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137* ANNÉE 2137 N° 25 

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 

TROISIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 4 mars 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. Alex Burtin et Jacques-André 
Wicimer. 

Est absent : M. André Sîeiger. 

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 21 février 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 4 mars et mercredi 5 mars 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, 
M. Chauffât avait demandé au Conseil administratif de réexaminer le 
Mémorial de 1968-1969 concernant la Société d'exploitation du Grand 
Casino ', parce qu'il lui semblait qu'un amendement proposé et accepté à 
l'époque, portant sur la composition du conseil d'administration, n'aurait 
pas été pris en considération. 

En effet, en reprenant la lecture du Mémorial de cette séance du 
19 novembre 1968, où la proposition d'arrêté était présentée par mon 
prédécesseur M. Picot, on a pu constater ceci : 

Au cours de cette séance, plusieurs amendements ont été proposés, 
dont trois ont été rejetés par le Conseil municipal ; il a été fait mention 
ensuite de trois amendements qui avaient été discutés devant la commis
sion ad hoc. Le Conseil administratif, par la voix de M. Picot, a expliqué 
qu'il acceptait ces trois amendements. 

Deux d'entre eux modifiaient l'arrêté lui-même et l'arrêté a été voté 
en tenant compte de ces deux amendements. Le troisième modifiait un 
article des statuts : l'arrêté définitif a approuvé les statuts ainsi modifiés ; 
mais lorsque par la suite les statuts ont été transmis avec l'arrêté au Conseil 
d'Etat pour approbation par le Conseil d'Etat, la rectification, par oubli 
ou erreur, n'a pas été portée dans les statuts. 

L'arrêté pris par le Conseil d'Etat, le 18 mars 1969, approuve donc les 
statuts, mais malheureusement des statuts qui ne mentionnaient pas cette 
modification. 

Au moment où nous avons constitué la société il y a deux ans, et 
constitué son conseil d'administration, il l'a été sur la base de statuts qui 
étaient incomplets. 

Pour remédier à cet oubli ou à cette erreur, nous avons écrit, il y a 
trois ou quatre jours, dès que nous avons fait les constatations d'usage, au 
Conseil d'Etat pour lui signaler la situation et lui demander de prendre en 
considération la rectification des statuts et de l'approuver. Dès que nous 
aurons reçu l'arrêté complémentaire du Conseil d'Etat, nous ferons en 
sorte d'inscrire cet objet à l'ordre du jour d'une prochaine séance du 
Conseil municipal pour que la nomination de deux membres du conseil 
élus par le Conseil municipal puisse avoir lieu. 

Je rappelle donc qu'il s'agit de l'article 19, qui devrait prévoir un conseil 
d'administration composé de sept membres, dont trois désignés par le 

1 Interpellation développée, 2121. 
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Conseil administratif, deux par l'assemblée générale et deux par le Conseil 
municipal. De sorte qu'il en sera fait ainsi pour rectifier cette situation. 

Le Conseil administratif regrette ce qui s'est passé il y a douze ans. 
Il y a eu là un oubli ou une erreur qui va être rectifié dès que ce sera 
possible. 

Le président. Merci, nous en prenons acte. Avant de donner la parole 
à M. Chauffât, je vous prie de faire un peu de silence, s'il vous plaît ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais remercier le Conseil adminis
tratif d'avoir fait diligence pour que tout rentre dans l'ordre dans cette 
affaire. Je saisis aussi l'occasion de demander au bureau du Conseil muni
cipal de proposer la modification qui devra intervenir également dans le 
règlement interne du Conseil municipal au sujet de cette élection. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, ce n'est pas à propos de 
la même affaire, mais je suis surpris de l'absence de déclaration du Conseil 
administratif... 

Le président. Attendez, Monsieur Clerc, laissez terminer les Commu
nications du Conseil administratif ! 

Sur cet objet, je peux donc considérer que l'intervention de M. Raisin 
est terminée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ai deux déclarations à vous faire. 

Au nom du Conseil administratif, j'annonce à ce Conseil municipal le 
retrait de la proposition N° 19 ', qui traitait de la dissolution de la Fonda
tion HLM de la Ville de Genève, ceci à la demande unanime du conseil 
de la Fondation HLM. 

En effet, le vote statutaire du 29 février qui portait sur la dissolution 
a recueilli 7 voix contre 4 ; il n'a donc pas obtenu la majorité requise des 
deux tiers. Il conviendra donc à ce Conseil municipal d'aviser pour assurer 
le sauvetage et la survie de la fondation, ceci par le truchement de ses 
représentants qui prendront eux-mêmes, avec nous, bien entendu, la relève 
des services municipaux qui s'occupaient depuis toujours, et jusqu'à 
maintenant, des affaires de la fondation. 

Par ailleurs, vous vous souvenez que les plans de transformation de 
l'Hôtel Métropole, tels qu'ils sont en cours actuellement, comportaient en 

1 Proposition, 1084. Commissions, 1094. 
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toiture une zone non couverte qui formait terrasse et qui était qualifiée 
de « jardin d'hiver ». 

En cours de chantier, il s'est révélé que cet emplacement pouvait être 
couvert sans modification du gabarit ni de la toiture et qu'il serait possible 
d'aménager deux salles polyvalentes avec office, dépôts, vestiaires, sani
taires, d'une surface de 200 m2 environ. De tels locaux constitueront un 
indispensable complément d'équipement pour l'hôtel puisqu'ils pourront 
recevoir des assemblées, conférences, réceptions, défilés de mode, etc. 

Le coût de cet aménagement, y compris le mobilier et l'agencement, a 
été estimé à 500 000 francs, qui viendra en supplément du crédit de 
21 400 000 francs voté le 31 janvier 1978. 

Une étude économique a démontré que cette dépense complémentaire 
sera facilement rentée et qu'il convient de la considérer comme un investis
sement profitable. Les plans des transformations opérées en toiture ont 
été présentés au Département des travaux publics, qui les a approuvés. 

Le Conseil administratif a donc décidé d'aller de l'avant, d'autant plus 
qu'il a pris soin d'informer et de contacter le propriétaire voisin directe
ment intéressé à cette modification, mineure en apparence. Le représentant 
du propriétaire en question a non seulement accepté, mais il a également 
estimé que celle-ci constituait une amélioration. 

M. Gil Dumartheray (V). J'ai une petite question à poser à M. Ketterer 
au sujet de la première de ses communications. Il nous a signalé que la 
Fondation HLM de la Ville de Genève avait refusé sa dissolution à la 
suite d'un vote dans lequel sept personnes avaient dit non, et quatre oui. 
Si bien que le total des votants était de onze. 

Or, je crois savoir que le conseil de cette fondation est composé de 
13 personnes ; je me suis même laissé dire qu'une ou deux n'avaient pas 
été convoquées. J'aimerais être rassuré pour être bien sûr que, là, au 
moins, il n'y a pas eu de vice de forme. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On ne peut rien vous 
cacher, Monsieur Dumartheray ! 

Il y avait une personne absente, qui s'était excusée. En revanche, il est 
apparu que la fondation qui se réunissait était formée de 12 membres. Or, 
les statuts de 1955 en prévoient treize. Nous avons donc recherché dans 
les procès-verbaux, parce que cette situation remonte assez loin dans les 
années, et il s'est révélé qu'un conseiller municipal, qui siège sur les 
bancs démo-chrétiens, avait été désigné par le Conseil municipal et ensuite 
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par le Conseil administratif. Ce détail à l'époque a échappé pratiquement 
à tout le monde. Si bien que depuis un certain nombre d'années la fonda
tion fonctionnait avec douze représentants alors que statutairement elle 
en compte treize... 

Monsieur Dumartheray, c'est comme l'histoire des dix petits nègres. 
On en avait perdu un en route. 

Il faudra aussi qu'on régularise la situation de ce côté-là. 

Le président. Effectivement, je crois que la fondation aurait intérêt à 
mettre un peu d'ordre dans son organisation... 

M. Claude Paquin (S). Au sujet de ces treize membres, je suis bien 
d'accord, mais la majorité requise des 2/3 pour dissoudre la fondation, sur 
treize membres, c'est un peu gênant... 

Le président. On force au nombre supérieur, Monsieur Paquin, sefon 
un principe bien connu ! 

Je considère donc ce point de l'ordre du jour comme épuisé. Nous 
prenons acte du retrait de la proposition N° 19 du Conseil administratif 
concernant la dissolution de la fondation. Les présidents des commissions 
des finances et des travaux, auxquelles cet objet a été renvoyé, voudront 
bien en prendre note. 

Nous avons également noté que les statuts de la Société du Grand 
Casino vont être modifiés et nous aurons sans doute l'occasion prochaine
ment de désigner nos deux représentants au sein de son conseil d'adminis
tration. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs, je réclame un peu de silence. 
L'ambiance semble particulièrement électrique ce soir. Que ceux et celles 
d'entre vous qui désirent bavarder, veuillent bien le faire dans la salle des 
pas-perdus ou à la buvette ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 29 et 30 janvier et 
du 12 février 1980 ont été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque 
n'étant parvenue au Secrétariat général, ils sont considérés comme adoptés. 
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Vous avez reçu avec les documents de cette séance la liste des objets 
et questions en suspens. Je me suis déjà fait votre interprète auprès des 
divers conseillers administratifs pour qu'ils accélèrent la réponse à donner 
aux motions, résolutions ou interpellations, voire questions qui sont en 
suspens depuis plusieurs mois, si ce n'est depuis plusieurs années. 

On m'a promis que le Conseil administratif ferait diligence. 

Voici la liste en question : 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 
arrêtée au 12 février 1980 par le Conseil administratif 

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

N« 235 A, du 11.1.1979 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5 600 000 francs pour le solde du financement de la part de la Ville 
de Genève (7 160 000 francs, subvention fédérale non déduite) à la 
réalisation du viaduc du Val d'Arve et raccords, constituant le tronçon 
de la route principale T 111 compris entre l'avenue Louis-Aubert à 
la hauteur de l'avenue de Miremont et la route de Veyrier. (Proposi
tion renvoyée au Conseil administratif en séance du 30.1.1979.) 

No 269 A, du 28.5.1979 

— Rapport de la commission des travaux concernant la proposition qu'elle 
a présentée en vue d'autoriser le Conseil administratif à requérir l'ex
propriation des droits et immeubles situés dans une partie du secteur 
compris entre les rues Louis-Favre, Jean-Robert-Chouet et du Grand-
Pré. (Renvoi à la commission des travaux, séance du 26.6.1979.) 

No 16 A, du 26.12.1979 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion 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. (Proposition renvoyée 
au Conseil administratif en séance du 29.1.1980.) 

No 21, du 1.11.1979 

— 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. 



SÉANCE DU 4 MARS 1980 (après-midi) 2143 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 24, du 20.11.1979 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 120 000 francs pour l'aménagement d'un laboratoire de micro
morphologie dans les locaux des Conservatoire et jardin botaniques. 

No 33, du 27.12.1979 

— 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° 34, du 27.12.1979 

— 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° 35, du 28.12.1979 

— Proposition de Mm e Hasmig Trub, MM. François Berdoz, Gil Dumar-
theray et Jacques-André Widmer, conseillers municipaux, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs pour l'acquisition d'une 
parcelle sise boulevard Helvétique 27. 

b) Commissions des finances et des travaux 

N° 19, du 16.10.1979 
— Proposition du Conseil administratif en vue de la dissolution de la 

« Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève ». 

c) Commission des finances 

N° 29, du 17.12.1979 

— Proposition du Conseil administratif en vue d'emprunter 111 millions 
de francs au cours de l'exercice 1980. 

d) Commissions des sports, du feu et de la protection civile, et des travaux 

No 245 A, du 22.3.1979 

— Rapports de la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
et de la commission des travaux, chargées d'examiner la proposition 
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du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000 000 
de francs, moins 1 900 000 francs de subventions fédérale et cantonale 
concernant la protection civile, soit net 1 100 000 francs, crédit destiné 
à la construction d'un ouvrage de protection civile sous la plaine de 
Plainpalais. 

(Renvoi au Conseil administratif, séance du 8.5.1979) 

e) Commissions des finances et des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

N° 22, du 7.11.1979 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
comptes de la saison 1978-1979 de la Fondation «Grand Théâtre de 
Genève ». 

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

N° 219, du 27.1.1975 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1560 000 francs, dont à déduire 931700 francs de subventions 
fédérale et cantonale concernant la protection civile, soit net 628 300 
francs, destiné à la réfection et la rénovation de l'abri public, place 
de la Madeleine. (Rapports des commissions retirés de l'ordre du jour 
de la séance du 15.4.1975 par le Conseil administratif, dossier incom
plet.) 

No 25, du 23.11.1979 

— 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'établissement d'un ouvrage de protection civile. 

g) Commission des pétitions 

N° 35 A et 35 A2, du 6.4.1976 

— Rapports de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des groupements d'artistes et d'artisans, et des groupements de sauve
garde du patrimoine architectural et de l'environnement demandant 
le maintien du bâtiment dit des « Halles de l'Ile » et son éventuelle 
affectation artistique (en suspens, séance du 27.4.1976). 
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N° 244 B, du 27.11.1978 

— Rapport intermédiaire de minorité de la commission des pétitions char
gée d'étudier la pétition des groupements d'artistes et d'artisans et des 
groupements de sauvegarde du patrimoine architectural et de l'envi
ronnement, demandant le maintien du bâtiment dit des « Halles de 
l'Ile » (en suspens, séance du 20.12.1978). 

Séance du 12.10.1976 

— Association de défense du quartier Saint-Jean - Cayla - avenue d'Aïre 
(Campagne Masset). 

Séance du 11.9.1979 

— Pétition de la Maison de quartier de la Jonction concernant les espaces 
verts à la Jonction. 

Séance du 11.9.1979 

— Pétition des usagers de Baby-Plage. 

Séance du 11.9.1979 

— Pétition concernant les pistes cyclables. 

Séance du 9.10.1979 

— Pétition de la Coopérative Taxis 202.202 concernant la circulation glo
bale dans la périphérie immédiate de la gare de Cornavin. 

Séance du 20.11.1979 

— Pétition de M. Michel Pont concernant l'arcade qu'il occupe au 27, 
boulevard Helvétique. 

Séance du 20.11.1979 

— Pétition de l'Association de défense du quartier Mail-Gourgas concer
nant la démolition projetée d'immeubles locatifs situés à l'angle de 
l'avenue du Mail et de la rue Gourgas. 

Séance du 20.11.1979 

— Pétition du Cartel des Associations des Pâquis en vue de conserver 
l'Hôpital ophtalmique Rothschild. 

Séance du 20.11.1979 

— Pétition de « Vivre en ville » pour la sauvegarde des immeubles de la 
place Cornavin. 
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Séance du 20.11.1979 

— Pétition de l'Action populaire aux Grottes pour la relocation immé
diate des appartements et arcades vides aux Grottes. 

Séance du 4.12.1979 

— Pétition de l'Ecole de natation « Hippocampe » pour le maintien d'une 
école de natation à Liotard. 

II. Résolutions à l'étude des commissions 

a) Commission ad hoc Etat/Ville 

Séance du 30.1.1973 M. Edouard Givel 

— Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève 
(rapport intermédiaire N° 173A, séance du 19.2.1974). 

Séance du 20.11.1979 M. Albert Chauffât 

— Création d'une police municipale. 

b) Commission des travaux 

Séance du 29.4.1976 M. Albert Knechtli 

— Création d'une exposition permanente des réalisations actuelles ou 
futures de notre municipalité. 

c) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 

— Statut de l'OSR. 

Séance du 22.2.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 15.3.1977 Partis socialiste et du travail 

— Recyclage des artistes du ballet du Grand Théâtre. 

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

— Situation précaire d'anciens musiciens de l'OSR. 
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Séance du 1.11.1977 M. Jacky Farine 

— Mise en vente libre au public de places pour les quatres premières 
représentations du Grand Théâtre. 

Séance du 25.9.1979 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'une vidéothèque culturelle. 

d) Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 5.4.1978 M. Armand Nussbaumer 

— Zones sportives et zones de verdure. 

Séance du 30.1.1980 M. Jacques Torrent 
— Sous-équipement, dispersion et carence en locaux des compagnies I et 

III des sapeurs-pompiers volontaires. 

e) Commission du règlement 

Séance du 11.9.1979 Bureau du Conseil municipal 

— Révision complète du règlement du Conseil municipal. 

f) Commission des finances 

Séance du 18.12.1979 M. André Hediger 

— Dissociation du vote entre le budget de fonctionnement et le budget 
d'investissement par les crédits ordinaires et extraordinaires. 

Résolution concernant le Conseil administratif 

Séance du 26.6.1979 M. François Berdoz 

— Aide aux réfugiés du Vietnam. 

Résolution concernant diverses instances 

Séance du 20.11.1979 M. Gil Dumartheray 

— Pour la sauvegarde de la place Cornavin (renvoyée au Conseil d'Etat 
et à la Caisse d'Epargne). 

III. Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 
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Séance du 9.10.1973 M™ Hasmig Trub 

— Victoria Hall. 

Séance du 24.9.1974 M. Pierre Karlen 

— Maison des jeunes. 

Séance du 4.3.1975 MM. Louis Vaney et Jacky Farine 

— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 

Séance du 27.1.1976 Mm e Ariette Dumartheray 

— Auberge de Jeunesse. (Réponse intermédiaire, séance du Conseil muni
cipal du 9.5.1979.) 

Séance du 18.5.1976 Commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme 

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 20.12.1977 M™ Hasmig Trub 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 14.3.1978 M. André Steiger 

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

Séance du 25.4.1978 M. André Steiger 

— Création d'un entrepôt municipal pour les décors et costumes destinés 
aux productions théâtrales. 

Séance du 6.6.1978 M. Gilbert Miazza 

— Mise à disposition de l'ancien Palais des expositions en vue de l'amé
nager en halle des sports. 

Séance du 26.9.1978 Mm e Christiane Marfurt 

— Ecole Ferdinand-Hodler. (Réponse intermédiaire, séance du Conseil 
municipal du 9.5.1979.) 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 

— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 
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Séance du 19.12.1978 M. Albert Knechtli 

— Possibilité de mettre sur pied une information municipale. 

Séance du 20.2.1979 M. Gilbert Miazza 

— Création d'une salle omnisport sur les terrains occupés anciennement 
par l'usine Tarex. 

Séance du 28.3.1979 M. Robert Schreiner 

— Subventionnement des théâtres qui bénéficient de l'aide de la Ville de 
Genève. 

Séance du 26.6.1979 M. Marcel Bischof 

— Elévation du niveau de l'eau des fontaines et bassins urbains. 

Séance du 26.6.1979 Mm e Ariette Dumartheray et 
M. Laurent Extermann 

— Renouvellement des abonnements au Grand Théâtre. 

Séance du 11.9.1979 MM. Claude Ulmann et Jean-Jacques Monney 

— Animation culturelle du centre ville et des quartiers périphériques. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

— Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 10.10.1979 M. Albert Knechtli 

-— Situation du théâtre genevois après « l'affaire de la Comédie ». 

Séance du 20.11.1979 M. Jacques-André Widmer 

— Enquête sur les abus dans le secteur des pompes funèbres à Genève. 

Séance du 18.12.1979 Parti du travail, M. Robert Schreiner 

— Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services 
industriels et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale. 

Séance du 18.12.1979 MM. Albert Knechtli et 
Laurent Extermann 

— Comptes des théâtres de la Comédie et du Poche. 

Séance du 19.12.1979 M. Paul-Emile Dentan 

— Inventaire des archives municipales. 
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Séance du 29.1.1980 Commission des écoles et de la jeunesse 

— Maison des jeunes. 

Séance du 30.1.1980 M. Albert Knechtli 

— La Ville de Genève et l'information de ses citoyens. 

IV. Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

V. Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séances du 5.11.1974 et 15.3.1977 M. Edouard Givel 

— La protection et la conservation du patrimoine culturel de Genève, 
plus particulièrement les collections de nos musées et de nos biblio
thèques. 

Séance du 25.1.1977 M. Noël Louis 

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

Séance du 21.12.1977 M. Denis Blondel 

— Les archives de la Ville de Genève. 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 

Séance du 25.4.1978 M. Edouard Givel 

— La police municipale de la Ville de Genève. 

Séance du 27.9.1978 M. Albert Knechtli 

— Terrain de l'ancienne école d'horticulture. 

Séance du 27.9.1978 M. Albert Knechtli 

— Révision du plan d'aménagement de la campagne Masset. 

Séance du 11.9.1979 M. Albert Knechtli 

— Réforme des structures de la Société romande de télévision et radio. 
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Séance du 25.9.1979 M m e Christiane Marfurt 

— Aménagement des trottoirs pour les véhicules de handicapés. 

Séance du 20.11.1979 M. Jacques Torrent 

— Sécurité en Ville de Genève. 

Séance du 4.12.1979 M. Daniel Sormanni 

— Entreprises artisanales et industrielles sises en Ville de Genève : sécu
rité des employés et de la population. 

VI. Interpellation concernant le Conseil d'Etat 
(transmise au Département de justice et police) 

Séance du 19.12.1979 M. Jean-Claude Martin 

— Inconvénients dus au stationnement sauvage de la rue de la Cité. 

VII. Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1324 M. Dominique Ducret 

— Extension du jardin des animaux du Bois de la Bâtie (20.12.1978). 

No 1339 M. Charles Schleer 

— Animation du centre ville et des quartiers (20.2.1979). 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(26.6.1979). 

N° 1014 M. Jacques-André Widmer 

— Casino Théâtre (26.6.1979) 

N° 1017 MI le Simone Chevalley 

— Trottoirs rue du Vidollet (11.9.1979). 

N° 1019 M. Gil Dumartheray 

— Si les partis donnaient le bon exemple (11.9.1979). 

N° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre? (11.9.1979). 
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N« 1048 M. Roman Juon 

— La promenade Saint-Antoine (9.10.1979). 

N° 1049 M. Roman Juon 

— L'esplanade se trouvant en face de l'ancienne prison de Saint-Antoine 
(9.10.1979). 

N° 1059 M11* Adonise Schaefer 

— Aide sociale à domicile (30.10.1979). 

N° 1064 Mm e Esther Fioramonti 

— Agrandissement de l'enclos des biches au Bois de la Bâtie (20.11.1979). 

N° 1067 M. Jean-Jacques Monney 

— Camping du Bois-des-Frères (20.11.1979). 

N° 1073 M m e Jacqueline Burnand 

— Tableau de classification des fonctions (4.12.1979). 

No 1075 M. Gil Dumartheray 

— Le prix du vent... ou ce cher Seujet (4.12.1979). 

No 1079 M11* Claire Marti 

— Panneaux d'affichage libre (4.12.1979). 

No 1080 M. Reynald Mettrai 

— Protection des animaux, des fautes du Conseil administratif (4.12.1979). 

No 1094 M. Daniel Berset 

— Recensement des pratiquants de sports (29.1.1980). 

N° 1096 M. Pierre Delaspre 

— Collaboration Ville-Communes suburbaines (29.1.1980). 

No 1098 M. Roman Juon 

— Atelier de recensement du domaine bâti (29.1.1980). 

No 1099 M. Roman Juon 

— Destruction d'espèces végétales sur le talus de la Treille (29.1.1980). 

No 1100 MUe Verena Keller 
— Possibilités de formation des travailleurs sociaux au Service social de 

la Ville de Genève (29.1.1980). 
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N° 1101 M. Marcel Clerc 

— Coût d'une question écrite (30.1.1980). 

N° 1102 M. Reynald Mettrai 

— Création d'un cimetière pour chiens sur le territoire de la Ville de 
Genève (30.1.1980). 

VIII. Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 
(transmises au Département de justice et police) 

N° 264 M. Yves Parade 

— Equipement de la Ville en parcomètres (24.2.1970). 

N° 327 M. Jean-Pierre Parisod 

— Stationnement en ville (9.2.1971). 

N° 1033 M. Yves Parade 

— Parcomètres (23.11.1971). 

N° 1060 M. Henri-Jean Dubois-Ferrière 

— Circulation dans le centre historique de la ville (11.4.1972). 

N° 1077 M. Léon Champion 

— Agents de police à Cornavin (30.5.1972). 

N° 1115 M. Aldo Rigotti 

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

No 1121 M. Hans Stettler 

— Tapage nocturne à la place Bémont (20.2.1973). 

N° 1146 M. Georges Chappuis 

— Lutte contre le bruit (25.9.1973). 

N° 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 

N° 1224 M l l e Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 
(10.12.1974). 
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N° 1216 M. Georges Chappuis 
— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 
— Emplacement de jeux pour enfants au Parc La Grange (31.1.1978). 

N° 1260 M. Reynald Mettrai 
— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 
— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 
— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

No 1013 M. Claude Ulmann 
— Musiciens ambulants (26.6.1979). 

No 1026 M. Guy-Claude Geissmann 
— Circulation automobile et stationnement en vieille ville (11.9.1979). 

N° 1037 M»e Adonise Schaefer 
— Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1063 Mm e Françoise Bernard 
— Sécurité des citoyens (20.11.1979). 

N° 1076 M m e Jacqueline Jacquiard 
— Signalisation de protection pour les enfants (4.12.1979). 

N° 1089 M l l e Verena Keller 
— Présélection confuse et dangereuse au carrefour rue Ferdinand-Hodler -

rue des Glacis-de-Rive (19.12.1979). 

IX. Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 
— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 

N° 1093 M. Claude Paquin 
— Transports publics, rue du Grand-Pré (29.1.1980). (Renvoi aux Trans

ports publics genevois.) 
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X. Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 22.2.1977 M. Francis Combremont 
— Mesures pour handicapés physiques. 

Séance du 10.10.1978 M. Guy Savary 
— Places de jeux au Jardin botanique. 

Séance du 8.5.1979 M. Yves Parade 
— Coût de la surveillance des locaux de vote. 

XI. Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 7.12.1976 M. Denis Blondel 
— Parcage de voitures sur les trottoirs de la rue Saint-Léger. 

Séance du 10.10.1978 M. Dominique Ducret 
— Stationnement au rond-point de Plainpalais. 

Séance du 20.2.1979 M. Gilbert Magnenat 
— Local de vote de Saint-Jean. 

Séance du 26.6.1979 M. Albert Knechtli 
— Passage de sécurité route des Franchises. 

3. Election de neuf membres au Conseil d'administration de la 
Banque hypothécaire du Canton de Genève (article 111, 
lettre A, chiffre 2 du règlement). 

Le président. Mm e Herren-Messerli et M l le Chevalley fonctionnent 
comme secrétaires ad acta. 

Je désigne comme scrutateurs : M m c Marfurt, MM. Paquin, Schreiner, 
Mm e Beyeler, M. Miazza et Mm e Jacquiard. J'invite ces derniers à se 
rendre au bureau pour y recevoir les bulletins à distribuer. 

J'attends les propositions de candidatures. 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, j 'ai l'honneur de 
présenter la candidature de M. Charles Berner, ancien conseiller municipal, 
ancien président de ce Conseil, que beaucoup d'entre vous ont connu, et 
qui fait déjà partie du conseil d'administration de la Banque hypothécaire. 
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J'ai également l'honneur de présenter la candidature de M. Léon Tché-
raz, expert-comptable, que certainement beaucoup d'entre vous connais
sent pour ses grandes capacités en matière fiscale et financière. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien a le plaisir de vous 
présenter les candidatures de M. Dominique Ducret, qui siège au conseil 
d'administration de la Banque hypothécaire depuis huit ans, dont quatre au 
comité de direction, et celle de M. Pierre Schmid, conservateur du Registre 
foncier, qui siège au conseil d'administration depuis quatre ans. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral a l'honneur de présenter 
à vos suffrages les deux candidatures suivantes : 

— M. Albert Dussoix, président en exercice du conseil de la BCG, ancien 
maire de la Ville de Genève et président du Grand Conseil, et 

— M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances de notre 
Ville. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose à vos suffrages la 
candidature d'Edmond Gilliéron. 

M. Edmond Gilliéron a siégé très longtemps sur les bancs de ce Conseil 
municipal. 11 est aussi membre sortant du conseil d'administration de la 
Banque hypothécaire. Nous le recommandons à vos suffrages. 

M. Gil Dumartheray (V). Sans commentaire, parce que vous le con
naissez bien, nous présentons simplement notre ami Jean-Jacques Favre. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste présente à vos suffrages 
deux candidats : Claude Ketterer, qu'il est inutile de présenter, membre 
du comité de banque et seul représentant de la gauche à ce niveau de 
responsabilité, et pour remplacer notre ami Marc Tzala, atteint par la 
limite d'âge, le groupe socialiste qui a toujours misé sur un rajeunissement 
de nos divers conseils, vous propose la candidature de notre camarade 
Christian Zaugg. 

Je vous rappelle que pour les autres communes du canton, avec le 
système électoral existant, jamais aucun parti de gauche n'a obtenu de 
sièges lors d'une élection au conseil d'administration de la Banque hypo
thécaire. En effet, les trois partis nationaux accaparent les six sièges des-
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tinés aux communes genevoises autres que la Ville de Genève, et je vous 
rappelle que dans les communes périphériques, les conseillers municipaux 
de gauche sont très nombreux. 

Le président. J'attire votre attention sur le fait que vos bulletins doi
vent comporter au maximum neuf noms. Je vous rappelle également les 
dispositions des titres IX et X du règlement du Conseil municipal. 

Je répète les noms des divers candidats : 

— pour le Parti radical, MM. Léon Tchéraz et Charles Berner ; 

— pour le Parti libéral, MM. Pierre Raisin et Albert Dussoix ; 

— pour le Parti Vigilance, M. Jean-Jacques Favre ; 

— pour le Parti socialiste, MM. Claude Ketterer et Christian Zaugg ; 

— pour le Parti du travail, M. Edmond Gilliéron ; 

— pour le Parti démocrate-chrétien, M. Pierre Schmid et votre serviteur. 

(Pendant les opérations du scrutin et le dépouillement des bulletins, 
le conseil examine les points suivants de l'ordre du jour.) 

Résultats : 

Bulletins distribués : 76 
Bulletins retrouvés : 76 
Bulletin blanc : 0 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 76 
Majorité absolue : 39 

Sont élus : M. Dominique Ducret (51 voix), M. Charles Berner (44 
voix), M. Léon Tchéraz (44 voix), M. Pierre Schmid (44 voix), M. Pierre 
Raisin (44 voix), M. Jean-Jacques Favre (44 voix), M. Albert Dussoix 
(43 voix). 

Obtiennent des voix : M. Claude Ketterer (34 voix), M. Christian 
Zaugg (33 voix), M. Edmond Gilliéron (26 voix), M. Edouard Givel (15 
voix). Voix éparses : 3. 

Le président. Un deuxième tour est nécessaire puisqu'il reste deux 
postes à repourvoir. 

Est-ce qu'une vérification du scrutin est demandée ? (Pas de réponse.) 
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Comme il n'y a pas de réclamation ni remarque, je prie le secrétaire 
du Conseil municipal de détruire les bulletins de vote conformément à 
notre article 102 du règlement. 

En vertu de l'article 91 du règlement, le candidat doit obtenir la majo
rité absolue des voix ; celui qui ne Ta pas obtenue peut se représenter au 
second tour : l'élection a alors lieu à la majorité relative. S'il y a autant 
de candidats que de postes à repourvoir, l'élection s'opère tacitement. Le 
Parti socialiste et le Parti du travail représentent-ils leurs candidats ? 

M. André Rédiger, pour le Parti du travail, maintient {a candidature 
de M. Edmond Gilliéron. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste a présenté deux candidats 
à cette élection. Nous avons donné toutes les raisons pour lesquelles nous 
estimons que la gauche, et particulièrement le Parti socialiste, doit être 
représenté au conseil d'administration de la banque des communes gene
voises. Nous maintenons nos deux candidatures. 

Le président. Je demande aux scrutateurs de procéder à la distribution 
des bulletins de vote. Je vous rappelle qu'il reste deux postes à repourvoir 
et que votre bulletin de vote ne peut comporter au maximum que deux 
noms. 

(Pendant les opérations de vote, le Conseil municipal entend la motion 
de M. Roman Juon, point 11 de l'ordre du jour.) 

Résultats du 2e tour : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletins blancs : 13 
Bulletins valables : 64 

Sont élus : M. Claude Ketterer (37 voix), M. Christian Zaugg (32 voix). 

Obtiennent des voix : M. Edmond Gilliéron (27 voix) et M. Edouard 
Givel (4 voix). Voix éparses : 2. 

Le président. Quelqu'un demande-t-il une vérification de ces résultats ? 
(Pas de réponse.) Si ce n'est pas le cas, je demande au secrétaire de bien 
vouloir procéder à la destruction des bulletins de vote. 
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4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition du Cartel des Associations du quartier des Pâquis 
(N° 53 A)1 . 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

La commission des pétitions s'est réunie le lundi 10 décembre 1979, 
sous la présidence de Mm e Christiane Marfurt. 

La commission a pris connaissance de la pétition et auditionné les 
pétitionnaires qui étaient représentés par : Mm e s Simone Hanschildt, Geor-
gette Gerbex, MM. Pierre Vuichard, Pierre Fuchs, Etienne Burnand, Henri 
Vaucher et Jean-Pierre Aebersold. 

Les personnes précitées demandent que la Ville de Genève se porte 
acquéreur de la parcelle et de l'immeuble de l'ancien hôpital Rothschild, 
que l'affectation puisse être donnée à des activités telles que : crèche de 
quartier, auberge de jeunesse, maison pour personnes âgées du quartier, 
ceci en accord avec les représentants du Cartel des Associations des 
Pâquis. 

La commission apprend avec satisfaction que le Conseil administratif 
propose l'acquisition de cet immeuble. 

Conclusions : 

La commission décide à l'unanimité de proposer au Conseil municipal 
le renvoi de cette pétition au Conseil administratif en lui recommandant 
ce qui suit : 

1. De rechercher une affectation répondant aux besoins des habitants et 
permettant le maintien des bâtiments et de l'arborisation. 

2. D'informer la population de ses intentions afin de recevoir son opinion. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Je vous donnerai les conclusions de la 
commission. 

Du moment que nous avons appris avec satisfaction que le Conseil 
administratif proposait l'acquisition de cet immeuble, et qu'elle figure à 
l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, en conclusion la commission 

Pét i t ion , 1169. Commission, 1174. 
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décide à l'unanimité de proposer au Conseil municipal le renvoi de cette 
pétition au Conseil administratif en lui recommandant ce qui suit : 

1. De rechercher une affectation répondant aux besoins des habitants et 
permettant le maintien des bâtiments et de l'arborisation. 

2. D'informer la population de ses intentions afin de recevoir son opinion. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque vous allez pro
bablement dans quelques instants aborder le point 9 de l'ordre du jour 
(soit la proposition N° 50) qui est en relation directe avec le rapport de 
M. Juon, le Conseil administratif pourra intervenir à ce moment-là. 

Je peux dire que les buts proposés par les pétitionnaires sont intégra
lement remplis à mes yeux. Nous aurons l'occasion d'en discuter au mo
ment où je demanderai le renvoi aux différentes commissions de la propo
sition N° 50. 

La parole n'étant plus demandée, le président met aux voix les conclusions du rapport 
de la commission des pétitions rappelées ci-dessus par M. Roman Juon. 

Les conclusions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en 
lui recommandant : 

1. De rechercher une affectation répondant aux besoins des habitants et 
permettant le maintien des bâtiments et de l'arborisation. 

2. D'informer la population de ses intentions afin de recevoir son opi
nion. » 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27.314-233 concernant les 
terrains situés chemin de Beau-Soleil, entre l'avenue de 
Miremont et la Clinique générale (N° 49). 

A la suite du dépôt de projets de construction en vue notamment 
de l'extension de la Clinique Générale et de la réalisation de cabinets 



SÉANCE DU 4 MARS 1980 (après-midi) 2161 

Proposition : plan d'aménagement chemin de Beau-Soleil (Clinique générale) 

médicaux sur les terrains situés dans le secteur du chemin de Beau-
Soleil, le Département des travaux publics a établi le projet de plan d'amé
nagement N° 27.314-233 dont le périmètre s'étend aux parcelles 2037 à 
2042, comprises entre ledit chemin et l'Arve, 2017-2036-2095, formant 
un tronçon du chemin de Beau-Soleil, ainsi qu'aux parcelles 2810 index 1, 
2824, 2887 et 2888 situées entre le chemin de Beau-Soleil et l'avenue 
Louis-Aubert. 

Les différents éléments de ce projet d'aménagement, qui définit en 
particulier l'implantation et le gabarit des bâtiments à réaliser, les arbres 
à conserver et la réservation des terrains à destination de voies ou che
minements publics, sont précisés dans le rapport suivant établi par le 
Service du plan d'aménagement du Département des travaux publics : 

« Ce plan a été dressé à la suite de la délivrance de deux requêtes 
préalables (DP 13473 et 13727) déposées respectivement par MM. Bol-
liger, Julliard, Reverdin et Ambrosetti, architectes. 

Les terrains intéressés sont situés à l'intérieur du périmètre de déve
loppement de l'agglomération urbaine. 

Ce projet, qui modifie pour partie le plan N° 26.119-233 adopté par 
le Conseil d'Etat le 10 septembre 1971, prévoit d'une part l'extension de 
la Clinique Générale sur les parcelles 2037 et 2038 et d'autre part, la réali
sation de bâtiments de logements sur les autres parcelles ainsi que des 
cabinets médicaux. 

Les bâtiments projetés comportent respectivement 5 et 6 étages sur 
rez-de-chaussée. Les implantations prévues permettent de sauvegarder la 
quasi-totalité de la végétation existante. 

Il est prévu des garages souterrains à raison de 1,5 par logement ainsi 
que des places de parcage en surface pour les visiteurs. 

En ce qui concerne les dévestitures, il est prévu l'élargissement du 
chemin de Beau-Soleil et sa liaison avec l'avenue Louis-Aubert. Ces deux 
artères seront incorporées au domaine public de la Ville de Genève. Les 
liaisons piétons sont assurées par des chemins indépendants du trafic 
routier. 

Ce projet de plan a reçu un accueil favorable des différents services 
techniques et commissions concernés. 

L'enquête publique a été ouverte du 22 novembre au 24 décembre 1979. 
Nous avons reçu 4 observations qui ne sont pas de nature à modifier le 
plan, ni à empêcher la poursuite de la procédure d'adoption. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement le présent projet 
d'aménagement et il vous invite dès lors, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 
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V / 
/ 
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route de Florissant/avenue Eugène-Pittard 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement 27.314-233 concernant les terrains situés chemin de Beau-
Soleil, entre l'avenue de Miremont et la Clinique Générale, établi par le 
Département des travaux publics les 17 avril et 29 octobre 1979, modi
fiant pour partie le plan 26.119-233 adopté par le Conseil d'Etat le 
10 septembre 1971. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, où nous nous réservons de 
donner tous les renseignements utiles. 

Nous avons fait figurer en pages 2 et 3 un plan de situation de l'amé
nagement proposé, qui résulte de longues négociations entre l'Etat et les 
intéressés, à la suite des relevés géologiques qui ont été effectués l'année 
dernière. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de 
la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27.342-275 concernant les 
terrains situés entre la route de Florissant, l'avenue Eugène-
Pittard et le chemin du Pré-de-l'Ours, modifiant pour partie 
le plan N° 27.125-275 approuvé par le Conseil municipal le 
26 septembre 1978 et par le Conseil d'Etat le 8 novembre 1978 
(N° 51). 

Par arrêté du 26 septembre 1978, le Conseil municipal a approuvé le 
plan d'aménagement N° 27.125-275 concernant le secteur compris entre 
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la route de Malagnou, le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, le 
chemin Giovanni-Gambini et la rue Le Corbusier (voir Mémorial 136e an
née, pages 457 à 464). 

Toutefois, à l'occasion de la mise au point des projets de construction 
des bâtiments prévus audit plan dans le lotissement compris entre la route 
de Florissant, l'avenue Eugène-Pittard et le chemin du Pré-de-1'Ours, il 
s'est avéré souhaitable d'envisager une modification de l'implantation des 
immeubles afin de mieux tenir compte de la répartition des droits à bâtir 
et de réaliser des accès plus favorables. 

Ces circonstances conduisent le Département des travaux publics à 
soumettre à l'approbation de la Ville de Genève le projet de plan d'aména
gement N° 27.342-275 qui modifie, pour le périmètre limité au lotissement 
sus-indiqué, le plan N° 27.125-275. 

A l'appui de ce projet, le Service du plan d'aménagement du Départe
ment des travaux publics a établi le rapport suivant : 

« Ce projet de plan propose une modification du plan d'aménagement 
N° 27.125-275 du quartier de la Florence adopté par le Conseil d'Etat le 
8 novembre 1978. 

Ce projet n'apporte que des modifications mineures au plan adopté soit 
une disposition en plan qui tient mieux compte de la répartition du droit 
à bâtir entre les 3 requérants et des accès plus favorables aux bâtiments 
projetés. 

« Ces bâtiments, dont les gabarits ne sont pas modifiés (6 et 7 niveaux), 
comporteront une centaine de logements et quelques bureaux au niveau 
du rez-de-chaussée. Des garages sont prévus en sous-sol à raison de 
1,2 place par logement ainsi que des places de parcage pour les visiteurs. 
Les autres éléments du plan primitif, maintien de la végétation, élargisse
ment des voiries existantes, sont maintenus. En cas d'élargissement de 
l'avenue Eugène-Pittard, il pourra être procédé à la plantation d'une 
rangée d'arbres en bordure de cette artère. 

Le présent projet a reçu un accueil favorable des différents services 
et commissions concernés. 

S'agissant d'une modification d'ordre secondaire il n'a pas été procédé 
à une nouvelle enquête publique (art. 6, loi générale sur les zones de déve
loppement). » 
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Le Conseil administratif préavise favorablement le projet d'aménage
ment en question et il vous invite dès lors, Mesdames, Mesdemoisellles et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.342-275 concernant les terrains situés entre la route 
de Florissant, l'avenue Eugène-Pittard et le chemin du Pré-de-1'Ours, 
établi par le Département des travaux publics le 31 octobre 1979, modi
fiant pour partie le plan N° 27.125-275. 

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

Je profite de l'occasion pour dire à ce Conseil municipal qu'il a main
tenant la preuve du souci, non seulement du Département des travaux 
publics et de la direction de l'Aménagement, mais des différents services 
concernés d'essayer de trouver toujours une meilleure solution. 

Il est évident qu'on pourrait objecter aujourd'hui : « Pourquoi nous 
avoir fait voter il y a deux ans un plan d'aménagement et le modifier 
aujourd'hui ? » Simplement, parce que, en cours de route, il est apparu 
— peut-être un peu tardivement, mais il n'est jamais trop tard pour bien 
faire — qu'il était possible de modifier quelque peu l'implantation des 
bâtiments et la répartition des droits à bâtir en préservant le maximum de 
verdure et en favorisant les cheminements piétons. 

le crois donc que c'est un exemple des solutions les meilleures qui 
sont recherchées, et c'est pourquoi je demande le renvoi à la commission 
des travaux, qui recevra bien entendu toutes explications utiles. 

La proposition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 5 500 000 francs, des immeubles rue Butini 1 -
rue des Buis - rue Rothschild 26-28-30 (ancien Hôpital ophtal
mique) (N° 50). 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de vous renseigner sur 
les démarches entreprises en vue de l'acquisition des immeubles de 
l'Hôpital ophtalmique Adolphe-de-Rothschild, situés rue Butini, rue des 
Buis, rue Rothschild. 

C'est en effet dès 1977 que le Service immobilier est entré en dis
cussion avec les représentants de cette institution afin d'examiner les 
possibilités d'un achat desdits immeubles par notre commune. 

L'intérêt d'une telle acquisition réside en particulier dans le fait que 
ces parcelles, qui font d'ailleurs face au nouveau groupe locatif Amat-
Buis-Rothschild construit par la Ville de Genève, offrent des possibilités 
d'utilisation pouvant convenir à des affectations de caractère public répon
dant aux besoins de la Ville de Genève. Il serait en outre regrettable que 
les fonds en cause, qui sont arborisés et qui comportent notamment un 
bâtiment méritant d'être sauvegardé, moyennant transformation, soient 
destinés à des opérations immobilières ou commerciales. 

Les négociations ayant abouti, le Conseil administratif est en mesure 
de soumettre à votre approbation l'accord qu'il a conclu, sous réserve 
de la décision du Conseil municipal, en vue de l'achat pour le prix de 
5 500 000 francs des immeubles suivants : 

— parcelle 85 fe 3 Petit-Saconnex, rue Butini - rue des Buis - rue Roth
schild 26, propriété de l'Hôpital ophtalmique Adolphe-de-Rothschild, 
d'une surface de 2519 m2, sur laquelle reposent le bâtiment de l'ex-
Hôpital et un bâtiment annexe côté rue Butini ; 

— parcelles 81 et 82 fe 3 Petit-Saconnex, rue Rothschild 28-30, pro
priété de la Nouvelle Société Immobilière rue Rothschild A dont le 
capital-actions est détenu par l'Hôpital ophtalmique Adolphe-de-Roth
schild, d'une surface de 643 m2, actuellement libres de toute construc
tion et louées à destination de parking. 

Quant à l'affectation à donner par la Ville de Genève auxdits 
immeubles, des études préliminaires ont permis de démontrer qu'ils 
devraient convenir à l'aménagement d'une Auberge de Jeunesse, dont la 
réalisation a été demandée à plusieurs reprises par le Conseil municipal, 
selon un programme comportant la transformation des bâtiments exis
tants sur la parcelle 85 et la construction d'un nouvel immeuble sur la 
parcelle 81 à front de la rue Rothschild. 
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En cas d'accord du Conseil municipal au sujet de cette acquisition, 
le Conseil administratif engagera les études d'utilisation selon l'affecta
tion qui sera décidée en vue de vous présenter ultérieurement la demande 
de crédit nécessaire à la réalisation des aménagements et constructions 
pour la nouvelle destination de cette propriété. 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Fondation 
de l'Hôpital Rothschild en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, 
pour le prix de 5 500 000 francs, des parcelles 85 fe 3 du cadastre de la 
Commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de l'Hôpital 
ophtalmique Adolphe-de-Rothschild, et 81-82 mêmes feuille et commune, 
propriété de la Nouvelle Société Immobilière rue Rothschild A, sises rue 
Butini 1 - rue Rothschild 26-28-30 - rue des Buis, 

sur 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 5 500 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation des fonds en 
question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5 500 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Le Conseil administratif est particulièrement satisfait que les négocia
tions, assez laborieuses et qui duraient depuis de nombreux mois, aient pu 
aboutir d'une façon fort heureuse. Vous n'ignorez pas que plusieurs groupes 
privés se sont intéressés à l'acquisition de l'hôpital Rothschild ; l'Etat de 
Genève lui-même avait des vues sur ce terrain et sur les bâtiments, pour 
y construire de nouveaux immeubles locatifs un peu dans le style de nos 
propres réalisations municipales à Amat - Buis - Rothschild. Je dois dire 
que grâce à la compréhension des uns et des autres, du conseiller d'Etat 
Robert Ducret, d'une part, de la clinique privée de Meyrin d'autre part, 
et surtout du vendeur, c'est-à-dire la Fondation de l'hôpital Rothschild, 
nous avons pu obtenir la propriété pour le prix de 5 500 000 francs. 

Je donnerai d'autres renseignements en commission, mais vous pourrez 
constater que même là, l'administration fédérale des contributions a 
consenti un geste non négligeable. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de 
la commission des travaux. 

8. Motion de M. Jacques Hâmmerli, conseiller municipal, con
cernant l'exposition Adolphe Appia \ 

PROJET DE MOTION 

« L'accueil à Genève de l'exposition « Adolphe Appia, 1862-1928, 
acteur, espace, lumière » produite par Pro Helvetia et réalisée par M. 
Denis Bablet. 

Exposition tenue au Helmhaus de Zurich jusqu'au 17 février 1980 
après avoir connu un vif succès à Paris du 15 mars au 7 avril 1979, avant 
d'être présentée à Prague et à Liège, puis de gagner — après Zurich — 
Milan, Berlin et Bayreuth. » 

M. Jacques Hâmmerli (R). En 1979, la société Pro Helvetia a produit 
et organisé une exposition consacrée à Adolphe Appia, intitulée « Adolphe 
Appia, 1862-1928, acteur, espace, lumière ». Cette exposition a eu lieu 

1 Annoncée, 1869. 
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dans le cadre de l'Espace 1979 à Paris. Elle a connu un vif succès. Elle 
s'est ensuite déplacée à Prague et à Liège ; elle vient de se terminer à 
Zurich. Elle gagnera ensuite Milan, Berlin, Bayreuth. 

Mon vœu est que ce Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à tout mettre en œuvre pour accueillir à Genève, si ce n'est cette année 
du moins l'an prochain, cette exposition consacrée à Adolphe Appia. 

Qui est Adolphe Appia ? Adolphe Appia est né à Genève le 1e r sep
tembre 1862. Il s'agit du fils du D r Louis-Paul-Amédée Appia, l'un des 
fondateurs de la Croix-Rouge. Il est décédé le 29 février 1928 à Nyon, où 
il s'était retiré auprès de son ami et médecin le D r Oscar Forel. Il est 
enterré à Prangins. 

Bien qu'il soit un des grands novateurs de la mise en scène d'opéra, 
Adolphe Appia demeure aujourd'hui encore ignoré d'une grande partie 
des mélomanes. A l'instar de Craig, Appia a, au début de notre siècle, 
dépoussiéré la scène du théâtre bourgeois du XIXe siècle, qui se complai
sait dans un naturalisme exagéré, exagération qui avait abouti à un excès 
de décors et à une fidélité historique souvent mal comprise. 

Appia rendra la scène simple et dépouillée. La lumière, l'ombre, les 
couleurs seront les nouveaux moyens d'expression qui ont gardé leur valeur 
jusqu'à nos jours. L'espace sera à nouveau en rapport avec l'homme. 

Le nom d'Appia est désormais indissociable de celui de Richard Wa
gner, tant le maître de Bayreuth a marqué le metteur en scène et le déco
rateur, que celui-ci a inspiré tous ses successeurs à la mise en scène wagné-
rienne. Preuve en est que les réalisations d'Appia jugées trop modernes 
dans les années 1920 et écartées malencontreusement par Cosima Wagner, 
ont par la suite nettement inspiré le renouveau de Bayreuth. Wieland 
Wagner, trente ans plus tard, lors de la réouverture du Festival, s'inspirera 
d'Appia. Certains spectateurs d'un « Parsifal » donné au Grand Théâtre 
de Genève en 1964 par Me Herbert Graf ne me contrediront pas. D'ail
leurs, il est indéniable qu'actuellement le scénographe tchèque Svoboda 
subit très fortement l'influence d'Adolphe Appia. 

Aussi, il me paraît juste que la propre patrie d'Adolphe Appia fasse 
tout son possible pour accueillir cette exposition, qui après avoir connu 
un très grand succès à Paris, a été ensuite montée à Zurich et, comme je 
vous l'ai dit tout à l'heure, sera présentée à Milan, à Berlin puis à Bayreuth. 

Cette exposition présente d'ailleurs le grand mérite d'être complète et 
elle offre une matière beaucoup plus riche que celle qui avait été présen
tée en septembre 1977 dans le cadre du « Ring » au foyer du Grand 
Théâtre. 
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En votant cette motion, Mesdames et Messieurs, vous ferez que Genève 
rendra ainsi l'hommage qui est dû à l'un de ses plus grands fils. 

Je vous en remercie. 

Le président. Monsieur Hâmmerli, je vous signale que vous n'avez pas 
donné de conclusion à votre motion. D'autre part, bien qu'aucun reproche 
ne puisse vous être adressé, puisque la question est posée à chacune de nos 
séances, je pense que votre intervention devrait plutôt revêtir la forme 
d'une résolution. En tout état de cause, je vous demande de bien vouloir 
conclure. 

Si j'ai bien compris, votre intervention conclut à ce que le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif d'organiser l'exposition Adol
phe Appia à Genève. 

M. Jacques Hâmmerli (R). C'est cela même, Monsieur le président. 

Débat sur la motion 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Quelle que soit la forme 
que prendra l'intervention de M. Hâmmerli, le Conseil administratif a l'in
tention d'y répondre tout de suite, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réponse 
ultérieure qui restera dans les questions en suspens. 11 arrive, en effet, 
que l'étalage des problèmes en suspens n'est pas effectué à satisfaction. 
Le Conseil administratif a remarqué que plusieurs questions en suspens 
devraient en réalité être tracées de la liste. 

Pour une exposition Appia, le vœu de M. Hâmmerli sera réalisé. J'ai 
ici en main le catalogue de cette exposition sur lequel on lit : « 1862-1928, 
acteur, espace, lumière ». Cette exposition vient en effet d'avoir lieu à 
Paris, où elle a été organisée avec des collaborations genevoises efficaces 
et nombreuses : M. Gabriel Jaques-Dalcroze, l'Institut Jaques-Dalcroze, 
le Grand Théâtre de Genève et M. Jean-Claude Riber sont expressément 
mentionnés dans le catalogue. Depuis deux ans déjà, des tractations sont 
conduites auprès de la Ville de Genève pour savoir si elle est intéressée 
par cette manifestation et le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de 
donner son accord de principe. 

Le Conseil administratif admet même qu'il sera appelé à verser une 
subvention. 11 y a deux ans, il s'agissait d'un montant estimé à 15 000 
francs. Il est possible qu'il ait évolué. En ce qui concerne la date de l'ex
position à Genève, elle aura lieu en février et mars 1981. 
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Il est possible aussi que cette exposition soit quelque peu développée 
à Genève (c'est du moins le vœu du responsable du musée) en ce sens que, 
dans notre ville, il paraît souhaitable que les nombreux rapports et rela
tions que Appia a eus avec Jaques-Dalcroze soient peut-être encore mieux 
mis en exergue que ne le fait actuellement l'exposition itinérante que M. 
Hâmmerli a très justement décrite. 

Je dois dire que je ne peux que souscrire à ses appréciations concernant 
le rôle éminent et remarquable que Appia a eu en matière de théâtre. A 
l'évidence, il a été un grand citoyen qu'il est parfaitement normal que nous 
honorions chez nous. Il est aussi exact que l'exposition organisée par Pro 
Helvetia a une ampleur bien plus grande et elle sera plus complète que 
celle qui a eu lieu en 1977 au Grand Théâtre. 

C'est donc en plein accord avec les remarques de M. Hâmmerli que je 
peux lui donner ces certitudes. 

Le président. Compte tenu de la réponse du Conseil administratif, le 
vote sur votre motion, Monsieur Hâmmerli, devient-il superflu ? 

Acceptez-vous que l'on renonce au vote, ou bien tenez-vous à ce que 
le Conseil municipal se prononce sur votre intention ? 

M. Jacques Hâmmerli (R). Monsieur le président, je prends acte de 
la réponse du Conseil administratif et je l'en remercie. 

En reprenant l'article 45 de notre règlement, il est dit au troisième 
alinéa : « Le vœu est une motion ». C'est un vœu que j'exprime. Je ne 
suis pas juriste, mais à la lecture du règlement, c'est ainsi que je l'entends. 
Ce n'est en aucune façon une résolution, mais bien une motion. Je ne vois 
pas pourquoi on transformerait mon intervention en résolution suscepti
ble d'être renvoyée devant une commission ; ce serait perdre du temps. 

Le président. Nous n'allons pas faire de la procédure, Monsieur Hâm
merli. Nous en avons déjà discuté je ne sais combien de fois. Une résolu
tion n'est pas nécessairement renvoyée à une commission, je vous le répète. 
Le règlement est en révision, et tout cela sera modifié prochainement. 

Si vous tenez à faire voter votre motion sous la forme d'un vœu, j'ai
merais que vous nous apportiez vos conclusions par écrit. 

Je réitère ma question, Monsieur Hâmmerli. Qu'entendez-vous faire ? 
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M. Jacques Hammerli (R). Je m'en déclare satisfait, Monsieur le pré
sident. J'entends néanmoins que ce Conseil donne son avis et que cette 
motion soit mise aux voix. 

Le président. Nous n'allons pas tergiverser. Je vais mettre au vote la 
motion-résolution de M. Hammerli, qui demande donc au Conseil admi
nistratif de bien vouloir faire en sorte que soit organisée à Genève l'expo
sition Adolphe Appia. 

La motion de M. Jacques Hammerli est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier l'accueil 
à Genève de l'exposition « Adolphe Appia, 1862-1928, acteur, espace, 
lumière » produite par Pro Helvetia et réalisée par M. Denis Bablet. » 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour la bonne règle, 
je considère que le Conseil administratif a répondu à la motion. 

Le président. Très bien ! 

Il semblerait que les scrutateurs aient quelque peine à nous remettre 
les résultats de l'élection. Nous allons donc passer à la motion de MM. 
Paul-Emile Dentan et Christian Zaugg. 

9. Motion de MM. Paul-Emile Dentan et Christian Zaugg, con
seillers municipaux : parois amovibles dans les écoles à 
construire en ville de Genève \ 

M. Christian Zaugg (S). Je commencerai réglementairement à lire le 
texte de la motion qui vous est présentée ce soir : 

1 Annoncée, 2120. 
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PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que des mouvements importants de population ont lieu en Ville de 
Genève ; 

— que d'une année à l'autre des locaux peuvent être ouverts ou fermés 
donc parfois inutilisés ; 

— que de nombreux enseignants souhaitent pouvoir aménager leur école 
et décloisonner leurs classes ; 

— que rien n'est stipulé à ce sujet dans le règlement relatif à la construc
tion des locaux scolaires de l'enseignement primaire édicté par le 
Conseil d'Etat ; 

— que des expériences similaires ont déjà eu lieu dans d'autres communes 
genevoises. 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de mettre en place des parois amovibles dans les écoles à cons
truire en Ville de Genève et à lui faire rapport à ce sujet. » 

M. Christian Zaugg (S). Pourquoi une telle motion, quelles sont les 
motivations qui nous ont déterminés, M. Dentan et moi-même, à deman
der au Conseil administratif d'étudier la possibilité de mettre en place des 
parois amovibles dans les écoles à construire en Ville de Genève ? 

Un certain nombre de faits nous laissent à penser qu'il faudrait revoir 
la conception qui a prédominé jusqu'à maintenant dans le domaine de 
l'architecture scolaire à Genève. Nous constatons, et on l'a noté récem
ment à plusieurs reprises, que des écoles doivent être construites à la péri
phérie, ceci étant dû à une augmentation sensible des habitants dans ces 
quartiers. On a vu également, ces dernières années, que des bâtiments 
scolaires pouvaient être rénovés ou édifiés dans des secteurs plus proches 
du centre. Ceci étant lié à des mouvements de population en ville de Ge
nève, il y aura, en ce qui concerne les écoles, des besoins certains. 

Or, il est un fait que d'une manière générale les écoles bâties dans le 
passé ne sont que peu transformables ; malheureusement, on peut en dire 
autant de celles que l'on met en place actuellement. La mobilité architec
turale est donc faible, les m2 sont souvent perdus dans les écoles désertées, 
les locaux inoccupés ne conviennent pas toujours aux sociétés de quartier 
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qui les utilisent parce qu'ils sont mal dimensionnés et que les murs édifiés 
ne peuvent plus en principe être déplacés. 

Or, qui nous dit que des modifications sensibles de population n'auront 
pas lieu au sein des zones périphériques elles-mêmes et que le même genre 
de problème ne se posera pas de façon identique dans un avenir plus ou 
moins proche ? 

Cela dit, les parois amovibles présentent un intérêt pédagogique ; elles 
peuvent permettre au corps enseignant de gérer son architecture intérieure, 
à ceux qui le souhaitent de travailler vraiment en équipe et, en enlevant 
les cloisons ou en les disposant autrement, d'aménager leur cadre de vie 
et celui des enfants en facilitant les échanges entre personnes. Ce n'est 
pas le fait de tous les enseignants, me dira-t-on, je le reconnais bien volon
tiers, mais il existe, même dans une pédagogie plus classique, un certain 
nombre d'occasions où l'on peut souhaiter bénéficier d'un espace plus 
grand, par exemple pendant tes fêtes de fin d'année. 

Je précise que je n'ai pas trouvé dans le Règlement relatif à la cons
truction des locaux scolaires de l'enseignement primaire édicté par le Con
seil d'Etat une phrase en rapport avec les parois, et c'est probablement la 
raison pour laquelle il existe des cloisons amovibles dans les écoles de 
Collonges et de Confignon. Bien sûr, il ne s'agit pas là nécessairement de 
parois séparant des classes, mais le fait qu'il y en ait entre certaines salles 
permet une mobilité architecturale plus grande. 

J'aimerais dire qu'outre ces quelques expériences genevoises, la com
mune de Lausanne, aux prises avec les mêmes problèmes, a fondé en 1965 
le CROCS, c'est-à-dire le Centre de rationalisation et d'organisation des 
constructions scolaires. Ses objectifs, que je soutiens, sont pour l'essentiel 
construire mieux, plus vite et plus économiquement et dans les directives 
du programme CROCS, nous trouvons formulés les buts suivants : per
mettre de s'adapter aux changements quantitatifs, c'est-à-dire aux fluctua
tions du nombre d'élèves, permettre de s'adapter aux changements quali
tatifs, méthodes, programmes d'enseignement, et possibilité de s'adapter 
aux changements de destination des bâtiments, ce qui rejoint ce que je 
disais au début. 

Qu'est, pratiquement, le système CROCS ? C'est en gros une structure 
de poutres et de poteaux comprenant des éléments fixes, mi-fixes et mo
biles qui permet d'aménager les parois comme Ton veut. 

Comment s'y prend-on pour résoudre le problème phonique, car 
c'est certainement l'objection majeure que l'on pourrait, de prime abord, 
faire à ce genre d'architecture ? D'une manière relativement simple, mais 
il fallait y penser, les parois sont tenues par un système d'accrochage qui 
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permet, selon les besoins, d'en juxtaposer deux. Si bien que si l'on veut 
une isolation phonique moyenne, on se contente d'une cloison et dans 
le cas contraire, on en met deux, ce qui correspond à un mur de briques 
qui retient environ 80 décibels. Ce système est intéressant car tous les 
locaux scolaires n'ont pas besoin d'être isolés phoniquement. 

Un argument qui me paraît également remarquable est qu'il serait 
possible dans une école de ce type d'agrandir le bâtiment en démontant 
une façade et en prolongeant la trame. 

Bien que ce type d'architecture me semble personnellement appelé à un 
grand avenir, je n'ai cité l'expérience lausannoise qu'à titre indicatif, afin 
de démontrer que des solutions avaient été recherchées dans ce domaine. 

Créer et gérer un espace architectural nouveau, n'est-ce pas là, Mesda
mes et Messieurs, aller vers une plus grande qualité de la vie ? C'est 
pourquoi je vous demande d'accepter notre motion. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Lors d'une récente séance de la commission 
des écoles, où nous examinions la construction de la deuxième étape de 
l'école de Contamines, M. Zaugg et moi-même avions été frappés par une 
certaine disproportion entre l'espace prévu par le règlement pour les 
constructions scolaires, étudié pour des classes de 30 élèves, et les dimen
sions inamovibles de ces classes, même si la moyenne d'élèves par classe 
en Ville de Genève est actuellement de 22. D'où notre idée de demander 
au Conseil administratif d'examiner une meilleure utilisation des m3 cons
truits. 

Lors d'une visite que j'ai faite il y a quelques années dans une école 
primaire en Suède, j'avais admiré une très grande salle au plafond bas, 
qui était séparée par des plantes vertes en quatre classes bien distinctes 
les unes des autres, des classes d'une vingtaine d'élèves. Cette heureuse 
disposition, qui était souhaitée par le corps enseignant, permettait d'avoir 
tous les élèves dans la même classe s'il le fallait pour un même degré, de 
les réunir quand c'était nécessaire et de les séparer chaque fois qu'il le 
fallait pour la meilleure compréhension de chacun. 

Pourquoi ne pas essayer, à l'occasion d'une prochaine école enfantine 
que nous devrions construire, de faire la même chose chez nous ? 

Hélas ! Trois fois hélas ! La loi de fusion, dont nous avons souvent 
répété qu'elle était mauvaise, fait obligation à la Ville de Genève de cons
truire des écoles selon le règlement du 8 mai 1974, qui est un modèle du 
genre au sens péjoratif du terme, avec des précisions sur les dimensions 
au cm près des meubles de rangement, des corbeilles à papier, de la plonge 
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pour la salle de travaux manuels, etc., et j 'en passe. A l'article 2 de ce 
même règlement, il est stipulé que les communes ont la charge de l'en
tretien des écoles qu'elles ont l'obligation de construire ; mais dans la pra
tique, c'est le Département de l'instruction publique qui, en fait, décide 
de ce qui se fait ou pas pour l'entretien courant des écoles, même jusqu'aux 
coups de pinceau dans des bâtiments dont nous sommes, Ville de Genève, 
les propriétaires. 

Cette situation devrait cesser une fois pour toutes. La Ville de Genève 
ne doit plus être mise sous tutelle pour l'entretien de ses bâtiments scolaires 
et la conception qu'elle s'en fait. 

Des parois amovibles pourraient être un premier pas dans cette direc
tion, pour éviter de figer à tout jamais dans un règlement désuet les dimen
sions de nos salles de cours et des locaux annexes. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
permettez-moi tout d'abord de dire que le Conseil administratif, pour sa 
part, relève l'intérêt de l'intervention de MM. Zaugg et Dentan et pense 
pouvoir lui donner une suite, ou en tout cas étudiera d'une manière appro
fondie les demandes qui sont présentées. 

Je crois qu'il ne faut pas s'affoler, Monsieur Dentan, la Ville n'est pas 
sous tutelle et il n'y a pas la guerre sur ce plan-là. 

J'ai beaucoup apprécié l'exposé de M. Zaugg, sauf peut-être dans sa 
conclusion. M. Zaugg a fait recours au CROCS. C'est vraiment inutile. 
Je connais le CROCS depuis 15 ans. En 1966, si nous avions suivi ses 
directives, tous les quartiers de la Ville de Genève auraient eu des écoles 
primaires « types », normalisées, préfabriquées suivant le système pavil
lonnaire des cycles d'orientation. Nous croyons, nous, que chaque quartier 
a sa typologie, son ambiance, ses caractéristiques. C'est pourquoi chaque 
école primaire à Genève, depuis 15 ans, est différente de la précédente. 
Contamines ne ressemble pas aux Allières, Pâquis-Centre ne ressemble 
pas à Hugo-de-Senger et on ne s'en porte que mieux. Cela ne coûtait pas 
plus cher. A l'intérieur de volumes traités avec des matériaux différents, 
il est vrai, Monsieur Dentan, je vous le concède, qu'il a fallu respecter les 
normes scolaires édictées par le département. 

Mon collègue Guy-Olivier Segond et moi-même sommes déjà conve
nus que nous pouvions parfaitement mettre ce problème très intéressant à 
l'ordre du jour. Nous vous répondrons donc, en ce qui nous concerne, et 
pour autant que le Conseil municipal accepte votre motion, sur ce qui nous 
semble possible d'entreprendre. 
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Vous me pardonnerez d'avoir fait cette allusion au CROCS, Monsieur 
Zaugg. En 1966, il fallait construire assez vite et bien, et on ne jurait que 
par la préfabrication et la normalisation. Je constate qu'on a glissé vers 
un anonymat que par la suite les populations ont dénoncé. Si bien qu'il 
faut toujours garder une certaine souplesse, celle-là même que vous récla
mez avec vos parois amovibles. 

Mise aux voix, la motion de MM. Christian Zaugg et Paul-Emile Dentan est acceptée 
à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité de mettre en place des parois amovibles dans les écoles à cons
truire en Ville de Genève et à lui faire rapport à ce sujet. » 

10. Motion de M. Pierre Jacquet, conseiller municipal, au nom 
de la commission Ville/Etat: nomination d'un délégué par 
la Ville de Genève à la Commission des monuments, de la 
nature et des sites \ 

— Considérant que les plus importantes zones protégées (au sens de l'arti
cle 4 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des 
sites) se trouvent sur le territoire de la Ville de Genève. 

— Considérant que la Commission des monuments, de la nature et des 
sites, nommée par le Conseil d'Etat, composée de 19 membres (6 mem
bres sur proposition du Grand Conseil, 3 membres sur proposition de 
l'Association des communes genevoises, 10 membres comprenant des 
spécialistes et des délégués d'associations), ne comporte paradoxale
ment aucun membre délégué par la Ville de Genève, alors même que la 
Ville de Genève joue un rôle très important dans le domaine de la 
construction et de l'entretien des bâtiments, 

la commission Ville - Etat propose au Conseil municipal de voter la motion 
suivante : 

1 Annoncée, 2120. 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que l'article 46, alinéa b, de la loi sur la protection 
des monuments, de la nature et des sites, soit modifié de la manière sui
vante : 

b) 2 membres sur proposition de l'Association des communes genevoises, 
1 membre sur proposition du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. » 

M. Pierre Jacquet (S). Au mois d'octobre 1972, j'avais présenté à ce 
Conseil une résolution demandant d'adjoindre à la Commission des monu
ments, de la nature et des sites, des membres nommés par le Grand 
Conseil et le Conseil municipal. Cette résolution a été renvoyée à la com
mission des travaux ' qui ne l'a jamais inscrite à son ordre du jour. 

En 1976, le Grand Conseil a voté une nouvelle loi sur la protection 
des monuments, de la nature et des sites, dont la commission consultative 
prévoyait entre autres six membres élus par le Grand Conseil, mais aucun 
par la Ville de Genève. C'est pour remédier à cette carence que la com
mission Ville - Etat vous propose aujourd'hui de voter la motion que vous 
avez sous les yeux, à savoir de modifier l'article 46, lettre b) qui prévoit 
trois membres sur proposition de l'Association des communes genevoises 
de la manière suivante : 

— deux membres sur proposition de l'Association des communes gene
voises, 

— un membre sur proposition du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

Du fait que la Ville de Genève est très souvent maître de l'ouvrage 
dans le périmètre imparti à ladite commission, c'est-à-dire les quartiers 
historiques et les monuments historiques, il est tout à fait normal qu'elle 
y soit représentée. 

Toutefois, permettez-moi de me distancer un peu du texte qui vous 
est présenté par la commission Ville - Etat. Je propose l'amendement sui
vant. Au lieu de la phrase « un membre sur proposition du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève », je vous demande de voter : 

— un membre sur proposition du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

1 « Mémorial 130e année » : Résolution développée, 1126. 
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Ce serait beaucoup plus logique. Le Conseil administratif est un organe 
exécutif et un exécutant. En déléguant un membre à la CMNS, il serait 
à la fois juge et partie, ce qui ne serait pas normal. Des cas récents et 
assez nombreux nous prouvent que les relations entre la Ville de Genève 
et la Commission des monuments et des sites n'auraient qu'à gagner à 
cette modification. 

Je vous prie donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir la voter. 

Le président. Paradoxalement, Monsieur Jacquet, vous proposez un 
amendement à votre propre motion. 

Nous admettrons donc que la motion est celle de la commission Ville -
Etat et je ferai voter votre amendement avant les conclusions de la motion 
de la commission. 

Débat sur la motion 

M. Claude Lima un (R). Tout d'abord, un point de procédure. Je cons
tate que M. Pierre Jacquet développe une motion au nom de la commis
sion Ville - Etat en présentant le texte tel qu'il a été voté par la majorité 
de cette commission, et qu'en cours de route il propose d'en changer le 
texte en son nom personnel. J'avoue que cette procédure me paraît un 
peu bizarre. Il devait alors ne pas développer cette motion au nom de 
la commission mais la présenter en son nom, et la commission, par le 
biais d'un autre conseiller, aurait dit quel était le vœu de la majorité de 
la commission. 

Je ne veux pas faire du purisme, d'autres sont plus à l'aise que moi 
dans les questions de règlement, mais je trouve ce procédé quelque peu 
étonnant. Aussi, je rappelle que le vœu de la majorité de la commission, 
et le président de la commission, notre collègue Dentan, le dira proba
blement tout à l'heure, est bien que ce soit le Conseil administratif qui 
soit amené à désigner un membre de notre Conseil si nous pouvions obte
nir satisfaction. 

En ce qui concerne le fond, le groupe radical est d'avis qu'il faut 
laisser cette prérogative au Conseil administratif. Il apparaît en effet très 
risqué que cette modification devienne une nomination purement politi
que si elle doit émaner du Conseil municipal. Je vois difficilement se 
conclure un accord entre tous les groupes pour désigner le personnage 
qui connaît bien le problème des monuments et des sites, alors qu'au sein 
du Conseil administratif l'entente se fera, je pense, beaucoup plus facile
ment, et celui-ci sera plus à même d'envisager la nomination d'une per
sonne véritablement compétente. 
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C'est la raison pour laquelle le groupe radical, en ce qui le concerne, 
votera le texte adopté par la commission. 

