe d'auto-examen est un groupe de diagnostic et de traitement 
des infections, de découverte et de la connaissance de soi et de son 
corps, de prévention. Ce groupe fonctionne aussi le soir pour les usa-
gères qui travaillent ; 

— le groupe de contraception qui, lui, ouvre le groupe à des discussions 
sur les choix individuels ; 

— le groupe stérilité qui fonctionne sur demande ; 

— le groupe préparation à la naissance avec la participation des futurs 
pères ; 

— le groupe après-accouchement, également sur demande, avec un groupe 
de pères ; l'équipe responsable du Dispensaire nous a informés que les 
pères viennent presque tous. Dans ce groupe, on traite également les 
changements qu'amène dans la vie du couple la venue d'un enfant ; 

— le groupe pédiatrie, où l'on traite de l'allaitement, de l'alimentation, 
des vaccins, des préoccupations et des attitudes des mères ; 

— le groupe sexualité, le groupe des adolescents, surtout en ce qui con
cerne les moyens de contraception ; 

— le groupe de la ménopause où l'on discute des modifications physi
ques et morales de la femme. 
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Vous pouvez vous demander de quoi discutent les usagères qui fré
quentent les groupes. J'ai assisté à l'un d'eux et c'était très révélateur. Ce 
que l'on sait mal, c'est qu'une multitude de femmes n'ont qu'une informa
tion très relative sur tout ce qui les concerne intimement. Certaines ont 
des appréhensions insoupçonnées, des peurs même de parler qui peuvent 
avoir des conséquences graves pour elles. D'autres femmes accumulent 
et entretiennent bien inutilement des angoisses néfastes à leur équilibre 
moral et physique, sans parler des répercussions sur leurs enfants ou sur 
leur famille. Les usagères posent beaucoup de questions, parfois très élé
mentaires, sur l'anatomie, les fonctions essentielles, etc., d'où il ressort 
qu'elles sont souvent très mal ou trop vaguement informées, ou qu'elles 
n'ont pas assimilé des informations scientifiques trop abstraites. 

Je vous en parle donc en connaissance de cause puisque j'ai suivi l'un 
de ces groupes avec les usagères. 

Ainsi, l'information, une bonne information, l'éducation, l'éclaircis
sement des problèmes, le fait de pouvoir en parler constitue l'aspect social 
du travail du Dispensaire des femmes, pour lequel le temps consacré 
dépasse très largement celui des actes médicaux proprement dits. Cette 
activité sociale contribue à la prévention, par exemple, concernant le can
cer et d'autres maladies, en apprenant aux femmes à se prendre en charge 
elles-mêmes. Le Dispensaire contribue ainsi également à diminuer le coût 
de la santé à plus longue échéance pour la collectivité dans son ensemble, 
et dans l'immédiat, pour les usagères qui payent le montant versé par les 
caisses-maladie. 

Le volume du travail social fait par le Dispensaire ne peut être assi
milé à un hôpital puisqu'il ne prévoit aucune hospitalisation. Il se définit 
comme une alternative, et il l'est, entre la médecine hospitalière et la 
médecine privée. Tous les cas nécessitant une hospitalisation sont immé
diatement adressés soit à l'Hôpital cantonal, soit à la Maternité avec 
laquelle le Dispensaire entretient les meilleures relations. L'alternative, 
c'est donc le travail social lié à l'exercice de la médecine. 

Nous savons qu'un accord existe entre l'Etat et la Ville donnant à 
l'Etat la charge des problèmes de la santé publique et à la Ville celle de 
certaines questions sociales et paramédicales. 

Concernant les locaux, le Dispensaire loue à une régie privée, au 4, 
rue du Môle, premier étage, deux appartements pour le prix global de 
1 600 francs par mois. Une augmentation des charges est prévue prochai
nement. Il dispose donc de 9 pièces réparties comme suit : 

Premier appartement de 3 pièces : une réception, une chambre d'en
fant, une cuisinette qui est employée comme telle. 
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Deuxième appartement de 6 pièces : le laboratoire, qui est une cui
sine transformée en laboratoire, deux boxes de consultations, un box de 
consultations servant aux actes techniques avec chaise gynécologique, une 
salle d'attente, une pièce pour les discussions de groupes. 

Sur le plan financier, il apparaît que le Dispensaire a besoin d'aide 
pour continuer sa tâche essentiellement parce qu'il consacre la plupart 
de son temps à l'action sociale. En effet, s'il se limitait aux actes médi
caux purs uniquement, sa forme de gestion, les remboursements des caisses-
maladie, les souscriptions lui permettraient d'équilibrer ses comptes, mais 
aurait-il le même succès ? 

Pour cette large part de travail social, la Ville doit apporter son aide, 
si possible rapidement. Cette aide s'avère urgente pour plusieurs raisons. 
A l'égard d'abord de 2000 usagères — et j'ajoute que ces 2000 usagères 
correspondent à 2000 dossiers, ce ne sont pas des gens de passage, ce 
sont 2000 dossiers traités par une équipe de 17 spécialistes — donc à 
l'égard de 2000 femmes, usagères du Dispensaire, citoyennes de notre ville, 
et pour toutes les personnes que le Dispensaire doit refuser par manque 
de temps. Pour permettre aussi à l'équipe de gagner sa vie un peu plus 
décemment. Actuellement, des médecins diplômés et autres spécialistes 
diplômées gagnent 1200 francs par mois, montant qu'elles voudraient porter 
modestement à 1500 francs par mois pour une activité à 3A de temps, 
parce que le travail est trop fatigant pour l'exercer à plein temps ; elles 
n'ont pas d'autres activités lucratives par ailleurs. Cette aide de la Ville est 
également nécessaire pour permettre l'achat de deux ou trois appareils 
indispensables. Actuellement, les appareils et les instruments qui servent 
à l'investigation des maladies doivent tous les jours être transportés au 
Dispensaire ouvrier des Pâquis, ramenés, il faut savoir où les localiser, 
quand les apporter, quand les rechercher pour la désinfection. Enfin, pour 
permettre au Dispensaire de contracter une assurance « perte de salaire 
en cas de maladie » dont le coût s'élève à 14 000 francs par an. 

Pour toutes ces raisons, je pense que nous devons d'abord remercier 
le Dispensaire des femmes pour son initiative qui répond bien à un besoin 
en notre ville de Genève, qui se doit de s'en préoccuper. 

Egalement pour toutes ces raisons, je vous demande de prendre en 
considération cette proposition, d'allouer rapidement un crédit extraordi
naire avant d'examiner la possibilité d'inclure le Dispensaire dans la liste 
des organisations subventionnées. Je vous propose de renvoyer cette pro
position en commission afin de procéder aux auditions qui s'imposent et 
de prendre avec diligence une décision positive. 
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Préconsultation 

M. Bernard Vorlet, président de la commission sociale (S). Le Parti 
socialiste demande le renvoi de cette proposition à la commission sociale. 
qui avait été saisie d'une demande de subvention par le Dispensaire des 
femmes au début d'octobre dernier. 

Chaque commissaire a reçu, par l'intermédiaire du secrétariat de 
M. Segond, une documentation complète des activités de cette association, 
plus son budget 1980. Sur l'avis de notre conseiller administratif, la com
mission sociale n'a pas débattu de la question jusqu'à ce jour, vu que des 
tractations avec le Département de la prévoyance sociale étaient en cours 
et que nous attendions les résultats. Certains commissaires avaient demandé 
à entendre les responsables du Dispensaire pendant l'enquête qu'effec
tuaient les services de l'Etat, ce qui fut refusé à la majorité. 

Il est nécessaire de rappeler ici que les problèmes de la santé relèvent 
uniquement du Canton et qu'à nos yeux, il était difficile d'élaborer une 
proposition, telle que celle-ci, sans connaître les résultats de l'enquête et 
la position du Conseil d'Etat. Il nous paraît indispensable de nous rensei
gner sur les activités d'un groupe, d'une fédération ou d'une organisation 
quelconque avant de soumettre une proposition ou de se prononcer par 
un vote, parce que c'est notre responsabilité. 

En cours de séance de la commission sociale du 8 octobre 1979, le 
conseiller administratif délégué nous avait informés de ces problèmes. Si 
notre fraction donne son accord pour le renvoi en commission de cette 
proposition, c'est qu'elle la juge importante sur le fond et de nature à 
appuyer les démarches entreprises jusqu'ici par la Ville et l'Etat. 

On peut penser aujourd'hui que M. Segond apportera à ce Conseil 
municipal quelques éléments sur l'enquête et les pourparlers avec les 
organes compétents de l'Etat et ce qu'ils ont décidé conjointement sur cette 
demande de subvention. 

En qualité de président de la commission sociale, je souhaite que ses 
membres entendent les responsables du Dispensaire de même que les 
services du département de M. Donzé, afin de donner à cette association 
les moyens nécessaires pour continuer son action, dont on ne peut nier le 
rôle social. 

M. Raoul Baehler (V). L'initiative de Mm e Trub part d'un bon senti
ment et nous ne saurions la négliger. C'est le droit le plus absolu de chaque 
conseiller municipal de proposer quelque arrêté que ce soit. Cependant, 
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et là le règlement du Grand Conseil est bien plus précis que notre règle
ment municipal, si on fait une proposition de dépense, il faut trouver la 
recette correspondante. Dans notre Conseil, avec un crédit extraordinaire, 
ce n'est hélas ! pas le cas. Notre budget 1980 n'est équilibré que de justesse. 
Nous ne saurions donc compromettre cet édifice fragile. 

Au reste, le projet d'arrêté de notre collègue Mm e Trub comporte une 
contradiction entre ses articles 1 et 2. L'article 1 parle de « crédit extraor
dinaire » alors que l'article 2 donne avec précision le poste budgétaire sur 
lequel imputer la somme demandée de 115 000 francs. Si l'on agit ainsi, 
ce n'est plus une demande ponctuelle, mais l'introduction au budget, pour 
les années à venir, d'une subvention régulière. 

Je propose donc à Mm e Trub de transformer son arrêté en une motion 
que nous voterons volontiers. Cette motion demanderait au Conseil admi
nistratif d'étudier la possibilité d'octroyer au Dispensaire des femmes le 
montant de 115 000 francs souhaité pour l'année 1980 et par là même, de 
voir s'il est envisageable de prévoir cette subvention pour les années à 
venir. Quoi qu'il en soit, nous ne nous opposerons pas au renvoi, à la com
mission sociale ou à toute autre commission, de la proposition de Mm e 

Trub. 

Enfin, je propose, si ce projet allait être renvoyé en commission, ce que 
j'espère, que cet organisme demande l'audition de M. le conseiller d'Etat 
Donzé qui donnera toutes les indications sur les nouvelles dispositions cons
titutionnelles et légales qui vont être votées prochainement par le Grand 
Conseil, la commission s'étant déclarée à l'unanimité en faveur des pro
positions nouvelles. Les interventions de M. Donzé donneront aussi des 
précisions concernant les nouvelles dispositions de la prévoyance sociale 
et de la santé publique, et notamment l'extension des policliniques. 

Mme Françoise Bernard (DC). Le Parti démocrate-chrétien acceptera 
le renvoi en commission de cette proposition pour son aspect social, car 
c'est un sujet important. Mais pour la partie médicale qui est de la com
pétence cantonale, nous attendons les assurances des autorités responsables 
du Service médical. 

Mme Madeleine Rossi (L). Le Dispensaire des femmes, c'est l'entreprise 
de quelques-unes, l'espace de soins de beaucoup d'autres, l'affaire de tous, 
des hommes aussi. Ne jouez pas les unes contre les autres. Pour toutes, 
je réclame la sagesse active, la clarté des débats. 

La proposition de Mm e Trub nous ramène à la demande de subvention 
du 26 septembre 1979 et de ses suites pendantes. A en juger au travers 
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du rapport d'activité soumis aux membres de la commission des finances, 
le Dispensaire des femmes fonctionne sur le mode d'un cabinet médical 
pluridisciplinaire qui facture ses interventions, lesquelles sont remboursées 
par les caisses-maladie selon le tarif cantonal. De plus, si l'on analyse les 
74 consultations observées sur une semaine représentative, et là je cite 
le rapport d'activité 1979, « contraception et ses corollaires, examens gyné
cologiques de dépistage ou préventif, infections » font l'essentiel des actes 
médicaux, soit 63 sur 74 consultations, et les problèmes de maternité et 
de pédiatrie 11 sur 74. 

Toujours sur la base de ces chiffres et en tenant compte de la semaine 
de 5 jours, 14,8 consultations étaient données par jour, réparties sur 12 
personnes à l'époque travaillant à mi-temps, soit une consultation et quart 
par personne en charge et par demi-jour ! Nous signalerons en passant que 
les examens gynécologiques de médecine préventive sont remboursés par 
les caisses-maladie, les discussions aussi. La vacation, en terme technique, 
est remboursée à raison de 7 francs en classe 1 et 14 francs en classe 2 
pour un quart d'heure d'entretien, et non respectivement à 5 et 10 francs 
comme le mentionne le rapport, car on a omis d'ajouter à ces derniers 
chiffres une augmentation de 40 % en vigueur depuis 4 ans. 

Cela dit, à qui s'adresse et qui fréquente le Dispensaire des femmes ? 

Ses structures, sa qualité d'accueil semblent le désigner comme lieu de 
refuge. Il semblerait que ce soit le fait d'une clientèle dont la situation 
est souvent problématique. Mais quelle proportion d'usagères est au béné
fice d'une caisse-maladie ? Prennent-elles en compte que la santé, c'est 
la responsabilité de chacun ? 

Dans l'évaluation des besoins pour 1980, l'équipe actuelle passerait de 
14 à 17 salariés à mi-temps pour garantir — nous dit-on — des disponi
bilités d'écoute, une meilleure planification et élargir les possibilités d'ac
cueil. Mis à part l'acte médical ponctuel, d'autres institutions officielles 
existent et offrent déjà cette infrastructure. 

Il existe aussi un problème financier. Quelque chose ne va pas au 
royaume des chiffres soumis à l'analyse. Comparons par simple addition 
les budgets mensuels de 1979 et de 1980 : 

Le poste « salaires » passe respectivement de 187 200 francs à 295 200 
francs, soit une progression de 63 %. Lors de la demande de subvention 
en septembre dernier, l'ajustement des salaires passe de 1 200 à 1 500 
francs par mois. La proposition qui nous est soumise les fait passer de 
1 200 à 1 600 francs. La demande de subvention du 26 septembre 1979 
est de 260 000 francs ; la pétition de soutien récemment déposée devant 
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le Grand Conseil, munie de 1 129 signatures, demande une subvention 
de 230 000 francs. Nous sommes donc en pleine confusion. 

Et puis, on parle d'éventuels ajournements dus à des procédures parle
mentaires. Mais ces procédures font partie de nos institutions ; vous les 
avez voulues, nous les avons voulues. Alors, sachant que M. le conseiller 
administratif Guy-Olivier Segond faisait diligence dans l'étude de ce pro
blème — il l'a déclaré à la séance de la commission des finances du 16 oc
tobre 1979 — pourquoi vouloir mettre la charrue avant les bœufs? 

D'autre part, nul ici n'ignore que le budget 1980 de notre Ville nous 
laisse présumer un excédent de recettes de 3 000 francs environ. Il con
viendrait donc de trouver le cas échéant des rentrées équivalentes à la 
subvention accordée. 

Notre groupe n'est pas a priori opposé au subventionnement d'œuvres 
sociales. Toutefois, dans le cas particulier, il souhaite obtenir des préci
sions aussi bien sur la question financière que sur la pétition pendante 
devant la commission du Grand Conseil. Sachant que 5 ou 6 personnes 
ou institutions consultées par le Conseil d'Etat se sont penchées sur ce 
problème, notre groupe demande que l'on ne discute pas de cette affaire 
tant que ces rapports ne lui seront pas parvenus et qu'ils n'auront pas été 
transmis à la commission sociale pour étude. 

C'est dans le faire que les femmes se sont exprimées. Faut-il que la 
recherche du nouveau savoir-être féminin dépende de la manne collective ? 
Qu'il soit l'enjeu ou le jeu d'une récupération en solde ou en prime ? 