M. Paul-Emile Dentan, président de la commission Ville - Etat (L). 
Je crois qu'il y a une légère erreur. C'est en fait une résolution que pré
sente M. Jacquet, puisque la discussion a déjà eu lieu et que nous n'allons 
pas renvoyer à la même commission un texte qui en provient. C'est une 
invite que nous adressons au Conseil administratif pour qu'il la transmette 
à l'autorité compétente, c'est-à-dire au Conseil d'Etat. 

11 nous était apparu nettement au cours des travaux de la commission 
Ville - Etat que la Ville de Genève avait simplement été oubliée lors des 
débats qui avaient eu lieu dans l'enceinte du Grand Conseil il y a une 
dizaine d'années, et qu'il fallait réparer cette erreur. 

Je vous invite personnellement à voter cette résolution telle qu'elle 
provient de la majorité de notre commission. 

M. François Berdoz (R). Puisqu'il faut faire du pointillisme, vous me 
permettrez d'en faire quelques instants. 

Sur le fond, je rejoins les propos de M. Ulmann et de M. Dentan. 
Quant à la forme, elle me laisse un peu songeur... M. Jacquet fait une 
grande confiance au Conseil d'Etat pour modifier une loi. Il oublie tout 
simplement qu'une loi ne peut être modifiée que par le Grand Conseil. 
C'est important. Aussi, je lui propose de dire : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour qu'il propose au Grand Conseil de modifier l'arti
cle 46, alinéa b) » etc. 

Le reste sans changement. C'est un point qui a une certaine importance 
parce que le Conseil d'Etat peut nous renvoyer le texte en nous disant de 
respecter la constitution et la loi, ce que nous sommes censés ne pas 
ignorer. 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Berdoz ! M. Jacquet ne fera 
sans doute aucune objection à la modification des conclusions de sa 
motion-résolution. 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques remarques sur cette affaire. Tout 
d'abord un mot au sujet de la dernière observation de notre collègue 
Berdoz qui, effectivement, comme vient de nous le dire notre président, a 
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raison : c'est le Grand Conseil qui peut modifier les lois ; par conséquent, 
il faudra que M. Jacquet adapte son texte en conséquence. 

Sur le fond, il faut dire d'abord que l'idéal, dans la désignation de ce 
représentant de la Ville, serait de choisir une personne dont les qualités 
riment en « anse ». II faudrait trouver quelqu'un qui ait d'abord du bon 
sens, qui ait de l'indépendance, qui ait également des compétences, et 
même, pourquoi pas, un peu de vigilance (rires), en tout cas au sens éty
mologique du terme. 

Alors, comment trouver ce personnage, comment le désigner ? Il est 
clair que ni le Conseil administratif ni le Conseil municipal n'empêchent 
la désignation d'une telle personnalité. Mais ni l'un ni l'autre ne la garan
tissent non plus. Il faut chercher la solution ailleurs, et je crois que la 
bonne solution et la plus équitable, c'est tout de même de confier cette 
tâche au Conseil municipal. 

M. Ulmann craignait que cette élection ne soit politisée. Elle le sera 
dans les deux cas ; que l'élection vienne du Conseil municipal ou du 
Conseil administratif, elle sera faite par des autorités politiques et la dési
gnation a, par la force des choses, et il ne faut pas le regretter, un carac
tère politique. 

Comment faire finalement ? Je pense, comme M. Jacquet, que la 
bonne solution, c'est la désignation par notre Conseil, compte tenu que 
le Conseil administratif a déjà la possibilité de désigner ou de contribuer 
à la désignation de quelqu'un puisqu'il fait partie de l'Association des 
communes genevoises et que, dans ce cadre, il désigne déjà un membre 
de la commission. 

Enfin, n'oublions pas que cette Commission des monuments et des 
sites est appelée à juger, ou tout au moins à donner un préavis sur des 
projets qui souvent, dans le cadre de la Ville, émanent de notre propre 
Conseil administratif. Ainsi, je pense que si le Conseil administratif dési
gnait lui-même ce délégué, ce délégué serait dans une certaine mesure à 
la fois juge et partie. C'est la raison pour laquelle nous penchons pour 
l'élection par le Conseil municipal. 

M. Laurent Extermann (S). Bien entendu, nous voterons cette motion-
résolution. La modification de M. Berdoz est judicieuse, nous l'acceptons 
d'emblée. 

Notre groupe se rallie à la modification que vient d'énoncer M. Jac
quet, à savoir « sur la proposition du Conseil municipal ». Certes, l'une 
et l'autre des méthodes auraient leurs avantages et leurs inconvénients, 
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mais il nous semble, à peu près comme l'a relevé M. Dumartheray, que 
la solution d'une désignation par le Conseil municipal est nettement moins 
désavantageuse. 

Bien entendu, il y aura un affrontement. Il aura l'immense avantage 
de se faire à l'air libre. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais faire d'abord 
voter la motion amendée par M. Jacquet, avec la modification proposée 
par M. Berdoz que je considère comme étant admise par l'ensemble de 
ce Conseil. 

Je vous rappelle le texte de cette motion amendée : 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour qu'il propose au Grand Conseil de modifier l'arti
cle 46, alinéa b) de la loi sur la protection des monuments, de la nature 
et des sites, de la manière suivante : 

b) deux membres sur proposition de l'Association des communes gene
voises, 
un membre sur proposition du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. » 

La motion amendée par M. Jacquet est acceptée à la majorité des voix. 

(Voir texte de la motion rappelé ci-dessus.) 

Le président. Le Conseil administratif répondra à l'occasion d'une 
prochaine séance. 

(Les résultats du premier tour de l'élection sont annoncés à ce moment 
de la séance ; voir point 3 de l'ordre du jour, page 2157.) 
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11. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : chiens et 
propreté de nos rues 1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— qu'un effort considérable est demandé à la population au sujet de la 
propreté des rues par les propriétaires de chiens, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes 
dispositions, dans les délais les plus brefs, pour mettre à disposition des 
propriétaires de chiens des sachets hygiéniques pour la récupération des 
excréments déposés sur la voie publique. Les sachets devraient être distri
bués gratuitement dans un premier temps et ensuite être vendus dans tous 
les magasins spécialisés et dans les grandes surfaces commerciales ». 

M. Roman Juon (S). Ma motion revient sur un problème qui n'est pas 
du tout résolu. 

Actuellement, si on veut faire un certain effort, comme la Ville nous 
le demande, pour ramasser les excréments des chiens, il n'est pratiquement 
pas possible de trouver du matériel. Nous savons que la Voirie a quelques 
sachets hygiéniques. Mais je me suis renseigné aujourd'hui à l'Etat, il 
semblerait qu'il y a 19 000 chiens dans le canton, dont la moitié reste en 
ville. Le Conseil administratif a donné des instructions bien précises, tout 
à fait valables à mon avis. Les trottoirs sont bien sales, et je pense que ce 
n'est pas toujours facile de les faire nettoyer à la charge de la collectivité 
publique. Il est donc normal que les propriétaires de chiens fassent un 
effort, comme cela se pratique à New York, où je rappelle qu'il est obli
gatoire de ramasser les excréments de son chien, sous peine d'une amende 
allant jusqu'à 100 dollars. 

C'est la raison pour laquelle je demande au Conseil administratif de 
faire de son côté un effort pour mettre à disposition des sachets dans tous 
les commerces d'une certaine importance, ainsi que dans les magasins 
de tabacs ou encore ailleurs. 

C'est tout ce que j'ai à dire sur cette motion, qui est relativement sim
ple. Mais j'annonce d'ores et déjà une motion plus globale sur le problème 
des chiens, lors d'une prochaine séance. 

1 Annoncée, 2030. 



SÉANCE DU 4 MARS 1980 (après-midi) 2187 
Motion : chiens et propreté de nos rues 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais préciser que 
lorsque M. Lang, au nom de la Société protectrice des animaux a lancé 
une campagne, très justifiée d'ailleurs, pour les petits sachets dont parle 
M. Juon, le Conseil administratif a décidé d'encourager le démarrage de 
cette campagne par l'acquisition de quelques milliers de ces sachets. Je 
ne suis pas en mesure de vous donner le résultat pratique pour le moment. 
Il est peut-être douteux, mais je crois qu'il faudrait vraiment attendre de 
savoir comment cela s'est passé. 

Quant à généraliser ces sacs, nous pouvons examiner le problème, bien 
entendu. Je vous dirai que pas plus tard qu'aujourd'hui, on me demandait 
d'examiner à la voirie non pas un sachet, mais un récipient qu'un de nos 
collaborateurs aurait imaginé et mis au point. Il semble que son prototype 
sera prêt dans quelques jours. Je ne nourris pas d'illusions excessives non 
plus. 

En ce qui concerne les sachets, Monsieur Juon, nous verrons si, quand 
et comment nous pouvons, dans le cadre de nos crédits budgétaires, en 
acquérir un nombre supplémentaire par rapport à ce que nous avons déjà 
acheté et comment les faire remettre. 

La question que vous posez est parfaitement judicieuse, mais elle 
demande quand même une petite étude. Evidemment, ces mesures ne 
suffiront pas encore à éduquer les nombreux propriétaires de chiens. 

M. Gilbert Magnenat (V). L'idée de notre camarade Juon, lui-même 
propriétaire de chiens, est très réaliste parce que finalement une des seules 
solutions, c'est de lutter contre le mal à la source... (Rires.) Les autres 
solutions expérimentées en Suisse et à l'étranger sont la caisse à sable, que 
les propriétaires de chiens hésitent à visiter avec leur ami quadrupède 
parce qu'ils craignent les virus et les maladies et se disent : « Tous les 
autres chiens ont passé et lâché leurs excréments ici, mon pauvre petit 
toutou mérite mieux que cela. » 

D'autre part, les enfants ont de la peine à faire la différence entre les 
jeux de sable et les toilettes pour chiens. 

Une autre solution est appliquée en France : les toilettes à rinçage. 
Mais elles demandent une infrastructure assez importante et sont d'un 
prix élevé. C'est pourquoi plusieurs communes à l'étranger ont décidé 
d'appliquer le système que nous recommande notre collègue Juon. 

Personnellement, pour cette raison je voterai sa motion. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler qu'ac
tuellement, en fonction des lois qui nous régissent à Genève, la situation 
est très curieuse. Vous le savez bien, l'Etat encaisse intégralement les taxes 
et la Ville enlève les crottes ! Par conséquent, nous essayons avec mes 
collègues, à la suite de discussions avec le Conseil d'Etat, d'arriver à un 
meilleur arrangement de manière à ce que la Ville dorénavant puisse dis
poser de certains fonds, provenant des propriétaires de chiens eux-mêmes, 
pour procéder ensuite à l'acquisition de ces sachets. Mais nous ne sommes 
pas au bout de nos peines. 

M. François Berdoz (R). Une petite remarque quant au fond. M. Juon 
aurait peut-être pu se pencher sur la grosseur des sacs à mettre à dispo
sition. Je l'ai rencontré il y a quelques jours flanqué de deux molosses 
qui doivent particulièrement lui poser des problèmes au niveau où il a mis 
la discussion... 

En ce qui concerne la motion, je crois qu'il faudrait la transformer 
en résolution, parce qu'elle demande au Conseil administratif d'exécuter 
une mission. Par conséquent, il n'y a pas de rapport à envisager. Son 
intervention aurait pu aussi bien être faite sous forme d'une question écrite, 
mais je n'ai rien contre une résolution. 

Le président. Ce sera la troisième motion-résolution de la soirée, Mon
sieur Berdoz. Une résolumotion, comme dit M. Raisin ! 

Mise aux voix, la motion de M. Roman Juon est acceptée à la majorité des voix (2 oppo
sitions et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes 
dispositions, dans les délais les plus brefs, pour mettre à disposition des 
propriétaires de chiens des sachets hygiéniques pour la récupération des 
excréments déposés sur la voie publique. Les sachets devraient être dis
tribués gratuitement dans un premier temps et ensuite être vendus dans 
tous les magasins spécialisés et dans les grandes surfaces commerciales. » 

Le président. Le Conseil administratif répondra à une prochaine séance. 

(Les résultats du 2e tour de l'élection au conseil d'administration de la 
Banque hypothécaire du Canton de Genève sont annoncés, voir page 2158.) 
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Le président. Je vous signale que la séance de la commission sociale 
prévue pour le 10 mars prochain est reportée d'une semaine. Les respon
sables du Dispensaire des femmes sont retenus ce jour-là par la commis
sion des pétitions du Grand Conseil. La prochaine séance aura lieu le 
17 mars à 17 h. Il n'y aura pas de convocation. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une annonce d'interpellation de M. 
Albert Chauffât (DC) : les ventes aux enchères de caractère international 
et les incidences sur la taxe professionnelle fixe de la Ville de Genève. 

Monsieur Chauffât, développerez-vous votre interpellation à la pro
chaine séance ? (M. Chauffât répond qu'il l'annoncera.) 

Il est 18 h 30 et j'hésite à entamer le débat sur le plan quadriennal. 
Peut-être pourrions-nous passer aux naturalisations ? (L'assemblée ne 
manifeste pas d'opposition.) Dans ce cas, je termine l'ordre du jour. 

14. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1311, du 28 novembre 1978 

de M. Pierre DELASPRE (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Emploi inadmissible de moyens d'intimidation par la police 

Lors de l'arrestation d'une personne par la police, dans la soirée du 
jeudi 23 novembre 1978, la presse a relaté le fait que certains policiers 
étaient armés de mitraillettes. 
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Etant donné la nature de l'affaire (en relation avec les Grottes) et au 
regard des risques qu'il représente, un tel armement était-il justifié ? 

D'une façon générale, qui décide et en fonction de quels critères, du 
type d'arme porté lors d'une opération de police ? 

Pierre Delaspre 

N° 1011, du 26 juin 1979 

de M l le Verena KELLER (T) et M. Pierre DELASPRE (T) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Singulières méthodes de la police en ville de Genève 

La presse a relaté des incidents qui se sont déroulés le soir du 7 juin 
dernier devant le bâtiment d'Uni II lors de l'intervention de policiers 
accompagnés d'un chien contre des jeunes femmes faisant des inscriptions 
contre un mur. Aux dires de témoins, un chien policier a été lâché sur 
l'une des jeunes femmes qui fut projetée à terre et mordue. Indignés par 
de telles pratiques sur le sol de notre ville, nous vous demandons, par 
conséquent, à l'adresse du Département de justice et police : 

— de savoir s'il a été procédé à une enquête administrative concernant 
ces faits ; de savoir si la personne blessée a reçu en temps voulu les 
soins nécessités par son état ; de savoir comment l'utilisation de chiens 
par la police est réglementée ; de connaître, enfin, de quelles manières 
le conseiller d'Etat chargé du Département de justice et police entend 
mettre fin à de telles pratiques. 

Verena Keller 

Pierre Delaspre 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Bien qu'il s'agisse dans les deux cas de problèmes qui ne concernent 
en rien l'administration des communes, nous vous laissons le soin d'infor
mer le Conseil municipal de ce qui suit : 

1. En ce qui concerne la question N° 1311 : 
Il appartient à la police de décider seule, dans le cadre des instructions 
reçues et en fonction d'une situation concrète, des précautions à prendre 
lors d'une intervention. La réponse que le Conseil d'Etat a donnée à 
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une question posée par M. Lucien Piccot, député, sur le nombre des 
attentats commis contre les agents de la force publique, met en évi
dence les risques auxquels sont exposés les policiers dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

2. En ce qui concerne la question N° 1011 : 
L'incident évoqué dans cette question fait actuellement l'objet d'une 
information pénale ensuite d'une plainte de la personne qui a été appré
hendée. De plus, il a donné lieu à une interpellation développée au 
Grand Conseil et à laquelle le Conseil d'Etat, respectueux de la sépa
ration des pouvoirs, répondra une fois la procédure pénale arrivée à 
son terme. Nous vous remettrons en temps opportun le texte de cette 
réponse. 

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

Guy Fonîanet 

En complément, le Conseil administratif a jugé opportun de reproduire 
ci-dessous un extrait de la réponse du Conseil d'Etat à la question écrite 
N° 2203 de M. Lucien Piccot, député, citée dans la réponse du Départe
ment de justice et police, intitulée « Policiers victimes d'attentats » : 

« On constate ainsi qu'au cours des vingt-cinq dernières années, trois 
policiers ont perdu la vie à la suite de vingt-et-un attentats dirigés contre 
eux. A l'heure actuelle, un gendarme blessé en 1977 n'a repris le travail 
qu'en tenue civile et à 50 %. Un inspecteur de sûreté, blessé en 1978, est 
toujours en convalescence. Les autres fonctionnaires ont tous repris le 
service, après une incapacité de travail temporaire, le plus souvent de lon
gue durée. Nombre de ces policiers n'en demeurent pas moins atteints 
dans leur santé, continuent de recevoir des soins et doivent parfois même 
subir de nouvelles interventions chirurgicales en raison des lésions dont 
ils ont été victimes. » 

Le maire : 
Le 12 février 1980. Roger Dafflon 

N° 1001, du 6 juin 1979 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Ile Rousseau - enclos réservé à la faune aquatique. 

Je reviens sur ma question écrite du 6 avril 1977 à laquelle, en date du 
29 août 1978, le Conseil administratif m'a adressé la réponse suivante : 
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« Dès l'automne prochain, le Service des parcs et promenades procédera 
à de nouvelles plantations aquatiques dans les enclos réservés aux oiseaux. 

» Il sera également procédé à une réfection des abris ainsi que des 
empierrements. » 

Je constate qu'aujourd'hui rien n'a été entrepris en vue d'améliorer 
cet emplacement. 

Dois-je considérer que décidément on néglige ce genre de question, ou 
puis-je compter sur le Conseil administratif à qui je demande une date 
ferme de l'ouverture de ces travaux. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la question écrite de M. M. Bischof, le Conseil adminis
tratif a donné les instructions nécessaires pour que différents travaux, des
tinés à améliorer l'enclos des volatiles de l'Ile Rousseau, soient entrepris. 

Ces travaux ont, pour l'essentiel, consisté à : 
a) améliorer les berges en remplaçant la dalle de ciment par des pavés de 

grès ; 

b) améliorer les plantations aquatiques en posant de nouveaux bacs ; 
c) remplacer les anciens abris pour oiseaux en béton par des abris plus 

légers en bois ; 

â) poser de nouvelles mangeoires pour les cygnes en dehors des enclos 
actuels, notamment au pied de la pile du pont de l'Ile. 

Ils ont été exécutés durant l'hiver par le Service des parcs et promena
des, dans le cadre de son budget. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 février 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1022, du 11 septembre 1979 

de M»e Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Quai Gustave-Ador. 

Le quai Gustave-Ador se dégrade de plus en plus ; il est devenu un 
vrai champ de bataille. 
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En effet, le piéton n'a guère plus de possibilité de se promener au bord 
du lac, car le quai est submergé de bateaux. Outre cela, le quai s'est littéra
lement transformé en piste de voitures, de motos et de vélomoteurs. Et 
pour ne pas se faire écraser par un de ces engins, on doit empiéter la 
promenade qui se trouve à quelques dizaines de centimètres au-dessus du 
quai, dit quai marchand, et qui va depuis la promenade des Anglais 
jusqu'à Baby-Plage. 

J'ai cru comprendre que les détenteurs de bateaux avaient le droit 
d'amener leur bateau avec leur voiture. Or, tout le long du quai il s'est 
établi un véritable parking de voitures. Ces dernières stationnent pendant 
des journées entières sur le quai. Même la nuit, le quai sert de piste de 
voitures, de vélomoteurs et de place de stationnement. 

D'autre part, quelques paniers ont été placés pour récupérer les déchets. 
Or, ces corbeilles dégorgent de déchets de toutes sortes qui devraient être, 
normalement, mis dans les poubelles. Des sacs à ordures en matière synthé
tique sont même déposés au pied des arbres. Le quai des Eaux-Vives est 
devenu une véritable décharge de poubelles, dont les habitants du quartier 
se plaignent. 

Je pose donc au Conseil administratif les questions suivantes : 
— A quelle vitesse la circulation est-elle limitée sur le quai pour amener 

et chercher les bateaux ? 
— Le quai Gustave-Ador, dit quai marchand, est-il réservé uniquement 

aux détenteurs de bateaux ? 

— A quoi servent les panneaux d'interdiction de stationner sur le quai ? 
— Quand est-ce que les piétons auront le droit d'y circuler librement sans 

être bousculés par les bateaux et sans être renversés par les voitures ? 
— A quoi sert le quai le long de la rade si la promenade est interrompue 

depuis la hauteur de la rue de la Scie jusqu'à Baby-Plage ? 
— Ne peut-on pas introduire une surveillance plus sévère afin de punir les 

personnes qui entreposent leurs déchets à côté des paniers ? 
— Et finalement, à quel endroit exact les chiens ont-ils le droit de courir 

et de se baigner ? 
Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La circulation des véhicules (avec ou sans moteur) est interdite sur le 
quai marchand, sous réserve des dérogations suivantes : 
— « charroi » admis sur l'ensemble du quai ; 
— autocars admis entre la promenade du Lac et la fin du parc de station

nement qui leur est réservé. 
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Le « charroi » et les autocars ne peuvent accéder au quai marchand 
que par l'entrée située à la hauteur de la rue de la Scie. En outre, le 
parcage des véhicules est interdit sur l'ensemble du quai marchand. 

Des signaux indiquent ces différentes prescriptions, conformément à 
l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière. 

Il ressort de ces dispositions que sont seuls admis sur le quai marchand 
— indépendamment des autocars — les véhicules transportant des bateaux 
ou, pour le moins, du matériel nécessaire à l'entretien de ceux-ci, soit le 
trafic qu'implique la présence de nombreux bateaux amarrés ou à terre. 
Toute autre circulation ainsi que le parcage y sont prohibés. 

Il est vrai cependant que ces mesures sont trop souvent enfreintes, ce 
que nous déplorons. Les agents de la police de la navigation font néan
moins leur possible, compte tenu de leurs nombreuses autres obligations 
et de leur effectif, pour remédier à cette situation en sanctionnant les abus 
constatés. A titre d'exemple, nous relèverons que plus de 200 amendes 
d'ordre pour parcage illicite furent infligées en 1979 sur le quai marchand. 

Sans vouloir minimiser cet état de choses, certes regrettable, il ne faut 
pas perdre de vue que le quai marchand des Eaux-Vives (comme celui des 
Pâquis d'ailleurs) n'est pas une zone piétonne, ce qui serait incompatible 
avec sa fonction première. En revanche, les piétons qui désirent être à l'abri 
de toute circulation de véhicules, peuvent emprunter le quai-promenade 
Gustave-Ador qui surplombe le quai marchand et assure — contrairement 
à ce que relève l'auteur de la question — une continuité, au niveau des 
promenades, entre le Jardin anglais et Baby-Plage. 

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

Le 8 février 1980. Guy Fontanet 

N« 1023, du 11 septembre 1979 

de M. André STEIGER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : accès aux bureaux de vote 

Peut-on — avant les prochaines élections — faire installer des mains-
courantes au long de tous les escaliers donnant accès aux bureaux de vote 
afin de faciliter l'accomplissement d'un devoir civique à l'ensemble des 
citoyens (âgés ou non, handicapés ou non). 

(Exemple : école du Mail, rue du Vieux-Billard). 
André Steiger 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

11 y a 12 locaux de vote qui sont situés dans des bâtiments dépendant 
de la Ville de Genève. Il s'agit des écoles des Eaux-Vives, du 31-Décembre, 
de Contamines, de la Roseraie, de la rue Hugo-de-Senger, du Mail, de 
Sécheron, de Saint-Jean, des Crêts et des Cropettes, auxquelles s'ajoutent 
les salles du Môle et des Asters. 

Depuis quelques années déjà, le Service des écoles a fait poser des 
mains-courantes dans certains locaux de vote, dont l'accès était difficile 
en raison du nombre important des marches d'escaliers. 

A la suite de la question écrite de M. A. Steiger, les instructions néces
saires ont été données pour que ces premières mesures soient étendues à 
tous les locaux de vote situés dans des bâtiments dépendant de la Ville. 
Les travaux ont été effectués. 

Aujourd'hui, tous les locaux de vote sont équipés de mains-courantes 
permettant à toutes les personnes handicapées, mais pouvant se déplacer 
seules, d'y accéder. 

Les dispositions prises ne règlent cependant pas la question pour les 
handicapés qui doivent utiliser un fauteuil roulant. A cet égard, le Conseil 
administratif rappelle que, selon l'article 25 de la loi sur les votations et 
élections, les citoyens qui ne peuvent se rendre au local de vote pour des 
raisons majeures (maladie ou infirmité, par exemple) ou pour des raisons 
d'âge (70 ans révolus) peuvent exercer leur droit de vote par correspon
dance. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 février 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1038, du 25 septembre 1979 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Pression inadmissible d'habitants d'immeubles sur l'école des 
Crêts-de-Champel. 

Des habitants de Champel se plaignent du fait suivant : 

Les propriétaires ou locataires des appartements de l'immeuble 36-38, 
chemin des Crêts-de-Champel ont fait et font encore pression sur le corps 
enseignant de cette école afin d'empêcher les enfants d'utiliser la prome
nade publique qui la ceinture. J'ai, par ailleurs, appris qu'un mini-basket, 
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qui se trouvait versant Jura, a dû être déplacé de l'autre côté, toujours 
sur la pression de ces mêmes habitants. Un marquage pour un terrain de 
ballon prisonnier a été, en surplus, refusé par le Service des écoles. On 
ne laisse pas jouer les enfants avant les heures scolaires. Mais cela n'est 
pas tout... Le Conservatoire populaire de musique qui utilise des locaux 
dans cette école de 16 h 10 à 20 h subit, lui aussi, la férule de ces habitants 
(obligation de fermer les fenêtres, etc.). 

Je rappelle en passant que la Ville de Genève est propriétaire du N° 34 
et que le premier corps de bâtiment a été construit avant ces immeubles. 

Que compte faire le Conseil administratif pour remédier à cette situa
tion ? 

A propos, que devient le projet d'étang écologique qui avait été 
demandé sur un coin de la pelouse faisant partie de la promenade des 
Crêts-de-Champel ? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. La question écrite de M. C. Zaugg, conseiller municipal, évoque trois 
aspects des activités de l'école des Crêts-de-Champel, soit : 

a) l'utilisation des préaux par les élèves et enfants du quartier ; 

b) l'utilisation de certains locaux par le Conservatoire populaire de 
musique ; 

c) la création d'un étang écologique à la promenade des Crêts-de-
Champel. 

a) En ce qui concerne l'utilisation des préaux par les élèves de l'école et 
les enfants du quartier, il est exact que des locataires des immeubles 
voisins se sont plaints en 1975 auprès de l'autorité municipale : lors 
de jeux de basket-ball dans le préau Jura, les ballons employés fran
chissaient en effet fréquemment les limites de propriété. D'entente avec 
la direction de l'enseignement primaire, le Service des écoles a transféré 
le terrain de basket-ball du préau Jura au préau Salève, plus tranquille 
et mieux exposé. 

Malgré ces améliorations réelles, certains locataires sont à nouveau 
intervenus en 1976, se plaignant non plus du terrain de basket-ball, mais 
du bruit causé par les enfants jouant dans les préaux en dehors des 
heures de classe. Le Service des écoles n'a pas donné suite à ces inter
ventions, estimant qu'il fallait maintenir l'ouverture de tous les préaux 
de toutes les écoles, du lever du jour à la tombée de la nuit. 



SÉANCE DU 4 MARS 1980 (après-midi) 2197 
Questions 

Le Conseil administratif n'entend pas revenir sur cette question. Il 
refuse donc, aux Crêts-de-Champel comme ailleurs, de diminuer les 
surfaces de jeux réservées aux enfants ou d'en limiter la durée d'oc
cupation. 

b) En ce qui concerne l'utilisation de certains locaux par le Conservatoire 
populaire de musique, de 16 h 10 à 20 h, le Conseil administratif n'a 
pas eu connaissance de plaintes formulées par les habitants ou par les 
régies. 

c) Enfin, en ce qui concerne la création d'un étang écologique, il est 
exact que le corps enseignant de l'école des Crêts-de-Champel a formé 
un tel projet, reprenant certaines réalisations d'écoles de la campagne 
genevoise. Consultée, la direction de l'enseignement primaire préfère 
attendre l'évaluation des expériences en cours : dès qu'elle se sera 
prononcée définitivement, le Service des parcs et promenades prendra, 
le cas échéant, les dispositions nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Le conseiller délégué : 

Le 11 février 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1039, du 9 octobre 1979 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Piste pour patinage de vitesse. 

Lors de la construction d'une seconde patinoire extérieure aux Vernets, 
je vous prie de considérer qu'il existe à Genève, dans le club des patineurs, 
une section « vitesse », qui ne dispose que de possibilités d'entraînement 
très limitées (patinoire couverte). 

Les compétitions ne peuvent être organisées que dans un cadre très 
modeste, par exemple les championnats genevois, alors même que la Ville 
de Genève possède le champion suisse 1978 dans la catégorie B et la 
championne suisse 1979 de ladite catégorie. Ces dernières années, lors de 
ces championnats, il y eut toujours de graves chutes qui clouèrent au lit 
les concurrents concernés pendant plusieurs mois. 

Par conséquent, je vous prie, lors de la construction d'une deuxième 
patinoire extérieure de prendre en considération ce problème et de faire 
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entrer dans les plans la construction de deux couloirs de liaison entre les 
deux patinoires, afin que Genève dispose enfin d'un anneau de vitesse d'au 
moins 250 m, respectivement de 400 m. 

Je vous remercie pour un examen objectif de cette affaire. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'idée de la construction d'une seconde patinoire extérieure, qui avait 
été effleurée lors de la création, en 1958, du complexe sportif des Vernets, 
a été abandonnée depuis bien longtemps, et la situation actuelle ne justifie 
plus sa création. 

En ce qui concerne le patinage de vitesse, un seul groupement pratique 
ce sport. Il s'agit d'une section du Club des patineurs de Genève qui 
s'entraîne sur la piste intérieure. 

Si l'on devait construire un anneau de vitesse, il faudrait acquérir du 
terrain car nous ne disposons pas de l'emplacement nécessaire. Il est bon de 
rappeler également que les frais occasionnés par une telle installation sont 
de loin plus élevés que ceux d'une patinoire ordinaire et qu'il serait néces
saire d'acquérir une nouvelle machinerie importante. Quant à l'exploitation, 
elle pose de nombreux problèmes. 

Pour mémoire, rappelons que Grenoble, qui a construit un anneau 
de vitesse à l'occasion des Jeux olympiques, et qui se trouve dans une 
situation identique à celle de Genève, ne l'utilise qu'une seule fois par 
année pour l'organisation des Championnats de France, et à gros frais. 

Le Conseil administratif ne voit donc pas, dans la conjoncture actuelle, 
la possibilité de donner satisfaction à M. le conseiller municipal Marcel 
Bischof. 

Le maire : 
Le 14 février 1980. Roger Dafflon 

No 1043, du 9 octobre 1979 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Les canards de l'Ile Rousseau. 

Serait-il possible d'enlever les barrières entourant les enclos où vivent 
différentes espèces de palmipèdes, côté aval, de l'Ile Rousseau ? 
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Serait-il possible de laisser à l'Ile Rousseau, uniquement, des refuges 
pour animaux vivant en liberté ? 

Reynaid Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la question écrite de M. Reynaid Mettrai, le Conseil 
administratif a fait procéder au recensement des ansériformes (cygnes, oies, 
canards, hârles, etc.), vivant dans les parcs de l'Ile Rousseau et aux 
alentours. 

Dans les parcs de l'Ile Rousseau vivent une cinquantaine de canards 
cols-verts, une quinzaine de canards de Barbarie, une dizaine d'oies de 
Guinée et 3 oies de Toulouse. A ces animaux s'ajoutent 1 couple de 
canards carolins, 2 couples de canards souchets, 1 couple de fuligules 
morillons et 1 couple de canards siffleurs. 

Autour des parcs de l'Ile Rousseau, on trouve une soixantaine de cygnes 
tubercules et une cinquantaine de cols-verts sauvages. A cette population, 
qui fréquente les abords de l'Ile Rousseau durant toute l'année, s'ajoutent, 
en hiver, environ 300 foulques macroules, 50 fuligules morillons et quelques 
grèbes huppés, grèbes castagneux, hârles bièvres, fuligules milouins et 
canards pilets. 

Après avoir attentivement étudié la question posée par M. R. Mettrai, le 
Conseil administratif n'entend pas supprimer les parcs et faire de l'Ile 
Rousseau un refuge pour animaux en liberté : une telle initiative provo
querait immanquablement la disparition des différentes espèces exotiques 
vivant dans les parcs et conduirait à une colonisation de l'île par les espèces 
communes de cygnes et de cols-verts. 

Par contre, le Conseil administratif procédera à l'acquisition de nou
veaux animaux dès que les travaux d'amélioration des enclos seront ache
vés. Dans le courant du printemps, une dizaine de nouvelles variétés de 
volatiles se trouveront à l'Ile Rousseau. Il s'agira de canards mandarins, de 
tadornes de Belon, de bernaches du Canada atlantique, de canards des 
Philippines, de dendrocygnes bicolores, de sarcelles Laysan, d'oies d'Egypte, 
de casarkas tête rousse, d'oies des neiges bleues et d'une femelle cygne 
noire. 

Le conseiller délégué : 
Le 14 février 1980. Guy-Olivier Segond 
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N° 1053, du 10 octobre 1979 

de Mme Jacqueline BURNAND (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Année de l'enfance 

Il est de tradition maintenant de trouver un thème à l'année civile. 

1979 s'achève et j'aimerais savoir quelles ont été les actions dévelop
pées dans le cadre municipal en faveur des enfants au cours de l'année 
qui leur était consacrée. 

Jacqueline Burnand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En décembre 1975, l'assemblée générale des Nations-Unies a proclamé 
1979 « Année internationale de l'Enfant ». 

Sur le plan international, l 'UNICEF a été désigné comme organisme 
responsable de la coordination des activités nationales. Il a invité chaque 
pays à créer une « Commission nationale ». C'est ainsi que, sur le plan 
fédéral, un comité suisse a été fondé, suivi, sur le plan cantonal, d'un 
« Mouvement genevois pour l'Année internationale de l'Enfant ». 

Ce mouvement genevois, placé sous la présidence d'honneur de M. 
André Chavanne, conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction 
publique, regroupait de nombreuses institutions, publiques et privées. Sous 
le thème général « Enfants d'ici, enfants d'ailleurs », divers sujets ont été 
proposés au corps enseignant et aux élèves primaires et secondaires du 
canton. Ainsi, par exemple : 

— les droits de l'enfant ; 
— les enfants des villes : espaces pour jouer ; 
— l'enfant et les loisirs : lectures, jeux, vacances ; 
— l'enfant et la consommation ; 
— l'enfant et les mass média ; 
— l'enfant et la nature ; 
— l'enfant et le quart-monde ; 
— l'enfant handicapé ; 
— l'enfant face aux catastrophes naturelles ; 
— l'enfant des bidonvilles ; 
— l'enfant face à la guerre ; 
— l'enfant face à la paix ; 
— etc. 
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Ces suggestions de travaux étaient accompagnées d'une importante 
documentation (bibliographie, documents audio-visuels, etc.). 

D'autres manifestations ont été organisées, que ce soit dans le cadre 
scolaire (tel « Le Tram des enfants » décoré par les élèves du Cycle d'orien
tation) ou que ce soit dans le cadre de fêtes populaires (telles « Les Fêtes 
de Genève »). Des théâtres ont également participé à cet effort (tel le 
Théâtre « Am Stram Gram ») auquel le comité de solidarité des fonction
naires internationaux s'est joint, notamment pour l'organisation de concerts. 

Le Service des écoles de la Ville a suivi de près l'activité du Mouve
ment genevois pour l'Année internationale de l'Enfant : il a notamment 
mis à sa disposition, dans l'école de Contamines, les locaux nécessaires 
à ses réunions et à son secrétariat. En outre, ce service a acheté, auprès 
de l'Union internationale de la protection de l'enfance, un millier de bal
lons, produits spécialement à l'occasion de l'Année de l'Enfant, qui ont 
été distribués dans les camps, colonies et associations de jeunesse subven
tionnés par la Ville. 

Le conseiller délégué : 
Le 11 février 1980. Guy-Olivier Segond 

No 1057, du 30 octobre 1979 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne ; Agression et protection des facteurs. 

Depuis quelques mois une nouvelle forme de banditisme se répand en 
ville de Genève, à savoir l'agression des facteurs chargés de la distribution 
des mandats postaux. 

A cet égard : 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès de la direction 
des postes et du Département de justice et police en vue d'assurer une 
protection efficace des facteurs chargés de la distribution des mandats 
postaux en ville de Genève ? 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

II est exact que les délits de ce genre ont tendance à augmenter. Alors 
qu'au cours de ces dernières années un ou deux cas seulement ont été enre
gistrés, six agressions ont été commises pendant le deuxième semestre de 
1979, chaque fois dans des allées d'immeubles. 

La direction des postes a pris certaines mesures dont le détail ne peut 
pas être indiqué pour des motifs évidents de sécurité. 

La diminution des transports d'argent et l'usage toujours plus généralisé 
des comptes de chèques postaux sont également des moyens adéquats de 
prévenir ce type de criminalité. 

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

Le 6 février 1980. Guy Fontanet 

N° 1058, du 30 octobre 1979 

de Mll« Adonise SCHAEFER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Repas à domicile pour personnes âgées. 

Depuis plusieurs années, des repas à domicile pour personnes âgées 
sont servis par différentes institutions sociales. Ceux-ci sont généralement 
de bonne qualité, même si la nourriture, emballée dans du plastique, ne 
correspond pas toujours aux goûts de nos aînés. Le Conseil administratif 
peut-il me dire : 

a) Combien de repas à domicile sont servis en ville de Genève ? 

b) Quels sont les bénéficiaires de cette action originale ? 

c) S'il y a un contrôle sur la qualité, la variété et l'équilibre de cette nour
riture pour personnes âgées ? 

d) Quel est le coût de cette opération ? 
Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU ^CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'action des repas à domicile, qui dépend du service des personnes 
âgées de l'Hospice général, existe depuis 1965. 
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En 1979, environ 70 000 repas ont été servis à 569 personnes domi
ciliées sur le territoire de la Ville de Genève. Ces 569 personnes sont soit 
des personnes âgées, soit des personnes handicapées, qui ne sont plus en 
mesure de préparer leurs repas d'une manière satisfaisante et régulière. 
158 d'entre elles reçoivent par ailleurs les prestations du Service social de 
la Ville. 

Les repas fournis sont préparés par les cuisines de l'Hôpital de Beau-
Séjour, par les cuisines de l'Hôpital de gériatrie et par une entreprise privée. 
Ils sont conçus par la diététicienne rattachée à l'Hospice général. En 
outre, l'équilibre alimentaire de ces repas ainsi que la variété, la quantité 
et la qualité des produits sont constamment contrôlés par les spécialistes 
en nutrition des établissements hospitaliers et de l'Hospice général. 

Bien que chaque repas soit facturé au prix de 7 francs aux bénéficiaires 
de cette action, le secteur des repas à domicile de l'Hospice général enre
gistre un déficit de 3,33 francs par repas livré à domicile. La Ville de 
Genève participe à cette action en versant à l'Hospice général une subven
tion annuelle de 28 000 francs. 

Le conseiller délégué : 

Le 14 février 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1070, du 20 novembre 1979 

de M'ie Adonise SCHAEFER (R) et M. Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Hygiène des établissements publics 

Pourquoi la réglementation obligeant les établissements publics à 
désinfecter leurs locaux, en cas de présence de vermine dans les endroits 
où sont déposés aliments et nourriture n'est pas appliquée systématique
ment dans notre Ville ? 

Adonise Schaefer 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

La présence de vermine, plus spécialement de blattes germaniques 
(« cafards ») dans un établissement public est relativement fréquente. Il 
faut noter que cette présence n'est pas nécessairement en rapport avec le 
manque de propreté des locaux : c'est ainsi que l'on peut en rencontrer 
dans des établissements neufs bien tenus et ne pas en trouver dans d'autres 
où régnent le désordre et la saleté. 

Lorsque la présence de vermine est constatée dans un établissement 
public ou un commerce d'alimentation, ordre est donné à la personne res
ponsable de procéder à la désinsectisation des locaux (article 21/1 et 24/2 
de l'ODA). Mais la compétence des inspecteurs se limite aux locaux pro
fessionnels soumis au contrôle et c'est ici que se rencontrent les difficultés 
car la présence d'insectes est rarement limitée à l'établissement seul. L'im
meuble entier est très souvent contaminé et devrait être traité dans son 
ensemble, ce que les compétences du laboratoire cantonal ne permettent 
pas d'imposer. 

II résulte de ce fait que les réinfections sont courantes dans un délai 
assez court et que, las de payer des factures, les responsables espacent 
les traitements. 

II n'existe aucune base légale pour remédier à cela et nous ne pouvons 
que suggérer aux exploitants de se mettre en rapport avec la régie de 
l'immeuble afin que celle-ci organise une désinsectisation complète. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de la prévoyance sociale 

et de la santé publique 

Le 8 février 1980. Wiîly Donzé 

N° 1071, du 20 novembre 1979 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Immunité parlementaire. 

Le Conseil administratif veut-il bien faire étudier par ses services juri
diques les limites éventuelles au principe de « l'immunité parlementaire », 
à la lumière d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (cas neuchâtelois) ? 

Jacques-André Widmer 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'énoncé de la question pourrait laisser accroire que le principe de 
l'immunité parlementaire est reconnu et appliqué uniformément dans l'en
semble de la Suisse. Or, il n'en est rien. 

La notion d'immunité parlementaire varie suivant qu'il s'agit de la 
Confédération ou des différents cantons. 

L'article 366 du Code pénal constitue la base légale fondamentale de 
l'immunité parlementaire. 

* * * 

Sur le plan fédéral, l'immunité parlementaire présente un double aspect. 

Elle consiste d'une part en une « irresponsabilité » pour certains actes 
officiels, dont le but est d'assurer la liberté intellectuelle et morale des 
députés au Conseil national et au Conseil des Etats, et d'autre part une 
« inviolabilité » garantissant à ces mêmes députés une liberté physique, 
lorsque certaines conditions sont remplies. 

L'irresponsabilité peut être soit absolue, soit relative. 

Elle est absolue pour les opinions émises en sessions ou en commissions. 
En vertu de ce principe, un député aux Chambre fédérales peut tenir à 
l'égard de collègues ou de tiers les propos les plus diffamatoires sans 
encourir de sanction ni pénale, ni civile. 

L'irresponsabilité est en revanche relative pour les autres infractions 
commises par un parlementaire fédéral, en rapport avec son activité ou sa 
situation officielle. Ce privilège qui concerne seulement la responsabilité 
pénale et qui a trait généralement à des comportements constitutifs d'abus 
d'autorité, de gestion déloyale, de corruption passive, etc., signifie que le 
parlementaire ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des deux Cham
bres qui peuvent décider de le renvoyer devant le Tribunal fédéral. 

Quant à l'inviolabilité, elle concerne les infractions qui ne sont pas 
commises dans l'exercice des fonctions parlementaires. Elle a simplement 
pour but d'empêcher qu'une poursuite pénale puisse se dérouler pendant la 
durée d'une session sans l'accord écrit de l'intéressé ou l'autorisation du 
Conseil national. 

* * * 

Genève, comme beaucoup d'autres cantons, a fait usage du droit prévu 
par l'article 366 du Code pénal de réglementer en matière d'immunité 
parlementaire. 
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C'est l'article 57 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la 
République et Canton de Genève qui traite de cette question. 

Sa teneur en est la suivante : 

« La liberté d'expression est garantie. Nul ne peut être traduit devant 
les tribunaux pour les paroles qu'il prononce ou les écrits qu'il produit 
devant le Grand Conseil et ses commissions. Les dispositions du Code pénal 
demeurent réservées. » 

Cette disposition, qui est unique en la matière dans la législation 
genevoise, limite l'immunité parlementaire des députés au seul privilège de 
l'irresponsabilité, de caractère absolu, pour les options émises soit orale
ment, soit par écrit, devant le Grand Conseil et ses commissions. 

* * # 

Sur le plan des communes genevoises, force est de reconnaître, en 
l'absence d'une réglementation spécifique — absence qui n'a toutefois rien 
d'une lacune — que l'immunité parlementaire n'existe sous aucune forme. 
En d'autres termes, un conseiller municipal de la Ville de Genève pourrait 
très bien être traduit devant une autorité judiciaire en raison des paroles 
qu'il prononce devant le Conseil municipal et ses commissions, ou pour 
d'autres infractions en rapport avec son activité ou sa situation officielle. La 
raison de cet état de choses tient probablement au fait que les conseillers 
municipaux des communes genevoises ne constituent pas de véritables 
autorités législatives. 

Ce problème pourrait être posé dans le cadre de l'examen du projet de 
loi nouvelle sur l'administration des communes. 

* * * 

Eu égard à la situation exposée ci-dessus, la question des limites de 
l'immunité parlementaire à la lumière d'un récent arrêt du Tribunal fédéral 
ne présente guère d'intérêt pratique, dès lors que les conseillers muni
cipaux de la Ville de Genève ne peuvent se prévaloir d'un tel privilège. 

Quant à l'intérêt académique, il est également bien relatif, étant donné 
que dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral n'apporte aucun élément 
particulier pouvant projeter un éclairage nouveau sur la notion et le 
contenu de l'immunité parlementaire. 

Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral s'est contenté de relever qu'en 
vertu des dispositions très claires de l'article 28 de la Constitution neuchâ-
teloise, un député au Grand Conseil de ce canton ne peut être poursuivi 
pour les déclarations qu'il fait devant cette assemblée. 
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Cet article prévoit, en effet, qu'aucun membre du Grand Conseil ne 
peut être recherché pour une opinion émise dans l'assemblée. Il n'en est 
responsable que vis-à-vis de ce corps. 

Comme la jurisprudence relative à l'immunité parlementaire est par 
ailleurs quasi inexistante, il faut en conclure que cette situation est sans 
doute due à la modération et à la civilité des membres des autorités légis
latives, mais plus encore peut-être à la clarté et à la précision des dispo
sitions légales en la matière qu'elles soient fédérales ou cantonales. 

Le maire : 
Le 8 février 1980. Roger Dafflon 

N° 1077, du 4 décembre 1979 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : activités anti-constitutionnelles dans les locaux de la Ville de 
Genève. 

Par voie d'affichage sauvage, un comité de soldats, case postale, 
1227 Carouge, annonçait une manifestation contre notre armée, le 21 no
vembre au Centre des Asters. 

1. Une autorisation a-t-elle été délivrée par le Département de justice et 
police ? 

2. Pourquoi la Ville de Genève favorise-t-elle, par la mise à disposition de 
locaux subventionnés, l'agitation contre l'armée et l'incitation à la 
désobéissance civique ? 

Gilbert Magnenat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les centres de loisirs et de rencontres sont, juridiquement, des associa
tions privées subventionnées par les autorités communales et par les auto
rités cantonales. Leurs activités sont régies par le règlement cantonal 
relatif aux centres de loisirs et de rencontres, du 29 novembre 1976. 
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Selon l'article 1 de ce règlement cantonal, l'Etat met à disposition des 
centres les animateurs alors que la Ville de Genève et les autres communes 
fournissent les locaux. L'article 2 du même règlement rappelle que les 
centres prêtent aux groupements qui le désirent des salles et du matériel, 
étant entendu que « la liberté d'expression est garantie aux activités organi
sées dans ce cadre ». 

Il est exact que le 21 novembre 1979, un comité de soldats s'est réuni 
dans les locaux du Centre des Asters. Cette séance unique n'avait pas à 
être autorisée par le Département de justice et police. En outre, même 
si l'activité d'un comité de soldats peut être de nature à irriter un certain 
nombre de citoyens, le Conseil administratif, plutôt que d'exercer un 
contrôle bureaucratique sur toutes les activités d'animation d'associations 
privées, préfère prendre les risques inhérents au maintien de la liberté 
d'expression. Il rappelle cependant que, selon le règlement cantonal, « les 
responsables des centres de loisirs doivent, quels que soient leurs choix 
personnels, respecter les convictions des usagers et s'interdire tout endoctri
nement » (art. 2, alinéa 3). 

Le conseiller délégué : 

Le 11 février 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1078, du 18 décembre 1979 

de M. Gilbert MAGNENAT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Affichage sauvage, facturation 

A la mi-novembre 1979, des centaines d'affiches « sauvages » ont 
été collées à différents endroits de notre ville, en grande quantité aux 
environs des bâtiments scolaires. 

Ces affiches s'avérant difficiles à enlever, je demande à combien 
s'élève la facture de la voirie envoyée au : 

« Comité de soldats » 
Case postale 183 
1227 Carouge 

auteur de cet enlaidisement volontaire de notre cité. 

Gilbert Magnenat 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service de la voirie enlève systématiquement toutes les affiches 
collées ou les inscriptions marquées sur des ouvrages du domaine public 
ou des édifices municipaux. 

Le décollage d'affiches ou l'effaçage de graffiti sur des murs privés 
riverains du domaine public ne peut se faire qu'avec l'autorisation du 
propriétaire ou à sa demande. 

Cette opération nécessite l'emploi d'un appareil produisant de l'eau 
chaude sous faible pression, manipulé par du personnel spécialisé. Ce 
dernier ne peut être affecté en permanence à cette tâche et opère par 
campagne mensuelle. 

Les affiches dites « sauvages » sont nombreuses et celles rédigées par 
le « Comité de soldats » ont été enlevées, sans distinction, avec les affiches 
de propagande sportive, commerciale ou politique. Le coût spécifique 
du décollage de l'affiche du « Comité de soldats » n'a donc pas pu être 
déterminé. 

A titre d'information, le coût total de ce travail ainsi que celui de 
l'effaçage des graffiti en 1979 se sont montés à 15 000 francs. 

Ajoutons que, bien que l'affichage public fasse l'objet d'une régle
mentation précise, il n'en demeure pas moins que les moyens de répres
sion sont difficiles à appliquer. En principe, seul le colleur d'affiches 
pris en flagrant délit est punissable, à l'exclusion du rédacteur respon
sable. Les possibilités, pour la Ville, de facturation des frais de décol
lage sont donc nulles. 

Enfin, nous allons demander aux sociétés, tant qu'elles sont subven
tionnées par la Ville, de renoncer à l'affichage sauvage. 

Le conseiller délégué : 
Le 4 février 1980. Claude Ketterer 

N° 1083, du 18 décembre 1979 

de Mm e Marie-Claire HERREN-MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Les lumières de la ville 

Cette année, la Ville de Paris a décidé de supprimer l'éclairage noc
turne des monuments et des rues pendant les fêtes, afin d'économiser 
l'énergie. 
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Comment se fait-il que dans notre cité, l'éclairage des rues se soit 
déjà fait au mois de novembre ? 

Quel est le coût de I'opération-lumière dans notre ville pendant les 
fêtes ? 

Ne pourrions-nous pas envisager pour les Noëls à venir une solution 
plus modeste quant à l'utilisation de l'énergie et aussi un retour à la réelle 
signification des fêtes de Noël ? 

Marie-Claire Herren-Messerli 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Les installations d'illuminations réalisées en ville durant la période 
des fêtes de fin d'année sont intégralement prises en charge par les asso
ciations de commerçants ou de quartiers. La Ville de Genève et les 
Services industriels ne participent donc pas aux frais d'installations ou de 
consommation. 

Ces installations ont été mises en service du 17 novembre 1979 au 
3 janvier 1980 et la consommation totale s'élève à 6 222,50 francs pour 
49 780 kWh. 

Elles concernent : 

— rue de la Cité (guirlande) consommation en kWh 2 365 
— rue Etienne-Dumont (guirlande) 1 004 
— rue du Mont-Blanc (14 sapins) 19 002 
— Corraterie (sapins) env. 6 000 
— Rive (sapin) 201 
— rue de la Fontaine (sapin) 752 
— place des Eaux-Vives (sapin) 1 959 
— place des Grottes (sapin) 223 
— rue du Marché (sapins) 6 222 
— rue du Rhône (guirlande et motifs) 12 016 

Il y a lieu de relever que ces illuminations ont été réalisées en grande 
partie par des installateurs-concessionnaires de notre service de l'élec
tricité. L'intervention de la section éclairage public se limite uniquement 
à la mise à disposition de deux points d'alimentation dans des coffrets 
rue du Rhône - rue du Marché, ainsi qu'au passage des câbles sur les 
lignes TPG rue du Marché. Nos prestations ont été également facturées 
aux intéressés. 
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Je précise enfin qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne 
permet aux Services industriels de s'opposer à de telles réalisations. 

Le président : 

Le 4 février 1980. Jules Ducret 

N° 1086, du 18 décembre 1979 

de M. Etienne PONCIONI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Locaux des cuisines scolaires de Plainpalais. 

Ayant eu l'occasion de visiter les locaux et les cuisines scolaires de 
Plainpalais situés dans l'ancienne école de la rue Hugo-de-Senger (quai 
Charles-Page) et aussi apprécié le travail bénévole des commissaires, j 'ai 
constaté qu'il n'y avait pas de ventilation au local cuisine, ni d'écoulement 
pour, et devant les autocuiseurs. Le personnel dit devoir vider à la main et 
en plusieurs temps chaque appareil. 

Ne serait-il pas possible de faire installer un ventilateur sur la verrière 
de la cuisine, ainsi que de faire poser une rigole devant les appareils de la 
cuisine ? 

Renseignements pris, ces installations ne devraient pas coûter très cher 
et sont techniquement possibles et permettraient d'aider efficacement le 
travail bénévole de citoyens servant de nombreux repas aux enfants du 
quartier, dont les parents sont obligés de travailler toute la journée. 

Egalement, il n'existe pas de caves et les marchandises sont entreposées 
sous la toiture, ce qui n'est évidemment pas pratique ni surtout hygiénique 
les jours de grande chaleur, la toiture n'étant pas isolée. 

Etienne Poncioni 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a examiné les différentes suggestions de 
M. E. Poncioni, conseiller municipal. 
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Bien que le comité des cuisines scolaires n'ait présenté, à ce jour, 
aucune demande, il est vrai que les améliorations proposées sont de 
nature à faciliter le travail du personnel. C'est pourquoi le Service des 
écoles étudiera, en liaison avec les responsables de l'association, les travaux 
à effectuer pour que les installations donnent toute satisfaction à partir de 
la rentrée scolaire 1980. 

Le conseiller délégué : 
Le 14 février 1980. Guy-Olivier Segond 

No 1088, du 19 décembre 1979 

de M l le Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passage à piétons rue de la Servette - rue Carteret 

Ne pourrait-on pas créer un passage à piétons à la rue de la Servette, 
à la hauteur de la rue Carteret ? 

Les piétons qui utilisent la rue Carteret, côté est, et qui désirent se 
rendre par exemple à la rue Liotard, sont obligés, s'ils sont disciplinés, 
pour prendre un passage à piétons, de descendre jusqu'à l'arrêt du bus 
3, 33, 333, X (soit magasin Pfister), ou de monter jusqu'au passage pour 
piétons se situant en face du magasin Coop. 

Ne pourrait-on pas créer un passage pour piétons à travers la rue de 
la Servette, à la hauteur de la rue Carteret ? 

Simone Chevaîley 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

M1Ie Simone Chevaîley, conseiller municipal, a proposé de faire tracer 
sur la rue de la Servette, à la hauteur de la rue Carteret, un passage de 
sécurité pour piétons (question n° 1088). En fait, il s'agirait comme nous 
vous l'avions indiqué dans notre accusé de réception du 14 janvier 1980, 
de rétablir un passage supprimé en 1973 parce que mal placé et jugé 
dangereux (voir rapport de la commission des pétitions sur la pétition 
d'habitants de la rue de la Servette concernant un passage à piétons, 
n° 3954 (105). 
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Pour les services de circulation du Département, les risques d'acci
dent à l'endroit indiqué n'ont nullement diminué en raison de l'intensité 
du trafic enregistré actuellement dans les deux sens de la rue de la 
Servette. 

Il n'est pas inutile de rappeler à cette occasion dans quelles condi
tions notre Département et ses services doivent décider de mesures de 
circulation tel que l'établissement de passages de sécurité. 

La compétence de la Confédération en la matière est à la fois exclu
sive et exhaustive. Les autorités tant cantonales que communales doivent 
se conformer aux règles édictées par la Confédération, aux instructions 
et normes édictées par les services fédéraux compétents, ainsi que suivre 
les recommandations d'experts, par exemple ceux, vu la question posée, 
du groupe de travail « Sécurité routière » du Département fédéral de 
justice et police. Ce groupe a relevé que le problème de la sécurité sur 
les passages pour piétons n'est résolu dans aucun pays, comme le prou
vent les rapports de l'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE). 

En conséquence, un passage pour piétons ne peut pas être un simple 
marquage ; la construction et l'entretien des passages pour piétons doi
vent être planifiés. Des aménagements préalables (auxdits marquages) 
sont très souvent exécutés pour garantir une sécurité suffisante aux piétons, 
soit exclure en principe le conflit entre les véhicules et les piétons. 

Le piéton, avant de traverser une chaussée sur un passage, doit voir 
et être vu des autres usagers de la route. Selon la norme ASN 40 863, il 
faut examiner très attentivement si le passage pour piétons envisagé est 
nécessaire et rationnel. A l'intérieur des localités, la distance d'un passage 
pour piétons à l'autre joue aussi un grand rôle. Lorsque les passages sont 
trop espacés, le nombre des piétons qui traversent entre les passages aug
mente de manière sensible. En revanche, si les passages sont trop rap
prochés, le déroulement du trafic est perturbé et la capacité de rende
ment diminue (rapport du groupe de travail « Sécurité routière », p. 30). 
Dans le cas qui nous occupe, il y a un passage de sécurité à 150 mètres 
du passage redemandé et un autre à 60 mètres. C'est dire que nous parta
geons le préavis, négatif en l'espèce, de nos services. 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police 

Le 4 février 1980. Guy Fontanet 



2214 SÉANCE DU 4 MARS 1980 (après-midi) 

Questions 

N° 1093, du 29 janvier 1980 

de M. Claude PAQUIN (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Transports publics, rue du Grand-Pré. 

Un groupe de personnes âgées habitant rue du Grand-Pré désireraient 
bénéficier de transports publics plus proches. 

Les TPG ne pourraient-ils pas envisager de faire circuler le bus X par 
l'itinéraire suivant, depuis la gare : 

Montbrillant - Fort-Barreau - Grand-Pré - Hoffmann, et reprendre en
suite l'itinéraire actuel route de Meyrin, ce trajet devrait s'effectuer dans 
les deux sens. Actuellement la rue de la Servette est également desservie 
.par le 3-33. 

J'ai même constaté que bien souvent le bus X, ou inversement le 3-33 
sont en attente au bas de la rue de la Servette avant l'arrêt, gêné par celui 
qui le précède, d'où entrave à la circulation, d'autant plus que les 3-33 
sont souvent doublés à certaines heures. 

Je suis même persuadé que ce nouveau parcours permettrait une plus 
grande fluidité du bus X, tout en rendant service aux habitants Grand-Pré -
Vermont (Nos 1 à 20) et Giuseppe-Motta, tout en améliorant la circulation 
dans la rue de la Servette. 

Claude Paquin 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Le problème du passage d'une ligne de transport public par la rue du 
Grand-Pré a été évoqué à plusieurs reprises déjà. 

II est exclu, dans l'état actuel de saturation de la place Montbrillant, 
d'envisager d'y introduire une nouvelle ligne qui subirait les mêmes incon
vénients que ceux rencontrés actuellement par les lignes F et O. 

Le secteur Grottes - Montbrillant doit faire l'objet, dans un proche 
avenir, d'une restructuration complète avec notamment l'ouverture du 
passage des Alpes et l'implantation d'une nouvelle voie CFF pour relier 
Cointrin. 

Il convient donc d'attendre qu'une solution favorable de circulation soit 
trouvée, en relation également avec l'aménagement des Grottes, pour 
pouvoir envisager le passage d'une ligne TPG à fréquence élevée à cet 
endroit. 
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A cet égard, nous vous informons qu'il a été prévu, dans le cadre de 
l'étude du plan directeur des transports, de faire passer la ligne 3 par 
la rue du Fort-Barreau et le Grand-Pré, afin de lui permettre de relier 
directement le Petit-Saconnex. 

Quant à la ligne 33 en direction de l'aéroport, elle resterait sur la rue de 
la Servette ; comme la ligne X d'ailleurs, à qui il convient d'éviter, vu 
son long parcours et sa forte charge, des détours superflus. 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 14 février 1980. Pierre Tappy 

N° 1095, du 29 janvier 1980 

de M™ Christiane BEYELER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Emplacement de jeux - plaine de Plainpalais. 

Lors de l'aménagement de la plaine de Plainpalais, serait-il possible 
de prévoir un emplacement réservé uniquement aux jeux de ballon, sans 
pour autant faire un terrain de football, bien qu'il en existait un aupa
ravant ? 

Ainsi les jeunes du quartier pourraient-ils venir se délasser sur un ter
rain qui leur serait réservé, sans incommoder les passants. 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle jeux de ballons, car les avantages 
et les inconvénients sont essentiellement différents selon que l'on joue à la 
main ou au pied, selon que l'on a 3, 10 ou 18 ans. 

La zone remodelée de la plaine de Plainpalais sera ouverte à tout un 
chacun et rien n'empêchera les jeunes et moins jeunes de jouer au ballon, 
étant entendu qu'il n'y aura pas de souliers à crampons, et sous réserve 
du respect d'autrui. Par contre, il n'est pas prévu, parce que non souhai
table, de clôturer des emplacements réservés. 

Le conseiller délégué : 
Le 14 février 1980. Claude Keiîerer 
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N° 1097, du 29 janvier 1980 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Centre de loisirs des Asters. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait transmettre au Conseil 
municipal, ce qu'il compte faire pour permettre l'extension de ce centre 
au nord du quartier des Grottes, ainsi que la date à laquelle cette extension 
sera mise en service ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif pense qu'il est intéressant de résumer la situa
tion sur l'ensemble de la Ville, qui se présente comme suit : 

— 5 centres de loisirs et de rencontres, bénéficiant de locaux mis à dispo
sition par le Service des écoles de la Ville, sont situés dans divers 
quartiers, soit aux Eaux-Vives, aux Acacias, à la Jonction, aux Asters 
et aux Pâquis ; 

— le centre des Pâquis dispose de nouveaux locaux depuis le mois de 
janvier 1980 ; 

— le centre des Acacias est en cours d'agrandissement : le Conseil muni
cipal a voté les crédits nécessaires aux travaux en été 1979 ; 

— le centre des Eaux-Vives doit être transféré dans de nouveaux locaux. 
L'étude est en cours. La demande de crédit sera faite au Conseil muni
cipal au début de l'année 1981. 

Quant au cas particulier du secteur des Asters, le Conseil administratif 
est en mesure de préciser qu'il se propose, en accord avec les responsables 
du Centre de loisirs des Asters, d'affecter la villa N° 17, rue du Grand-
Pré, à l'extension des moyens mis à disposition de l'institution. 

Un programme a été établi et le Service immobilier procède actuelle
ment à son étude. 

Le programme financier quadriennal 1980-1983 prévoit à cet effet une 
demande de crédit en octobre 1981, en vue d'une exécution des travaux 
dès mars 1982. 
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Dans l'intervalle, le Centre des Asters bénéficiera, pour ses activités 
de plein air, de locaux sis au Bois-des-Frères, sur le terrain propriété de 
la Ville de Genève présentement loué à l'Etat, locaux mis à disposition 
par le Département de l'économie publique. 

Le conseiller délégué : 
Le 14 février 1980. Guy-Olivier Segond 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1108 de M. Rey-
nald Mettrai (V) intitulée : « De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil ! » 

b) orales : 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M m e Burnand a posé 
une question concernant l'expression Madame ou Mademoiselle, qui doit 
être décernée lorsque l'on s'adresse à une élue municipale. 

Le Conseil administratif n'a aucune objection à appeler Madame les 
conseillères municipales qui le désirent, sans pour autant qu'il condamne ou 
jette l'anathème sur la belle dénomination de Mademoiselle. Il sera donc 
fait comme les conseillères municipales le désirent ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames les conseillères et Messieurs les conseillers municipaux, lors de la 
dernière séance, M. Ecuyer m'a demandé s'il était normal de facturer 
100 francs par mois le prix de location d'une place de parking à l'angle 
rue Malatrex - rue de la Servette. Il s'est d'ailleurs adressé par écrit au ser
vice compétent dans les jours qui ont suivi et la réponse que je donne main
tenant vaut comme réponse également à sa lettre. 

11 convient de rappeler que l'achat des parcelles en question, qui a été 
accepté par le Conseil municipal, a coûté 570 000 francs ; la démolition 
des bâtiments a coûté 65 000 francs et l'aménagement une somme de 
même importance. C'est dire que ce parking nous, ou vous, est revenu 
à 700 000 francs, terrain compris. En tenant compte d'une rentabilité nor
male de 5 %, cela représente un montant de 35 000 francs par année, et 
la location de 30 cases à 1 200 francs représente 36 000 francs, donc exac
tement une rentabilité raisonnable du terrain. D'ailleurs les frais d'entre
tien et de surveillance ne sont pas comptés dans ce prix-là. 

Nous considérons donc qu'une location à 100 francs par mois ou 1 200 
francs par année, qui ne représente que la rentabilité tout à fait normale 
du terrain et dans un emplacement surveillé, parce qu'il s'agit bien 
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d'un parking surveillé, au centre de la ville, est parfaitement normale. D'ail
leurs, depuis que le parking a été mis en service, il a été intégralement 
loué et même des demandes en abondance, ou en suffisance en tout cas, 
sont gardées en note pour relouer chaque place qui se libère. Dans ces 
conditions, nous ne pensons pas devoir modifier le prix en question. 

M. René Ecuyer (T). J'espère quand même qu'on n'a pas acheté des 
terrains dans le quartier des Grottes exclusivement dans le but de créer 
des parkings pour les rentabiliser. Que ces places de parc soient toutes 
occupées, c'est normal, d'autant plus que les parkings sont très recherchés 
à cet endroit. Mais je pense quand même que le prix de 100 francs, et je 
le maintiens, est abusif. 

M. Albert Chauffât (DC). Un certain nombre de chantiers sont ouverts 
ou vont s'ouvrir en ville de Genève en vue de changer des canalisations, de 
gaz notamment, et devant ces chantiers qui s'ouvrent les uns après les 
autres, on constate qu'ils restent ainsi pendant de très nombreuses semaines. 
On n'y voit personne ou presque y travailler. 

Aussi, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des 
Services industriels pour faire accélérer les travaux de façon à ce qu'ils 
soient conduits régulièrement et non pas par intermittence, comme c'est 
le cas par exemple devant le Grand Théâtre, à la rue des Délices, dans la 
vieille ville, etc. Ces chantiers gênent la circulation dans maints endroits 
de notre ville. 

Comme on sait qu'une trentaine ou une quarantaine de chantiers vont 
encore s'ouvrir d'ici le mois de juin, je pense que l'on peut faire accélérer 
les travaux et ne pas ouvrir en même temps tous les chantiers. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
transmettra la question aux Services industriels. 

Je peux cependant dire que ces travaux de remise en état du réseau 
des canalisations de gaz étaient prévus par les Services industriels éche
lonnés sur une période de deux ans. A la suite d'une demande du Conseil 
d'Etat, les Services industriels ont réduit à une année la durée de réfection 
du réseau de gaz, ce qui provoque effectivement l'ouverture de chantiers 
multiples de façon à pouvoir en une année effectuer un travail qui avait 
été projeté en temps normal en deux ans. 

Bien entendu, le Conseil administratif interviendra dans le sens de la 
remarque de M. Chauffât, mais je voulais ajouter que ces chantiers ont 
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été accélérés, et leur nombre, de ce fait, va provoquer pendant plusieurs 
mois un certain nombre de difficultés de circulation. En revanche, les tra
vaux seront terminés plus vite que prévu. 

Le président. Je suspens cette séance et déclare le huis clos. Pour le 
public et la presse, je précise que la séance reprendra à 20 h 30. Je rap
pelle qu'il reste à l'ordre du jour la présentation du programme quadrien
nal et la proposition concernant les crédits d'études. 

Séance publique levée à 18 h 30. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise : 7e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Septième séance — Mardi 4 mars 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 : MM. Alex Burtin, Jean-Claude Martin et 
Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. Michel Rossetîi 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 21 février 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 4 mars et mercredi 5 mars 1980. à 
17 h et 20 h 30. 
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Programme financier quadriennal 1980-1983 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A. PRÉAMBULE 

L'examen du 7e programme financier quadriennal a constitué l'une des 
premières activités importantes du nouveau Conseil administratif après son 
élection en juin 1979. Il s'est penché tout d'abord sur le projet de budget 
de l'année 1980 puis a immédiatement entrepris l'étude du prochain pro
gramme financier. Il est en mesure aujourd'hui de déposer sur le bureau 
du Conseil municipal le 7e programme financier quadriennal de la Ville 
de Genève concernant les années 1980 à 1983. 

Depuis la présentation de son premier programme financier en 1968, 
le Conseil administratif n'a cessé d'améliorer et de développer non seule
ment la présentation de cet important document politique, mais également 
la procédure interne d'étude des plans à moyen terme. Il a doublement 
innové à l'occasion de l'étude du 7e programme quadriennal : 

— d'une part, il a été, pour la première fois, en mesure d'utiliser les études 
de planification à long terme entreprises depuis dix ans dans l'adminis
tration municipale (voir le sous-chapitre B. 1 ci-après) ; 

— d'autre part, les choix en matière d'investissements ont été fixés en 
utilisant un modèle d'étude totalement nouveau (voir le sous-chapitre 
B. 2 ci-après, p. 2238). 

La présentation du document, sous forme de deux fascicules, l'un con
tenant le texte, l'autre les tableaux, a été améliorée par rapport au plan 
précédent. Le chapitre traitant du « Budget général » a été complété, ainsi 
que le chapitre traitant des nouveaux projets d'investissements retenus par 
le Conseil administratif qui, maintenant, font chacun l'objet d'un bref 
commentaire explicatif. 

Le Conseil administratif tient à rappeler que le programme financier 
quadriennal constitue un document prévisionnel d'intentions indispensable 
à la gestion publique. Il est destiné tout autant au législatif qu'aux citoyens. 
Etant susceptible d'être corrigé au gré des événements et des circonstances, 
il ne saurait être considéré comme « contraignant » pour l'exécutif muni
cipal. Le principe de la révision biennale de la planification politique et 
financière à moyen terme de la Ville de Genève permet d'adapter ce pro
gramme à l'évolution générale et aux événements. 

Cette étude approfondie de la satisfaction des besoins de la popula
tion et de l'évolution des activités de la Ville de Genève sur une période de 
4 ans et plus (certains projets retenus ayant un impact excédant la période 
quadriennale) constitue un exercice de gouvernement extrêmement impor-
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tant pour le Conseil administratif, car il est l'une des rares occasions de 
dépasser, pour un temps, le court terme en imaginant l'évolution désirable 
des futures activités municipales. L'horizon de quatre ans, retenu depuis 
le premier plan, demeure un terme encore maîtrisable. Comme cela a déjà 
été dit plus haut, le Conseil administratif, dans le cadre de sa gestion per
manente, peut adapter l'évolution financière de la Ville de Genève, notam
ment au moment de l'élaboration des budgets annuels, afin de la faire 
coïncider avec l'évolution des événements de tous ordres : politiques, éco
nomiques, sociaux, etc., susceptibles de bouleverser les prévisions les plus 
solidement charpentées. 

B. 1 LE DÉVELOPPEMENT D'UNE PLANIFICATION 
A LONG TERME 

Préoccupé par l'avenir de la Ville de Genève et soucieux de mieux 
cerner les problèmes nés de la rapide évolution de notre société, le Conseil 
administratif décida, en 1971, de doter l'administration municipale d'un 
instrument de travail qui puisse lui apporter, au-delà du budget et du 
programme financier quadriennal, des éléments d'appréciation à plus long 
terme pouvant faciliter les choix d'aujourd'hui et éclairer leur impact sur 
l'avenir. 

Pour étudier ce domaine encore mal connu, le Conseil administratif 
désigna, le 10 décembre 1971, une commission PLT (Planification à long 
terme) dont les membres participèrent à plusieurs séminaires de formation 
auxquels prirent part également les chefs de services. 

Après s'être réunie à de nombreuses reprises, la commission, au mois 
de mars 1973 et sous la signature de son président M. Pierre Raisin, remit 
un premier rapport intermédiaire au Conseil administratif dans lequel elle 
proposait la méthode PPBS (Planning Programing Budgeting System) com
me méthode générale de travail, et indiquait le programme déjà réalisé, 
notamment la définition de l'avenir souhaitable sous forme de finalités et 
buts à atteindre, tout en précisant le travail qu'elle allait entreprendre avec 
la collaboration des chefs de services. 

En raison de l'ampleur des tâches à accomplir et dans le but de les 
mener à bien dans des délais raisonnables, la commission préconisait la 
création d'un service PLT qui puisse se vouer d'une manière permanente à 
ces études ; proposition qui fut approuvée par le Conseil administratif le 
1er août 1973. 

Le Service et la commission PLT présentèrent ensuite au Conseil admi
nistratif, le 7 février 1975, un programme détaillé et une méthode de 
travail, documents qui furent approuvés et qui font l'objet du tableau N° 1 
ci-après. 
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PROCESSUS DE PLANIFICATION A LONG TERME Tableau No 1 

1. ORIENTATION DE LA PLANIFICATION 

• Choix des domaines 

• Inventaires des problèmes lourds 

• Champ de l'analyse de situation 

o o 
2.1 AVENIR 

SOUHAITABLE 

• Faits porteurs d'avenir 
• Besoins généraux et con

tributions de la ville à 
ceux-ci 

• Facteurs et conditions de 
réussite à long terme 

2.3 BILAN 
DE LA SITUATION 

• Points forts et faibles de 
l'administration 

• Facteurs de chance et de 
risque de l'environne
ment 

• Thèmes d'actions 

• Lignes directrices orien
tant la recherche de solu
tions aux problèmes à ré
soudre 

2.2 SITUATION 
ACTUELLE ET 

ÉVOLUTION PROBABLE 

• Population, emploi 

• Logement 

• Besoins de la population 

• Activités, organismes, 
moyens, ressources 

O o 
3.1 RECHERCHE DE SOLUTIONS 

• Recueil d'idées d'action 

• Classement des idées par domaine syn
thétisant : 

- les buts et stratégies principaux et 
sectoriels 

O 

3.2 ÉVOLUTION DE LA 
POPULATION ET DE L'EMPLOI 

Analyse de l'évolution de la ville 
Scénarios de la population, de l'em
ploi et des ménages privés 

O 

4.1 ORIENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE 

• Politique générale d'avenir 

• Appréciation des hypothèses 

• Critères de choix 

O 

2 PLAN STRATÉGIQUE 

But général 

Objectifs généraux 

Stratégie générale 

But, voies stratégiques et cadre d'un programme 
d'actions par domaine 

O 

5. PROGRAMME DE RÉALISATION 

• Etud :s des projets 
# Progr animation 

• Réali sation 
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Depuis lors, de nombreux fonctionnaires, chefs de services et collabora
teurs, ainsi que plusieurs fonctionnaires cantonaux, participèrent activement 
à l'avancement des études prévues au programme, que ce soit dans le cadre 
de la commission PLT, du Service PLT, de groupes de travail ou d'équipes 
ad hoc, suivant le genre et la nature des problèmes à examiner. 

1. Orientation de la planification 

Le champ d'application de la planification a été limité aux secteurs de la 
Ville de Genève relevant plus particulièrement des compétences de celle-ci, 
dans les domaines : 

— social ; 
— culturel ; 
— sportif ; 
— économique et financier. 

L'ampleur et la nouveauté de la tâche ont posé des problèmes de 
conception car on se demandait, en l'absence d'une formulation d'objectifs 
généraux à long terme, comment diriger l'analyse des activités actuelles et 
futures de la Ville de Genève. 

Pour surmonter cette difficulté et réunir le maximum d'atouts, la com
mission PLT, en collaboration avec les chefs de services, dressa un inven
taire de leurs préoccupations concernant l'avenir. 

Un tel inventaire reflète non seulement les contraintes, les tendances 
et les lignes politiques émanant des activités actuelles, mais également les 
préoccupations quant à la conception et aux développements des activités 
devant répondre aux besoins futurs de la population. 

Cet inventaire a permis d'acquérir une meilleure connaissance des 
domaines d'activités et d'en dégager les préoccupations lourdes. La synthèse 
de celles-ci a permis de mettre en évidence un certain nombre de problèmes 
à résoudre. 

2. Analyse de la situation 

Elle a exigé une somme importante d'informations relatives à la situa
tion actuelle et à l'avenir souhaitable de la Ville de Genève. 

2.1 Avenir souhaitable 

La détermination de l'avenir souhaitable a été élaborée à travers les 
cinq phases suivantes : 
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lre phase : Inventaire des faits porteurs d'avenir 

En s'appuyant notamment sur des études spécialisées en la matière, un 
inventaire des faits porteurs d'avenir (facteurs existants et favorables à 
l'évolution souhaitée) a été établi par secteurs : économique, politique, 
scientifique, technique, démographique, humain, social, cadre de vie, etc. 

2e phase : Détermination des conséquences 

Les faits porteurs d'avenir dans un secteur donné engendrent des consé
quences dans tous les autres domaines. Ces conséquences ont été classées 
par domaines. 

3e phase : Détermination des besoins généraux à long terme 

Les conséquences dégagées au cours de la deuxième phase constituent 
des facteurs importants des « avenirs possibles » mais ils ne sont pas tous 
« souhaitables ». Il faut, par conséquent, déterminer une finalité et des 
sous-finalités concernant les besoins généraux à long terme de la collecti
vité. Les deux tableaux ci-dessous contiennent ces éléments : 

Finalité : 

Epanouissement de l'homme dans une collectivité urbaine harmonieuse 

Développer les valeurs favorisant Développer les valeurs favorisant 
Vépanouissement de l'homme : l'harmonie de la société : 

— créativité — liberté d'opinion, d'expression 

— autonomie et de création 

— responsabilité 

— santé 

— imagination et innovation col
lectives 

— communication/participation 
— dialogue, communication, res

pect d'autrui 
— dignité — droit à l'information et à 
— expérience personnelle l'éducation 

— altruisme — action collective 
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I 
Sous-finalités : 

Améliorer les 
conditions de vie 

Amélioration de l'en
vironnement social et 
moral de l'homme 
(justice, santé, paix, 
liberté, sécurité, etc.). 

II 

Améliorer le 
milieu de vie 

Amélioration de l'en
vironnement physique 
de l'homme (naturel 
et construit). 

in 

Améliorer le 
niveau de vie 

Amélioration de l'en
vironnement écono
mique de l'homme. 

4e phase : Contribution de chaque domaine à l'avenir souhaitable 

Si l'administration ne peut à elle seule construire l'avenir souhaitable 
de la ville de Genève, elle peut y contribuer en agissant dans les domaines 
qui sont de son ressort, notamment dans les domaines culturel, sportif, 
social, économique et financier. Les efforts de l'administration dans chaque 
domaine ont été regroupés en fonction des besoins généraux retenus dans la 
phase précédente. 

5e phase : Facteurs et conditions de réussite à long terme 

Le tableau N° 2 ci-après constitue une synthèse des facteurs et des 
conditions essentielles à respecter pour satisfaire les besoins généraux. Il 
définit l'avenir souhaitable de la ville de Genève dans les domaines retenus. 

2.2 Situation actuelle 

En plus des informations sur les activités fournies par les divers ser
vices concernés, une étude sur les perspectives de l'évolution de la popu
lation du canton et de la ville de Genève et sur les besoins spécifiques de 
cette population a permis d'avoir une meilleure compréhension de la situa
tion actuelle et une meilleure approche de son évolution future. 

2.3 Bilan de situation 

La confrontation de la situation actuelle avec l'avenir souhaitable a 
permis : 

— de dégager les points forts et faibles de l'administration ainsi que les 
facteurs de risques et de chances de réussite ; 
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PLANIFICATION À LONG TERME Tableau No 2 
BILAN DE SITUATION 

SYNTHÈSE DES FACTEURS ET CONDITIONS DE RÉUSSITE DES DOMAINES : 
CULTUREL, SOCIAL, SPORT ET ÉCONOMIE 

Facteurs et conditions de réussite à long terme 

1 Activités 

1. Population 

Obtenir que l'ensemble de la population accède à des conditions et à un niveau 
de vie qui permettent à chacun de participer et de s'exprimer en lui donnant la 
possibilité notamment de : 

- travailler - consommer - se loger - se déplacer - se cultiver - se détendre 

et ainsi satisfaire ses besoins socio-économiques et socio-culturels. 

2. Prestations Offrir des services diversifiés et accessibles à tous participant à la sécurité et à 
l'intégration de l'homme dans la société, au développement et à l'enrichis
sement des activités culturelles, sociales, sportives et économiques en 
favorisant : 

- l'identification de l'homme - la sauvegarde et la promotion du patrimoine 
naturel et culturel 

- les loisirs actifs - la santé - la communication. 

II Distribution 

1. Relations entre orga
nismes 

Mettre en place une concertation entre organismes publics et privés concernés 
en vue d'harmoniser le développement notamment : 

- de l'économie régionale 
- des activités sociales, culturelles et sportives. 

2. Relations avec la 
population 

Mettre en place des dispositifs de consultation et d'information de la population 
afin qu'elle assume un rôle actif dans les activités sociales, culturelles, sportives 
et économiques 

III Moyens 

1. Animation 

Disposer de personnes capables de concevoir, d'organiser, d'animer et/ou de 
produire des activités adaptées aux besoins socio-économiques, socio-culturels 
et sportifs de la population. 

2. Equipements Disposer d'équipements intégrés aux zones d'habitat et/ou de travail, ouverts à 
tous et aménagés pour concilier des activités variées. 

3. Création artistique et 
recherche scientifique 

Disposer de moyens favorisant les artistes créateurs et les chercheurs scienti
fiques dans leurs recherches, leurs travaux et leurs réalisations. 

4. Régulation Disposer de moyens d'information, d'analyse et d'intervention afin de maîtriser 
l'aménagement du territoire et le développement des activités sociales, cultu
relles, sportives et économiques. 

5. Finances publiques Aménager à long terme les moyens financiers de telle sorte qu'ils puissent 
assurer un équilibre des recettes et des dépenses permettant une rationalisation 
des choix budgétaires et une intervention régulatrice. 
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— de cerner globalement et par thème les actions à développer (voir 
tableau N° 3 ci-après) ; 

PLANIFICATION À LONG TERME - BILAN DE SITUATION Tableau No 3 
ORIENTATION DE LA RECHERCHE DE SOLUTIONS 

Obtenir que l'ensemble de la population accède à des conditions et à un niveau de vie 
BUT qui permettent à chacun de participer et de s'exprimer pour satisfaire ses besoins socio

culturels et socio-économiques. 

I 
THÈMES D'ACTION Actions à développer 

. Améliorer le cadre de vie . Améliorer le cadre de vie 

II 
Habitat : logement, commerce, artisanat 
Equipements : scolaire, sportif, culturel 
Sécurité : circulation, protection 
Aménagement : quartier, occupation du sol, fonctions. 

2 Assurer un équilibre des fonctions et l'adéquation des prestations 
socio-culturelles 2 Assurer un équilibre des fonctions et l'adéquation des prestations 
socio-culturelles 

II 
Structure des fonctions : diffusion, formation, pratique, recherche 
Adéquation des prestations aux catégories de la population 
Coordination 
Animation 

3 
Assurer un équilibre des fonctions et l'adéquation des prestations 

socio-économiques 3 
Assurer un équilibre des fonctions et l'adéquation des prestations 

socio-économiques 

! ! 

Structures des fonctions : prévention, assistance, production, distribu
tion, recherche 

Adéquation des prestations aux catégories de la population 
Coordination 
Animation 

4 Développer les moyens de régulation 4 Développer les moyens de régulation 

11 
Planification et budgets 
Fiscalité et législation 
Démographie 
Organisation du temps 

S Développer la concertation entre organismes S Développer la concertation entre organismes 

1! Projet 
Procédure 
Partenaires 
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— de définir les lignes directrices (voir tableau N° 4 ci-après) afin 
d'orienter la recherche de solutions aux problèmes posés par révolution 
récente de la ville de Genève et les besoins futurs de la population. 

TABLEAU N o 4 

L I G N E S D I R E C T R I C E S : dégagées de l'analyse atouts et handicaps 

1. Développer la fréquentation des activités socio-culturelles (diffusion, 
formation, pratique). 

2. Favoriser l'accès aux prestations socio-économiques (prévention, assis
tance). 

3. Développer un habitat à échelle humaine favorisant la qualité de vie, 
les échanges, la vie de famille et de quartier. 

4. Favoriser l'identification à la société à travers l'histoire, la nature, 
le patrimoine, etc. 

5. Favoriser le repos et la détente. 

6. Equilibrer la structure démographique et favoriser l 'augmentation des 
« actifs résidents ». 

7. Favoriser l 'intégration des jeunes et des personnes âgées. 

8. Favoriser la continuité « formation-pratique » entre l'âge scolaire, 
l'âge adulte et le troisième âge. 

9. Développer l'initiative et la prise en charge des activités sociales, 
culturelles, économiques par la famille, le groupe, l'entreprise, etc. 

10. Faciliter un accord sur les projets entre organismes publics, privés 
et population. 

11. Améliorer la communication entre organismes, mass média et popu
lation. 

12. Simplifier les procédures administratives et développer l'esprit de 
service. 

13. Favoriser l 'autonomie des organismes. 

14. Favoriser la créativité et la pratique. 

15. Assurer une meilleure redistribution des revenus. 

16. Favoriser le maintien et le développement des branches économiques 
particulièrement du secteur secondaire, notamment de l'artisanat. 

17. Atténuer la distorsion entre le prix du loyer et le revenu familial. 

18. Favoriser la mise à disposition de logements correspondant aux besoins 
de la population. 

19. Réduire les nuisances dans les zones d'habitat et de travail. 

20. Favoriser la séparation des circulations et la qualité des transports 
publics. 

21. Développer le sens de l 'économie des moyens. 

22. Favoriser la vocation internationale de Genève. 
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3. Recherche de solutions 

3.1 Recueil d'idées d'actions et leur classement 

Le but de cette phase a été de recueillir le maximum d'idées par thème. 
Comme l'examen de ces idées a démontré qu'elles n'étaient pas toutes de 
même nature, il a été nécessaire de les regrouper et de les hiérarchiser 
par rapport aux stratégies et aux buts principaux et sectoriels. 

3.2 Analyse de l'évolution de la Ville et scenarii concernant la population 
et l'emploi 

Parmi les paramètres conditionnant l'évolution de la Ville de Genève, 
il a fallu choisir ceux pour lesquels une information était disponible et 
permettait d'en mesurer l'évolution future. 

L'étude des tendances générales d'évolution de la Ville ne suffisant 
pas à éclairer l'avenir, il a fallu examiner un large éventail des « futurs 
possibles ». Cet examen des scenarii élaborés sur la base de spéculations 
concernant la population résidente à l'horizon 1990, et d'hypothèses d'évo
lution des facteurs démographiques et économiques du Canton de Genève, 
a fait l'objet d'une étude particulière. 

4. Plan stratégique à long ternie 

4.1 Orientation du plan stratégique 

Les études de planification à long terme ont mis en évidence les carac
téristiques de l'évolution de l'environnement général. Elles ont fait appa
raître ceux des problèmes découlant de cette évolution qui influencent les 
comportements humains et ont permis de dégager une politique générale 
d'avenir qui est un des fondements du plan stratégique. 

4.2 Plan stratégique 

Les activités de la Ville de Genève sont conditionnées par ses com
pétences constitutionnelles, ses ressources et les moyens dont elle dispose 
et qui déterminent ses possibilités actuelles d'interventions. Il a donc fallu 
faire preuve de réalisme dans l'élaboration du plan, en n'oubliant pas que 
sa réussite dépendrait, pour une large part, de l'accueil que lui réserve
raient les différents milieux de la collectivité. 



2238 SÉANCE DU 4 MARS 1980 (soir) 
Programme financier quadriennal 1980-1983 

Le plan stratégique, qui a été élaboré en tenant compte de ces limites, 
est un instrument conçu pour assurer la cohérence des actions et faciliter 
les adaptations nécessaires des activités. Il procède de l'ensemble des 
recherches entreprises dans les phases précédentes et s'articule de la ma
nière suivante : 

— but général ; 
— objectifs généraux ; 
— stratégie générale ; 
— buts principaux des voies stratégiques par domaine ; 
— cadre d'un programme d'action par domaine. 

La raison d'être du plan stratégique est donc d'éclairer les choix du 
Conseil administratif en vue d'orienter les actions de l'administration. Il 
vise à sélectionner les programmes d'action prioritaires et à fixer les 
objectifs sectoriels et les missions des services administratifs. 

Le plan stratégique, approuvé par le Conseil administratif en octobre 
1978 exige, pour devenir opérationnel : 

a) la conception d'actions concrètes nouvelles ; 

b) une orientation nouvelle d'actions existantes. 

Les moyens nécessaires pour les faire aboutir (personnel, finances, 
constructions, aménagements, etc.) doivent être mis en œuvre dans les 
programmes financiers quadriennaux ; c'est pourquoi le 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983 tient compte des travaux réalisés par 
la Planification à long terme, sur lesquels il s'appuie. 

B.2 DE L'INFLUENCE DE LA PLANIFICATION A LONG TERME 
SUR LE PROCESSUS D'ÉLABORATION 
DU PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL 

En abordant l'examen du programme financier 1980-1983, le Conseil 
administratif possédait divers documents importants susceptibles de l'aider 
à opérer le choix politique de ses investissements. Il s'agissait des docu
ments suivants : 

a) le Plan stratégique à long terme, horizon 1990, de la Ville de Genève 
(octobre 1978) ; 

b) un recueil des voies et moyens ventilés selon les programmes d'actions 
proposés par le Plan stratégique à long terme de la Ville de Genève 
horizon 1990 (octobre 1978) ; 
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c) des fiches individuelles de tous les projets présentés par les services 
municipaux et le Service PLT ; 

ci) un document du Service PLT intitulé « Appréciations des projets pré
sentés par les services, fondés sur le Plan stratégique » (août 1979) ; 

e) une liste récapitulant, sous une forme résumée, tous les projets pré
sentés au Conseil administratif par l'administration municipale. Ce 
document contenait toute une série d'informations concernant la mise 
en exploitation et la réalisation desdits projets, ainsi que des appré
ciations d'ordre technique ou juridique. 

Avant d'entreprendre l'élaboration proprement dite du nouveau pro
gramme financier quadriennal, le Conseil administratif créa une méthode 
originale de sélection des projets présentés par l'administration munici
pale, qui peut être résumée comme suit : 

1. Dans un premier temps, approfondir l'étude des divers documents énu-
mérés ci-dessus. 

2. Dans un deuxième temps, procéder à une appréciation personnelle des 
projets d'investissements souhaités par l'administration municipale. 

Puis, au cours de nombreuses séances de travail, le Conseil adminis
tratif procéda au choix définitif des projets d'investissements en filtrant 
successivement tous les projets retenus à travers les quatre degrés de 
sélection suivants : 

1er degré : les contraintes ; 
2e degré : l'utilité ; 
3e degré : le financement ; 
4e degré : la réalisation technique. 

1er degré : les contraintes. — Tous les projets présentés par l'admi
nistration municipale ont été évalués en fonction du temps et des diffi
cultés techniques et légales de tous ordres. Cette sélection a conduit à 
identifier quatre groupes de projets : 

a) ceux dont la réalisation pourrait vraisemblablement être envisagée 
dans les quatre ans à venir ; 

b) ceux pouvant être pris en considération dans un laps de temps évalué 
entre cinq et neuf ans (8e et 9e programmes financiers) ; 

c) les projets dont la réalisation ne pouvait être envisagée vraisembla
blement que dans un avenir beaucoup plus lointain, par exemple 
au-delà de dix ans ; 
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d) quelques projets écartés définitivement ou, étant donné le faible mon
tant de l'investissement envisagé, intégrés dans le budget ordinaire de 
fonctionnement. 

2e degré : l'utilité. — Les projets retenus au 1er degré (a) ont été repris 
individuellement et triés sur la base d'un second critère de sélection : 
l'utilité. Celle-ci a été définie en tenant compte des buts, des lignes poli
tiques et des programmes d'actions du plan stratégique. Cette sélection a 
permis de répartir les projets « a » en trois groupes, examinés dans l'ordre 
suivant : 

1. Les projets du groupe 3 : « Projets relatifs à des secteurs d'interven
tions non retenus par le plan stratégique, ou à des problèmes de ges
tion ». 

La prise en considération, en premier lieu, des projets du groupe 3, 
pouvait paraître illogique. En réalité, cet examen a révélé que certains 
projets classés dans ce groupe devaient être retenus en priorité si l'on 
voulait pouvoir ultérieurement exécuter des projets classés dans les 
groupes 1 et 2. De surcroît, l'étude de plusieurs projets inscrits dans 
ce groupe était déjà très avancée sur le plan technique et certains 
d'entre eux étaient même en voie d'être présentés prochainement au 
Conseil municipal. 

L'examen a ensuite porté sur : 

2. Les projets évalués dans le groupe 1 : « Projets répondant au pro
gramme d'actions, aux lignes politiques et contribuant probablement 
aux résultats définis dans le plan stratégique ». 

Puis : 

3. Les projets évalués dans le groupe 2 : « Projets répondant aux lignes 
politiques sans contribuer aux résultats attendus et définis dans le 
plan stratégique ». 

A ce stade de l'examen, ne demeuraient en lice que les projets ayant 
franchi le cap des deux premiers degrés de sélection « contraintes » et 
« utilité ». 

3e degré : le financement. — Il n'était cependant pas encore possible 
au Conseil administratif de décider définitivement si tous les projets rete
nus pouvaient être réalisés effectivement. Il était nécessaire au préalable 
de déterminer approximativement le coût de ces projets et, simultanément, 
si les moyens financiers à disposition de la Ville de Genève permettaient 
leur financement. 
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Les Services immobilier et financiers ayant procédé aux études néces
saires, le Conseil administratif fut alors en mesure de déterminer les 
projets pouvant être retenus sur le plan de leur financement. 

4e degré : la réalisation technique. — Une autre difficulté subsistait 
sur le plan administratif cette fois. En effet, l'importance du programme 
d'investissements retenu par le Conseil administratif posait, au Service 
immobilier, un problème insurmontable en ce qui concernait la réalisation 
opérationnelle pratique de ces projets. La direction de ce Service fut 
ainsi contrainte de présenter au Conseil administratif un rapport sur les 
besoins en personnel supplémentaire nécessaire à l'accomplissement du 
nouveau programme. 

En possession de ce document, le Conseil administratif décida de ren
forcer les effectifs des sections « architecture » et « entretien des bâti
ments » du Service immobilier. 

Dès ce moment, le Conseil administratif fut en mesure d'arrêter défi
nitivement la liste des projets qu'il voulait faire figurer au 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983. 

C. SITUATION ÉCONOMIQUE ET PRÉVISIONS QUADRIENNALES 

Les récentes tensions politiques ont démontré une fois encore combien 
la situation internationale demeurait sensible à des événements imprévi
sibles. A ces nouveaux problèmes, s'en ajoutent d'autres, toujours latents, 
tels que : l'inflation, le déséquilibre monétaire, le chômage, les problèmes 
énergétiques. 

Sur le plan strictement économique, la conjoncture internationale 
sera vraisemblablement marquée par un ralentissement de l'expansion, dû 
notamment à la récente hausse des prix du pétrole. L'inflation demeurera 
relativement élevée dans la plupart des pays industrialisés. Dans un tel 
environnement, la situation de l'emploi demeurera précaire. 

Dans notre pays, fort heureusement, la situation devrait être meilleure. 
La récente adaptation du franc suisse a rendu plus optimiste le secteur 
de l'industrie, qui juge ses possibilités d'exportations nettement plus favo
rables qu'il y a un an. En revanche, il faut craindre, même en Suisse, une 
accélération du phénomène inflationniste. Quant aux perspectives de l'em
ploi, elles varieront à nouveau d'un secteur économique à l'autre, mais 
elles demeureront plutôt favorables, compte tenu notamment du nombre 
des étrangers occupés dans notre pays, spécialement dans le bâtiment. 
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Ce court préambule pour rappeler combien sont nombreux les facteurs 
et les événements pouvant avoir une répercussion sur l'économie locale, 
ceci absolument indépendamment de la volonté politique des autorités 
municipales. 

Aussi, ne pouvons-nous que confirmer les commentaires insérés dans 
le rapport à l'appui du 6e programme financier, car aujourd'hui encore, 
ils conservent leur pleine actualité : 

« Qu'il s'agisse, pour notre collectivité, de déterminer, quatre ans à 
l'avance, la valeur du centime additionnel, le taux de l'inflation (dont les 
conséquences sur de nombreux postes du budget sont directes) ou l'évo
lution des taux d'intérêts à court, moyen et long terme, chaque fois l'on 
se heurte à de sérieuses difficultés d'appréciation. Par ailleurs, l'approche 
optimiste, ou pessimiste, de l'avenir par ceux chargés d'établir les prévi
sions, joue un rôle important dans la fixation de celles-ci. » 

L'absence d'indicateurs économiques avancés, dont l'existence facili
terait l'élaboration de prévisions, rend l'exercice encore plus périlleux. 

Les responsables chargés des prévisions municipales ont, par consé
quent, dû émettre des « hypothèses » quant à l'évolution de l'activité éco
nomique et financière. Ils ont retenu, en définitive, les principaux para
mètres indiqués ci-dessous pour déterminer les grandes options financières 
des quatre ans à venir. 

Recettes fiscales: accroissement annuel de l'ordre de 5 à 5 VA- %. 

Inflation : hausse annuelle de 4 % appliquée sur une partie seulement 
du budget. 

Taux d'intérêts (emprunts publics à long terme) : 4 Vi %. 

Tout écart de l'un ou de l'autre de ces paramètres par rapport à la 
réalité provoquera inévitablement une variation du contenu des budgets 
dans un sens ou dans l'autre. II n'est pas exclu toutefois, et il faut le 
souhaiter, que certaines variations s'annulent, provoquant ainsi un rééqui
librage des masses budgétaires. 

Pour clore ce chapitre, le Conseil administratif entend une fois encore 
insister auprès du Conseil municipal, et de la commission des finances en 
particulier, sur le caractère approximatif, voire aléatoire, de certaines 
valeurs proposées dans le présent plan, tant en ce qui concerne le budget 
ordinaire que le programme d'investissements. Une grande prudence 
demeure par conséquent de rigueur dans l'examen et l'appréciation des 
différents chiffres publiés. 
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II LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE D'INVESTISSEMENTS 
ET DE FINANCEMENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

POUR LES ANNÉES 1980 A 1983 

A. OPTIONS FONDAMENTALES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le précédent chapitre, le Conseil administratif a exposé la pro
cédure — ou technique — utilisée pour parvenir à fixer ses choix relatifs 
au 7e programme financier quadriennal. 

Dans le présent chapitre, il entend développer les principales options 
retenues concernant le budget ordinaire, le programme d'investissements 
et le plan de financement quadriennaux. 

Il a défini dix options fondamentales devant influencer le 7e pro
gramme financier quadriennal 1980-1983. 

a) 5 options concernant le budget ordinaire 

1. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel (49,5 
centimes additionnels). 

2. Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme. 

3. Maintien de l'autofinancement budgétaire à 40 millions de francs 
par an au minimum. 

4. Accroissement de la part du budget affectée aux dépenses de fonc
tionnement par un nouveau transfert d'un demi-centime additionnel 
« grands travaux » en centime ordinaire. 

5. Développement des activités dans les domaines : loisirs, culture et 
social. 

b) 4 options concernant le programme d'investissements 

6. Accroissement sensible du volume des investissements prévus de 1980 
à 1983, principalement dans le secteur du bâtiment. 

7. Accroissement de la part du programme d'investissements affectée 
aux logements sociaux, à la culture et au sport. 

8. Maintien d'une dotation importante destinée à l'acquisition de terrains. 

9. Nouvelles réductions des investissements envisagés dans le secteur 
routier. 
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c) 1 option concernant le financement du futur programme d'investis
sements 

10. Accroissement raisonnable du montant de la dette publique. 

a) 5 options concernant le budget ordinaire 

1. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel (49,5 
centimes additionnels). 

La charge fiscale actuellement supportée par les contribuables domi
ciliés ou travaillant dans la commune de Genève, ainsi que par les sociétés 
qui y sont domiciliées, sera maintenue à 49,5 centimes additionnels durant 
les quatre prochaines années. Ce nombre est inchangé depuis l'année 1965. 

Relevons à ce sujet que plusieurs communes genevoises ont pu — ce 
qui n'est pas le cas pour la Ville de Genève — diminuer ces derniers temps 
le nombre des centimes additionnels réclamés à leurs contribuables. Cette 
constatation semble démontrer que la situation financière de la plupart 
des communes genevoises s'améliore, alors que celle de la Ville de Genève 
commence à poser des problèmes inconnus dans un passé encore récent. 
Cette évolution de la situation devrait conduire les travaux de la commis
sion ad hoc du Grand Conseil, qui a été chargée d'étudier une motion 
« demandant au Conseil d'Etat de proposer au Grand Conseil des mesures 
visant à étendre le champ de la péréquation financière intercommunale », 
à être restrictive quant à envisager une modification importante du sys
tème actuel. 

2. Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme 

Ce principe budgétaire strict, déjà retenu pour le 6e programme finan
cier quadriennal, sera maintenu pour les 4 années à venir. Cette option a 
contraint, il est vrai, le Conseil administratif à devoir réduire une partie 
des demandes émanant de l'administration municipale. Des choix ont été 
pratiqués pour pouvoir développer, avec les moyens disponibles, certaines 
activités particulières à la Ville de Genève. L'exécutif municipal est per
suadé que l'exercice entrepris à l'occasion de l'élaboration du budget ordi
naire quadriennal facilitera ultérieurement les délicats travaux d'établis
sement de chaque budget annuel. 

3. Maintien de l'autofinancement budgétaire à 40 millions de francs 
par an au minimum 

Le Conseil administratif a décidé de maintenir le montant de l'autofi
nancement du budget ordinaire, destiné au financement partiel des dépen-
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ses extraordinaires, à 40 millions de francs par année au minimum. Pour 
parvenir à ce résultat, il doit : 

— réduire d'un demi-centime additionnel par année (environ 2,2 à 2,4 
millions de francs) le montant de la dotation à la réserve pour grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement ; 

— il a décidé d'utiliser entièrement, d'ici au 31 décembre 1983, le montant 
de cette réserve ; 

— et il a allongé raisonnablement la durée des amortissements des crédits 
extraordinaires. 

4. Accroissement de la part du budget ordinaire affectée aux dépenses de 
fonctionnement par un nouveau transfert d'un demi-centime addition
nel « grands travaux » en centime ordinaire 

L'augmentation prévisible des recettes budgétaires ordinaires étant 
inférieure à l'accroissement admis et obligatoire des dépenses de fonc
tionnement, le Conseil administratif a décidé, comme il l'a déjà indiqué 
ci-dessus, de procéder à nouveau au transfert d'un demi-centime addi
tionnel « grands travaux » en centime ordinaire. L'injection supplémentaire 
de 2,2 à 2,4 millions de francs par année permettra de maintenir un sain 
développement des diverses activités municipales existantes et d'en créer 
de nouvelles. 

5. Développement des activités dans les domaines : loisirs, culture et social 

Le Conseil administratif a persisté à convenir qu'à travers le budget 
ordinaire un effort particulier devait être porté dans les domaines des 
loisirs, de la culture et du social. L'examen des taux de croissance, conte
nus dans les tableaux N o s 6.1 et 6.2 intitulés « Classification fonctionnelle 
des dépenses de la Ville de Genève », permet de vérifier cette option. Un 
effort spécial a été concédé, durant ce plan, aux loisirs, ce domaine recou
vrant plus spécialement l'activité du Service des parcs et promenades. 

Le développement des activités futures des divers secteurs de la Ville 
de Genève est commenté dans la partie B du présent chapitre. 

b) 4 options concernant le programme d'investissements 

6. Accroissement sensible du volume des investissements prévus de 1980 
à 1983, principalement dans le secteur du bâtiment 
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Le volume des dépenses d'investissements prévues au 7e programme 
financier quadriennal atteindra près d'un demi-milliard de francs en 
quatre ans, soit très exactement 496 millions. 

Il y a deux ans, le Conseil administratif, lors de l'élaboration du 6e 

programme quadriennal, avait arrêté le montant total des investissements, 
pour les années 1978 à 1981, à 427 millions. 

L'effort supplémentaire du 7e plan se monte, par conséquent, à 69 mil
lions de francs soit 16 % environ. 

Sur le plan économique, c'est le secteur du bâtiment qui bénéficiera 
tout particulièrement des nouvelles options prises par le Conseil adminis
tratif dans le domaine des investissements. En effet, durant la prochaine 
période quadriennale, ce ne sont pas moins de 400 millions de francs qui 
seront injectés dans ce secteur, soit 70 millions de plus qu'au programme 
financier précédent. 

7. Accroissement de la part du programme d'investissements affectée 
aux logements sociaux, à la culture et au sport 

Indépendamment de la procédure utilisée pour établir ses choix d'in
vestissements futurs — décrite au chapitre I du présent rapport — le 
Conseil administratif a également examiné attentivement tous les investis
sements déjà réalisés ou votés ou en cours d'exécution depuis 17 ans envi
ron. Le tableau N° 7, contenu dans l'annexe au présent rapport, permet 
d'examiner globalement l'ensemble des réalisations municipales sur une 
période excédant quatre législatures. 

Le Conseil administratif a décidé d'intensifier, durant les années 1980 
à 1983, les investissements dans les domaines du logement, de la culture 
et des sports, sans pour autant négliger les autres domaines où la Ville de 
Genève doit également intervenir. 

Le tableau imprimé dans le chapitre III, paragraphe B. 2, permet 
très facilement de vérifier les choix du Conseil administratif et également 
de les comparer aux choix politiques du 6e programme financier quadrien
nal 1978-1981. 

En résumé, le Conseil administratif, lors de l'établissement du 7e pro
gramme financier quadriennal, a retenu 146 projets nouveaux auxquels 
il y a lieu d'ajouter 66 crédits en cours de réalisation, soit au total 212 
opérations. 

212 opérations - 496 millions d'investissements : ces deux chiffres 
résument parfaitement l'importance du programme d'équipement envi
sagé durant les quatre ans à venir. 
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Dans la deuxième partie du présent chapitre, chaque magistrat com
mente personnellement : 

— les choix relatifs aux constructions et aux équipements nouveaux envi
sagés dans son département ; 

— l'évolution souhaitée de l'activité des services de son département pour 
la période 1980-1983. 

8. Maintien d'une dotation importante destinée à l'acquisition de terrains 

Le Conseil administratif poursuivra, durant ces quatre prochaines 
années, sa politique d'achats de terrains, dans les divers secteurs où la 
Ville doit s'assurer la maîtrise du sol, pour satisfaire aux besoins d'équi
pement de la cité. Durant les quatre ans à venir, il est prévu d'acquérir 
pour 60 millions de francs de biens immobiliers, soit un montant relati
vement semblable à celui fixé dans le plan précédent. 

9. Nouvelles réductions des investissements envisagés dans le secteur 
routier 

Le Conseil administratif a, comme au plan précédent, réduit quelque 
peu le volume des dépenses consacrées au programme routier et à la cons
truction d'égouts. Malgré cette réduction, le programme conçu par le 
Service de la voirie pourra être réalisé. 

c) 1 option concernant le financement du futur programme d'investis
sements 

10. Accroissement raisonnable du montant de la dette publique 

Pour financer l'important programme d'investissements prévu pour les 
années 1980-1983, le Conseil administratif a décidé notamment : 

— d'utiliser, pour le financement du programme général d'investissements, 
les capitaux disponibles à court terme, les placements venant à échéance 
durant la période quadriennale et les divers remboursements de prêts 
consentis à des tiers ; 

— d'accroître raisonnablement, soit de 109 millions de francs, le montant 
de la dette publique, la charge financière en résultant pouvant être 
absorbée par le budget ordinaire de fonctionnement. 

Concernant cette dernière option, il est important de rappeler que, sur 
un total d'investissements prévu de 500 millions de francs environ en quatre 
ans, 200 millions provoqueront une augmentation productive de revenus de 
la fortune financière de la Ville de Genève. 
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B. COMMENTAIRES DE LA POLITIQUE 
DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

1. Application de nouvelles méthodes à l'étude du programme financier 
quadriennal 

Le chapitre I « Considérations générales » contient un exposé complet 
sur des méthodes nouvelles proposées par le conseiller administratif délé
gué aux finances pour le 7e programme financier quadriennal 1980-1983. 
Nous n'y reviendrons donc pas. 

2. La gestion financière de la Ville de Genève pour la période 1980-1983 

Le rôle du magistrat délégué aux finances, dans le cadre de l'étude du 
programme financier quadriennal, a été développé il y a deux ans dans 
le rapport accompagnant le 6e programme financier quadriennal 1978-1981. 
La situation n'a pas varié depuis lors et les grandes options financières 
retenues actuellement par le Conseil administratif ont été arrêtées après 
une étude approfondie des questions financières par la direction des 
Services financiers. 

Il faut souligner une fois encore que les objectifs retenus ne pourront 
réellement être atteints que dans la mesure où les hypothèses avancées et 
les diverses valeurs attribuées, notamment au centime additionnel, seront 
effectivement confirmées au moment de l'examen des budgets annuels 
futurs. C'est l'évolution de l'économie en général et des marchés finan
ciers en particulier, qui conditionnera, comme cela a toujours été le cas, 
le développement du budget ordinaire quadriennal et les possibilités de 
recours aux emprunts publics. 

3. La gestion du personnel 

Les objectifs déjà fixés dans le précédent budget quadriennal seront 
poursuivis ces quatre prochaines années. Il s'agit principalement des 
domaines suivants : 

— encouragement au perfectionnement et à la formation professionnelle 
tels qu'ils sont définis dans le règlement du Conseil administratif du 
1er septembre 1979 ; 

— organisation de séminaires destinés aux cadres et à l'ensemble du per
sonnel selon les fonctions qu'ils exercent ; 

— étude d'une méthode d'évaluation du mérite personnel ; 
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— actualisation des statuts de la Caisse d'assurance du personnel ; 

— engagement de chômeurs en fonction des crédits disponibles et selon 
les mêmes critères que ceux qui ont été admis jusqu'à présent. 

4. La rationalisation des travaux administratifs 

La CORA (Commission d'organisation et de rationalisation adminis
trative) a maintenant dix ans d'activité. Les premiers travaux ont été 
consacrés aux simplifications des circuits administratifs et des procédures 
des services centraux, plus particulièrement aux Services financiers en 
relation avec l'informatique. La CORA a examiné également le Service 
social, ce qui conduira à une restructuration de sa direction. Elle pour
suivra ses tâches dans ce domaine, notamment à l'Office du personnel où 
elle a commencé une analyse complète des circuits administratifs entre 
ce service et les autres services municipaux. 

Elle a également la tâche d'assumer la gestion du MIAM (Mémento 
des instructions de l'administration municipale), adopté le 1 e r mai 1979 
par le Conseil administratif. Vu les nouvelles procédures qui apparaissent 
constamment, la tenue à jour permanente du MIAM est indispensable si 
l'on veut qu'il puisse remplir son rôle dans le cadre de l'administration 
municipale. 

En outre, afin de limiter au maximum l'utilisation du papier, dans un 
but d'économie, l'utilisation des microfiches COM (Computer Output 
Microfilm) sera introduite partout où cela se révélera possible. 

5. L'Office communal de défense économique 

L'ancienne dénomination « Economie de guerre » a été transformée 
en « Défense économique ». En procédant à la réorganisation de cet 
office et en choisissant les méthodes qu'il convenait d'appliquer à sa ges
tion, les responsables de la distribution des titres de rationnement ont 
pris en considération l'évolution constatée dans tous les domaines. Ils 
devront, durant les prochaines années, adapter sans cesse la structure de 
cet office aux nouvelles conditions et le doter de méthodes modernes de 
gestion, en prenant toutes les mesures devenues nécessaires. Bien entendu, 
les modifications et améliorations jugées indispensables devront toujours 
être conformes aux dispositions édictées par le Conseil fédéral. 

6. Le microfilmage 

Les travaux de microfilmage, en ce qui concerne la protection des 
biens culturels, doivent être planifiés sur plusieurs décennies (fiches mu-
séographiques, livres spéciaux, manuscrits, etc.). 
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Plusieurs années seront également nécessaires à l'archivage des docu
ments administratifs. Il va de soi que seuls ceux présentant une valeur 
historique (actes du Secrétariat général, procès-verbaux des séances du 
Conseil administratif, par exemple) seront microfilmés. 

Le public pourra, au moyen de lecteurs, consulter sur place les micro
films réalisés à partir de certains documents précieux, et aura même la 
possibilité d'en obtenir des extraits sous forme de photocopies. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Si on souhaitait s'éviter de la peine, on pourrait reprendre pour une 
grande part le rapport établi à l'appui du 6e programme financier quadrien
nal de janvier 1978. 

En effet, l'instabilité qui règne dans tous les domaines n'a fait que 
s'accentuer et, sans vouloir pousser une pointe d'ironie ou manier le para
doxe, on pourrait affirmer que la seule certitude utile consiste à savoir 
comment Genève ne sera pas faite à l'approche de l'an 2000 ! Un brouil
lard général s'est étendu sur les concepts que l'on croyait clairs et définitifs 
il y a peu de temps encore, et il n'est pas mauvais de reprendre les pro
blèmes un par un à la lumière des données économiques, sociales et poli
tiques du moment. 

Après une longue période d'euphorie et de gaspillage inconsidéré, nous 
basculons dans une phase de remises en question générales, plus particuliè
rement de nos réels besoins. Il ne s'agit plus tant de savoir si nous pourrons 
encore vivre comme avant, mais si nous voulons vivre autrement, en 
réduisant nos prétentions au nécessaire. Cela ne signifie pas forcément 
que ce nécessaire se limite à des biens matériels et des notions de confort. 
Au contraire. Il peut parfois être représenté par des valeurs d'ordre 
culturel ou humain, que les matérialistes qualifieront de superflu, d'autant 
que les poètes rétorqueront que seul le superflu est nécessaire. 

Sans s'abandonner au laxisme régnant un peu partout, sans retomber 
dans l'aimable improvisation des années d'opulence qui ont suivi la dernière 
guerre mondiale, nous nous efforçons d'élaborer un programme aussi 
réaliste que possible, axé sur les possibilités à court et moyen terme. 
La liste des objets soumis n'est pas exhaustive, et elle s'enrichira sans 
doute de propositions nouvelles et se soulagera de projets avortés. Ce ne 
seront évidemment que des exceptions, l'essentiel des réalisations envisagées 
ayant fait l'objet d'examens approfondis au niveau de tous les services 
exploitants et utilisateurs avant d'être mis en forme par les soins du 
Service immobilier. 
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Ce programme quadriennal, par sa clarté et sa souplesse, démontre nos 
intentions et nos possibilités, de même qu'il met en lumière les options du 
Conseil administratif et ses efforts pour accentuer l'équipement de Genève 
dans le domaine des sports, des loisirs, de la culture, sans omettre les 
institutions sociales dépendant de la Municipalité. 

Ce serait une profonde erreur de s'imaginer qu'en raison de la forte 
baisse de population de la ville depuis une dizaine d'années, le problème 
du logement soit résolu, ni surtout que la Ville n'ait plus de rôle moteur 
à jouer sur ce plan. Tout au contraire, il faudra poursuivre la politique 
d'acquisitions de terrains le plus possible groupés, afin de promouvoir 
la construction de nouveaux ensembles locatifs comme ceux réalisés au 
cours de ces dernières années. 

La très lourde charge que représentera l'opération de rénovation-recons
truction d'une bonne partie du quartier des Grottes ne doit pas nous 
faire oublier que ce quartier ne représente qu'un très faible pourcentage 
du territoire municipal, et les difficultés du moment ne doivent pas nous 
distraire des besoins à assurer partout ailleurs en ville. 

Les premières expériences réalisées sur une grande échelle pour la 
réhabilitation d'immeubles anciens sont concluantes dans la mesure où 
elles permettent de sauver un patrimoine intéressant et de garder à notre 
ville son visage caractéristique. Mais il ne faut pas se dissimuler que ces 
opérations sont coûteuses et qu'elles ne peuvent se résumer au petit brico
lage que préconisent quelques rêveurs. Les projets de transformation et 
d'adaptation de bâtiments existants requièrent davantage de soin et de 
préparation que les constructions nouvelles, et nous croyons quant à nous 
que ces dernières connaîtront de nouveau le succès, lorsque en plus de la 
qualité indiscutable des matériaux, les promoteurs proposeront des surfaces 
et des volumes répondant aux souhaits des occupants à des prix raison
nables. 

La crise de l'architecture moderne n'est pour le moment que l'expression 
de l'incapacité de la plupart des constructeurs de faire passer le bien-être 
des occupants avant le profit qu'ils en tirent. 

Pour ce qui est des économies d'énergie, il va sans dire que notre 
section chauffage poursuivra ses efforts pour appliquer dans chaque cas les 
meilleures solutions. Ce thème est devenu depuis quelque temps la préoc
cupation favorite de certains parlementaires, et il se déverse une quantité 
innombrable de théories qu'il conviendra de vérifier dans les faits. Les 
immeubles de la Ville ne sont cependant pas des laboratoires d'expériences, 
et il convient d'avancer prudemment dans les diverses investigations et 
applications d'énergies douces. 
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Les résultats positifs de la première phase de l'étude alvéolaire nous 
ont engagés à entreprendre la suite d'une manière beaucoup plus concrète, 
puisqu'elle doit déboucher sur des propositions d'options. Parallèlement à 
ces analyses tous azimuts, le recensement du domaine bâti nous permettra 
enfin de connaître avec exactitude de quoi notre ville est faite, et ces 
enquêtes sont d'autant plus indispensables qu'il apparaît de plus en plus que 
Genève est une des villes de Suisse où les immeubles locatifs sont les moins 
bien entretenus par leurs propriétaires. Nous nous bornons ici à un constat 
et ne chercherons querelle à personne ! 

Pour améliorer encore le cadre de vie, nous souhaitons étendre les 
zones piétonnes, multiplier les petits coins tranquilles, aménager les cours 
et les squares, étudier la création de rues résidentielles, et favoriser au 
mieux l'animation en installant le mobilier urbain qui s'impose, et qui 
ont été retardées pendant de trop nombreuses années dans les Rues-Basses 
par un important projet de construction en sous-sol des Services indus
triels. Nous généraliserons la pose de bancs, d'abris pour les usagers des 
transports publics, la plantation d'arbres et, bien entendu, la mise en place 
de nouvelles fontaines et de sculptures pour tous les goûts. 

La moitié nord de la plaine de Plainpalais devrait pouvoir être rendue 
aux piétons en 1980 déjà. 

Afin de faire face dans les meilleurs délais et au mieux à la multiplicité 
des missions qui lui sont confiées par tous les autres départements, le 
Service immobilier a dû renforcer ses effectifs. Mais il est évident que la 
préparation d'une grande quantité de projets entraînera toute une série de 
mandats en faveur de bureaux privés d'architectes et d'ingénieurs, avant 
de déboucher sur les adjudications aux entreprises du bâtiment. 

Les mesures de rationalisation entreprises à la Voirie se sont révélées 
judicieuses et ont pleinement atteint leur but. Le service des levées d'or
dures ménagères a pu être ainsi nettement restructuré et a été doté de 
matériel moderne de haute capacité. Le nettoiement se réalise également 
dans de bien meilleures conditions qu'auparavant, alors que la tendance 
naturelle de la population conduit à de plus grandes pollutions sur le 
domaine public. Nous souhaiterions une coopération encore plus efficace 
de tous les habitants en ce qui concerne la récolte du papier et la récupé
ration du verre, car si les performances de Genève sont agréables, elles 
sont encore en-dessous de celles atteintes par d'autres villes du pays. 

L'excellence de notre réseau routier nous permettra d'étaler un certain 
nombre de travaux, mais ce serait un leurre de diminuer l'entretien de 
nos chaussées et trottoirs, car il est plus économique d'agir lorsque l'usure 
apparaît que quand les dégradations sont trop prononcées. Cela évite aussi 
de fermer des rues à la circulation. 
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Enfin, le matériel de fêtes continuera, dans la mesure des possibilités, 
d'être mis à disposition de tous ceux qui en ont besoin, étant souligné que 
ce genre de prestations coûte fort cher aux contribuables et qu'il est indis
pensable de faire comprendre à tous les requérants, surtout à ceux qui se 
trouvent en dehors du territoire de la ville, qu'ils doivent participer finan
cièrement au coût de ces services. 

En conclusion, nous sommes heureux que le programme présenté défi
nisse clairement les réalisations projetées, leur nature et leur coût. Cepen
dant, même si nous n'approuvons pas l'humoriste qui prétendait que la 
planification avait remplacé le hasard par l'erreur, et pas davantage un 
autre qui a proclamé qu'une statistique était une addition juste de chiffres 
faux, nous restons fermement attachés au pragmatisme aussi éloigné d'une 
prospective hasardeuse que d'un catalogue rigide et immuable. 

Département de M. René Emmenegger, vice-président 

Il convient de rappeler, de façon générale, que le 7e programme finan
cier quadriennal constitue essentiellement un plan d'intentions formulé 
par l'exécutif à l'adresse du Conseil municipal. Dans l'évolution réelle, 
il faut admettre que des changements peuvent éventuellement survenir 
durant la période triennale comprise entre 1981 et 1983 et que des déci
sions différentes peuvent être proposées selon les deux procédures d'adap
tation que comporte toujours le programme quadriennal de la Ville de 
Genève : 

— ce programme lui-même est soumis à une révision tous les deux ans, 
c'est-à-dire que le 8e PFQ pour la nouvelle période 1982-1985 offrira 
une faculté de révision et d'adaptation dans les secteurs où cela appa
raîtrait nécessaire ; 

— sur le plan véritablement opérationnel, la préparation et le vote du 
budget annuel de la Ville permettent chaque année d'exprimer, à tra
vers des chiffres précis, des volontés de politique culturelle pouvant 
éventuellement diverger du cadre général formulé dans le programme 
financier quadriennal. 

Organisation du Département des beaux-arts et de la culture 

Il est apparu que le Département des beaux-arts et de la culture ne 
possédait pas de structure centrale qui permette d'assurer une bonne 
coordination entre les différents services concernés. 

Dès lors, le Conseil administratif a décidé que chaque Département 
doit être pourvu d'un poste administratif central, dont le titulaire est 
notamment chargé d'assister le conseiller administratif responsable, d'as-
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surer la bonne marche administrative des services du département, de 
veiller au bon fonctionnement des liaisons qui doivent exister entre ces 
derniers ainsi que d'entretenir des relations extérieures. 

Beaux-arts et culture 

Cette dénomination recouvre en réalité le secrétariat du conseiller 
administratif délégué ; indépendamment des tâches administratives cou
rantes, il a la charge de la tenue des dossiers concernant les prix et les 
bourses, ainsi que l'organisation de certains concours ; en particulier il 
s'occupe de la mise sur pied, chaque année, du Prix de la Ville de Genève 
de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de Témaillerie, ainsi 
que du Prix quadriennal de la Ville de Genève pour la littérature, les 
arts plastiques, la musique, les sciences et les sciences humaines. 

Sous la responsabilité du magistrat délégué, il contrôle le bon dérou
lement des procédures pour l'attribution, chaque année, du Prix des Ecri
vains genevois, tous les deux ans du Prix « Le Dessin en Suisse ». Il s'as
sure également de la bonne destination des Prix Neuman et Patek Philippe. 

Le secrétariat prend également les dispositions nécessaires pour que 
l'attribution des bourses Berthoud, Lissignol, Chevalier, Galland soit effec
tuée conformément aux dispositions successorales qui les concernent. 

Diverses remarques ont été faites au sujet des conditions dans lesquel
les ces différents prix et bourses sont attribués. La période quadriennale 
en cours sera utilisée pour étudier les possibilités d'amélioration qui de
vraient intervenir dans ce domaine. 

Il faut signaler l'augmentation du Prix en faveur des Ecrivains gene
vois qui a été décidée pour 1980 (10 000 francs au lieu de 5 000 francs) 
ainsi que la nouvelle définition budgétaire d'une « Aide pour la publi
cation d'auteurs genevois» (nouveau poste: 3382.950.12 - 10 000 francs). 

Le secrétariat des beaux-arts et de la culture sera réorganisé en fonc
tion, notamment, de la nomination d'un secrétaire général. 

D'autre part, des actions entreprises en faveur des artistes plasticiens 
seront réexaminées. Le PFQ verra la terminaison des travaux entrepris 
dans les Halles de l'Ile et il conviendra de déterminer les conditions d'uti
lisation de ce bâtiment dont il est d'ores et déjà admis qu'il devra permet
tre, notamment, l'organisation d'une exposition permanente d'artistes 
genevois. 

Bibliothèque publique et universitaire 

La Bibliothèque publique et universitaire est confrontée au problème 
lancinant du manque de locaux. Des discussions sont en cours avec les 
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responsables de l'Université afin que les surfaces qu'elle occupe dans le 
bâtiment de la BPU soient évacuées ; il s'agit des Facultés des lettres 
et de théologie ainsi que de l'Institut d'histoire de la Réformation. 

La demande de la Ville de Genève est inéluctable si Ton veut éviter 
un étouffement de la Bibliothèque, dont certaines collections sont déjà 
déposées dans des locaux périphériques difficiles d'accès et peu propres 
à la conservation des livres. 

Les surfaces qui pourront être récupérées dans le bâtiment des Bas
tions permettront d'améliorer la consultation et l'utilisation des documents 
manuscrits, iconographiques et cartographiques. Il y aura aussi une aug
mentation des locaux de travail et de stockage. 

Le Service concerné procède à l'étude de l'aménagement des combles 
et envisage la construction d'une annexe côté rue de Candolle, ces agran
dissements étant la condition sine qua non des activités de la BPU. Cette 
dernière continuera à poursuivre son but de compléter ses collections en 
portant ses efforts d'acquisition dans les domaines du patrimoine intel
lectuel genevois et de la recherche en sciences humaines. 

Une coordination meilleure sera recherchée avec les nombreux centres 
de documentation de l'Université et les bibliothèques universitaires. 

L'Institut et Musée Voltaire fera l'objet d'une rénovation, les travaux 
étant prévus pour se dérouler de 1981 à 1983. Il s'agira d'une réfection 
intérieure et extérieure du bâtiment, qui sera pourvu de nouveaux moyens 
de protection ainsi que d'installations supplémentaires pour la conser
vation de documents. 

De même, les travaux de transformation de la Villa La Grange de
vraient être réalisés d'ici 1983. 

Bibliothèques municipales 

Il importe de consolider, d'améliorer et de développer l'infrastructure 
et le fonctionnement de ce service qui assure des prestations culturelles 
importantes pour un grand nombre de nos habitants. 

La Bibliothèque de La Madeleine joue actuellement le rôle de centrale 
des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève. Malheureusement, 
le bâtiment est vétusté et n'est pas fonctionnel. Il est aussi trop exigu. Il 
n'est pratiquement plus possible d'augmenter le nombre des volumes (par 
exemple, les piliers de la salle du prêt ne supportent pas une surcharge). 
Il y a une mauvaise circulation des personnes et des documents, l'im
meuble manquant d'ascenseurs et de monte-charge ; cela conduit aussi à 
disperser l'exécution de certains travaux, obligatoires au chemin du livre. 
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Il sera procédé à l'étude d'une nouvelle centrale dans le centre de la 
ville en prévoyant son installation dans les bâtiments dont la construction 
est prévue à la Tour de Boël. Cet objectif est prioritaire. De toute façon, 
si la centrale devait finalement être réalisée dans un autre quartier, il 
faudra prévoir la modernisation de l'immeuble de La Madeleine, qui est 
aussi la plus importante bibliothèque en ce qui concerne la quantité et la 
qualité des livres prêtés à la population. 

Si l'installation de la centrale doit être faite en dehors de la cité, il 
faudra qu'elle se trouve à proximité d'une ligne de transport en commun, 
probablement dans le quartier des Eaux-Vives ou éventuellement celui 
de Malagnou. 

La possibilité d'un réaménagement complet de l'immeuble de La 
Madeleine, ainsi que son agrandissement ne devraient être admis que si 
les autres solutions s'avéraient impossibles. 

Bibliothèques de quartiers 

L'ouverture de la Bibliothèque de la rue du Môle, dont les travaux 
d'aménagement sont en cours, interviendra en 1980. Cette succursale, 
située entre deux écoles primaires, conçue dans une optique nouvelle, 
verra s'ouvrir une bibliothèque des jeunes qui fait défaut jusqu'à main
tenant. 

Les salles de lecture traditionnelles seront transformées en salles de 
travail, avec possibilité pour des classes de s'initier à l'utilisation de la 
bibliothèque et d'y travailler. 

Les études pour l'édification d'une bibliothèque dans le quartier de 
Saint-Jean-Charmilles seront engagées dès 1981. Actuellement, il n'existe 
qu'une bibliothèque des jeunes de Saint-Jean, située 5, rue du Contrat-
social. Elle est cependant devenue trop petite et il n'y a pas de possi
bilité de l'agrandir. Aujourd'hui, les lecteurs adultes de ce quartier se 
rendent soit à la Bibliothèque de la Servette, soit à celle de la Jonction, 
indépendamment des services que peut offrir le Bibliobus qui stationne 
dans le quartier quatre heures par semaine. 

A ce propos, il faut remarquer que le Bibliobus ne peut offrir qu'un 
choix de 2000 volumes, alors que la Bibliothèque de la rue des Alpes, 
par exemple, possède un stock de plus de 18 000 ouvrages. 

Le programme financier quadriennal prévoit aussi l'engagement d'une 
étude, dès 1982, pour la construction d'une nouvelle bibliothèque dans 
le quartier des Eaux-Vives, probablement rue du Clos - rue Sillem. Les 
données fournies par la Planification à long terme (PLT) indiquent qu'il 
devrait s'agir d'une bibliothèque d'une surface de 600 m2 de plancher 
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comprenant non seulement des salles de prêt et de lecture pour jeunes 
et adultes, mais également toute une série de locaux annexes pour per
mettre une bonne animation et utilisation. Comme pour les autres projets 
de quartier, une étape supplémentaire est aussi envisagée avec l'installa
tion d'une ludothèque, d'une discothèque pour jeunes et même, éventuel
lement, un laboratoire de langues. 

Discothèque 

Dès son ouverture, la discothèque des Minoteries a rencontré un très 
grand succès puisque 161 disques sont prêtés chaque après-midi ouvrable, 
avec des pointes de 250. 

La contenance maximum de cette institution sera très vite atteinte 
(10 000 à 12 000 disques, 800 cassettes). C'est la raison pour laquelle il 
est prévu de joindre une section discothèque pour jeunes aux bibliothè
ques à créer à Saint-Jean et aux Eaux-Vives. 

En fonction des expériences et de la détermination des besoins de la 
population, d'autres projets pourront être formés. 

Bibliobus 

Il est envisagé d'entreprendre une action nouvelle qui consisterait à 
desservir, tous les trois mois environ, les entreprises moyennes et grandes 
(plus de 30 personnes). Ce service pourrait aussi concerner d'autres com
munautés telles que Maison des convalescents, Services administratifs, etc. 

Personnel 

Le Conseil administratif avait prévu, dans le cadre du 7e plan financier 
quadriennal, d'augmenter le personnel des Bibliothèques municipales de 
deux unités en 1980, puis d'un poste pour chacune des trois années sui
vantes, c'est-à-dire de prévoir la possibilité d'engager 5 bibliothécaires 
supplémentaires pendant la période considérée. 

Cependant, le Conseil municipal, à l'occasion de l'acceptation du 
budget 1980, a décidé de porter à 4 le nombre de postes de travail, en 
prévoyant malheureusement de couvrir cette dépense supplémentaire par 
une diminution correspondante du crédit budgétaire 345.787.01 « Acqui
sitions livres et reliure, part Ville de Genève ». 

Si l'augmentation du nombre du personnel décidée par le Conseil 
municipal peut paraître favorable au service, il est par contre malheureux 
que la dépense engendrée par cette décision soit assurée par une dimi
nution du crédit destiné aux achats. Cette situation va provoquer des 
restrictions importantes dans le renouvellement et le développement des 
stocks de livres et entraver une gestion normale de ces derniers. 
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Musée d'art et d'histoire 

1. Mission du Musée 

La mission du Musée d'art et d'histoire est fixée depuis la fin du 
XIXe siècle : conservation, accroissement, étude et transmission du patri
moine culturel mobilier réuni à Genève. Ce patrimoine comprend des 
œuvres d'art et des témoignages historiques de tous les temps, anciens et 
modernes, provenant de Genève, de la Suisse et de tout l'Occident. 

Au siècle passé et jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
les responsables du Musée assumaient également la protection des monu
ments historiques du Canton, l'enseignement de l'archéologie et de l'his
toire de l'art à l'Université et la promotion de l'art genevois en Suisse 
et à l'étranger. Ces tâches sont confiées aujourd'hui à des organismes 
spécialisés, sauf la dernière qui reste partiellement liée à l'activité du 
Musée. 

Le Musée entend donner la priorité absolue à la conservation du patri
moine. Celle-ci postule des exigences quant aux locaux d'exposition et 
aux réserves où sont rangées les collections qui ne sont exposées que par 
roulement (augmentation de la surface de ces locaux, amélioration de leur 
aménagement et de leurs conditions de sécurité). Elle postule également 
le développement des ateliers de restauration et leur regroupement dans 
un centre technique parfaitement équipé. Enfin, elle nécessite des inven
taires complets et une documentation photographique exhaustive, garants 
de la sécurité du patrimoine. 

Afin d'assumer sa mission, le Musée doit disposer du personnel néces
saire et donner à celui-ci une formation spécialisée qui n'est assurée ni 
par les Universités, pour le personnel scientifique, ni par les écoles pro
fessionnelles pour le personnel des ateliers de restauration. 

Il faut, pour l'instant, se restreindre à des actions de caractère ponctuel 
qui ont pour but essentiel de compléter certains secteurs et d'indiquer de 
nouvelles tendances. Heureusement, le mécénat permet parfois d'augmen
ter substantiellement les collections du Musée. Il faut lui en êîre très 
reconnaissant. 

2. Réalisations 1980-1983 

Concrètement, la première étape des travaux de rénovation du Musée 
est en cours et il est prévu que les deuxième et troisième étapes pourront 
être commencées dès 1982. Il s'agira principalement de la rénovation des 
salles et de l'installation d'un ascenseur ainsi que d'une cafétéria. 
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Les travaux qui doivent être entrepris au Musée de VAriana feront 
l'objet d'une demande de crédit estimé à 10 000 000 de francs. 

Il s'agit d'une opération urgente, étant donné que le bâtiment n'est 
pas chauffé et que sa toiture présente de graves insuffisances. 

De plus, des études sont entreprises en vue de la transformation du 
Palais Wilson qui devrait permettre le développement du Musée d'art et 
d'histoire sur la rive droite (Musée d'art moderne, centre d'animation 
culturelle, ateliers, bureaux et réserves). 

Les études concernant les abris pour la protection des biens culturels 
seront engagées. 

Les travaux de rénovation du Musée d'histoire des sciences (Villa 
Bartholoni) sont prévus pour commencer dès 1982. 

Malheureusement, les possibilités budgétaires ne permettent pas actuel
lement de prévoir l'engagement de tous les collaborateurs qui seraient 
nécessaires. La création de postes nouveaux et l'organisation de stages de 
formation resteront encore des objectifs à atteindre au cours des prochaines 
années. 

A longue échéance, lorsque les problèmes relatifs aux locaux seront 
résolus, la priorité sera transférée sur la mission éducative du Musée. La 
réalisation de cet objectif nécessite non seulement une profonde réflexion 
sur les méthodes d'animation culturelle au sein d'un musée, mais encore 
le développement des activités suivantes : étude scientifique des collections 
et de leur contexte historique, social et artistique ; documentation (im
primés, manuscrits, photos, films, etc.) concernant ce contexte ; publica
tions savantes (revues, catalogues raisonnes, monographies) et de vulga
risation (guides illustrés, etc.) sur les objets du Musée ; expositions tem
poraires dans les musées et dans la cité ; activités éducatives à l'intention 
des jeunes et des adultes. 

On conçoit, devant l'ampleur des tâches à accomplir — aussi bien au 
Musée d'art et d'histoire que dans ses filiales — que la politique d'acqui
sition joue un rôle secondaire, rôle qu'exprime clairement le fait que le 
crédit d'acquisition ne s'élève qu'à environ 9 % du budget de fonctionne
ment du Musée. Cependant, un effort devrait être consenti dans ce do
maine, en vue d'augmenter ce crédit jusqu'à environ 2 0 % . En fait, le 
crédit actuellement disponible ne permet pas d'imaginer une politique 
d'achat systématique et cohérente dans tous les secteurs dont s'occupe 
le Musée (Egypte, Grèce, Rome, Moyen-Age, etc., jusqu'à aujourd'hui). 

Enfin, les travaux de restauration et d'aménagement du Musée du 
Vieux-Genève dans la Maison Tavel seront poursuivis et ils ne seront 
achevés que dans le cadre du prochain plan financier quadriennal. 
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Musée d'ethnographie 

Le 13 mars 1979, le Conseil municipal a voté un crédit de 390 000 
francs pour permettre la transformation et l'aménagement d'une partie des 
combles du Musée d'ethnographie. Les travaux débuteront prochainement. 
Ces transformations permettront de conserver une partie des objets de la 
Collection Amoudruz dans des conditions plus favorables qu'actuellement. 

Le Musée d'ethnographie continuera la poursuite de sa modernisation, 
ainsi que la mise sur pied d'expositions temporaires. Une intensification 
des campagnes publicitaires aura lieu. 

Les études du programme concernant le futur bâtiment du Musée 
d'ethnographie, qui pourrait être édifiée sur les terrains dont la Ville de 
Genève est propriétaire au Chemin de l'Impératrice — à côté des Conser
vatoire et Jardin botaniques — seront poursuivies. Dès 1980, des crédits 
d'études seront ouverts en vue de cette réalisation. 

Les études concernant l'installation d'un Centre de culture alpine 
seront poursuivies. 

Muséum d'histoire naturelle 

1. Activités scientifiques 

Les activités scientifiques du Muséum se déroulent dans d'excellentes 
conditions grâce, notamment, à la qualité des instruments qui peuvent 
être mis à disposition ; en particulier, le travail des chercheurs est facilité 
par des appareils adéquats perfectionnés. Les contacts qui ont été établis 
avec les chercheurs et les instituts étrangers ont atteint un niveau élevé. 

Les collections scientifiques peuvent être aisément consultées. Un 
nombre important et toujours croissant de publications scientifiques consa
crées à ces collections attestent l'intérêt qu'elles représentent pour les 
chercheurs. 

Cependant, les Départements de géologie et de paléontologie des inver
tébrés devraient être renforcés afin de pouvoir mettre en valeur les col
lections qu'ils possèdent. Les limites imposées à l'engagement de personnel 
supplémentaire ont conduit à différer cette opération souhaitable. 

2. Présentation au public 

Les travaux de réfection du 3 e étage ainsi que la construction d'un 4e 

étage consacrés, tous deux, aux sciences de la terre, seront prochainement 
terminés. Cela permettra de présenter les collections dans un cadre aux 
dimensions nouvelles, mieux adaptées à ce genre d'exposition. La mise en 
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place de pièces spectaculaires — comme les dinosaures par exemple — 
pourra être opérée. Des séries de reliefs du Pays de Genève et de la Suisse 
permettront de montrer la géologie de notre pays de manière attractive. 

L'aménagement de la cafétéria pourra commencer dès 1980. 

Des études vont être entreprises pour la construction d'annexés per
mettant l'exposition d'animaux vivants : poissons, batraciens et reptiles. 
Le but essentiel de ce projet est de faire connaître et respecter cette faune 
aquatique et terrestre souvent inconnue et maltraitée. Le Muséum espère 
ainsi un élargissement du public, grâce à la présentation de sujets nouveaux. 
Dans cette perspective, le Muséum est aussi chargé d'examiner la possi
bilité de réaliser un Musée lémanographique. 

Les études porteront aussi sur une amélioration des installations de la 
bibliothèque et de la salle de lecture, ainsi que d'une extension des dépôts 
pour les collections scientifiques. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

1. Missions 

Les Conservatoire et Jardin botaniques sont dépositaires d'une double 
collection : une collection biologique et vivante dans le jardin ainsi que 
d'une collection d'herbier et de bibliothèque dans le conservatoire. 

Le jardin est profondément ancré dans les habitudes genevoises ; il 
est important pour le cadre de vie et correspond à un besoin socio-culturel. 
La Bibliothèque et l'herbier sont des instruments de travail de tout premier 
ordre et le Conservatoire botanique est ainsi dépositaire d'un trésor cul
turel. En raison de la structure thématique de ces collections, il faut noter 
que leur importance dépasse le cadre genevois : sur le plan universitaire 
suisse nos collections sont indispensables et à l'étranger, elles sont très 
connues et utilisées. Il s'ensuit qu'il est nécessaire : 

— de les gérer et de les entretenir de façon appropriée ; 

— de les mettre à la disposition du public (présentation, accueil et vul
garisation) ; 

— de les mettre en valeur grâce à des travaux de recherches et à des 
acquisitions. 

2. Projets 

Pour ce faire, il faut à notre avis adopter les options et les solutions 
suivantes : 
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a) au cours de ces prochaines années, faire un effort particulier de vul
garisation et d'enseignement afin que la population genevoise profite 
encore davantage de ces collections botaniques. L'accueil sera amélioré ; 
un effort tout particulier sera fait pour des publications de vulgarisa
tion. On s'efforcera d'amener les étudiants au Jardin botanique. Les 
publications, de façon générale, seront particulièrement soignées de 
façon à garantir le rayonnement de l'institution. Des excursions pour 
le grand public seront organisées à partir de différentes communes du 
canton ; 

b) l'effort de recherches sera poursuivi : en effet, une vulgarisation sé
rieuse et efficace n'est possible que soutenue par une activité de re
cherche ; 

c) les responsables du Service étudient la possibilité d'améliorer la gestion 
et, par conséquent, l'utilisation et le rayonnement des collections par 
la mise en place d'un système électronique avec banques de données. 
Il importe de déterminer quelle serait l'importance des investissements 
nécessaires et quelles conséquences ce nouveau système pourrait avoir 
dans le fonctionnement du Conservatoire botanique. 

En ce qui concerne l'infrastructure de ce Service, le 7e PFQ prévoit 
la construction d'un bâtiment de jardiniers, avec route d'accès, d'une serre 
méditerranéenne et de serres de collections. Le crédit pour ces réalisa
tions devrait être demandé à fin 1980, le coût total estimé s'élevant à 
9 000 000 francs. 

En outre, les études concernant diverses serres d'expérimentation, ainsi 
que l'aménagement de locaux pour les animaux, l'établissement de nou
velles clôtures et l'édification d'une passerelle au-dessus du chemin de 
l'Impératrice, seront envisagées. 

Par l'enseignement et par la vulgarisation, le rôle des Conservatoire 
et Jardin botaniques dans la formation et la promotion professionnelles, 
en horticulture notamment, doivent être développées. 

En ce qui concerne le Centre botanique, il est déjà possible, après 
6 mois de pratique, de dire que cet organisme se révèle d'une extrême 
efficacité et utilité. Il a abouti dans ce court laps de temps à une très 
nette amélioration des coordinations des activités botaniques universi
taires Ville et Etat. Certes, le Conservatoire devra fournir certaines pres
tations notamment dans le domaine de l'enseignement, mais il bénéficiera 
de l'appui universitaire dans des domaines aussi importants que le Centre 
de calcul, le Centre audio-visuel, microscopie électronique, etc. : dans 
certains cas (Statistiques et analyses mathématiques) une véritable inter
pénétration sera possible, notamment par la délégation du personnel uni
versitaire. 
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Il faut par contre noter que la signature de la Convention de création 
du Centre de botanique a amené une inévitable réorganisation des labora
toires, d'où la demande de crédit extraordinaire pour l'équipement d'un 
laboratoire de micromorphologie et l'augmentation du poste 781.02 
« Achat de matériel scientifique ». 
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Service des spectacles et concerts 

PLAN DU RAPPORT 

I. Bilan de situation et appréciation 

A. Art lyrique 
1. Grand Théâtre 
2. Art lyrique léger 

B. Art dramatique 
1. Constats 

a) sur le plan du public 
b) sur le plan financier 

2. Aspects critiques 
3. Propositions d'objectifs 

a) le rôle des pouvoirs publics et leurs possibilités d'intervention 
b) quels objectifs ? 