Mme Christiane Beyeler (R). Le Dispensaire des femmes, pour le 
groupe radical, joue effectivement un rôle important, surtout lorsqu'on 
sait qu'à notre époque qui se veut super-organisée dans le domaine pré
ventif et médical, beaucoup de femmes sont dans l'ignorance des pro
blèmes qui les touchent, tels que ceux de l'hygiène, la contraception et 
la grossesse, pour n'en citer que quelques-uns. Ce dispensaire est à la dis
position de femmes ayant à un moment donné besoin d'aide ou simple
ment besoin d'être renseignées. 11 ne faut pas oublier que notre ville abrite 
un grand nombre de femmes venant de pays où l'information et l'éduca
tion dans ce domaine ne sont pas développées ou n'existent pas. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les frais iront en augmen
tant et que nous devons nous montrer prudents dans l'octroi d'une sub
vention, d'autant plus que les affaires médicales découlent de l'Etat. C'est 
pourquoi le groupe radical demande le renvoi de cette proposition à la 
commission sociale. 
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Mme Esther Fioramonti (T). En étant infirmière à la Maternité, je 
rencontre tous les jours des femmes avec des problèmes gynécologiques et 
tous les jours je suis étonnée de voir que très peu d'entre elles ont de bon
nes connaissances sur ces problèmes, et on se demande pourquoi. Malgré 
l'information écrite et diffusée par les mass-media, un grand nombre de 
femmes ne sont pas informées ou mal informées. Beaucoup n'aiment pas 
aller chez un gynécologue, car elles se gênent et n'osent pas poser des 
questions ou demander des conseils. 

Les problèmes gynécologiques ne sont pas toujours purement physi
ques mais aussi de nature psychique. Un gynécologue n'a généralement 
pas le temps d'approfondir une discussion et c'est justement ce dont elles 
ont besoin : quelqu'un à qui elles peuvent se confier, parler, poser des 
questions, quelqu'un qui les comprenne. Souvent les femmes préfèrent un 
gynécologue femme parce qu'elles ont plus confiance. 

Le Dispensaire des femmes est un endroit idéal ! C'est là que les fem
mes demandent et racontent. C'est là qu'elles peuvent apprendre à con
naître leur corps et son fonctionnement, ce qui est normal et ce qui ne 
l'est pas. On leur apprend à palper leurs seins, on leur explique les diffé
rentes méthodes contraceptives, et elles apprennent à ne plus avoir peur 
de la ménopause. Elles peuvent discuter de leur grossesse avec d'autres 
femmes enceintes. Elles se préparent non seulement physiquement à l'ac
couchement, mais aussi psychiquement, et ensuite, elles peuvent revenir 
avec leur bébé retrouver le même encadrement de médecins, infirmières, 
etc. 

Au Dispensaire des femmes, on accorde du temps aux femmes et c'est 
d'une très grande importance ! Car, partout ailleurs, c'est justement le 
temps qui manque. Le Dispensaire des femmes fait énormément d'efforts 
sur le plan social et il est en même temps une école d'éducation et d'infor
mation pour les femmes, et une institution de prévention de la santé. 

Pour toutes ces raisons, il faut que le Dispensaire des femmes continue 
à fonctionner et pour cela je vous demande, Mesdames et Messieurs, de 
soutenir la proposition de notre parti. 

IVfme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe, comme mon collègue 
Raoul Baehler vient de vous le dire, ne s'opposera pas à l'étude de cette 
proposition, mais nous aimerions connaître l'avis de M. le président Donzé 
au sujet de la demande de subvention adressée le 8 octobre 1979 par le 
Dispensaire des femmes. 

En prenant connaissance de la proposition, on a l'impression d'inter
venir pour soutenir des activités nouvelles absolument nécessaires. Je vous 
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ferai grâce de la désignation de tous les organismes parallèles pour ne 
mentionner que le CIFERN, Centre d'information familiale et de régula
tion des naissances, créé après l'adoption de la loi du 9 janvier 1965 votée 
par le Grand Conseil. Le CIFERN informe de toutes les questions médi
cales, sociales et psychologiques concernant la conception et la naissance, 
ainsi que celles se rapportant au développement de la famille. On peut 
le consulter sur rendez-vous, tous les jours de 9 à 12 h et de 14 à 18 h, le 
mardi de 9 à 20 h, le vendredi de 9 à 18 h dans les domaines suivants. Je 
m'excuse de vous donner ces détails, mais l'exposé de Mm e Trub étant très 
complet, je pense qu'il est nécessaire que vous soyez au courant de ce qui 
existe d'autre part : 

— Information familiale pour répondre aux questions d'ordre médical, 
psychologique, social ou juridique qui se posent concernant le mariage, 
le divorce, la grossesse, la stérilité, l'adoption. 

— Régulation des naissances, pour documenter sur les méthodes de régu
lation des naissances et faire bénéficier d'un conseil contraceptif bien 
adapté en collaboration avec le corps médical ; pour évaluer les indi
cations psychologiques d'une stérilisation féminine ou masculine ; pour 
envisager les divers aspects d'une demande d'interruption légale de 
grossesse. 

— Education sexuelle : pour informer toute personne désireuse de mieux 
connaître les différents aspects de sa vie affective et sexuelle ; pour 
aider les couples ou les personnes seules à dépasser les moments de 
crise dans leur vie relationnelle ; pour permettre une meilleure adapta
tion dans lesdites harmonies sexuelles. 

Les moyens proposés sont : 

— entretiens individuels ou en couple, investigatoires ou de soutien ; 

— groupes d'animation ; 

— bibliothèque de prêt sur les divers sujets qui peuvent être abordés ; 

— information contraceptive par des moyens audio-visuels ; 

— consultations téléphoniques ; 

— collaboration avec les médecins généralistes, gynécologues, urologues, 
pédiatres, psychothérapeutes, la policlinique de gynécologie et d'obsté
trique, l'unité de gynécologie psychosomatique et de sexologie, le service 
de santé de la jeunesse, les autres services sociaux, institutions publiques 
et privées du canton. 

Le Centre, dirigé par une équipe de médecins psychologues, assistantes 
sociales, conseillères en santé familiale, comprend un secrétariat français, 
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italien, espagnol et des consultations sont possibles en anglais et en alle
mand. Il est à la disposition de toute personne qui le désire sans distinc
tion d'âge, de confession, d'état civil, de nationalité. Les consultations sont 
gratuites. 

Il est possible qu'une partie marginale ou extrêmement sensibilisée de 
femmes préfère l'éthique et l'atmosphère du Dispensaire, mais celui-ci 
devrait rester limité à des cas particuliers et éviter de proposer une assis
tance trop dirigée dans le sens d'une assistance de groupe. N'est-ce pas 
sous-estimer l'intelligence, les connaissances, l'instinct et la force de carac
tère des femmes que de promouvoir une influence toujours plus cernée de 
l'intimité physique ou psychique ? 

Nous ne doutons pas de la compétence ni du sérieux des travailleuses du 
Dispensaire ; cependant, il semble peu judicieux, vu l'état actuel des 
finances, d'alourdir considérablement un budget dont il faut réserver les 
postes à venir aux créations et développements réellement indispensables 
plutôt qu'à des alternatives. Il est d'autre part assez peu logique de refuser 
les structures existantes en constante amélioration, qui représentent déjà 
une lourde charge, et d'autre part avoir recours à l'Etat, donc encore aux 
contribuables, pour soutenir à un tel niveau des organismes parallèles qui 
répondent surtout à des goûts et des idées différents. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les questions sont 
nombreuses et, dans la mesure du possible, j'essayerai d'apporter certains 
éléments d'information avant de vous proposer, au nom du Conseil admi
nistratif, le renvoi de la proposition à la commission sociale. 

Il est exact qu'en septembre 1979, le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat ont été saisis conjointement d'une demande de subvention de 
260 000 francs présentée par le Dispensaire des femmes. Je ne reviens pas 
là-dessus : d'une part, les documents sont reproduits pratiquement textuel
lement dans l'exposé des motifs de Mm e Trub ; d'autre part, chaque groupe 
parlementaire a reçu à l'époque les différentes pièces. 

Cette demande de subvention, plusieurs d'entre vous l'ont relevé, pré
sentait des aspects complexes qui mettaient en jeu à la fois une action 
médicale et une action sociale, une action de traitement et une action de 
prévention. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a estimé 
nécessaire de se concerter avec le Conseil d'Etat, prenant le risque d'un 
délai peut-être plus long. Mais il avait trois bonnes raisons de le faire. 

Tout d'abord parce que la demande portait sur 260 000 francs et 
qu'elle représente à elle seule plus de la moitié ou, pour la part de la Ville, 
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plus du quart des subventions servies à 45 organismes sociaux. Il n'était 
donc pas possible que la Ville y donne suite totalement ou partiellement 
sans un examen attentif de la situation. 

Il y avait ensuite une deuxième raison de se concerter avec l'Etat. Cette 
demande présentant des aspects médicaux qui relèvent de la compétence 
cantonale du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique, 
et des aspects sociaux qui sont, en tout cas en partie, de la compétence 
municipale, il était donc normal et naturel de déterminer qui fait quoi et 
dans quelle mesure. 

Enfin, comme il s'agissait d'une demande de subvention présentée 
simultanément à la Ville et à l'Etat, il était aussi normal et naturel que 
son examen se fasse conjointement par les deux partenaires à qui la 
demande était adressée et que la décision soit prise en commun. 

Que s'est-il passé depuis cet automne ? Il est vrai que l'examen de la 
pétition n'est pas allé à toute allure, mais il est faux de dire qu'il a traîné. 
Fin septembre, nous avons reçu la demande de subvention ; elle a été 
étudiée rapidement par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ; les 
groupes parlementaires du Grand Conseil et du Conseil municipal l'ont 
également reçue. 

En octobre, j 'ai personnellement entendu à deux reprises les respon
sables du Dispensaire des femmes pour leur expliquer à la fois que la 
demande était arrivée trop tardivement pour être traitée dans le cadre de 
la procédure parlementaire de l'examen du budget 1980, et pour leur dire 
aussi quelle serait la suite des opérations. A ce moment-là, la commission 
des finances et la commission sociale, comme l'a relevé M. Vorlet, ont été 
informées. 

En novembre, la procédure de consultation a été lancée par M. Donzé. 
Les avis de cinq ou six institutions ont été rassemblés dans le courant du 
mois de décembre ; en janvier, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat, 
sur la base des enquêtes et des préavis recueillis lors de cette procédure 
de consultation ont pris un certain nombre de décisions. 

Les personnes ou les institutions qui ont été consultées sont au nombre 
de cinq : la commission de surveillance des professions médicales et auxi
liaires ; l'Association des médecins du canton de Genève ; le professeur 
Hermann, directeur de la Clinique de gynécologie ; le professeur Passini, 
directeur de la clinique de gynécologie psychosomatique, et Mm e Marie-
Laure François, secrétaire générale du Département de l'instruction publi
que qui, en l'espèce, est surtout responsable du CIFERN, dont Mm e Jac-
quiard nous a parlé tout à l'heure. 
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Quant aux remarques et aux constatations que les personnes consultées 
ont pu faire, celles-ci, rapidement résumées, sont les suivantes : tout d'a
bord, formellement, le Dispensaire des femmes est un établissement médical 
privé, autorisé régulièrement par arrêté du Conseil d'Etat depuis deux ans. 
De l'avis du médecin cantonal comme de l'avis du Conseil d'Etat, il est 
en règle avec la loi sur l'exercice des professions médicales et professions 
auxiliaires et avec le règlement d'exécution de cette loi. Le Dispensaire 
lui-même a été largement décrit, soit dans les documents que vous avez 
eus sous les yeux, soit dans les propos qui ont été tenus tout à l'heure. 

Dans l'ensemble, les déclarations des uns et des autres, qu'elles soient 
appuyées par une expérience personnelle, celle de Mm e Fioramonti, par 
des visites sur le terrain, celles de Mm e Trub, par des éléments statistiques, 
ceux de Mm e Rossi, démontrent que le sens de l'action du Dispensaire des 
femmes a été compris et perçu, même s'il n'est peut-être pas partagé par 
chacun d'entre vous. Il y a, c'est vrai, un aspect qualitatif dans l'activité du 
Dispensaire qui s'insère dans ce qui devrait être l'évolution de la méde
cine souhaitée par le dernier article du professeur Eric Martin, évoqué 
tout à l'heure. 

Enfin, d'après les renseignements obtenus, les femmes qui se sont ren
dues au Dispensaire des femmes, près de 2 000, sont généralement issues 
des couches les plus défavorisées de la population. Souvent, mais pas 
toujours, de nationalité étrangère, elles ont trouvé auprès des femmes 
responsables du Dispensaire un accueil sympathique, une oreille et une 
assistance qui leur ont garanti des soins de qualité, de telle sorte qu'un rôle 
utile est assumé, sur le plan médical et sur le plan social, sur la rive droite. 
Voilà pour ce qui est des constatations faites lors de la consultation et de 
l'examen des documents. 

Quelles sont les conclusions qui sont atteintes au terme de l'examen 
auquel nous avons procédé M. Donzé et moi-même ? 

Tout d'abord, l'aspect médical de l'activité du Dispensaire des femmes, 
on l'a dit tout à l'heure, n'est pas de la compétence municipale. C'est une 
matière qui échappe aux responsabilités de la Ville, une matière qui est 
de la compétence de l'Etat. Le Conseil d'Etat s'en expliquera devant le 
Grand Conseil : il ne souhaite pas subventionner le Dispensaire des fem
mes pour l'aspect médical de son action, parce qu'il créerait un précédent 
en subventionnant un établissement médical privé même si, je le reconnais, 
l'expérience vécue par le Dispensaire des femmes depuis deux ans est inté
ressante et à long terme de nature à réduire les coûts de la santé publique 
par l'action préventive qui s'est développée. 

Par contre, en ce qui concerne l'aspect social de l'activité du Dispen
saire des femmes, les pouvoirs publics, cantonaux ou municipaux, recon-
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naissent là une action efficace et réelle. L'institution apporte une aide 
psycho-sociale réelle et efficace à des femmes que différentes difficultés 
d'ordre affectif, d'ordre culturel, d'ordre social empêchent de recourir 
aux formes traditionnelles de la médecine et empêchent souvent de s'ex
primer. Pour ces motifs, le Conseil d'Etat proposera lors d'une prochaine 
séance du Grand Conseil un projet de loi accordant un crédit de 50 000 
francs au Dispensaire des femmes, le Conseil administratif ayant pris 
pour sa part la décision de principe d'accorder une subvention municipale 
qui devrait être de l'ordre de 30 000 francs. Pour l'année 1980, nous accor
derions, pouvoir cantonal et pouvoir municipal, une somme de l'ordre de 
80 000 francs au Dispensaire des femmes. 

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les informations que je tenais à 
vous donner ce soir pour que vous puissiez constater que le dossier a été 
suivi, même s'il n'a pas été conduit jusqu'à son terme définitif. Toutes 
ces informations sont autant de raisons de renvoyer la proposition de 
Mm e Trub à la commission sociale. Ce sera pour nous l'occasion d'exa
miner ces documents, de répondre aux questions posées sur les méthodes 
de gestion du Dispensaire, et d'entendre les responsables du Dispensaire. 

Je vous demande donc de renvoyer la proposition de Mm e Trub à la 
commission sociale. 

M. René Ecuyer (T). Je dois dire que les paroles de M. Segond nous 
réconfortent énormément. 

Mm e Fioramonti a évoqué tout à l'heure un point qui me semble essen
tiel, à savoir l'accueil des personnes qui ont recours à un genre d'institu
tion comme le Dispensaire des femmes. 

Pour celui qui a pour tâche de s'intéresser aux problèmes de la popu
lation, de venir en aide à ceux qui sont dans la difficulté, on constate que 
l'important, c'est de prendre le temps de s'intéresser à leurs problèmes, 
de prendre le temps de les écouter, de s'intéresser aux détails, même s'ils 
sont les plus insignifiants. 