— Objectif I : ne pas augmenter la palette des six théâtres pro
fessionnels stables en matière d'art dramatique 

— Objectif II : maintenir et consolider les 4 théâtres stables 
existants (Comédie, Poche, Mobile, Carouge) 

— Objectif III : affirmer et développer le théâtre pour enfants 
(Théâtre des Marionnettes, Théâtre Am-Stram-Gram, troupes 
d'animations pour enfants) 

— Objectif IV : favoriser les activités diverses d'art dramatique 
4. Procédure de consultation 
5. Fondation d'art dramatique 
6. Théâtre amateur 
7. Formation 
8. Problème des comédiens 

C. Musique classique 
1. Considérations générales 
2. Production et diffusion 
3. Objectifs 

a) OSR 
b) concerts de la Ville 
c) Collegium Academicum 

D. Fanfares et chorales populaires 

E. Jazz, folk et musique de recherche 
1. Jazz 
2. Folk 
3. AMR 

II. Statistiques de subventionnement et de fréquentation 

III. Liste des salles 
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I. BILAN DE SITUATION ET APPRÉCIATION 

A. Art lyrique 
1. Grand Théâtre 

La gestion de notre grande scène lyrique, confiée par la volonté légis
lative à une fondation communale de droit public, donne satisfaction aussi 
bien aux autorités qu'au public et il faut se féliciter de pouvoir enregistrer 
le succès artistique manifeste de la scène de la Place Neuve, ce dont 
témoignent aussi bien la remarquable fréquentation enregistrée (près de 
6 000 abonnés actuellement et taux moyen oscillant régulièrement entre 
95 % et 100 %) que le rayonnement artistique incontestablement acquis 
sur le plan local et international. 

Rançon du succès, notre scène lyrique a pour principal problème celui 
de répondre à la sur-demande manifestée par le public mélomane. Ce 
phénomène n'est d'ailleurs pas propre à Genève et l'on peut dire que 
l'intérêt évident du public pour le spectacle d'opéra se manifeste aussi 
dans de nombreux pays d'Europe, tout particulièrement en Italie. La 
prévision à moyen terme — que constitue typiquement un programme 
quadriennal — ne permet pas d'envisager aisément des palliatifs impor
tants pour mettre l'offre de spectacle lyrique au niveau de la demande 
actuelle. Toutefois, trois phénomènes de développement possible doivent, 
en ce qui concerne le Grand Théâtre, s'inscrire dans les préoccupations 
du plan 1980-1983 : 

— une modification de la structure de la saison lyrique, dès 1980-1981, 
à savoir que, dans le cadre du même nombre conventionnel total de 
170 services d'orchestres OSR, les spectacles donnés avec le concours 
de cet orchestre seront réduits de 11 à 10 unités, permettant ainsi 
d'augmenter le nombre de représentations pour les opéras les plus 
prisés du public. 

Cette action, accomplie avec les moyens existants, doit apporter un 
allégement à la pression résultant de la demande permanente des spec
tateurs ; 

— un développement des spectacles de ballet, à l'initiative de la nouvelle 
direction du Grand Théâtre, pourra contribuer aussi à élargir l'offre, 
à faire valoir davantage l'art chorégraphique et à étendre le public 
potentiel ; 

— l'étude et la création d'une nouvelle grande salle de répétitions — en 
dehors du Grand Théâtre — devrait enfin permettre d'entrevoir, d'une 
part, une préparation technique plus aisée des spectacles lyriques ou 
chorégraphiques et, d'autre part, de décharger le calendrier d'occu-
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pation du Grand Théâtre, afin d'accueillir plus aisément des mani
festations supplémentaires, par exemple sous forme de locations de 
la salle. 

Remarquons enfin que la nouvelle direction de M. Hugues Gall dès 
1980-1981 entraînera diverses modifications dans la gestion de notre scène 
lyrique, soit sur le plan artistique, soit aussi sur le plan de l'exploitation, 
notamment dans les relations avec le public et les abonnés. C'est ainsi que 
la récente demande d'un crédit d'exploitation usuel pour la saison 1980-
1981 expose comme suit les objectifs essentiels marquant la gestion de 
notre grande scène lyrique durant ces prochaines années : 

— « 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 
jusqu'à présent. En revanche, le nombre des représentations des ouvra
ges les plus attractifs peut ainsi être légèrement augmenté. Cette solu
tion doit permettre une meilleure réponse à la pression de la demande 
publique, cela à l'intérieur du même nombre total de services conven
tionnels 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 décentra
lisation 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 opérations 
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, 
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— 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 raccord pris avec la Télé
vision suisse romande, accord comportant la diffusion directe de 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 contractuel-
lement 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 ; 

— en passant au plan administratif, on peut souligner que la direction 
du Grand Théâtre est étoffée, notamment par l'engagement d'un nou
veau secrétaire général. 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 symphoni-
ques et chorales, selon les cas. Il s'agit là cependant d'une étude diffi
cile et d'un projet de réalisation coûteuse, puisqu'il s'agit nécessaire
ment d'un gros format (pour des raisons acoustiques évidentes) 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 
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légitime, sera étudié par l'exécutif dans le cadre d'une définition des 
objectifs possibles, au rythme des programmes financiers quadrien
naux. » 

2. Art lyrique léger 

Il faut constater dans ce domaine une dispersion des efforts dont on 
peut penser qu'elle n'est pas favorable à la promotion publique de l'art 
lyrique léger, lequel n'appartient que marginalement au champ d'action 
de la scène de la Place Neuve (opéra comique, opérette, comédie musicale, 
opéra bouffe et opéra de chambre). 

Par le jeu d'initiatives individuelles, il s'est créé à Genève cinq unités 
de production en faveur de l'art lyrique léger : 

— la section lyrique du Collegium Academicum ; 
— la Compagnie Denyse Orval ; 
— la Compagnie romande d'opérette (Mm e Edda Burger) ; 
— le Théâtre musical de Genève (M. Félix Locca) ; 
— les Tréteaux lyriques (M. Mario Marchisio). 

Ces cinq compagnies ne bénéficient en définitive que d'un subvention-
nement vraiment faible : la seule compagnie pleinement professionnelle, 
soit la Section lyrique du Collegium Academicum, se voit attribuer une 
subvention de l'ordre de 60 000 francs par année, affectée à la production 
d'un spectacle d'opéra buffa ou séria programmé dans la saison artistique 
d'été. En revanche, les quatre petites compagnies citées ci-dessus, dont 
le statut peut être qualifié de semi-professionnel, se partagent une subven
tion globale de l'ordre de 60 000 francs. 

Le rapport d'environ 1 : 100 par comparaison avec le subventionne-
ment du Grand Théâtre semble hélas démontrer une situation d'impuis
sance. Les efforts accomplis depuis des années, soit dans le milieu musical, 
soit à la suggestion de la Ville de Genève, pour obtenir une unification de 
la production d'art lyrique léger, ont été inopérants. La liberté artistique 
comme aussi la liberté d'entreprise — quelque sympathiques puissent-elles 
être en soi — produisent parfois des effets négatifs, en définitive peu 
favorables au développement, à la qualité et au succès des productions 
artistiques. 

On se trouve donc appelé à soulever ici une question de principe : 
faut-il laisser se poursuivre une situation peu satisfaisante, mais garante 
d'autonomies, ou convient-il qu'une action relativement autoritaire de la 
part du pouvoir subventionnant détermine un renouvellement fondamental 
de structure en matière d'art lyrique léger à Genève ? 
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Sans préjuger, pour l'instant, de ce débat, on peut cependant formuler 
un objectif de politique culturelle, qui, à vrai dire, s'inscrit davantage dans 
le long terme que dans le moyen terme (c'est-à-dire PLT et non seulement 
PFQ) : constitution — en parallèle mais non en concurrence avec le 
Grand Théâtre — d'une unité professionnelle, forte, structurée et qualifiée 
pour la production et la culture de l'art lyrique léger dans notre cité. On 
peut admettre en effet, au titre de la motivation artistique, que le réper
toire, surtout traditionnel mais dont toute modernité n'est point exclue, 
de l'opéra comique, de Topera buffa, de Topera séria, de l'opérette et de 
la comédie musicale est susceptible d'intéresser à Genève un public aussi 
ample que régulier, notamment chez les personnes d'âge moyen ou avancé 
mais aussi, pourquoi pas, chez les jeunes. Sans atteindre peut-être aux 
valeurs esthétiques confirmées du grand opéra, cultivées à la Place Neuve, 
ce répertoire n'est point sans séduction, ni sans valeur, et mérite une place 
dans une conception de politique culturelle. 

En s'exprimant toujours sur le plan d'un objectif idéal, on doit à la 
vérité d'affirmer que des moyens fortement accrus seraient certes néces
saires pour créer un véritable programme de production et diffusion : 

— un subventionnement global de Tordre de 300 000 francs au moins 
devrait être dégagé (à part le crédit, relativement modeste, de 60 000 
francs par an déjà accordé à la Section lyrique du Collegium Acade-
micum, en faveur de Topera buffa ou séria) ; 

— un local approprié. On imaginerait ici volontiers qu'une salle genevoise 
de dimensions moyennes pourrait être consacrée prioritairement à l'art 
lyrique léger et devenir ainsi en quelque sorte une « Gaîté lyrique » 
genevoise, ou encore que des cases en faveur de l'art lyrique léger 
devraient être réservées dans quelques salles théâtrales de notre ville 
(par exemple le Théâtre Pitoëff, la Comédie, le Théâtre de Carouge 
et, dans une dimension supérieure, la nouvelle salle du Grand Casino). 

Soyons conscients, en terminant le survol de ce champ d'action artis
tique, que l'objectif ainsi défini dans les grandes lignes — et considéré 
comme souhaitable — ne saurait être réalisé par génération spontanée. 
Les conditions de réussite d'un tel projet résident fondamentalement dans 
une forte volonté d'action et de structure ainsi que dans l'octroi de moyens 
matériels considérablement accrus. 

B. Art dramatique 

1. Constats 

a) Sur le plan du public — mais n'est-ce pas Télément essentiel qu'il faut 
considérer d'abord ? — le survol de la dernière décennie n'est certes pas 
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réconfortant. Les statistiques théâtrales jointes au présent rapport démon
trent hélas que, dans l'ensemble, les théâtres de la Comédie, de Carouge 
et du Poche ont perdu en une dizaine d'années près de la moitié de leur 
clientèle, par rapport aux totaux de fréquentation atteints dans les meil
leures saisons, et il faut donc bien constater, à regret, une certaine désaf
fection du public genevois à l'endroit des spectacles produits par nos 
principales scènes d'art dramatique (cette constatation n'est pas exclusi
vement genevoise car, par exemple, les statistiques françaises publiées par 
le Ministère de la culture tendent également à démontrer une forte baisse 
des fréquentations au niveau des salles d'art dramatique) \ 

b) Sur le plan financier, la situation n'est guère plus réjouissante, bien au 
contraire. Le Conseil municipal a été appelé, à plusieurs reprises ces der
nières années, à étudier et voter des crédits de sauvetage pour renflouer 
les scènes genevoises d'art dramatique dont les finances étaient lourdement 
obérées (cela d'ailleurs en collaboration avec l'Etat de Genève et aussi 
avec la Ville de Carouge dans le cas du théâtre du même nom). 

Aujourd'hui encore et en dépit de successifs accroissements des sub
ventions d'exploitation, la situation financière des quatre théâtres stables 
—- Comédie, Poche, Mobile, Carouge — ne manque pas d'inspirer des 
inquiétudes persistantes : 

— La Comédie vient de bénéficier, à la suite d'un vote du Conseil muni
cipal le 9 octobre 1979 et d'un appui complémentaire de l'Etat pour 
un quart, d'un assainissement de près de 700 000 francs ainsi que d'un 
accroissement de subvention de VA mio dès la présente saison 1979-
1980, la subvention totale atteignant maintenant 1 620 000 francs 
(encore que les productions propres du Théâtre de la Comédie aient 
diminué de 5 à 3 spectacles dès cette année). La Comédie devrait donc 
être matériellement consolidée, mais l'avenir demeure incertain, dans 
la mesure où l'apport du public et des abonnés, donc des recettes, suit 
une courbe ascendante. 

— Le Théâtre de Poche accuse un déficit de l'ordre de 125 000 francs 
au 30 juin 1979, non couvert à ce jour. En revanche une augmentation 
de la subvention municipale de l'ordre de 100 000 francs dès la saison 

1 Extrait de « Développement culturel », bulletin d'information du Service des études 
et de la recherche du Ministère français de la culture, No 32 de janvier 1977 : 

«Consommations culturelles 1960-1975» (page 1) 

Théâtres Année 

N a t i o n a u x 1965 
197? 

Privés 1961 
1974 

Décen t ra l i sés 1965 
1975 

Nombre d'entrées Evolution 

1 328 000 — 40 °/o 
801 000 (en 10 ans) 

3 070 000 — 39 % 
1 887 000 (en 14 ans) 
1 339 000 — 20 % 
1 084 000 (en 11 ans) 
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1980-1981 devrait permettre de poursuivre une exploitation dans des 
conditions d'équilibre financier et sans création d'un endettement sup
plémentaire. 

— Le Théâtre Mobile avait annoncé un déficit de l'ordre de 77 000 francs 
à fin 1979, sans qu'aucune couverture soit disponible en l'état. Il est 
vrai d'ajouter que ce théâtre sera, dès la saison 1980-1981, bénéficiaire, 
à sa demande, d'une subvention saisonnière de la part de la Ville (et 
peut-être de la part de l'Etat pour la saison 1981-1982). De plus, le 
PFQ proposé comporte une forte revalorisation dès et y compris le 
budget 1981, soit un supplément de l'ordre de 50 000 francs (ou encore 
36 %) , tandis qu'une légère augmentation est encore consentie dans 
les prévisions pour 1982 et 1983, cette dernière année comportant au 
PFQ une subvention de 220 000 francs. 

Cet effort notable, et dont il faut espérer qu'il sera aussi accompli par 
l'Etat pour sa part de subvention de 50 %, ne correspond cependant 
pas aux ambitions manifestées par cette troupe. 

— Le Théâtre de Carouge accuse un déficit cumulatif de quelque 222 000 
francs au 30 juin 1978, inchangé au 30 juin 1979, et sollicite par ailleurs 
un accroissement massif de sa subvention annuelle. 

2. Aspects critiques 

Les constats négatifs exprimés ci-dessus conduisent à soulever certaines 
questions qui sont essentiellement les suivantes : 

— Est-ce que la qualité des spectacles généralement proposés par nos théâ
tres est de nature à satisfaire le public théâtral genevois ? 
Le constat de sous-demande de la part de ce public ne plaide guère 
en faveur de l'affirmative (étant observé que certains spectacles, impor
tés ou locaux, parviennent cependant à faire parfois le plein), ce qui 
donne à penser que finalement c'est bien la qualité qui attire véritable
ment. 

— Est-ce que l'offre en matière d'art dramatique à Genève ne comporte 
pas en définitive un trop grand nombre de productions, par rapport 
au public susceptible d'y trouver intérêt ? (4 théâtres stables groupés en 
un cartel : Comédie — Poche — Théâtre Mobile — Carouge, plus 
3 théâtres professionnels autonomes : T-Act — Trec — Théâtre de la 
Ville, plus 2 théâtres professionnels spécialisés plutôt dans le théâtre 
pour enfants : Théâtre des Marionnettes — Théâtre Am-Stram-Gram, 
plus diverses troupes ou groupes indépendants et parfois occasionnels 
de productions d'art dramatique au niveau professionnel ou semi-
professionnel.) 
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— Est-ce que la gestion des théâtres dramatiques genevois professionnels 
est efficace, au regard des déficits partout enregistrés et des fréquen
tations en baisse ? 

3. Propositions d'objectifs 

a) Le rôle des pouvoirs publics et leurs possibilités d'intervention 

Une réflexion de portée générale doit ici être formulée, à la charnière 
exacte entre l'appréciation de la réalité et le choix de solutions pour 
l'avenir. Il est en effet singulier que l'on prête constamment à l'exécutif 
plus de responsabilité qu'on ne lui reconnaît de pouvoir de décision. 

Dans les milieux de l'art comme dans ceux de la politique ou d'ailleurs 
de la presse — et voire même dans le grand public — on prétend attendre 
de l'exécutif municipal qu'il détermine et applique une « politique cultu
relle ». Le terme a été trop souvent employé mais pas assez défini. 

Considérons tout d'abord un fait évident et qui a une origine dans 
une situation historique : la gestion de l'art dramatique subventionné à Ge
nève est totalement déléguée et la « règle du jeu » consiste ci attendre des 
pouvoirs publics qu'ils fournissent, grâce aux deniers du contribuable com
munal, les moyens nécessaires à la vie matérielle d'entités théâtrales, qui 
sont seules responsables de la gestion et d'abord de leurs choix artistiques. 

Au reste, les formes juridiques, présentes ou futures, expriment claire
ment cette structure de délégation qui trouve sa motivation et sa base 
dans des décisions du Conseil municipal. Le Théâtre de la Comédie consti
tue une société coopérative, tandis que le Théâtre de Poche revêt la forme 
d'une raison sociale individuelle au nom de Monsieur R. Vachoux et que 
le Théâtre Mobile et le Théâtre de Carouge comportent tous deux un 
statut d'association. Dans la même perspective, la nouvelle institution que 
le Conseil municipal a désignée comme principal porteur de l'art drama
tique à Genève constitue une fondation communale de droit public (à 
l'instar de celle existant déjà pour le Grand Théâtre). 

Citons un fait significatif : lors de la mise au point du statut de la 
future Fondation d'art dramatique de Genève (FAD), c'est la commission 
municipale des beaux-arts et de la culture qui a tenu à exprimer dans 
le statut que la nouvelle fondation « respecte et garantit la liberté artisti
que » (article 2, alinéa 3), sans toutefois que ce texte s'applique à définir 
ce qu'est ou doit être cette liberté artistique. 

L'effet déontologique est en tout cas évident : l'autorité législative 
entend déléguer l'essentiel du pouvoir de gestion et de décision en matière 
artistique. L'exécutif n'a donc pas la faculté de prendre des décisions 
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quant aux aspects artistiques et aussi gestionnaires du théâtre à Genève, 
si ce n'est en matière de contrôle, d'appréciation et de proposition. 

A ce titre, il est donc faux de réclamer au Conseil administratif la 
définition d'une politique culturelle, dès lors que toute faculté de décider 
en matière artistique lui est déniée. 

Reste alors la relation d'appui matériel entre les pouvoirs subvention
nants et les institutions qui, elles, sont par délégation porteuses d'une 
responsabilité de gestion théâtrale. Sur ce plan, la situation légale apparaît 
avec une grande clarté : la loi sur l'administration des communes ne donne 
qu'au Conseil municipal le pouvoir de déterminer en définitive les subven
tions accordées en faveur de telle ou telle activité ou institution, sur le 
plan de la culture comme dans les autres domaines. 

En revanche, tant le Conseil administratif que le Conseil municipal 
possèdent la compétence d'étude et de proposition : chacune de ces auto
rités est en droit de demander l'attribution d'une subvention culturelle ou 
la création d'un équipement culturel, mais seul le Conseil municipal 
décide, sous réserve du pouvoir populaire supérieur lorsqu'il vient à s'ex
primer par la voie légale du référendum. 

Au regard de ces définitions, il faut bien affirmer et faire savoir que 
les compétences du Conseil administratif en matière de politique culturelle 
sont limitées : en l'absence évidente de pouvoir de décision artistique et 
avec peu de possibilités d'attribution financière, l'exécutif n'a que la 
faculté : 

— d'étudier et d'apprécier la situation de tel ou tel secteur de la vie 
culturelle ; 

— de définir les objectifs qu'il estime souhaitables ; 
— de solliciter auprès du Conseil municipal les crédits de fonctionnement 

ou les crédits d'équipement qui conditionnent la réalisation des objectifs 
proposés ; 

— enfin, de veiller ensuite à la bonne utilisation de ces crédits. 

A titre de thèse, le Conseil administratif entend ici déclarer qu'il utilisera 
pleinement le pouvoir d'étude, d'appréciation, de proposition et de contrôle 
qui lui est conféré, mais qu'en revanche il se refusera à se voir imputer 
une responsabilité de politique culturelle excédant les pouvoirs ci-dessus 
rappelés. 

b) Quels objectifs ? 

Dans le cadre du champ de décision propre à l'exécutif — comme 
défini ci-dessus — le Conseil administratif s'est inquiété des diverses 



2274 SÉANCE DU 4 MARS 1980 (soir) 
Programme financier quadriennal 1980-1983 

solutions qu'il peut envisager de proposer face à la crise manifeste du 
théâtre dramatique genevois et en considération de la désaffection assez 
générale du public. 

L'exécutif retient à cet égard quatre objectifs : 

Objectif I : 

Ne pas augmenter le nombre des six théâtres professionnels stables en 
matière d'art dramatique, soit : 

— la Comédie, le Poche, le Mobile et Carouge ; 

— le Théâtre des Marionnettes et le Théâtre Am-Stram-Gram. 

Le Conseil administratif considère que cette gamme, déjà largement 
différenciée, constitue plutôt un équipement plus que suffisant pour 
notre agglomération, car certains de ces théâtres sont trop partiellement 
employés et fréquentés. En d'autres termes, le contribuable entretient un 
ensemble d'instruments théâtraux qui, actuellement, excède les demandes 
et peut-être les besoins du public, d'où une tendance à la perte qui s'exerce 
forcément au détriment des deniers publics (même si des aspirations esthé
tiques, individuelles ou de groupe, sont satisfaites). 

Cette motivation critique vaut pour l'ensemble de l'appareil de produc
tion constitué par les quatre théâtres dramatiques du cartel. Elle s'exprime 
évidemment en termes généraux et au regard de statistiques établies sur 
une décennie (cf. chap. II ci-après) et ne saurait tenir compte de phéno
mènes isolés, qu'ils soient au surplus des désastres ou même des succès 
(comme la récente série des « Mystères de Paris » d'Eugène Sue, par le 
Théâtre Mobile). 

Nous sommes heureux de dire qu'en revanche, une situation fort 
différente apparaît à notre avis dans le domaine du théâtre pour enfants, 
où au contraire, les expériences poursuivies depuis quelques années — 
avec l'aide persistante mais encore ténue des pouvoirs publics — démon
trent un grand intérêt de la population. 

C'est bien peut-être le seul secteur des activités dramatiques où nous 
décelons que le besoin général du public se trouve satisfait, ce qui postule 
un devoir de soutien et de développement. 

Sur un plan très général et quant à l'offre de soirées théâtrales en faveur 
du public genevois, il convient de citer aussi les diverses salles privées qui 
contribuent à la vie culturelle de notre cité : 
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— Le Casino-Théâtre, qui propose une saison complète d'art dramatique, 
tant sur le plan du théâtre de divertissement que sur celui du théâtre 
de réflexion. 

— La Salle Patino, qui se voue principalement aux spectacles de recher
che et d'expérimentation (le Département des beaux-arts et de la 
culture de la Ville de Genève contribuant à ces activités par un sub
ventionneraient annuel de Tordre de 50 000 francs). 

— Le Théâtre du Caveau, qui accueille volontiers les troupes théâtrales 
semi-professionnelles ou formées d'amateurs et constitue un intéressant 
lieu de rencontre pour diverses formes d'expression théâtrale (la Ville 
de Genève accordant pour sa part une petite subvention d'exploitation 
au montant de 15 000 francs). 

— Le Grand Casino, dont la salle polyvalente de 1150 à 1650 places, 
sera appelée à devenir un centre important dans l'équipement culturel 
de Genève et particulièrement de la rive droite (un éventuel appui 
financier étant prévu grâce au bénéfice du jeu de la boule et en vue 
de favoriser une politique artistique dans la salle de spectacle. 

Objectif II : 

Maintenir et consolider les quatre théâtres stables existants. 

Ce postulat repose tout d'abord sur des motifs évidents : 

— la faiblesse actuelle de l'appareil de production doit être palliée, afin 
qu'une tentative complète soit entreprise pour regagner un public d'art 
dramatique apte à justifier le maintien des quatre scènes du cartel. 
Public qu'on ne peut forcer à venir, mais dont la présence est nécessaire 
à la définition de l'acte théâtral, conçu d'abord, et depuis vingt-cinq 
siècles au moins, comme un acte social de communication. 

— La nécessité de maintenir en vie (et si possible de stopper la chute) 
des théâtres actuels, ceci particulièrement en considération de la nou
velle Fondation d'art dramatique de Genève (FAD), sans doute bientôt 
en vigueur et légalement investie de la gestion de la Comédie et du 
Poche. Cette nouvelle institution de gestion déléguée doit hériter d'une 
situation assainie et devra pouvoir disposer des moyens nécessaires à 
l'exécution des tâches qui lui seront confiées. 

— Par ailleurs, la consolidation des théâtres stables ne peut qu'exercer 
des conséquences favorables sur le niveau de l'emploi des artistes du 
spectacle (comédiens, metteurs en scène, décorateurs et dramaturges). 
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Considérons maintenant les moyens de cet objectif II : 

Comédie 

Après l'assainissement accordé par les autorités subventionnantes en 
octobre 1979 et pour une somme totale de quelque 670 000 francs, valeur 
30 juin 1979 (3A à la charge de la Ville et VA à la charge de l'Etat), un 
accroissement de subvention de l'ordre d'un quart de million a été accordé 
à la Société coopérative du Théâtre de la Comédie dès l'année budgétaire 
1979 et en faveur de la saison théâtrale 1979-1980. Cet effort est main
tenu, et, de surcroît, une revalorisation complémentaire de la subvention 
municipale intervient encore pour l'année 1981 et pour une somme d'en
viron 65 000 francs. Ce supplément concernera la saison 1981-1982, qui 
sera sans doute placée sous l'égide de la nouvelle Fondation genevoise 
d'art dramatique (cf. postes 3397.950.01 et 02). 

La consolidation financière du Théâtre de la Comédie — grâce à un 
subventionnement largement accru — devrait permettre à notre première 
scène d'art dramatique de retrouver son équilibre matériel et de sortir 
ainsi des perpétuels chiffres rouges, cela toutefois à la condition évidente 
que cesse l'hémorragie des spectateurs et par conséquent la chute des 
recettes d'exploitation. 

Théâtre de Poche 

Un effort important a été accompli pour accroître le subventionnement 
municipal en faveur de la petite scène de la vieille ville, sous la forme 
d'un supplément de l'ordre de 100 000 francs dès le budget voté pour 
l'exercice 1980, correspondant à la saison théâtrale 1980-1981. 

Signalons par ailleurs qu'un projet de rénovation complète du Théâtre 
de Poche devrait être présenté prochainement au Conseil municipal, dans 
le cadre d'une réfection de l'immeuble 7, rue du Cheval-Blanc apparte
nant à la Ville. L'exécution des travaux prévus devra par la force des 
choses entraîner le déplacement des activités du Théâtre de Poche en un 
autre lieu et durant une durée de deux saisons théâtrales. 

Théâtre Mobile 

Là encore, un important accroissement de subventionnement est pro
posé, afin de donner à ce théâtre une base financière solide, qui lui a trop 
souvent fait défaut jusqu'ici. Le budget 1980 comporte l'inscription d'une 
subvention nominative en faveur du Théâtre Mobile (poste 3398.950.09) 
et surtout le passage au régime de la subvention par saison théâtrale et 
non plus par année civile comme jusqu'à présent (il est espéré que l'Etat 
de Genève adopte également, en 1981, le même système du subventionne-
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ment par saison, propre à donner une meilleure assise financière à l'acti
vité théâtrale et à autoriser une préparation suffisamment à l'avance de 
la saison artistique). De plus, la Ville prévoit un accroissement notable et 
systématique de sa subvention durant l'année civile 1981, cet effort étant 
poursuivi, mais dans une mesure un peu moindre, durant les années 1982 
et 1983. 

Enfin, le Théâtre Mobile sera appelé plus tard à bénéficier sans doute 
d'un local moderne et fonctionnel, entièrement rénové, dans le cadre d'une 
réfection totale de l'immeuble de l'ancienne école du Griitli. Vu l'impor
tance de la demande de crédit pour ce bâtiment et les délais des travaux 
envisagés, la nouvelle scène et ses annexes et installations ne seraient dis
ponibles qu'en 1983 ou 1984, ce qui obligera probablement à reconsidérer 
alors le besoin de subventionnement du Théâtre Mobile bénéficiant d'une 
installation définitive. 

Par ailleurs, une solution transitoire devra être trouvée pour abriter 
les activités du Théâtre Mobile durant la période des travaux de réno
vation du bâtiment du Griitli. 

Théâtre de Carouge 

Le budget municipal de l'année 1980 ainsi que le programme financier 
quadriennal 1980-1983 ne prévoient pas, pour l'instant, de revalorisation 
du subventionnement de ce théâtre, cela dans l'attente du résultat des 
pourparlers actuellement en cours avec les autres autorités subvention
nantes, soit l'Etat de Genève et la Ville de Carouge. On sait cependant 
que le Théâtre de Carouge a postulé une augmentation massive de l'en
semble de sa subvention (770 000 francs de plus dans la première demande 
de mars 1979, chiffre ramené à 511 000 francs de plus dans une version 
plus modeste présentée dans les derniers mois de 1979). Dans la perspec
tive de l'ensemble des quatre théâtres dramatiques stables, du reste réunis 
en un cartel, la Ville de Genève s'attache à considérer en premier lieu le 
maintien et la consolidation, si possible le développement et la réussite, 
des trois scènes dramatiques situées sur son territoire, soit la Comédie, 
le Théâtre de Poche et le Théâtre Mobile, la gestion des deux premiers 
devant être bientôt légalement confiée à la future FAD. Dans le cas du 
Théâtre de Carouge, dont le bâtiment appartient à la Ville de Carouge, 
la négociation avec les autres partenaires officiels devrait, à notre avis, 
faire apparaître un effort manifeste et important tant de la part de l'Etat 
que de la part de la municipalité carougeoise. Le Conseil administratif, 
quant à lui, demeure tout à fait disposé à prendre en considération les 
besoins de ce théâtre, qui joue un rôle important dans l'ensemble de la 
vie culturelle genevoise. Toutefois, la Ville de Genève ne saurait, seule, 
prendre des décisions quant au subventionnement de la scène carougeoise. 
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Objectif 111 

Affirmer et développer le théâtre pour enfants 

Cet objectif nous semble justifié par des considérations fondamentales 
touchant non seulement l'aspect didactique de cette activité dramatique, 
mais aussi l'éveil de la sensibilité artistique chez le jeune spectateur, ainsi 
que la création d'une habitude de fréquentation liée à la formation du 
public théâtral de l'avenir. A quoi s'ajoute le succès généralement ren
contré, depuis quelques années à Genève, par les activités de théâtre pour 
les enfants. 

Sur le plan des moyens, il convient de distinguer : 

Théâtre des Marionnettes 

En faveur de cette petite scène professionnelle, intéressant principale
ment les enfants mais aussi parfois les adultes, un accroissement sensible 
de la subvention municipale, sous la forme pour l'instant d'un cadre finan
cier, apparaît à la rubrique 3398.950.06, qui passe de 50 000 francs en 
1980 à 100 000 francs en 1981 puis à 150 000 francs en 1982 et en 1983. 
Cette prévision financière est surtout liée à la création d'un nouvel instru
ment, c'est-à-dire l'attribution d'un théâtre stable en faveur des marion
nettes dans le bâtiment à rénover sis dans la salle de gymnastique de l'an
cienne école Hugo-de-Senger. La demande de crédit de construction vient 
d'être présentée au Conseil municipal et il s'agit là d'un événement de 
première importance, soit le passage d'un stade artisanal à un régime vrai
ment professionnel, comportant un théâtre installé dans ses murs et exer
çant une activité régulière de saison, avec quelque 170 à 180 représenta
tions. 

Le Théâtre Am-Stram-Gram 

Couvert par la rubrique budgétaire 3398.950.10, il produit régulière
ment des spectacles de théâtre pour enfants, ainsi qu'un festival interna
tional toutes les deux années impaires. Après un notable développement 
de la subvention municipale en faveur du Théâtre Am-Stram-Gram durant 
ces dernières années, une simple indexation est, pour l'instant, prévue dans 
le programme quadriennal 1980-1983. Dans ce domaine, marqué par un 
caractère didactique évident, une négociation devra intervenir avec l'Etat 
de Genève, Département de l'instruction publique. En raison du dévelop
pement de ce théâtre, de la qualité et du nombre de ses productions, le 
montant de la subvention municipale devra sans doute être revu dans les 
années à venir. 
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Troupes d'animations pour enfants 

Il s'agit pour l'instant de deux compagnies de caractère amateur, soit 
le Théâtre du Loup et les Montreurs d'images, qui toutes deux exercent 
une activité intéressante, en matière de théâtre non seulement pour mais 
aussi par des enfants. Dans le cadre de l'objectif général de promotion du 
théâtre pour enfants, le Département municipal des beaux-arts poursuivra 
son appui financier en faveur de telles activités (par prélèvement sur le 
compte global en faveur de l'art dramatique, sous poste 3398.950.08). 

Objectif IV : 

Favoriser les activités diverses d'art dramatique 

Remarquons tout d'abord qu'il est normal — et peut-être même souhai
table — que naissent, se développent (et parfois disparaissent) des groupe
ments ou des troupes qui vouent leurs efforts à telle ou telle forme de 
culture théâtrale et se font ainsi les défenseurs d'un parti esthétique déter
miné. Un certain jaillissement de formes d'action théâtrale doit être 
regardé comme normal, car on ne saurait certes enfermer et contraindre 
l'initiative en matière théâtrale dans le cadre un peu rigide de quatre 
théâtres stables formant un cartel. Avec un degré d'organisation plus ou 
moins développé, avec une présence occasionnelle récurrente ou perma
nente, avec un caractère professionnel ou semi-professionnel, divers groupes 
de production et de recherche se constitueront toujours à la faveur d'un 
thème esthétique, pour l'illustration d'une certaine idéologie ou encore à 
l'initiative d'une personnalité d'animateur ou de metteur en scène. Il 
convient donc d'admettre et de reconnaître ce concept d'altérité en dehors 
des structures théâtrales fixes. 

En fonction de l'objectif I défini ci-dessus (ne pas augmenter actuelle
ment le nombre de troupes théâtrales déjà existantes), le Conseil adminis
tratif n'entend pas institutionnaliser d'autres théâtres en créant des lignes 
de subvention budgétaire nominatives. En revanche, il soutiendra, dans la 
mesure des moyens disponibles, les divers groupes d'art dramatique de 
caractère professionnel et, dans cet esprit, il propose une revalorisation de 
l'ordre de 10 % par année, du poste général 3398.950.08 du budget muni
cipal, constituant notre fonds d'intervention (encore relativement modeste) 
en faveur des diverses activités théâtrales. La somme portée au budget 
1980 s'élève à 200 000 francs et elle devrait passer à 220 000 francs en 
1981, 240 000 francs en 1982 et 260 000 francs en 1983. On peut aussi 
escompter certains appuis parallèles de la part d'autres autorités subven
tionnantes, particulièrement de la part de l'Etat de Genève. Enfin, certaines 
attributions occasionnelles prélevées sur les précédents bonis d'exercice de 
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la Ville de Genève (200 000 francs sur l'exercice 1977 et 500 000 francs 
sur l'exercice 1978) peuvent aussi contribuer dans une certaine mesure 
au subventionnement des activités théâtrales hors cartel. 

Dans l'état actuel il s'agit des troupes T-Act, Trec, Théâtre de la Ville 
et des divers groupes d'expression et de recherche en art dramatique qui 
se produisent à la salle Patino, des troupes d'animations de théâtre pour 
enfants, ainsi que de diverses activités occasionnelles. 

Il faut cependant remarquer que les moyens actuellement à disposition 
en faveur des diverses troupes théâtrales non cartellisées ou des activités 
occasionnelles d'art dramatique sont encore faibles. Idéalement, il faudrait 
pouvoir disposer à cette fin, dans les finances municipales, d'une somme 
de l'ordre de 500 000 francs par année budgétaire pour répondre à peu 
près complètement aux nombreuses requêtes qui sont sans cesse présentées 
à l'exécutif. 

4. Procédure de consultation 

Le conseiller administratif délégué a entrepris, dès l'automne 1979, 
une large procédure de consultation et de concertation avec les milieux 
genevois du théâtre professionnel, afin d'apprécier en commun l'ensemble 
d'une situation difficile et de mesurer exactement les revendications des 
diverses unités de production théâtrale. Tous les participants consultés ont 
répondu favorablement à cette proposition d'une discussion élargie. Il 
s'agit : 

— des représentants des autres autorités (Etat de Genève, Ville de Carouge 
et Associations des communes genevoises) ; 

— des 4 théâtres membres du cartel, soit la Comédie, le Théâtre de 
Carouge, le Théâtre de Poche et le Théâtre Mobile ; 

— des autres théâtres professionnels hors cartel, soit actuellement le 
T-Act, le Trec et le Théâtre de la Ville ; 

— des deux théâtres professionnels pour enfants, soit le Théâtre des Ma
rionnettes et le Théâtre Am-Stram-Gram ; 

— des représentants de la section de Genève du Syndicat suisse romand 
du spectacle. 

Cette procédure de consultation, nécessaire et objective, sera sans 
doute achevée dans les premiers mois de 1980. Elle permettra de détermi
ner avec exactitude les requêtes matérielles des différents théâtres et de les 
confronter avec les possibilités pratiques des autorités subventionnantes. Les 
conclusions de cette étude peuvent aussi contribuer à l'élaboration du pro
chain et 8e PFQ. 
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5. Fondation d'art dramatique (FAD) 

Le Conseil municipal a voté au mois de mars 1979, et après de longues 
études, le statut d'une fondation communale de droit public, qui doit être 
chargée désormais de la gestion du Théâtre de la Comédie et du Théâtre 
de Poche, sous réserve d'autres missions éventuelles que le Conseil muni
cipal ou le Conseil administratif pourraient lui confier. 

Selon les règles légales, la création d'une fondation de droit public doit 
être approuvée par une loi cantonale et on doit donc réserver la décision 
d'approbation appartenant à la compétence du Grand Conseil. 

La création, puis la mise en place et enfin le fonctionnement de cette 
nouvelle fondation de droit public — analogue à celle du Grand Théâtre 
— représentent non seulement un ensemble important de démarches et de 
travaux, mais aussi un laps de temps indispensable à la qualité de la prépa
ration. On trouvera en annexe un exemple graphique d'un scénario décri
vant une possibilité de plan chronologique pour la nouvelle fondation. 

Il est clair que la FAD, une fois dûment constituée selon son statut 
légal, devra s'attacher à diverses tâches fondamentales telles que définition 
de ses objectifs de gestion, détermination de sa structure opérationnelle 
et enfin (peut-être surtout) choix des cadres artistiques et administratifs 
appelés à assumer la direction des théâtres concernés, sous le contrôle 
de la nouvelle fondation. La problématique des relations entre fondation 
et direction(s) appellera la FAD à définir et rédiger les cahiers des charges 
des cadres et à énoncer, voire partager les compétences artistiques. L'art. 2, 
al. 3, précise à cet égard que la fondation « poursuit des fins artistiques et 
culturelles. Elle respecte et garantit la liberté artistique ». Cette dernière 
n'étant pas définie, il appartiendra à la FAD de fixer les principes auxquels 
elle entend se tenir, du moins dans la première période de son activité. 

Ajoutons aussi que les personnalités appelées à siéger dans le Conseil 
et le bureau de la nouvelle fondation devront être choisies avec soin par 
les pouvoirs délégants, de sorte que la FAD puisse d'emblée compter sur 
la compétence et le dévouement de ses membres. 

Le Conseil administratif joue légalement le rôle de l'autorité de sur
veillance de la FAD (comme d'ailleurs pour la fondation cousine du Grand 
Théâtre). Cette compétence doit être comprise comme celle appelée en 
doctrine « direction par exception », c'est-à-dire qu'une autorité de surveil
lance ne doit intervenir que si elle constate ou subodore de graves man
quements dans la gestion ou si la fondation ne se trouve plus en état 
d'exercer ses missions légales. Cette conception normative du pouvoir 
de l'autorité de surveillance trouve d'ailleurs sa base juridique dans le 
règlement cantonal sur la surveillance des fondations de droit civil, appli
cable par analogie. 
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En revanche et en dehors d'une surveillance supérieure applicable à 
des situations d'exception, le Conseil administratif n'a pas l'intention — 
et n'aurait d'ailleurs sans doute pas vraiment le pouvoir — d'imposer à la 
nouvelle fondation un cahier des charges pour la conduite de la gestion 
des théâtres que le Conseil municipal confiera à la FAD. En effet, la 
mission de cette dernière est déjà déterminée par son statut, tel que voté par 
les autorités législatives. 

Dès lors, il n'appartient pas à l'exécutif d'émettre des prescriptions qui 
formeraient un cahier des charges et tendraient à obliger la nouvelle 
fondation à respecter une déontologie prescrite par l'exécutif (soit en ma
tière de gestion, soit en matière artistique, par exemple à propos du taux 
des dépenses de cachets d'artistes dans l'ensemble des dépenses d'exploi
tation, du taux des dépenses des spectacles accueillis de Suisse ou de 
l'étranger dans l'ensemble du budget, de l'obligation éventuelle d'accueillir, 
par des « cases » prescrites, des théâtres ou troupes genevois ou suisses, etc.). 

En revanche, la nature, la quotité et la justification des subventions en 
faveur de la FAD sont et restent soumises à l'appréciation du Conseil 
administratif, puis, après corrections éventuelles, du Conseil municipal. 

Quant à l'aspect transitoire, il faut bien saisir aussi que, nécessairement, 
les subventions municipales pour la Comédie et le Poche devront être 
transférées en faveur de la nouvelle fondation, de même que l'usage 
gratuit des deux bâtiments appartenant à la Ville de Genève, tant au 
boulevard des Philosophes qu'à la rue du Cheval-Blanc. 

De plus, un budget de fonctionnement de la FAD devra peut-être 
être envisagé, pour permettre à cette dernière de couvrir les dépenses nor
males de fonctionnement d'une fondation de droit public et peut-être aussi 
pour constituer un état-major au profit du conseil et du bureau de la 
nouvelle fondation. Une conséquence budgétaire pourrait donc apparaître 
ultérieurement dans ce sens et, après négociation entre la Ville et l'Etat, 
être devisée à l'occasion d'un prochain exercice budgétaire. 

Enfin, la fondation devra régler, en liaison avec la Ville de Genève et 
surtout avec les directions actuelles de la Comédie et du Poche, les pro
blèmes transitoires liés à toute reprise d'entreprise, avec ou sans actif et 
passif. 

Quant au délai, on peut imaginer, au mieux à notre avis, que la fon
dation pourrait maîtriser sa phase de préparation en 1980, devenir opéra
tionnelle dans le premier semestre de 1981 et assumer pour la première 
fois la gestion de la saison théâtrale 1981-1982. 

Rappelons encore qu'une phase intermédiaire assez délicate doit inter
venir, puisque le statut de la FAD confie au Conseil municipal la « dési-
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gnation des théâtres dont l'exploitation est confiée à la fondation », ce 
qui implique les quelques mois que comporte toute procédure municipale. 

6. Théâtre amateur 

Un rapport touchant le panorama de la vie culturelle genevoise ne 
serait certes pas complet si l'on omettait le théâtre amateur. Ce dernier 
occupe une place importante dans les activités de loisirs et contribue à 
une culture intelligente, fondée sur la curiosité, le besoin de s'exprimer 
et la connaissance d'un répertoire, qui n'est pas nécessairement celui du 
seul divertissement. 

C'est dire que l'exécutif municipal n'est pas insensible aux efforts de 
tous ceux qui militent en faveur de la pratique du théâtre amateur et qu'il 
les considère comme une partie intégrante de l'ensemble du phénomène de 
la culture dans la vie sociale. 

En revanche nous devons observer, avec une réelle nuance de regret, 
que nous n'avons pas jusqu'ici — et que nous ne pourrons pas davantage 
désormais — subventionner les productions des troupes de théâtre ama
teur, pour la simple et contraignante raison que les demandes en matière 
de théâtre professionnel sont déjà si nombreuses que nous ne pouvons 
pas disposer des moyens financiers suffisants pour les satisfaire. Dès lors 
cette considération toute matérielle nous conduit à réserver par priorité 
les deniers du théâtre aux activités de troupes professionnelles. 

Sur le plan d'une action culturelle idéale et à l'état de vœu, nous expri
mons néanmoins l'espoir, au-delà du 7e plan quadriennal, que les moyens 
nous soient une fois donnés d'apporter au théâtre amateur le soutien maté
riel qu'il mérite certainement à plus d'un titre. 

7. Formation 

Rappelons tout d'abord qu'il existe actuellement deux institutions qui, 
en Suisse romande, dispensent un enseignement d'art dramatique, soit 
l'Ecole romande d'art dramatique (ERAD), rattachée au Conservatoire 
de musique de Lausanne, et l'Ecole supérieure d'art dramatique (ESAD), 
faisant partie, elle, du Conservatoire de musique de Genève. 

Nous savons qu'un projet a été formé, sous l'égide du nouveau Conseil 
suisse romand du théâtre dramatique, présidé par M. Paul Vallotton, dans 
la perspective d'unifier et de développer l'enseignement d'art dramatique 
au niveau de la Suisse romande, avec siège principal à Genève. 

Cette intention concerne bien évidemment le domaine propre de l'ensei
gnement et c'est donc à la compétence de l'Etat qu'il conviendra, selon 
l'usage, de recourir pour apprécier et éventuellement financer une nou-
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velle institution supérieure, de caractère exclusivement didactique et pro
fessionnel, si possible avec une aide matérielle de la part de la Confédé
ration. 

Il n'appartient donc pas, fondamentalement, à la Ville de Genève d'or
ganiser et de prévoir le support financier d'une activité d'enseignement et 
c'est pourquoi le plan quadriennal ne fait pas et n'a pas à faire état d'une 
telle intervention. 

8. Problème des comédiens 

La définition du comédien professionnel adoptée en 1975 (par la Com
mission de coordination du théâtre en Suisse romande et le Syndicat suisse 
romand du spectacle) et régissant aujourd'hui la profession apparaît extrê
mement ample, en ce sens qu'un comédien peut être reconnu professionnel 
aussi bien lorsqu'il a passé un examen professionnel que lorsqu'il n'en a 
point affronté et qu'il a simplement œuvré au sein de « groupes de recher
che identifiables ». Cette définition très large a peut-être contribué aussi 
à l'éclatement d'une profession trop souvent affectée par le phénomène du 
chômage. 

Dans notre compte rendu administratif de l'année 1977 déjà, nous 
donnions un tableau de l'augmentation singulière — et alarmante — du 
nombre des comédiens, selon les chiffres publiés par le Conseil suisse 
romand du théâtre dramatique lui-même. 

On peut d'ailleurs douter que la Suisse romande ou Genève en parti
culier soient en mesure d'alimenter un marché de plusieurs centaines de 
comédiens professionnels, ce qui impliquerait alors l'entretien et le fonc
tionnement de très nombreuses unités de production, présentant à leur 
tour un nombre de spectacles et de représentations excédant manifeste
ment les besoins d'un public qui aujourd'hui apparaît malheureusement en 
constante décroissance. 

C. Musique classique 

1. Considérations générales 

Genève est une ville extrêmement mélomane : chaque saison, tant 
d'hiver que d'été, offre une large palette de concerts symphoniques, ainsi 
que de concerts et récitals de musique de chambre. Dans l'ensemble, ces 
activités trouvent un ample et fidèle public et l'on peut dire que notre 
cité bénéficie d'un taux d'intérêt et de fréquentation — et en définitive de 
culture musicale — particulièrement élevé pour une ville de moyenne 
importance. 
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Diverses circonstances historiques contribuent à expliquer et justifier ce 
climat favorable à la vie musicale, puisque la première moitié de notre 
siècle a permis d'inscrire dans l'histoire genevoise des noms de portée 
internationale tels que ceux d'Ernest Ansermet, fondateur de l*OSR, Frank 
Martin ou Emile Jaques-Dalcroze. 

Sur le plan de l'histoire récente, il faut souligner un phénomène très 
typique de la vie musicale, c'est-à-dire l'apport fondamental de ce que 
l'on pourrait appeler la culture industrielle. Depuis les années 1950 sur
tout, le monde de la technique a conféré une nouvelle dimension quant à 
la qualité des supports électroniques de la musique (microsillons, hi-fi, 
stéréophonie, technique d'enregistrement, etc.), soit quant à l'ampleur 
immense des moyens de diffusion (radio, notamment ondes ultra-courtes 
et émissions stéréophoniques, TV, disques, cassettes, discothèques publi
ques et bientôt vidéothèques). 

Le royaume de la musique — et donc aussi celui de la musique clas
sique — a ainsi bénéficié d'un pouvoir de diffusion et même de séduc
tion que ne connaissent nullement les autres disciplines artistiques (telles 
que le théâtre dramatique, les arts plastiques, etc., à la seule exception 
toutefois de l'opéra et du livre qui, tous deux, connaissent de nos jours 
un véritable succès populaire, auquel justement les supports modernes de 
diffusion ont certes contribué pour une part essentielle). 

Ces phénomènes de la civilisation technique ont comporté aussi un 
certain remodelage du public mélomane : sa culture musicale est plus 
étendue et, en tout cas, sa curiosité plus vive ; surtout, son exigence devient 
plus élevée et l'amateur de concerts, comme le spectateur d'opéra, attend 
voire exige une qualité d'interprétation particulièrement élevée. Cette 
appétence a comporté aussi certains effets singuliers, tel que le développe
ment d'un certain vedettariat dans toutes les disciplines musicales et une 
augmentation énorme des cachets pour les artistes, ensembles ou orches
tres de grand renom international. 

2. Production et diffusion 

Les réflexions ci-dessus touchant la Genève mélomane trouvent leur 
expression réelle dans le nombre et la variété des institutions, publiques 
ou privées, qui œuvrent en faveur de la musique classique : 

— Orchestre de la Suisse romande, qui comporte une vocation multiple, 
soit pour la production de concerts symphoniques, soit aussi comme 
orchestre de fosse pour les spectacles du Grand Théâtre et, enfin, 
comme orchestre de Radio et parfois de TV. 
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— Le Collegium Academicum, parfois orchestre de chambre, mais parfois 
aussi orchestre symphonique ou encore orchestre d'accompagnement 
pour des spectacles notamment de ballets au Grand Théâtre. 

— Le Service des spectacles et concerts de la Ville, de son côté, produit 
de nombreuses activités musicales au profit du public et à des condi
tions d'accès financièrement basses : concerts symphoniques de la 
Ville au Victoria Hall, concerts de musique de chambre au Musée 
d'art et d'histoire, concerts-sérénades et festival musical spécialisé de 
la saison d'été, jazz estival, folk estival, ainsi que de nombreux concerts 
d'animation durant la belle saison. 

— De nombreux producteurs et diffuseurs, bientôt au nombre d'une 
quinzaine, cultivent la musique de chambre et offrent constamment 
au public des occasions renouvelées de bénéficier d'un répertoire le 
plus souvent des siècles passés, mais parfois aussi de tendance contem
poraine (ainsi, par exemple, l'agence Caecilia, le bureau Casetti-Wis-
mer, le bureau Verleye, le Service culturel Migros, l'Heure musicale de 
la Radio suisse romande, le Conservatoire de musique, les Jeunesses 
musicales, les concerts-intermèdes de l'UBS, les concerts de Cologny, 
les concerts du centre musical Diodati à Satigny, les concerts du CERN, 
Contrechamps à la salle Patino, les concerts de Meyrin, Divertimento, 
les concerts à la chapelle de Malval, etc.). 

— Diverses sociétés organisatrices de concerts classiques, soit dans des 
salles musicales traditionnelles, soit dans des églises (ainsi, par exem
ple, Société des concerts de la Cathédrale, les concerts de l'église de 
la Fusterie, Association des concerts de l'église Sainte-Thérèse, les 
concerts de l'église Sainte-Croix à Carouge, ceux du temple de Saint-
Gervais ou encore du temple de la Madeleine, l'Association des 
concerts de Saint-Germain, récitals d'orgue de l'Eglise luthérienne, etc.). 

— La recherche musicale, apanage particulier de certains groupements 
spécialisés (Studio de musique contemporaine, Centre de musique 
contemporaine et de premières auditions, Diorama de musique contem
poraine de la Radio suisse romande, ou encore l'Association pour la 
musique de recherche (AMR) dans son domaine), mais aussi présente 
dans les programmes d'autres producteurs — particulièrement dans 
ceux des émissions radiophoniques, réservant traditionnellement une 
part notable à la composition contemporaine. 

— La Radio et la TV de Suisse romande, pour leurs activités musicales 
aussi nombreuses que variées. 

— Les traditionnelles sociétés chorales, qui se vouent notamment à la 
production des grandes œuvres de musique symphonique et chorale 
(avec la collaboration le plus souvent de l'Orchestre de la Suisse ro-
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mande ou du Collegium Academicum) ou à l'interprétation d'œuvres 
a cappella (ainsi, par exemple, le Cercle J.-S. Bach, la Psallette, la 
Société de chant sacré, le Chœur universitaire, le Chœur du Grand 
Théâtre, le Motet de Genève, le Cantus Laetus, l'Alauda). 

— Le domaine privé, dont la contribution à la diffusion musicale est 
certainement importante et qui illustre plutôt le répertoire classique 
(impresarii genevois, concerts-club Migros, concerts de musique de 
chambre du Service culturel Migros, concerts du Centre culturel 
Coop, etc.). 

3. Objectifs 

Après la large description figurant au paragraphe 2 ci-dessus — survol 
du panorama musical genevois — il convient d'examiner les intentions 
de l'exécutif dans le cadre du 7e PFQ : 

a) OSR 

Le PFQ comporte (rubrique budgétaire 3392.835.05 et 3394.835.01) 
la poursuite, quant à la part de la Ville, du plan duodécennal 1974-1985 
de revalorisation des salaires des musiciens. 

Par ailleurs, le Conseil administratif considère que le prochain objectif 
touchant l'OSR doit consister dans la révision et l'amélioration des condi
tions de retraite des musiciens, quelle que soit finalement l'institution, 
publique ou privée, à laquelle seront confiés les intérêts des assurés. 

Ce difficile dossier est actuellement à l'étude. Selon les solutions qui 
pourront être adoptées et selon l'âge de retraite (62 ou 65 ans) qui serait 
retenu, il s'agit d'une dépense représentant tout d'abord de nombreux 
millions pour les frais de rachat, et ensuite un accroissement à déterminer 
quant à la subvention municipale en faveur de la caisse de retraite de 
l'OSR (3391.950.02). Cette préoccupation de politique sociale est retenue 
comme prioritaire pour les prochaines années et entraînera donc sans 
doute des réadaptations coûteuses par rapport à l'actuel plan quadriennal 
1980-1983 (dans l'attente de chiffrages plus précis et dans l'attente aussi 
d'un accord de partage entre les pouvoirs intéressés, soit la Ville de Genève, 
l'Etat de Genève, la Radio romande et les autorités vaudoises). 

L'autre objectif, notamment postulé par la Fondation du Grand Théâ
tre, touchant l'augmentation de l'effectif de l'OSR (de 115 musiciens actuel
lement à environ 140, par l'engagement de 25 cordes nouvelles) doit être 
laissé de côté pour l'instant. L'exécutif considère en effet qu'il n'est prati
quement pas possible de financer en même temps la revalorisation des 
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salaires des musiciens (déjà en cours depuis 1974), l'amélioration des 
conditions de retraite et, de surcroît, une augmentation de l'effectif, cha
cun de ces facteurs provoquant l'augmentation des subventions d'exploi
tation. 

b) Concerts de la Ville 

Considérant le succès des concerts soit symphoniques, soit de musique 
de chambre présentés, à des prix toujours populaires, par le service muni
cipal des spectacles et concerts, nous retenons comme objectif un déve
loppement de ces activités, grâce à une augmentation du poste principal 
d'alimentation budgétaire (3392.835.03) pour les années 1980-1981. Le 
développement proposé s'exercera surtout sur le plan de la qualité artis
tique, afin de donner à nos productions musicales à la fois un niveau et 
une personnalité qui justifient l'intérêt du public et contribuent à offrir 
à chacun des prestations musicales de haut niveau. 

c) Collegium Academicum 

Un effort est proposé en faveur du spectacle lyrique d'été présenté 
traditionnellement par la section lyrique du Collegium Academicum, dont 
la subvention a été portée à 60 000 francs dès le budget municipal 1980, 
ce qui doit couvrir la dépense normale d'un budget professionnel pour un 
spectacle de qualité. 

D. Fanfares et chorales populaires 

Notre situation de richesse est presque une situation d'excès, dans la 
mesure où la Ville de Genève entretient 16 corps de musique, selon son 
budget annuel, tandis que l'Etat en comporte lui-même 3. Ce foisonnement 
est en soi sympathique dans la mesure où il témoigne d'un goût pour la 
pratique musicale dans le cadre d'une activité de société. Une politique 
socio-culturelle ne saurait ignorer et doit même se réjouir de constater 
un tel goût pour la pratique d'un art d'ailleurs aussi populaire que celui 
de la musique. 

Cette multiplicité encourageante des corps de musique entraîne cepen
dant une charge importante pour le contribuable, dans la mesure où 
chaque société veut et sans doute doit pouvoir bénéficier de son local, de 
sa subvention, de ses uniformes, de ses instruments et de son programme 
d'action. 

De surcroît un nombre élevé de sociétés chorales populaires contribuent 
à garnir cette plage de la pratique musicale et à établir aussi un contact 
vivant entre la musique et le citoyen. 



2290 SÉANCE DU 4 MARS 1980 (soir) 

Programme financier quadriennal 1980-1983 

Au niveau des objectifs, le Conseil administratif en retient deux pour 
le prochain plan quadriennal et il convient de les préciser comme suit : 

1. Les frais de direction musicale — c'est-à-dire les cachets et frais des 
directeurs et sous-directeurs des corps de musique — n'ont cessé 
d'augmenter ces dernières années, cela à la suite de la revalorisation 
générale des professions musicales telle qu'initiée par le DIP dans le 
cadre de l'enseignement de la musique. 

Il importe donc que la Ville puisse, selon des chiffrages attendus de 
l'Union des musiques et chorales, réajuster les subventions des corps 
de musique pour tenir compte de ce facteur d'augmentation et prévoir 
une somme totale que l'on peut d'ores et déjà estimer à quelque 
70 000 francs, qui devra s'ajouter au poste 3391.950.03. Une préfigura
tion apparaît déjà légèrement dans le PFQ sous ce poste, avec un 
montant passant de 290 400 francs en 1980 à 320 000 francs les années 
suivantes. 

Une rectification notable devra être envisagée dès que l'Union nous 
aura donné un dossier complet et chiffré de ses revendications détaillées 
pour chaque société. 

2. Un objectif plus vaste et plus visible consiste dans le renouvellement 
des uniformes des corps de musique. Le Fonds de renouvellement créé 
à cet égard sous la rubrique budgétaire 3391.950.15 s'est révélé ineffi
cace et impropre en tout cas à déterminer une thésaurisation permettant 
à chaque société de préparer elle-même le renouvellement total des 
uniformes. 

Une étude de détail devra sans doute être entreprise par l'Union des 
musiques et les autorités municipales devront apprécier les chiffres 
proposés quant aux dépenses nouvelles et quant aux possibilités d'y 
pourvoir en une ou plusieurs étapes. 

Si l'on se rappelle que les précédents trains de crédits municipaux pour 
le renouvellement des uniformes des corps de musique remontent aux 
années 1961-1965, on peut penser qu'un nouvel investissement doit 
aujourd'hui être envisagé avec plus ou moins de certitude. Peut-être 
aussi que certaines opérations de renouvellement pourront être favo
risées dans une certaine mesure par le fonds culturel de 500 000 francs 
prélevé sur le boni municipal de l'exercice 1978 et qui, justement, a 
entre autres pour objectif de couvrir des dépenses de caractère excep
tionnel. 

Le PFQ reste donc muet à cet égard puisque c'est la voie, à l'évidence, 
du crédit extraordinaire qui devra être employée dans ce cas. Mais une 
information objective devrait être donnée quant à ce problème et quant 
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à son ampleur financière, car un renouvellement d'uniformes de tous 
les 16 corps de musique municipaux représente de nombreuses centaines 
de milliers de francs. 

E. Jazz, folk et musique de recherche 

1. Jazz 

Nous remarquons, d'une manière générale, que le domaine de la 
musique de jazz se suffit généralement à lui-même, peut-être en raison 
de certains aspects commerciaux. 

En revanche le Département des beaux-arts entend poursuivre la pra
tique des productions par son Service des spectacles et cela en saison d'été, 
soit un « Jazz estival » qui connaîtra en 1981 sa 15e édition et qui fait 
chaque année la joie d'un nombreux public amateur de jazz tant classique 
que middle ou modem, voire free. 

2. Folk 

Situation analogue à celle du jazz décrite ci-dessus. 

Là aussi le Service des spectacles et concerts de la Ville poursuivra, 
avec le souhait d'un développement dans l'intérêt et la qualité, sa nouvelle 
série « Folk estival » destinée à animer le milieu de l'été et faisant appel 
à des thèmes musicaux du répertoire folklorique de tel ou tel pays ou 
région. 

3. AMR 

Après que le Conseil administratif a longtemps étudié attentivement 
les problèmes de cette Association pour la musique de recherche (AMR), 
le Conseil municipal vient de lui exprimer aussi son soutien. 

Dès lors un important développement du subventionnement est prévu 
(poste 3391.950.20) dans le PFQ, le montant de la rubrique budgétaire 
passant progressivement de 20 000 francs en 1980 à 100 000 francs en 
1983. 

Cet effort est absolument lié à la conception d'un nouveau « Centre 
musical AMR » que la Ville entend édifier dans l'aile sud, rez-de-chaussée 
et sous-sol, de l'Ecole du Grutli transformée en Maison des arts. 

Une activité structurée, plus riche et plus fréquente, doit pouvoir se 
développer dans ce nouveau bâtiment qui devrait être disponible, en cas 
de vote du crédit extraordinaire de construction par le Conseil municipal, 
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en 1983 ou 1984. Dès lors des moyens financiers plus importants seront 
nécessaires pour passer d'un stade artisanal à un régime vraiment profes
sionnel (selon une problématique absolument comparable à celle déjà 
exposée dans le cadre du Théâtre des Marionnettes). 

Il faut rappeler que l'AMR groupe un grand nombre de jeunes orches
tres et de jeunes musiciens pratiquant le jazz, le folk et aussi l'improvi
sation musicale, de sorte qu'il est légitime qu'une gamme de moyens 
d'expression (argent et locaux essentiellement) soit attribuée à des acti
vités qui intéressent de larges couches du public mélomane parmi la jeune 
génération. 

II. STATISTIQUES DE SUBVENTIONNEMENT 
ET DE FRÉQUENTATION (1969 à 1979) 

— Théâtre de la Comédie (1969 à 1979) 

— Théâtre de Poche (1969 à 1979) 

— Théâtre de Carouge (1969 à 1979) 

— Théâtre Mobile (1975 à 1979) 

(voir tableaux ci-après) 
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III. LISTE DES SALLES DE SPECTACLES 
UTILISÉES POUR LES THÉÂTRES, LA MUSIQUE, 

L'OPÉRA, LE BALLET ET LES VARIÉTÉS 

j 

Théâtre 
1 

Musique 
1 

Polyvalente 

Théâtre de la Comé Victoria Hall, Grand Théâtre, 
die, 825 pi. 1826 pi. 1488 pi. 

Casino-Théâtre, Patinoire des Vernets, Grand Casino, 
500 pi. 4186 pi. 1150 à 1650 pi. 

Théâtre de Poche, Conservatoire de mu Salle Centrale, 550 pi. 
114 pi. sique, 433 pi. * 

Salle du Môle, 
Théâtre de Carouge, Salle Ernest-Ansermet 250 à 300 pi. 
408 pi. 345 pi. 

Salle communale des 
Théâtre des Marion Salle des Armures, Eaux-Vives, 398 pi. 
nettes, 90 pi. 300 pi. 

Maison des Jeunes, 
Théâtre du Caveau, Salle communale de 298 pi. 
100 pi. Plainpalais, 800 pi. 

Salle Patino, 374 pi. 
Café du Grutli, ERA, 150 à 200 pi. 
150 pi. environ Théâtre de Verdure, 

Salle du Faubourg, 200 à 300 pi. 
Salle Pitoëff, 380 pi. 600 pi. 

Théâtre Antique, Palladium, 700 pi. 
1500 à 1700 pi. 

Cour de l'Hôtel de 
Ville, 417 pi. 

NB : Diverses églises 
et temples ac
cueillent parfois 
des concerts 

* jusqu'à 535 places 
avec le podium 



2298 SÉANCE DU 4 MARS 1980 (soir) 
Programme financier quadriennal 1980-1983 

Département de M. Roger Dafflon, maire 

Le souci de mieux coordonner les activités, celui de ne pas se laisser 
imposer des décisions à prendre par les événements, d'envisager autre 
chose que le coup par coup et de voir plus loin, c'est-à-dire en fonction de 
ce qui est humainement prévisible, nous a guidé dans l'élaboration de ce 
plan quadriennal. 

Ce qui nous détermine dans notre ligne de conduite, c'est d'être au 
service de la population de notre cité et de ses environs, de lui rendre la 
vie plus supportable, plus agréable, en lui donnant le plus de facilités. 

Nous essayons de mieux tenir compte des aspirations de la population 
et de mettre à sa disposition l'infrastructure que constituent toutes les 
installations de nos services, ainsi que l'appareil administratif. Nous 
jugeons qu'il est nécessaire de faire bénéficier les usagers de l'expérience 
des responsables de nos services et inversement d'apprendre au contact 
et à l'expérience vécue des usagers. 

Un autre élément nous a guidé également, celui de poursuivre ce que 
nous avions déjà entrepris avec succès, soit de coordonner les impératifs 
qui nous sont fixés par les lois fédérales, cantonales, ainsi que par une 
certaine logique ou des impératifs conjoncturels. Par exemple, faire en 
sorte que les dépenses considérables nécessitées par la construction des 
installations de la Protection civile, servent dans l'immédiat et n'attendent 
pas une catastrophe que personne ne souhaite. D'où la mise à disposition 
des installations, parfois après une légère adaptation, à des groupes sportifs, 
culturels, d'écoliers et des auberges de jeunesse. 

Tenir compte de la double volonté de la population d'une plus grande 
liberté dans les parcs et promenades, en même temps que la nécessité de 
maintenir une certaine propreté et une discipline à l'égard des propriétaires 
de chiens. Ce qui est difficile à concilier, d'autant plus que nous aurions 
besoin d'un plus grand nombre de gardes municipaux, alors que nous som
mes contraints de limiter les dépenses et que nous avons de la peine à 
recruter de nouveaux agents. 

Dans le domaine des sports, il nous est demandé de rattraper notre 
retard dans l'équipement sportif et de mettre à la disposition de la popu
lation un nombre suffisant d'installations sportives, qui nécessitent souvent 
de grandes surfaces et du terrain sur lequel nous pourrions construire, 
alors que le territoire de la Ville de Genève n'est pas extensible. En même 
temps, nous devons faire face à des oppositions manifestées par certaines 
collectivités ou des exigences trop souvent guidées par un égoïsme local 
qui ne devrait plus être de mise à notre époque. Il n'en reste pas moins 
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indispensable de doter la cité d'un équipement digne d'une ville comme 
Genève, afin qu'elle n'ait pas à souffrir de la comparaison avec d'autres 
petites communes. 

Comme l'indique le rapport général, un effort particulier a été fait afin 
d'améliorer les prestations de la Ville de Genève offertes à la population 
dans le domaine des sports. Une attention particulière a été portée sur 
l'équipement de la rive droite, afin de rétablir l'équilibre entre les princi
paux centres d'activités de la Ville. 

Nous nous proposons de poursuivre notre politique d'encouragement 
manifestée aux responsables des associations, fédérations et clubs, tant 
en ce qui concerne la mise à disposition des installations sportives que du 
soutien des activités générales et de la promotion des écoles de sport qu'ils 
doivent mettre sur pied, avec l'appui du Service des sports si nécessaire. 

Les grandes lignes esquissées lors des plans quadriennaux précédents 
concernant le Service d'incendie et de secours seront suivies. Nous souli
gnions, dans nos précédents rapports, que le service a atteint un stade 
de développement lui permettant de remplir ses nombreuses missions 
actuelles sans modification de son organisation. Nous veillerons à ce que 
son efficacité, reconnue par tous, reste à son niveau. 

Nous pouvons difficilement prévoir les répercussions de la crise écono
mique sur le marché de la viande. La diminution des abattages que nous 
avons enregistrée va-t-elle se poursuivre ? Ou va-t-on vers un renouveau 
d'activité, par là vers une amélioration de la situation ? L'outil qu'est 
l'abattoir, ses installations rénovées, son nouveau frigo qui est l'une des 
plus belles installations du genre en Europe, permettent aux usagers une 
activité professionnelle des plus satisfaisante. La qualité de la marchandise 
issue des opérations effectuées dans ces installations donne entière et 
totale satisfaction aux usagers et représente une garantie pour le consom
mateur. 

L'activité intense et les tâches, souvent pénibles, exigées des travailleurs, 
ont été soulagées par la modernisation des installations ; celle-ci sera pour
suivie. 

Une commission d'étude, composée des meilleurs connaisseurs, tant du 
secteur privé que de l'administration municipale, prépare un projet de 
restructuration de l'activité dans l'ensemble du complexe de l'Abattoir. 

Dans l'ensemble de nos projets, nous avons dû tenir compte de l'obli
gation qui nous a été imposée de maintenir l'équilibre budgétaire. Ceci 
nous a amenés à réduire nos projets de réalisations nouvelles et d'adapter 
le fonctionnement de nos services tenant compte des possibilités financières. 
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Service des sports 

La pratique du sport gagnant un nombre d'adeptes toujours plus grand, 
tant compétiteurs que non-compétiteurs, les installations sportives de la 
Ville de Genève atteignent déjà un niveau proche de la saturation. 

Afin de faire face à cette situation, plusieurs projets ont été préparés 
avec en priorité la rive droite où le manque d'installations sportives déjà 
déploré dans le précédent plan quadriennal n'a pas encore trouvé de 
solution. 

Parmi ces projets, relevons tout particulièrement : 

L'étude d'un centre sportif « rive droite » au Bois-des-Frères, compre
nant la création d'un deuxième terrain de football, des installations d'athlé
tisme scolaire, de courts de tennis, et surtout d'une salle omnisport per
mettant la pratique du handball, basket-ball, volley-ball, badminton, etc. 

Le projet de refonte des installations de Varembé avec création de 
nouveaux vestiaires et buvette pour le stade, et la réalisation parallèle d'une 
piscine couverte. C'est sur ce stade que nous nous proposons de réaliser 
le premier terrain de football en matière synthétique. 

La réfection complète du stade d'athlétisme de Richemont avec pose 
d'une piste en matière synthétique, ceci en relation avec la création en 
sous-sol d'un nouveau poste pour la Protection civile. 

Le remaniement complet du stade de Frontenex avec la construction 
de nouveaux gradins, vestiaires, buvette, etc., ainsi que la création d'un 
terrain de football sur la parcelle Picot. 

Le remplacement des bains des Pâquis, désuets et ne correspondant 
plus aux normes actuelles, par un nouvel aménagement où sont prévus la 
création de deux bassins avec eau filtrée et la réfection totale des vestiaires, 
installations sanitaires et locaux d'exploitation, ainsi que d'une buvette 
indispensable à ce lieu. 

Enfin, la reprise du projet de couverture définitive de la piste de glace 
extérieure du Centre sportif des Vernets dont on parle depuis trop long
temps et qui n'a pu se concrétiser jusqu'ici pour les raisons que vous savez. 
A ce nouveau projet est maintenant associée la construction d'un bâtiment 
administratif à l'usage du Service des sports. L'exiguité et l'insalubrité des 
locaux actuels ne permettent plus au personnel de s'acquitter des multi
ples tâches qui lui sont dévolues et l'obligent à travailler dans des condi
tions d'insalubrité insupportables. 

Toutefois, l'étude de ces nombreux projets ne nous fait pas négliger 
le rôle que nous sommes appelés à jouer vis-à-vis de toute notre popu-
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lation citadine (écoles de sport pour les jeunes, insigne sportif pour les 
adultes et activités diverses pour le 3 e âge). Nous y répondons avec enthou
siasme et dynamisme dans la mesure des moyens dont nous disposons. 

Toujours à la recherche de solutions nouvelles et originales, nous avons 
étudié à fond les gazons synthétiques pour les stades de football en récol
tant les résultats des expériences des utilisateurs, en examinant les possi
bilités d'application et d'utilisation, en prenant des contacts avec les fabri
cants, en comparant les qualités des matériaux, et nous sommes arrivés 
à la conclusion que nous tenions là la solution à bien des problèmes. 
Aussi, n'avons-nous pas manqué d'inclure l'utilisation de ce nouveau 
matériau dans nos projets. 

La situation conjoncturelle actuelle nous force à modérer notre action 
tout en continuant à perfectionner l'acquis, car il ne saurait être question 
de réduire notre efficacité dont pâtirait une très large couche de la popu
lation. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés, domaine public 

Durant cette période, la section Domaine public pourra récolter les 
résultats du recensement des empiétements que nous avons entrepris et 
de l'effort de rationalisation mené de pair. Un fichier mieux élaboré et 
plus complet permettra des contrôles plus efficients et de ce fait le recou
vrement de taxes et redevances jusqu'ici facilement éludé. 

Une augmentation de l'effectif des agents municipaux ne pouvant être 
envisagée à court terme, l'effort principal sera porté sur une amélioration 
des moyens techniques à disposition des hommes et sur des réformes de 
structure dans le domaine des heures de travail, d'autant plus nécessaires 
que va entrer prochainement en vigueur la nouvelle convention passée 
avec le Département de justice et police, étendant les prérogatives des 
agents. 

Aucune extension des marchés n'est prévisible ; quant à la Halle de 
Rive, une augmentation des locaux techniques en sous-sol est prévue 
(locaux de préparation et frigos). 

A la Section des Enquêtes, un accroissement du nombre des dossiers 
à traiter devrait se produire ces prochaines années en raison de l'impor
tance des requêtes en attente au Service des naturalisations de l'Etat. 

Service vétérinaire municipal et abattoir 

Il a été décidé de reporter pour chaque année concernée les chiffres 
du budget 1980, à l'exception du poste salaire qui a été légèrement aug
menté pour tenir compte de la conjoncture économique. 
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Ces décisions nous sont dictées par le fait que, suivant les conclusions 
de la Commission de restructuration, l'activité du service de ramassage 
des déchets et l'exploitation de l'UTMC pourraient être totalement modi
fiées dans le cas d'une collaboration à définir avec la Halle aux Cuirs. 

Service d'incendie et de secours 

L'effort fait pour le perfectionnement de la capacité et de la connais
sance des hommes sera poursuivi et adapté en fonction des nouvelles 
découvertes en la matière. Il est indispensable qu'ils puissent faire face 
en tout temps et en toute circonstance aux nouvelles situations devant 
lesquelles ils se trouvent lors de l'accomplissement de leurs missions. 

Service de protection civile 

La responsabilité de la protection civile incombe en première ligne aux 
communes. Cette base étant jetée par la loi fédérale, le Service municipal 
de la protection civile poursuit la réalisation des objectifs fixés par la 
Confédération et acceptés par le Conseil municipal. 

Nous avons déjà exprimé notre souci quant à l'instruction des person
nes astreintes qui ne sont pas encore incorporées. Actuellement, seul le 
tiers de l'effectif qui nous est nécessaire a été instruit et la situation res
tera bloquée jusqu'à ce que notre centre d'instruction soit en exploitation. 
Le projet de construction est à l'étude et le Conseil municipal sera saisi 
d'une demande de crédit pour sa réalisation au printemps 1980. Maintenant 
que nous possédons le terrain, nous avons bon espoir de voir ce centre 
se concrétiser et de reprendre ainsi notre progression. Peut-être est-il bon 
de rappeler que chaque année, quelque 300 personnes atteignent la limite 
d'âge et sont libérées de leur obligation de servir. 

C'est également en termes de progression nécessaire que l'on doit 
parler des constructions de notre organisme. Les chiffres illustrant notre 
retard sont connus, mais force nous est de rappeler qu'avec les construc
tions actuelles, nous n'avons réalisé que le 20 % de la totalité. Si les projets 
actuellement sur le métier et inscrits au plan financier quadriennal 1980-
1983 deviennent réalité, nous améliorerons notre position dans ce domaine. 

Pour ce qui est de l'évolution des affaires courantes, notre parc de 
matériel s'additionne chaque année de nouvelles livraisons fédérales et 
notre section « technique » voit, elle aussi, ses tâches d'entretien aug
menter régulièrement, en fonction des nouvelles installations qui s'ajou
tent à son cahier des charges. 
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Accroissement du volume de travail également en ce qui concerne les 
tâches administratives qu'entraîne l'organisation de nos exercices annuels 
et de nos cours de cadres, sans oublier les travaux d'entretien occasionnés 
par l'exploitation de nos ouvrages qui sont régulièrement mis à disposition 
de groupes sportifs, culturels, touristiques et des auberges de jeunesse. 

Parallèlement au développement de notre service, il est immanquable 
d'admettre que du personnel sera à engager à l'avenir, principalement dès 
l'ouverture du centre d'instruction de la Ville de Genève. 

La réalisation totale de notre organisation reste l'objectif dominant 
de nos efforts, mais nous ne perdons pas de vue le souci de notre efficacité 
actuelle. Avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, nous sommes 
à même d'apporter des secours utiles à notre population, ce que nous 
faisons lors des différents sinistres que nous avons à déplorer. 

L'utilité et la nécessité des appartements pour sinistrés que nous avons 
aménagés ne sont plus à démontrer. Nous avons constaté leur insuffisance 
dans certaines circonstances tragiques à la suite d'incendies d'immeubles 
particulièrement. Nous allons poursuivre l'aménagement de tels locaux 
dans la mesure où ils seront mis à notre disposition. 

Dans ces circonstances, les sinistrés réalisent combien nous sommes 
à la disposition de la population et incontestablement c'est une image de 
marque de l'administration municipale. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

I. Le budget de fonctionnement 

1. Ensemble du département 

De 1980 à 1983, une somme totale de 153 millions est affectée au 
fonctionnement des services du département. Elle représente le 18 % des 
dépenses de fonctionnement de l'ensemble de l'administration municipale 
qui s'élèvent, durant la même période, à 853 millions. 

Par rapport aux années 1976, 1977, 1978 et 1979, au cours desquelles 
125,5 millions ont été affectés au fonctionnement du département, le 
montant prévu pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 est donc en 
augmentation de 27,5 millions. 

Enfin, de 1980 à 1983, le taux de croissance du département est de 
15,3 %. Il est légèrement supérieur au taux de croissance de l'ensemble 
de l'administration (14,7 % ) . 
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2. Le coût des services 

Les 153 millions de dépenses de fonctionnement du département se 
répartissent par service comme suit : 

a) 52 millions pour le Service des écoles ( + 9 millions) ; 

b) 40,5 millions pour le Service social ( + 7,4 millions) ; 

c) 36,8 millions pour le Service des parcs (-(- 6,8 millions) ; 

d) 20,4 millions pour le Service des pompes funèbres ( + 3,6 millions) ; 

e) 3,3 millions pour le Service de l'état civil ( + 0,7 million). 

3. Le taux de croissance des services 

De 1980 à 1983, les taux de croissance des services se présentent de 
la manière suivante : 

a) 19,1 % pour le Service des parcs ; 

b) 16,5 % pour le Service social ; 

c) 16,4 % pour le Service des pompes funèbres ; 

d) 15 % pour le Service de l'état civil ; 

e) 10,7 % pour le Service des écoles. 

II. Le budget d'investissements 

1. Ensemble du département 

Le 7e plan financier quadriennal 1980-1983 prévoit, au budget d'in
vestissements, 212 opérations en cours ou projetées, pour une valeur totale 
de 840,6 millions. 

Sur ces 212 opérations, 44 opérations (soit le 20,75 %) concernent le 
département. Sur la valeur totale de 840,6 millions, elles représentent 
126,3 millions (soit le 15,02 % ) . 

Les 44 opérations concernant le département sont : 

a) 8 opérations en cours, soit le 12 % des 66 opérations en cours ; leur 
valeur est de 55,8 millions, soit le 14,9 % de la valeur des 66 opérations 
en cours (374,4 millions) ; 

b) 36 opérations projetées, soit le 24,6 % des 146 opérations projetées ; 
leur valeur est de 70,5 millions, soit le 15,1 % de la valeur des 146 opé
rations projetées (466,2 millions). 
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2. Les investissements par service 

Les 126,3 millions d'investissements qui concernent le département se 
répartissent comme suit : 

a) 89,3 millions pour le Service des écoles (5 opérations en cours et 12 
projets) ; 

b) 23,6 millions pour le Service des parcs (2 opérations en cours et 15 
projets) ; 

c) 11,5 millions pour le Service des pompes funèbres (1 opération en 
cours et 5 projets) ; 

d) 1,9 million pour le Service social (5 projets). 

III. Organisation du département 

1. Introduction 

Lors de l'élaboration de ce 7e programme financier quadriennal 1980-
1983, le Conseil administratif a examiné l'organisation des divers dépar
tements de l'administration. 

A cette occasion, il a constaté que les 5 départements peuvent se divi
ser, du point de vue de leurs tâches, en : 

a) 2 départements relativement homogènes : 
le département de M. Raisin et le département de M. Ketterer ; 

b) 3 départements relativement hétérogènes : 
le département de M. Dafflon, le département de M. Emmenegger et le 
département de M. Segond. 

En ce qui concerne leur organisation respective, les 5 départements 
peuvent se diviser en : 

a) 3 départements qui ont une structure centrale dans laquelle une ou 
plusieurs personnes assistent le magistrat : ce sont les départements de 
MM. Dafflon, Ketterer et Raisin ; 

b) 2 départements qui n'ont pas de structure centrale et dans lesquels l'un 
des chefs de service assume, de cas en cas, un rôle important : ce sont 
les départements de MM. Emmenegger et Segond. 

Cette situation est peu rationnelle et peu efficace. C'est pourquoi le 
Conseil administratif a estimé souhaitable que l'on retrouve dans tous les 
départements municipaux une structure analogue, s'apparentant d'ailleurs 
aux structures de fonctionnement de l'administration fédérale ou canto-
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nale. Donnant aux 5 magistrats les moyens de disposer d'une même assis
tance, le Conseil administratif a donc attribué deux postes de secrétaire de 
département, qui assureront leurs nouvelles fonctions dans les départe
ments de MM. Emmenegger et Segond. 

2. Le secrétaire de département 

Le titulaire de cette nouvelle fonction sera placé sous l'autorité immé
diate du conseiller administratif responsable. Il l'assistera dans tous les 
devoirs qu'implique l'administration d'un département, le suppléant en 
cas de nécessité. En outre, il devra veiller à ce que les affaires courantes 
soient régulièrement tenues à jour et s'assurer que l'exécution des travaux 
confiés aux collaborateurs du département soit conforme aux décisions 
prises par le Conseil administratif et par le magistrat responsable. 

3. Le renforcement de la direction du Service social 

Avec 151 collaborateurs à temps plein et à temps partiel, travaillant 
dans 7 centres médico-sociaux, 4 immeubles pour personnes âgées, 10 
clubs d'aînés et des collaborateurs se rendant au domicile de milliers de 
personnes, le Service social n'est pas seulement l'un des plus importants 
services de l'administration municipale : c'est aussi l'un des plus décen
tralisé. Cette situation pose de nombreux problèmes à ceux qui le dirigent 
et qui sont surchargés. C'est pourquoi la CORA et le conseiller adminis
tratif sont arrivés à la conclusion que l'équipe de direction du Service 
social devait être renforcée par la nomination d'un troisième membre, 
responsable de l'ensemble de l'administration. 

Dans ce schéma nouveau, réalisable dans le cadre budgétaire, le direc
teur du service et son adjoint conserveront la responsabilité de ce qui fait 
la spécialité du Service social (clubs d'aînés, immeubles médico-sociaux, 
foyers de jour, barème social, centres sociaux, aide à domicile, etc.) alors 
que l'administrateur aura la responsabilité du personnel et de la gestion des 
moyens (budget, locaux, véhicules, économat, fichier, comptabilité, sub
ventions, etc.). 

IV. Le Service social 

Action économique et financière 

L'action économique et financière du Service social s'exprime surtout 
par le versement d'allocations à environ 3200 familles, représentant près 
de 4000 personnes (soit le 2,6 % de la population de la Ville de Genève). 
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De 1980 à 1983, ces allocations sociales — qui étaient inscrites au 
budget 1979 pour un montant de 3 190 000 francs — passeront d'un 
montant de 3 522 000 francs (1980) à un montant de 4 045 000 francs 
(1983). Cette augmentation de 855 000 francs, qui est modérée, mais 
régulière, s'explique par deux facteurs : 

a) d'une part, le barème qui détermine le droit aux prestations est, à 
partir du 1er janvier 1980, indexé sur l'évolution du coût de la vie ; 

b) d'autre part, le montant des prestations tient également compte de 
l'évolution du coût de la vie : ainsi, par exemple, les sommes prévues 
pour les allocations alimentaires ou les allocations de chauffage aug
mentent chaque année d'environ 5 % à 6 %. 

En outre, certaines prestations existantes seront développées (par exem
ple : l'allocation familiale complémentaire est dorénavant accordée à partir 
du 2e enfant) ; des prestations nouvelles seront introduites (par exemple : 
la participation à l'abonnement des installations téléphoniques des inva
lides). 

Action médico-sociale 

\. Introduction 

L'action médico-sociale du Service social s'exprime au travers : 

a) des centres sociaux de quartiers ; 
b) des immeubles avec encadrement médico-social ; 

c) de l'aide sociale à domicile ; 
d) de la buanderie ; 
e) du service de pédicure ; 
f) des foyers de jour. 

2. Centres sociaux de quartiers 

7 centres médico-sociaux desservent les divers quartiers de la Ville 
(Eaux-Vives, Plainpalais, Jonction, Saint-Jean, Asters, Grottes, Pâquis). 
Dépendant du Service social, ils abritent, outre les collaborateurs sociaux 
de la Ville, les collaborateurs du Bureau central d'aide sociale (BUCAS), 
de l'Hospice général, du Centre de gériatrie, de la Policlinique médicale 
et de la Croix-Rouge. Primitivement destinés aux bénéficiaires du Service 
social, ils sont aujourd'hui ouverts à toute la population. 

De 1980 à 1983, il n'est pas prévu de développer ce dispositif qui 
donne satisfaction et qui couvre les besoins. Par contre, il est vraisemblable 
que la localisation de tel ou tel centre sera revue : ainsi, le centre social 
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des Pâquis devrait s'insérer dans Pâquis-Centre et celui des Grottes dans 
les immeubles qui seront construits par la Ville. Quant aux centres sociaux 
de la Jonction et de Saint-Jean, ils devraient disposer de locaux plus vastes 
et mieux conçus pour le travail social. 

3. Immeubles avec encadrement médico-social 

Aujourd'hui, 4 groupes d'immeubles municipaux avec encadrement 
médico-social sont situés aux Eaux-Vives, à Plainpalais, à la Jonction et 
au Seujet. Ils comptent 366 locataires, qui ont une moyenne d'âge de plus 
de 15 ans. 

Cette formule, qui permet de maintenir les personnes âgées dans leur 
quartier familier, présente de nombreux avantages : indépendamment des 
questions de vie quotidienne (travaux ménagers, lessive, commissions, etc.) 
qui se règlent plus facilement, elle facilite en effet diverses interventions 
médico-sociales (contrôles de santé, massages, physiothérapie, injections, 
pansements, préparation de médicaments, etc.). 

Quatre nouveaux groupes d'immeubles municipaux, situés aux Pâquis, 
aux Grottes, à Saint-Jean-Charmilles et aux Acacias devront compléter 
ces prochaines années le dispositif existant. Les travaux nécessaires à la 
réalisation des deux premiers immeubles — ceux des Grottes et des Pâ
quis — sont inscrits au 7e plan financier quadriennal 1980-1983. Compte 
tenu de l'expérience acquise, ils seront de dimensions plus modestes et 
comprendront une cinquantaine de logements. L'encadrement médico-
social continuera à être assuré par le Service social. 

4. Aide sociale à domicile 

Cette action du Service social, créée en 1965, fête en 1980 son quin
zième anniversaire. Elle a pour but d'apporter une aide à domicile aux 
handicapés, aux malades, aux impotents et, plus particulièrement, aux 
personnes âgées bénéficiant des prestations sociales de la Ville. Les tâches 
confiées au personnel sont multiples : entretenir le ménage, effectuer les 
commissions, accompagner les personnes âgées chez le médecin, entre
prendre certaines démarches, etc. 

Près d'un millier de personnes reçoivent ainsi, à raison de 2,4 ou 6 
heures par semaine, des visites d'environ 70 aides sociales. Compte tenu 
du développement de cette action, 6 nouvelles collaboratrices seront enga
gées de 1980 à 1983. 

5. Buanderie 

La buanderie du Service social lave, repasse et raccommode le linge 
des bénéficiaires les plus handicapés, à raison de 5 francs par lessive. 
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Effectuant environ 6500 lessives par an pour 500 bénéficiaires, la buan
derie, située à Plainpalais, disposera de locaux plus adéquats et de nou
velles installations en 1981. 

6. Pédicure 

Après s'être fortement développé, le service de pédicure, qui dispose 
de locaux aux Eaux-Vives, à Plainpalais, à la Jonction et au Seujet, paraît 
maintenant se stabiliser au niveau de 2500 interventions par an. 

7. Foyers de jour 

Les foyers de jour participent à la politique générale du maintien à 
domicile des personnes âgées en permettant d'éviter une hospitalisation 
ou un placement définitif : en effet, ils accueillent quotidiennement, sur 
avis médical, des personnes âgées relevant de maladie ou d'un séjour dans 
un établissement hospitalier. Ces personnes, qui passent la journée dans 
les foyers, y retrouvent une atmosphère familiale et une communauté à 
leur mesure. 

Forme moderne et avancée de l'action sociale, les foyers de jour, qui 
sont encore dans leur phase expérimentale, n'ont pas trouvé leurs struc
tures définitives : des trois foyers de jour existant actuellement, celui des 
Caroubiers dépend de Pro Senectute, celui des 5 Colosses dépend de 
l'AJETA et celui de Soubeyran dépend de la Ville de Genève. En outre, la 
répartition des compétences et des responsabilités entre l'Etat et les com
munes n'est pas établie. 

Il n'en demeure pas moins que les foyers de jour doivent être soutenus 
et développés, ce d'autant plus que c'est la direction du Service social qui 
a été chargée, sur le plan cantonal, de la coordination de ces institutions : 
la Ville de Genève est ainsi bien placée pour éviter l'éparpillement des 
efforts dans ce domaine. 

Ces prochaines années, trois nouveaux foyers de jour devraient s'ou
vrir : l'un, dépendant de Caritas, sera situé à Plainpalais ; les deux autres, 
qui pourraient dépendre de la Ville, seraient situés aux Eaux-Vives et aux 
Pâquis. 

La Ville de Genève, qui gère directement le foyer de Soubeyran et qui 
subventionne le foyer des Caroubiers, devra également aider le foyer des 
5 Colosses à partir de 1981 et celui de Caritas à partir de 1982. Quant 
aux foyers de jour des Eaux-Vives et des Pâquis, les premiers travaux 
nécessaires à leur réalisation sont inscrits au 7e plan financier quadriennal 
1980-1983. 
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Action socio-culturelle 

1. Introduction 

L'action socio-culturelle du Service social s'exprime par l'organisation 
d'excursions et de séjours, en Suisse et à l'étranger, par la vente de billets 
à prix réduits et par l'administration d'une maison de vacances pour per
sonnes âgées. L'axe principal de cette action socio-culturelle reste cepen
dant les clubs d'aînés auxquels il faut ajouter la réalisation de salles à 
manger publiques. 

2. Clubs d'aînés 

10 clubs d'aînés, regroupant environ 2200 personnes âgées, fonction
nent en Ville de Genève (Eaux-Vives, Malagnou, Plainpalais, Minoteries, 
Jonction, Seujet, Asters, Vieusseux, Vidollet, Pâquis). Ces clubs s'organi
sent librement. Ils bénéficient d'une petite subvention de la Ville, qui met 
à leur disposition les locaux et qui assure l'animation. 

De 1980 à 1983, deux nouveaux clubs devraient s'ouvrir, dans le sec
teur d'Arnat-Rothschild et dans le secteur de Champel. De ce fait, un ani
mateur supplémentaire devra être engagé. 

3. Salles à manger publiques 

Compte tenu des réalisations des autres villes suisses, le Service social, 
se basant sur les constatations faites lors de ces expériences, estime néces
saire de prolonger son action socio-culturelle en ouvrant deux salles à 
manger publiques situées sur la rive gauche et sur la rive droite. Ces salles 
à manger devraient accueillir des personnes âgées, qui souhaiteraient se 
retrouver avec d'autres personnes pour le repas de midi afin de sortir de 
leur isolement. Selon la formule éprouvée dans d'autres villes, des béné
voles seraient très largement associés à cette activité. 

La réalisation de la salle à manger de la rive droite est prévue à Saint-
Gervais, celle de la rive gauche aux Eaux-Vives. Les premiers crédits, 
inscrits au plan financier quadriennal, seront demandés au Conseil muni
cipal en 1981. 

V. Le Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

1. Crèches, garderies et jardins d'enfants 

25 pouponnières, crèches, garderies et jardins d'enfants, représentant 
environ 330 000 demi-journées/enfants sont subventionnés par la Ville. 
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A partir de 1980, des améliorations importantes sont apportées, faisant 
passer les subventions versées à ces institutions de 2 225 000 francs en 
1979 à 2 573 000 francs en 1980 : c'est ainsi, par exemple, que la Ville 
assure dorénavant 70 % du salaire des jardinières d'enfants. 

Cette évolution réjouissante, acceptée par le Conseil municipal, devrait 
permettre à ces institutions de conserver une situation saine tout en assu
mant pleinement leurs charges, notamment en ce qui concerne la rému
nération de leur personnel : elle est confirmée par le 7e plan financier 
quadriennal 1980-1983, qui prévoit une augmentation régulière des sub
ventions qui atteindront, en 1983, 2 811400 francs. 

Bien que l'équipement de la Ville semble répondre actuellement aux 
besoins dans ce domaine, il convient cependant de veiller à un meilleur 
équipement sur la rive droite : c'est ainsi qu'une nouvelle institution sera 
ouverte dans le quartier des Grottes. 

i 

2. Enseignement primaire 

Le Service des écoles a la responsabilité de l'entretien et de la réno
vation de 65 bâtiments scolaires et de 34 salles de gymnastique. Ces tra
vaux de modernisation se poursuivent régulièrement selon un programme 
établi en fonction de l'état des constructions et de l'évolution de l'ensei
gnement. Les crédits d'entretien évoluent régulièrement : ils représentent 
environ 18 millions au cours de la période 1980-1983. 

Deux rénovations importantes seront réalisées au cours de la même 
période : celle de l'école James-Fazy (le crédit de 3,5 millions a été voté) 
et celle de l'école Ferdinand Hodler (le coût est estimé à 6 millions). 

Enfin, 5 nouvelles écoles s'ajouteront à ces 65 bâtiments scolaires au 
cours des années 1980-1983, soit : 

a) des écoles achevées ou en voie d'achèvement (Pâquis-Centre, Hugo de 
Senger), qui représentent environ 28 millions ; 

b) des écoles projetées (Contamines, Franchises, Le Corbusier), qui repré
sentent environ 21 millions. 

Ainsi, le 7e plan financier quadriennal 1980-1983 prévoit pour la cons
truction et l'entretien des bâtiments scolaires une somme totale d'environ 
76,5 millions. 

3. Restaurants scolaires 

1 restaurants scolaires, dont les locaux sont mis à disposition et entre
tenus par le Service des écoles, sont situés dans les quartiers des Eaux-
Vives, Plainpalais, Jonction, Saint-Jean-Servette, Saint-Gervais, Cropettes 
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et Pâquis. Ils servent environ 95 000 repas par année. Faisant largement 
appel au bénévolat, ils sont subventionnés à raison de 50 centimes par 
repas. 

Un 8e restaurant scolaire sera créé dans le quartier de Champel-Flo-
rissant-Malagnou. 

4. Activités parascolaires 

Les activités parascolaires ont succédé, dès 1971, aux classes gardiennes 
créées en 1888. Elles prennent en charge des enfants de 16 h 10 à 18 h 30. 
Organisées par la direction de l'enseignement primaire en vertu du règle
ment sur l'enseignement primaire (Cl .5) , ces activités parascolaires com
prennent : 

a) des activités surveillées ; 

b) les restaurants scolaires ; 

c) les études surveillées ; 

d) les cours d'appui ; 

e) les cours de français. 

Les 230 surveillants de ces activités bénéficient du statut des employés 
de l'Etat. Leur salaire est assuré à 50 % par la Ville. 

Le développement des activités parascolaires a été spectaculaire : de 
1970 à 1980, la participation de la Ville a passé de 90 000 francs à 430 000 
francs. La croissance se poursuit de manière régulière ; la Ville, qui a 
dépensé, durant la période 1976-1979, 1 361 000 francs, prévoit une dé
pense de 1 826 000 francs pour la période 1980-1983. 

5. Centres de loisirs 

5 centres de loisirs sont situés, dans des locaux mis à disposition par 
le Service des écoles, aux Eaux-Vives, aux Acacias, à la Jonction, aux 
Asters et aux Pâquis. 

Durant la période 1976-1979, la Ville leur a consacré une somme 
totale de 580 000 francs. Au 7e plan financier quadriennal 1980-1983, cet 
effort est porté à 977 000 francs, soit une augmentation de 397 000 francs. 

Cette augmentation importante est due à trois facteurs principaux, soit : 

a) l'agrandissement du centre des Acacias, le déplacement du centre des 
Eaux-Vives et l'ouverture d'une annexe des Asters aux Grottes ; 
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b) l'indexation, à partir du 1er janvier 1980, de la subvention unitaire de 
base qui était de 30 000 francs depuis plusieurs années ; 

c) la création, à partir du 1e r janvier 1980, d'une subvention pour le 
nettoyage des locaux, calculée en fonction des mètres carrés dévolus 
à chaque centre. 

6. Maison des jeunes 

La restructuration de la Maison des jeunes s'est traduite par une refonte 
des statuts, qui entrera en vigueur au début de 1980. 

Les nouveaux textes se caractérisent : 

a) d'une part, par une mise à jour des dispositions, faisant coïncider la 
réalité juridique avec la réalité vécue quotidiennement par la direction 
et les utilisateurs de la Maison des jeunes ; 

b) d'autre part, par une association plus importante du Conseil municipal 
à la Maison des jeunes : dorénavant, six représentants du Conseil 
municipal siégeront au Conseil de fondation de la Maison des jeunes. 

Cette restructuration permettra d'aborder dans des conditions plus 
satisfaisantes les travaux de rénovation qui doivent être entrepris à l'occa
sion du vingtième anniversaire de la Maison des jeunes : un crédit de 
3 millions sera demandé au Conseil municipal en 1981. 

7. Auberge de jeunesse 

La construction d'une nouvelle auberge de jeunesse est envisagée. La 
question a été étudiée avec les différents organismes qui sont chargés de 
l'accueil des jeunes à Genève. Les besoins sont maintenant connus. Un 
crédit d'étude a été porté au 7e plan financier quadriennal. Les crédits de 
construction suivront dès qu'un terrain aura été trouvé : à cet égard, le 
Conseil administratif espère que la solution envisagée aux Pâquis pourra 
être retenue. 

8. Colonies de vacances et centres aérés 

Ces dernières années, les 50 camps et colonies de vacances, qui accueil
lent environ 4000 enfants, ont noté une baisse de leur fréquentation, alors 
que les 4 centres aérés, qui accueillent environ 3500 enfants, ont, au con
traire, enregistré une hausse de leur fréquentation. 

Cette évolution, qui s'explique par de nombreux facteurs, doit amener 
les organes responsables des colonies à s'interroger sur les moyens de 
leur redonner un nouveau souffle : à cet égard, la réflexion entreprise par 
la Fédération des colonies de vacances doit se poursuivre. 
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L'appui financier accordé par la Ville — qui est, chaque année, d'en
viron 280 000 francs — sera maintenu. Il se répartit, globalement, de la 
manière suivante : 

a) environ 170 000 francs pour les colonies de vacances ; 
b) environ 110 000 francs pour les centres aérés. 

VI. Le Service des parcs et promenades 

1. Nouveaux parcs et nouvelles zones piétonnes 

Les tâches du Service des parcs et promenades augmentent constam
ment et rapidement. Au cours du 7e plan financier quadriennal 1980-1983, 
de nouveaux parcs seront ouverts : les anciens terrains Tarex aux Acacias 
et les terrains de l'ancienne école d'horticulture à Châtelaine. D'autres 
parcs seront réaménagés : la plaine de Plainpalais et le parc de Conta
mines. A cela s'ajoutent d'importantes zones piétonnes, telle celle de Cor-
navin-Mont-Blanc, et des cheminements nouveaux, tel celui des Halles de 
l'Ile à la Coulouvrenière. Enfin, l'effort de décoration de la Ville, qui se 
manifeste par la mise en place d'innombrables petits espaces verts, bacs 
à arbustes et vasques de fleurs, se poursuivra. 

2. Personnel 

Du fait de ce développement important, l'effectif des collaborateurs 
de ce service devient nettement insuffisant : c'est la raison pour laquelle 
le Conseil administratif prévoit l'engagement de 6 nouveaux jardiniers. 

En outre, le nombre des collaborateurs du service pourrait encore aug
menter, sans que cela ait cependant d'incidences budgétaires réelles : en 
effet, le Conseil administratif examinera avec le Conseil d'Etat la possi
bilité d'assurer, contre paiement, l'entretien jardinier d'une quinzaine de 
propriétés de l'Etat. 

3. Aménagements et travaux 

Divers aménagements destinés au public seront apportés aux parcs : 
indépendamment de l'effort visant à améliorer la sécurité des jeux pour 
enfants, des pistes de skate-board et de patins à roulettes seront ouvertes 
dans trois parcs. Une pataugeoire sera créée au Bois-de-la-Bâtie. Enfin, 
l'extension du parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie, destiné aux animaux 
de nos contrées, devrait être réalisée. 

Un effort sera également fait pour améliorer les conditions de travail 
des collaborateurs du service : c'est ainsi que le centre horticole de La 
Grange sera repris afin que les ateliers, garages et dépôts de machines 
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du service y soient regroupés. En outre, les vestiaires et dépôts des jar
diniers des parcs des Cropettes, de Trembley, de l'Ariana et du Jardin 
anglais seront remis en état. 

VII. Le Service des pompes funèbres et des cimetières 

De manière générale, le nombre des inhumations continue à diminuer 
alors que celui des incinérations augmente. 

Cette évolution conduit le Service des pompes funèbres à envisager 
l'installation d'un troisième four crématoire à Saint-Georges : celle-ci ne 
posera pas de problèmes particuliers, étant donné que, lors de la construc
tion du centre funéraire, les extensions futures avaient été prévues. Une 
demande de crédit sera présentée au Conseil municipal en septembre 1980. 
En outre, l'agrandissement du columbarium, qui peut contenir 2400 urnes, 
doit être étudié. 

Du fait de la diminution du nombre des inhumations traditionnelles, 
les surfaces à disposition dans les cimetières augmentent : le service en 
profitera pour créer de nouvelles zones de verdure. 

Par ailleurs, l'emplacement actuellement occupé par l'ancien créma
toire devra être utilisé afin de regrouper, en un seul et même lieu, les 
ateliers, locaux du personnel et dépôts qui sont disséminés dans le cime
tière de Saint-Georges. 

Enfin, le 7e plan financier quadriennal ne prévoit pas, en ce qui concer
ne l'effectif du personnel, une évolution sensible au cours des prochaines 
années. Cette option devra, le cas échéant, être revue à la suite des déci
sions relatives à la situation actuelle et à l'éventuelle municipalisation des 
pompes funèbres que prendra le Conseil municipal. 

VIII. Le Service de l'état civil 

L'activité du Service de l'état civil suit de près l'évolution démogra
phique de la commune : cette évolution, longtemps orientée à la hausse, 
s'est stabilisée et, dans certains cas, renversée. 

En ce qui concerne le Service des naissances et des décès, le ralen
tissement s'accentue du fait de l'activité de nouveaux établissements hos
pitaliers, situés hors de la commune : ils drainent un nombre croissant 
des naissances ou des décès. 

Quant au Service des mariages, le ralentissement marqué de son acti
vité est tempéré par le fait que des étrangers, toujours plus nombreux, 
viennent spécialement dans notre ville pour s'y marier. 
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C. COMMENTAIRE DES NOUVEAUX PROJETS 

Le Conseil administratif résume dans le présent chapitre les projets 
d'équipement retenus dans le 7e plan financier quadriennal 1980-1983. 
Le choix de ces derniers ainsi que les objectifs auxquels ils répondent 
découlent des options contenues dans le « plan stratégique horizon 1990 » 
remis en son temps au Conseil municipal. 

LA. LOGEMENTS 

Objectif : 

Mettre sur le marché des logements confortables, contribuant à l'adap
tation du parc de logements et d'un loyer accessible aux familles à revenu 
modeste et moyen : 

— en rénovant les immeubles vétustés appartenant à la Ville de Genève ; 

— ou en construisant de nouveaux immeubles, 
répondant aux besoins de tous les âges de la population (confort, espaces, 
détente). 

Projets : 

Rénovation des immeubles 

15 rue des Grottes 15 
16a rue de la Boulangerie/Place du Cheval-Blanc 
17 rue des Vollandes 24, 26 (ascenseur) 
18 rue Guye 2, 4, 6 
19 rue Caroline 43, 45 (toiture locaux artisanaux) 
23 rue Ferdinand Hodler 5 
27a rue Lissignol II 
28 boulevard Saint-Georges 3, 5 
30 rue des Deux-Ponts 5, 7 
41 rue de Lausanne 31 (étude) 
42 rue de la Puiserande 2, 4 (étude) 
43 Grottes (divers immeubles/étude) 

Réfection des façades 

20 rue Gallatin 15 (y.c. cage escalier) 
21 rue de Lausanne 122 (y.c. toiture/loge jardinier) 
29 Grand-Rue 39 (y.c. locaux divers) 
32 rue Hôtel-de-Ville 12 
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Construction d'immeubles 

22a Grand-Pré/Louis Favre (2e étape, Secteur I Grottes) 
24 rue des Sources 
25a Tour de Boël 
26 rue de la Terrassière 9, 11 
31 rue des Allobroges/quai Cheval-Blanc 
33a Grand-Pré/Louis-Favre (3e étape Secteur I Grottes) - (étude) 

y.c. environ 50 logements pour personnes âgées 
34 rue Rossi 5 (étude) 
35a rue Prévost-Martin/boulevard Pont-d'Arve (étude) 
36 rue du Vieux-Marché/rue Jargonnant (étude) 
37 rue Saint-Laurent prolongée (étude) 
38a Pâquis-Centre III (étude) y.c. environ 50 logements pour person

nes âgées 
39a rue du Clos/rue Sillem 
40 rue de Villereuse/rue Saint-Laurent (étude) 

I.B. LOCATIFS 

Objectif : 

Protéger le patrimoine naturel et construit caractéristique de la Ville. 

Projet : 

Al Rénovation du restaurant de la Perle du Lac 

* * * 
Objectif : 

Sauvegarder les petits commerces et créer un centre d'animation com
merciale. 

Projets : 

48 Création d'une halle et d'un marché extérieur sur la rive droite, 
quartier des Grottes (étude) 

49 Construction d'un immeuble à la rue des Alpes 10 (étude) 

II. ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

Objectif : 

Mettre à disposition d'une association privée, dans le quartier des 
Grottes, d'une Maison de l'enfant et d'une pouponnière en vue d'offrir 
un lieu d'accueil aux enfants et aux parents du quartier et des environs, 
ainsi que contribuer à l'hébergement la journée, voire la nuit, d'enfants 
en bas âge, dont les parents ne peuvent en assurer la charge. 



2318 SÉANCE DU 4 MARS 1980 (soir) 
Programme financier quadriennal 1980-1983 

Projet ; 

22b Construction d'une pouponnière et d'une Maison de l'enfant (in
cluse dans projet n° 22a construction logements) 

Objectif : 

Mettre à disposition de l'Instruction publique de groupes scolaires 
types, d'écoles enfantines et de salles de gymnastique mises également à 
la disposition de groupes sportifs en dehors de l'horaire scolaire, en vue 
de l'application de la loi sur l'administration des communes du Canton 
de Genève, notamment le règlement Cl .5 .6 . Constructions scolaires. 

Projets : 

54a Construction du groupe scolaire des Contamines 2e étape Ecole 
enfantine 

55 Construction du groupe scolaire Franchises/Vieusseux 
61 Construction du groupe scolaire Malagnou/Le Corbusier 
65 Construction du groupe scolaire des Grottes (étude) 

Objectif : 

Mettre à disposition de l'Association genevoise de tennis de table et de 
la Société de tir au petit calibre, de salles en vue de favoriser l'apprentis
sage et la pratique du tennis de table et du tir au petit calibre par les ado
lescents et les adultes habitant la Ville de Genève. 

Projet : 

56 Transformation des combles de l'école du Mail pour salles de 
tennis de table et tir 

Objectif : 

Protéger le patrimoine architectural de la Ville de Genève en adaptant 
l'école Ferdinand-Hodler aux normes actuelles (cf. règlement scolaire). 

Projet ; 

57 Rénovation de l'école Ferdinand-Hodler 
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Objectif : 

Favoriser les rapports, les rencontres, les échanges et les débats entre 
les habitants et les groupes des quartiers des Eaux-Vives et Grand-Pré/ 
Vermont ainsi que les formes individuelles et collectives d'expression pour 
encourager la pratique par les jeunes d'activités culturelles. 

Projets : 

58 Transformation villas chemin Clairière en maison de quartier 
des Eaux-Vives 

60 Transformation villa rue du Grand-Pré 17 (annexe centre des 
loisirs des Asters) 

* * * 

Objectif : 

Favoriser les formes individuelles et collectives d'expression pour encou
rager la pratique d'activités corporelles et verbales par les jeunes. 

Projet : 

59 Rénovation des salles de spectacles de la Maison des jeunes 

* * * 

Objectif : 

Protéger le patrimoine architectural de la Ville de Genève. 

Projet : 

62 Réfection des façades de divers bâtiments scolaires 

Objectif : 

Contribuer à assurer à midi des repas chauds et l'encadrement des 
enfants des écoles enfantines et primaires du chemin de Roches, des 
Contamines, de Bertrand, Dumas et des Crêts-de-Champel. 

Projet : 

63 Aménagement d'un restaurant scolaire dans ouvrage PC du parc 
Bertrand 
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Objectif : 

Héberger environ 500 jeunes touristes aux moyens financiers limités 
(capacité actuelle environ 260 lits) en vue de contribuer à leur accueil, 
notamment pendant la saison touristique. 

Projet : 

64 Construction d'une Auberge de jeunesse (étude) 

III. BEAUX-ARTS ET CULTURE 

A. Spectacles et concerts 

Objectif : 

Offrir un théâtre de qualité répondant aux exigences et au goût du 
public genevois. 

Projet : 

16b Agrandissement du Théâtre de Poche et aménagement d'une 
salle de répétitions rue de la Boulangerie/place du Cheval-Blanc 
(inclus dans projet n° 16a rénovation logements) 

* * * 
Objectif : 

Créer une grande salle de répétitions extérieure pour améliorer la 
situation existante en offrant enfin un instrument convenable pour la fonc
tion répétitions (GT, OSR, chorales, Collegium, etc.) et permettre un déve
loppement possible de l'activité GT. 

Projet : 

35b Construction d'une salle de répétitions pour le Grand Théâtre et 
l'OSR (étude, incluse dans projet n° 35a construction de loge
ments) 

Objectif : 

Sauver la grande tradition du Théâtre des Marionnettes de Genève 
qui est menacé de disparaître et répondre au grand succès qu'il rencontre 
auprès de la population enfantine genevoise (la menace concerne le local 
actuel : 4, rue Constantin). 

Projet : 

74 Aménagement d'un théâtre de marionnettes dans l'école Hugo-
de-Senger 
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Objectif : 

Améliorer la qualité et le nombre de concerts de jazz et folk (saison 
d'été). 

Projet : 

75 Réfection du kiosque à musique des Bastions 

* * * 

Objectifs : 

Ouvrir à toute la population genevoise une Maison des arts où vont 
se conjuguer tous les modes d'expressions artistiques, musicales et théâtrales 
en vue de leur diffusion, 

et, 

permettre à tous ceux qui pratiquent la musique ou qui s'y intéressent 
de se documenter et de parfaire leurs connaissances et surtout aux profes
sionnels et producteurs de concerts de consulter et d'emprunter des parti
tions musicales. 

Projet : 

76 Transformation de l'école du Griitli en Maison des arts 

* * * 
Objectif : 

Assurer la sécurité des spectateurs. 

Projet : 

77 Travaux de sécurité au Grand Théâtre 

* * * 

Objectif : 

Favoriser le contact de l'enfant ou de l'adolescent avec le théâtre et 
développer ses facultés d'expression. 

Projet : 

78 Création d'un centre théâtral pour enfants (étude) 
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Objectif : 

Réhabiliter un bâtiment faisant partie du patrimoine culturel de la 
Ville de Genève et dans lequel se donnent des concerts de qualité inter
nationale et qui constitue la seule grande salle de concerts classiques de 
Genève (mis à part la salle — privée — du nouveau Grand Casino dispo
nible sans doute dès le milieu 1980). 

Projet : 

79 Réfection intérieure de la salle du Victoria Hall (étude) 

B. Bibliothèque publique et universitaire 

Objectifs : 

Protéger le patrimoine de la Ville de Genève, et 

Réaménager la Bibliothèque de La Grange de façon à stocker les livres 
plus rationnellement en vue d'en exposer une partie au public et d'amé
liorer l'organisation et la sécurité de la bibliothèque. 

Projet : 

80 Exécution de divers travaux de transformations de la villa 
La Grange 

# * * 

Objectif : 

Conserver les fonds existants, enrichir les collections et mise à dispo
sition plus large de celles-ci. 

Projet : 

81 Création d'une annexe de la BPU destinée au stockage des col
lections (étude) 

* * * 

Objectif : 

Mettre en valeur les collections actuelles et les nouvelles acquisitions 
du Musée Voltaire en améliorant leur présentation et leur sécurité. 

Projet : 

82 Rénovation du Musée Voltaire 
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C. Bibliothèques municipales 

Objectifs : 

Créer une nouvelle centrale groupant le service administratif et techni
que, les dépôts pour les stocks de départ situés actuellement à la Madeleine, 
et le service des bibliobus situé actuellement à la rue du Vélodrome en vue 
d'améliorer le fonctionnement et les conditions de travail de la centrale 
d'organisation des bibliothèques municipales, et 

Elargir les prestations de la Bibliothèque de la Madeleine en mettant 
à disposition des habitants et des groupes du quartier de la Cité : des salles 
pour rencontres, expositions, activités verbales et manuelles, des moyens 
audio-visuels pour l'apprentissage des langues et l'information, ainsi que 
des bibliothécaires pour l'animation. 

Projet : 

25b Construction d'une nouvelle centrale et transfert de la Biblio
thèque de la Madeleine à la Tour-de-Boël (inclus dans projet 
N° 25a, construction de logements) 

Objectif : 

Mettre à la disposition des habitants et groupes des quartiers des Eaux-
Vives et de Saint-Jean/Charmilles : des livres, jeux, jouets et disques, des 
salles pour la lecture, les rencontres, des expositions, des activités verbales 
et manuelles, de moyens audio-visuels pour l'apprentissage des langues et 
l'information, ainsi que des bibliothécaires pour l'animation. 

Projets : 

39b Bibliothèque rue du Clos/rue Sillem (inclus dans projet N° 39a, 
construction de logements) 

83 Bibliothèque de Saint-Jean/Charmilles l r e et 2e étapes (étude) 

D. Musées 

Objectif : 

Améliorer la qualité des expositions permanentes du Musée d'art et 
d'histoire en rénovant des locaux vétustés, rendre accessible le musée aux 
handicapés et personnes âgées et créer un lieu de rencontre et de détente 
(cafétéria). 

Projet : 

84 Rénovation du Musée d'art et d'histoire, 2e et 3 e étapes 
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Objectif : 

Créer sur la rive droite un musée d'art et d'histoire en vue de : 
— améliorer et décentraliser la capacité d'expositions notamment de l'art 

genevois contemporain ; 
— développer les activités éducatives et créatrices ; 
— enrichir d'instruments didactiques la documentation sur l'art et l'ar

chéologie mise à disposition des chercheurs et de la population en gé
néral ; 

— améliorer la conservation des objets d'art et d'archéologie. 

Projet : 

85 Transformation du Palais Wilson en Musée d'art et d'histoire, 
rive droite (étude) comprenant : 
— un centre d'exposition permanente et temporaire des objets 

d'art ; 
— un centre d'animation culturelle (conférences, projections, 

débats, cafétéria, etc.) ; 
— un centre de documentation (transfert de la bibliothèque 

d'art et d'archéologie) enrichi de photos, diapositives, illus
trations, films, cassettes vidéo, enregistrements ; 

— un centre de stockage et de restauration rationnel permettant 
de libérer tous les locaux dispersés et précaires ; 

— un centre administratif transféré du Musée d'art et d'histoire. 

* * * 

Objectif : 

Protéger le patrimoine artistique du Musée d'art et d'histoire en cas 
de catastrophe naturelle ou de guerre. 

Projet : 

86 Extension et abris pour protection des collections du Musée 
d'art et d'histoire (étude) 

Objectif : 

Améliorer la qualité des expositions permanentes de la céramique, 
accroître leur sécurité et préserver le patrimoine architectural. 

Projet : 

87 Rénovation du Musée de l'Ariana 
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Objectifs : 

Mettre à la disposition des chercheurs et de la population en général 
un Musée d'Ethnographie permettant d'une façon générale : 
— de conserver, d'exploiter et de mettre en valeur les collections ; 
—- d'enrichir le patrimoine et la documentation, de développer des acti

vités d'animation et la recherche, notamment dans les domaines de 
l'ethnographie régionale, des techniques indigènes et des médecines 
traditionnelles ; 

en vue de : 
— promouvoir l'intérêt pour l'ethnographie et une meilleure compréhen

sion par la population des problèmes de développement, notamment 
des populations du Tiers-Monde ; 

— créer une « centrale romande » pour l'ethnographie régionale ; 
— contribuer à la conservation, au développement et à la diffusion des 

procédés traditionnels dans les domaines des techniques et de la mé
decine populaire, en jouant le rôle de « conservatoire vivant », en col
laboration avec les organismes internationaux dont le siège est à Ge
nève ; 

— favoriser le déroulement sur place de diverses manifestations touchant 
à la botanique, sensu lato ; 

— permettre le stationnement de véhicules utilitaires et du personnel. 

Projet : 

88 Construction d'un nouveau Musée d'ethnographie dans la cam
pagne du Reposoir comprenant un pentre d'informations utilisé 
également par le Conservatoire de botanique, ainsi qu'un parking 
souterrain 

Objectifs : 

Développer, avec la collaboration éventuelle des sociétés d'aquario-
philie et d'herpétologie, de l'exposition publique de batraciens, poissons 
et reptiles vivants (il s'agirait de la présentation de « sujets » nouveaux 
dont aucune exposition publique officielle — Etat ou Ville — n'existe à 
Genève) en vue de faire connaître et respecter par la population une faune 
aquatique et terrestre souvent méconnue et maltraitée, avec pour objectif : 
élargissement et renouvellement du public du Muséum. 

Accroître la surface de consultation sur place par le public des ouvra
ges de la bibliothèque du Muséum en vue de l'approfondissement des 
connaissances de la population en sciences naturelles avec pour objectif : 
augmentation du nombre de lecteurs. 
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Augmenter les dépôts pour les collections scientifiques d'une part, 
par la récupération des locaux actuellement affectés aux « ateliers légers » 
et, d'autre part, par l'extension des bâtiments actuels en vue de pallier à 
l'insuffisance des dépôts actuels. 

Adapter et renouveler les installations du Muséum. 

Projets : 

89 Rénovation des installations téléphoniques 
90 Construction de diverses annexes au Muséum d'histoire naturelle 

E. Conservatoire et Jardin botaniques 

Objectif : 

Mettre à la disposition des chercheurs du Conservatoire de botanique 
d'un laboratoire pour permettre, en dehors des analyses spécifiques faites 
par des laboratoires spécialisés, d'effectuer des travaux courants au sein 
du Conservatoire. 

Projet : 
91 Aménagement d'un laboratoire de base dans les locaux existants 

* * * 
Objectifs : 

Améliorer les conditions de travail des jardiniers et la protection du 
matériel et des matériaux, en centralisant les dépôts de matériel et grou
pant le personnel de manière à rationaliser le travail du jardin. 

Assurer la vulgarisation et la recherche concernant les problèmes de 
biologie et d'écologie végétale. 

Assurer la croissance et la reproduction des plantes destinées aux col
lections du jardin, à la réalisation d'expositions et à l'expérimentation. 

Enrichir les connaissances du public en botanique et le sensibiliser no
tamment aux problèmes d'écologie et de biologie végétale. 

Projet : 
92 Construction : 

— d'un bâtiment des jardiniers regroupant des locaux suffisants, 
une banque de graines, un logement pour le surveillant du 
parc, des installations et une route d'accès ; 

— d'une serre méditerranéenne remplaçant l'Orangerie actuelle 
mal adaptée pour conserver et enrichir les collections vivantes 
de type méditerranéen (Méditerranée, Australie, Afrique du 
Sud, Californie, etc.) ; 
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— de quatre serres de collection, ouvertes en partie aux visiteurs, 
remplaçant les serres actuelles vétustés et de dimensions in
suffisantes. 

* * * 

Objectifs : 

Mettre à la disposition du public un ensemble audio-visuel en vue de 
faire connaître les espèces particulières du monde végétal contenues 
dans le jardin et sensibiliser le public aux problèmes de protection de la 
nature et de l'énergie. 

Projet : 

93 Réfection de la Console : 
— pour abriter provisoirement les herbiers en attendant l'agran

dissement des bâtiments actuels ; 
— et transférer les laboratoires actuellement à Malagnou de 

manière à regrouper le personnel et à améliorer les prestations 

* * * 

Objectifs : 

Améliorer les travaux de recherche en botanique. 
Améliorer la protection et les soins aux animaux du Jardin botanique. 
Favoriser l'accès des visiteurs à un ensemble muséologique très appré

cié par le public (Musée des Suisses à l'étranger, futurs musées d'ethno
graphie et conservatoire botanique). 

Projet : 

94 Construction : 
— de serres d'expérimentation ; 
— d'un nouveau fenil, locaux de réserves alimentaires, petite 

infirmerie pour soins aux animaux du jardin botanique (fenil 
actuel constitue danger d'incendie pour la bibliothèque) (y.c. 
nouvelles clôtures de protection) ; 

— étude d'une passerelle au-dessus du chemin de l'Impératrice 

Objectif : 

Utilisation rationnelle du bâtiment « 19, Malagnou » à la suite de sa 
libération par le Conservatoire botanique. 

Projet : 

95 Réaménagement du bâtiment 19, Malagnou (étude) 
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Objectifs : 

Améliorer la qualité des expositions permanentes du Musée d'histoire 
des sciences et accroître leur sécurité, et 

Protéger le patrimoine construit caractéristique de la Ville de Genève. 

Projet : 

96 Rénovation de la villa Bartholoni 

IV. SPORT 

Objectif : 

Mettre à disposition des clubs de quartiers, un terrain de football en 
gazon artificiel pouvant être utilisé à 100 % (sans restriction aucune quant 
aux conditions atmosphériques ou à la croissance du gazon) pour favoriser 
sur la rive droite, l'apprentissage et la pratique du football par les jeunes 
et les adultes. 

Projet : 

103 Réfection terrain de football à Varembé en gazon artificiel 

* * * 

Objectif : 

Aménager au Bois-de-la-Bâtie, au parc Bertrand, et dans un parc à 
déterminer des pistes en vue de permettre la pratique par les enfants, ado
lescents et adultes de la planche à roulettes en plein air sur des lieux ré
servés. 

Projet : 

104 Construction de trois pistes de skate-board. 

Objectif : 

Mettre à disposition des clubs de football et des sportifs individuels 
d'un nombre suffisant de vestiaires, nécessitant l'extension des installations 
actuelles en vue de favoriser la pratique du football et la pratique indivi
duelle de l'athlétisme par les jeunes et les adultes. 

Projet : 

105 Extension des vestiaires sous la tribune du stade de Champel 
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Objectif : 

Favoriser la pratique nocturne de l'athlétisme dans le quartier des 
Eaux-Vives par la mise à disposition d'un stade rénové. 

Projet : 

106 Construction d'une piste synthétique éclairée et vestiaires dans 
ouvrage PC au stade de Richemont 

* * * 
Objectif : 

Favoriser en toutes saisons et à proximité du domicile, l'apprentissage 
et la pratique de la natation par les jeunes, les adultes et les personnes 
âgées et entretenir le patrimoine construit appartenant à la collectivité. 

Projet : 

107 Construction d'une piscine couverte, vestiaires et buvette, ainsi 
que rénovation des installations et locaux de la piscine en plein 
air au stade de Varembé 

* # # 

Objectif : 

Mettre à disposition des équipements modernisés au stade de Frontenex. 

Projet : 

108 Reconstruction des gradins, vestiaires, buvette, salle de tennis 
et terrain 

* * * 
Objectifs : 

Favoriser l'utilisation par mauvais temps de la piste de glace extérieure 
du centre sportif des Vernets par les clubs, les écoles de hockey, de danse 
sur glace et de patinage artistique, et par les patineurs individuels, et 

Créer de nouveaux locaux administratifs, de nouveaux ateliers, un 
garage et un dépôt de matériel pour les manifestations sportives et diverses 
en vue de la rationalisation du travail et de l'amélioration des conditions 
de travail du centre administratif. 

Projet : 

109 Couverture définitive piste de glace extérieure des Vernets et 
aménagement de gradins et locaux, éclairage piste et locaux ad
ministratifs, etc. 



2330 SÉANCE DU 4 MARS 1980 (soir) 
Programme financier quadriennal 1980-1983 

Objectif : 

Favoriser sur la rive droite l'apprentissage et la pratique, par les jeunes 
et les adultes, du football et, en salle, du basket-bail, handball, volley-ball, 
badminton, tennis de table, etc. 

Projet : 

110 Construction d'une salle omnisport au Bois-des-Frères avec amé
nagement terrains de football 

* * # 

Objectif : 

Rénover les bains existants des Pâquis par un nouvel aménagement 
des installations répondant aux normes actuelles, en vue d'améliorer les 
conditions sanitaires des bains et leur exploitation. 

Projet : 

111 Réfection des bassins, vestiaires, buvette et accès 

* * * 

Objectif : 

Favoriser l'apprentissage et la pratique du tennis, durant toute l'année, 
des adhérents jeunes et adultes du club, la construction et les courses de 
voitures en modèle réduit et les loisirs de détente de la population. 

Projet : 

112 Extension courts de tennis, vestiaires, construction d'une piste 
pour modèles réduits, zone de détente (piste fitness) au stade de 
Champel 

* * * 
Objectif : 

Favoriser la pratique toute l'année des jeux de boules, des sports en 
salle et en été de la natation par les jeunes et les adultes. 

Projet : 

113 Construction d'un boulodrome couvert avec buvette et salles de 
sport, d'un bassin de natation et aménagement d'une zone de 
verdure et des vestiaires dans ouvrage PC aux Vernets (étude) 
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Objectif : 

Favoriser sur la rive droite l'apprentissage et la pratique du football 
par les jeunes et les adultes. 

Projet : 

114 Aménagement de trois terrains de football en gazon naturel, 
l r e étape, rive droite (étude) 

V. ÉQUIPEMENT TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET SOCIAL 

Objectif : 

Aménager la mairie de la Ville de Genève au Palais Eynard compor
tant les salons de réception, les salles de commissions, la salle du Conseil 
administratif et les locaux du secrétariat général en vue d'une nouvelle 
affectation de ce palais, tout en protégeant le patrimoine architectural 
de la Ville. 

Projet : 

120 Aménagement du Palais Eynard en mairie Ville 

Objectif : 

Constituer un stock de mazout pour les besoins en chauffage de l'ad
ministration de la Ville de Genève en vue d'acheter le mazout aux meil
leures conditions du marché et assurer le ravitaillement pour une période 
déterminée. 

Projet : 

121 Constitution d'un stockage de mazout (5 000 T) 

Objectif : 

Construire un 3 e four crématoire au centre funéraire de Saint-Georges, 
en vue de faire disparaître la menace que représente l'arrêt de l'un des 
deux fours actuels, soit lors de travaux d'entretien, soit lors de pannes 
graves. 

Projet : 

122 Installation d'un troisième four crématoire à Saint-Georges 
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Objectif : 

Entretenir le patrimoine de la Ville de Genève. 

Projets : 

123 Entretien de la toiture de la caserne des pompiers ; 
124 Rénovation de la salle communale de Plainpalais 

Objectif : 

Regrouper et étendre les ateliers, garages à véhicules et dépôts de 
machines horticoles du Service des parcs et promenades de La Grange, en 
vue de rationaliser et d'améliorer les conditions de travail et restaurer 
l'Orangerie du parc de La Grange en vue de protéger le patrimoine. 

Projet : 

125 Réfection et extension garages, ateliers et dépôts du centre hor
ticole de La Grange 

Objectif : 

Regrouper en un seul et même lieu tous les ateliers, locaux de per
sonnel et dépôts, disséminés dans le cimetière de Saint-Georges. 

Projet : 

126 Aménagement de l'ancien crématoire et annexes de Saint-Georges 
pour vestiaires, ateliers et dépôts 

* * * 

Objectif : 

Créer dans une zone industrielle un nouveau garage municipal en vue 
de libérer l'actuel garage au profit du Service du feu qui en a un urgent 
besoin et de disposer de locaux en rapport avec le parc de véhicules actuel. 

Projet : 

127 Construction d'un nouveau garage municipal 
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Objectif : 

Assurer une meilleure protection et l'entretien du matériel roulant en 
particulier du SIS. 

Projet : 

128 Transformation de l'ancien garage municipal pour l'extension 
du poste permanent 

* * * 
Objectif : 

Augmenter l'attrait du Bois-de-la-Bâtie et répondre aux besoins dus 
à la fréquentation en constante augmentation notamment pour les habi
tants de la Jonction et environs. 

Projets : 

129 Construction d'un bassin-pataugeoire au Bois-de-la-Bâtie ; 
131 Extension du parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie (étude) 

Objectif : 

Gérer une masse d'informations considérable permettant d'augmenter 
l'efficacité du SIS (imposée par la diversification de ses missions). 

Projet : 

130 Equipement au poste permanent d'une nouvelle centrale d'alarme 
et d'engagement avec installation d'un ordinateur ainsi qu'un nou
veau système de mobilisation téléphonique des différents per
sonnels (étude) 

Objectif : 

Augmenter les effectifs du bataillon des sapeurs-pompiers face à 
une meilleure participation des habitants à la vie de leur quartier et à 
la sécurité de la cité. 

Projets : 

39d Construction d'un dépôt pour cp. 1 du bataillon dans les im
meubles de la rue du Clos/rue Sillem (inclus dans projet N° 39a, 
construction de logements) ; 

132 Agrandissement ou remplacement du dépôt de la compagnie 3 
du bataillon (rue Calame) ; 

170b Construction d'un dépôt pour la compagnie 4 du bataillon, com
biné avec le dépôt de la voirie dans le secteur de la rue Gallatin 
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Objectif : 

Assurer le dépôt des urnes funéraires dans un lieu adéquat. 

Projet : 

133 Agrandissement du columbarium du cimetière de Saint-Georges 
(étude) 

* * * 

Objectif : 

Assurer des conditions de travail normales, actuellement insuffisantes 
ou précaires des jardiniers au parc des Cropettes, au Jardin anglais, au 
parc Trembley et au parc de l'Ariana. 

Projet : 

134 Remplacement du local-vestiaire et dépôt de matériel (étude) 

# # # 

Objectif : 

Créer de nouveaux locaux pour les aides extra-hospitalières et les infir
mières de la Croix-Rouge ainsi que pour les collaborateurs du Service 
social de la Ville de Genève en vue d'améliorer les conditions de travail 
du centre et l'accueil des habitants du quartier de la Jonction. 

Projet : 

135 Agrandissement du centre médico-social de la Jonction 

Objectif : 

Maintenir les personnes âgées dans leur quartier et favoriser leur envi
ronnement médico-social pour retarder leur hospitalisation et leur apporter 
une aide paramédicale. 

Projets : 

33b Aménagement de 50 logements et de locaux nécessaires à l'en
cadrement médico-social « 3 e étape Secteur I Grottes, étude » 
(inclus dans projet N° 33a, construction de logements) ; 

38b Aménagement de 50 logements et de locaux nécessaires à l'en
cadrement médico-social « Pâquis-Centre III, étude » (inclus dans 
projet N° 38a, construction de logements) 



SÉANCE DU 4 MARS 1980 (soir) 2335 
Programme financier quadriennal 1980-1983 

Objectif : 

Retarder le plus possible l'hospitalisation ou accélérer une sortie d'hô
pital et ainsi éviter toute rupture prolongée avec le milieu familial, et ap
porter une aide paramédicale curative et économique au milieu familial 
qui ne pourrait, la journée, prendre en charge un membre âgé. 

Projets : 

38c Construction d'un foyer de jour pour personnes âgées « Pâquis-
Centre III, étude » (inclus dans projet N° 38a, construction de 
logements) ; 

39c Construction d'un foyer de jour pour personnes âgées « rue Sil-
lem/rue du Clos » (inclus dans projet N° 39a, construction de 
logements) 

* * * 

Objectif : 

Créer dans le quartier de Saint-Gervais une salle à manger accueillant 
des personnes âgées qui, pour des raisons de solitude ou autres, souhaite
raient se retrouver avec d'autres personnes pour le repas de midi en vue 
de sortir de leur isolement. 

Projet : 

27b Aménagement d'une salle à manger dans l'un des immeubles 
de la rue Lissignol II (inclus dans le projet N° 27a, rénovation 
de logements) 

VI. VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 

A. Routes 

Objectif : 

Entretenir la chaussée de diverses rues et élargir les rues Jargonnant 
et Montbrillant en vue d'assurer une bonne circulation des véhicules. 

Projets : 

Reconstructions : 
145 quai du Cheval-Blanc ; 
146 rue et place Jargonnant ; 
147 rue des Gares (rues du Reculet et Beaulieu) ; 
148 rue Montbrillant (entre rues du Reculet et du Valais) ; 
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149 rue des Alpes (entre quai du Mont-Blanc et rue Cornavin) ; 
150 boulevard de la Cluse (entre quai Capo-d'Istria et le boulevard 

des Philosophes) ; 
154 rue de l'Ecole de Médecine 

* # * 

Objectif : 

Améliorer la sécurité des piétons, la circulation automobile et des TPG. 

Projet : 

151 Reconstruction du rond-point et du carrefour de Rive 

Objectif : 

Améliorer l'organisation de la circulation et la protection des piétons. 

Projets : 

152 Reconstruction de la place Neuve 
164 Elargissement du tunnel sous les voies CFF à la rue du Valais 

Objectifs : 
Améliorer la sécurité des piétons et, 
Diminuer les nuisances. 

Projet ; 

153 Reconstruction de la place de la Navigation 

B. Canalisations 

Objectifs : 

Assurer le bon fonctionnement des réseaux d'eaux usées et pluviales 
et les adapter aux besoins. 

Projets : 

Reconstructions de : 
155 collecteurs divers ; 
156 collecteur boulevard de la Cluse ; 
157 collecteurs dans le secteur des Grottes ; 
158 collecteur Franchises/Trembley 
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C. Ponts, tunnels, passages à piétons, dénivelés 

Objectif : 

Contribuer à l'amélioration de la circulation du nœud de communi
cation de Cornavin. 

Projet : 

159 Part de la Ville de Genève à la réalisation routière (tunnel) déni
velée, sous les voies CFF, entre les rues des Alpes et de Mont-
brillant 

Objectif : 

Améliorer la sécurité des piétons. 

Projets : 

160 Part de la Ville de Genève à la création d'un passage à piétons 
dénivelé (passage Montbrillant/Hôtel Cornavin) ; 

162 Création d'un passage à piétons dénivelé sous le boulevard Geor-
ges-Favon (entre la place et la rue de la Synagogue) 

Objectif : 

Améliorer la circulation des véhicules privés entre la plaine de Plain-
palais et la zone industrielle des Acacias. 

Projet : 

163 Reconstruction du pont de l'Ecole-de-Médecine 

D. Divers 

Objectifs : 

Améliorer la sécurité, diminuer les nuisances, et 
Rendre aux habitants-piétons leurs rues et places. 

Projets : 

165 Création d'une zone piétonne dans la rue du Mont-Blanc (entre 
la place Cornavin et la rue de Berne) ; 

174 Création d'une zone piétonne squares Pradier et Chantepoulet 
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Objectif : 

Protéger les piétons contre les dangers de la nature. 

Projets : 

166 Stabilisation du terrain du sentier du Bois-de-Ia-Bâtie, s/route 
de Saint-Georges ; 

167 Stabilisation du terrain du sentier des Falaises 

* * * 
Objectif : 

Interdire définitivement la circulation automobile privée dans les Rues-
Basses. 

Projet : 

168 Aménagement définitif des Rues-Basses en zone piétonne (centre 
ville, Confédération, Marché, Croix-d'Or, Rive et Molard) 

Objectif : 

Améliorer les conditions de travail du centre de la voirie. 

Projet : 

169 Transformation des locaux et équipements du dépôt central et 
adaptation des silos à sel 

* * * 
Objectif : 

Rationaliser les travaux de nettoiement de la voirie. 

Projets : 

170a Construction d'un dépôt de la voirie dans le secteur de l'avenue 
Gallatin ; 

173 Construction d'un dépôt au parc Bertrand ; 
175 Construction de dépôts au Petit-Saconnex, Bout-du-Monde, 

Amandolier (étude) 

* * * 
Objectif : 

Créer des cheminements continus et des espaces réservés aux piétons. 

Projet : 

171 Liaison piétonne entre les Halles de l'Ile et le terre-plein de la 
Coulouvrenière 
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Objectifs : 

Elargir l'espace réservé aux piétons, et 
Améliorer la sécurité des piétons. 

Projet : 

172 Aménagement d'un cheminement piéton entre la Rotonde et le 
pont du Mont-Blanc et passage à piétons sous pont du Mont-
Blanc 

* * * 
Objectif : 

Rendre la vue et l'accès au parc-cimetière de Plainpalais pour l'agré
ment des habitants. 

Projet : 

186 Construction d'une clôture du cimetière de Plainpalais, le long 
du boulevard Saint-Georges 

* * * 
Objectif : 

Améliorer la salubrité publique. 

Projet : 

187 Construction de WC publics au parc Geisendorf 

Objectif ; 

Entretenir le patrimoine des Bastions. 

Projet : 

188 Réfection des clôtures de la promenade des Bastions 

* * * 
Objectif : 

Créer dans le quartier de la Jonction un espace de verdure, de détente 
et de rencontre pour les habitants. 

Projet : 

189 Aménagement des terrains situés à l'avenue Sainte-Clotilde (an
ciens dépôts du Grand Théâtre) en espace public réservé aux 
piétons 
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Objectif : 

Obtenir que les espaces pour l'habitation, la circulation, les activités 
culturelles, sociales et économiques de la Ville favorisent la vie sociale 
et assurent la sécurité, le repos et la détente des habitants. 

Projet : 

190 Etude de la 3 e phase de l'alvéole Ville de Genève 

VII. ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS 

Objectif : 

Proposition de dissolution de la Fondation HLM de la Ville de Genève. 

Projet : 

194 Remboursement d'hypothèques de la Fondation HLM de la 
Ville de Genève 

Objectif : 

Permettre à tous, et notamment aux personnes âgées, et aux touristes de 
passage à Genève, d'accéder rapidement depuis la plaine au sommet. Le 
Salève est la montagne la plus proche de l'agglomération genevoise. 

Projet : 

195 Participation au capital-actions de la Société du Téléphérique du 
Salève 

Objectif : 

Permettre à la Banque Hypothécaire du Canton de Genève, qui joue 
un rôle important dans le domaine de la construction de logements notam
ment subventionnés, de se développer dans le cadre de la loi fédérale sur 
les banques. 

Projet : 

196 Participation à l'augmentation des fonds propres de la Banque 
Hypothécaire 
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VIII. ACQUISITIONS DE TERRAINS 

Objectif : 

Poursuivre la réservation et l'acquisition : 
— de terrains nécessaires à l'amélioration et au développement du loge

ment à caractère social, des équipements et espaces liés aux activités 
culturelles, sportives, sociales et économiques ; 

— de fonds immobiliers et terrains « stratégiques » pour faciliter la pro
motion et la réalisation des aménagements. 

Projet : 

197 Achats de terrains divers quartiers 

IX. PROTECTION CIVILE 

Objectif : 

Réalisation du dispositif de protection civile selon planification 1966 
et 1976, conformément aux lois fédérales et cantonales. 

Projets : 

54b Construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire du sec
teur 18 (inclus dans projet N° 54a, construction d'un groupe 
scolaire aux Contamines, 2e étape) ; 

201 Construction d'un poste de commandement et d'un poste sani
taire du secteur 14, ouvrage réalisé sous la salle de gymnastique 
du groupe scolaire des Franchises/Vieusseux II ; 

202 Construction d'un poste sanitaire et d'un poste d'attente du sec
teur 14, ouvrage réalisé sous l'école polyvalente de Châtelaine ; 

203 Construction d'un poste de commandement, d'un poste d'attente 
et d'un poste sanitaire du secteur 18, ouvrage souterrain réalisé 
au parc Bertrand ; 

205 Construction d'un poste sanitaire de secours du secteur 16, ou
vrage souterrain réalisé au stade de Richemont ; 

207 Construction d'un poste de commandement, d'un poste d'attente 
et d'un poste sanitaire du secteur 17, ouvrage réalisé sous la 
plaine de Plainpalais ; 

208 Construction d'un poste d'attente, d'un poste sanitaire et d'un 
dépôt secteur 15, sous le complexe sportif des Vernets (étude) ; 

209 Construction d'un poste de commandement, d'un poste d'attente 
et d'un poste sanitaire de secours du secteur 13, ouvrage souter
rain réalisé au parc Trembley (étude) ; 
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210 Construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire du sec
teur 18, ouvrage souterrain réalisé à Malagnou-Krieg 

* * * 
Objectif : 

Former les personnes astreintes à la protection civile, conformément 
aux lois fédérales et cantonales. 

Projet : 

204 Construction du centre d'instruction à Richelien 

* * * 

Objectif : 

Protéger la population dans une zone ayant un fort déficit en place 
protégée, conformément aux lois fédérales et cantonales. 

Projet : 

206 Abri public de la Madeleine, transformation d'une construction 
existante sous la terrasse Agrippa-d'Aubigné 

III. LE PROGRAMME FINANCIER 1980-1983 

Dans le chapitre II, sous lettre b) du présent rapport, le conseiller ad
ministratif délégué aux finances a exposé les problèmes généraux se rap
portant à l'exécution et au financement du programme quadriennal 1980-
1983. Le présent chapitre, de caractère plus technique, commente succinc
tement le contenu des tableaux insérés dans l'annexe au présent rapport. 

A. Budget ordinaire 

Les tableaux Nos 1 et 2 présentent l'évolution présumée des recettes 
et des dépenses de chaque service de l'administration municipale, compte 
tenu de l'incidence budgétaire des nouveaux projets extraordinaires dont 
la mise en exploitation est prévue durant la prochaine période quadrien
nale. Pour compléter l'étude de ce document et permettre d'autres compa
raisons, les dépenses de l'administration ont été groupées par départements. 
Le taux de croissance enregistré entre 1980 et 1983 a été calculé pour 
chaque service. 
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La composition des budgets 1980 à 1983, selon la classification spéci
fique, est indiquée dans les tableaux Nos 3 et 4. Les chiffres inscrits dans 
le budget de l'année 1980 sont ceux indiqués dans le rapport N° 13 A 
du 19 novembre 1979 de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1980. 