Au Dispensaire des femmes, les patientes rencontrent enfin des per
sonnes qui les écoutent, qui prennent leur temps, des personnes qui sont 
toutes qualifiées. Les patientes s'y rendent sans contrainte, sans crainte, 
sans inquiétude. Elles peuvent discuter d'une manière informelle, soit en 
groupe, soit individuellement, au choix. Il est évident que face à un méde
cin, face à une administration, l'attitude de l'individu est totalement diffé
rente. 
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Je voudrais revenir à quelques propos qui ont été dits tout à l'heure, 
tels que : « On reconnaît que certaines femmes qui viennent de pays étran
gers n'y connaissent rien du tout... » Je dois dire que la connaissance 
affective et sexuelle n'est pas une question de nationalité, et ce n'est pas 
non plus une question de sexe. Il n'y a pas que les femmes qui n'y con
naissent rien ; il y a aussi pas mal d'hommes qui n'y connaissent rien du 
tout ! Alors, de laisser planer : « Vous savez à Genève, les étrangères n'y 
comprennent rien du tout », c'est un petit peu léger comme argumentation. 

M. Raoul Baehler nous dit : « Nous venons de voter un crédit de 
120 000 francs pour des WC publics, on vient de voter 4 200 000 francs 
pour un ouvrage de protection civile, » et maintenant on est en train d'ergo
ter pour 115 000 francs en faveur de quelque chose qui rend un service 
éminemment social. 

Cet aspect du problème a été clairement évoqué par M. Segond. Effec
tivement, c'est un rôle social que joue ce dispensaire. La plus grande 
partie de son activité n'est pas un travail médical, mais un travail de pré
vention, un travail de discussion sur les genres de prévention, et cela 
entre encore dans le cadre des attributions de la Ville de Genève. On a 
déjà vu que la Ville de Genève s'intéresse à des cours de puériculture ; 
la limite entre le paramédical et le médical est toujours difficile à faire, 
mais en l'occurrence, je crois que l'activité du Dispensaire peut très bien 
entrer dans nos attributions. 

M m e Rossi, Monsieur le président, c'est une dame de fer, f, e, r, et 
pas f, a, i, r, e. 

Le président. C'est un compliment, Monsieur Ecuyer ? 

M. René Ecuyer (T). Oui. Quand on entend les arguments qu'elle nous 
lance, on en retire comme conclusion que pour les riches, ma foi, il n'y 
a pas de problèmes. On peut s'adresser aux meilleurs spécialistes ; on les 
aura toujours avec nous, parce que l'on peut payer. Et, en plus, on s'aper
çoit que la doctrine libérale que défend Mm e Rossi est plutôt une doctrine 
conservatrice, parce que l'on veut conserver le privilège d'une certaine 
classe de médecins qui évoluent dans le domaine de la gynécologie. 

Je dois dire que je suis un peu outré par ses paroles. Je regrette une 
chose. Elle parle du Dispensaire des femmes où elle n'a probablement 
jamais mis les pieds. Il est regrettable, en effet, que devant un Conseil 
municipal composé de 80 membres, des gens discutent de trucs qu'ils 
n'ont jamais vus ! Ils n'ont pas pris la peine d'aller voir. Nos camarades, 
elles, savent de quoi elles parlent. Mm e Fioramonti est infirmière à la 
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Maternité, elle connaît les problèmes gynécologiques. Mm e Trub est allée 
là-bas discuter. Faites donc au moins ce travail et ne lancez pas des affir
mations qui, pour le moins, sont insultantes pour une catégorie de la popu
lation, surtout pour ceux qui se dévouent aux autres. 

M. Alain Sauvin (S). Mm e Trub a dit que ce problème concernait les 
femmes, mais également les hommes. 

J'ai aussi pris la peine de m'intéresser à la situation du Dispensaire 
des femmes. Je me suis rendu sur place avec ma collègue Jacqueline 
Burnand, pour rencontrer quelques responsables et avoir des informations 
un peu plus détaillées que celles qui peuvent être fournies par des docu
ments écrits. 

Il me semble qu'il est tout à fait normal, lorsque nous touchons des 
situations sociales aussi compliquées, aussi complexes que celles auxquel
les répond le Dispensaire des femmes, que les 80 conseillers se sentent 
personnellement concernés, les hommes bien sûr, parce qu'en étant hom
mes ils sont aussi des fils, ils sont aussi des maris, ils ont aussi des filles 
parfois ou des collègues et des relations diverses qui peuvent les y inté
resser... (interruption.) Oui, parfaitement, au-delà de la famille, au sens 
nucléaire complet du terme, je pense que nous pouvons avoir des relations 
humaines, sociales. 

Je voulais prendre la parole pour répondre aussi à Mm e Rossi. L'art des 
chiffres est difficile, Madame, pour vous comme pour moi d'ailleurs. J'ai 
donc essayé de comprendre. Peut-être que le Dispensaire des femmes a 
encore quelque effort à faire pour présenter des chiffres extrêmement 
précis et pour ne plus prêter le flanc à la discussion. 

Cela dit, si je reprends le rapport d'activité que vous avez cité, vous 
parlez de 74 consultations, c'est vrai. Seulement, ce qui est gênant dans 
votre façon de faire, vous vous arrêtez à ce point-là et vous ne continuez 
pas. Or, à la ligne suivante, vous pouvez lire que « les activités de groupe 
occupent le temps de 12 consultations, soit 6 groupes couvrant l / 6 e du 
temps hebdomadaire. » C'est déjà une chose de plus. Au paragraphe sui
vant, vous pouvez lire qu'« en dehors des consultations, de nombreuses 
questions sont réglées directement par la réceptionniste, téléphoniquement 
ou avec des femmes passant sans rendez-vous. Exemple de questions : 
test de grossesse, questions relatives à la contraception et à l'avortement, 
référence à d'autres institutions qui assurent une prise en charge plus spé
cialisée dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique. La réception 
est assurée à tour de rôle par toutes les travailleuses, ce qui permet de 
mieux répondre aux questions posées. » Ces deux éléments modifient déjà 
considérablement les premiers chiffres donnés. 



SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1980 (soir) 2095 
Proposition : Dispensaire des femmes 

N'allons pas plus loin, ce serait fastidieux pour une séance plénière, 
mais je souhaite que nous puissions reprendre en commission sociale tous 
ces éléments sans en oublier une partie. 

Second point que j'aimerais évoquer rapidement en reprenant les chif
fres qui nous ont été fournis, soit en nous donnant une marge d'erreur 
possible que je concède volontiers ici, j 'ai calculé que, si au lieu de recevoir 
chaque patiente une heure, le Dispensaire recevait chaque patiente entre 
20 et 25 minutes, temps qu'accorde en général un médecin de ville à son 
patient, il n'y aurait plus de déficit du tout. Ce point est relativement 
important aussi, parce qu'il révèle justement la part prépondérante de 
l'aspect social. 

Sur le fond, je souhaite que nous ne nous perdions pas trop dans des 
détails, alors que nous avons effectivement des chiffres qui peuvent être 
repris et que nous pouvons nous lancer à la figure de la gauche à la droite, 
c'est le cas de le dire, mais plutôt que nous traitions la proposition de Mm e 

Trub de façon plus complète et sereine en commission. 

M. Paul-Emile Dentan (L). M m e Trub a évoqué la mémoire d'un 
grand disparu, d'un grand Genevois, le professeur Eric Martin, qui n'avait 
pas attendu l'arrivée du DF pour pratiquer cette politique dont nous nous 
réclamons tous, puisque pendant 27 ans il a été l'éminent directeur de la 
Policlinique universitaire qui était ouverte absolument à tout le monde. J'ai 
eu le privilège de le connaître moi-même et de l'interviewer peu de temps 
avant sa mort, et je sais quels étaient les sentiments qui l'animaient dans 
ce domaine. 

Je ne connais pas le reste de l'article que vous avez cité, mais je 
partage entièrement l'avis que la médecine de la personne est l'une des 
orientations principales dispensées maintenant par notre Université dans 
l'enseignement de la médecine. 

Mm e Jacquiard a fait état du CIFERN, fondé par un autre grand 
Genevois, le professeur Geisendorf, pour répondre à un très réel besoin : 
l'information précisément sur la contraception, sur les problèmes de la 
grossesse. Je me permets de vous rappeler que ce CIFERN coûte au contri
buable genevois 278 000 francs par an, dont 263 000 francs pour les frais 
de personnel. 

Vous avez dit que le DF voulait être une alternative ; je le veux bien, 
mais depuis des années, des mères et des pères de famille peuvent se 
rendre à la Maternité pour assister à des cours, pour participer à toutes 
sortes de manifestations d'information dispensées par l'Etat de Genève, et 
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je ne vois pas pourquoi il faut une alternative à ce qui est fait déjà par 
ailleurs et qui coûte au contribuable des sommes considérables. 

Vous ne m'enlèverez pas de l'esprit que l'action du DF fait vraiment 
double emploi avec ce qui existe déjà. Je me permets de vous rappeler 
que le budget de l'Etat de Genève pour la prévention sociale et la santé 
publique est de 448 millions par an, donc le quart de l'ensemble du budget 
de l'Etat, et vous n'avez pas le droit d'ignorer que nous sommes tous des 
contribuables. 

Vous avez attaqué Mm e Rossi ; je la crois assez grande pour se défen
dre ! Mais je vous rappelle que les assurances maladie sont ouvertes à 
tout le monde et qu'il n'y a pas de médecine de riche ou de pauvre, mais 
des médecines ouvertes à tous, et que l'Etat subventionne très largement 
l'assurance maladie. 

Cela dit, nous ne sommes pas contre le renvoi de cette proposition 
devant la commission sociale, mais je le répète, le DF fait double emploi 
avec tout ce qui se fait déjà depuis très, très longtemps. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas aborder 
ici le fond du problème dont il vient d'être débattu largement, mais sim
plement une question de forme ; et loin de moi l'idée d'instituer mainte
nant une querelle de procédure. 

Si la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission 
sociale, je souhaiterais être entendu par elle de façon à ce que le résultat 
des débats devant cette commission aboutisse à la rédaction d'un arrêté 
qui soit acceptable et exécutoire. Pour le moment, nous sommes en pré
sence d'une proposition de demande de crédit extraordinaire, c'est-à-dire 
extra-budgétaire, dont le montant doit être inscrit dans une rubrique bud
gétaire sans que l'on prévoie la couverture financière de l'opération. 

Je pense qu'il s'agira, si une décision positive, quelle qu'elle soit, est 
prise par la commission sociale, que l'arrêté revienne devant ce Conseil 
sous une forme qui permette un vote valable et, surtout, qui permette 
ensuite à mes services d'exécuter la décision qui aura été prise. 

Il est extrêmement simple de rédiger à nouveau l'arrêté qui pourrait 
être pris, mais je demanderai à être entendu pour régler ce problème-là 
devant la commission sociale. 

M. André Hediger (T). Je ne voudrais pas apparaître comme le spé
cialiste, entre M. Raisin et moi, de ces questions financières et de rédac-
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tion d'arrêtés, mais on a déjà croisé le fer ensemble l'autre jour lors de 
la réunion avec le bureau et les chefs de groupe à propos de ces arrêtés 
et des propositions que peuvent formuler les conseillers municipaux. M. 
Raisin nous a fait remarquer que cet arrêté était mal « fagoté », mal 
« fichu ». Pourtant il était plus ou moins la copie de ce que nous avions 
retrouvé dans d'autres arrêtés. 

Ce soir, j'en propose un autre et je le verse au dossier pour la com
mission sociale, qui l'étudiera ; c'est la copie, in extenso, de l'arrêté que 
vous nous avez soumis il y a un moment de 100 000 francs pour le 
Comptoir à Lausanne. Je pense que vous pourrez l'accepter puisqu'il va 
dans le même sens. 

Tout d'abord, j 'ai pris bonne note des objections que vous avez formu
lées l'autre jour à rencontre des arrêtés demandant une ouverture de crédit 
extraordinaire en alléguant que ceux-ci doivent être déjà présentés lors 
du plan quadriennal. Cependant, les 100 000 francs pour le Comptoir de 
Lausanne n'ont pas été prévus au plan quadriennal, pas plus que le trou 
que l'on a bouché pour la Comédie dernièrement. Je veux bien que l'on ait 
de la rigueur dans les chiffres et dans les comptes, mais à un moment 
donné, on est obligé d'être souple et d'admettre que vous-même comme 
nous-mêmes puissions avoir des propositions à faire. Je verse donc cet 
arrêté au dossier. 

J'aurais bien aimé faire encore quelques remarques. Tout à l'heure, 
quand vous avez parlé, Madame Rossi, je me suis retourné, croyant que la 
fenêtre était ouverte derrière moi, parce qu'un frisson m'a parcouru ! 
Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez dit, sans chaleur, 
sans compréhension. C'est une sorte de couperet qui tombait par des 
chiffres, par des statistiques, a dit M. Segond. Je me suis posé la question : 
quand il y a un débat politique, entre nous, qui sommes des adversaires, je 
vous l'ai déjà dit souvent, je crois qu'il y a toujours eu sur les questions 
sociales, de part et d'autre, une sorte de compréhension et d'entente pour 
sentir les choses humainement. 

Vous avez fait tout à l'heure une sorte de plaidoirie avec des relents 
de racisme, des relents de toutes sortes ; c'était un raisonnement froid au 
maximum. 

M. Dentan a essayé de racheter la position du groupe libéral. J'aime
rais faire remarquer qu'un travail social est humain pour nous aussi, en 
tant que conseillers municipaux, et c'est peut-être là où la chatte a mal 
aux pieds. Vous, vous défendez la conception du privé. Nous, on défend 
une autre conception, aussi bien à l'Etat qu'au niveau de ce Conseil 
municipal, à savoir le rôle de notre municipalité dans le cadre du travail 
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social en Ville de Genève. Même si, comme l'a dit M. Dentan, la Mater
nité donne déjà des cours et que plusieurs institutions existent, la démons
tration est faite avec le Dispensaire des femmes des Pâquis qui a reçu 
2000 personnes avec, tous les jours, de nouveaux cas. C'est une réalité. Et 
là, la question est de savoir quel est le rôle social de la Ville de Genève. 
Je crois que M. Segond doit aussi se poser ces questions, en tant que respon
sable du Service social. En ce moment, on ne peut pas dire que le Service 
social de la Ville de Genève se préoccupe de cet aspect-là de la vie des 
citoyens. 

Il y a 20 ans en arrière, quand on parlait de club d'aînés, il y avait le 
même débat dans ce Conseil municipal ; vous étiez aussi opposés à la 
création de clubs d'aînés. Petit à petit, les raisonnements ont mûri, se 
sont modifiés et des majorités se sont formées. 

Je pense que là aussi, votre raisonnement changera et que vous admet
trez que la Ville de Genève a un rôle à jouer dans le domaine social. 

Voilà ce que je voulais dire. Je souhaiterais que l'on raisonne avec un 
peu plus de chaleur humaine par rapport à la maladie et par rapport aux 
problèmes sociaux, comme le disait René Ecuyer il y a un instant, des plus 
déshérités de notre ville. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission 
sociale. 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
M. Gilbert Magnenat, conseiller municipal, et approuvée par 
le Conseil municipal le 19 décembre 1979, concernant l'appli
cation des énergies douces et alternatives 1. 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder à 
une étude d'application des énergies douces et alternatives (solaire, pom
pes thermiques, etc.) pour tout nouveau projet immobilier soumis à notre 
Conseil. » 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour tout nouveau projet, le Service immobilier étudie déjà depuis 
plusieurs années une application des énergies douces. Cela ne veut pas dire 

1 Développée, 1646. Acceptée, 1654. 
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que dans chaque projet présenté au Conseil municipal on trouve des cap
teurs solaires ou une pompe à chaleur. A l'inverse de M. Jourdain qui 
faisait de la prose sans le savoir, nous faisons du chauffage solaire passif 
en le sachant, mais pas de façon visible (capteurs). Cela simplement par 
une bonne orientation des fenêtres. D'autre part des études de rentabilité 
de systèmes solaires ou pompes à chaleur ont été réalisées mais les bas 
coûts de l'énergie ne nous ont pas permis de présenter des projets aussi 
nombreux que nous l'aurions souhaité, la rentabilité de tels systèmes étant 
trop aléatoire. 