1. Analyse des recettes (tableau N° 3) 

La composition des recettes par groupes spécifiques enregistrera des 
mouvements variés durant ces quatre prochaines années. Le produit de la 
fortune financière de la Ville (groupe 100) régressera au cours des années 
et sa part au total du budget passera de 13,5 % en 1980 à 11,5 % seule
ment en 1983. En revanche, les recettes fiscales, y compris la taxe profes
sionnelle communale, devraient s'accroître d'une façon substantielle, pas
sant de 81,0 % du budget en 1980 à 83,2 % en 1983. Les autres groupes 
« Recettes administratives » et « Subventions reçues de tiers » demeureront 
relativement semblables en pour-cent du budget. 

Groupe 100 

Le montant total du produit de la fortune et des locations diverses 
oscillera entre 43,1 millions de francs en 1980 et 40,6 millions de francs 
trois ans plus tard. Cette diminution est due principalement au fait que 
le revenu des capitaux investis à court et moyen terme se réduira puisque 
la trésorerie existante sera utilisée en priorité au règlement des investis
sements en voie de réalisation. Elle sera en partie compensée par un ac
croissement du produit des locations (notamment des loyers perçus dans 
les immeubles locatifs). 

Groupe 200 

Le nombre de centimes additionnels inscrits au budget de ces quatre 
prochaines années a été, comme le Conseil administratif l'a déjà indiqué 
dans le premier chapitre de son rapport, maintenu au niveau de ces der
nières années, soit 49,5. En revanche, la répartition de ces centimes a été 
modifiée par le transfert d'un demi-centime additionnel « grands travaux » 
en centime additionnel ordinaire. Ainsi, dès 1981, la répartition des centi
mes additionnels demandés aux contribuables de la Ville de Genève sera 
la suivante : 

centimes ordinaires 46,0 
centimes additionnels « grands travaux » . . . . 2,5 
centimes additionnels HLM 1,0 

49,5 
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En ce qui concerne la détermination de la valeur du centime addition
nel — pilier de l'évolution des recettes fiscales — nous ne saurions assez 
insister sur les difficultés énormes que rencontrent les spécialistes de la 
prévision lorsqu'il s'agit de fixer des années à l'avance la valeur de ce cen
time. Aucun organisme spécialisé en matière de prévisions ne prétend au
jourd'hui pouvoir faire une estimation valable sur l'évolution économique 
au-delà d'un horizon limité à six mois, voire un an au plus. La récente 
publication concernant la croissance économique de la Suisse en 1978 en 
est une illustration symptomatique. Un chroniqueur économique relevait 
ce qui suit au sujet de l'écart constaté entre la prévision du produit natio
nal brut et la croissance effective : 

« Ces écarts soulignent, s'il en était encore besoin, la difficulté inhé
rente à toute prévision économique. Indépendamment des méthodes et 
des modèles retenus, il est clair qu'elles seront toujours d'autant plus 
entachées d'erreurs que les données sur lesquelles elles reposent sont peu 
fiables. Hors de ce point de vue, il faut déplorer la lenteur des services 
statistiques de l'Etat — dans le cas particulier la Confédération — à mettre 
à disposition du public et des spécialistes, des chiffres dignes de foi et ce 
dans un délai raisonnable. » 

Les responsables municipaux chargés de l'évaluation de la valeur du 
centime additionnel, ne disposant pas de prévisions économiques ou fis
cales fiables concernant les années 1980 à 1983, se sont appuyés, pour 
établir leurs prévisions quadriennales, sur un document interne publié par 
le « Groupe de travail pour les prévisions économiques » de l'Office fédé
ral de statistique. Un choix devait être opéré entre les divers indicateurs 
économiques pouvant être pris en considération : c'est le PIB (produit 
intérieur brut) suisse qui a été pris comme paramètre à l'évolution de la 
valeur du centime additionnel de la Ville de Genève. Ce choix est loin 
d'être parfait car il n'est pas prouvé qu'il existe une relation exacte entre 
cet indicateur économique et l'évolution de la valeur du centime addition
nel de la Ville de Genève. Toutefois, à défaut d'autres indicateurs plus 
fiables, les prévisions fiscales futures sont fondées sur cette information 
statistique. 

La prévision pour les années 1981 à 1983 a été établie en deux temps. 
D'abord, une corrélation (c'est-à-dire une relation) a été calculée entre 
l'évolution du PIB et la valeur du centime additionnel des années 1968 
à 1978 (dernière année connue). Puis, tenant compte d'un taux de crois
sance moyen de l'évolution du PIB estimé à 5 % par année pour les années 
1980 à 1983, l'évolution annuelle de la valeur du centime additionnel pour 
cette même période a été estimée à ce même pourcentage de 5 %. 

Pour l'année 1980, c'est la valeur inscrite au projet de budget qui a 
été prise en considération sans modification. En résumé, les valeurs sui-
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vantes du centime additionnel ont été retenues pour les années 1980 à 
1983 : 

1980 4 310 000 (montant identique au projet de budget) 
1981 4 510 000 + 200 000 + 4 ,64% 
1982 4 755 000 + 245 000 + 5 ,43% 
1983 5 010 000 + 255 000 + 5,36% 

La faible augmentation de la valeur du centime additionnel enregis
trée entre 1980 et 1981 provient essentiellement du fait que la valeur 1980 
ne correspond pas exactement à l'évolution économique présumée. En 
effet, cette valeur avait été légèrement accrue pour tenir compte d'une 
diminution probable du reliquat des personnes physiques consécutive à 
la mise en application du nouveau système de mensualisation des impôts. 

Le montant de la rétrocession reçue du Fonds de péréquation finan
cière intercommunale, lié directement au montant des rentrées fiscales 
des personnes morales et du taux de prélèvement opéré en faveur dudit 
Fonds, a été calculé en fonction du taux maximum de 20 % prévu dans la 
loi sur les contributions publiques. 

Vu le caractère aléatoire des « impôts spéciaux » les estimations rete
nues pour les années 1981 à 1983 sont identiques aux montants retenus 
dans le budget 1980. 11 s'agit, rappelons-le, des « impôts spéciaux » sur les 
bénéfices immobiliers et sur les bénéfices d'aliénations lors de remises 
de commerces. 

Le Service de la taxe professionnelle communale a prévu une crois
sance modeste de cette recette pour tenir compte de la situation 
délicate de certains secteurs économiques genevois. La perception 
de l'année 1983 devrait excéder de 1,4 million de francs seulement celle 
de 1980. 

Groupe 300 

D'une manière générale les augmentations de recettes de ce groupe 
seront faibles durant les prochaines années. Elles concernent principale
ment le remboursement de frais de personnel lors de maladie ou d'acci
dent et de frais administratifs. 

Groupe 400 

Le poste le plus important de ce groupe, à savoir la participation de 
l'Etat de Genève à l'entretien des artères municipales, a été budgété à un 
niveau constant de 9 millions de francs durant les quatre prochaines années. 
De ce fait, les recettes de ce groupe demeureront relativement stables. 
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2. Analyse des dépenses (tableau N° 4) 

L'analyse globale des trois niveaux de dépenses budgétaires appelle les 
principaux commentaires suivants : 

— Les dépenses de fonctionnement directes (ne comprenant ni la partici
pation de la Ville aux dépenses du Canton et des communes ni l'autofi
nancement) estimées à 265,7 millions de francs en 1980 (ou 83,7 % du 
total), atteindront en 1983 le montant de 300,4 millions de francs (ou 
84,9 % du total des dépenses). En trois ans, la progression serait ainsi 
de 34,7 millions ou 13,1 %, ce qui représente une moyenne annuelle 
pondérée de 4,18 %. 

— Les dépenses totales de fonctionnement budgétées à 277,4 millions de 
francs en 1980 (ou 87,4 % du total), devraient s'élever à 312,3 millions 
de francs en 1983 (ou 88,3 % du total). 
On remarque ainsi que les dépenses de fonctionnement absorberont à 
l'avenir une part de plus en plus importante de la masse budgétaire. 

— L'autofinancement, en revanche, se réduira en pourcentage durant les 
trois ans à venir. Sa part de l'ensemble des dépenses passera de 12,6 % 
en 1980 à 11,6 % en 1983. Budgété à 39,9 millions de francs au pro
chain budget, il devrait atteindre la somme de 40,9 millions de francs 
en 1983. Rappelons à ce sujet que le Conseil administratif a décidé 
de transférer, dès 1981, un nouveau demi-centime additionnel « grands 
travaux » en centime additionnel ordinaire, afin de pouvoir faire face 
aux dépenses de fonctionnement de l'administration municipale. 

On relèvera également les quatre points principaux suivants concernant 
l'évolution des dépenses par groupes spécifiques : 

— La part du budget réservée au paiement de la charge de la dette publi
que, calculée en pour-cent du total du budget, régressera légèrement 
au cours des années à venir. En revanche, le montant consacré à cet 
usage, en chiffre absolu, sera en 1983 supérieur de 1,2 million à ce 
qu'il était en 1980. 

— Le phénomène de croissance accélérée des dépenses affectées au per
sonnel se poursuivra durant la prochaine période quadriennale. Plusieurs 
facteurs bien connus provoquent cette évolution : l'engagement de 
nouveaux collaborateurs indispensables au bon fonctionnement de 
l'administration et des activités nouvelles. Durant les 4 ans à venir, 
il est prévu l'engagement de 74 Vi nouveaux postes de travail dont 
32 Vt en 1980 et 42 pour les trois années 1981, 1982 et 1983. L'inde
xation des salaires au renchérissement et l'application des diverses 
dispositions statutaires provoqueront également un accroissement de 
la charge budgétaire liée au personnel. 
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— Les dépenses administratives diverses (groupe 800) progresseront égale
ment fortement à la suite notamment de l'augmentation du coût de 
l'énergie. 

— L'indexation des subventions octroyées à des sociétés employant du 
personnel sont la cause principale de l'augmentation de ce groupe de 
dépenses entre 1980 et 1983. 

3. Analyse du résultat (tableau N° 5) 

L'une des options fondamentales retenues par le Conseil administratif 
pour le prochain budget quadriennal, option déjà prise à l'occasion du 
programme précédent, a été le principe de l'équilibre budgétaire durant 
les quatre années du plan. Par conséquent, les dépenses et les recettes des 
années 1980 à 1983 sont équilibrées chaque année à quelques milliers de 
francs près. 

Ce tableau contient les résultats globaux du budget ordinaire quadrien
nal des années 1980 à 1983. Le total du budget ordinaire passera de 317 
millions de francs en 1980 à 353 millions en 1983. 

La croissance annuelle des recettes estimée à 3,4 % entre 1980 et 1981 
passera à 3,5 % entre 1981 et 1982 et à 4,1 % pour la période suivante. Le 
taux de croissance des dépenses totales est proche du taux des recettes. 
En revanche, les dépenses de fonctionnement (sans la participation aux 
dépenses du Canton et des communes et de l'autofinancement) devraient 
croître plus fortement que les recettes. Leur taux de croissance est en 
effet de 4,2 % entre 1980 et 1981, 3,8 % entre 1981 et 1982 et 4,5 % pour 
la période 1982-1983. Cette inégalité dans l'évolution des croissances entre 
recettes totales et dépenses de fonctionnement a pu être compensée par 
l'injection d'un demi-centime additionnel ordinaire dans le budget de 
fonctionnement. 

En terminant ce chapitre concernant l'ensemble de l'évolution budgé
taire quadriennale, il nous semble indispensable de rappeler combien 
l'évolution des finances de la Ville de Genève est étroitement liée à de 
nombreux facteurs sur lesquels le Conseil administratif n'a aucun pouvoir. 
L'analyse de la situation, largement décrite par le Conseil administratif 
dans son rapport N° 13 à l'appui du projet de budget 1980, est toujours 
d'actualité. L'évolution politique, économique et légale influence d'une 
manière sensible et souvent avec un certain décalage, les éléments bud
gétaires. La fluctuation du franc suisse sur le marché monétaire, la stabi
lisation ou l'accroissement de l'inflation, l'évolution des taux d'intérêts 
représentent aussi des facteurs d'influence importants sur les prochains 
budgets de la Ville de Genève. 
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Aussi, le Conseil administratif ne manquera-t-il pas, comme il l'a tou
jours fait jusqu'à maintenant, d'adapter ses options budgétaires à l'évolu
tion et aux contraintes extérieures. 

4. Dépenses budgétaires selon la classification fonctionnelle (tableaux 
N o s 6/1 et 6/2) 

La classification des dépenses de la Ville de Genève, présentée selon 
le critère dit « fonctionnel », introduite pour la première fois au 6e pro
gramme quadriennal, a été reconduite dans le programme actuel. 

Le tableau N° 6/1 présente la répartition des dépenses publiques par 
fonction, ainsi que l'accroissement constaté entre 1980 et 1983. Le tableau 
N° 6/2 détaille le contenu de la fonction « Culture, loisirs et sports ». 

Ces tableaux permettent d'examiner notamment les points suivants : 

a) le montant consacré à chacune des fonctions ainsi que le poids qu'elle 
représente par rapport au total, et 

b) le taux de croissance des dépenses admises par le Conseil administratif 
pour la période 1980-1983. 

Ainsi, les choix du Conseil administratif sont reflétés dans le tableau 
présenté ci-dessous : 

Principales fonctions 

Importance 
en millions de Fr. 
et en % du total 

en 1983 
millions % 

Taux 
de croissance 

1980-1983 
en % 

Fonctions 
dont le taux de croissance 
est supérieur à la moyenne 
de 14,6 % 

Défense nat ionale 5,5 1,8 36,2 

Autori tés et adm. générale . . 50,5 16,2 18,4 

Loisirs 12,8 4,1 17,1 

Prévoyance sociale . . . . 15,4 5,0 16,3 

Culture 60,6 19,5 14,9 
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Importance 
en millions de Fr. Taux 

Principales fonctions et en % du 
en 1983 

millions 

total 

% 

de croissance 
1980-1983 

en c/o 

Fonctions 
dont le taux de croissance 
est inférieur à la moyenne 
de 14,6 % 

Sports 11,9 3,8 13,5 

Trafic et énergie 35,5 11,4 12,6 

Enseignement et recherche . 9,9 3,2 11,6 

Hygiène du milieu 22,4 7,2 11,3 

Police et police du feu . . . 29,5 9,5 9,6 

Dépenses d 'ordre financier . 55,4 17,8 3,9 

En excluant les fonctions : 

— « Autorités et administration générale » qui concerne la gestion de 
l'ensemble de l'administration municipale et participe, par conséquent, 
au bon développement de tous les services ; 

— « Défense nationale » correspondant, pour la Ville de Genève, au Ser
vice de la protection civile dont une partie des dépenses est obligatoire 
en raison de l'application de la loi fédérale, 

le classement devient alors : 
1. Les loisirs (Parcs et promenades) 17,1 % 

2. La prévoyance sociale (Service social) 16,3 % 
3. La culture 14,9 % 

La fonction « Sports » a un taux de croissance (13,5 %) légèrement 
plus faible que la moyenne. Toutefois, il est bon de rappeler que cette 
fonction a bénéficié, au budget 1980, d'un taux de croissance largement 
plus élevé que les autres fonctions municipales par rapport à 1979. 

Le Conseil administratif a jugé également nécessaire, dans le cadre du 
présent programme financier quadriennal, de doter la fonction « Loisirs » 
de capitaux de fonctionnement plus élevés. C'est en augmentant l'effectif 
du Service des parcs et promenades que le développement de cette fonc
tion devrait s'opérer au cours des années à venir. En effet, les surfaces à 
entretenir par les jardiniers municipaux seront plus importantes que par 
le passé. 
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Le classement présenté sur le tableau ci-dessus confirme donc les choix 
fondamentaux retenus par le Conseil administratif dans le cadre de ses 
options budgétaires quadriennales. 

Les dépenses de nature comptable qui, dans le système de classification 
fonctionnelle des dépenses, correspondent à l'autofinancement, seront 
maintenues durant les quatre ans à venir à un montant de l'ordre de 40 
à 41 millions de francs par année. Dans ce cas également, il s'agit d'une 
option fondamentale décidée par le Conseil administratif. 

B. Programme d'investissements général 

1. Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur propositions 
du Conseil administratif 1963-1979 (tableau N° 7) 

Les choix politiques du Conseil administratif fixés lors de l'élaboration 
des programmes financiers quadriennaux, concernant les investissements 
futurs, ont toujours été opérés après : 

— une analyse des options retenues par les précédents Conseils adminis
tratifs et municipaux ; 

— l'étude du programme des investissements en cours et en voie de réa
lisation ; 

— la recherche des besoins réels de la population de la Ville de Genève. 

Le tableau N° 7 récapitule, par genres, les crédits votés par le Conseil 
municipal sur propositions du Conseil administratif, durant 17 ans environ, 
soit du 1er janvier 1963 au 21 décembre 1979. Cette période recouvre 
approximativement 4 législatures durant lesquelles les autorités munici
pales ont voté près de 800 crédits extraordinaires, totalisant plus de 1 mil
liard 100 millions de francs. Ce chiffre situe l'ampleur des investissements 
déjà réalisés dans les divers domaines d'interventions de la Ville de Genève. 

Les investissements en achats de terrains et en construction de loge
ments et de bâtiments artisanaux ont mobilisé, à eux seuls, 455 millions 
de francs ou 40,8 % du total des dépenses d'investissements. Le programme 
des constructions scolaires (planifié par le Département de l'instruction 
publique) a été poursuivi tout au long de la période examinée. Cet effort 
a porté principalement sur les années 1972 à 1974. Au total, 133 millions 
de francs ou 12 % de l'ensemble ont été consacrés à ce type de cons
tructions. 

L'équipement technique de la cité a été maintenu à un montant élevé 
puisqu'il a atteint plus de 104 millions de francs d'investissements. 
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11 y a deux ans, le Conseil administratif constatait notamment que les 
secteurs « Culture » et « Sports » avaient été moins favorisés que les autres 
en investissements. Depuis lors, un changement de cap a été opéré par 
l'exécutif municipal puisque durant les vingt derniers mois, pas moins de 
39,3 millions de crédits ont été votés en faveur de ces deux secteurs. Cela 
représente 21 % du total des crédits votés par le Conseil municipal durant 
cette période. 

2. Le programme d'investissements 1980-1983 (tableau N° 8) 

Les choix politiques définis par le Conseil administratif dans le cha
pitre II du présent rapport (voir texte pages 18 et 19) apparaissent clai
rement dans le présent tableau dont l'analyse permet de relever les prin
cipaux points suivants : 

Genre de dépenses 

Logements et locatifs 

Culture 
Achats de terrains . . . . 
Travaux routiers et assainis. 
Sports 
Ecoles 
Equipement technique . . 
Protection civile . . . . 

Divers 
Réserve générale . . . . 

Le volume total des projets retenus pour la prochaine période qua
driennale atteint 466 millions de francs contre 404 pour le plan précé
dent. La réserve constituée en vue de faire face à de nouvelles opéra
tions décidées en cours de programme par le Conseil administratif 
atteint 40 millions de francs pour les quatre ans, ce qui représente au 
total 506 millions de francs contre 507 pour le 6e programme financier 
quadriennal. On constate ainsi que le volume des investissements pré
vus pour les quatre ans à venir est semblable à celui du dernier pro
gramme quadriennal. 

7* PFQ 
1980-1983 

millions c/o 

6* PFQ 
1978-1981 

millions % 

116,520 23,5 90,985 21,3 

63,154 12,8 38,220 8,9 
60,000 12,1 64,250 15,0 
57,101 11,5 63,691 14,9 
37,885 7,7 21,325 5,0 
34,910 7,0 29,770 7,0 

24,400 4,9 17,310 4,1 
23,920 4,8 14,400 3,4 

417,890 84,3 339,951 79,6 
38,122 7,6 32,330 7,5 
40,000 8,1 55,000 12,9 

496,012 100,0 427,281 100,0 
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2. Le total des dépenses d'investissements prévues pour la période qua
driennale est estimé à 456 millions de francs auxquels il y a lieu d'ajou
ter la réserve de 40 millions, ce qui porte le total à 496 millions de 
francs pour 4 ans, contre 427 pour le plan précédent. 

3. La réserve pour de nouvelles opérations décidées par le Conseil admi
nistratif devrait permettre à l'exécutif municipal soit de financer de nou
veaux projets, soit de faire face à des dépenses dont le montant pourrait 
être supérieur aux estimations contenues dans le présent plan. 

4. Les sorties annuelles de trésorerie devraient osciller entre 96 et 148 
millions de francs environ. 

Les chiffres publiés dans ce tableau, comme par ailleurs ceux inscrits 
dans le tableau N° 9, doivent être considérés comme des approximations 
étant donné qu'aucune estimation précise ne peut être donnée tant que les 
études préalables de chacun des projets retenus n'auront pas été entière
ment menées à chef. Dès lors, inévitablement, des différences parfois 
sensibles pourront apparaître entre les chiffres prévus dans le cadre de 
ce programme financier quadriennal et les propositions de crédits qui seront 
présentées par le Conseil administratif au Conseil municipal ces prochaines 
années. 

Comme le Conseil administratif a eu l'occasion de le rappeler au 
Conseil municipal dans son rapport à l'appui des comptes rendus de l'exer
cice 1978 (voir p. 113), d'autres types d'écarts peuvent apparaître, ceux 
dus notamment aux facteurs suivants qu'il semble utile de rappeler au
jourd'hui : 

— une variation des prix de la construction ; 

— un échelonnement différent des sorties de trésorerie ; 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil 
municipal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration 
du programme financier ; 

— durée inattendue des travaux d'examen, par les commissions munici
pales, des projets présentés par le Conseil administratif ; 

— lancement d'un référendum contre une décision du législatif municipal, 
suivi éventuellement d'une votation populaire ; 

— recours exercés par certains groupements ou associations ralentissant, 
ou même paralysant totalement l'étude de dossiers techniques prati
quement prêts. 

Certains de ces facteurs peuvent d'ailleurs se cumuler dans certains cas. 
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Malgré ces difficultés de tous ordres, il est absolument nécessaire que 
l'exécutif municipal arrête ses choix et fixe des chiffres concernant le 
programme d'investissements futurs. Ce tableau permet d'examiner de 
nombreux aspects de ce programme. 

Premièrement, on observera que la répartition des dépenses entre 
« Travaux en cours » et « Projets » se présente ainsi : 

— Dépenses nécessaires à l'exécution des 
travaux en cours 141 millions 28 % 

— Dépenses prévues pour de nouveaux 
projets 355 millions 72 % 

Total 496 millions 100 % 

Dans le total des projets, sont également comprises les dépenses pré
vues pour l'achat de terrains (60 millions) et la réserve générale pour de 
nouveaux projets qui pourraient être décidés par le Conseil administratif 
en cours de programme (40 millions). 

Durant ces quatre prochaines années, l'effort d'investissements le plus 
important sera, comme lors du dernier programme financier, porté sur la 
construction de logements sociaux et d'immeubles locatifs. Ces deux ob
jectifs atteignent 116 millions de francs d'investissement ou 23,5 % du 
total du plan. Si on ajoute à ce montant les 60 millions de francs affectés 
à l'achat de terrains, nous obtenons un investissement global de 176 mil
lions de francs ou 35,6 % du total. 

La deuxième priorité retenue par le Conseil administratif dans le pro
chain plan a porté sur le secteur « Beaux-arts et culture » : 63,2 millions 
de francs ou 12,8 % du total seront investis dans le secteur culturel d'ici 
fin 1983. 

Puis, dans l'ordre, nous trouvons respectivement les « Travaux rou
tiers » pour 57,1 millions de francs ou 11,5 % et les « Equipements spor
tifs » qui totalisent 37,9 millions de francs ou 7,7 % du total. 

Le tableau N° 8 permet également de connaître dans quelle mesure 
les décisions d'investissements retenus par le Conseil administratif change
ront les programmes des années 1984 et suivantes. Il s'agit en l'occurrence 
d'un montant de 166 millions de francs. 

Le tableau N° 9 contient la liste exhaustive de toutes les dépenses 
prévues (au total 212 objets) durant les années 1980 à 1983, aussi bien 
pour les travaux en cours d'exécution que pour les nouveaux projets 
envisagés. 
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Le tableau N° 10 contient les projets non retenus ou différés par le 
Conseil administratif. Précisons que les projets différés ou non retenus 
au 6e programme financier quadriennal 1978-1981 et qui n'ont pas été 
présentés à nouveau par les services municipaux ont été supprimés du 
programme d'investissements actuel. 

C. Plan général de trésorerie 1980-1983 

1. Remboursement de la dette publique 1980-1985 (tableau N° 11) 

Ce tableau précise la nature et le montant des remboursements de la 
dette publique que la Ville de Genève devra opérer entre 1980 et 1983. 
Les points suivants méritent notamment d'être relevés : 

— Durant les quatre ans à venir, le total des remboursements nécessitera 
des sorties de trésorerie pour 143 millions de francs (14 millions concer
nant les remboursements annuels contractuels, 94 millions de rembour
sements au terme de l'emprunt et 35 millions de remboursements 
prévus avant le terme de l'emprunt dans le but de réduire la charge 
de la dette publique). 

— A l'exclusion de l'année 1980, année durant laquelle près de 100 mil
lions de francs devront être remboursés, les autres années du plan ne 
présenteront vraisemblablement aucune difficulté de trésorerie. Il en 
sera de même pour les années 1984 et 1985 puisque durant ces deux 
années, les remboursements à honorer n'atteindront que 21 millions 
de francs. 

On observera ainsi que, contrairement au 6e programme financier 
quadriennal 1978-1981, le prochain plan financier ne présentera pas de 
difficultés particulières en ce qui concerne le remboursement de la dette 
publique. 

2. Recettes de trésorerie 1980-1983 (tableau No 12) 

Les recettes de trésorerie provenant du budget ordinaire (autofinance
ment direct), les divers remboursements des placements effectués à court 
et moyen terme ainsi que les titres en portefeuille venant à échéance 
constituent les moyens financiers nécessaires au financement du programme 
général de trésorerie. Pour les 4 ans à venir, la situation se présente globa
lement ainsi : 
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Autofinancement direct par le budget ordinaire . . 160 millions 
Remboursement de placements à court et moyen ter
me et autres recettes hors budget 125 millions 

Titres de la Ville de Genève en portefeuille venant 
à échéance durant la période quadriennale . . . . 8 millions 

Total des recettes de trésorerie 1980-1983 . . . . 293 millions 

3. Plan général de trésorerie 1980-1985 (tableau N° 13) 

Le plan général de trésorerie constitue le document de synthèse idéal 
permettant de juger facilement des flux de trésorerie présumés pour la 
prochaine période quadriennale. De plus, ce tableau contient des estima
tions relatives aux années 1984 et 1985. Ce document appelle les princi
pales remarques suivantes : 

A. Période 1980-1983 (période du présent programme quadriennal) 

Recettes 

Les recettes de trésorerie, y compris les disponibilités présumées au 
1er janvier 1980, ont été estimées, pour les 4 prochaines années, au total, 
à 640 millions de francs. 

L'appel au marché des capitaux a été arrêté au montant de 253 mil
lions de francs pour les 4 ans à venir. Deux critères fondamentaux ont 
guidé le choix quant au montant de l'endettement nécessaire au finance
ment des nouveaux projets ; il s'agit, d'une part, de la charge supplémen
taire qui grèvera le budget ordinaire durant les années à venir. L'étude 
conjointe de ces critères a permis de déterminer le principe qui devrait 
régir nos finances publiques pour les années 1980 à 1983 : un accroisse
ment raisonnable de la dette publique (110 millions de francs). 

Dépenses 

Les moyens financiers définis ci-dessus permettront au Conseil admi
nistratif de faire face aux dépenses suivantes : 

141 millions pour le paiement des travaux en cours (6e PFQ 82 millions) 
355 millions pour le financement des nouveaux projets (345 millions) 
144 millions pour le remboursement de la dette publique (267 millions) 

640 millions au total (694 millions) 

L'équilibre financier du programme quadriennal est par conséquent 
atteint à la fin de l'année 1983. 
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B. Période 1984 et 1985 

Le prolongement du plan aux années 1984 et 1985 permet de mieux 
éclairer les pouvoirs publics et l'administration sur le plan général de 
trésorerie au-delà de la période quadriennale. Il apparaît que la conversion 
ou l'émission d'emprunts publics à raison de 106 millions de francs, durant 
les années 1984 et 1985, permettra non seulement de financer entièrement 
le solde du programme d'investissements retenu par le Conseil adminis
tratif et de rembourser la dette publique de ces deux années, mais égale
ment d'avoir à disposition un montant supplémentaire de 23 millions de 
francs pour financer de nouveaux projets. 

4. Budget général prévisionnel 

Depuis quelques années déjà, le Conseil administratif présente au 
Conseil municipal, avec son rapport à l'appui du budget, un « Budget 
générai » contenant la totalité des dépenses de la Ville de Genève, soit les 
dépenses de fonctionnement et celles d'investissements. Le Conseil admi
nistratif a jugé également utile de présenter un tel document pour la pro
chaine période quadriennale. 

La comparaison des dépenses totales avec les recettes provenant du 
budget ordinaire permet de faire apparaître l'excédent général des dépen
ses dont la couverture est examinée dans le cadre du plan général de tré
sorerie (voir tableau N° 13). 

Pour les années 1980 à 1983, le budget général de la Ville de Genève 
se présente ainsi : 

1980 1981 1982 1983 
Libellé (en millions de francs) 

Recettes budgétaires ordin. (T. 3) 317 328 339 353 

Dépenses de fonctionnement (T. 4) 277 288 299 312 
Dépenses d'investissements (T. 8) 96 121 148 131 
Dépenses totales (T. 14) . . . . 373 409 447 443 
Excédent de dépenses . . . . 56 81 108 90 

Sur l'ensemble de la période quadriennale, les dépenses de fonction
nement représenteront en moyenne 70 % du total, et celles d'investisse
ments 30 %. 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence le fait que 
200 millions de francs en 4 ans ou 40 % environ auront un caractère dit 
« productif », c'est-à-dire présentant un certain rendement financier pour 
la collectivité, et 296 millions de francs ou 60 % constitueront des inves
tissements sans rendement mais qui enrichiront toutefois le patrimoine de 
la Ville de Genève. 
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D. Classification fonctionnelle des dépenses totales de la Ville de Genève 
1980-1983 (tableaux Nos 14/1 e t 1 4 / 2 ) 

Ces tableaux comprennent, rappelons-le, l'ensemble des dépenses de la 
Ville de Genève, à savoir : les dépenses de fonctionnement et les dépenses 
d'équipement prévues pour les 4 ans à venir. Le total de celles-ci corres
pond au budget général présenté au sous-chapitre précédent. 

L'analyse de ces tableaux permet de formuler de nombreux commen
taires dont il convient de relever quelques points essentiels, à savoir : 

1. Le volume des dépenses réelles (à l'exclusion des dépenses de nature 
comptable) progressera régulièrement de 1980 à 1983, passant de 
372 millions à 409, puis à 446 en 1982 pour atteindre 443 millions de 
francs en 1983. L'augmentation entre les années 1980 et 1983 sera, 
par conséquent, sur les trois ans, de 71 millions de francs ou 19,5 %. 

2. Les dépenses correspondant aux fonctions « directes » (Nos 10 à 75) 
auront un taux de croissance beaucoup plus élevé (24,6 % en trois ans). 
Ainsi, leur pourcentage par rapport au total passera de 80,8 % en 1980 
à 84,2 % en 1983. 

3. Le classement des principales fonctions se présente ainsi : 

1. Culture 18,6 % 
2. Autorités et administration 12,7 % 
3. Trafic et énergie 11,2 % 
4. Encouragement à la construction de logements . . . . 9,3 % 
5. Police et police du feu 6,8 % 
6. Sports 6,5 % 
7. Hygiène du milieu 6,2 % 
8. Prévoyance sociale 3,5 % 

Dans l'optique de la classification fédérale, la fonction « Prévoyance 
sociale » (qui comprend également l'encouragement à la construction de 
logements sociaux) atteindrait 12,8 % du total et se placerait alors au 
2e rang du classement général. 

4. Le classement fonctionnel tel qu'il figure dans ce tableau diffère sensi
blement, cela va de soi, de celui porté au tableau N° 6 qui ne compre
nait que les dépenses budgétaires. Les taux de croissance des diverses 
fonctions varient fortement. Cela provient du fait, rappelons-le, que 
ce classement des dépenses publiques comprend les dépenses du budget 
ordinaire et les dépenses d'investissements, ces dernières pouvant varier 
fortement d'une année à l'autre selon l'avancement des projets en voie 
de réalisation. 
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5. Le tableau N° 14/2 ventile le secteur « Culture ». On remarquera que 
le sous-secteur « Musées » enregistre le taux de croissance le plus 
élevé, avec 3 8 , 3 % , suivi de près par le sous-secteur «Théâtres et 
écoles de musique », avec 33,4 %. 

IV. CONCLUSIONS 

Le Conseil administratif a défini, dans le premier chapitre de ce rap
port, les méthodes d'analyse et de choix utilisées pour parvenir à définir les 
10 options fondamentales influant sur le 7e programme financier quadrien
nal 1980-1983. 

Il s'agit, rappelons-le, des options suivantes : 

a) Options concernant le budget ordinaire 

1. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel 
(49,5 centimes additionnels). 

2. Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme. 
3. Maintien de l'autofinancement budgétaire à 40 millions de francs 

par an au minimum. 
4. Accroissement de la part du budget affectée aux dépenses de fonc

tionnement par un nouveau transfert d'un demi-centime additionnel 
« grands travaux » en centime ordinaire. 

5. Développement des activités dans les domaines : loisirs, culture et 
social. 

b) Options concernant le programme d'investissements 

6. Accroissement sensible du volume des investissements prévus de 
1980 à 1983, principalement dans le secteur du bâtiment. 

7. Accroissement de la part du programme d'investissements affectée 
aux logements, à la culture et aux sports. 

8. Maintien d'une dotation importante destinée à l'acquisition de ter
rains. 

9. Nouvelles réductions des investissements envisagés dans le secteur 
routier. 

c) Option concernant le financement du futur programme d'investissements 

10. Accroissement raisonnable du montant de la dette publique. 
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Le Conseil administratif entend, comme il l'a toujours fait jusqu'ici, 
tout mettre en œuvre pour réaliser, dans les délais prévus, le programme 
d'investissements retenu. Toutefois, ce vœu ne se réalisera que dans la 
mesure où, d'une part, l'exécutif municipal sera soutenu dans son effort 
par tous ceux qui préparent et prennent les décisions politiques et, d'autre 
part, pour autant que des pressions extérieures de tous ordres ne viennent 
pas inopportunément contrecarrer les projets des autorités. 

La planification financière permanente et l'information au Conseil muni
cipal 

La planification financière permanente en vigueur depuis 1968 a fait 
ses preuves, permettant de mieux appréhender l'avenir, facilitant ainsi les 
choix politiques des autorités. 

Le système adopté, qui consiste à revoir tous les deux ans le programme 
quadriennal de la Ville de Genève, sera maintenu et le 8e programme 
financier quadriennal, couvrant les années 1982 à 1985, sera déposé sur 
le bureau du Conseil municipal au début de 1982. 

Les options et les lignes directrices contenues dans le présent rapport 
seront adaptées aux conditions économiques du moment ainsi qu'aux 
besoins nouveaux qui ne manqueront pas de surgir d'ici là. 

Le Conseil administratif ne manquera pas, à l'occasion de chaque bud
get annuel, de renseigner le Conseil municipal sur l'évolution financière 
de la Ville de Genève, sur l'avancement de la réalisation du programme, 
aussi bien sur le plan des investissements que sur le budget ordinaire de 
fonctionnement, et sur les écarts entre le programme et la réalité. 

Examen du 7e programme financier quadriennal 1980-1983 par le Conseil 
municipal 

Le Conseil administratif souhaite vivement que le présent programme 
quadriennal soit examiné par le Conseil municipal d'une manière appro
fondie, sous une forme à préciser. C'est ainsi seulement qu'un dialogue 
constructif pourra s'instaurer entre l'exécutif et le législatif de la Ville de 
Genève. 

Demande d'un crédit extraordinaire destiné au financement des premiers 
frais d'étude 

Conformément à la procédure administrative et légale mise en place 
il y a deux ans, à l'occasion de la présentation du 6e programme financier 
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quadriennal 1978-1981, le Conseil administratif soumet, simultanément au 
dépôt du plan quadriennal, une demande d'ouverture d'un crédit extraordi
naire destiné au financement des premiers frais d'étude des projets inscrits 
dans ce programme. 
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Le président. D'ores et déjà, je vous signale que le bureau a formé le 
projet de faire figurer ce programme financier quadriennal à l'ordre du 
jour d'une séance du mois de juin prochain, de sorte que chacun de nos 
groupes, chacun des partis représentés en Ville de Genève aura l'occasion, 
dans l'intervalle et par les moyens qui lui sembleront les plus appropriés, 
de faire connaître son opinion sur ce programme. A l'occasion de cette 
séance, nous aurons également la possibilité d'aborder le fond et le détail 
de ce plan financier quadriennal. C'est la raison pour laquelle je vous 
invite à n'aborder ce soir que des thèmes généraux. Nous ne traiterons 
ainsi que des généralités, comme nous le faisons habituellement lors de la 
présentation du budget ou des comptes rendus. 

S'agissant seulement d'une pétition de principe du Conseil administra
tif, il ne nous appartient pas de voter ce plan quadriennal. Les commis
sions spécialisées auront tout loisir de l'étudier dans le courant des deux ou 
trois mois qui viennent, mais il ne leur est pas demandé de présenter un 
rapport. 

En conclusion, je souhaite que le débat soit limité à l'essentiel. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir ultérieurement. 

M. François Berdoz (R), faisant une motion d'ordre. Je souhaiterais 
que la discussion porte sur les points 5 et 6 ensemble, suivant la procédure 
adoptée en 1978 ; je crois qu'elle permet d'économiser un ou deux dis
cours. On pourrait à la fois parler du plan quadriennal et de la proposition 
relative aux crédits d'études qui lui est intimement liée, car, encore une 
fois, c'était la procédure que nous avions adoptée en 1978 lors de la 
présentation de documents semblables à ceux qui nous sont soumis main
tenant. Elle pourrait faciliter la discussion. 

Le président. Monsieur Berdoz, je crois savoir que vous ferez une 
proposition au moment de la discussion du projet N° 52 du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'études. Je n'aimerais pas 
que l'on crée une confusion dans nos débats. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, au nom du Conseil admi
nistratif, j 'ai l'honneur de présenter ce soir au Conseil municipal le 7e Pro
gramme financier quadriennal de la Ville de Genève pour les années 
1980-1983. 

Vous avez reçu un document qui, pour le Conseil administratif, est 
important non seulement par le nombre de ses pages, mais aussi par son 
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contenu, et nous souhaitons que le Conseil municipal considère également 
qu'il revêt une importance sensible. 

Ce document, qui constitue le programme des intentions du Conseil 
administratif pour la période qui commence, contient trois parties dis
tinctes : 

— un budget ordinaire quadriennal ; 

— le plan et les projets des investissements que le Conseil administratif a 
l'intention de proposer au Conseil municipal, de même que les inves
tissements déjà en cours à ce jour, et 

— le plan du financement prévu pour les opérations en question. 

Nous ne pensons pas, comme Ta dit d'ailleurs le président du Conseil 
municipal il y a un instant, qu'il y aura lieu d'entrer dans le détail des 
programmes et des intentions générales des différents services, pas plus que 
nous pensons qu'il faille parler de questions de détail, ou discuter chiffres, 
et dans ce sens, je pense éviter de parler chiffres autant que possible. 

En revanche, le Conseil administratif tient à insister sur quelques points 
qui lui paraissent importants, et notamment sur le fait que ce programme 
financier, programme d'intentions élaboré selon la méthode traditionnelle, 
a été complété cette année par un examen et un choix des projets faits 
grâce à l'utilisation des éléments que nous a apportés l'étude de la plani
fication à long terme suivie depuis une dizaine d'années par le Conseil 
administratif et les collaborateurs de la Ville de Genève. 

Vous vous souvenez qu'il y a dix ans maintenant, le Conseil municipal 
et le Conseil administratif avaient décidé d'élaborer une planification à 
plus long terme que le budget et les plans quadriennaux. Il a fallu au cours 
des années, créer une méthode, former des gens et en arriver à déterminer 
d'abord la situation actuelle de la Ville de Genève, à déterminer les 
tendances provenant de cette situation, et aussi les buts que l'on voulait 
chercher à atteindre. 

Nous sommes parvenus, à la suite d'études faites avec l'ensemble des 
chefs de service de Tadministiation, à produire un document que nous 
avons appelé « Plan stratégique, Horizon 1990 » doublé d'un recueil des 
voies et moyens retenus comme pouvant permettre de réaliser partiellement 
nos objectifs. 

Nous avons, cette année, grâce à ces documents et à l'expérience 
acquise dans ce domaine, utilisé cette méthode et ces voies et moyens pour 
opérer les choix que nous proposons aujourd'hui au Conseil municipal à 
travers le plan quadriennal. Nous avons ainsi d'abord recueilli, de la part 
des services de l'administration, la liste complète des projets qu'ils nous 
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proposaient pour les quatre ans à venir. Eux-mêmes s'étaient inspirés des 
documents de la PLT pour établir cette liste. Ensuite de quoi, nous avons 
passé la liste qui nous était proposée au crible d'un certain nombre de 
critères, qui ont permis d'éliminer certains projets, d'en retenir d'autres, et 
de constituer la liste qui vous est soumise dans le document annexé au 
plan quadriennal. 

Nous avons commencé par définir les critères que nous voulions 
utiliser pour faire le choix des projets. On a vu qu'il fallait tenir compte, 
dans une première phase, des contraintes existantes, contraintes techniques, 
contraintes juridiques, contraintes de toute nature, ce qui devait nous 
permettre de former des groupes de projets, dont le premier réunissait ceux 
qui, malgré les contraintes, pourraient être réalisés dans la première 
période de quatre ans (groupe A). Dans un groupe B, on a inscrit ceux 
qu'on pensait pouvoir réaliser dans une deuxième période, entre cinq et 
neuf ans ; ensuite, dans un groupe C, les projets réalisables à dix ans et 
au-delà ; enfin, dans un groupe D, les projets à beaucoup plus longue 
échéance ou à éliminer. 

Après ce premier tri, nous avons réexaminé les projets du groupe A 
réalisables dans les quatre ans malgré les contraintes matérielles, techniques 
ou juridiques, et nous avons filtré ces projets en fonction précisément des 
critères PLT, ce qui nous a permis, là aussi, de déterminer trois groupes 
de projets au sein du groupe A : 

— ceux qui répondaient le mieux aux aspirations, aux ambitions et aux 
buts définis par la PLT et permettaient de réaliser les objectifs que 
nous avions définis ; 

— ceux qui entraient dans le cadre des idées de la PLT, mais qui n'avaient 
pas le même coefficient de réussite possible ; 

— enfin, les projets qui, par leur nature même, échappaient aux défini
tions PLT. 

En tenant compte de cette répartition en trois groupes des projets « A », 
nous avons examiné les projets un par un, pour retenir ceux qui devaient 
d'abord permettre d'atteindre les objectifs à réaliser en les triant et en 
les classant par ordre. 

Après avoir opéré cette seconde phase du classement, nous avons 
passé à la troisième phase, qui concerne le financement. Il fallait, bien 
sûr, que les projets retenus entrent encore dans les possibilités de la Ville. 

La quatrième phase a été celle de la réalisation technique. Il est très 
bien en effet de retenir 150 projets, encore faut-il que l'intendance suive 
et, à cette occasion, nous avons recherché quels étaient les moyens d'inten-
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dance à mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation. Nous avons 
constaté qu'il fallait étoffer le Service immobilier de deux ou trois postes 
supplémentaires pour atteindre notre but. 

Enfin, nous avons arrêté définitivement la liste qui vous est soumise 
ce soir. 

Cette méthode, que nous vous engageons à réexaminer attentivement au 
moyen des documents que vous possédez, est extrêmement importante. 
Elle nous semble parfaitement valable. Je crois même que c'est la première 
fois en Suisse qu'un programme d'intentions est établi en tenant compte 
de ces différents éléments, et nous nous en servirons à l'avenir. 

Autre élément important, c'est l'élaboration, cette année, du budget 
quadriennal (prévisionnel, bien sûr), étant entendu que nous avons étudié 
à fond le budget des quatre années à venir, bien que nous sachions qu'ils 
seront forcément modifiés en cours de route, année après année, quand 
on les votera. Mais il a été tenu compte de l'évolution vraisemblable en 
quatre ans. 

Il convient de rappeler ici ce qu'est un plan quadriennal. Ce n'est pas 
un document obligatoire et définitif, mais un programme d'intentions qui 
doit être facilement adaptable à l'évolution de la situation, cette évolution 
étant conditionnée par les fluctuations économiques et politiques. Il faut 
donc, au fur et à mesure de l'écoulement des années, l'adapter ou le 
réadapter. 

Nous persistons dans la méthode qui consiste à le réadapter tous les 
deux ans, méthode qui semble avoir fait ses preuves et qui nous permet 
de présenter des documents suffisamment mis à jour pour être parfaitement 
utilisables. 

Vous pourrez constater aussi que le document qui vous est soumis 
définit les options que le Conseil administratif a fixées dans le plan actuel. 
Certaines de ces options ne sont pas nouvelles ; elles sont la suite d'une 
politique suivie depuis plusieurs années, et que nous tenons à suivre après 
l'avoir adaptée à l'évolution des circonstances. 

Cinq options concernent le budget ordinaire, quatre options concernent 
les investissements, et une option concerne le financement. 

Voici les options concernant te budget ordinaire : 

D'abord, maintien de la charge fiscale au niveau actuel, qui est celui 
de 1965 et qui n'a pas varié depuis. Nous avons tenu à présenter un pro
gramme qui ne requiert pas l'augmentation de la charge fiscale des con
tribuables de la Ville. Nous avons voulu aussi équilibrer le budget ordinaire 
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chaque année du programme, ce qui est une nouveauté. Précédemment, 
nous avions toujours une légère marge déficitaire en pensant que, budget 
après budget, nous améliorerions la situation pour parvenir à des budgets 
équilibrés. Cette fois, étant donné les difficultés dans lesquelles se trouvent 
les finances en général — celles de la Ville sont encore bonnes, mais elles 
nécessitent un soin particulier — nous avons voulu étudier le budget des 
quatre années de façon suffisamment approfondie pour que nous puis
sions présenter, pour les quatre ans, un budget sans déficit. Cet élément 
nous est apparu important. 

Ensuite, nous avons tenu à ce que l'autofinancement reste au minimum 
ce qu'il a été ces dernières années, c'est-à-dire à 40 millions par année. 

Autre option : l'accroissement de la part du budget affectée aux dépen
ses de fonctionnement par un nouveau transfert d'un demi-centime addi
tionnel « grands travaux » en centime ordinaire. En effet, les grands 
travaux prévisibles dans les années qui viennent ne sont plus aussi consi
dérables qu'ils l'ont été ces dernières années. En revanche, les dépenses de 
fonctionnement ayant tendance à augmenter, nous estimons que 2 Vi centi
mes attribués aux grands travaux, c'est-à-dire 10 à 12 millions de francs 
par année, suffiront à couvrir les besoins en ce que nous considérons 
comme des grands travaux, le budget de fonctionnement absorbant lui-
même ce demi-centime supplémentaire. 

Enfin, développement des activités dans les domaines loisirs, culture et 
social, ces domaines, comme nous l'avions défini précédemment, étant plus 
favorisés dans l'évolution de la situation. 

Dans le cadre du programme d'investissements, quatre options ont été 
retenues : 

— accroissement du volume des investissements dans le secteur du bâti
ment, sur lequel l'effort général portera, principalement dans les inves
tissements affectés aux logements sociaux, à la culture et au sport ; 

— maintien d'une dotation importante destinée à l'acquisition de terrains. 
Pour les besoins de la Ville, il faut que nous puissions acquérir des 
terrains en suffisance et là, nous avons prévu 60 millions pendant les 
quatre ans pour les acquisitions de terrains nouveaux qui pourraient 
être nécessaires. 
Enfin, ne pas insister trop sur les investissements dans le secteur routier, 
c'est-à-dire faire dans ce domaine le minimum indispensable, mais rien 
de plus. 

Parmi les options sur le financement : accroissement raisonnable du 
montant de la dette publique. Là aussi, après deux ou trois ans pendant 
lesquels le montant de la dette est resté au même niveau, nous avons 
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considéré que nous pouvions accroître légèrement la dette publique d'une 
centaine de millions, ce qui est parfaitement absorbable, d'autant que 
cette augmentation permettra d'investir dans des constructions rentables, 
donc productives d'un rendement pour la Ville. 

Voilà les différentes options qui ont été retenues par le Conseil admi
nistratif ; nous vous les proposons en vous demandant de les examiner 
attentivement, parce qu'elles entrent tout à fait dans le cadre d'activités 
que la Ville de Genève a eu et continue à avoir et que, par ce moyen, nous 
pourrons équiper la Ville convenablement et maintenir l'équilibre de nos 
finances. 

Nous vous proposons 212 opérations pour les investissements, dont plus 
de 60 projets en cours (déjà votés) et 146 projets nouveaux pour quatre 
ans, totalisant un investissement de près de 500 millions de francs, qui 
représente un effort très important pour l'équipement de la Ville et qui 
permet l'injection en quatre ans d'une somme importante sur le marché 
genevois, ce qui est bon pour l'économie genevoise en général. 

Pour le Conseil administratif, le plan quadriennal est un document 
majeur, un document dans lequel nous avons fixé le cap que nous voulons 
suivre pour atteindre les buts que nous avons l'intention de réaliser, avec 
votre collaboration et votre appui et, si c'est possible, pour permettre 
l'équipement nécessaire de la Ville et l'équilibre des budgets à venir. Nous 
voulons aussi adapter ces documents et les intentions qu'ils reflètent à 
l'évolution d'une situation sur laquelle nous n'avons pas prise, mais que 
l'on doit observer attentivement. 

Pour le Conseil municipal, nous pensons que ce document, qui est 
indicatif, propose les choix qui ont été faits par le Conseil administratif et 
les options retenues. Il permet aux conseillers, lorsqu'il est question de pro
jets nouveaux, de savoir à quoi ils servent, pourquoi ils sont présentés à 
tel moment, comment ils vont être financés, et quelles sont leurs incidences 
sur l'évolution des budgets. Le programme donne une vue à moyen terme 
qui vous permet de faire part à l'exécutif de la Ville des impressions, des 
observations, des réserves que ces projets peuvent suggérer. 

Enfin, pour l'administration, le plan quadriennal est extrêmement im
portant. C'est la bible ou le livre de chevet de chaque chef de service qui 
a collaboré à son élaboration, en sachant exactement où l'on va, ce que 
l'on a l'intention de faire et de quelle façon il doit diriger son service 
pour les années à venir. 

Le Conseil administratif souhaite donc que le plan quadriennal soit 
examiné avec une attention toute particulière cette année, et que non 
seulement les conseillers municipaux, les groupes ou les commissions en 
prennent connaissance et fassent part de leurs observations, de leurs sug-
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gestions, de leurs remarques ou de leurs critiques, mais aussi que son 
examen dépasse si possible le cercle du Conseil municipal proprement dit, 
afin que les partis politiques, avec la collaboration des groupes représentés 
ici, puissent s'exprimer à son sujet. 

M. le président Ducret tout à l'heure a indiqué quelle était l'opinion 
du bureau. Je crois qu'elle rejoint dans ses grandes lignes celle du Conseil 
administratif, qui souhaite véritablement, après une étude approfondie — 
parce qu'il est absolument primordial pour nous de connaître les observa
tions qui pourront venir — être informé exactement sur les opinions for
mulées par tous ceux qui sont intéressés à la réalisation du plan qua
driennal. 

Dans le but d'aider les partis et les groupes dans leur examen, le 
Conseil administratif se propose de remettre aux intéressés une espèce de 
grille sur laquelle ils pourraient formuler leurs observations selon une 
certaine systématique et dans un certain ordre, pour faciliter ensuite la 
comparaison des réponses et des remarques de chacun, et en tirer quelque 
chose de valable. Nous étudions en ce moment cette grille qui sera conçue 
pour permettre de s'exprimer comme on l'entend, mais en sériant les ques
tions dans un laps de temps à déterminer. Nous pensons que fin juin est 
même un délai trop court pour un travail comme celui-là, sachant bien 
le temps que les partis politiques comme tels peuvent accorder à de telles 
études, car il est toujours difficile de réunir les gens. 

Après que tous ces rapports auront été réunis, soit par le bureau du 
Conseil municipal, soit par une commission (celle des finances ou une 
autre) il serait bon qu'ils soient remis au Conseil administratif pour en 
tirer une synthèse et indiquer à l'ensemble du Conseil municipal quelles 
sont les observations que le plan quadriennal aura suscitées. Ainsi, vous 
et nous pourrons alors en tirer les enseignements nécessaires et peut-être 
modifier certaines choses par la suite, pour suivre aux réflexions que le plan 
aura suscitées et en tenir compte à l'avenir. 

Nous souhaitons donc que sur la base de cette grille générale, une 
synthèse puisse être faite et que l'on tire des enseignements valables de 
cet examen. 

Il est clair aussi que dans le rapport qui vous est soumis se retrouve la 
politique des différents services de la Ville. En l'état, je n'ai pas l'intention, 
et le Conseil administratif non plus, d'entrer en matière sur l'activité future 
des différents départements. Je crois que ce serait prématuré. Il faut 
digérer d'abord ce que nous vous proposons, de façon à pouvoir en 
tirer parti, et c'est sous cette forme-là peut-être que les commissions 
pourraient aussi, après avoir pris connaissance du plan dans son ensem
ble, examiner chacune la partie qui dépend d'elle plus spécialement, 
pour qu'une discussion générale à un moment donné puisse intervenir. 
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Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les principales 
remarques que le Conseil administratif voulait formuler en présentant ce 
document. Nous souhaitons qu'il soit bien accueilli. Nous n'avons pas la 
prétention de penser qu'il est parfait. II a été élaboré avec infiniment de 
sérieux, avec beaucoup de soin, et nous attendons des remarques, des 
critiques, des suggestions, en espérant qu'elles permettront de définir de 
façon positive la politique à suivre par la Ville de Genève dans les années 
qui viennent, car c'est là le but d'un tel document. 

Je vous remercie. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsuitation. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Il nous faut d'abord avoir à l'esprit que ce 
7e plan a été élaboré avant que les dispositions fédérales d'économies aient 
été divulguées. Les répercussions sur notre ménage communal sont main
tenant à prendre en considération, et M. Raisin n'en a pas dit un mot. 
Il faudra tenir compte des réductions de subventions, qui de la Confédé
ration touchent les cantons, et des cantons toucheront nécessairement les 
communes. 

Un plan quadriennal est le reflet d'une volonté politique précise du 
Conseil administratif, et le Conseil municipal doit pouvoir, par la discus
sion de ce plan, en confirmer ou en infirmer les grandes lignes, et donner 
son orientation sur la politique financière qu'il entend pratiquer dans les 
quatre années à venir. 

Je ne considère donc ce document, M. Raisin également, que comme 
un programme d'intentions que nous pouvons infléchir selon notre volonté. 
C'est l'occasion pour le législatif communal de faire valoir ses idées-forces. 

L'analyse du futur, même s'il est très rapproché, par notre exécutif 
dénote une certaine orientation qui, si elle n'est pas très originale, démon
tre que certaines options ont été prises ou sont à prendre. 

Pour le budget ordinaire, cinq options fondamentales se dégagent : 

1. Le maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel, ce 
que nous approuvons. 

2. La volonté d'équilibrer les budgets. Ce n'est pas une volonté, mais une 
obligation légale découlant de la loi sur l'administration des communes, 
même si l'emprunt vient combler les lacunes des recettes. 
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3. La politique d'autofinancement, avec plancher à 40 millions par an, 
nous semble une politique assez dangereuse, le seuil étant déjà extrê
mement bas. 

4. Le transfert des centimes additionnels « grands travaux » au budget 
de fonctionnement, pratique qui ne devrait être que l'exception et qui 
ouvre la voie à un gonflement du budget et des dépenses de fonction
nement. 

5. Le développement des activités, donc des dépenses accrues, pour ce 
qui touche les loisirs, la culture et le sport. Cette option devrait être 
examinée de près, en tout cas pour ce qui concerne les deux premiers 
domaines. 

Pour ce qui touche aux investissements, il semble que les options du 
Conseil administratif soient raisonnables. Il faudra encore en examiner 
les détails avec une grande attention. 

Voilà les grandes lignes de ce que notre groupe avait à remarquer 
sur ce 7e Plan financier quadriennal. Bien que le président Ducret nous 
ait demandé d'être très brefs, je voudrais faire encore quelques remarques 
personnelles. 

La politique du personnel ne marque aucune tendance à maintenir les 
effectifs à leur chiffre actuel. 

On nous parle d'une méthode d'évaluation du mérite du personnel. 
Ce serait donc l'introduction du salaire subjectif, qui est à mon sens 
impossible à instituer, du moins si l'on veut traiter équitablement nos 
fonctionnaires municipaux. Cet essai a été fait à l'Etat, et il a été un 
échec total. 

On nous dit qu'on examinera le statut de la caisse de pensions du per
sonnel. C'est bien le moment ! Il faudrait vraiment lui donner un vrai sta
tut juridique, net et précis. 

Enfin, pour que nous puissions nous faire une idée exacte de ce 
7e Plan financier quadriennal, nous suggérons, comme il a été mentionné 
dans notre ordre du jour, de le renvoyer à la commission des finances, 
dans laquelle tous les partis sont représentés et pourront donc donner 
leur avis ; la commission l'examinera avec son attention habituelle pour 
lui donner l'orientation que notre exécutif communal, dans sa majorité, 
désire, et ceci pour les quatre années à venir. 

La commission des finances pourra, sous forme de motion ou de toute 
autre manière, infléchir ce programme et donner son opinion. 
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M. Albin Jacquier (DC). On doit se rendre à l'évidence que le plan 
quadriennal, à l'instar d'un plan de synthèse, pourrait être évoqué non 
seulement dans l'immédiat mais durant cette législature avec une effica
cité que nous croyons avoir découverte à sa lecture. C'est en effet un bilan 
que le Conseil administratif nous présente non seulement dans ses inten
tions immédiates mais également dans sa projection pour les options d'ave
nir. Et c'est particulièrement le plan de planification à long terme qui 
peut retenir notre attention. 

On doit se féliciter des études faites pour cette planification. Elles 
impliquent une conviction évidente de ne pas considérer le présent comme 
support d'une politique à courte vue, mais encore d'une recherche de 
solution à long terme. 

Au niveau de l'étude de chacun des problèmes, la manière dont les 
sujets ont été cernés, tant dans leur définition des choses que dans leur 
besoin immédiat, le projet nous paraît satisfaisant, même si, de prime 
abord, le développement au niveau des réalisations semble diffus. On peut 
comprendre une certaine prudence dans ce domaine, mais mieux vaudrait 
ne pas trop s'y complaire et opérer les choix nécessaires, car choix il devra 
y avoir. 

Loin de nous l'idée de tout évoquer ici. Mais prenons par exemple 
les propositions qui nous sont faites sur le plan de la culture. 

Je ne pense pas que nous ayons eu à ce jour une analyse aussi globale 
et aussi fouillée que celle contenue dans ce programme. Tous les problèmes 
sont examinés et nous laissent l'impression d'un travail de base d'une bonne 
clarté. Le bilan des activités culturelles, les objectifs à réaliser, les impon
dérables inhérents à ce genre de matière, les responsabilités de chacun, la 
recherche d'un dialogue au niveau des partenaires en cause, la prise de 
conscience des responsabilités réciproques, et la remise en cause aussi des 
obligations de chacun. 

L'art dramatique, on le sait, cause de l'inquiétude. Le Conseil admi
nistratif rappelle d'abord à chacun ses obligations et surtout la prise de 
conscience que les uns ne peuvent se substituer aux autres et que le sub
ventionnant n'entend pas outrepasser ses droits, c'est-à-dire s'ingérer 
dans l'option artistique, étant entendu que le subventionné assumera à 
son tour cette responsabilité en tenant présent à l'esprit qu'on sera en 
droit de lui demander des comptes à la vue des résultats. 

A cet effet, la place faite à l'étude de la mise en place de la FAD 
mérite notre attention. 11 s'agit de savoir si nous tirons tous à la même 
corde, qui est, en définitive, le plaisir et la culture du citoyen. Plus vite 
chacun aura compris son rôle et voudra l'assumer, plus vite la FAD devien
dra opérationnelle. 
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Autre exemple de l'intérêt de ce plan quadriennal, qui répond ainsi 
aux grandes options du Conseil administratif, c'est le problème social. 
Sur ce point, il y a beaucoup à faire et beaucoup à dire, mais à titre 
d'exemple, soulignons l'intérêt accordé à l'aide sociale à domicile. En un 
temps où chacun craint le déracinement, le conditionnement de vie en 
fonction d'une tranche d'âge, sans souci de ce qui peut avoir précédé, 
l'aide sociale à domicile doit être un soulagement, une perspective de vie 
décente à tous les niveaux. 

Quant au financement, les cinq options pour le budget ordinaire doi
vent être soutenues, sans quoi nous risquons de ne pas avoir de politique 
cohérente. Sport et service immobilier sont de première importance dans 
le développement d'une cité. Aussi, l'impression à l'analyse d'une vision 
globale des choses mérite l'étude avant la critique. 

Voilà un survol très bref, je l'avoue. C'est bien entendu au niveau des 
partis que chacun en reprendra l'examen en détail et corrigera les tirs 
si nécessaire. Mais d'ores et déjà les démocrates-chrétiens soutiennent ce 
programme et se pencheront avec intérêt sur l'étude de chacun des points 
qui feront, nous n'en doutons pas, l'objet de séances ultérieures. La cohé
rence de ce programme doit déboucher sur le bien-être et le meilleur vécu 
de notre population à tous les niveaux. La culture y a aussi son mot à 
dire, même si, de ces sujets, elle demeure la plus exposée aux éléments 
subjectifs. 

M. Albert knechtli (S). Le groupe socialiste se félicite de la présen
tation de ce plan quadriennal. Il partage l'avis du bureau et des orateurs 
précédents que l'on ne peut pas engager ce soir un débat important sur 
le fond. En effet, dix jours pour digérer un document de cette importance, 
c'est trop peu. 

Nous ferons cependant deux remarques. La première, c'est que le 
Conseil administratif accepte finalement de financer ce programme impor
tant en augmentant le montant de l'emprunt, le loyer de l'argent étant 
bien entendu financé par le budget ordinaire de fonctionnement. Dans 
une période économique difficile, cette option va dans le sens d'une relance 
souhaitable. C'est en tout cas ce qu'a toujours défendu le groupe socia
liste au sein de ce Conseil. 

Deuxième remarque, le Conseil administratif reprend, et nous nous en 
félicitons, l'idée que la gauche a défendue il y a peu de temps, c'est-à-dire 
le transfert d'un autre demi-centime additionnel du budget « grands tra
vaux » sur le budget ordinaire. Cette mesure, combattue par nos adversaires 
politiques, se révélera très efficace pour financer les activités socio-cultu-
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relies dans le cadre du budget de fonctionnement. Nous le savons, et nous 
le disons souvent, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

En première analyse, c'est avec satisfaction que nous enregistrons une 
volonté, semble-t-il bien marquée, du Conseil administratif, et je dirai 
qu'avec un petit PS, je donnerai un bon point au représentant du dicas-
tère des beaux-arts pour son effort au niveau de l'information. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Sans aucune prétention de notre part d'avoir 
examiné dans tous ses détails ce plan quadriennal, dont toutes les inten
tions ne se réaliseront peut-être jamais, et en remerciant le Conseil admi
nistratif de s'être livré à un exercice de prospective nécessaire, puisque, 
en fait, gouverner c'est prévoir, le groupe libéral tient d'emblée à s'expri
mer sur deux objets qui lui semblent essentiels. 

Parmi les objectifs définis dans les premières pages du rapport, dans un 
langage de sociologue qu'il est parfois un peu difficile de suivre, il est dit, 
page 11, point 15, qu'il faut «assurer une meilleure redistribution des 
revenus ». 

Le groupe libéral ne pourra jamais s'associer à une pareille conception 
de notre Etat et de la loi fiscale. Les impôts sont là pour permettre à l'Etat 
d'entreprendre certaines tâches en faveur de la collectivité que les indivi
dus ne sont pas à même d'assumer eux-mêmes, mais l'Etat n'a pas à s'éri
ger en une espèce de censeur sur les revenus de ses citoyens. 

Quant aux ressources fiscales, nous avons constaté que l'ensemble de 
ce plan est en fait basé sur la poursuite du tour de passe-passe fiscal qui 
consiste à détourner chaque année un demi-centime additionnel « grands 
travaux » payé par les contribuables dans ce but en faveur d'un budget de 
fonctionnement qui ne cesse de croître. C'est si vrai que l'on nous dit que 
cette possibilité ne sera pas renouvelable après 1983. 

Donc, si nous comprenons bien, en 1984, il faudrait prévoir une aug
mentation des centimes additionnels pour assurer le budget de fonctionne
ment. Nous disons tout de suite non. 11 faudra bien que la Ville limite 
ses ambitions de façon à ne pas augmenter la charge fiscale. 

N'oubliez pas non plus — M. Baehler l'a déjà dit —- que les difficultés 
financières de la Confédération vont se répercuter sur les cantons et sur 
les communes, dont nous sommes. Il est inévitable qu'une redistribution 
des charges devra s'effectuer non seulement au niveau de la Confédération 
et des cantons, mais aussi à celui du canton et des communes. 

C'est dans cet esprit que nous examinerons ce plan, puisque nous 
savons maintenant où nous pourrions aller si nous en avions tous les 
moyens. 
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M. Robert Schreiner (T). Notre parti est bien entendu pour le renvoi 
en commission spécialisée et aux partis du programme financier qua
driennal. Mais je voudrais avancer quelques considérations au nom de mon 
parti. 

Nous avons trois aspects positifs à relever ici brièvement au sujet de 
ce plan quadriennal. Tout d'abord, l'étude faite par la PLT qui, dans son 
ensemble, donne un cadre indiquant dans quel sens il faut agir, est une 
bonne chose. Peut-être n'apparaissent pas suffisamment détaillés quels 
seront les moyens nécessaires à la réalisation de ce plan. 

Un autre point positif est l'augmentation de l'effort d'investissement, 
prévu il y a deux ans à 427 millions, et qui passe dans ce dernier plan à 
496 millions. 

Troisième point ; après avoir renoncé à la reconversion de plusieurs 
emprunts publics ces deux dernières années, on va réaliser de nouveaux 
emprunts pour 110 millions. Nous avons toujours dit qu'il faut prendre 
l'argent là où il est. Mais les conditions seront-elles meilleures ? Personne, 
je crois, ici, ne peut le dire maintenant. 

Par contre, deux critiques principales pour le moment sautent aux yeux. 
Tout d'abord, certains termes ou postulats contenus dans les tableaux inti
tulés « Finalités » et « Sous-finalités » dans l'étude de la PLT, tels que 
« développer les valeurs favorisant l'harmonie de la société », ou « amélio
ration de l'environnement économique de l'homme ». Nous sommes d'ac
cord sur le fond, mais ces postulats nous font un peu sourire quant à leur 
possibilité d'application. 

N'oublions pas que nous vivons dans une société qui a pour moteur 
le profit et la possession privée quasi illimitée des capitaux, des moyens de 
production, des services, des mass média, qu'ils soient laïques ou religieux, 
et ceci de plus en plus puisque nous assistons à la disparition de quoti
diens qui avaient une autre idée sur la vie en général et sur les finances 
communales, cantonales ou fédérales. Cette situation rend ces postulats 
irréalisables. Mais je n'insisterai pas sur ce chapitre ; nous aurons certaine
ment l'occasion de rappeler la terminologie employée dans les tableaux de 
la PLT, car elle sera souvent probablement non respectée. 

La deuxième critique est, qu'à nouveau, on dissimule quelque chose. 
En effet, il est indiqué, sur les quatre ans, des recettes, y compris l'utili
sation des excédents de trésorerie, de 640 millions de francs, et des dépen
ses d'un montant équivalent. Si bien qu'au tableau 13, page 44 du fasci
cule 2, la trésorerie est indiquée, à fin 1983, par un tout petit 0, mais qui 
est bien présent et lourd de conséquences. Vous savez bien, Monsieur le 
président (puisqu'il faut s'adresser toujours au président), que c'est quasi-
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ment impossible. Un zéro en trésorerie, c'est l'antichambre des chiffres 
rouges. Alors, il faudrait bien, avant d'arriver à ce zéro, augmenter les cen
times additionnels, ou emprunter davantage ! 

Mais la réalité est ailleurs. On continue d'ignorer dans les prévisions 
l'augmentation du compte-courant de la CAP, dont le montant doit se 
situer au 31 décembre 1979 aux environs de 250 à 300 millions. Je n'insis
terai pas sur ce sujet ce soir, mais je vous rappelle qu'une motion de notre 
parti a été acceptée par ce Conseil au mois de décembre dernier ' et qu'il 
faudra bien en débattre prochainement. 

Le président. Nous attendons la réponse du Conseil administratif à 
cette motion. 

M. François Berdoz (R). Au nom du groupe radical, je vous ferai 
quelques remarques sur la présentation de ce programme financier qua
driennal, en m'étonnant liminairement de la procédure que vous avez 
proposée, Monsieur le président. 

Je pense, en ce qui me concerne, que le plan quadriennal est un plan 
d'intentions du gouvernement, et que nous devrions l'accepter comme tel 
sans avoir à le discuter ou à le critiquer, quitte à le contrôler chaque 
année lors de la présentation du budget, ce qui est notre rôle effectif, 
suivant ce que nous voulons ponctuellement pour l'année qui va s'ouvrir. 
Tout en prenant acte, encore une fois, des intentions du gouvernement à 
travers ce document essentiellement politique, car nous ne voulons pas 
nous laisser enfermer par un plan quadriennal dit d'intentions, pour qu'à 
chaque présentation ponctuelle de projet, on nous dise : « Attention, 
vous avez déjà pris position ! Ce projet est inscrit au plan quadriennal. » 
Ce genre de remarques permettrait au Conseil administratif de limiter arti
ficiellement la discussion. 

C'est un plan intéressant, que nous acceptons, mais sur lequel nous 
n'avons pas à prendre directement position. 

En ce qui concerne la présentation du projet, elle est très intéressante, 
importante, trop importante à notre avis. Le Conseil administratif le dit, 
il s'agit d'un document prévisionnel d'intentions « destiné tout autant au 
législatif qu'au citoyen ». Or, je vous demande quel citoyen normalement 
constitué pourra digérer les 12 ou 17 premières pages, qui utilisent un 
langage purement de technocrate. Je n'ose pas dire abscons, parce que 
j'ai du respect pour ceux qui ont tenu la plume. Le texte est très bien 

1 Développée, 1486. Débat, 1488. Acceptée, 1494. 
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écrit, même si on a de la peine à s'y retrouver. Je prendrai quelques défi
nitions, tout en relevant la difficulté à faire passer des idées au travers des 
propositions qui nous sont faites. Je ne vois pas le lien direct entre « l'épa
nouissement de l'homme, la créativité, l'autonomie, la responsabilité », ce 
sont des mots creux comme l'a dit M. Schreiner, « l'amélioration des 
conditions de vie » et les options prises par les différents départements. 
Ailleurs, on parle de l'« environnement social, moral de l'homme, justice, 
santé, paix, liberté, sécurité ». Excusez-moi du peu ! Si tant est que ces 
buts doivent être réalisés, c'est au niveau cantonal d'abord ! 

Ensuite, j'en arrive aux pages 18 à 22 qui sont les plus intéressantes et 
qui pourront limiter mon intervention. Elles contiennent les conclusions, et 
c'est là qu'on voit mieux apparaître les intentions du Conseil administratif. 
Soit dit en passant, si vous avez la curiosité de lire les propos de M. Ket-
terer, vous verrez ce qu'il pense de la politique à long terme ; il vous dit 
en quelques mots qu'on ne sait pas ce qui va se passer et qu'il faut parer au 
plus pressé. Voilà tout le cas qu'il fait de toute la théorie développée sur 
19 pages ! 