La situation ayant radicalement changé en 1979 avec le doublement du 
coût du mazout, des projets considérés auparavant comme peu réalistes 
deviennent plus intéressants. Un des principaux obstacles au chauffage 
solaire à Genève est l'implantation des bâtiments en milieu urbain. Le 
chauffage solaire passif est souvent perturbé par des ombres portées ou 
l'orientation défavorable imposée par la trame des rues. 

La production de l'eau chaude sanitaire pourrait dans certains cas être 
réalisée. Il ne s'agirait alors que d'un appoint, la surface disponible en 
toiture étant insuffisante pour assurer la totalité des besoins, même en été. 

Dans certains cas (écoles), le chauffage solaire actif est illusoire du 
fait de la non-occupation des bâtiments en été. 

L'ordre de priorité des interventions du Service immobilier dans le 
domaine de l'énergie est le suivant : 

1. Réduction des consommations d'énergie, sans ou avec de faibles inves
tissements. Ce programme arrive à son terme, la réduction de consom
mation ayant été de 28 % par rapport à 1973. 

2. Isolation renforcée dans toutes les nouvelles constructions (mesure appli
quée de façon généralisée dès 1974). 

3. Réduction des consommations d'énergie avec investissement plus ou 
moins important. Diverses études ou réalisations sont déjà en cours 
(piscine des Vernets) : isolation toiture, échangeurs, eau renouvelée, 
pompes à chaleur, capteurs solaires, amélioration de l'isolation dans 
plusieurs immeubles, remplacement de chaudières vétustés, etc.). Cette 
deuxième phase commence maintenant. 

4. Application généralisée de l'emploi des énergies douces, en commençant 
par les affaires les plus rentables (Vessy, production d'eau chaude 
par capteurs solaires, Grottes, etc.) 

5. Substitution du mazout par le gaz, en priorité dans les bâtiments situés 
en zone où la pollution de la nappe phréatique est possible et dans les 
quartiers nouvellement équipés de gaz (Halles de l'Ile, Lissignol, Grot-
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tes, Montchoisy 15, Coulouvrenière 44, Pâquis-Centre, rue Verte, Simon-
Goulart, Rois, etc.). 

6. Stockage de 5000 m3 de mazout (prévu au nouveau Plan quadriennal). 

Voilà pour ce qui est des économies d'énergie et des énergies nouvelles. 
Nous devrions également améliorer la gestion du volume chauffé et, par la 
suite, être plus circonspect dans l'octroi de locaux chauffés destinés à 
n'importe qui pour y faire n'importe quoi n'importe comment. 

En conclusion, nous soulignons une fois de plus l'attention vigilante 
que nous portons à ce problème devenu une vedette au hit parade des 
interventions parlementaires. Au-delà des belles phrases de théorie, il 
demeure la réalité quotidienne des faits que nous nous ingénions à rendre 
conformes aux désirs exprimés par le Conseil municipal. 

Le conseiller délégué : 
Le 22 janvier 1980. Claude Ketterer 

M. Gilbert Magnenat (V). La rapidité avec laquelle M. Ketterer a 
répondu à cette motion m'impressionne plus favorablement que le ton 
quelque peu badin employé dans la réponse. 

Je relèverai seulement un ou deux points. Dans la réponse on me dit : 
« Dans certains cas (écoles), le chauffage solaire actif est illusoire du fait 
de la non-occupation des bâtiments en été. » Mesdames et Messieurs, une 
école fermée en été, c'est un peu comme la voiture que vous abandonnez, 
fermée également, sur un parking : ça chauffe. Et comme plusieurs écoles 
sont reliées à des chauffages à distance, on peut très bien fournir de la 
chaleur à la centrale de chauffage à distance, plutôt que d'en pomper. Il 
fallait y penser ! 

Au point 3, je lis : « Remplacement de chaudières vétustés. » J'aurais 
bien voulu avoir une phrase un petit peu plus longue qui aurait dit : 
« Remplacement des chaudières vétustés par des chaudières multiples ou 
polyvalentes », des chaudières fonctionnant au fuel, au bois, au gaz ou 
autres combustibles. 

J'ai quand même une certaine satisfaction de voir qu'en quatre ans, 
les choses ont changé. Le Conseil d'Etat me répondait en 1975 que l'appli
cation de l'énergie solaire était illusoire aux Grottes ; à la Ville, on me 
dit que l'on peut faire quelque chose. Donc, la mentalité évolue. Je nierai 
par là l'espèce de mode qu'on voudrait me faire endosser, à moins que ce 
soit une mode qui dure depuis 1975 et qui va durer encore. 
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Pour conclure, je souhaite vivement que le succès remporté par le 
Conseil administratif dans la réduction de consommation (mentionné au 
point 1, à savoir 28 % de réduction de consommation par rapport à 1973) 
l'encourage à passer à des formes plus actives, soit à la substitution des 
énergies épuisables (et bientôt épuisées) par des énergies renouvelables. 
Je souhaite vivement que le langage change et que l'appoint soit désormais 
fourni par le fuel et non le contraire. 

M. Laurent Extermann (S). La réponse à cette motion est certes pleine 
d'humour, mais aussi d'imprécisions. 

Effectivement, parler du chauffage solaire passif par l'orientation des 
fenêtres, il fallait y songer, et au-delà de M. Jourdain on pourrait faire 
référence aux Romains, pour ne pas dire aux Etrusques. Cette constatation 
au premier alinéa de la réponse est tout à fait digne d'Ubu ou de Topaze ; 
en tout cas, la plaisanterie sera resservie en maint lieu comme émanant 
d'une autorité executive, et certainement que les occasions de la resservir 
seront nombreuses. 

Quoi qu'il en soit, j'aimerais faire deux remarques : au point 5, lorsque 
l'on nous explique qu'il faut substituer le gaz au mazout, par exemple 
dans les endroits où la pollution de la nappe phréatique est possible, il faut 
être sérieux. La pollution de la nappe phréatique sur le canton de Genève, 
on n'ose plus dire où elle est ; il serait beaucoup plus simple de signaler 
les rares endroits du canton où la pollution n'en fait pas encore un cloaque. 
Là, c'est du « wishfull thinking ». 

Quant à l'essentiel de la motion, qui demande que « pour tout nouveau 
projet immobilier soumis à notre Conseil, il y ait une étude d'application 
des énergies douces », je ne vois nulle part d'engagement du Conseil admi
nistratif à bien vouloir suivre cette demande. On nous explique en long 
et en large tout ce que l'on fait, avec un petit air supérieur de pédagogue 
compétent, mais on ne nous dit pas si réellement, on nous soumettra paral
lèlement, et avec tout nouveau projet immobilier, l'étude que nous souhai
tons avoir. 

Je reprends la conclusion : « Au-delà des belles phrases de théorie, il 
demeure la réalité quotidienne »... Nous souhaitons que la réalité quoti
dienne du Conseil municipal, ce soit, pour tout projet immobilier, une 
étude des énergies alternatives et douces possibles dans ledit projet. 

M. André Hediger (T). Je ne pensais pas intervenir à propos de cette 
motion développée par M. Magnenat, à laquelle le Conseil administratif 
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répond ce soir, il est vrai, de manière succincte qui n'apporte pas de grandes 
réponses. 

A différentes séances de ce Conseil municipal, on nous répète sans 
arrêt : « La Ville doit prévoir, envisager, étudier des solutions, notam
ment celle du chauffage solaire. » J'ai eu samedi sous les yeux la « Nou
velle Revue de Lausanne», le journal du Parti radical vaudois, si je ne 
me trompe, où j'ai trouvé un article fort intéressant, dont j'avais déjà 
entendu parler. Cet article, intitulé « Solaire : l'énergie la plus dangereuse » 
est dû à des savants qui s'inquiètent à propos de l'énergie solaire. Si 
j'avais eu une interpellation à préparer, j'aurais eu à dire bien des choses 
par rapport aux renseignements que j'avais déjà et que l'on retrouve dans 
cet article. 

Tout d'abord, cet article rappelle que les écologistes, ceux qui étaient 
opposés autrefois à la construction d'usines, de barrages, avaient pour 
prétexte que ces constructions recouvraient de grands espaces, des vallées 
entières entraînant la disparition de la nature et de la faune ; après, ils se 
sont opposés à l'installation de pipe-lines. On trouve différentes tendances 
parmi les écologistes. Maintenant, ils acceptent volontiers l'installation 
d'une grande surface de captage qui constitue elle aussi une façon de 
dénaturer la nature ; là ils devraient y réfléchir. 

Le plus intéressant dans cet article, c'est qu'il explique la fuite en avant 
d'aujourd'hui de certaines personnes par le rejet du nucléaire. 

Cet article retrace une étude faite par une commission aux Etats-Unis, 
où ces problèmes se posent en ce moment avec une grande acuité, en 
raison de l'implantation sur une grande échelle de capteurs solaires pour 
en faire de l'énergie. Ces savants soulèvent des problèmes importants et 
qu'il faudrait aussi étudier par rapport à la Ville de Genève, qui est en 
train de s'acheminer en ce moment vers l'emploi de ces installations. 

Ces savants soulèvent diverses questions notamment au niveau de la 
construction des centrales, mais surtout ils réalisent que l'équipement 
solaire lui-même présente des dangers sérieux, à plus forte raison si son 
usage se généralise à grande échelle. Ainsi, les cellules photo-voltaïques 
qui convertissent directement les rayons solaires en électricité sont faites 
de cadmium, de silicone, de germanium, de sélénium, de cuivre, d'arsenic 
et de toutes sortes d'autres matériaux conducteurs, semi-conducteurs, ou 
non-conducteurs. De même, les équipements thermiques qui captent direc
tement la chaleur des rayons solaires sont faits de verre plastique et 
caoutchouc et renferment des volumes importants de glycol, de métaux 
liquides, de fréon et autres vecteurs de chaleur. 
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Or, il s'agit là de matériaux liquides rares, donc coûteux ; souvent 
même, l'énergie nécessaire à les produire est au moins aussi importante 
que celle qu'ils contribueront à produire. C'est encore une autre notion. 
Mais surtout, certains de ces produits sont dangereux, tel le fréon dans 
des installations légères, à la merci de la grêle et des ouragans, de même 
en ce qui concerne les silicates. 

Ces savants arrivent à la conclusion qu'il faut faire attention, qu'il 
faut bien réfléchir avant de s'acheminer sur la voie de l'énergie solaire ; 
ces questions se posent aux Etats-Unis, et l'article de la « Nouvelle Revue 
de Lausanne » de conclure : Pourquoi en Suisse ne poserions-nous pas ces 
problèmes ? 

On a soulevé en son temps l'inquiétude suscitée par l'énergie nucléaire. 
Suite à cet article qui complète mes informations, je suis aussi inquiet. 
Je demande que la Ville fasse preuve de prudence, qu'elle prenne les 
informations nécessaires auprès des savants pour se renseigner, pour 
s'orienter, afin de ne pas se diriger les yeux bandés vers l'énergie solaire 
qui, pour certains, a été la solution-miracle, mais qui n'a pas l'air de 
l'être par rapport à tous ces dangers en vue. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'interviens pas pour être au hit parade 
des interventions sur les énergies douces, n'étant pas un spécialiste en la 
matière. 

Je me réfère à la dernière séance de la commission des travaux où 
nous avons eu un exposé de M. Krebs, qui était fort intéressant. La 
réponse à la motion a été rédigée par M. Ketterer, mais certainement pas 
par M. Krebs ! Car l'exposé fait par M. Krebs devant la commission des 
travaux était très complet sur les recherches concernant les énergies douces 
et les améliorations pour le chauffage des bâtiments de la Ville de Genève. 

Je suis un peu surpris de la réponse à cette motion, car on ne répond 
pas en détail sur ce problème, on répond à côté. Lorsqu'on interroge les 
responsables, on s'aperçoit que c'est un problème très intéressant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que mon colla
borateur M. Krebs sera enchanté d'apprendre qu'il a des qualités multiples 
et diverses. Il est évident que la réponse à la motion, en particulier le 
point 6, vient de lui, comme les explications données. Il y a une diffé
rence entre les séances de la commission des travaux, où un collaborateur 
a tout le temps de vous fournir des renseignements de toute nature, et une 
réponse écrite qui doit forcément être assez succincte. 
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Je regrette une chose : si toute l'énergie verbale dépensée depuis des 
mois pouvait être emmagasinée pour chauffer nos bâtiments, ça ferait 
certainement un bon quota ! 

Il faut bien vous dire que notre équipe qui travaille sur ces problèmes, 
qui a tout récemment fourni une réponse d'une douzaine de pages à une 
conseillère municipale, est vraiment à l'affût de toutes les techniques nou
velles. En même temps, elle essaie d'être attentive aux dangers qu'on 
signale, et je remercie M. Hediger de les avoir soulevés. Il est vrai que ces 
énergies nouvelles ne font pas l'unanimité et que certains signalent des 
dangers. Je ne suis pas un scientifique ; par conséquent, je ne veux pas 
en discuter les avantages et les inconvénients. 

Tout ce que je peux vous dire, c'est que nos services suivent ces pro
blèmes. Comme vous le savez, une installation de chauffage solaire est 
actuellement en cours de réalisation à Vessy, dont les travaux sont attribués. 
Attendons de voir ce que cela donne avant de couvrir toute la Ville de 
capteurs solaires. 

M. Roland Beeler (L). Je crois qu'il faut quand même situer mieux le 
problème. 

Je suis d'accord avec M. Hediger : dans la production d'énergie, en 
particulier de l'énergie solaire, il y a des dangers si l'on examine le cycle 
complet de la fabrication des éléments à la production d'énergie, comme 
je l'avais dit à l'époque où M. Magnenat avait présenté sa motion. 

Ce n'est pas ici le lieu de développer cette question en détail. Mais 
je trouve, Monsieur Extermann, que vous négligez un peu trop l'orienta
tion des maisons. En effet, peut-être que les Etrusques et les Romains y 
avaient déjà pensé, mais cela représente une part importante de notre 
énergie qu'il faut voir de près. 

Sur un autre plan, il est bon de situer quelques ordres de grandeur ; 
pour une maison du type d'un hôtel de Genève, dont on taira le nom ici, 
qui s'est équipé de capteurs solaires, l'énergie solaire directe couvre environ 
le 25 % de l'énergie nécessaire pour la production de l'eau chaude sani
taire, et seulement le 3 % de l'énergie totale. Peut-être qu'en l'an 2000, 
l'énergie solaire locale permettra de couvrir quelque chose comme le 6 à 
7 % de notre énergie totale, compte tenu d'une augmentation limitée de la 
consommation, il est vrai. 

Souvent, on trompe les gens quant aux possibilités d'utilisation de 
l'énergie solaire directe locale et on ne sert pas ceux qui veulent l'utiliser 
véritablement. On ne peut pas couvrir la totalité de l'énergie, mais une 
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petite fraction, quelques pourcents qui sont nécessaires et qu'il faut réali
ser sans se faire d'illusion. 

M. Gilbert Magnenat (V). Vous me permettrez de terminer par une 
note un petit peu plus optimiste, c'est peut-être ma nature ! 

En employant seulement l'effet de serre, c'est-à-dire en mettant simple
ment une maison sous une coupole de verre, on arrive, au Canada, au 
nord du Cercle polaire arctique, à fournir toute la chaleur nécessaire à 
une maison, l'énergie complète, y compris l'énergie électrique, la nourri
ture complète et son stockage en transformant l'énergie solaire par les 
algues et les animaux. 

Le président. Je déclare le débat sur cette motion clos. 

7. Motion de Mme Jacqueline Burnand, conseiller municipal : 
situation des femmes dans l'administration municipale \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— qu'une administration se doit d'être un exemple en matière d'égalité, 

— que les femmes sont largement minoritaires dans notre administration 
municipale, 

— que leur promotion y est quasiment inexistante, 

— que certaines prestations sociales de la Ville sont discriminatoires selon 
qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire rapport 
sur les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer aux femmes travaillant 
dans l'administration municipale : 

— la possibilité d'une promotion dans tous les secteurs et à tous les éche
lons, 

— une réelle égalité des salaires, particulièrement à l'aide de la publication 
du tableau de classification des fonctions, 

1 Interpellation annoncée, 1555. Transformée en motion, 1869, 1918. Motion reportée, 1928. 
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— des prestations sociales équivalentes à celles accordées à leurs collègues 
masculins. 

Mme Jacqueline Burnand (S). La situation des femmes dans l'adminis
tration municipale n'est sans doute pas pire qu'ailleurs. Elle n'est pas meil
leure non plus et je le regrette, car j'aurais souhaité qu'une administration 
soit un exemple en matière d'égalité. A propos d'égalité, des travaux 
importants sont conduits actuellement à Berne pour modifier l'article 4 
de la Constitution. 

L'administration municipale compte 2 013 employés dont 350 femmes. 
Dans les considérants, je relève que les femmes y sont largement minori
taires, ce qui s'explique par les offres d'emploi restrictives qui sont faites. 
On demande par exemple des enquêteurs, pourquoi pas des enquêteuses ? 
On demande un chef du Service des écoles, mais on ne dit pas « les can
didates à ce poste pourront se présenter ». Des jeunes filles sortent de 
l'Ecole d'horticulture, mais on ne demande pas de « jardinières »... Je 
pense donc que si les femmes sont numériquement minoritaires, l'explica
tion tient en partie à la formulation restrictive des offres d'emploi. 

En ce qui concerne la promotion des femmes dans l'administration, il 
s'agit là d'un sujet réellement important. Effectivement, je me suis livrée 
à un petit calcul, approximatif d'ailleurs. Je dénombre 44 services, insti
tutions ou sections comportant pratiquement chacun soit un directeur, soit 
un chef de service, soit un chef de section et des adjoints, soit à peu près 
80 postes de cadres. Or, on constate, en examinant une fois de plus la 
situation féminine dans l'administration, qu'il y a seulement une directrice 
et son adjointe, c'est-à-dire en l'occurrence deux femmes pour environ 80 
postes de cadres, donc une proportion réellement faible, c'est le moins 
que l'on puisse dire. 

En ce qui concerne les salaires, il est évident qu'on ne peut pas (n'ayant 
obtenu à ce niveau aucune transparence malgré de nombreuses demandes 
au sujet de la classification des fonctions) prétendre qu'effectivement les 
femmes sont moins bien payées que les hommes. Mais comme il ne leur 
est jamais offert la moindre possibilité de promotion... leur situation finan
cière sera toujours médiocre. A diplômes et connaissances équivalents à 
ceux de leurs collègues masculins, les femmes, elles, n'ont jamais la possi
bilité d'améliorer leur situation au sein de l'administration. Une sténodac
tylo, une secrétaire possédant par exemple un diplôme de l'Ecole de com
merce, entrée à 20 ans dans l'administration, quittera l'administration à 
62 ans, mais la quittera toujours sténodactylo ou secrétaire, ce qui arrive 
rarement chez les hommes. Il existe effectivement pour eux une chance 
de promotion bien meilleure. 
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Quant aux prestations sociales de la Ville, elles sont effectivement dis
criminatoires. En ce qui concerne la Caisse de retraite, il n'est nulle part 
mentionné dans les statuts que la femme fonctionnaire qui travaille, bien 
qu'elle contribue par moitié aux besoins de son ménage, bénéficiera des 
mêmes prestations que ses collègues masculins. 11 est vrai aussi que si la 
plupart du temps, dans les ménages où la femme travaille, lorsqu'elle vient 
à décéder, le veuf se trouve dans une situation morale extrêmement diffi
cile, sa situation financière, au vu des engagements qu'un couple a pu 
prendre, risquera, elle, d'être catastrophique. Alors, pourquoi existe-t-il 
dans l'administration une rente de veuve et pas de rente de veuf ? Pour
quoi aussi n'accorde-t-on pas, par exemple, les trois mois de salaire qui 
sont prévus pour la veuve en cas de décès d'un fonctionnaire, au veuf d'une 
fonctionnaire ? Ces deux articles des statuts mériteraient en tout cas dis
cussion, car je les trouve extrêmement discriminatoires. Je crois d'ailleurs 
qu'un projet est à l'étude et je souhaite qu'il aille dans ce sens. 

Je vais conclure sur ces différents aspects de la situation des femmes, 
bien qu'il y ait beaucoup d'autres choses à dire. Je souhaite vivement que 
le Conseil administratif se penche une fois sérieusement sur ce problème, 
particulièrement sur la question de la promotion des femmes dans l'admi
nistration, qui mériterait d'être examinée. 

Débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il semble bien que la motion 
proposée au Conseil municipal ne soit pas absolument nécessaire car elle 
part d'une situation de fait qui ne correspond pas à la réalité. Je m'explique. 

On nous a dit, il y a un instant, que le pourcentage des fonctionnaires 
de l'administration démontre qu'il y a moins de femmes que d'hommes, 
c'est vrai. Je voudrais rappeler cependant qu'il est difficile de faire occuper 
un certain nombre de fonctions par des femmes. Je pense notamment aux 
sapeurs-pompiers, au Service des parcs et promenades où des travaux, 
musculairement difficiles, doivent être accomplis par des hommes. Je 
pense également aux travaux de la Voirie. Ces exemples représentent déjà 
plus de 730 postes qui pratiquement ne peuvent pas être occupés par des 
femmes. Pour le surplus, par rapport aux postes occupés, 37 % le sont 
par des femmes. 

Cet écart ne provient pas du tout d'une discrimination ; il provient du 
fait que moins de candidates se présentent. Si on se donne la peine de lire 
en détail les statuts du personnel de la Ville de Genève, on constate qu'il 
n'y a aucune différence quelconque entre les fonctionnaires femmes et les 
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fonctionnaires hommes, si ce n'est en matière de congé maternité, et là, 
même en refaisant tous les règlements, on n'y changera rien. 

Pour le surplus, il n'y a pas une seule mesure discriminatoire entre les 
femmes et les hommes, ni restrictions quelconques en ce qui concerne 
la promotion dans l'administration. Lorsqu'on met au concours ou que 
l'on annonce un poste de chef de service, il est vrai qu'il n'est pas d'usage 
d'écrire entre parenthèses « chefesse » de service, car ce n'est pas très 
joli, et c'est parfaitement inutile. D'ailleurs, quand a paru dans la presse 
l'annonce d'un poste de chef du Service des bibliothèques, une femme 
s'est présentée, et elle a eu le poste. Il n'y a donc aucune espèce de restric
tion, sauf dans les cas où il faut, pour des raisons de force physique (pom
piers, parcs, voirie, etc.) que nous ayons recours à des hommes. 

S'il y a, par exemple, un poste d'enquêteur au Service des enquêtes, il 
est bien clair qu'on prendra en considération exactement sur le même pied 
l'offre d'une femme ou celle d'un homme. En matière de postes de cadres 
comme en matière de promotion, toutes les possibilités sont ouvertes sur 
un plan de stricte égalité. 

Quant au tableau et à la liste de la définition et de la classification des 
fonctions, elle ne fait aucune différence quelconque ; des postes sont 
occupés soit par des femmes, soit par des hommes de même catégorie avec 
les mêmes possibilités de promotion. De telle sorte qu'il n'y a véritable
ment pas de raison de modifier quoi que ce soit. Le règlement ne pourrait 
d'ailleurs pas être modifié, puisqu'il ne prévoit pas de différences. 

En ce qui concerne les rentes de veufs, la mesure ne dépendrait pas de 
l'administration, mais bien de la caisse de retraite, ce qui est différent. Il 
est vrai qu'il n'existe pas encore de rente de veuf. Depuis que ces statuts 
ont été votés, il y a de nombreuses années, et modifiés à plusieurs reprises 
par le Conseil municipal, personne n'a jamais demandé qu'il en soit ainsi. 
Néanmoins, dans le projet de révision des statuts de la caisse de retraite en 
cours actuellement, et qui sera bientôt terminée, il est prévu l'institution 
d'une rente pour le conjoint (ou la conjointe) survivant. Que ce soit un 
homme ou une femme importera peu. Espérons que cela n'incitera pas les 
hommes à raccourcir la durée de vie de leur femme pour bénéficier de la 
rente de veuf, ce qui n'est pas possible aujourd'hui ! 

Pour l'indemnité au décès, il en sera de même ; l'article des statuts 
s'y rapportant est aussi en voie de révision. 

Pour le surplus, je ne peux que confirmer qu'il n'existe aucune espèce 
de différence ni dans la classification, ni dans les possibilités de promo
tion, ni dans le choix des candidats au moment où une inscription est 
ouverte. 
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M. Laurent Extermann (S). A entendre M. Raisin, tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes et nous en prenons bonne note. 

Mais alors, puisque tout est si simple, qu'on est à bout touchant pour 
ces prestations sociales équivalentes et que le règlement va être révisé 
incessamment, puisque la promotion est garantie dans une rigoureuse éga
lité, homme et femme, à tous les échelons et dans tous les secteurs, et 
puisque ce tableau des classifications des fonctions permet une réelle égalité 
de salaires, c'est merveilleux ! On va pouvoir répondre à cette motion, 
contrairement à l'habitude, dans des délais très raisonnables et nous nous 
en félicitons d'avance. 

Qu'il soit bien entendu qu'au point 2, puisque le tableau de classifica
tion des fonctions garantit l'égalité, il est alors publiable. Messieurs du 
Conseil administratif, ayez donc la bonté — on vous le demande depuis 
sept ans au moins, à mon souvenir, probablement depuis plus longtemps — 
de le publier ! 

Cela me rappelle l'histoire de la Loi des douze tables. On explique au 
bon peuple que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque 
les gens qui savent s'occupent de leur bien-être. Mais voilà... dans le com
bat politique ou dans le débat politique, la seule vertu majeure, c'est le 
doute, et nous doutons qu'il en soit ainsi. Il suffirait pour nous convaincre 
que cette fameuse tabelle de classification des fonctions soit publiée. On 
le demande depuis des années et on s'étonne qu'une chose évidente, qui 
garantit une telle égalité entre les travaux réservés aux hommes et aux 
femmes, ne le soit pas encore. A mon avis, la publication serait une réponse 
définitive, et une claque en même temps, à tous ceux qui en doutent. 
Publiez-la et nous serons heureux ! 

Quant aux prestations sociales équivalentes, on nous annonce que 
leur mise en vigueur est incessante. Permettez-moi de rappeler l'histoire de 
la CIA. Depuis huit ans il est incessant que l'on promulgue enfin, dans le 
sens que vous avez indiqué, Monsieur Raisin, les « prestations sociales 
équivalentes ». Eh bien, en huit ans, avec les méandres de la procédure, les 
va-et-vient des rapports, les convocations qui se succèdent, se contredisent 
et ne se ressemblent pas, on en attend toujours, après 3600 jours de gesta
tion, l'accouchement incessant. 

Je pense qu'une réponse à cette motion permettra d'accélérer l'accou
chement global sur les trois points contenus dans la motion. 

M. Daniel Sormanni (S). Le conseiller administratif M. Raisin nous 
disait tout à l'heure qu'on ne pouvait pas mettre, lors d'une annonce, 
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« une chefesse ». Effectivement. Mais je pense que si, systématiquement, 
lorsque l'administration municipale offre des places, elle invite les candi
dates et les candidats à postuler, rien que le fait de les mentionner inci
terait un certain nombre de candidates à se manifester. 

Et quand M. Raisin déclare que peut-être il n'y a pas de femmes 
sapeurs-pompiers intéressées à postuler, c'est probablement vrai, mais je 
pense qu'il n'y a pas d'a-priori à avoir à ce sujet. Je peux vous dire qu'il 
y a des femmes mécaniciens-auto qui travaillent à satisfaction pour tout 
le monde (rires). 

Le président. Ce sont les autos qui fonctionnent bien... 

M. Pierre Delaspre (T). M. Raisin affirmait tout à l'heure un traite
ment d'égalité envers les femmes. Je voudrais infirmer ce qu'il vient d'avan
cer. En effet, une annonce récente, parue dans la presse et émise par la 
Ville de Genève, cherchait un collaborateur au Secrétariat général pour 
des travaux d'organisation et d'administration dans le cadre des réceptions 
de la Villa La Grange et auprès du Secrétariat général. Une des conditions 
posées à ce collaborateur était qu'il soit marié, sa femme pouvant l'aider 
à des tâches de surveillance et de nettoyage. 

Monsieur Raisin, êtes-vous prêt à rédiger une annonce cherchant une 
collaboratrice au Secrétariat général et demandant qu'elle soit mariée, 
afin que son mari l'aide à des tâches de surveillance et de nettoyage ?... 
(Rires.) 

Le président. Restons sérieux, Monsieur Delaspre, s'il vous plaît !... 

M. Pierre Delaspre (T). Notre groupe soutiendra la motion de notre 
collègue socialiste. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'aimerais quand même répondre briève
ment à M. Raisin. 

Il y a donc, selon lui, égalité parfaite entre hommes et femmes, mais il 
y en a de plus égaux que d'autres, comme disait George Orwell. Je suis 
obligée de constater que M. Raisin s'attache à des devoirs, à des travaux 
particuliers en parlant de la Voirie et des sapeurs-pompiers, par exemple. 
Je signale toutefois que nous ne revendiquerons pas exclusivement les 
travaux de voirie ! Par contre, je relève, en ce qui concerne les sapeurs-
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pompiers, qu'il y en a eu pendant la guerre. Les femmes ont été sapeurs-
pompiers et je n'ai jamais entendu dire que des incendies aient refusé de 
s'éteindre parce que des femmes participaient à leur extinction ! 

Mon collègue Delaspre vient de signaler une offre d'emploi qui semble 
effectivement un peu douteuse. Quant à moi, je maintiens ce que j'ai dit 
tout à l'heure, à savoir que lorsque vous demandez un enquêteur, vous 
n'empêchez pas les femmes de se présenter, d'accord ; mais pourquoi ne 
pas dire aussi les « candidates » ? Si je prend connaissance d'une offre 
d'emploi de ce genre, elle me semble réservée aux hommes. Il existe tout 
de même des termes en français qui ont leur signification, et candidat ne 
veut pas dire candidate. Je pense qu'il y a effectivement là un facteur res
trictif assez peu admissible. 

On a parlé des enquêteurs ; il y a d'autres exemples, notamment les 
jardiniers. Récemment aussi, un poste de chef des réceptions à la Villa 
La Grange pouvait parfaitement être occupé par une femme. On aime 
beaucoup voir les femmes en hôtesse, pourquoi pas en l'occurrence à 
La Grange ? Je ne crois pas que cela dérangerait quiconque. 

En ce qui concerne la caisse de retraite, je suis ravie d'apprendre que 
ce projet est bien à l'étude. Cela semble logique, car c'était effectivement, 
à mon sens, et au sens des femmes que j 'ai pu côtoyer dans l'administra
tion, une chose injuste allant à rencontre d'une volonté égalitaire. Beau
coup de femmes devaient se réassurer auprès de compagnies privées, ayant 
effectivement à cœur, en cas de décès, de laisser non pas un veuf dans le 
désarroi le plus total, mais au moins nanti financièrement pour éduquer 
ses enfants et faire face à ses responsabilités. Je suis donc contente de 
savoir que cela va se faire. 

En ce qui concerne la promotion, Monsieur Raisin, là, réellement, je 
me pose des questions. 

J'ai travaillé 16 ans dans l'administration municipale. Je suis obligée 
de reconnaître qu'autour de moi j'ai vu des femmes, et mon Dieu, il ne 
semble pas que toutes les femmes de l'administration soient — j'utiliserai 
un terme peu adéquat — débiles. On en revient à dire cela. Effectivement, 
deux femmes sur 80 postes de cadres signifie clairement qu'on les juge 
incapables. Le sont-elles donc quasi toutes dans l'administration munici
pale ? Je ne le pense pas. 

Je crois qu'il existe depuis trop longtemps une politique volontairement 
paternaliste dans l'administration et qu'on ne veut pas en changer. Les 
femmes sont installées à leur poste et elles ne peuvent pas en occuper 
un meilleur. En règle générale, on ne se pose même pas la question de 
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savoir si une femme pourrait effectivement convenir pour tel ou tel autre 
poste. Preuve en est un cas auquel je pense sans citer de nom. Un chef 
de service, il y a quelques années, a quitté l'administration municipale assez 
brusquement pour des raisons personnelles. Son poste n'a pas été repourvu, 
mais la secrétaire qui l'a remplacé dans toutes ses tâches n'a vu à aucun 
moment — et cela pendant des années — le titre de sa fonction ou son 
salaire changés. Elle remplaçait un chef de service en 24e catégorie, 
Monsieur Raisin ; elle-même était en 9e catégorie. J'estime qu'il y a là 
une discrimination véritable. Et j'ai encore d'autres exemples. Il existe dans 
l'administration une ségrégation, j'ose prononcer ce mot, et en tout cas, 
de la part des autorités, un paternalisme évident sous le couvert duquel on 
relègue systématiquement les femmes dans des rôles subalternes. 