En ce qui concerne les objectifs du Conseil administratif consignés à 
la page 18, nous sommes d'accord avec les options concernant le budget 
ordinaire ; nous sommes méfiants quant au transfert d'un centime addi
tionnel des grands travaux au budget de fonctionnement. Nous l'avons 
dit, dans les périodes difficiles, il faut au contraire développer l'investis
sement, même aux dépens du budget de fonctionnement. Ce n'est pas moi 
qui l'ai inventé ; c'est le camarade Magnin qui a tenu cette théorie, il n'y 
a pas longtemps, devant le Grand Conseil, et je regrette que, pour une 
fois, il n'ait pas été suivi. 

En ce qui concerne le programme d'investissements, il est question au 
point 7 de l'accroissement de la part du programme d'investissements affec
tée aux logements sociaux, à la culture et au sport. Nous sommes d'accord, 
mais il y manque une rubrique, à nos yeux essentielle, et je voudrais bien 
que le Conseil administratif y songe. Je veux parler de l'artisanat. On n'a 
pas assez fait pour maintenir l'artisanat dans les limites du territoire de la 
Ville de Genève. C'est un problème extrêmement important, notamment 
quant à la qualité de la vie. Il conviendrait donc que le Conseil adminis
tratif se penche sur l'exercice des petits métiers, un pion essentiel au main
tien d'une animation dans la ville de Genève qui tend un peu, comme 
vous le savez, à s'appauvrir de ce point de vue-là. 

En ce qui concerne mes autres remarques, je pensais les faire dans le 
cadre du projet d'arrêté nous proposant 12 millions de crédit pour les 
études, parce que c'est à travers ce document que nous allons prendre 
position sur la politique proposée par le Conseil administratif. Nous y 
reviendrons donc tout à l'heure. 
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En l'état, je me demande encore une fois s'il faut mobiliser l'attention 
des commissions de ce Conseil municipal, déjà largement mises à contri
bution pour contrôler les dépenses courantes du ménage municipal. Pour
quoi ne pas donner acte simplement, sans avoir à l'étudier, de la poli
tique à long terme du Conseil administratif ? 

M. André Clerc, président de la commission des finances (S). Après 
les représentants des groupes, vous permettrez au président de la com
mission des finances de dire très brièvement ce qu'il ressent à la réception 
du programme financier quadriennal. 

Quand j'ai reçu ce document hors du commun, j'ai été véritablement 
stupéfait de la somme de recherches, de travail, de réflexion qu'il impli
que. On a relevé tout à l'heure qu'il avait pour préambule un langage socio
logique quelque peu difficile à comprendre et pour sa part M. Berdoz a dit 
— et je le regrette parce que ce n'est certainement pas le fond de sa 
pensée — qu'il contenait quelques mots creux. 

Je crois qu'il serait profondément injuste que ce langage, chargé préci
sément de déblayer en quelque sorte l'avenir de manière à le mieux cer
ner, soit ici critiqué parce que, encore une fois, ce document est hors du 
commun. Je dis qu'il s'en dégage une philosophie du possible, une philo
sophie courageuse. Les propos de M. Dentan me confirment dans cette 
idée, à savoir qu'en abordant le problème de la redistribution du revenu 
national, le document a montré qu'il ne passait pas à côté des questions 
essentielles. 

Je me permets de signaler que la commission des finances est déjà 
convoquée et la convocation, qui est partie aujourd'hui, indique à l'ordre 
du jour une séance « destinée à la planification de l'étude » de ce docu
ment. Je crois pouvoir dire au nom de mes collègues que nous y vouerons 
un soin tout particulier, parce que ce document veut susciter le débat et 
il est incompréhensible, si on le lit pour lui-même, sans la confrontation 
des groupes en présence. 

J'ajoute que cette étude, à mon sens, ira probablement au-delà du 
mois de juin ; il faudra y consacrer de nombreuses soirées et l'organisation 
de sa planification nécessite d'être bien étudiée. 

J'abonde dans le sens de la proposition de M. Raisin, qui nous a parlé 
d'une formule type, d'une grille, de manière à ce que chaque groupe ici 
réponde à peu près sur les mêmes options. On a vu ce soir qu'il ne suffit pas 
de glaner quelques expressions dans ce document pour en tirer la finalité. 
Il faut que les groupes se prononcent sur les mêmes objets, sans quoi toute 
cette étude perdrait son sens et se ventilerait dans des directions diffé
rentes. 
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Je tiens, au nom de la commission des finances, à remercier les auteurs 
de ce document et à les en féliciter. 

Le président. Je tiens à vous signaler, Monsieur Clerc, que le bureau 
a décidé en principe de faire figurer le plan financier quadriennal à l'ordre 
du jour de la dernière séance du mois de juin. C'est donc la limite de 
temps que nous accorderons. 

S'il s'avère que ce délai est vraiment trop court, nous pourrons éven
tuellement reporter la discussion à la première séance du mois de septem
bre. Je vous rappelle toutefois que le budget 1981 aura déjà été adopté 
par le Conseil administratif et qu'il ne sera dès lors plus question d'un 
programme financier quadriennal, mais d'un programme triennal. 

Je souhaite que l'on ne s'accorde pas un délai trop long. Vous savez 
fort bien que plus le délai est long, plus nos travaux durent. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Deux ou trois très brèves 
remarques. 

D'abord, le langage utilisé parfois dans ce document a été critiqué. 
On a fait allusion, chaque fois que des critiques ont été faites, au langage 
« planification à long terme », dont un certain nombre des phrases qui ont 
été reprises se trouvaient déjà dans des documents en main du Conseil 
municipal depuis une année ou plus. Je suis heureux de voir que ces docu
ments ont quand même provoqué une réaction, parce que, depuis leur 
diffusion, on n'avait jamais entendu d'observations les concernant. Je 
crois que l'occasion est bonne de les reprendre maintenant et de les réexa
miner ! 

Deuxième remarque, concernant les critiques qui ont été formulées sur 
le fond. Je crois que l'étude attentive des documents qui vous ont été remis 
permet de trouver la réponse aux questions posées et aux critiques. En 
réexaminant attentivement les documents, vous y trouverez effectivement 
les réponses. 

On nous a reproché aussi de ne pas avoir tenu compte des dispositions 
récentes annoncées par le Conseil fédéral. Il est vrai qu'on ne peut pas, 
dans un document qui est maintenant terminé depuis deux ou trois mois, 
tenir compte d'éléments tout à fait récents. Par ailleurs, il faut se souvenir 
que la Ville de Genève ne touche pratiquement pas de subventions fédé
rales, et les subventions cantonales très, très limitées que nous touchons, 
sont fort peu influencées par les décisions qui pourraient être prises 
maintenant à Berne. Il faudrait alors qu'il y ait non pas simplement des 
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transferts du niveau fédéral au Canton, et du Canton à la commune, mais 
l'attribution de nouvelles charges à la commune, pour qu'elle remplace 
le Canton ou la Confédération, ce qui constituerait une modification sen
sible du système existant. Je crois notre plan suffisamment souple pour 
permettre de nous adapter. Il faudra peut-être, comme on l'a dit, modifier 
certaines choses en cours de route, mais il n'y a pas de quoi s'affoler quant 
aux mesures qui pourraient être prises maintenant. Nous nous efforcerons 
de nous y adapter le mieux possible. 

Je ne veux pas reprendre ici le problème des centimes additionnels, 
mais j'affirme qu'on ne trompera personne en ce domaine puisqu'on an
nonce la couleur longtemps à l'avance sur ce que l'on a l'intention de 
faire. Il est logique de ne pas persister à prélever inutilement des centimes 
additionnels quand on n'a pas besoin de telles sommes pour les travaux 
désignés par le terme « grands travaux ». Il y a nécessité en revanche 
d'utiliser les fonds en question pour des dépenses de fonctionnement. Tout 
cela est exposé clairement dans le plan, et tout à fait soutenable. 

Enfin, je voudrais dire que les collaborateurs du Conseil administratif 
et les conseillers administratifs eux-mêmes qui ont élaboré le programme 
financier quadriennal sont, bien entendu, à disposition des groupes ou des 
partis pour discuter avec ceux qui ont besoin de renseignements complé
mentaires. Nous sommes prêts à fournir la documentation et les rensei
gnements qu'ils pourraient demander, car nous voudrions une discussion 
ouverte, une discussion large qui aboutisse à des observations et des cri
tiques valables. 

Je remercie les orateurs qui se sont exprimés ce soir ; certaines remar
ques sont parfaitement justifiées, d'autres peut-être moins ; l'état d'esprit 
dans lequel ce document a été accueilli nous permet surtout de penser 
qu'on va pouvoir l'utiliser valablement dans les années à venir. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12 950 000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études des projets inscrits au 7e programme financier qua
driennal 1980-1983 (N° 52). 

Parallèlement à la présentation du 6e programme financier quadriennal 
1978-1981, le Conseil administratif vous a informé de la nouvelle systé
matique adoptée en ce qui concerne le financement des frais d'études pour 
les projets prévus audit programme. Cette information contenue dans ta 
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proposition N° 188 du 30 janvier 1978 sollicitant de votre Conseil l'octroi 
d'un crédit de 10 550 000 francs destiné à couvrir les frais d'études à 
engager à fin 1979 pour lesdits projets, vous a notamment renseigné sur 
le règlement élaboré par le Conseil administratif concernant l'ouverture 
de comptes d'attente et sur les éléments pris en considération pour l'éva
luation des dépenses à envisager. 

Afin d'éviter aux conseillers municipaux d'avoir à rechercher dans le 
mémorial les éléments y relatifs, nous reproduisons en annexe le règle
ment approuvé par le Conseil administratif le 18 octobre 1977 et nous 
rappelons ci-dessous les critères généraux retenus pour l'estimation des 
frais d'études lors du précédent plan financier quadriennal : 

Estimation du coût des frais d'études 

Ce montant a été calculé en fonction d'une appréciation tenant notam
ment compte de la nature et de la programmation de chaque ouvrage, 
mais en distinguant toutefois : 

— les études confiées à des mandataires (architectes, ingénieurs) ; 

— les études qui, en raison des circonstances et des possibilités, sont 
conduites par les services. 

a) Comme indiqué à l'article 2 du règlement annexé, ces études com
prennent, en particulier, les frais consécutifs à des travaux préparatoires 
(indemnités pour évacuation, démolition, sondages, mesures urgentes de 
sécurité, taxes, etc.) et les honoraires de géomètres, d'ingénieurs et 
d'architectes. 

Pour les études confiées à des mandataires, l'estimation est, en 
principe, basée sur des taux moyens correspondant aux frais ou hono
raires à engager jusqu'à l'établissement du dossier nécessaire à la pré
sentation de la demande de crédit au Conseil municipal, ces taux 
représentant environ 1 % pour les prestations à accomplir par les 
ingénieurs ou géomètres, et 2,3 % (avant-projet, projet définitif, étude 
de détail et devis selon les normes SIA) pour les prestations effectuées 
par l'architecte. En ajoutant la part se rapportant aux frais et travaux 
préparatoires, admise à 0,7 %, le pourcentage maximum pris en consi
dération se situe ainsi à 4 %. Bien entendu, cette évaluation est adaptée 
selon l'état prévisible de l'étude jusqu'à la fin de la période considérée. 

b) Quant aux projets conduits par les services, les frais sont estimés en 
fonction des éventuels recours à des géomètres, voire, dans certains 
cas, à des ingénieurs dont l'intervention sera toutefois relativement 



2422 SÉANCE DU 4 MARS 1980 (soir) 
Proposition : crédits d'études 

limitée. Parmi les ouvrages rentrant dans cette catégorie, on trouve 
les travaux de voirie ne nécessitant pas d'ingénieur civil, et des projets 
tels que des réfections de façades et toitures, certaines transformations-
rénovations, etc. 

Enfin, les objets figurant au programme sous « études » sont repris 
pour les montants prévus au programme financier quadriennal, étant relevé 
qu'il s'agit, dans la plupart des cas, d'études préliminaires ne correspondant 
pas aux prestations complètes susceptibles d'aboutir au dossier de demande 
de crédit. Le montant en a été évalué de façon globale. 

La présentation du 7e programme financier quadriennal 1980-1983 
nécessite une réévaluation des frais d'études à engager d'ici fin 1981, dont 
l'estimation, qui a été établie selon les critères généraux définis ci-dessus, 
est annexée à la présente proposition. 

Nous précisons que les différents montants indiqués en colonne 2 de 
ce document comprennent les sommes déjà payées à fin 1979 (2 927 831,75 
francs) et qui ont été portées aux comptes d'attente, de telle sorte que le 
chiffre de 12 950 000 francs représente l'estimation de la totalité des 
dépenses à prévoir à fin 1981 et non seulement celles à engager en 
1980-1981. 

Cette conception, que nous nous proposons d'adopter à l'avenir, per
met ainsi de repartir au niveau zéro lors de la présentation de chaque 
programme quadriennal et de remplacer dès lors le précédent crédit voté 
par le Conseil municipal par un nouveau crédit correspondant globalement 
à l'ensemble des projets dont l'étude a déjà été engagée en vertu de l'an
cien programme ou doit l'être durant les deux prochaines années. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 950 000 francs destiné à couvrir les frais d'études payés ou à engager 
jusqu'au 31 décembre 1981 pour les projets inscrits au 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983. 

Art. 2. — Ce crédit remplace celui de 10 550 000 francs voté par le 
Conseil municipal le 4 avril 1978 destiné à couvrir les frais d'études payés 
ou à engager jusqu'au 31 décembre 1979, pour les projets inscrits au 6e 

programme financier quadriennal 1978-1981. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée dans les 
comptes d'attente inscrits à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 4. — 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 12 950 000 francs. 

(Voir annexes.) 
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ANNEXE 1 

F R A I S D ' É T U D E S 

Est imation des dépenses à engager à fin décembre 1981 
pour les projets figurant au plan financier quadr iennal 1980-1983 

Estimation Dépensé 
N° Libellé dépenses ? , n , 

au 31.12.81 
31.12.79 

Logements et locatifs 

15 Rénovation bâtiment locatif Grottes 15 . . 50 000.— 
16 Rénovation immeuble Boulangerie/Cheval-

Blanc avec adaptation Théâtre Poche . . . 300 000.— 260 449,65 
22 Construction 2 e étape secteur I Grottes 

(Grand-Pré/Louis-Favre) avec pouponnière et 
maison de l'Enfant 900 000.— 98 320.-— 

23 Rénovation bâtiment locatif Ferdinand-Hodler 
5 (fonds Maget) 50 000 — 

24 Construction bâtiment locatif Sources . . . 120 000.— 
25 Construction bâtiment Tour-de-Boël avec lo

caux bibliothèque 400 000.— 3 027.— 
26 Construction bâtiment Terrassière 9-11 . . . 200 000.— 51494.— 
27 Rénovation bâtiment locatif Lissignol II . . 200 000.— 
28 Rénovation bâtiment locatif boulevard Saint-

Georges 3 et 5 100 000.— 
30 Rénovation bâtiment Deux-Ponts 5-7 . . . 100 000 — 
31 Construction bâtiment locatif Allobroges/Che-

val-Blanc 60 000.— 
33 Construction bâtiment Grottes secteur I 

3e étape 300 000.— 
34 Construction bâtiment locatif Rossi 5 . . . 50 000.— 
35 Construction bâtiment Prévost-Martin/Pont 

d'Arve avec salle de répétition pour Grand 
Théâtre et OSR 100 000.— 397.— 

36 Construction bâtiment Vieux-Marché/Jargon-
nant 50 000.— 

37 Construction bâtiment St-Laurent (prolongée) 30 000.— 
43 Rénovation divers immeubles quartier Grot

tes II 200 000.— 
48 Création d'une halle et d'un marché extérieur 

sur la rive droite, quartier des Grottes . . . 150 000.— 
49 Construction Alpes 10 100 000.— 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

54 Construction du groupe scolaire de Conta
mines 2 e étape et ouvrage PC 100 000.— 
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Estimation ~ -
N° Libellé dépenses F7 ,~.nCi 3, ,-, 0, au 31.12.79 au 31.12.81 

55 Construction groupe scolaire Franchises/Vieus-
seux 350 000.— 188 820.— 

56 Transformation des combles de l'école du 
Mail pour salles de tennis de table et tir . . 50 000.— 7 540.— 

57 Rénovation de l'école Ferdinand-Hodler . . 200 000.— 74 587.— 

58 Transformation villa chemin de la Clairière 

en Maison de quartier des Eaux-Vives . . . 50 000.— 

59 Rénovation de la Maison des jeunes . . . . 100 000.— 

60 Transformation villa rue du Grand-Pré 17 en 

annexe centre des loisirs Asters 20 000.— 

64 Construction d'une auberge de jeunesse . . . 100 000.— 

65 Construction d'un groupe scolaire quartier des 
Grottes 150 000.— 
Beaux-arts et culture 

74 Aménagement d'un théâtre de marionnettes 
dans l'école Hugo-de-Senger 120 000.— 95 193,80 

75 Réfection du kiosque à musique des Bastions 30 000.— 14 800.— 

76 Transformation de l'école du Griitli en Mai
son des arts 600 000.— 387 202 — 

77 Travaux de sécurité au Grand Théâtre . . . 10 000.— 

79 Réfection intérieure salle du Victoria Hall . . 50 000.— 

80 Exécution de divers travaux de transformation 
de la Villa La Grange 60 000.— 43 100.— 

81 Création d'une annexe de la BPU destinée au 
stockage des collections (Candolle) . . . . 50 000.— 

83 Bibliothèque Saint-Jean/Charmilles 1 " et 2« 
étapes 50 000.— 

84 Rénovation Musée d'art et d'histoire 2e et 3 e 

étapes 150 000.— 

85 Transformation du Palais Wilson en Musée 
d'art et d'histoire, rive droite 250 000 — 

86 Extension et abris pour protection des collec
tions du Musée d'art et d'histoire 100 000.— 

87 Rénovation du Musée Ariana 450 000.— 415 443,30 

88 Construction du nouveau Musée d'ethnogra
phie 600 000.— 52 363,40 

90 Construction de diverses annexes au Musée 
d'histoire naturelle : 
— pour exposition d'animaux vivants ; 
— pour une bibliothèque ; 
— pour des dépôts et ateliers 50 000.— 



2426 S É A N C E D U 4 M A R S 1980 (soir) 

Proposit ion : crédits d 'études 

Estimation p., • 
N<* Libellé dépenses F-. / 9 7 

au 31.12.81 au 31.12.79 

Conservatoire et Jardin botaniques 

92 Bâtiment des jardiniers avec route d'accès, ser
re méditerranéenne, serres de collections . . 300 000.— 104 229,10 

93 Réfection de la Console 10 000.— 
94 Serres d'expérimentation, nouvelles clôtures 

de protection, fenil, locaux de réserves ali
ments pour animaux, passerelle au-dessus du 
chemin de l'Impératrice 50 000.— 

95 Réaménagement du bâtiment Malagnou 19 50 000.— 

Sports 

105 Extension des vestiaires sous la tribune du 
stade de Champel 70 000.— 

106 Construction d'une piste d'athlétisme synthé
tique avec éclairage et vestiaires dans ouvrage 
PC au stade de Richemont 120 000.— 37 000.— 

107 Construction d'une piscine couverte, vestiaires 
et buvette au stade de Varembé et rénovation 
installation plein air 240 000.— 

108 Reconstruction des gradins, vestiaires, buvette, 
salle de tennis de table, terrains du stade de 
Frontenex 240 000.— 22 556,40 

109 Couverture définitive piste de glace extérieure 
des Vernets et aménagement de gradins et lo
caux, éclairage piste et locaux administratifs 150 000.— 9 158,95 

110 Construction d'une salle omnisports au Bois-
des-Frères avec aménagement terrains de 
football 400 000.— 44 636,50 

111 Réfection des bassins, vestiaires, buvette et 
accès des bains des Pâquis 200 000.— 

112 Extension courts de tennis, création zone de 
détente au stade de Champel 100 000.— 5 880 — 

113 Construction d'un boulodrome couvert avec 
buvette et salles de sports, d'un bassin de na
tation et aménagement d'une zone de verdure 
et des vestiaires dans ouvrage PC aux Vernets 70 000.— 16 474,35 

114 Aménagement de 3 terrains de football en ga
zon naturel, Ire étape rive droite 50 000.— 

Equipement technique, administratif et social 

120 Aménagement du Palais Eynard en mairie 
Ville 200 000.— 126 068. 

123 Entretien de la toiture de la caserne I des 
20 000.— 
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Estimation 
No Libellé dépenses 

au 31.12.81 

Dépensé 
au 31.12.79 

124 Rénovation de la salle communale de Plain-
palais 80 000.— 

125 Réfection et extension garages, ateliers et dé
pôts du centre horticole de La Grange . . . 50 000.— 1 733.95 

126 Aménagement sur remplacement de l'ancien 
crématoire et annexes de Saint-Georges pour 
vestiaires, ateliers et dépôts 350 000.— 6 000.— 

128 Transformation de l'ancien garage municipal 
pour l'extension du poste permanent . . . . 10 000.— 

129 Construction d'un bassin-pataugeoire au Bois-
de-la-Bâtie 10 000.— 

130 Equipement au poste permanent d'une nou
velle centrale d'alarme et d'engagement, et 
d'un nouveau système de mobilisation télé
phonique des personnes 50 000.— 

131 Extension parc aux animaux Bois-de-la-Bâtie 50 000.— 
132 Agrandissement ou remplacement du dépôt 

du service d'incendie et de secours à Calame 50 000.— 
133 Agrandissement du columbarium du cime

tière de Saint-Georges 50 000.— 
134 Remplacement du local-vestiaire et dépôt de 

matériel des jardiniers dans les quartiers 
suivants : 
— parc des Cropettes 
— Jardin anglais 
— parc Trembley 
— parc Ariana 50 000.— 

135 Agrandissement du centre médico-social de 
la Jonction 50 000.— 

Voirie, routes, ponts, passages à piétons 

148 Reconstruction de la rue Montbrillant entre 
rue du Reculet et rue du Valais 

149 Reconstruction de la rue des Alpes entre 
quai du Mont-Blanc et rue de Cornavin . . 

151 Reconstruction du rond-point et carrefour 
de Rive 

152 Reconstruction de la place Neuve . . . . 
153 Reconstruction de la place de la Navigation 
160 Part de la Ville de Genève à la création d'un 

passage à piétons dénivelé passage Montbril
lant - Hôtel Cornavin 

162 Création d'un passage à piétons dénivelé sous 
le boulevard Georges-Favon entre la place et 
la rue de la Synagogue 15 000 

5 000.— 4 980.— 

35 000.— 33 670,50 

20 000.— 49 685.— 
40 000.— 
50 000.— 

10 000.— 
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Estimation ^ , , 
N° Libellé dépenses P, 707Q 

au 31.12.81 

164 Construction d'un tunnel à la rue du Valais 100 000.— 
165 Création d'une zone piétonne dans la rue du 

Mont-Blanc entre la place de Cornavin et la 
la rue de Berne 70 000.— 14 285,95 

168 Aménagement définitif des Rues-Basses en 
zone piétonne (centre-ville, Confédération, 
Marché, Croix-d'Or, Rive, et Molard) . . . 540 000.— 402 152,90 

169 Transformation des locaux et équipements du 
dépôt central et adaptation des silos à sel . . 10 000.— 

170 Construction d'un dépôt dans le secteur de 
l'avenue Gallatïn (y compris dépôt Service 
d'incendie et de secours et locaux sociaux) 60 000/— 26 274,40 

171 Liaison piétonne entre les halles de l'Ile et 
le terre-plein de la Coulouvrenière . . . . 50000.— 46815.— 

172 Aménagement d'un cheminement piéton entre 
la Rotonde et le pont du Mont-Blanc et pas
sage à piétons 200 000.— 

173 Construction d'un dépôt au parc Bertrand 20 000.— 
175 Construction dépôts : 

— Petit-Saconnex 
— Bout-du-monde 
— Amandolier 100 000.—-

Divers 

186 Construction d'une clôture du cimetière de 
Plainpalais, le long du boulevard St-Georges 

187 Construction de WC publics au parc Gei-
sendorf 

189 Aménagements des terrains situés à l'avenue 
Sainte-Clotilde (anciens dépôts du Grand 
Théâtre) en espace public réservé aux piétons 

190 Indemnité évacuation Parfumeries Fines de 
Paris S A 

Protection civile 

201 Construction poste de commandement et poste 
sanitaire du secteur 14, sous la salle de gym
nastique du groupe scolaire Franchises - Vieus-
seux II 50 000. 

202 Construction poste sanitaire de secours et 
poste d'attente du secteur 14 sous l'école 
polyvalente de Châtelaine 200 000. 

203 Construction poste de commandement, poste 
d'attente et poste sanitaire du secteur 18, ou
vrage souterrain au parc Bertrand . . . . 100 000. 

60 000.— 22 182.— 

10 000.— 4 000.— 

30 000.— 

25 000.— 225 000.— 
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N° Libellé 

204 Construction centre instruction à Richelien 
205 Construction poste sanitaire de secours, sec

teur 16, ouvrage souterrain réalisé au stade 
de Richemont 

206 Abri public de la Madeleine : transformation 
construction existante sous la terrasse Agrip-
pa-d'Aubigné 

207 Construction poste commandement, poste 
d'attente et poste sanitaire du secteur 17, ou
vrage réalisé sous la plaine de Plainpalais 
(côté sud) 

208 Construction poste d'attente, poste sanitaire 
et dépôt secteur 15, sous le complexe sportif 
des Vernets 

209 Construction poste de commandement, poste 
d'attente et poste sanitaire de secours, secteur 
13, ouvrage souterrain au parc Trembley . . 

12 950 000.— 2 927 831,75 

ANNEXE II 

R È G L E M E N T C O N C E R N A N T L ' O U V E R T U R E 

D E C O M P T E S D ' A T T E N T E P O U R F R A I S D ' É T U D E S 

Approuvé p a r le Conseil administratif le 18 octobre 1977 

Article premier. — Définition «comptes d'attente» 

Les frais d 'études des projets inscrits dans les p rogrammes financiers 
quadr iennaux sont comptabilisés dans des comptes d 'at tente. 

Art. 2. — Définition «frais d'études» 

Sont n o t a m m e n t considérés c o m m e frais d 'études au sens du présent 
règlement : 

1. Les frais consécutifs à certains travaux préparatoires 

— indemnités pour évacuat ion des locataires ; 
— frais de démoli t ion d 'anciens bât iments ; 
— frais de sondages ; 

Estimation 
dépenses 

au 31.12.81 

250 000.— 

150 000.— 

50 000.— 

30 000.— 

100 000.— 

50 000.— 

Dépensé 
au 31.12.79 

4 311,60 

28 000.— 
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— frais de mesures urgentes et de sécurité ; 
— taxes et émoluments pour autorisations diverses. 

2. Les frais d'études proprement dits 

— honoraires de géomètres ; 
— honoraires d'ingénieurs ; 
— honoraires d'architectes. 

Art. 3. — Couverture financière des comptes d'attente 

Lors du dépôt de chaque programme financier quadriennal devant le 
Conseil municipal, le Conseil administratif sollicite, en même temps, de ce 
dernier l'ouverture d'un crédit spécial destiné au financement des frais 
d'études des différents projets prévus audit programme. 

Le montant du crédit demandé est égal à la somme des parts estimées 
de frais d'études à engager pour chaque projet dans les deux ans qui suivent 
le dépôt du programme. 

Art. 4. — Crédit complémentaire 

Aucuns frais d'études ne sauraient être engagés au-delà du crédit ; en 
cas d'insuffisance de celui-ci, une demande de crédit complémentaire doit 
être soumise au Conseil municipal. 

Les parts annuelles de frais d'études prévus pour les différents projets 
n'ont qu'une valeur indicative qui n'oblige pas le Conseil administratif. 

Suivant les circonstances, celui-ci est habilité, dans les limites du crédit 
global mis à sa disposition, à avancer l'étude de certains projets en utilisant 
tout ou partie des montants prévus initialement pour d'autres études, mo
mentanément suspendues ou différées. 

Art. 5. — Acceptation d'un projet par le Conseil municipal 

Les frais d'études d'un projet accepté par le Conseil municipal en vue 
de réalisation sont virés du compte d'attente dans le crédit de construction. 
Le compte d'attente se trouve ainsi régularisé et soldé. 

Art. 6. — Refus, abandon, report d'un projet 

En cas de refus ou d'abandon d'un projet qui a fait l'objet d'une étude, 
ainsi qu'en cas de report de la réalisation d'un projet pour une durée indé
terminée, les frais d'études y relatifs seront soumis à l'approbation du 
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Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus annuels, sous forme 
d'un arrêté spécial qui en fixera les modalités d'amortissement. 

Si le report de la réalisation d'un projet n'est que provisoire et ne dé
passe pas trois ans, les frais d'études s'y rapportant seront portés momen
tanément à l'actif du bilan. 

Art. 7. — Etude d'un projet non prévu au programme financier quadriennal 

Si l'étude d'un projet non mentionné au programme financier qua
driennal doit être entreprise, le Conseil administratif en fera part sans 
tarder au Conseil municipal par voie de communication. 

Pour le cas où les frais de cette étude ne pourraient être couverts par 
le crédit d'études global, le Conseil administratif devra saisir le Conseil 
municipal d'une demande de crédit complémentaire. 

Art. 8. — Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 1977 et abroge 
dès cette date toutes dispositions antérieures qui lui seraient contraires. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En automne 1977, pour 
mettre fin à une situation relativement confuse concernant les crédits 
d'études qui, depuis de nombreuses années, étaient utilisés par le Conseil 
administratif, et qui devaient parfois faire l'objet d'une annulation lors
qu'ils n'aboutissaient pas à une réalisation ou lorsqu'il y avait des modifi
cations dans la politique suivie, nous avions mis sur pied, non sans diffi
cultés, — le problème étant délicat — avec le consentement et l'approba
tion du Conseil municipal, un règlement qui permettait de définir comment 
ce problème des crédits d'études et des études elles-mêmes devait être 
résolu. Ce règlement prévoyait que tous les deux ans, lors du dépôt d'un 
programme financier quadriennal, le Conseil administratif déposerait une 
demande de crédit destiné à couvrir toutes les études nécessaires jusqu'au 
dépôt, devant le Conseil municipal, des projets mentionnés au plan qua
driennal. 

Ainsi, il y a deux ans, avec le 6e plan quadriennal, un crédit de l'ordre 
de 10 ou 11 millions a été voté par le Conseil municipal, toutes les études 
prévues étant estimées, ce qui devait permettre ensuite de procéder à ces 
études. Ce système permet, chaque fois qu'une étude est nécessaire, de la 
mener et de la payer. Puis, quand l'étude aboutit au dépôt d'une demande 
de crédit extraordinaire, on réincorpore les frais d'études dans la demande 
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et si le crédit est voté, on recrédite, si vous voulez, le crédit d'études global. 
A l'échéance des deux ans, si sur les 11 millions, on a dépensé par exemple 
5 millions pour les études engagées, on « remet le compteur à zéro » — 
passez-moi l'expression — c'est-à-dire qu'avec le nouveau plan quadrien
nal, on dépose une nouvelle demande qui couvre l'ensemble des études, 
non seulement pour les projets nouveaux, mais aussi pour les études 
déjà en cours et ainsi, le Conseil municipal, chaque deux ans, sait exacte
ment quelles sont les études qui ont été entreprises et leur coût et le 
montant nécessaire aux nouvelles études pendant les deux ans suivants. 
Cette procédure a fait l'objet de discussions devant ce Conseil qui a voté 
le crédit précédent. 

Aujourd'hui, conformément au règlement établi, nous présentons une 
demande de crédit de 12 950 000 francs qui doit couvrir les études en 
cours à ce jour, reprises du précédent crédit, et toutes les nouvelles études. 
Ce système est simple et clair. Il tient le Conseil municipal au courant de 
l'évolution de la situation. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande de 
suivre aux prescriptions réglementaires en la matière, de prendre la 
demande en considération et de la transmettre à la commission des finan
ces qui pourra ainsi rapporter lors d'une prochaine séance, et permettre, 
par le vote du Conseil sur ce crédit, de procéder à toutes les études néces
saires en vue de la réalisation des objets qui figurent dans le plan qua
driennal qui vous a été soumis il y a un instant. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Nous avons beaucoup hésité et nous avions 
même envisagé de vous proposer de renvoyer cette proposition au Conseil 
administratif, car finalement, nous ne sommes pas d'accord avec la poli
tique adoptée par le Conseil administratif depuis 1978. 

Vous savez que M. Olivet, notre regretté collègue. M. Chauffât et M. 
Blondel avaient proposé, dans une motion ou une résolution, au Conseil 
administratif qu'il veuille bien nous présenter des crédits d'études ponc
tuels, tels qu'ils se font dans la procédure parlementaire cantonale, où les 
députés sont saisis de propositions au niveau déjà des intentions de l'exé
cutif, pour donner un premier avis sur les réalisations qui sont envisagées. 

La procédure telle qu'elle nous est proposée ici tend plutôt à nous 
demander de voter un chèque en blanc, et avec les propositions qui nous 
sont faites et que nous acceptons, le Conseil administratif est à l'aise pour 
nous présenter des projets d'exécution sur lesquels des sommes déjà assez 
importantes ont été engagées et nous sommes, nous, conseillers munici-
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paux, assez gênés de revenir sur les options prises par le Conseil adminis
tratif. Nous sommes presque obligés de voter la tête dans un sac les pro
positions qui nous sont soumises. 

Nous voulons une plus grande transparence. Nous voulons être associés 
à la politique de construction du Conseil administratif, et nous aimerions 
bien, quand il en est encore temps, pouvoir nous exprimer. 

M. Raisin nous a dit tout à l'heure que la procédure avait été acceptée 
par le Conseil municipal. Je voudrais lui rappeler les propos de M. Chauf
fât à l'époque, qui disait, en prenant connaissance du projet de règlement 
du Conseil administratif et en se référant à la motion-résolution Olivet-
Chauffat-Blondel : « On a brûlé les étapes, si j'ose dire, et le Conseil 
administratif nous met devant le fait accompli. J'aurais préféré, sans que 
j'aie quoi que ce soit à redire contre cet avant-projet, que le Conseil muni
cipal ait connaissance du projet définitif du nouveau règlement. » 

Par conséquent, il est faux de dire que le Conseil municipal a accepté, 
après discussion, la politique proposée par le Conseil administratif... 

Je vous signale que la proposition N° 188 avait été renvoyée à la com
mission des finances, qui a rapporté dans un texte extrêmement bref, où 
il n'est pas question du tout de cette procédure. Or, expérience faite, nous 
ne pouvons pas nous satisfaire de cette politique et je vous annonce d'ores 
et déjà pour une prochaine séance le dépôt d'un arrêté portant sur un 
règlement du financement des travaux d'utilité publique, que nous pour
rons discuter tout à loisir, projet tiré dans ses grandes lignes de la loi 
votée par le Grand Conseil sur le même objet. 

Nous aurons l'occasion de discuter sur le fond, et de savoir si nous 
maintenons ou pas la politique du Conseil administratif. 

Je m'arrêterai là puisque mon projet, bien qu'étant prêt, ne peut pas 
être discuté puisqu'il doit être annoncé préalablement. Nous y reviendrons. 
En attendant, j'admets bien que la proposition du Conseil administratif 
soit renvoyée à la commission des finances. Pour ne pas paralyser le 
projet en commission, il faut l'examiner. 

Je rappellerai quand même certaines curiosités du règlement du Conseil 
administratif. Il fait figurer dans les projets d'études les frais d'évacuation 
et autres, ce qui avait déjà provoqué une intervention de notre collègue 
Rigotti à l'époque, qui s'étonnait de cette pratique. Vous voyez même 
dans le projet qui nous est soumis un poste qui concerne une indemnité 
pour « évacuation des Parfumeries fines de Paris », alors que cette indem
nité figurait déjà dans la proposition d'achat de l'immeuble. 
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On a l'impression de voter ce montant à double, bien qu'il soit à la 
fois crédité et débité, ce qui montre bien que le système qui nous est pro
posé n'est pas aussi clair que veut nous le démontrer M. Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il est injuste 
de dire que nous proposons un chèque en blanc et que Ton demande au 
Conseil de voter la tête dans un sac, alors que la proposition mentionne 
expressément la liste complète des études pour lesquelles nous demandons 
les crédits avec leur estimation. Pour les nouvelles études, il n'y a qu'un 
chiffre, celui de l'estimation du coût de l'étude, et pour les études déjà 
en cours, on mentionne le montant total du plan quadriennal, plus le 
montant déjà dépensé à ce jour, avec référence à la partie bleue dans les 
tableaux où à chaque étude prévue, on a pris soin, dans la liste des projets 
nouveaux, de souligner le mot étude. Si M. Berdoz avait bien voulu exa
miner le document bleu, soit la liste des projets d'investissements en regard 
de la proposition qui est faite ce soir (qui comprend aussi le règlement 
sur la base duquel le crédit précédent a été voté), il aurait vu que chaque 
centime envisagé est inscrit avec sa destination et la description du projet 
auquel il doit être attribué. 

M. François Berdoz (R). Je crois que M. Raisin, une fois de plus, m'a 
mal compris ou ne veut pas me comprendre. Je ne prétends pas qu'il y a 
un détournement de fonds. Je prétends que nous ne savons pas ce que 
cogite le Conseil administratif et comment il procède à ces études. On 
les connaît sous forme d'inventaire, en bonne partie dans la phrase limi
naire de la proposition, mais il n'y a pas de détail. Quels sont les mandats 
qu'il confie au secteur privé, quels sont les mandats exécutés par les ser
vices de M. Ketterer, qui sont de plus en plus nombreux ? 

Nous avons aussi le souci de lutter contre une architecture d'Etat qui 
n'est pas le rêve, et nous aimerions être renseignés sur les intentions archi
tecturales du Conseil administratif, sur le volume des constructions qu'il 
nous propose, sur ses idées ; cela facilitera même la tâche du Conseil 
administratif. Le Conseil d'Etat est maintenant parfaitement à l'aise avec 
la loi votée par le Grand Conseil ; il sait dès le début ce que les députés 
veulent et il n'a pas de problèmes au moment de la présentation du projet 
définitif. 

Ce qui manque dans la procédure actuelle, c'est de connaître les 
intentions du Conseil administratif. Prenons l'exemple de l'aménagement 
du carrefour de Rive. On aimerait bien savoir quels sont les projets. La 
proposition qui nous sera soumise aura nécessité je ne sais combien de 
milliers de francs de frais d'études et on nous dira : « C'est à prendre ou 
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à laisser. » Si on a le toupet de renvoyer la proposition au Conseil adminis
tratif intervient le chantage : « Vous allez priver un secteur touché par la 
récession ; si vous ne votez pas, une entreprise risque de culbuter. » Voilà 
les arguments qu'on utilise. 

Nous n'en voulons pas. Nous voulons être associés aux réalisations. 
Nous exposerons quelques idées ; elles ne seront peut-être pas plus mau
vaises que les vôtres, pas meilleures ;aon plus, mais nous voulons être 
associés au début des réalisations et non pas saisis du projet au moment 
où tout est pratiquement consommé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que je suis 
personnellement assez sidéré et peiné de la proposition de M. Berdoz. 
Elle procède d'une méfiance viscérale à l'égard des services et à l'égard 
du Conseil administratif. Et même, vous l'admettez ! 

Depuis que vous siégez dans ce Conseil municipal et depuis que nous 
siégeons dans ce Conseil administratif, j'aimerais savoir sur quel projet, 
à quel moment, nous avons essayé de « blouser » le Conseil municipal ? 
Jamais ! ^ 

J'aimerais savoir à quel moment on vous a présenté à l'improviste un 
projet qui n'était pas demandé par les services... Je constate simplement, 
Monsieur Berdoz ! 

Il est bon de savoir que lorsque le Conseil administratif présente une 
demande de crédit pour un objet, que ce soit une installation sportive, 
culturelle ou sociale, nous avons en main l'autorisation de construire et 
les plans jusqu'au stade du projet définitif ; nous avons même ce qu'on 
appelle la « bible », qui nous donne l'estimation du projet. Autrement dit, 
le devis le plus précis du coût futur de l'ouvrage. 

Ce n'est qu'après le vote du Conseil municipal, et après l'échéance des 
délais référendaires, que nous passons aux plans d'exécution et à la mise 
en sous-commission. 

Jadis, on a reproché à nos prédécesseurs, et même à nous, les premières 
années, de présenter des projets imprécis, de ne pas avoir fait assez bien 
le tour des problèmes, et de ne pas avoir consulté assez les exploitants et 
les utilisateurs. Il ne faut pas faire machine arrière maintenant. 

Je rappelle qu'en ce qui concerne tous les projets que vous voyez là, 
le Service immobilier ne construit absolument rien pour lui-même. Nous 
construisons pour les services de nos collègues qui ont besoin d'équipe
ments, d'installations, d'immeubles. Donc, tous les choix qui concernent 
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l'opportunité ont été opérés par le Conseil administratif, non pas comme 
cela et pour se faire plaisir, mais à la suite de la demande des différents 
services. Et ces demandes ont fait l'objet d'analyses, d'arbitrages, entre tous 
les départements. Pour finir, les objets retenus figurent au programme 
financier quadriennal. 

Maintenant, on vous demande un crédit d'études. Lorsque vous avez 
admis à l'unanimité le 4 avril 1978 les 10 500 000 francs sauf erreur que 
nous avions sollicités pour le 6e Programme, je pense que vous avez eu 
raison et vous n'avez pas été trompés du tout. Nous demandons à continuer 
ainsi. 

Le Conseil municipal est en droit de vouloir la clarté, mais s'il veut 
faire son travail, je vous prie de permettre à l'administration, avec des 
collaborateurs qui ont été nommés pour cela, de faire le sien. 

Vouloir fractionner pareillement les crédits d'études avec une propo
sition telle que la vôtre serait véritablement, dans l'époque actuelle de 
confusion et de laxisme, ajouter encore à cette confusion. On atteindrait 
une insécurité très grande. On ne saurait plus à l'avance dans quelle direc
tion pousser tel ou tel projet. 

Or, les projets, on les pousse, Monsieur Berdoz, précisément parce qu'ils 
répondent aux besoins exprimés par les services exploitants et utilisateurs, 
qui se plaignent déjà à longueur d'année de la lenteur des réalisations... 
Nous avons maintenant des procédures beaucoup plus longues et compli
quées que par le passé. A part les diverses commissions de l'Etat, 36 autres 
commissions se penchent encore sur les projets. 

En vous demandant un crédit global de 12 950 000 francs pour les 
études, on donne la possibilité à la commission des finances d'apprécier les 
objets qui sont énumérés dans la proposition. Libre à une commission, 
selon les directives des partis, de nous dire à ce moment-là qu'elle est 
contre l'opportunité de tel ou tel projet. 

Je pense qu'il vaut la peine, vous l'avez admis vous-même, de renvoyer 
la proposition pour examen en commission. J'attire simplement l'attention 
sur le fait que de vouloir revenir à un système calqué sur l'Etat est 
doublement faux. D'abord, parce que l'Etat dispose de plusieurs millions de 
crédits d'études, vous le savez comme moi. D'autre part, il dépose des 
demandes de crédit pour des ouvrages comme nous, oui, mais quelques-
uns par année seulement, en comparaison des dizaines que la Ville présente 
pour son ménage. Je crois que comparaison n'est pas raison. 
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Que cela n'empêche pas de discuter votre proposition, Monsieur Berdoz. 
Mais la méfiance que vous avez témoignée tout à l'heure est dépla
cée en l'occurrence. On peut toujours arrêter un train en marche si, à un 
moment donné, le Conseil municipal estime que l'on fait fausse route et 
que nous devons renoncer à un projet. 

Il est bien clair que lorsqu'un projet est lourd — nous l'avons fait avec 
les Minoteries, avec le Seujet, avec bien d'autres — nous vous avons 
demandé plusieurs fois, dans le passé, des crédits d'études que vous nous 
avez accordés. 

M. André Clerc (S). Deux mots, Monsieur le président ! M. Berdoz a 
l'immense privilège de susciter des réponses personnelles. Lorsqu'il prend 
la parole, on ne répond plus qu'à lui et on s'éloigne du sujet. (Remarques 
clans la salle.) 

Le président. Vous n'êtes pas frustré ? (Rires.) 

M. André Clerc (S). Je le suis, et beaucoup même ! Enfin, il a ce pri
vilège et on le lui accorde volontiers. 

Je voulais dire que le projet tel qu'il nous est présenté est tout à fait 
conforme aux vœux des motionnaires, MM. Blondel, Olivet et Chauffât, 
et tout à fait conforme à la volonté du Conseil municipal de 1977. Main
tenant, Monsieur Berdoz, que vous vouliez réviser le règlement, c'est votre 
affaire ; mais dans le cas présent, la demande de crédit est présentée parce 
que nous avons voulu qu'elle soit présentée de cette manière-là. Nous 
n'avons justement pas voulu des propositions de crédits d'études spéci
fiques, ouvrage par ouvrage, parce qu'on ne savait pas jusqu'où cela 
pouvait nous mener, ni de quelle manière ce crédit d'études accepté impli
quait l'acceptation définitive de l'ouvrage. 

La seule chose que je voulais signaler, c'est que la terminologie em
ployée dans le texte de l'arrêté, à savoir : « Ce crédit remplace celui de 
10 millions » est, je pense, un tout petit peu ambiguë. On ne sait pas si on 
remplace un crédit épuisé ou si on remplace un crédit qui n'est qu'en partie 
entamé ; ou si ces 12 millions sont un complément des 10 millions déjà 
votés. Je pense que le libellé de l'arrêté devra être examiné à la com
mission des finances. 

Il va sans dire que notre groupe appuie la proposition du Conseil 
administratif. 
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Naturalisations 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je rassure M. Clerc per
sonnellement en lui répondant que l'arrêté signifie que la proposition en 
question et le nouveau crédit annulent et remplacent le précédent, puis
qu'on reprend la situation de toutes les études en cours. 

Mise aux voix, la proposition No 52 est prise en considération et renvoyée à l'examen 
de la commission des finances sans opposition. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1109, de M. Gilbert Miazza (DC) : berme centrale route de Florissant 
entre l'avenue Krieg et le chemin Rieu. 

N° 1110, de M. Jacques Torrent (R) : locaux pour artisans. 

S'il n'y a pas de questions orales, je lève la séance publique et prononce 
le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 05. 

8. Requêtes en naturalisation genevoise : 8e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Huitième séance — Mardi 25 mars 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 : M. René Emmenegger, vice-président, 
Mme Marie-Louise Khiat, MM. Alain Roux, Manuel Tornare et Jacques 
Torrent. 

Sont absents : MM. Roland Beeler, Pierre Delaspre, Emile Monney 
et André Sîeiger. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, Claude Ketterer, 
Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 mars 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 25 mars et mercredi 26 mars 1980, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. J'ouvre cette séance en excusant l'absence de M. René 
Emmenegger, malheureusement retenu à Rome pour une séance du Conseil 
d'administration de la société du Tunnel sous le Mont-Blanc et qui nous 
rejoindra après la séance de relevée ; pour cette raison, le point 4 de 
notre ordre du jour sera traité à la séance de ce soir. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
quelques communications à faire. La première est la suivante : 

Au cours de sa séance du 7 mars 1980, le Conseil administratif, répon
dant à un appel de la Croix-Rouge suisse, a décidé d'allouer à cette insti
tution une subvention extraordinaire de 50 000 francs pour son action 
« aide aux réfugiés afghans au Pakistan ». 

Deuxième communication : 

Le Conseil administratif vous informe que les comptes rendus de la 
Ville de Genève et le rapport à l'appui pour l'année 1979 seront déposés 
pour la prochaine séance. Cependant, comme il est d'usage, le Conseil 
administratif peut vous communiquer ce soir les résultats des comptes 
1979. Un document sera remis à chaque groupe avec les chiffres dans 
un instant. 

Les résultats de 1979 sont les suivants : 

Les recettes se sont élevées à 318 475 000 francs, alors qu'elles étaient 
budgetées à 308 534 000 francs, d'où une recette supplémentaire de 
9 941 000 francs, c'est-à-dire 3,22 %. Ce montant, relativement important, 
provient principalement des éléments suivants : 

La fiscalité représente, sur cette augmentation des recettes, 6 800 000 
francs environ. Tout d'abord, la taxe professionnelle a rapporté 417 000 
francs de plus que prévu. En outre, les centimes additionnels accusent une 
augmentation sensible par rapport aux prévisions, et cela pour la raison 
principale qu'au cours de l'année 1979, et en fonction ou en vertu du 
nouveau système de perception de l'impôt en dix mensualités, le reliquat 
subsistant en fin d'année a été très sensiblement moins élevé que d'habi
tude de 4,5 millions. C'est une amélioration de la situation par rapport 
au montant habituel du reliquat. 
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D'autre part, la suppression de l'escompte accordé sur les bordereaux 
aux personnes qui payaient leurs impôts en avance a rapporté également 
près de 1,5 million, de telle sorte qu'elle provoque une augmentation très 
sensible de la fiscalité, qui vous est indiquée plus précisément dans le 
document que je vous remets ce soir. En fait, pour plus de 6 millions, il 
s'agit d'éléments exceptionnels que l'on retrouvera cependant encore 
en 1980, notamment la diminution du reliquat en fin d'année. 

Pour les autres recettes, comme chaque année, des plus et des moins 
font une légère amélioration des recettes de l'année. 

En ce qui concerne les dépenses, celles-ci se sont élevées à 311 100 000 
francs, alors qu'elles étaient budgetées à 307 800 000 francs, soit une aug
mentation des dépenses de 3 283 000 francs, c'est-à-dire 1,7 %, due 
notamment aux augmentations des prix des combustibles et à des éléments 
de cette nature. Les dépenses sont donc demeurées extrêmement près des 
prévisions. 

Ces résultats font que l'autofinancement que nous pouvons effectuer 
par les comptes rendus en fin d'année s'élève à la somme de 48 795 912 
francs, c'est-à-dire 15,3 % du montant des comptes. Grâce à cet autofi
nancement, les investissements totaux, qui ont représenté une somme de 
65 400 000 francs, sont couverts à concurrence de 48 800 000 francs. 
Nous avons donc pu, en 1979, autofinancer une part importante du pro
gramme d'investissements, l'insuffisance de financement s'étant élevée à 
16 600 000 francs qu'il a donc fallu couvrir par d'autres moyens, notam
ment par l'emprunt. 

On voit donc que l'amélioration de la situation sur le plan du budget 
de fonctionnement s'est répercutée sur le plan du financement des inves
tissements, dont le découvert en fin d'année ne s'est élevé qu'à 16 600 000 
francs. 

Les résultats que je viens de communiquer provoquent une augmen
tation du boni qui s'élève, en fin d'année, à 7 371 936,23 francs. Ce boni 
avait été budgété à 714 000 francs. L'amélioration de l'excédent des recet
tes est donc de 6 650 000 francs. 

Le Conseil administratif vous proposera, dans le cadre de l'arrêté con
cernant les comptes rendus, la répartition suivante du boni : 

Tout d'abord, d'amortir en une seule fois les immeubles de l'ancien 
hôpital ophtalmique Rothschild, qui doivent être affectés à l'aménagement 
d'une auberge de jeunesse, soit 5 500 000 francs, de telle façon qu'il n'y 
ait pas d'annuités d'amortissement qui chargent les budgets futurs. 
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Dans le domaine de la culture, le Conseil administratif vous proposera 
la création d'une réserve destinée à couvrir les frais de constitution et 
d'installation de la nouvelle Fondation d'art dramatique, lui permettant 
d'avoir les moyens financiers nécessaires au démarrage de son activité, 
soit 500 000 francs. En effet, le Conseil municipal a vote, et le Grand 
Conseil a ratifié, la constitution d'une Fondation d'art dramatique qui 
doit commencer son activité dans les mois qui viennent pour assurer la 
saison 1981-1982. Mais, entre la constitution et le jour où il y aura des 
spectateurs dans les salles et des subventions versées, rien n'était prévu 
pour assurer l'engagement du personnel, la préparation de la saison, l'uti
lisation de locaux, et toutes les dépenses qui pourront s'avérer nécessaires 
jusqu'au jour où il y aura des rentrées. C'est pourquoi le Conseil admi
nistratif propose de doter cette fondation d'un capital de 500 000 francs 
prélevé sur le boni de l'exercice 1979 pour lui permettre de faire face à 
ses premiers frais d'installation. 

Ensuite, toujours dans le domaine de la culture le Conseil administratif 
propose la constitution d'une réserve exceptionnelle de 500 000 francs 
destinée à participer aux déficits au 30 juin 1980 des théâtres dramatiques 
subventionnés. On sait que leur situation à fin juin de cette année ne sera 
pas florissante, et proposition est donc faite de créer cette réserve dans 
le but de soulager les comptes de ces différents théâtres. 

En faveur des logements sociaux, le Conseil administratif propose de 
compléter par une attribution de 500 000 francs la dotation votée par le 
Conseil municipal le 9 octobre 1979 en faveur du fonds pour l'entretien 
et la modernisation des immeubles appartenant à la Ville de Genève, 
notamment ceux qui ne sont pas équipés du chauffage central et de l'eau 
chaude. Vous vous souvenez que vous aviez pris la décision l'automne 
dernier de créer un fonds permettant l'amélioration de ce poste ; nous y 
verserions un montant supplémentaire de 500 000 francs. 

Enfin, le solde, soit 371 936,23 francs, serait attribué au fonds de chô
mage permettant au Conseil administratif, avec votre appui, de poursuivre 
l'action entreprise en vue de procurer momentanément un emploi à des 
chômeurs. 

Naturellement, tous les renseignements complémentaires figureront 
dans le rapport que vous recevrez d'ici deux semaines environ et lors de 
la séance où les comptes rendus seront déposés, le Conseil municipal 
pourra déjà s'exprimer au sujet des chiffres que je vous ai indiqués et 
des propositions qui seront faites et confirmées à ce moment-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous vous avions infor
més en son temps qu'un certain nombre de projets dans le quartier des 
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Grottes avaient été frappés d'une série de recours, aussi bien en ce qui 
concerne le crédit de 11 200 000 francs que vous aviez voté il y a un peu 
plus d'un an pour la construction d'un nouvel immeuble à la rue Louis-
Favre, que pour l'abattage d'arbres à ce même emplacement, ou pour des 
démolitions d'anciens immeubles à la rue des Amis. 

Je vous signale que lors d'une récente séance, la commission de recours 
instituée par la loi sur les constructions a écarté tous les recours présentés. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je dois tout d'abord rappeler le décès de M. Gaston 
Schulz, survenu le 13 mars 1980. M. Schulz a été conseiller municipal de 
mai 1951 à mai 1963. Il a fait partie principalement des commissions de 
l'enfance, des écoles et des pétitions. C'était un homme calme, pondéré, 
apprécié de ses collègues et ses avis étaient toujours très écoutés. Nous 
renouvelons les condoléances du Conseil municipal à sa famille et je vous 
prie de vous lever quelques instants pour honorer sa mémoire. (L'assem
blée se lève en signe de deuil.) 

Je vous remercie. 

Je donne la parole à M l l e Simone Chevalley pour qu'elle nous lise une 
pétition concernant la création d'une ludothèque dans le quartier Servette -
Grottes. 

Lecture de la pétition : 

PETITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Une ludothèque 

Un endroit où les enfants peuvent venir jouer seuls ou avec leurs 
parents pour : 

— jouer sur place avec d'autres enfants ; 

— essayer des jouets ou des jeux nouveaux ; 

— emprunter ceux qui leur plaisent, 
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et où des personnes attentives et disponibles peuvent les guider et les 
conseiller dans le choix des jeux, leur expliquer le fonctionnement de cer
tains jouets... et jouer avec eux. 

P.a. présidente : 
Catherine Hoessli 

17, rue de la Dôle 
1203 Genève 

(Suivent 190 signatures.) 

Le président. Le bureau propose le renvoi de cette pétition à la com
mission des pétitions. 

M. Laurent Ex terni ann (S). La commission des beaux-arts, en son 
temps, sous la plume de M l l e Marti, avait fait un rapport sur les ludo
thèques en ville de Genève. Ne conviendrait-il pas, soit parallèlement, 
soit principalement, d'envoyer cette pétition à la commission des beaux-
arts ? L'idée n'est pas de court-circuiter la commission des pétitions, mais 
de gagner du temps. 

Le président. Nous n'allons pas renvoyer cette pétition à deux com
missions. Je suis d'avis que nous pouvons fort bien suivre votre suggestion 
et renvoyer cette pétition à la commission des beaux-arts, qui a déjà exa
miné le projet de création d'une ludothèque sur la rive gauche. 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Je crois que la suggestion de M. Extermann est tout à fait judicieuse. 
Pour ma part, je ne verrai aucune objection à ce que cette pétition soit 
renvoyée à la commission des beaux-arts, où M l le Marti avait eu l'occa
sion d'être rapporteur pour une affaire semblable. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, il y a une chose que je ne 
comprends pas. Il semble qu'il a été décidé que toutes les pétitions allaient 
à la commission des pétitions laquelle décidait si elle les renvoyait à une 
autre commission. 

Le président. Monsieur Juon, je vous invite à vous informer auprès de 
votre chef de groupe qui vous expliquera que notre règlement, bien que 
lacunaire sur cette question particulière, précise que nous pouvons fort 
bien renvoyer une pétition à une autre commission que celle des pétitions. 
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Puisque la proposition a été faite de renvoyer cette pétition à la commis
sion des beaux-arts, je vous demande de voter sur sa prise en considéra
tion et son renvoi à la commission des beaux-arts. 

Le renvoi de la pétition à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 
est accepté à la majorité des voix (un refus). 

Le président. Je demande à M l le Chevalley de nous donner lecture de 
deux pétitions qui ont été également adressées au Grand Conseil, ces péti
tions constituant une protestation contre la démolition d'immeubles situés 
rue de la Buanderie 6, rue du Pré-Naville 1-3, et rue William-Favre 4. 

Lecture des deux pétitions : 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives 

PÉTITION 

au Grand Conseil, au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Contre la démolition des immeubles de logement 6, Buanderie 

ancien Hôtel Helvétique 

Les soussignés, ayant pris connaissance de la situation de l'immeuble 
6, rue de la Buanderie et d'un projet de construction qui s'étendra sur 
toute la surface de l'Hôtel Helvétique, de l'atelier de ferronnerie et dudit 
immeuble 6, Buanderie, 

— sont scandalisés par la pratique habituelle des propriétaires qui consiste 
à laisser dégrader les immeubles par non-entretien, en préjugeant ainsi 
d'une autorisation de démolition ou de transformation ; 

— considèrent comme inadmissible que la dégradation d'un immeuble 
soit utilisée comme moyen de pression sur les locataires pour les obli
ger à aller se loger ailleurs ; 

— s'indignent du fait que la construction projetée comptera 7 étages de 
bureaux alors qu'on va démolir des logements en temps de pénurie et 
que selon les statistiques officielles il existe déjà 60 000 m2 de bureaux 
vides à Genève. 
En conséquence, ils demandent : 

1. Le maintien de l'immeuble 6, Buanderie et la restauration de l'Hôtel 
Helvétique. 

2. Que les autorités compétentes fassent procéder à une expertise de 
l'immeuble 6, Buanderie selon le schéma du recensement du domaine 
bâti entrepris par le Département des travaux publics et par la Ville 
de Genève. 
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3. Que les conditions d'hygiène, de sécurité, de salubrité soient stricte
ment respectées et qu'il soit fait obligation au propriétaire et à la régie 
d'entretenir l'immeuble. 

4. Que les autorités compétentes fassent respecter l'effet suspensif du 
recours déposé le 4.1.1980 par le groupe d'habitants des Eaux-Vives 
auprès du Département des travaux publics. 

(Suivent 202 signatures.) 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives 

PÉTITION 

au Grand Conseil, au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Sauver les immeubles 1-3, Pré-Naville, 4, William-Favre 

Les soussignés ayant pris connaissance avec indignation de l'autori
sation de démolir les immeubles 1-3, rue Pré-Naville et 4, William-Favre, 
s'opposent à cette mesure pour les raisons suivantes : 

— Les bâtiments construits au début du siècle, sont robustes malgré le 
délabrement volontaire, intervenu depuis des années. Ils comptent une 
quarantaine d'appartements de 3, 4, 5 pièces assez spacieux. Le 1, 
Pré-Naville a le chauffage central. 

— Le projet autorisé par le Département des travaux publics prévoit 
5 étages s/rez + attique, soit seulement une vingtaine d'appartements 
plus petits, en supplément. Le loyer s'élèverait à 3 000 francs la pièce 
par année, ce qui donne 1 000 francs par mois pour un 4 pièces. 

— Ils constatent le pillage poursuivi depuis des mois dans les 3 immeu
bles et s'indignent que le Département des travaux publics laisse agir 
les vandales, ouvrant ainsi le chemin à la démolition, alors qu'un 
recours a été déposé le 19.12.1979, par le groupe d'habitants des Eaux-
Vives, recours dont l'effet suspensif n'est pas respecté. 
En conséquence, ils demandent : 

1. Le maintien des 3 immeubles précités qui forment un ensemble archi
tectural en harmonie avec les bâtiments voisins. 

2. L'accès public à l'expertise de ces immeubles, faite selon le schéma du 
recensement du domaine bâti, entrepris par le Département des travaux 
publics et la Ville de Genève. 

3. Une remise en état qui corresponde à l'intérêt général des habitants du 
quartier. 
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4. L'arrêt immédiat de la mise à sac des bâtiments faite dans l'illégalité 
la plus complète, pour faciliter l'octroi de l'autorisation de démolir, en 
faisant augmenter considérablement les frais de rénovation. 

(Suivent 290 signatures.) 

Le président. Le bureau vous propose la prise en considération de ces 
deux pétitions et leur renvoi à la commission des pétitions. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j'aimerais savoir à quelle 
date vous avez reçu ces pétitions concernant les Eaux-Vives ? 

Le président. Le 26 février. Vous êtes bien soupçonneux, Monsieur 
Juon ! Vous saurez que le bureau a pris pour habitude de débattre des 
pétitions qui lui sont envoyées avant d'en donner lecture au Conseil muni
cipal. 

Les deux pétitions sont prises en considération et renvoyées sans opposition à la com
mission des pétitions. 

Le président. Je prie M l le Chevalley de donner lecture d'une lettre de la 
VPOD concernant l'introduction de l'horaire hebdomadaire de 40 heures 
pour le personnel de l'administration dès le 1er mai 1980. 

Lecture de la lettre de la VPOD : 

Genève, le 22 février 1980 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir prendre en 
considération notre revendication des 40 heures hebdomadaire, et ceci 
selon les considérants suivants : 

1. Lors du débat en vue de l'introduction des 42 heures hebdomadaire, 
lors de votre séance du 20 septembre 1977, la majorité des partis poli
tiques représentés dans votre Conseil s'était déclarée d'accord sur le 
principe de la semaine de 40 heures par étape. Celle-ci étant réalisée 
depuis 1977, il est donc possible d'introduire la suivante. 

2. Etant donné que la situation économique ne s'est pas améliorée et que 
le chômage touche un nombre important de travailleurs, FAdminis-
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tration municipale, par l'introduction des 40 heures, apporterait sa 
contribution dans la lutte contre le chômage en engageant du person
nel dans les services où le besoin s'en fera sentir. 

3. En outre, il est prouvé, dans plusieurs pays, que la réduction de l'ho
raire hebdomadaire faisait baisser le taux d'abstention, mais ne dimi
nuait pas le taux de productivité. 

4. Selon nos constatations, la réduction de l'automne 1977 n'a pas été 
une cause de gêne et de difficulté pour la bonne marche de l'Admi
nistration municipale. 

Vu les considérations ci-dessus, nous vous demandons d'introduire 
l'horaire de 40 heures hebdomadaire dès le 1er mai 1980. 

En restant à votre disposition pour tout autre complément d'informa
tion, nous vous présentons, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, nos respectueuses salutations. 

Au nom du groupe VPOD 
Ville de Genève 
Monique Giroud 

Le président. Cette question étant du ressort du Conseil administratif, 
le bureau lui a transmis cette lettre. 

Je dois également vous donner lecture d'une lettre qui m'a été adressée 
par M. Claude Ketterer, en date du 13 mars 1980 ; elle concerne la Ville 
de Genève et l'information de ses citoyens 1. 

Lecture de la lettre. 

Genève, le 13 mars 1980 
Monsieur le Président, 

Le Conseil administratif m'a chargé de répondre, en son nom, à la 
motion déposée par M. Albert Knechtli, conseiller municipal, et adoptée en 
séance plénière du 30 janvier 1980. 

Le texte de cette motion est le suivant : 

« Le Conseil municipal charge une commission existante ou à créer, 
d'étudier, sur la base de l'expérience des Pâquis, la mise sur pied d'une 
information municipale. » 

1 Motion acceptée, 1917. 
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Le Conseil administratif constate que la motion concerne directement 
le Conseil municipal qui peut choisir lui-même la voie qu'il entend suivre et 
qu'il appartient à son bureau de donner la suite jugée utile. Il va sans 
dire que les services municipaux intéressés sont à votre entière disposition 
pour le surplus. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

Le président. Le Conseil municipal ayant décidé le renvoi de cette 
motion au Conseil administratif, le bureau a considéré qu'il était de son 
devoir de vous donner connaissance de cette lettre. 

M. Albert Knechtli (S). On m'avait dit le 30 janvier que l'on répon
drait rapidement à cette motion. Quelle réponse ! 

A l'origine, j'avais déposé une résolution estimant qu'une commis
sion, c'est-à-dire celle des travaux, pouvait s'occuper de ce problème sur 
la base du document qu'elle avait en sa possession. Le Conseil municipal 
en a voulu autrement. Après un intéressant débat, il a accepté une motion 
estimant que le problème de l'information, à tort ou à raison (je ne veux 
pas me prononcer), était du ressort de l'exécutif. 

Je dois dire que ce soir, je ne comprends plus très bien la procédure, 
si ce n'est que le Conseil administratif, une fois de plus, n'a pas envie 
de s'occuper de l'information. Je vous invite à reprendre le Mémorial dès 
sa parution, et vous verrez que le Conseil administratif, par la voix de je 
ne sais plus qui, du reste, a accepté cette motion, et par conséquent, en 
l'acceptant, il acceptait d'y répondre autrement que par une lettre où il 
se décharge complètement de ce problème sur le Conseil municipal. 

J'avais évoqué une autre possibilité lors du débat du 30 janvier, et 
finalement, je pense que c'est pour le moment la plus sérieuse, soit que la 
commission des travaux, qui auditionne demain soir le groupe Aménage
ment qui s'est occupé des problèmes des Pâquis, étudie cette motion en 
quelque sorte et lui donne une réponse plus satisfaisante, et ce ne sera 
pas difficile, que celle que nous donne aujourd'hui le Conseil adminis
tratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
j'ignore s'il s'agit d'un malentendu entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. 
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En ce qui concerne l'information, pour ceux qui ont pris la peine 
d'assister au bouquet des halles de l'Ile, j'ai annoncé et je répète qu'à la 
fin de l'année, une salle de 200 m2 sera à disposition de l'information 
permanente de tous les projets de la Ville de Genève, et l'on accueillera 
même ceux de l'Etat. C'est un premier point. 

Venir dire que l'information ne nous intéresse pas nous paraît donc 
absolument contraire à la vérité, puisqu'une des grandes salles des halles 
de l'Ile lui sera réservée en permanence. Je ne connais pas beaucoup 
d'exemples en Suisse. 

En deuxième point, les débats de votre Conseil municipal, s'ils n'ont pas 
été confus, ont néanmoins conclu à la constitution d'une commission muni
cipale. C'est du moins comme cela que nos chefs de service et les direc
teurs l'ont compris. Si bien que pour ne pas être accusés de marcher sur 
vos propres plates-bandes, on ne pouvait pas vous répondre plus courtoi
sement et plus gentiment, en disant que c'est votre affaire... 

Choisissez votre commission, nous sommes à votre entière disposition ! 
Que voulez-vous de plus ? 

Le président. Monsieur Knechtli, de deux choses l'une. Ou bien le 
Conseil municipal maintient sa motion dans les termes initiaux et demande 
au Conseil administratif de désigner une commission, ou alors le Conseil 
municipal désigne en son sein une commission ad hoc qui se penche sur 
cette question. 

M. Albert Knechtli (S). De deux choses Tune, d'accord, mais une qui 
fonctionne... 

La commission des travaux va s'occuper de ce problème. Est-ce que le 
Conseil municipal accepte ce soir qu'elle reprenne en quelque sorte la 
balle au bond, puisque le Conseil administratif nous la relance, et s'occupe 
de trouver une solution à ce problème, en fournissant un rapport au Conseil 
municipal, qui nous donnera une base de discussion ? 

Je ne peux pas me contenter de cette réponse. Si au moins on y trou
vait les éléments que M. Ketterer vient de nous donner oralement... Mais 
cela fait deux ans qu'on répète qu'il y aura une information aux halles de 
l'Ile, et j'attends pour voir ! J'attends, parce que ce n'est pas venu tout 
seul. Il a fallu sérieusement pousser le Conseil administratif pour qu'il se 
décide à utiliser cette solution. Je vous rappelle que cette résolution date 
de 1974. 

Comme je l'ai dit le 31 janvier, on n'est jamais mieux servi que par 
soi-même et je serais heureux ce soir que la commission des travaux, 
mandatée par ce Conseil, veuille bien s'occuper d'amorcer un processus 
d'information à l'intention des citoyens de la Ville de Genève. 
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Le président. Traduit en clair, vous suggérez la transformation de cette 
motion en une résolution qui aurait la teneur suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge la commission des travaux d'étudier, 
sur la base de l'expérience des Pâquis, la mise sur pied d'une information 
municipale. » 

Le président. Je crois que le plus simple, c'est de mettre aux voix cette 
proposition. 

M. Albert Knechtli (S). Il faut quand même bien préciser que si c'est 
un enterrement de première classe qu'on désire faire ce soir à cette 
proposition, je vous signale que je suis tenace. 

Le président. Puisque cette motion sera renvoyée à la commission des 
travaux, que vous présidez, Monsieur Knechtli, soyez assuré que ce ne 
sera pas un enterrement de première classe ! 

Ceux et celles qui acceptent de transformer la motion votée à la 
séance du 30 janvier 1980 en une résolution « invitant la commission des 
travaux à étudier, sur la base de l'expérience des Pâquis, la mise sur pied 
d'une information municipale », voudront bien l'exprimer en levant la 
main. 

La résolution est acceptée et renvoyée à la majorité des voix à la commission des 
travaux. 

(Voir texte ci-dessus.) 

Le président. La commission des travaux est donc saisie de cet objet 
et nous attendrons qu'elle établisse un rapport. 

Je dois également vous signaler que la commune de Bernex organise le 
samedi 26 avril prochain, dès 13 h 30, une course pédestre à travers le 
coteau de Bernex ; une catégorie est spécialement réservée aux conseillers 
municipaux du canton qui participeront à cette manifestation par équipes 
de 4 coureurs sur une distance d'environ 5 km. Ceux et celles d'entre 
vous qui sont intéressés par cette manifestation voudront bien s'inscrire 
auprès de notre spécialiste, Mm e Fioramonti. 
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3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1981. 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
en vue de l'établissement de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1981, nous avons préparé, conformément à la demande du Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture du 5 février dernier, une liste en 
double exemplaire de 1037 citoyens et citoyennes domiciliés dans la com
mune de Genève, soit 519 hommes et 518 femmes. 

Le plus grand soin a été apporté au choix de ces citoyens et citoyennes 
appelés à remplir les délicates fonctions de jurés. 

Il conviendrait alors de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 5 février 1980, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1037 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1981 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de 
l'arrêté est mis aux voix. 

Il est accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 5 février 1980, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1037 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1981 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, l'année prochaine, 
au moment de la présentation de la liste, je pense que Ton pourrait en 
tout cas afficher la liste des jurés désignés dans un endroit de la salle, de 
façon que les conseillers municipaux puissent en prendre connaissance. 
Je pense que ce serait beaucoup plus logique et correct. 

Le président. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Chauffât. Nous 
retiendrons votre suggestion. 

M. Roger Dafflon, maire. Pour le bonheur de M. Chauffât ou des 
conseillers municipaux qui désireraient la consulter, cette liste comporte 
50 pages. Elle est à votre disposition. 

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

Le président. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le point 4 de notre 
ordre du jour sera traité à la séance de relevée pour permettre à M. Em-
menegger de participer au débat. Nous passons donc au point suivant. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 Conser
vatoire et jardin botanique (N° 24 A) \ 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission, présidée par M. Albert Knechtli, s'est réunie sur place 
en présence de MM. René Emmenegger, conseiller administratif, Gilbert 
Bocquet, directeur des Conservatoire et jardin botaniques, Adrien Lavan-
chy, délégué par le Service immobilier. 