En ce qui concerne la classification des fonctions, mon collègue Exter-
mann l'a dit, si ce tableau était publié, on ne pourrait pas prétendre qu'il 
y a égalité de salaires ; mais on ne sait pas à quoi correspond telle ou telle 
fonction. Si vous postulez à la Ville de Genève, il se peut qu'on indique que 
ce poste se situe dans la 6e catégorie de l'échelle des fonctions, mais la 
plupart du temps on ne le dit pas. Lorsque vous entrez dans l'administra
tion, votre salaire est fixé un peu « à la tête du client ». Il est donc pos
sible, je pense même certain pour connaître des cas très précis, que les 
femmes sont souvent moins bien payées que les hommes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames les conseillères municipales et Messieurs les conseillers municipaux... 
Vous savez sans doute que la publication de la bible, c'est-à-dire la défi
nition des quelque 2 000 fonctions diverses dans l'administration et de 
ceux qui les occupent serait de nature à provoquer entre fonctionnaires 
des discussions qui ne sont pas souhaitées par eux-mêmes. L'Office du 
personnel et le conseiller administratif délégué sont tout à fait disposés 
à publier ce document. Les fonctionnaires, eux, ne seraient pas tellement 
satisfaits de savoir que toute la République va l'éplucher pour voir s'ils 
sont mieux ou moins bien classés, et s'ils sont plus intelligents et moins 
bien classés, ou moins intelligents et mieux classés que leur voisin ; tout 
le monde connaît ce genre de problème. De sorte que, jusqu'à présent, 
il n'a pas été jugé nécessaire que tout le monde ait connaissance de ce 
document qui est d'ailleurs parfaitement bien fait. 

Pour le surplus, je voudrais dire à M m e Burnand que je suis person
nellement plutôt pour les femmes, de sorte que je n'ai aucune espèce de 
préjugé à ce sujet (rires), et dans l'administration, je peux l'assurer qu'il 
n'y a pas de préjugés liminaires. Véritablement, toute demande présentée 
par une femme peut être prise en considération, même s'il s'agit d'un 
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poste de conservateur de La Grange, auquel M. Delaspre faisait allusion 
tout à l'heure, poste pour lequel le candidat ou la candidate aurait aussi, 
comme l'actuel titulaire, la charge de la cave de la Ville de Genève et 
du transport des caisses de bouteilles, ce qui arrive lorsque vous parti
cipez à des réceptions ; il faut bien que quelqu'un aille chercher les caisses 
de bouteilles au sous-sol et à pied parce qu'il n'y a pas d'ascenseur pour 
les transporter. C'est une des raisons pour lesquelles nous avions pensé 
que pour ce poste de conservateur et les réceptions de La Grange, il 
valait mieux choisir un homme, et s'il était marié, que sa femme pouvait 
l'aider dans sa tâche. Voilà le principe de la demande en question. 

D'une façon générale, sachez que le terme « le candidat » est un géné
rique qui recouvre la personne qui se présentera comme candidat, qu'elle 
soit de sexe masculin ou féminin, et que nous n'entendons pas faire de 
ségrégation. Je suis persuadé que si, dans l'administration, on arrivait à 
un rapport de 50 % de femmes qui soient toutes aussi efficaces que 
Mm e Burnand, l'administration de la Ville irait certainement beaucoup 
mieux et ce serait souhaitable pour tout le monde (Rires). 

Le président. On a eu peur pour vous, Madame Burnand !... 

M. Jacques-André Widmer (S). Je ne pense pas que ce sujet soit 
particulièrement drôle. C'est un débat sur l'égalité. En écoutant à moitié 
ma collègue — je ne savais d'ailleurs pas ce qu'elle allait dire — j'étais un 
peu surpris du brouhaha qui régnait dans la salle pour un problème très 
important, dont on parle beaucoup et qu'on essaie moins de régler. Je 
tiens donc à dire à M. Raisin qu'il y a le discours et qu'il y a la pratique. 

M. Raisin déclarait que le statut des fonctionnaires fait donc pour 
principe l'égalité entre les sexes. Or, on s'aperçoit d'après les chiffres rele
vés dans les notes de ma collègue M m e Burnand, qu'il y a 350 femmes 
qui travaillent sur 2 013 employés, soit 17 %. Elle a donné le chiffre des 
chefs fonctionnaires et pour ma part j 'ai été assez frappé par ce que je 
considère comme une inégalité bien pire que celle qui existe aux PTT 
ou dans d'autres grandes régies de ce pays. 

J'aimerais intervenir maintenant sur un autre point que le problème 
de l'égalité pouvant être discuté dans la commission à laquelle sera ren
voyé ce document. M. Raisin est d'avis et le dit très clairement que les 
fonctionnaires ne tiennent pas à ce que toute la République connaisse 
exactement la classification des fonctions. J'ai un peu l'impression, quand 
M. le conseiller administratif Pierre Raisin, responsable du personnel, dit 
fonctionnaire, qu'il pense aux cadres de l'administration. Pour moi, conseil-
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1er municipal, il m'intéresserait de savoir effectivement combien il y a 
de fonctionnaires mâles et femelles dans chaque classe. Que l'on publie 
aussi dans ce même tableau ceux que vous désignez ici par les hors-classes. 
On n'a jamais très bien su le niveau des salaires et le nombre de ces hors-
classes. Je crois que c'est un domaine un peu réservé du Conseil admi
nistratif. 

Je ferai alors une recommandation à la commission, selon le règle
ment, de publier non pas le nom des gens, ce n'est pas nécessaire, mais 
le nombre de fonctionnaires de chacune des classes et également des hors-
classes, avec le niveau des salaires et peut-être l'ancienneté de ces fonc
tionnaires. Faute de quoi je dirai, une fois de plus, qu'il faut des motions, 
des résolutions ou même des projets d'arrêté pour que le Conseil admi
nistratif veuille bien sortir les documents, qu'il sort au compte-gouttes 
au fur et à mesure des demandes de ce Conseil. Et si cette motion revient 
devant le plénum sans qu'il y ait publication intégrale et totale, nous 
pourrons alors nous réserver de revenir sur cette question. 

Je me résume : il s'agit du nombre de cadres dans l'administration 
et des hors-classes. Je tiens à avoir ce tableau. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a comme par hasard, 
chez M. Widmer, des allusions à des postes qui seraient particulièrement 
favorisés ! 

Il y a trois hors-cadres dans l'administration. Les conseillers munici
paux le savent parce que ce renseignement a été publié quand les statuts 
ont été révisés, il n'y a pas si longtemps. Parmi ces trois hors-cadres, un 
a plus de 40 ans de service, le second a environ 30 ans de service et le 
troisième une vingtaine d'années. Ces trois hors-classes sont dans le cadre 
de la 25e catégorie. Si vous lisiez le Mémorial des années précédentes, 
vous le sauriez. 

Nous avons 24 catégories de personnel qui ont une limite inférieure 
et une limite supérieure. La 25e catégorie, que Ton appelle hors-cadre, a 
une limite inférieure ; la limite supérieure n'est pas prévue dans le statut, 
mais elle est en pratique exactement dans la ligne de progression de la 
liste des catégories publiée chaque année. La limite supérieure de la 25e 

classe n'est donc pas fixée sur le plan réglementaire, mais sur le plan 
pratique ; c'est-à-dire que si vous prenez le maximum de la 22e, de la 23e, 
de la 24e et que vous extrapolez, vous arrivez à la limite supérieure de 
la 25e catégorie. 

La situation de cette catégorie hors-cadre a été précisée de façon tout 
à fait positive, il n'y a pas tellement longtemps, et je peux vous confirmer 
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exactement qui sont les trois hors-cadres : le secrétaire général, le directeur 
des Services financiers et le directeur du Service immobilier. C'est tout i 

Mme Jacqueline Burnand (S). A entendre M. Raisin, j 'ai vraiment le 
sentiment d'avoir été victime d'une terrible injustice ; d'autres femmes 
doivent l'avoir aussi. 

En ce qui concerne La Grange, vous parlez de caisses de bouteilles 
à monter de la cave au rez-de-chaussée. Je signale que pour beaucoup 
d'entre nous, les enfants qu'on a dû porter, c'est lourd aussi ! Cela ne me 
paraît donc pas être un cas majeur. 

Mise aux voix, la motion de Mme Burnand est acceptée à la majorité des voix (quel
ques oppositions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire rapport 
sur les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer aux femmes travaillant 
dans l'administration municipale : 

— la possibilité d'une promotion dans tous les secteurs et à tous les 
échelons ; 

— une réelle égalité des salaires, particulièrement à l'aide de la publication 
du tableau de classification des fonctions ; 

— des prestations sociales équivalentes à celles accordées à leurs collè
gues masculins. » 

8. Résolution de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal, 
concernant les moyens à disposition de la Ville de Genève 
pour encourager l'économie 1. 

Le président. M. Sormanni m'a informé qu'il reportait le développe
ment de sa résolution à une séance ultérieure. 

1 Annoncée, 1280. Reportée, 1917. 
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9. Interpellation de M. Pierre Delaspre, conseiller municipal : 
les curieux silences de M. Fontanet \ 

M. Pierre Delaspre (T). Le 28 novembre 1978, j'avais déposé une 
question écrite à destination de M. Fontanet, conseiller d'Etat chargé 
du Département de justice et police, qui lui a été transmise le 4 décem
bre 1978. Plus récemment, le 26 juin dernier, ma collègue Véréna Keller 
et moi-même déposions une nouvelle question à l'intention de M. Fon
tanet, qui lui fut transmise par le Conseil administratif le 28 juin 1979. 
Ces questions ont trait à des actions de la police cantonale sur la voie 
publique en notre ville. 

A ce jour, le conseiller d'Etat chargé de la justice et de la police n'a 
pas cru devoir répondre. Pourtant, je déposai une question écrite, tou
jours à l'intention de M. Fontanet, le 30 octobre de l'année passée concer
nant un point relatif à la circulation automobile. Sa réponse ne tarda 
point puisque M. Fontanet y répondit dans un délai de moins de quinze 
jours. Ainsi, il y aurait de bonnes et de mauvaises questions. 

Que faut-il en conclure ? Le maintien de l'ordre serait-il divisible ? 
Les élus municipaux n'ont-ils pas le droit d'être informés sur les actions 
de la police cantonale sur le sol de leur ville ? M. Fontanet tient-il donc 
pour négligeables les préoccupations de conseillers municipaux lorsque 
ceux-ci s'inquiètent du respect de la personne lors d'opérations de police ? 

Les missions de la police sont certes de compétence cantonale. Il n'en 
reste pas moins que nous estimons que les autorités municipales doivent 
avoir un droit d'information sur ces missions, car si certains sur ces bancs 
réclament un élargissement des pouvoirs des gardes municipaux, il nous 
apparaît qu'il faut d'abord, et davantage, exiger de l'autorité cantonale 
que les municipalités aient un droit de regard sur la police cantonale. Ce 
serait là un acte de démocratie. 

C'est dans cet esprit que nous interpellons le Conseil administratif 
afin qu'il intervienne auprès de M. Fontanet et que celui-ci réponde aux 
questions qui lui ont été posées. 

Le président. Monsieur Delaspre, je vous rappelle que les réponses 
des conseillers d'Etat sont données à bien plaire et qu'en réalité ces ques
tions devraient être posées dans l'enceinte du Grand Conseil, et non pas 
au Conseil municipal. Ce genre d'intervention risque d'aboutir un jour 
au refus total et définitif des conseillers d'Etat de répondre aux questions 

1 Annoncée, 1555. Reportée, 1918. 
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des conseillers municipaux. Nous avons déjà été menacés de telles mesures. 
Modérons donc le ton de nos interventions ! 

M. Roger Dafflon, maire. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le pré
sident ; vous ne risquez pas de vous trouver devant un refus de répondre. 
En effet, M. Fontanet a répondu aux questions que vient d'évoquer 
M. Delaspre. La réponse à ces deux questions est actuellement à l'im
pression et elle figurera dans l'enveloppe que vous recevrez pour la pro
chaine séance du Conseil municipal. Je dois dire qu'en aucun cas M. Fon
tanet n'a considéré que l'intervention d'un conseiller municipal était 
négligeable, puisqu'il avait déjà répondu, presque par avance, sur le même 
sujet à un député, M. Lucien Picot, le 28 mars 1979. 

Vous aurez toute cette documentation dans votre prochaine enveloppe. 

Le président. Je déclare donc l'interpellation close. 

10. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal : 
conclusion de baux avec les locataires de petits jardins à 
Trembley \ 

M. Claude Ulmann (R). Il y a quelques semaines, je me suis rendu 
avec un de mes amis qui s'occupe des petits jardins de Trembley, pour 
visiter les installations au bénéfice desquelles ils se trouvent. Il s'agit donc 
des petits jardins situés entre l'avenue Giuseppe-Motta et l'école Trembley. 
J'ai pu constater, et son président a tenu à me le faire remarquer et m'a 
prié de transmettre sa reconnaissance au Conseil administratif, que de 
nombreux travaux ont été entrepris depuis 1973, pour améliorer, et je 
puis dire, pour stabiliser les lieux où ces propriétaires de petits jardins 
viennent passer leur week-end. 

C'est ainsi qu'en 1973 la plantation d'une haie de verdure a été effec
tuée, qui a coûté 7 000 francs à la Ville de Genève. En 1978, la Ville a 
posé une clôture du côté du terrain de football, qui a coûté 6 000 francs. 
En 1978, une installation d'une nouvelle conduite d'eau, 10 000 francs, et 
en 1979, pour la somme de 8 200 francs, la pose d'une clôture côté parc 
Trembley. C'est vous dire que de nombreux travaux ont été effectués qui, 

1 Annoncée, 1759. 
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je le répète, ont entièrement satisfait les titulaires des petits jardins, qui 
se sentent parfaitement à l'aise dans ces lieux. 

De leur côté, ceux-ci, qui ne sont pas encore des locataires, ces occu
pants donc, ont entrepris d'importants travaux, notamment à l'intérieur de 
leurs baraquements ou à l'extérieur, dans la culture de leurs jardins. Ils 
se trouvent extrêmement heureux dans ce site, c'est un îlot de campagne 
au milieu de la ville, et sans vouloir faire de l'écologisme, il faut bien 
déclarer qu'il est très agréable à voir au milieu de ce quartier qui garde 
ainsi une certaine verdure. 

Ces gens se trouvent extrêmement heureux de vivre à côté d'une école ; 
à plusieurs reprises ils ont invité, en accord avec le corps enseignant, de 
jeunes enfants à venir voir les travaux de campagne qu'ils effectuent, à 
s'initier à la culture, à celle des fleurs en particulier, et tous ces jeunes 
enfants ont été fortement intéressés par les travaux qu'ils ont pu voir. 

Mais aujourd'hui, ces gens sont extrêmement inquiets parce qu'ils 
n'ont aucun bail, aucune promesse écrite de la part de l'autorité munici
pale quant à leur avenir, et ils souhaiteraient être mis au bénéfice de baux. 

Il me semble que c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de projet à court 
terme dans cette région et cela permettrait d'assurer à ces gens, qui sont 
dans une situation délicate mais qui, je le répète une fois encore, sont 
tellement heureux au sein de cette campagne au milieu de la ville, d'avoir 
une certaine certitude quant à leur avenir, ce d'autant plus qu'ils souhai
tent encore procéder à des aménagements. 

Je demande donc au Conseil administratif s'il est prêt à conclure des 
baux avec les occupants des jardins de Trembley, et si tel n'est pas le cas, 
pourquoi et quels sont les projets d'avenir envers eux. 

M. Roger Dafflon, maire. Vous me dites, Monsieur Ulmann, que ces 
gens sont inquiets et ne savent pas... Ce n'est pas exact, car en fait, ils 
savent ! Qu'ils soient inquiets, je le veux bien, mais ils savent. 

Lorsque vous dites qu'ils ont invité les enfants pour leur montrer les 
travaux qu'ils effectuent dans leurs jardins, ils n'ont pas seulement invité 
les enfants ; ils ont aussi invité un conseiller administratif. Ils m'ont invité. 

Je connais bien le problème. J'en ai discuté avec eux. J'ai reçu à deux 
ou trois reprises l'ancien président et le nouveau président, que je ren
contre, lui, fréquemment à l'occasion de manifestations sportives et qui 
me pose souvent la question. Je crois même que M. André Clerc était 
intervenu, sauf erreur, à ce Conseil municipal et tous les renseignements 
lui avaient été donnés. Le Conseil municipal a donc été informé. 
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En réalité, c'est un choix à faire. J'ai avisé les intéressés que nous 
avions des projets de construction pour la protection civile. Vous savez 
que les réalisations de la protection civile nous sont imposées par la loi. 
Un programme de constructions, d'installations a été élaboré, que le 
Conseil municipal a étudié et voté. Nous devons, dans un délai donné, 
construire les différents postes d'intervention de la protection civile, et la 
seule possibilité, pour le Conseil administratif, c'est de les construire sur 
les terrains dont la Ville est propriétaire, tels que des campagnes ou des 
parcs, ou à l'occasion de la construction de bâtiments publics ou des écoles. 

Vous avez été saisis, ce soir, par exemple, de projets pour la réalisa
tion d'un poste aux Franchises et d'un poste situé sur les terrains de l'an
cienne école d'horticulture. Nous n'avons pas d'autres possibilités. 

A Trembley, nous avons trois projets pour la protection civile qui nous 
sont absolument indispensables pour ce secteur de la Ville. Les intéressés 
ne l'ignorent pas. Ils nous ont même écrit qu'ils comprenaient très bien 
qu'il fallait que la protection civile puisse réaliser ses constructions, mais 
qu'ils espéraient qu'elle pourrait les réaliser ailleurs... Malheureusement, 
non ! Ce n'est pas possible. La surface nécessaire à nos constructions 
oblige d'utiliser la parcelle des petits jardins. 

Il n'est donc pas question d'établir des baux pour les locataires. Je 
comprends qu'ils aient envie de rester en ville. Vous venez de dire vous-
même qu'ils se sentent parfaitement à l'aise et qu'ils sont extrêmement 
heureux à la campagne au milieu de la ville. Je m'imagine bien que la 
situation est pour eux agréable. C'est merveilleux de descendre au jardin, 
de l'avoir presque à la porte de l'appartement ou du domicile. Malheu
reusement, nous n'avons pas le choix pour accomplir le programme de la 
protection civile. Il est donc impossible ou impensable d'établir des baux 
pour les propriétaires de ces petits jardins. Ils devront se contenter de 
travailler leur terrain dans les conditions qu'ils ont eues jusqu'à présent. 
On les a informés qu'ils seraient avisés suffisamment tôt du moment où 
on aurait besoin de l'emplacement. 

M. Claude Uhuaun (R). Je ne veux pas allonger le débat sur cette 
question, mais j'aimerais répondre sur un ou deux points à M. le maire. 

J'ai sous les yeux tout le dossier, les lettres qui ont été échangées 
entre le Conseil administratif, d'une part, et le président du groupement 
des jardins de Trembley, d'autre part. Je dois dire que nulle part, je n'y 
vois d'allusion à la protection civile ; que lors d'un entretien oral, vous 
le leur auriez dit, c'est possible, Monsieur le maire, mais ils n'ont pas l'air 
de le savoir. Cette mention n'apparaît nullement dans la correspondance 
échangée et encore moins dans les conversations que j'ai pu avoir avec eux. 
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Je ne veux pas engager un débat ce soir sur l'opportunité de savoir 
s'il convient de choisir pour la protection civile l'emplacement de ces 
jardins, je ne m'estime pas compétent pour le faire. Cependant, je dois 
dire que j'aimerais qu'on réfléchisse à deux fois à la question, parce que 
ce serait vraiment malheureux, je le répète, de chasser des gens qui ont 
trouvé là une solution au problème d'une vie de campagne dans un quar
tier de la ville, peut-être pas du centre ville, mais de la périphérie, et ce 
serait bien dommage. 

Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais en l'état, je persiste 
à regretter qu'on ne veuille pas conclure un bail avec ces gens. 

M. Roger Dafflon, maire. Deux mots, Monsieur Ulmann ! Interrogez 
le président et les membres de son comité et posez-leur la question ; leur 
a-t-on parlé de la protection civile, oui ou non ? 

Ce n'est pas possible... alors, quelqu'un ment. Tâchez de déceler la 
vérité. Je pense bien que vous ne me ferez pas l'injure de penser que c'est 
moi. On peut mentir par omission, vous connaissez la formule, Maître 
Ulmann. Alors, interrogez-les ! 

Il n'est pas possible de construire les postes d'intervention de la pro
tection civile ailleurs que sur et sous les emplacements dont la Ville est 
propriétaire. Ce projet figure dans le dernier plan quadriennal, je crois 
même qu'il figurait déjà dans l'avant-dernier et il sera inscrit au prochain. 
Cela fait au moins dix ans que nous projetons ces constructions. C'est en 
raison de différentes difficultés qu'elles n'ont pas été réalisées plus tôt. 
Mais il n'est pas possible de modifier notre projet ; à moins que le Conseil 
municipal décide d'abandonner les réalisations de la protection civile... 

Je vous en laisse la responsabilité. 

Le président. Je considère l'interpellation close. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets de motion suivants : 

— de M. Paul-Emile Dentan (L) et de M. Christian Zaugg (S) : parois 
amovibles dans les écoles à construire en Ville de Genève ; cette 
motion sera développée à la séance du mois de mars ; 

— de M. Pierre Jacquet (S) : nomination d'un membre délégué par la 
Ville de Genève à la Commission des monuments, de la nature et des 
sites. 
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Nous avons reçu une annonce de résolution de M. Albert Knechtli 
(S) : création d'une discothèque sur la rive droite. 

12. Interpellations. 

Le président. Tout à l'heure, M. Albert Chauffât (DC) nous a annoncé, 
pour ce soir, une interpellation sur la « Société d'exploitation du Grand 
Casino ». 

Monsieur Chauffât, vous avez la parole ! 

a) Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : 
Société d'exploitation du Grand Casino \ 

M. Albert Chauffât (DC). Mon interpellation de ce soir ne veut pas 
porter d'accusations envers qui que ce soit, car ce que je vais vous dire 
résulte certainement d'une erreur. Et l'erreur est humaine. Voici ce qui 
m'amène à développer cette interpellation au sujet de la composition de 
la Société du Grand Casino. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 10 octobre dernier, j'avais 
demandé une information générale au sujet de la situation du Grand 
Casino et de la perspective de son fonctionnement. Le Conseil administratif, 
considérant l'intérêt que présente ce problème pour l'ensemble des conseil
lers municipaux, a estimé devoir fournir une réponse écrite et circons
tanciée, et j'en avais remercié le Conseil administratif. 

Je crois qu'il avait bien fait, parce que cela m'a permis d'approfondir 
le problème, de comparer le document que je venais de recevoir avec 
les discussions que nous avions eues à l'époque, en 1968 donc — vous 
voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui -— et c'est la raison pour laquelle je 
pense que ce qui s'est passé est très certainement une erreur. 

J'avais été frappé par la composition du Conseil d'administration, où 
on retrouvait cinq membres. En effet, la Société d'exploitation du Casino 
de Genève S.A., inscrite au Registre du commerce de Genève, a été cons
tituée le 15 novembre 1978, les statuts étant exactement ceux approuvés à 

1 Annoncée, 2030. 
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l'époque par l'arrêté II du Conseil municipal du 19 novembre 1968. Ce 
conseil d'administration se compose, ce n'est un secret pour personne, de 
M. Pierre Raisin, délégué aux finances, comme président, M. René Em-
menegger, vice-président, M. Jacques Haldenwang, comme secrétaire, 
M. Isaac Ormyron, directeur de la Société du Grand Casino, comme 
membre, et M. Edouard Givel, président de l'Office du tourisme, comme 
membre également. 

Or, en parcourant les dossiers de toute cette affaire, je me suis aperçu 
qu'il y avait une erreur. Connaissant et ayant vécu la mentalité du Conseil 
municipal de l'époque — je rappelle que Ton sortait de l'affaire du Grand 
Théâtre, de l'affaire des indemnités du Conseil administratif — des 
conseillers municipaux avaient voulu absolument que le Conseil municipal 
ait un droit de regard dans tout ce qui se faisait et ils avaient raison. C'est 
pourquoi, lors de la fameuse discussion du 19 novembre 1968, au moment 
de passer au vote des arrêtés, donc avant même le deuxième débat, la 
commission qui s'était occupée de cette affaire avait proposé des modifi
cations aux statuts du conseil d'administration de la Société du Grand 
Casino, en ce sens qu'elle voulait y voir deux représentants désignés par le 
Conseil municipal. 

M. Picot, à l'époque conseiller administratif délégué aux finances, s'est 
exprimé au sujet de cette deuxième proposition de la commission — une 
première proposition avait été refusée — proposition suivant laquelle le 
conseil d'administration de cette société serait porté de cinq à sept mem
bres, les deux membres supplémentaires étant désignés par le Conseil 
municipal. M. Picot disait ceci : « Nous sommes également d'accord que 
cette modification soit introduite dans les statuts de la société. » 

Au moment du vote, je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure, 
le président Noël Louis, que chacun a connu, a encore précisé : « Avant 
de passer en second débat, je dois vous donner connaissance de la modi
fication qui sera apportée à l'article 19 des statuts : La société est admi
nistrée par un conseil d'administration composé de sept membres, dont 
trois sont désignés par le Conseli administratif de la Ville de Genève, deux 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève et les autres étant nommés 
par l'assemblée générale. » 

Le Conseil municipal a voté à l'unanimité l'arrêté II qui dit, à l'ar
ticle 2 : « Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
S.A. sont approuvés. Ils ne peuvent être modifiés sans l'accord du Conseil 
municipal. » 

Nous avons, à l'époque, accepté cet arrêté II avec la modification pro
posée par la commission et reprise par le président. 
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Je crois donc qu'il y a eu une erreur. On a été un peu trop vite en 
besogne ; il y a eu une bulle, comme on dit en jargon technique, et ma 
proposition de ce soir est que le Conseil administratif examine la situation 
et revienne le plus vite possible devant notre Conseil municipal avec une 
proposition en vue de réparer cette erreur, et que très rapidement, deux 
membres désignés par le Conseil municipal siègent dans cette honorable 
Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. 

C'est mon vœu le plus cher. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif (parlant en qualité de prési
dent de la Société du Grand Casino). A l'époque, les statuts ont été soumis 
au Conseil municipal. Ils ont été discutés et ils ont été adoptés dans la 
forme dans laquelle ils ont été publiés. Il est possible qu'il y ait eu dans 
la discussion des propositions en vue de modifier tel ou tel point ; mais ces 
statuts étaient sous les yeux des conseillers municipaux dans la forme qu'ils 
ont aujourd'hui, et c'est sous cette forme-là qu'ils ont été adoptés, que 
l'arrêté a été voté, et ensuite confirmé par un arrêté du Conseil d'Etat. 

Lorsque la société a été constituée il y a quelques mois sur la base du 
crédit voté en 1968 ou 1969, le Conseil d'administration a été désigné con
formément aux statuts qui prévoient — suivant la forme dans laquelle ils 
ont été adoptés — la constitution d'un conseil d'administration de cinq 
membres, dont trois sont désignés par le Conseil administratif et deux par 
l'assemblée générale. C'est la formule qui a été utilisée pour la désignation 
des membres du conseil d'administration. 

J'ajoute que ce conseil d'administration a eu et a encore un travail 
assez considérable. Il s'agit de mettre sur pied un casino, à l'échelon suisse, 
avec des problèmes de construction, de commandes de matériel, d'enga
gement de personnel, de mise au point de concessions, etc. ; tout cela 
nécessite effectivement des séances fréquentes et assez longues, et il est 
certain qu'un petit groupe de personnes qui peuvent se réunir souvent et 
pour une durée assez longue, est d'une efficacité plus grande qu'un conseil 
élargi. 

Par la suite, une fois que l'opération sera sur les rails et tournera, il 
n'est pas besoin d'avoir beaucoup de personnes pour gérer une entreprise 
comme celle-là. En revanche, les comptes seront communiqués au Conseil 
municipal, ainsi que les statuts le prévoient. 

Mais pour ce qui est des statuts, ils ont été adoptés dans la forme 
qu'ils ont aujourd'hui et ils stipulent à l'article 19 la formation d'un 
conseil d'administration de cinq membres, dont trois sont désignés par le 
Conseil administratif et deux par l'assemblée générale. 
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Le président. Il n'en demeure pas moins que le Conseil municipal a 
voté un arrêté sur la foi d'un accord donné par le Conseil administratif, et 
qu'à juste titre M. Chauffât peut considérer que notre Conseil a été berné. 

M. Albert Chauffât (DC). En tout cas maintenant, j 'en appelle à ce 
Conseil municipal pour sauvegarder ses droits conformément à la décision 
de la majorité, si ce n'est l'unanimité du Conseil municipal, le 19 novembre 
1968. 

En effet, je répète, c'est clair, que le président disait ceci : « Nous 
voici donc parvenus à la fin du premier débat ; avant de passer en second 
débat, je dois vous donner connaissance de la modification qui sera appor
tée à l'article 19 des statuts : La société, etc.. » 

L'arrêté I est adopté en deuxième débat, ainsi que l'arrêté II, dans 
lequel on dit que « les statuts de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève S.A. sont approuvés ; ils ne peuvent être modifiés sans l'accord du 
Conseil municipal. » 

Or, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de modification de la part 
du Conseil municipal et en définitive, deux membres du Conseil municipal 
doivent siéger dans ce conseil d'administration. Ce n'est pas une question 
de nombre. Le Conseil en a décidé ainsi à un moment donné, et nous 
devons, Monsieur le président, j'en appelle à ce Conseil municipal et à 
votre bureau, faire respecter les décisions qui ont été prises à l'époque. 

Je demanderai au bureau de se pencher sur ce problème et de revenir 
devant ce Conseil municipal avec la décision qui aura été prise. 

Le président. Nous le ferons, Monsieur Chauffât. 

M. Roger Dafflon, maire. Le Conseil administratif prend acte de cette 
interpellation, l'étudiera, je dirai même se penchera sur le problème et 
vous répondra lors d'une prochaine séance. 

Le président. L'interpellation n'est donc pas close. Nous attendrons la 
réponse du Conseil administratif. 

* 

Le président. M. Juon ayant transformé, comme je le lui ai suggéré, 
sa proposition de résolution en demande d'interpellation, je lui donne la 
parole. Le sujet de son interpellation est « Congrès national des détenteurs 
de chiens d'aveugles ». 
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b) Interpellation de M. Roman Juon, conseiller municipal : con
grès national des détenteurs de chiens d'aveugles \ 

M. Roman Juon (S). Comme vous avez pu le lire dans la presse récem
ment, les 9, 10 et 11 mai de cette année aura lieu à Genève un congrès 
réservé aux détenteurs de chiens d'aveugles. Ce congrès est patronné par 
M. Briigger, ancien conseiller fédéral, ce qui est une excellente référence. 

Je propose qu'à cette occasion, vu qu'il y a un besoin d'argent ou 
d'une aide pour organiser ce congrès (m'étant renseigné auprès des respon
sables), une aide financière ou de locaux soit accordée. Je suggérerai 
au Conseil administratif de faire des offres d'aide à ce congrès. 

Dans le même ordre d'idées, puisque ce congrès a lieu à Genève, que 
le Conseil administratif offre un chien d'aveugle. C'est une valeur de 
15 000 francs. C'est cher, mais quand on sait l'aide qu'il apporte, le bien 
qu'il peut faire, je suggère que le Conseil administratif le fasse. 

J'ai pris cette initiative parce que moi-même, j'ai travaillé pendant une 
année en Angleterre, à l'âge de 20 ans, dans un centre de dressage de 
chiens d'aveugles et je sais ce qui est fait dans ce domaine et l'importance 
de cette aide. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif examinera les suggestions de M. Juon. Il répondra lors d'une pro
chaine séance. 

Le président. L'interpellation n'est donc pas close, nous attendrons la 
réponse du Conseil administratif. 

Il n'y a pas eu d'autre interpellation annoncée. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1106, de M. René Ecuyer (T) : éclairage public au quai des Forces-
motrices ; 

1 Annoncée, 2030. 
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N° 1107, de M. Jacques-André Widmer (S) : briques sur la tête dans une 
propriété de la Ville. 

b) orales : 

Mme Nelly Wicky (T). J'aurais voulu poser une question à M. Guy-
Olivier Segond. 

J'ai appris par des parents du quartier des Charmilles que le Dépar
tement de l'instruction publique avait l'intention d'affecter les bâtiments 
de Cayla au cycle d'orientation, c'est-à-dire de supprimer les classes 
enfantines et primaires de l'avenue d'Aire. Or, les parents du quartier sont 
très alarmés parce qu'il s'agit de très jeunes enfants, des classes enfantines 
et primaires de l r e et 2e année, et d'une classe de 3 e . Les enfants devraient 
faire un long chemin pour aller à l'école du Devin-du-Village ou à l'école 
de Saint-Jean. 

Je voulais demander à M. Guy-Olivier Segond s'il était au courant. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est exact que le 
Département de l'instruction publique a demandé que l'on puisse reprendre 
dans des bâtiments communaux, c'est-à-dire ceux de l'école primaire de 
Saint-Jean et ceux de l'école du Devin-du-Village, des classes primaires 
et enfantines actuellement logées dans les pavillons du cycle d'orientation 
de Cayla. Le Département de l'instruction publique a besoin des pavil
lons de Cayla : la vague démographique qui était au cycle d'orientation 
ces dernières années a passé maintenant sur l'enseignement secondaire 
supérieur. 

L'école secondaire polyvalente de Châtelaine n'est pas encore dispo
nible et ne peut donc pas abriter ces élèves, de sorte que le Département 
de l'instruction publique a besoin de tous les locaux secondaires dont il 
peut disposer, même dans des baraquements. Dès lors, une demande a été 
faite à la Ville par le Département de l'instruction publique, à laquelle, 
pour notre part, nous devions donner suite puisque nous occupions des 
locaux de l'Etat dont il avait besoin et que nous avions des places dispo
nibles dans les écoles de Saint-Jean et de Devin-du-Village. 

Mme Nelly Wicky (T). Etes-vous conscient du déplacement que cela 
représente pour ces tout-petits ? Le chemin à effectuer est très important. 
Des enfants viennent de l'avenue de la Concorde ; ils font déjà toute 
l'avenue d'Aïre et s'ils doivent encore traverser des routes importantes, 
pour les mères qui travaillent, cela pose vraiment un grand problème. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est un problème de 
répartition géographique des élèves, qui est de la compétence du Dépar
tement de l'instruction publique. Vous savez que le Département de l'ins
truction publique répartit les élèves par cercles concentriques en fonction 
de l'école et du lieu de domicile. Selon les indications du Département 
de l'instruction publique, aucun enfant n'aura à parcourir des distances 
supérieures aux normes acceptées. 

M. René Ecuyer (T). Je m'adresse à M. le conseiller administratif 
Raisin. Comment le Conseil administratif justifie-t-il un prix de location 
de 100 francs par mois pour un parking à ciel ouvert ? Il s'agit d'un par
king situé angle Servette/Malatrex. Est-ce que les frais de fonctionnement 
d'un parking en plein air sont si élevés qu'ils vous obligent à pratiquer 
des prix qui peuvent facilement concurrencer bon nombre de parkings 
gardés, fermés, même couverts ? 100 francs par mois derrière la gare, 
c'est un prix de marché noir et je pense que le Service des loyers et rede
vances s'est certainement trompé. Il y a peut-être un zéro de trop. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne peux pas vous répondre 
sur le cas particulier, il faut que je me renseigne. Mais un prix de 100 francs 
par mois pour un parking privé en pleine ville ne me paraît pas excessif. 
Ce prix est pratiqué très communément et je crois que d'une façon géné
rale, nos services louent des parkings à des tarifs absolument normaux. 
Maintenant, je me renseignerai sur ce cas particulier et vous répondrai 
lors d'une prochaine séance. 

M. Daniel Sormanni (S). J'avais fait une interpellation le 20 novem
bre 1979 ' concernant les entreprises artisanales et industrielles sises en 
ville de Genève, sécurité des employés et de la population alentour. 
J'attends toujours la réponse du Conseil administratif. Je souhaiterais 
qu'elle se fasse rapidement étant donné l'importance du problème. 

Le président. Le Conseil administratif en aura pris note. Veuillez faire 
diligence, Messieurs ! 

M. Bernard Vorlet (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer ; elle a 
trait à la réfection du trottoir qui se situe à l'angle de la rue Schaub et 

1 Développée, 1388. 
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de la rue Edouard-Racine, où un ressemelage s'avère indispensable vu 
qu'il y a de nombreux nids de poules provoquant, lors de fortes chutes de 
pluie, de grandes flaques d'eau qui gênent le passage. Je vous demanderai 
de faire diligence pour la réparation de ce trottoir bien qu'il soit peu 
fréquenté. 

Le président. C'est plus une demande qu'une question. 

M m e Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse plutôt au Départe
ment des travaux publics au sujet de l'école Ferdinand-Hodler. Il y a une 
année, j'avais développé une interpellation ! concernant la réfection du 
bâtiment. Je me permets de poser à nouveau la question : quand commen
ceront les travaux ? C'est surtout pour l'organisation de l'enseignement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'étude suit très active
ment son cours, mais, forcément, les travaux ne commenceront pas avant 
que la proposition soit rédigée et soumise à ce Conseil municipal. Cela 
prendra encore quelques mois. 

M. Gil Dumartheray (V). J'ai une question artistique à l'intention de 
M. Ketterer. 

J'ai appris, comme vous, par la presse qu'un concours allait être ouvert 
en vue de réaliser une œuvre d'art au nouveau rond-point de Plainpalais, 
ce dont je me réjouis, naturellement. 

A une époque où l'on parle beaucoup d'information et même de parti
cipation, j'aimerais demander à M. Ketterer si, avec l'accord du Fonds de 
décoration, il pourrait organiser à temps, c'est-à-dire avant que les déci
sions définitives ne soient prises, une exposition à l'intention du public où 
seraient présentées les différentes œuvres apportées par les artistes partici
pant à ce concours. Personnellement, je verrais dans une telle manifesta
tion un geste conforme à cette politique d'information à laquelle nous 
avons tous souscrit. On pourrait d'ailleurs, en plus, organiser une petite 
consultation du public pour savoir vers quelle œuvre vont les penchants de 
nos concitoyens. 

Ceci étant, je tiens bien à préciser qu'il ne s'agit pas de remettre en 
cause les compétences des décisions telles qu'elles existent actuellement. 

1 « Mémorial 136e année » : Motion développée, 669. 
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J'admets parfaitement que la décision finale demeure de la compétence 
du Fonds de décoration, mais je pense qu'une exposition publique, avec 
droit de consultation, ne pourrait être que bénéfique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Dumar-
theray que lorsqu'un concours public est lancé, il est toujours suivi, après 
que le jury a rendu son verdict, d'une exposition publique. La dernière 
concernant le Seujet avait eu lieu pendant une quinzaine de jours à la 
Maison des congrès. Le moins qu'on puisse dire est que la foule ne s'y 
est pas pressée. C'est seulement après que des critiques isolées sont parve
nues dans la presse, mais cela ne nous impressionne pas le moins du monde. 

En ce qui concerne Plainpalais, le Conseil administratif a admis le lan
cement d'un concours public. Il a été annoncé depuis une semaine. A 
l'heure qu'il est, ce qui est assez remarquable, une quarantaine d'artistes 
sont déjà venus prendre la documentation et les plans à notre service. 
D'autres viendront certainement encore. 

Je vous signale, Monsieur Dumartheray, que dans le jury de ce con
cours figure, par exemple, M. Max Bill. Je pense qu'il faut quand même 
avoir un minimum de respect pour des personnes de la qualité et du 
format de Max Bill. 

Une fois que le jury aura rendu son verdict, rien n'empêche la popula
tion de se rendre en foule à l'endroit où les projets seront exposés. Quant 
à s'en remettre à un petit « Gallup » public, je m'excuse de me répéter, 
Monsieur Dumartheray, et vous me pardonnerez ; je suis obligé de citer 
Montesquieu : « Les applaudissements de la foule sont souvent signe de 
mauvais goût. » 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer à propos 
d'une réponse donnée à une question écrite de M. Christian Zaugg le 
20 novembre 1979 concernant la benne de récupération du verre. 

Cette réponse n'a pas du tout donné satisfaction à des habitants de 
la vieille ville, puisque nous avons eu une réunion d'habitants, il n'y a pas 
plus tard que quinze jours, où l'on nous a demandé une benne. Je renou
velle la question et vous demande de voir s'il n'est pas possible de poser 
une benne à Saint-Antoine, ce qui répondra aux vœux d'habitants. Si vous 
répondez négativement, on organisera une pétition ; ce sera une bonne 
occasion de faire connaître l'association dans le quartier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La trentaine ou plus 
exactement les 26 bennes qui sont placées en ville pour la récupération 
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du verre et qui fonctionnent bien, le sont par une maison privée qui traite 
et livre le verre à Vetropak à Saint-Prex. Comme vous le savez, c'est une 
opération quasiment blanche pour la Ville de Genève. L'expérience de 
ces trois dernières années démontre que les emplacements ont été judi
cieusement choisis. Plus d'une fois, des déplacements de quelques dizaines 
de mètres ont été opérés, car il faut toujours prendre garde que la benne 
ne soit pas trop proche d'un lieu d'habitation, étant donné que des per
sonnes viennent entre 1 h et 2 h du matin déverser leurs bouteilles vides, 
ce qui réveille les gens. 

D'autre part, les bennes ne doivent pas être trop éloignées non plus 
des lieux d'habitation ; les gens étant parfois un peu paresseux, ils éprou
vent quelque peine à parcourir trois ou quatre cents mètres avec des bou
teilles dans un sac. Aussi, ces emplacements ont-ils été soigneusement 
sélectionnés. 

Pour la vieille ville, la réponse que nous avions fournie, d'entente avec 
cette maison, c'est que d'abord le nombre d'habitants dans ce secteur 
n'est pas tel qu'il justifie le dépôt d'une benne ; d'autre part, celles-ci ne 
sont pas particulièrement esthétiques ; sans être non figuratives, ce ne 
sont pas des œuvres d'art, et il est possible, comme nous nous trouvons 
dans un site protégé, que la Commission des monuments et des sites émette 
des remarques. 

Cependant, nous voulons bien, Monsieur Juon, si une pétition nous 
arrive couverte de milliers de signatures d'habitants de la vieille ville, 
reprendre le problème avec la maison Vetropak pour qu'elle veuille bien 
disposer une benne supplémentaire aux 26 bennes déjà en place. Mais je 
dois dire que, pour le moment, si on commence à répondre aux demandes 
des habitants de tous les quartiers, il faudra revoir le système. Je ne dis 
pas non. Pour le moment, le besoin ne s'est pas fait absolument sentir. 

M. Roman Juon (S). Ma question concerne le chemin du Trait-d'Union 
et l'avenue Soret. J'aimerais savoir quel préavis la Ville a donné concer
nant la démolition des villas se trouvant sur les parcelles 873 à 880 ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Juon, je crois 
que vous faites allusion à une réunion d'un groupe de défense d'habitants 
d'Ernest-Pictet/Soret qui s'est réuni hier soir à la maison de paroisse de la 
Servette... 

Le président. Il sait tout !... 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On sait beaucoup de 
choses, Monsieur le président ! 

C'est toujours une chose curieuse, Mesdames, Messieurs, d'autant que 
le quartier Ernest-Pictet, je le connais bien pour l'avoir habité pendant 
plus de 10 ans. Avant, c'était un quartier de villas, très tranquille, où des 
immeubles de 12 à 13 étages ont surgi. Maintenant, les locataires de ces 
immeubles ne supportent pas l'idée qu'il se construise des immeubles de 
6 étages à quelques centaines de mètres d'eux. L'égoïsme est humain, il 
faut le comprendre. 

Nous avons été en effet saisis d'un projet de plan d'aménagement dans 
le secteur rue Châtelain/Trait-d'Union/Soret, et je m'empresse de vous 
dire que vous et nous avions donné un préavis favorable, parce que mon 
collègue Raisin tient à ce que la Ville de Genève ne perde pas ses habi
tants et que nous conservions un nombre convenable de contribuables. 

Le président. Avant de clore cette séance... (M. Claude Ketterer, con
seiller, demande encore la parole.) Monsieur Ketterer, vous avez encore 
une réponse ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
vous avez inauguré avec M. Dentan, et je vous en félicite, le cycle des 
questions orales. Autant y répondre tout de suite, elles sont simples et cela 
évitera des malentendus. 

M. Dentan a posé la question suivante : « Est-ce que le Conseil admi
nistratif peut expliquer les raisons de la zone piétonne qui bloque la circu
lation de sortie de la place Neuve, et nous indiquer le coût de cette opéra
tion qu'il faudra peut-être défaire prochainement ? » 

11 s'agit donc de la zone piétonne entre le Sacré-Cœur et l'école du 
Grutli. La réponse est assez simple. Pour le moment, des travaux en sous-
sol, que vous avez pu voir, extrêmement profonds, ont fait que la rue 
Calame a dû être fermée. D'ailleurs, c'est une excellente idée de l'avoir 
fermée ; quand vous dites qu'il faudrait la rouvrir, je vous dis non. L'ar
rivée sur le boulevard Georges-Favon qui recueille une circulation toujours 
plus intense n'est pas souhaitable par la rue Calame. Il y a un Stop et 
seul le « tourner à droite » est autorisé. Autant emprunter, comme en ce 
moment, la rue Général-Dufour puis la rue Bovy-Lysberg, qui est réglée 
par des feux à la sortie sur la place du Cirque. 

La rue Hornung, elle, est pratiquement sacrifiée au stationnement des 
voitures depuis une quinzaine d'années, puisque nous avions un projet de 
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bâtiment de liaison Victoria Hall/Griitli où nous aurions installé la cafété
ria qui a toujours manqué au Victoria Hall. Ce projet a été abandonné, 
mais pas la notion de suppression du trafic à la rue Hornung. Ce qui fait 
que, avec une zone piétonne reliant le Victoria Hall restauré, l'école du 
Grutli transformée en Maison des arts et de la musique, dont tout le préau 
peut devenir une zone de détente pour les usagers, une sorte de Wohn-
strasse, de rue résidentielle sans habitants, et en plus avec le Sacré-Cœur 
juste à côté, vous disposerez d'un très vaste espace avec du mobilier 
urbain, de la détente, des bancs, des fleurs, des arbres, et des emplace
ments réservés pour les cars des musiciens étrangers qui arrivent au 
Victoria Hall, et pour les cars de la TV et de la radio qui assurent les 
retransmissions. Par conséquent, la circulation automobile peut être 
très avantageusement remplacée dans cette zone par des cheminements et 
des espaces de loisirs, j 'en suis persuadé. 

J'ajouterai que votre question est extrêmement honnête, mais je sais 
qu'il a germé dans l'esprit de quelqu'un une question particulièrement 
perfide qui voulait voir une relation entre cette zone piétonne assez vaste, 
qui sera certainement un très grand succès, et le souci de remplir le parking 
de Plainpalais. Je vous assure qu'il n'y a aucune relation entre les deux 
choses. 

Le président. Avant de clore cette séance, j'annonce aux membres de 
la commission des travaux qu'elle se réunira demain dans les locaux de la 
FAG, à la rue Baulacre. A l'ordre du jour figurera l'examen des diverses 
propositions discutées en début de séance de cet après-midi. 

Séance levée à 23 h 25. 
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