1 Proposition, 1628. Préconsultation, 1630. Commission, 1638. 
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M. Bocquet, directeur des Conservatoire et jardin botaniques, a exposé 
à la commission la situation actuelle. Une nouvelle convention règle les 
tâches dévolues, d'une part, à l'Institut universitaire et, d'autre part, aux 
Conservatoire et jardin botaniques chargés de mettre en valeur les collec
tions d'herbiers et le jardin. Le crédit demandé de 120 000 francs com
porte en fait l'équipement d'un nouveau laboratoire pouvant être installé 
de manière économique dans le bâtiment actuel. Par la suite, il pourra 
être transféré et développé dans la nouvelle construction prévue au plan 
financier quadriennal 1980-1983. Tout le matériel, soit : tables, chaises, 
armoires, microscopes et divers, est supposé être amorti sur une période 
d'environ 15 ans. 

La création de ce nouveau laboratoire nécessitera néanmoins une 
collaboration avec les laboratoires du professeur Miège pour certaines 
utilisations en commun des installations de ces derniers. 

Il est prévu d'organiser en commun certaines recherches spécialisées, 
par exemple dans le domaine d'analyses chimiques. 

En ce qui concerne les travaux proprement dits, M. Lavanchy nous 
a donné tous les renseignements utiles. Ils consistent à la mise en place 
d'une cloison de séparation et de l'équipement sanitaire et électrique et 
sont estimés par la section des bâtiments à 35 000 francs. Ce crédit n'est 
pas compris dans la somme de 120 000 francs et sera prélevé sur le compte 
710.01 du budget (entretien courant des bâtiments publics). Le laboratoire 
proposé n'entraînera aucuns frais supplémentaires, ni l'engagement de 
personnel. 

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. Raoul Baehler (V). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
n'étant pas membre de la commission qui a étudié la proposition qui nous 
occupe, je me permettrai de poser la question suivante : 

Si le prix demandé semble raisonnable, je me demande si cette création 
ne fera pas double emploi avec les services de l'Université qui s'occupent 
déjà des mêmes problèmes. Ne pourrait-on pas demander une meilleure 
collaboration de notre Université avec le Conservatoire botanique ? Si je 
suis bien renseigné, l'Université est parfaitement bien équipée pour ces 
travaux de micro-morphologie végétale. Je crois savoir que cela est pos
sible. 
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Notre collègue Chauffât nous renseignera peut-être mieux encore que 
le Conseil administratif. 

M. Laurent Extermann (S). A la fois la commission des travaux et la 
commission des beaux-arts ont eu l'occasion de s'entretenir de ce pro
blème avec le nouveau directeur du Conservatoire botanique, et à la 
suite d'une longue séance, tenue en novembre dernier, et d'un long débat, 
nous sommes arrivés à la conclusion que le matériel demandé non seule
ment ne faisait pas double emploi avec le matériel de l'Université, mais 
en plus qu'il s'agissait d'un matériel ad hoc, particulier et nécessaire qua
siment exclusivement au travail fait notamment dans les collections et les 
herbiers qui, par la volonté de la Ville de Genève, sont confiés au Conser
vatoire. 

Le problème de principe d'une meilleure collaboration doit être posé et 
si possible résolu. En l'occurrence, il n'a rien à voir avec le problème 
soulevé et la demande de crédit qui vous est soumise ce soir. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical n'est pas opposé à la prise 
en considération de cet arrêté. Toutefois, à titre personnel, je fais une 
remarque en m'étonnant du peu de cas qu'on fait des propos tenus dans 
le tour de préconsultation. 

Je me souviens que M. Chauffât est intervenu, à tort ou à raison, 
sur le problème que posait l'éventuel double emploi du matériel dont 
l'acquisition était projetée. M. Extermann vient de nous répondre. 

Le rapport qui nous est présenté n'en dit pas un mot. Je trouve que 
c'est un peu dommage et il faudrait peut-être étudier une procédure qui 
permette à la commission chargée d'étudier une proposition de connaître 
les propos tenus en tour de préconsultation en ayant sous les yeux un 
extrait de nos délibérations. Autrement, je ne sais pas pourquoi ces projets 
sont mis en discussion avant de les renvoyer à l'examen d'une commission 
si le rapport ne reflète pas les discussions qui ont eu lieu, et on est un peu 
gêné pour se prononcer. 

M. Albert Chauffât (DC). De mon intervention en tour de préconsul
tation, je ne retranche pas un mot de ce que j 'ai dit. Je regrette que les 
explications que j'avais demandées ne figurent pas dans ce rapport, d'au
tant plus que l'on parle maintenant d'une nouvelle convention qui règle les 
tâches dévolues à l'Institut universitaire et au Conservatoire botanique. 
Une convention a été signée entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève, 
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plus précisément avec l'Université, et on n'en fait même pas part dans ce 
rapport. Il aurait été l'occasion de le faire. 

Quant à moi, je serai tout à fait opposé à ce crédit parce que les ren
seignements que j'ai reçus de part et d'autre ne m'ont pas convaincu et 
je reste persuadé que c'est une affaire de rivalité entre professeurs de 
l'Université et du Conservatoire botanique. 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). Je crois que ce n'était pas le rôle 
d'un rapporteur de la commission des travaux de revenir sur une guerre 
ancienne que je ne veux pas évoquer. J'ai été absent pendant quatre ans 
de ce Conseil municipal. M. Chauffât le sait très bien, il y avait des 
tensions entre M. Miège et M. Bocquet du temps de Mm e Girardin. Je 
crois que ce n'est pas le rôle de la commission des travaux de développer 
un tel sujet. 

On nous demande un laboratoire, on nous demande un crédit, et c'est 
même assez aberrant puisque, en fait, la somme qui représentait l'interven
tion de la commission des travaux est prise sur les comptes habituels du 
budget. Ce qu'on vous demande ce soir, c'est la dépense de 120 000 francs 
qui représentent l'achat d'un matériel. 

Je n'ai pas voulu revenir dans un débat que vous connaissez tous et 
évoquer les tensions entre l'Université et la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux que confirmer 
les excellents propos de M. Extermann. 

L'an dernier, juste avant son départ, notre collègue Mm e Girardin était 
d'ailleurs assez fière d'avoir pu obtenir, et avec raison, la signature de la 
convention Ville/Etat qui consacrait une séparation de fait entre les labo
ratoires universitaires du professeur Miège et les laboratoires qui restent 
au Conservatoire botanique, les premiers s'orientant vers une direction 
bio-chimique et physiologique, qui n'était pas utile pour le Conservatoire 
botanique. Il s'ensuivait que ce dernier constatait qu'il n'avait lui-même 
plus aucun laboratoire pour, disait-il, « assister notre activité de recherche 
et de vulgarisation ». Tout cela a été expliqué en son temps par ma 
collègue. 

En l'absence de M. Emmenegger, je ne peux pas vous en dire davan
tage, mais je peux vous préciser que cette convention entre l'Université et 
le Conservatoire botanique a été conclue dans une parfaite clarté. Actuel
lement, il ne s'agit pas de concurrence ni de double emploi, mais d'acti
vités complémentaires. 
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M. Claude Paquin, rapporteur (S). J'ajouterai encore ceci. Au sein de 
la commission des travaux, on nous fait même grief quelquefois de faire 
des rapports trop longs. 

En séance plénière où il y a eu des discussions, vous avez tous assisté 
aux débats, et je crois inutile de répéter dans le rapport les choses qui s'y 
sont dites et qui, bien souvent encore, sont sur la proposition. 

Qui paie les pages supplémentaires ? C'est le contribuable. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à la majorité des voix (4 oppositions, 3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse, de 
la commission des sports, du feu et de la protection civile 
et de la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 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) \ 

A. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M m e Ariette Dumartheray, la commission des 
écoles et de la jeunesse s'est réunie le jeudi 10 janvier 1980, en présence 
de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, de M. Emile Piguet, 
chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse et de M. Jean 
Brulhart, chef de la section architecture du Service immobilier. 

Mm e Dominique Magate, secrétaire du Service des écoles, tenait le 
procès-verbal. 

M. G.-O. Segond expose à la commission la nécessité de la création 
dans le quartier de Contamines de cette deuxième étape du groupe scolaire, 
dont il a déjà été fait mention dans le rapport de ladite commission du 
6 avril 1971, N° 291 A. Cette première étape ayant débuté en été 1971 
comprenait 16 classes, plusieurs locaux annexes, dont une salle de gymnas
tique, une salle de conférences et de projections de 112 places et, pour la 
première fois à Genève, un bassin de natation. 

M. G.-O. Segond démontre largement la nécessité de construire cette 
deuxième étape qui comprendra, selon la proposition N° 25 : 

— 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 ; 

1 Proposition, 1638. Préconsultation, 1644. Commissions, 1653. 
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— liaison couverte entre l'ancien et le nouveau bâtiment, pouvant servir 
de préau les jours de pluie. 

M. G.-O. Segond explique de plus, vu les questions de certains commis
saires, pour la création de cette deuxième étape, que si dans certains quar
tiers de la ville le nombre d'élèves a diminué et que de ce fait certaines 
classes sont mises à la disposition de sociétés, ce n'est pas le cas pour les 
quartiers de Champel, Malagnou, Florissant et Contamines. De plus, il y a 
quelques années les classes étaient composées de 27 à 28 élèves : actuelle
ment, le Département de l'instruction publique prévoit des classes de 22 à 
23 élèves, ce qui, il est bien évident, nécessite plus de classes. 

Il a été demandé si un restaurant scolaire existait déjà ou était prévu 
dans la seconde étape, il a été répondu qu'il serait peut-être nécessaire 
dans une des écoles prévisibles aux quartiers de Champel-Malagnou-Floris-
sant. 

Un commissaire a aussi posé la question du chauffage par les rayons 
solaires. La chaudière du bâtiment déjà existant était prévue pour le 
chauffage de la deuxième étape. 

Plusieurs commissaires se soucient que l'on ne parque plus les élèves 
pendant les récréations dans des préaux entourés de hautes barrières, 
comme par exemple l'école des Crêts-de-Champel. Il est répondu que la 
situation de l'école de Contamines n'est pas comparable à celle des Crêts-
de-Champel : elle est entourée d'un parc. 

De plus, il est longuement parlé du beau parc de Contamines qui se 
situe à proximité et chacun souhaite que les enfants y aient accès ; mais 
il est rappelé que certaines expériences ont été faites où les enfants pou
vaient aller jouer sur un préau ayant un sol herbeux, ce dernier malheu
reusement était vite à l'état boueux en temps de pluie et causait des ennuis 
de propreté. 

Aussi pour conserver un parc agréable à voir et à sillonner, il est prévu 
que les enfants pourront s'y rendre après l'école, une barrière ou un portail 
sera placé à cet effet. Du reste, ce parc de Contamines est agrémenté de 
beaux chemins où chacun pourra se promener à son aise ; pour les enfants 
des jeux ont été prévus qui feront la joie des petits et des grands. 

M. G.-O. Segond, pour bien montrer la nécessité de la construction de 
cette deuxième étape, a démontré que cette partie de la ville, soit Champel-
Malagnou, Florissant-Contamines est la plus jeune. 

Toutes les nombreuses questions qui ont été posées par les commis
saires ont fait l'objet de réponses approfondies de MM. Segond, Piguet et 
Brulhart. 
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Il est bien spécifié qu'une étude très précise devra être faite avant 
d'envisager la construction d'autres écoles dans les quartiers de Champel-
Malagnou-Florissant, malgré l'achat de terrains prévus à cet usage. 

Au vu de cet exposé complet et des réponses données à plusieurs ques
tions, la commission des écoles et de la jeunesse, à l'unanimité, vous 
recommande d'accepter la proposition N° 25. 

B. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protection civile 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des sports, du feu et ce la protection civile s'est réunie 
le 10 janvier 1980, sous la présidence de M. Jacques Torrent, pour étudier 
et examiner la proposition qui lui était soumise. 

Ont assisté à la séance et répondu aux commissaires : 

— M. Roger Dafflon, maire de la Ville de Genève. 
— M. Eric Ischi, chef du Service de la protection civile. 
— M. R. Schefer, chef de la section des constructions au Service de la 

protection civile. 
— M. Y. Ray, de la section architecture du Service immobilier. 

Le projet soumis à la commission comprend un poste d'attente pour 
un détachement d'intervention combiné avec un poste sanitaire de 30 lits, 
un garage pour véhicules et un local pour engins. 

L'ensemble de cette réalisation s'intègre dans le sous-sol de la deuxième 
étape du groupe scolaire de Contamines. 

Les éléments extérieurs, tels que la rampe d'accès, etc., s'adaptent par
faitement à l'aménagement extérieur projeté. 

A titre d'information, il fut précisé aux commissaires, qu'avec l'ensem
ble des ouvrages réalisés, nous sommes à un peu moins de 20 % des 
constructions à effectuer pour la Ville de Genève, et ce retard devrait 
être comblé d'ici 1990 ; aussi c'est un souci permanent de la PC de recher
cher des possibilités pour la réalisation de nouveaux postes d'interventions 
et de quartier. 

A la demande d'un commissaire, il fut précisé à la commission que ces 
locaux seront mis à la disposition des organismes qui en feront la demande, 
comme c'est déjà le cas pour d'autres centres. 
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En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, les 
membres de la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
vous recommandent, à l'unanimité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté proposé. 

C. Rapport de la commission des travaux 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Le 9 janvier 1980, la commission des travaux, après une visite sur 
place, a étudié la proposition susmentionnée en présence des personnalités 
suivantes : 

— M. Roger Dafflon, maire de la Ville de Genève. 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 

— M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

— M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier. 

— M. Jean Brulhart, chef de la section architecture du Service immobilier, 
accompagné de M. Ray. 

— M. Eric Ischi, chef du Service de la protection civile. 

— M. Rudolf Schefer, responsable des constructions de la protection civile. 

— M. Emile Piguet, chef du Service des écoles. 

Le 16 janvier, la commission a délibéré, puis a voté le projet en ques
tion. 

M l l e Marguerite Picut a rédigé les procès-verbaux à la satisfaction des 
commissaires. 

Objet de la proposition N° 25 

Il s'agit de la deuxième étape de construction de l'école de Contamines 
(locaux scolaires ; abri de protection civile et aménagement du parc alen
tour). 

Au point de vue architecture, le bâtiment sera semblable au premier ; 
il comportera 4 classes-type et des classes parascolaires. Actuellement, 
l'école de Contamines compte 12 classes primaires, 6 classes enfantines 
et des classes spécialisées. 
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Une liaison couverte joindra les deux pavillons. En sous-sol sera intégré 
l'ouvrage combiné de protection civile, selon les prescriptions fédérales 
(poste de commandement, de quartier, poste d'attente et poste sanitaire). 

Le parc sera réaménagé et des jeux d'enfants y seront installés. 

Discussion 

Problèmes d'énergie 

Les commissaires se sont penchés longuement sur la question du chauf
fage de cet ensemble scolaire. L'installation actuelle au mazout a été prévue 
en fonction de la nouvelle étape. Ne serait-il pas judicieux de penser à une 
énergie de substitution, par exemple un chauffage solaire ? Les spécia
listes ont répondu que celui-ci ne convient pas pour une école, qui est 
précisément fermée pendant les mois chauds. Par ailleurs, une nouvelle 
étude serait nécessaire, qui rendrait l'ouverture de l'édifice impossible pour 
la rentrée 1981 (comme souhaité par le DIP). 

Nombre d'élèves 

La dénatalité nécessite-t-elle une augmentation des classes ? S'il est vrai 
que le nombre des jeunes diminue en ville de Genève, il est à relever que 
le quartier de Champel-Malagnou-Florissant présente la particularité in
verse. Les écoles Bertrand, Crêts-de-Champel et Dumas sont occupées à 
100 %. 

D'autre part, le DIP demande une moyenne de 22 élèves par classe 
(par rapport au nombre de trente il y a 15 ans), ce qui explique la néces
sité d'un plus grand nombre de locaux. 

Sport 

Le projet ne prévoit pas de lieux sportifs nouveaux. En soi, l'école de 
Contamines possède les normes d'une école-type (1 salle de gymnastique 
et 1 piscine). 

Vote 

Convaincus par les explications fournies lors des auditions et connais
sant les préavis à l'unanimité en faveur du projet émanant des commissions 
des écoles et des sports, du feu et de la protection civile, les commissaires 
de la commission des travaux, à l'unanimité, vous proposent, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 
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Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). Etant membre de la commission des finances 
du Grand Conseil qui s'occupe de l'Instruction publique, je voudrais appor
ter quelques correctifs aux rapports enthousiastes que nous avons sous les 
yeux et qui concluent à l'acceptation de cet important crédit. 

Dans le rapport de MUe Chevalley, il est question de la dénatalité cons
tante en ville de Genève comme dans le reste du canton. Mais dans la 
suite du rapport, on nous demande de nouvelles classes primaires. Il est 
donc impensable que le nombre des élèves du degré primaire augmente. 

On nous parle du nombre d'élèves par classe qui doit tendre vers 22, 
alors que dans un document daté du 10 octobre 1979 que j 'ai sous les 
yeux, qui émane de la direction de l'Enseignement primaire, il est fait état 
d'une moyenne générale d'élèves de 20,1. Même si, dans le quartier de 
Malagnou-Florissant-Champel, il y aura peut-être un peu plus d'élèves que 
dans d'autres quartiers, l'augmentation du nombre des classes ne se justifie 
pas. Par la suite, s'il fallait faire face à un afflux d'enfants atteignant l'âge 
de la scolarité obligatoire, je rappelle que nous avons voté récemment 
l'acquisition de terrains à la route de Malagnou, terrains destinés exclusive
ment à l'usage d'école. 

Dans un autre document que j'ai sous les yeux, émanant de la direction 
de l'Enseignement primaire également, je trouve la phrase suivante : « La 
direction de l'Enseignement primaire n'a jamais demandé aux communes 
de constructions nouvelles destinées uniquement à l'installation d'activités 
de soutien. » Alors que dans l'exposé des motifs, on nous demande deux 
salles d'appui et deux salles parascolaires. 

Pour toutes ces raisons, je ne suis pas absolument convaincu de la 
nécessité de cette construction, du moins dans la forme où elle nous est 
demandée. Il faut aussi rappeler qu'il n'est pas absolument indispensable 
que les élèves aient leur école à moins de 300 m de leur domicile. Ils 
devraient pouvoir se déplacer un peu plus loin. Un certain chemin pour 
aller à l'école est excellent pour les jeunes et je ne suis pas pour la suppres
sion du célèbre « chemin des écoliers ». 

Tout ceci étant dit, je m'opposerai à ce crédit et j'aimerais que d'autres 
collègues en fassent autant. 

Mme Françoise Bernard (DC). Le Parti démocrate-chrétien remercie 
le Conseil administratif d'avoir accédé à la demande concernant la cons
truction de la deuxième étape du groupe scolaire de Contamines, situé 
dans un quartier en pleine expansion, où un besoin réel d'écoles se fait 
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sentir. Si l'école de Contamines est, et restera encore surpeuplée, ce ne 
sont pas les quatre salles d'études, les deux salles d'appui et les deux salles 
parascolaires qui permettront de résoudre le problème à longue échéance, 
problème dû à l'accroissement démographique de ce quartier provenant 
de la récente construction de nombreux immeubles situés rue Le Corbusier, 
à l'est du chemin Rieu. Les enfants habitant ce secteur doivent se rendre 
à l'école de Contamines, qui est éloignée de leur domicile et les oblige 
à traverser des artères dangereuses. 

C'est la raison pour laquelle je tiens à rendre le Conseil administratif 
attentif à la nécessité d'étudier sans plus tarder la réalisation de l'école Le 
Corbusier prévue au plan quadriennal. Ce Conseil a d'ailleurs voté les 
crédits destinés à l'achat des terrains prévus à cet usage. L'agrandissement 
de l'école de Contamines ne devra pas mettre en cause la réalisation de 
l'école Le Corbusier qui aura sa raison d'être. 

M. Alain Sauvin (S). Nous voterons ce projet d'arrêté. L'unanimité 
des commissaires a été faite, mais nous aimerions saisir l'occasion du débat 
à son sujet pour mettre le doigt sur une pratique tout à fait discutable qui 
ne laisse aucune autre issue, tant aux commissaires lors des séances de 
commissions qu'aux conseillers municipaux lors des séances plénières, que 
d'accepter ou de refuser un projet, et ceci en raison d'un calendrier resserré 
et que nous ne pouvons pas contester ; aucune modification n'est plus 
possible. 

Le cas d'espèce, en effet, est intéressant à cet égard. Des commissaires 
se sont inquiétés — et je cite, page 5 du même rapport — de savoir « s'il 
ne serait pas judicieux de penser à une énergie de substitution, par exemple 
un chauffage solaire. Les spécialistes ont répondu que celui-ci ne convient 
pas pour une école qui est précisément fermée pendant les mois chauds. 
Par ailleurs, une nouvelle étude serait nécessaire qui rendrait l'ouverture 
de l'édifice impossible pour la rentrée 1981 comme souhaité par le Dépar
tement de l'instruction publique ». 

S'agissant d'un domaine aussi important que l'énergie à l'heure actuelle, 
la réponse est un peu courte, c'est-à-dire que les spécialistes dont nous 
parlons ici en ont soit trop dit, soit trop peu dit. Ainsi formulée, la 
réponse concernant l'énergie solaire apparaît d'ailleurs comme une contre-
vérité. 

Sans être spécialiste, mais simplement informé, on sait que l'énergie 
solaire est utilisable toute l'année, même en hiver et même par temps de 
brouillard. Mais pour en avoir le cœur net, j 'ai pris contact avec M. Olivier 
Guisan, physicien, professeur à l'Université, président du groupe de Genève 
de la Société suisse pour l'énergie solaire, et qui est probablement, à 
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l'heure actuelle, à Genève, la personnalité la plus compétente dans ce 
domaine. Il a confirmé ce que je pensais et trouvé que, de la part de 
spécialistes, la réponse était pour le moins un peu légère ; ce sont ses 
propres termes ! Alors, qu'en penser ? 

Il aurait fallu dire au moins qu'adapter sur un bâtiment conçu de façon 
classique des capteurs solaires procédait effectivement plus d'un bricolage 
que d'un travail sérieux à long terme, avec éventuellement un intérêt 
didactique ou pédagogique pour les élèves ; c'est probablement le seul 
avantage. Par contre, on aurait pu dire aussi que concevoir une architec
ture adaptée à l'énergie solaire est tout à fait possible, même s'il s'agit en 
l'occurrence d'une seconde étape, même s'il s'agit d'adjoindre une énergie 
alors que le système de chauffage avait été prévu pour la totalité du bâti
ment définitif dès la première étape. On aurait pu, de cette façon, obtenir 
de substantielles économies, d'autant plus que l'école possède une piscine 
et que, comme vous le savez, une piscine est justement un équipement 
chauffable relativement facilement avec de l'énergie solaire. 

Il faut savoir qu'il existe de par le monde un certain nombre d'expé
riences et d'exemples en fonction, notamment d'écoles dont certaines tirent 
un tiers de leur énergie de l'éclairage obligatoire, un second tiers de l'éner
gie de la chaleur dégagée par les enfants eux-mêmes, et un dernier tiers 
de l'énergie solaire. Seulement, cela, il faut le savoir. Je ne ferai pas 
l'affront au Conseil administratif ou aux fonctionnaires de la Ville de 
Genève de ne pas le savoir. Je pense qu'ils le savent. Le problème est 
simplement qu'il faut vouloir le faire et je crois que le nœud du problème 
est là. 

Le second point qui lui est lié concerne la façon dont les conseillers 
municipaux sont mis dans la situation d'un choix que nous considérons 
maintenant comme piégé, puisqu'il est effectivement trop tard pour obtenir 
des modifications importantes, car il n'est pas question, à notre point de 
vue en tout cas, de faire pâtir les enfants ou les familles du quartier 
de Champel-Malagnou d'un retard dû à ces modifications. 

Aussi, nous allons voter, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce projet 
d'arrêté, mais nous allons, dans les temps qui viennent, faire des proposi
tions, par exemple de demandes de crédits d'études qui permettraient 
d'avoir des avis circonstanciés avant que des dépenses importantes soient 
engagées, de façon à ce que nous puissions nous prononcer en toute con
naissance de cause et que chacun, que ce soit au niveau des fonctionnaires, 
que ce soit au niveau du Conseil administratif, que ce soit au niveau des 
experts ou des spécialistes qu'on peut consulter à l'extérieur, ou à celui 
des conseillers municipaux, puisse, de façon complète, objective et sérieuse, 
faire la totalité de son travail. 
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Le président. A vous entendre, les oreilles de M. Berdoz doivent bour
donner ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce que vient de dire 
M. Sauvin est exact, mais il ne nous apprend rien que nous ne sachions 
déjà ! (Remarques dans la salle.) Ces problèmes solaires, je l'ai dit, sont 
étudiés depuis longtemps par nos services et je pense que personne ne fera 
l'injure à notre ingénieur, M. Krebs, qui est appelé maintenant un peu 
partout, de ne pas connaître son métier. 

En ce qui concerne les installations de Vessy que vous avez votées, 
je vous rappelle que c'est un chauffage solaire qui sera appliqué, dont 
l'installation est en cours. De plus, il y a quelques jours, nous avons con
firmé que nous allions étudier le chauffage solaire des nouveaux ateliers de 
Saint-Georges, derrière le crématoire ; ainsi, nous choisissons bien cette 
voie. 

En ce qui concerne Contamines, nous vous l'avons déjà dit, puisque 
toute l'installation de chauffage avait été dimensionnée au cours de la 
construction en vue d'une seconde étape, il apparaissait qu'il ne fallait pas 
changer de cheval au milieu du gué. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Cette école, nous affirme-t-on, est néces
saire à cause de l'augmentation du nombre des élèves. Or, je me permets de 
vous transmettre quelques chiffres. 

A fin juin 1977, il y avait 396 élèves à Contamines, soit un taux moyen 
de 25,75 par classe enfantine et 24,41 en primaire. 

A fin juin 1978, il y avait 406 élèves, soit 23,6 élèves par classe enfan
tine et 22,15 par classe primaire. 

A fin juin 1979, il y avait 403 élèves, soit 21,15 par classe enfantine et 
23 par classe primaire, et tout ceci, je vous le rappelle, dans des classes 
qui ont été construites d'après les normes réglementaires du Département 
de l'instruction publique dimensionnées pour 30 élèves. 

Or, nous constatons que l'augmentation sur les trois dernières années 
passe de 396 à 403. Cette augmentation est donc parfaitement marginale, 
et se poursuivrait-elle à ce rythme que cette adjonction ne serait pas 
nécessaire. Ce qui augmente vraiment, c'est le nombre d'enseignants et c'est 
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là qu'est le vrai problème ; mais qu'on ne vienne pas nous dire que le 
nombre des élèves augmente, car ce n'est pas exact. 

Quant aux classes d'appui que l'Etat veut nous faire construire, je 
rappelle qu'il n'existe aucun texte de loi qui oblige les communes à le 
faire. C'est forcement éminemment souhaitable quand il faut occuper des 
enseignants à qui l'on a promis la sécurité de l'emploi, car c'est pour eux 
que l'on construit vraiment. C'est peut-être aussi souhaitable quand il faut 
corriger, par du personnel enseignant supplémentaire, les conséquences 
fâcheuses de certaines expériences pédagogiques qui se révèlent mauvaises 
à l'usage. C'est ainsi que la baisse des exigences dans l'apprentissage de la 
lecture pose des problèmes extrêmement sérieux aux maîtresses du deuxiè
me degré primaire. Mais tout cela, je le répète, n'est pas obligatoire, 
ni même légal. Je connais certaines communes de notre canton qui 
n'avaient pas les moyens de construire des classes d'appui et qui l'ont dit 
de manière très claire au Conseil d'Etat, lequel ne disposait pas d'ins
trument légal pour les contraindre à les faire. 

Pourquoi donc la Ville de Genève dépense-t-elle son argent pour ce qui 
n'est pas indispensable, alors qu'il y a tant de besoins par ailleurs ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais répondre 
aux questions qui sont soulevées à la fois par M. Dentan et par M. Baehler, 
et qui portent sur le nombre moyen d'enfants par classe. 

Monsieur Baehler, vous avez un chiffre de la direction de l'Enseigne
ment primaire qui dit 20,1 élèves en moyenne sur l'ensemble du canton. 
M. Dentan vient de vous démontrer qu'il y en a 22 ou 23 à l'école de 
Contamines. Tout dépend des éléments que l'on prend en considération, si 
ce sont les seules classes primaires, ou si l'on intègre dans le calcul les 
classes d'enseignement spécialisé, qui dépendent du Service médico-péda
gogique et non de la direction de l'Enseignement primaire et dont les élèves 
sont moins nombreux. Vous avez, vous, le chiffre avec les classes dépendant 
du Service médico-pédagogique. M. Dentan a le chiffre moyen corres
pondant aux seules classes primaires régulières. 

La deuxième question porte sur l'évolution du nombre d'élèves sur 
l'ensemble du territoire de la Ville de Genève. Il est juste que globale
ment, il y ait un phénomène, léger d'ailleurs, de dénatalité. Mais ce phéno
mène est global. La répartition du nombre d'élèves varie en effet selon 
les quartiers : des quartiers se dépeuplent, par exemple les Pâquis ; d'autres 
se peuplent, c'est le cas de la zone Champel-Florissant-Malagnou. 
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L'évolution démographique est parfaitement suivie par un groupe inter
départemental d'études démographiques, dans lequel on trouve, à côté des 
fonctionnaires des communes — pour nous, M. Piguet — des représen
tants du Département des travaux publics, tel M. Schaffert, et des repré
sentants du Département de l'instruction publique, tel M. Daniel Aubert. 
Ce groupe est chargé de la planification de la construction des classes. 
Vous le croirez ou vous ne le croirez pas, mais en plusieurs années, cette 
commission ne s'est trompée que d'une classe sur l'ensemble du canton. La 
question a d'ailleurs intéressé, sur le plan de la méthode de travail, la com
mission des écoles. C'est après-demain, jeudi, qu'elle entendra les respon
sables des Travaux publics et les responsables de l'Instruction publique 
expliquer la méthode de travail. Ils diront pourquoi, malgré une légère 
dénatalité globale, il est nécessaire dans certains quartiers de construire 
des écoles nouvelles, alors que l'on peut, dans d'autres quartiers, désaffecter 
les écoles anciennes. 

La question du nombre d'enseignants et des réformes scolaires, Mon
sieur Dentan, est un sujet intéressant, mais qui relève de la compétence 
du Grand Conseil et non pas du Conseil municipal. On peut être pour ou 
contre, mais c'est un débat qui doit avoir lieu, en ce qui concerne le 
nombre d'enseignants, l'opportunité, la nécessité, l'utilité des réformes 
scolaires, dans le cadre normal, c'est-à-dire dans le cadre du Grand Conseil, 
qui est compétent pour toutes ces questions d'enseignement qui dépendent 
de l'Etat. 

M. Alain Sauvin (S). J'ai lu le 7e rapport quadriennal et vu ce que 
M. Ketterer dit effectivement des économies d'énergie et du développement 
souhaitable des énergies douces. Je suis bien conscient que certaines 
choses ont été faites, mais je constate aussi qu'il est dit notamment : 
« Les immeubles de la Ville ne sont pas des laboratoires d'expériences », 
ce que je veux bien admettre à certains égards, encore que les collectivités 
pourraient se montrer exemplaires dans ce domaine et ouvrir la voie, ce ne 
serait peut-être pas si mal en soi, « et il convient d'avancer prudemment 
dans les diverses investigations et applications d'énergie douce. » 

En ce qui concerne la prudence, je trouve qu'en l'occurrence la pru
dence est extrême, puisqu'on n'a rien prévu du tout pour Contamines. 

Vous dites, Monsieur Ketterer : « Nous savons très bien tout ce que 
vous avez dit. » Je ne vous fais pas l'affront de penser que vous ne le 
saviez pas, mais je m'étonne, si on sait très bien, dans vos services, ce que 
j'ai dit, qu'il soit écrit noir sur blanc dans ce rapport que les spécialistes 
ont répondu que « l'énergie solaire ne convient pas pour une école qui ne 
fonctionne pas pendant les mois chauds », puisque c'est justement une 
contre-vérité. 
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Je pense qu'il faudrait se mettre d'accord entre la présidence du 
département et les fonctionnaires. 

M. Gilbert Magnenat (V). Puisque le débat sur l'énergie revient encore 
sur le tapis, j'aimerais ajouter une petite chose. 

Il est regrettable de considérer simplement une école comme dépensant 
de l'énergie. Une école fermée en été est un excellent capteur de chaleur. 
Plusieurs écoles étant reliées à des centrales de chauffage à distance, une 
école est une source de chauffage intéressante pour chauffer, par exemple, 
le quartier avoisinant. Le gros avantage du chauffage solaire, sous nos 
latitudes, est qu'il permet de chauffer l'eau sanitaire en été et de stopper 
les chaudières pendant trois ou quatre mois. Les chaudières fonctionnant 
en été uniquement pour Peau sanitaire travaillent au ralenti et s'encrassent 
beaucoup plus que lorsqu'elles marchent à plein rendement. C'est pour cela 
que je dirai à M. Ketterer, changez vos spécialistes ! (Je ne me mets pas sur 
les rangs.) 

Mme Ariette Dumartheray (T). Notre groupe soutient la construction 
de cette école, comme il l'a toujours fait lorsqu'il s'agissait de construc
tion d'écoles. Gouverner, c'est prévoir et ce n'est pas parce qu'il y a une 
diminution de la natalité maintenant qu'il faut d'un seul coup stopper les 
constructions. 

En tant que présidente de la commission des écoles, vous me permet
trez, Monsieur le président, de m'étonner que les libéraux, qui sont repré
sentés en grand nombre, quatre, dans cette commission, aient voté à l'una
nimité, avec les autres membres, la construction de cette école. Certes, il 
y a eu quelques réactions, quelques discussions, mais comme vous le 
voyez dans le rapport, la construction a été acceptée à l'unanimité. 

Le malaise, et il existe, est que nous avons été bousculés pour discuter 
de cette construction. Aussi avons-nous demandé à M. Segond, pour les 
constructions ultérieures, de nous laisser pjus de temps pour étudier 
ces problèmes. M. Baehler aurait pu alors transmettre à M. Mettrai, qui 
est membre de la commission, ses réflexions sur les documents qu'il a 
consultés du Grand Conseil. Mais dans les délais qui nous étaient impartis, 
il n'était pas possible de consulter les documents écrits du DIP, dont nous 
avons entendu un représentant, ce qui nous semblait suffisant. Je prie donc 
M. Segond de tenir compte de cette observation. 

Pour la construction de cette école, nous maintenons notre accord 
total. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je rappelle que la recher
che d'énergies douces ou de substitution fait l'objet d'une sollicitude cons
tante du Conseil administratif et que M. Arlettaz, ingénieur, et M. Krebs, 
ingénieur également, y vouent tous leurs soins. Je souligne qu'il ne faudrait 
pas chercher une mauvaise querelle à l'occasion de Contamines, puisqu'il 
s'agit d'une deuxième étape. 

Du moment que nous aurons prochainement une école à l'étude, nous 
allons essayer évidemment de nous orienter presque totalement dans cette 
direction. Comme je viens de vous l'indiquer, pour les futures construc
tions de Saint-Georges, nous nous lançons dans cette direction. Mais pour 
cette petite école, on ne pouvait pas changer sans de sérieuses remises 
en cause. Nous pensions que le jeu n'en valait pas la chandelle, je le 
répète. Mais pour le reste, je tiens à vous rassurer. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté a la majorité des voix (quatre oppositions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu 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 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 
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'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3 650 000 francs. 
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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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture 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 A) \ 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Présidée par M. Albert Knechtli, la commission des travaux a examiné 
cette proposition dans sa séance du 13 février 1980. 

Assistaient à la présentation : MM. Claude Canavèse, directeur du 
Service immobilier, et Adrien Lavanchy, architecte au Service immobilier. 

I. Préambule 

L'immeuble 122, rue de Lausanne est sis sur la parcelle 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 Bartholoni 
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 bâti
ments qu'elle exploite sur ces fonds. 

Le bâtiment 122, rue de Lausanne était l'ancienne loge du gardien-
jardinier de la propriété Moynier. 

1 Proposition, 1835. Commission, 1837. 
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Depuis 1962, c'est toujours le même locataire qui l'occupe ; il s'agit 
du jardinier de la Ville responsable du parc. Le loyer est très bas mais les 
frais de réparations et d'entretien sont à sa charge. La Ville n'était pas 
disposée à entretenir ce bâtiment car le maintien de cette construction 
était douteux en ce sens qu'elle devait disparaître pour permettre l'élar
gissement alors envisagé de la rue de Lausanne. 

Aujourd'hui, ce projet n'est plus retenu et il convient d'entreprendre 
des travaux de réparations et de rénovation de toute urgence si Ton veut 
sauvegarder cette petite maison qui, à l'heure actuelle, laisse une très mau
vaise impression aux visiteurs qui entrent dans le parc et à ceux qui se 
rendent au bâtiment du Centre européen de la culture. 

IL Description des travaux 

M. Lavanchy nous a précisé que la toiture sera entièrement neuve, le 
chevronnage et les berceaux d'avant-toit étant remplacés. Une isolation 
thermique sera posée sous les chevrons et les fausses ardoises en éternit 
laisseront place à une couverture en ardoises naturelles. Les façades seront 
entièrement refaites et les pierres en molasse remplacées par des pierres 
plus courantes. Les ferblanteries seront traitées en cuivre et les menuiseries 
extérieures seront contrôlées et réparées. 

Vu ces travaux importants de rénovation, il est souhaitable que le petit 
baraquement (en tôle et bois de récupération) construit à côté de cette 
maison soit éliminé. 

III. Estimation et coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé à 140 000 francs ; ce montant est par
faitement justifié et est même relativement faible eu égard aux travaux 
à entreprendre. 

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. Discussion et vote 

En conclusion, les membres de la commission des travaux ont décidé, 
à l'unanimité, de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes-
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sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Je peux préciser encore une petite chose : 

Ce crédit pourrait paraître faible eu égard aux travaux envisagés, mais 
je tiens à dire que cet immeuble est très petit, il fait environ 6 X 7 m et 
7 m de hauteur. Pour ceux qui ont vu ce bâtiment, je crois que ce crédit 
s'impose car ces travaux sont urgents à réaliser. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 200 000 francs destiné à améliorer les me
sures de sécurité du Grand Théâtre (N° 54). 

I. Préambule 

Ainsi que le Conseil administratif l'a déclaré dans la réponse donnée 
à la question écrite N° 1092 déposée par Monsieur Etienne Poncioni, 
conseiller municipal, le 19 décembre 1979, la réglementation de la sécurité 
dans les salles ouvertes au public s'est considérablement renforcée depuis 
la réouverture du Grand Théâtre, le 10 décembre 1962. 

Cette situation a conduit l'inspection cantonale du Service du feu et le 
Service de sécurité-salubrité du Département des travaux publics à procé
der à une enquête très complète des mesures à prendre pour améliorer et 
compléter la sécurité et la prévention incendie du bâtiment. 

Un rapport a été établi qui a été confirmé par une lettre adressée par 
le Conseil d'Etat au Conseil administratif en date du 6 juin 1977. 

Les points à traiter sont notamment les suivants : 

1. Compléter la détection automatique d'incendie dans les parties du 
bâtiment qui en sont dépourvues. 

2. Compléter l'installation d'extinction automatique dans certains locaux 
techniques situés, notamment, dans la tour de scène. 

3. Asservir les installations techniques aux deux équipements précités. 

4. Compléter et généraliser l'éclairage de secours. 

5. Renforcer l'éclairage de sécurité. 

6. Créer un balisage et une signalisation générale, en particulier pour 
la partie exploitation, c'est-à-dire le secteur réservé au personnel, 
musiciens, choristes, etc. 

7. Compléter la distribution des boutons-poussoirs d'alarme au service 
de secours. 

8. Cloisonner l'établissement au maximum et séparer nettement la partie 
exploitation de la zone réservée au public. 

9. Modifier, dans la mesure du possible, les cages d'escaliers afin que 
celles-ci débouchent directement sur l'extérieur. 

10. Agrandir au niveau du parterre les 2 portes du haut de façon à amé
liorer l'évacuation des spectateurs. 
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11. Au niveau de l'entrée principale rendre à leur ancienne destination 
les 4 portes fenêtres latérales donnant côté rue Diday et boulevard 
du Théâtre ce qui permettra ainsi d'augmenter les ouvertures sur 
l'extérieur. 

12. Aménager un cheminement permettant aux handicapés d'accéder à 
la salle de spectacle, où il convient de créer des emplacements adé
quats en dehors des couloirs, vu leur exiguité. 

13. Modifier les portes de façon à ce qu'elles respectent les prescriptions 
en la matière. 

14. Modifier les mains courantes afin qu'elles respectent les prescriptions 
en la matière. 

15. Modifier les locaux techniques afin qu'ils soient conformes aux pres
criptions les concernant. 

16. Revoir l'installation du chauffage-ventilation. 

17. Compléter la sonorisation générale et prévoir, notamment, la diffu
sion d'un message d'évacuation préenregistré. 

18. Utiliser des matériaux d'aménagement et de garnissage tels que mo
quettes, fauteuils, rideaux, conformes aux exigences les concernant. 

19. Compléter le parc d'extincteurs à disposition. 

20. Constituer une équipe de sécurité. 

L'ensemble de ces demandes a été étudié dans le détail et à plusieurs 
reprises le Service de sécurité et l'Inspection cantonale du Service du feu 
ont été contactés. Des séances ont eu lieu sur place pour régler les pro
blèmes techniques et la mise en place de l'étude pour satisfaire le mieux 
possible aux exigences du Conseil d'Etat vu la configuration du bâtiment. 
Tous les travaux à entreprendre ont été reportés sur plans et transmis 
pour approbation au Département des travaux publics. 

Certaines interventions urgentes, dont le coût pouvait être pris en 
charge par le budget ordinaire, ont d'ores et déjà été engagées. C'est le 
cas, par exemple, des travaux décrits sous chiffre 2 et 14. 

Un certain désaccord persiste entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif concernant les points suivants : 

10. Agrandir au niveau du parterre les deux portes du haut, de façon 
à améliorer l'évacuation des spectateurs. En effet, ces travaux feraient 
perdre à l'exploitation 8 fauteuils et 4 strapontins, sans que l'effica
cité de l'amélioration souhaitée soit bien évidente. 
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11. Le percement d'ouvertures nouvelles sur la rue Diday est contestée 
dès lors qu'il serait réalisé côté boulevard du Théâtre. En effet, les 
travaux nécessaires sur la rue Diday compromettraient l'organisation 
actuelle du Service des guichets dont on connaît la surcharge à cer
tains moments. 

12. Un cheminement aisé réservé aux handicapés sera réalisé. Un éléva
teur adéquat est prévu sur le boulevard du Théâtre ; un WC aux 
dimensions suffisantes sera également construit. Par contre, l'aména
gement d'emplacements fixes est discuté car il entraînerait une perte 
importante et régulière de fauteuils. 

La présente demande de crédit ne comprend donc pas les montants 
nécessaires à l'exécution des travaux contestés, un accord sur ces points 
devant être trouvé entre le Canton et la Ville. 

L'exécution des diverses interventions retenues pourrait, en principe, 
se réaliser, en grande partie, pendant la fermeture annuelle du Grand 
Théâtre du 2 juillet au 15 août 1980 ; elle se poursuivra vraisemblable
ment jusqu'à mi-novembre, dans les limites que l'exploitation de la salle 
autorisera. 

Rappelons que, dans le même temps, il sera procédé au remplacement 
des fauteuils et de la moquette du parterre. La dépense estimée à 240 000 
francs sera supportée par le budget ordinaire d'entretien. 

IL Coût des travaux 

a) Eclairage de secours 

électricité 
plâtrerie-peinture 

b) Détection incendie 

installation 
plâtrerie-peinture 

c) Extincteurs -f balisage 
extincteurs 
balisage 

A reporter 

Fr. 462 440.— 
» 15 000.— Fr. 477 440.— 

Fr. 247 940.— 
» 15 000.— Fr. 262 940.— 

Fr. 16 990.— 
» 2 250.— Fr. 19 240.— 

Fr. 759 620.— 
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Report Fr. 759 620. 

d) WC handicapés 
installation sanitaire . . . . Fr. 5 787.— 
carrelage + faïences . . . » 2 747.— 
peinture » 1000.™ Fr. 9 534. 

e) Elévateur handicapés 
élévateur Fr. 17 280.— 
maçonnerie » 2 812.— 
électricité » 3 000.— 
balustrade » 3 900.— 
peinture » 500.— Fr. 27 492. 

f) Modifications portes cages escaliers 
maçonnerie Fr. 8 610.— 
menuiserie » 171 250.— 
peinture » 32 220.— Fr. 212 080. 

g) Sortie sur boulevard du Théâtre 
maçonnerie Fr. 618.— 
chauffage » 1940.— 
balustrade » 4 300.— 
menuiserie » 5 811.— 
peinture » 1500.— Fr. 14 169. 

Fr. 1022 895. 
Divers et imprévus 17 % » 177 105. 

Crédit demandé Fr. 1 200 000. 

III. Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant de travaux d'entretien et d'amélioration, les charges et 
recettes de l'exploitation ne seront pas modifiées. 

En revanche, l'amortissement du crédit de 1 200 000 francs calculé 
sur 10 ans au taux annuel de 4 3A % représentera une dépense supplé
mentaire de 153 525 francs par année. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 200 000 francs destiné à améliorer les mesures de sécurité du Grand 
Théâtre. 

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 1 200 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1982 à 1991. 

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

Ainsi que nous l'expliquons dans l'exposé des motifs, les exigences 
des services de sécurité se sont accrues depuis 1962. Entre-temps, nous 
avons connu la tragédie de Saint-Laurent-du-Pont, celle du bowling de 
Plainpalais, et c'est pourquoi les services du Canton ont édicté toute une 
série de mesures que nous avons étudiées attentivement avec eux. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais juste poser un petit problème à M. 
Ketterer dont la proposition ne parle pas. 
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Il m'est arrivé de me trouver au parterre, à côté d'une petite dame 
complètement terrorisée parce qu'il n'y avait pas de cheminement central, 
et elle disait : « S'il arrivait quelque chose et qu'on doive se précipiter 
pour sortir, je ne sais pas comment on ferait. Quand les gens veulent passer, 
et faut déjà toujours se lever et c'est très étroit. » 

Je ne sais pas si cela est prévu dans les transformations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à Mm e Wicky 
qu'il n'est pas prévu de modifier le parterre, parce qu'au moment où le 
théâtre a été reconstruit, l'écartement de chaque rangée de sièges était 
déjà très supérieur au minimum requis à l'époque. 

Nous partons de l'idée, sauf si nous avons affaire à des personnages 
très obèses, que les gens peuvent facilement se dégager en étant levés sur 
leur rangée même. D'ailleurs, la preuve, c'est que le Grand Théâtre est 
une des salles de Genève où le dégagement et la sortie se font le plus rapi
dement. 

Je dis que, à l'instar de beaucoup d'autres théâtres d'Europe que je 
connais bien et que vous connaissez sans doute aussi, il n'y a pas de travée 
centrale. Par contre, l'écartement de chaque rangée est, sauf erreur, de 
72 cm alors que la loi à l'époque exigeait 58 cm. Il reste donc une marge 
assez considérable et nous ne pensons pas modifier cette disposition sans 
perdre un nombre de places important. 

M. Laurent Extermann (S). Deux raisons de ne pas s'opposer à cette 
proposition : 

La première, c'est que nous n'avons pas le choix, comme cela a été 
rappelé, à savoir que ce sont des normes cantonales qu'il nous faut res
pecter ; la seconde est encore plus importante, c'est que la sécurité n'a 
pas de prix. Par conséquent, notre groupe votera la proposition telle qu'elle 
nous est présentée. 

Le président. Pour l'instant, il s'agit d'un tour de préconsultation et 
d'un renvoi à la commission des travaux. 

M. Claude Paquin (S). Tout sera discuté à la commission des travaux, 
mais je me demande si, a priori, le remplacement des moquettes est vrai
ment nécessaire. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'aller à l'Opéra 
de Vienne. Vous le connaissez. Le système de subvention n'est pas le 
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même que le nôtre, mais enfin, il donne beaucoup de spectacles ; il y a des 
places avantageuses où, je dois vous le dire, on ne regardait pas trop sur 
les moquettes, passablement usées, de même que les fauteuils. Mais à 
Genève, on aime le bien-fait, le bien-fini, le propre, c'est évident. Je crois 
cependant qu'il est superflu de les changer en ce moment. 

Le président. Monsieur Paquin, vous voudrez bien sacrifier à l'effica
cité de nos débats et reposer votre question en commission. 

Mise aux voix, 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 5 310 000 francs pour la rénovation et la trans
formation des immeubles Grand-Rue 18-20-rue du Cheval-
Blanc 1-3-5-7-rue de la Boulangerie 2-4 (N° 55). 

Préambule 

La Ville de Genève s'est préoccupée, depuis fort longtemps, du groupe 
d'immeubles situé dans le périmètre compris entre la Grand-Rue, la rue 
du Cheval-Blanc et la rue de la Boulangerie. En effet, en 1919 déjà, le 
Conseil administratif préavisait négativement une demande de rénovation 
de l'immeuble rue du Cheval-Blanc 7. 

Il s'agissait, selon l'optique de l'époque, de réserver une opération 
d'urbanisme s'étendant à l'ensemble du lotissement et comportant la démo
lition de tous les bâtiments, lesquels étaient jugés vétustés et sans valeur, 
et la reconstruction d'immeubles neufs à de nouveaux alignements permet
tant parallèlement l'élargissement de la rue du Cheval-Blanc, afin d'assainir 
les lieux et de lutter ainsi contre les mauvaises conditions d'hygiène. 

Cette intention a motivé l'approbation, par le Conseil municipal, de 
l'achat de différentes parcelles dans le secteur considéré ; ces acquisitions 
se sont échelonnées de 1922 à 1958 et ont porté sur les immeubles suivants : 

— Grand-Rue 18 - rue du Cheval-Blanc 1-3 
— Grand-Rue 20 - rue de la Boulangerie 2 

— Rue de la Boulangerie 4 
— Rue du Cheval-Blanc 5 
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— Rue du Cheval-Blanc 7, dont les locaux ont d'ailleurs été aménagés, 
ainsi que le rez du N° 5, pour le Théâtre de Poche selon un crédit 
voté en 1961 par le Conseil municipal et ce dans le cadre d'une desti
nation alors admise à titre provisoire. 

Depuis lors, la conception dans le domaine immobilier s'est sensible
ment modifiée ce qui conduit à considérer aujourd'hui ces immeubles d'une 
façon très différente. D'une part, ils sont situés dans un quartier historique ; 
d'autre part, certains d'entre eux sont intéressants sur le plan architectural 
et présentent même une certaine valeur. De plus, les notions d'hygiène 
et d'ensoleillement ont également évolué ; il est en effet actuellement plus 
facile de donner à des immeubles des conditions de confort et d'hygiène 
convenables même si les bâtiments voisins sont très proches. 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil administratif a décidé de ne 
pas démolir les bâtiments concernés, mais de les rénover en conservant 
le maximum de ce qui peut l'être. 

Parallèlement, le Conseil administratif désire poursuivre sa politique 
de relogement de familles en ville, pour lutter contre le dépeuplement du 
centre urbain. Il désire également que les familles puissent disposer de 
logements valables dotés du confort. 

C'est pourquoi, la transformation projetée nécessite le remodelage 
de l'intérieur des bâtiments afin de les doter de grandes pièces, de cuisines 
indépendantes, d'installations sanitaires adéquates, du chauffage central. 
De plus, il a été jugé indispensable d'installer un ascenseur, ces bâtiments 
comportant de 5 à 6 niveaux. 

Enfin, cette rénovation permettra également d'améliorer le Théâtre 
de poche. Un nombre de places supplémentaires (154 au lieu de 104) lui 
donnera la possibilité de mieux rentabiliser ses spectacles. De plus, l'équi
pement du théâtre sera complété en aménageant des loges, des bureaux, 
une salle de répétition, des locaux techniques. 

Programme des bâtiments rénovés 

Les immeubles rénovés comprendront : 

— au sous-sol : des caves, la chaufferie et des locaux complémentaires 
pour le Théâtre de poche ; 

— au rez-de-chaussée : deux arcades, des locaux communs pour les loca
taires (buanderie, poubelles), la salle du théâtre agrandie ; 
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— étages : 1 appartement de 6 pièces, 6 appartements de 4 pièces, 2 appar
tements de 3 pièces, 3 ateliers d'artistes, des locaux de fonctionnement 
pour le théâtre (bureaux, loges, salle de répétition, régie, sanitaires, 
foyer). 

Transformations et rénovations proposées 

L'architecture des bâtiments sera conservée. Les façades, qui seront 
ravalées, ne subiront pas de modifications, si ce n'est positivement par la 
réhabilitation de quelques fenêtres obturées il y a fort longtemps. 

Un certain nombre de démolitions intérieures sont cependant indis
pensables, d'une part, afin que la construction réponde aux normes de 
sécurité, d'autre part, afin de permettre l'aménagement de grands appar
tements. C'est ainsi que les planchers de bois seront remplacés (aux mêmes 
niveaux) par des dalles de béton et que certains murs et escaliers seront 
démolis. 

La rénovation comprend évidemment la réfection de la toiture, des fer
blanteries, des menuiseries intérieures et extérieures, des plâtres, ainsi 
que de nouvelles installations électriques, sanitaires, de chauffage et de 
ventilation et tous les travaux indispensables à une remise à neuf. 

En outre, il est prévu l'installation d'un ascenseur pour 4 personnes 
et le maintien, partout où cela est possible, des cheminées de salon. 

Pour les locaux actuels du Théâtre de poche, il est prévu également de 
refaire les revêtements des sols, des parois, du plafond, de compléter 
l'équipement scénique et de revoir l'ameublement de la salle et de ses 
annexes. 

Estimation du coût de la rénovation. 

Le coût des travaux est basé sur les prix de septembre 1979 ; il est 
estimé comme suit : 

1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

1.1 Levés de l'état des lieux, ana
lyses géotechniques, débarras 
et préparation du terrain, ins
tallations générales de chan
tier, fondations spéciales et 
divers Fr. 253 000.— 

A reporter Fr. 253 000.— 
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Report Fr. 253 000.— 

2. BATIMENT 

2.1 Gros œuvre 1 

— installation de chantier, 
échafaudages, démolitions 
canalisations Fr. 165 000.— 

— béton et béton armé . . » 795 000.— 

— maçonnerie, conduits de 
fumée » 175 000.— 

— charpente » 168 000 — 
— travaux en pierre de taille » 497 000.— Fr. 1 800 000.— 

2.2 Gros œuvre 11 

— fenêtres et portes exté
rieures 

— vitrerie 
— ferblanterie 
— couverture, étanchéité . . 
— installations électriques . 
— installations chauffage, 

ventilation 
— installations sanitaires . . 
— ascenseur 
— aménagements intérieurs 1 

plâtrerie, serrurerie, me
nuiserie 

— aménagements intérieurs 2 
revêtements de sols, pa
piers peints, nettoyage, 
etc » 302 000.— Fr. 1621000.— 

2.3 Equipements d'exploitation 

— lustrerie, installations ventilation pour le théâ
tre, protection anti-incendie, équipement scé-
nique, ameublement du théâtre Fr. 445 000.— 

Fr. 79 000.— 
» 32 000.— 

» 66 000.— 

» 73 000.— 

» 80 000.— 

» 263 000.— 
» 266 000.— 
» 60 000.— 

» 400 000.— 

» 302 000.— 

A reporter Fr. 4 119 000.— 
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Report Fr. 4 119 000. 
2.4 Honoraires 

— honoraires géomètres, architecte, ingénieur 
civil, ingénieurs spécialisés Fr. 548 000. 

2.5 Frais secondaires 

— autorisation, taxes, échantillons, maquettes, 
reproduction de documents Fr. 68 000. 

2.6 Imprévus et divers 

— une somme relativement importante doit être 
estimée car ce type de bâtiments à rénover 
peut éventuellement provoquer des difficultés 
imprévisibles Fr. 475 000. 

2.7 Fonds de décoration 

— environ 2 % des postes construction propre
ment dits Fr. 100 000. 

Total du crédit demandé Fr. 5 310 000. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Le budget prévisionnel d'exploitation peut être évalué comme suit : 

A) RECETTES 

Sous-sol : 

30 m3 de dépôt à 40 francs le m2 . . Fr. 1 200.— 

Rez-de-chaussée : 

124 m2 d'arcades à 180 francs le m2 Fr. 22 320.— 

Appartements : 
36 pièces à 2 000 francs Fr. 72 000.— 

Ateliers d'artistes: 

3 ateliers à 5 000 francs Fr. 15 000.— Fr. 110 520 . -

A reporter Fr. 110 520. 
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Report Fr. 110 520.— 

B) DÉPENSES D'EXPLOITATION 

Salaire concierge Fr. 4 800.— 
Entretien installations, petits travaux 
d'entretien » 6 000.— 
Entretien appareils, machines . . . » 1 500.— 
Frais de nettoyages » 800.— 
Electricité, eau » 8 000.— 
Impôt immobilier complémentaire . » 1 900.— 
Assurances » 5 500.— Fr. 28 500.— 

Excédent de recettes Fr. 82 020. 

En ce qui concerne le Théâtre de poche, les améliorations des locaux 
n'apporteront pratiquement pas de modification de dépenses par rapport 
à la situation actuelle. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 310 000 francs pour la rénovation et la transformation des immeubles 
Grand-Rue 18-20 - rue du Cheval-Blanc 1-3-5-7 - rue de la Boulangerie 2-4. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 100 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée 
au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes 
à amortir ». 
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Art. 3. — Une somme de 100 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au 
moyen de deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700 581 «Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires » de 1981 et 1982. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 100 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie 
par prélèvement sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme 
et d'équipement ». 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés 
dans les bâtiments sus-désignés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi à la commission des travaux de ce projet qui, comme vous le 
savez, a été retardé pendant plusieurs années. 

Je me réserve en commission de narrer toutes les péripéties qui ont 
conduit la Ville à acquérir, il y a un quart de siècle environ, ces immeu
bles dans le but d'ailleurs de les démolir et de créer une grande place qui 
dégagerait l'église Saint-Germain, Nous nous sommes ravisés il y a une 
douzaine d'années. Nous avons passé par une demi-douzaine d'esquisses 
et de projets, déjà du temps où M. Peyrot était chef du Département des 
travaux publics, pour aboutir à celui qui vous est soumis aujourd'hui. 

Nous savons, à la suite de certaines réactions, en particulier de la 
Société d'art public, que les avis peuvent être divergents. Le renvoi à la 
commission des travaux permettra précisément à l'auteur du projet, aux 
services qui l'ont étudié, aux commissions qui l'ont approuvé et à celui 
qui vous parle, de justifier les choix qui ont été pris. Il a fallu adopter 
une solution permettant de créer dans la haute ville ce qui lui fait le plus 
besoin, c'est-à-dire des appartements d'assez grandes dimensions, puisque 
la haute ville est saturée de petits studios. 

J'ai d'ailleurs fait afficher tous les plans des sept niveaux depuis les 
sous-sols jusqu'aux derniers combles, et la commission des travaux aura 
tout loisir de recevoir les explications concernant cette demande de crédit 
qui comprend, en plus des logements à créer, le nouveau Théâtre de Poche, 
dont je vous rappelle qu'il devra encore assurer sa saison prochaine. Après 
quoi, nous devrons provisoirement lui trouver un asile du moment qu'il 
s'agit de le transformer et de l'agrandir quelque peu. 
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Pour le reste, je pense que toutes explications et le débat pourront 
se tenir au sein de la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Claude IJlmann (R). Il y a environ deux ans, lorsqu'il nous avait 
été proposé un crédit pour un autre immeuble du quartier, je m'étais enquis 
de ce qu'il advenait des immeubles pour lesquels on nous propose aujour
d'hui un crédit, et il m'avait été repondu qu'une proposition nous serait 
soumise. Je suis donc satisfait que ce soit chose faite. Bien entendu, le 
groupe radical accepte la prise en considération de ce projet, ce d'autant 
plus qu'il va dans le sens d'une volonté de réanimer le quartier par la 
construction de logements. 

J'aimerais toutefois demander encore à M. Ketterer, qui a fait allusion 
à ce problème tout à l'heure, ce que deviendra le Théâtre de Poche pen
dant la durée des travaux. Une solution a-t-elle été trouvée pour son relo
gement provisoire dans une autre salle pendant la reconstruction des 
immeubles ? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous prenons en considération le ren
voi de cette proposition à la commission des travaux en nous félicitant de 
l'effort fait pour amener des habitants dans la vieille ville dans des appar
tements agréables et correspondant aux besoins actuels. 

Je me permets de revenir sur la motion que j'avais déposée et qui a 
été acceptée par le Conseil municipal concernant les appartements pour 
handicapés. La réponse ' que m'avait donnée au mois de juin le Conseil 
administratif disait : « 11 convient de distinguer entre les bâtiments publics 
anciens et ceux à réaliser. Pour ces derniers, la loi fait maintenant obliga
tion de les équiper en raisonnant «handicapés ». En ce qui concerne l'hé
ritage du passé, ce problème est beaucoup plus délicat, car une adaptation 
des accès pose des problèmes souvent insolubles, sauf à modifier fonda
mentalement les structures d'origine. De tels travaux ne sont concevables 
qu'à l'occasion de transformations importantes, et alors il appartient à 
l'administration de prévoir dans chaque cas et en toute occasion les moyens 
à mettre en œuvre. » 

Il ressort de la proposition qu'effectivement, ces immeubles feront 
l'objet de transformations importantes. J'aimerais savoir si le Conseil 
administratif prévoit de faire en sorte que des handicapés puissent habiter 
ces appartements avec leur famille ? Ils sont situés à proximité de la pro-

1 Réponse à la motion, 364. 
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menade de la Treille, qui est extrêmement bien exposée, et ces personnes 
pourraient aussi assister à toutes les manifestations du cœur de la ville, 
qu'elles ne peuvent souvent pas partager. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste refuse l'entrée en 
matière sur la proposition N° 55 qui nous est faite ce soir par le Conseil 
administratif. Le projet qui nous est soumis aurait pu être acceptable 
puisqu'il correspond à notre volonté de voir la vieille ville se repeupler. 
Nous le refusons cependant, car il s'agit : 

1. d'une rénovation lourde, une de plus, impliquant des démolitions impor
tantes, celles des murs de refend, des escaliers et des aménagements 
intérieurs, que l'état de conservation des immeubles ne justifie aucu
nement ; 

2. de la destruction et de la transformation complète du dernier exemple 
du tissu urbain médiéval dans la vieille villle, comprenant des logements 
populaires utilisés dès le XVIe siècle. Ainsi vont disparaître des élé
ments architecturaux intéressants, voire uniques, de ces époques ; 

3. plusieurs aspects de ce projet nous sont apparus comme contraires aux 
désirs de la population, des associations de quartier, des groupements 
de protection du patrimoine. Pourquoi ne pas maintenir, puisque cela 
est possible, les singularités de ces immeubles, dont le contexte histo
rique, modeste soit, mais réel, contribue sans nul doute à une certaine 
qualité de vie ? Pourquoi cette volonté de platitude et d'uniformisation, 
lorsqu'il s'agit de créer l'habitat contemporain ? Pourquoi le charme 
et l'authenticité seraient-ils réservés aux logements luxueux ? Pourquoi 
reproduire ici un habitat sans style qui caractérise beaucoup trop nos 
cités suburbaines ? 

Une autre motivation de notre refus tient dans le fait que le Conseil 
administratif a demandé des études d'experts. Or, le projet était déjà réa
lisé avant même que lesdits experts aient commencé leurs travaux. Inutile 
d'ajouter que tous les rapports de ces experts ne sont pas encore parvenus 
au Conseil administratif qui, pourtant, demande ce soir au Conseil muni
cipal de se prononcer sur cette proposition. 

Dans le projet qui nous est proposé, on remarque aussi que les appar
tements qui seront offerts aux locataires sont surtout des 4 pièces. On 
sait pourtant que les besoins actuels concernent des logements de 5 pièces 
ou plus pour des familles ayant deux ou trois enfants. Les économistes 
déplorent la baisse de la natalité, mais si l'on a plus d'un enfant, il devient 
impossible pour la classe moyenne de trouver de grands appartements 
dont le prix ne soit pas carrément prohibitif. 
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En conclusion, il est apparu impossible à notre groupe de soutenir la 
politique du Conseil administratif sur cette proposition, qui nous semble 
étrangement proche de celle des promoteurs privés, et qui va en tout cas 
à rencontre des besoins de la population et de son désir de sauvegarder, 
dans la mesure du possible, son patrimoine historique et culturel. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral sera un peu plus nuancé 
que le groupe socialiste dans les réserves qu'il formulera à rencontre de 
cette proposition, qu'il accepte néanmoins, car il se réjouit que ces vieux 
immeubles, au cœur de notre ville, reprennent vie. Il faut le saluer comme 
une volonté de notre exécutif. 

Par contre, nous partageons l'avis de nos collègues du Parti socialiste 
concernant l'intérieur de ces immeubles, dont il faut sauvegarder au maxi
mum ce qui rappelle le passé. Par exemple, la cage d'escalier qui date 
du XVIe siècle pourrait très bien être rénovée et conservée. Nous ne pen
sons pas qu'il soit absolument nécessaire non plus d'installer dans tous 
les immeubles rénovés de la vieille ville des ascenseurs. Nous l'avons déjà 
dit lors de la discussion de la rénovation de la rue Calvin, et nous le répé
tons pour cet immeuble-là. 

Cela dit, nous acceptons le renvoi de cette proposition devant la com
mission des travaux pour qu'elle étudie toutes ces questions. 

M. André Hediger (T). Après tout ce que l'on vient d'entendre, à la 
réflexion je crois que nous manquons d'un certain nombre d'informations 
et qu'il serait beaucoup plus sage de renvoyer cette proposition en com
mission pour étude. 

Nous sommes, comme un certain nombre de conseillers municipaux ou 
de groupes, pour la rénovation des immeubles dans la vieille ville. A ce 
propos, Mm e Hasmig Trub avait développé en son temps une interpellation 
où elle demandait que l'on ranime la vieille ville, notamment en construi
sant des logements, si possible pour des familles, afin que ce quartier rede
vienne vivable, avec aussi des magasins pour les habitants. Voilà les gran
des lignes que nous avions développées. 

Ce qui nous étonne, c'est vrai, ce sont les prix de location qui peu
vent être assez élevés pour les familles modestes, à moins que l'on ne 
veuille que certaines couches de la population viennent habiter dans la 
vieille ville. 
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D'autre part, des remarques ont été faites, et là nous manquons d'in
formation, je pense que nous les aurons en commission, notamment con
cernant la rénovation lourde ou la rénovation légère. 

Là aussi, nous sommes partisans des rénovations que Ton appelle 
légères. Nous nous refusons à ce que l'intérieur des maisons soit démoli, 
notamment les escaliers, les étages pour y couler des dalles, parce qu'il 
ne faut pas tomber non plus dans la contradiction. Certains organismes 
de défense du patrimoine architectural, qui sont proches de nous, nous 
demandent de vider intérieurement l'Hôtel Métropole, de conserver les 
façades, et maintenant, ils lancent un cri d'alarme en disant qu'à l'inté
rieur il y a des valeurs importantes. Il faudrait savoir ce que l'on veut à 
un moment donné. 

Pour notre part, nous sommes pour la défense des murs à l'extérieur 
et à l'intérieur. S'il y a une valeur architecturale, nous ne voulons pas 
tomber dans le panneau de la contradiction. 

Là aussi, je pense qu'il faudra apporter des informations à la com
mission afin que l'intérieur de cette maison ne soit pas démoli. Quand je 
parle de la valeur architecturale d'un intérieur, j'aimerais vous citer un 
exemple où l'on a démoli tout l'intérieur et qui est d'un mauvais goût 
flagrant, c'est par exemple le 2, cour Saint-Pierre où M. le maire a son 
bureau. Quand on voit cet escalier intérieur, je vous assure que cela vous 
fait peur. Si c'est pour garder les murs extérieurs et vider l'intérieur pour 
faire des horreurs comme celle-là, nous disons non déjà maintenant. 

Nous n'avons peut-être pas les informations que d'autres ont. Nous 
les aurons vraisemblablement, je pense, en commission. 

Un dernier mot, j'aimerais, Monsieur Ketterer, que vous nous donniez 
un peu plus d'informations dans vos propositions sur la valeur architec
turale, sur le patrimoine culturel, etc. Il y a quelques lignes, mais je pense 
que c'est insuffisant, d'autant plus qu'on apprend que vous avez déjà reçu 
de nombreux rapports de la Commission des monuments et des sites et 
d'autres organismes. Vous pourriez quand même nous donner des propo
sitions plus complètes, avec beaucoup plus d'explications sur ces points-là. 

M. Gil Dumartheray (V). Tout comme notre collègue Dentan tout à 
l'heure s'est montré plus nuancé que Mm e Burnand, de même serons-nous 
un peu plus nuancés dans notre appréciation de cette affaire que M. Den
tan lui-même. 
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Je n'ai pas besoin de vous dire que, pour ce qui est de la protection 
du patrimoine architectural, nous approuvons tout ce qui a été dit ce soir. 
C'est un domaine qui nous est cher et pour lequel nous continuerons la 
lutte que nous menons depuis tant d'années. Mais il faut tout de même 
être réaliste et s'il est juste de vouloir sauvegarder non seulement les faça
des mais aussi les éléments intérieurs de qualité de cet immeuble, il faut 
être logique en ce sens que si l'on veut amener des habitants dans les mai
sons de la vieille ville, il faut leur assurer un certain confort. Or le confort 
comporte, entre autres, un ascenseur ; on ne peut pas exiger de personnes 
habitant ces immeubles, notamment s'il s'agit de personnes âgées, qu'elles 
montent les cinq ou six étages à pied. Il s'agit donc de trouver une for
mule qui associe le respect du patrimoine au confort indispensable d'une 
maison d'habitation. 

Maintenant, il est bien clair que toutes ces questions-là, si nous avons 
bien fait de les aborder ici, ne peuvent pas être étudiées en détail dans 
notre Conseil. C'est en commission que ceux d'entre nous qui auront à les 
étudier pourront examiner les plans de près, faire part de remarques, de 
critiques, de suggestions. C'est la raison pour laquelle, tout en réservant 
notre décision définitive, nous approuvons le renvoi en commission pour 
une étude détaillée. 

M. Alain Sauvin (S). J'aurais aimé savoir si l'on connaissait le préavis 
de la Commission des monuments et des sites ? 

Le président. M. Ketterer va vous répondre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les différentes interven
tions, d'ailleurs sympathiques, mais parfaitement contradictoires, entendues 
depuis quelques minutes, prouvent bien à quel point il faut que la discus
sion s'institue en commission des travaux. Quelqu'un demande qu'on pense 
avant tout aux familles avec enfants et aux handicapés, alors que d'autres 
disent qu'il n'est pas nécessaire de créer un ascenseur, même pour un im
meuble à sept niveaux avec le deuxième comble. Ces remarques méritent 
une discussion. 

J'aimerais quand même rappeler qu'on ne construit pas, ou on ne 
reconstruit pas toutes les années une Maison Tavel (qui coûtera 15 mil
lions et dont le chantier est en cours) parce que si, avec chaque vieil im
meuble de la ville on avait l'intention — nous en possédons quelques-uns 
et il n'est pas exclu qu'on en acquiert d'autres — de faire ce qu'on entre-
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prend actuellement pour la Maison Tavel, je ne suis pas sûr que vous, 
Conseil municipal, ni surtout les contribuables, accepteraient que l'on res
titue les choses exactement en l'état où elles étaient. 

Je rappelle qu'une partie de ce mas d'immeubles des XVIe et XVIIe 

siècles était déjà à l'époque une construction que l'on pourrait appeler 
les HLM du moment, et vous savez très bien que le 6, rue de la Boulan
gerie était un immeuble pour la population pauvre des siècles passés, une 
population qui ne disposait évidemment — parce que cela n'existait pas — 
d'aucuns sanitaires. J'imagine que vous n'attendez pas des futurs locataires 
qu'ils balancent le contenu de leurs vases de nuit par la fenêtre ! Il faudra 
donc prévoir des sanitaires. Comme les gens se lavent peut-être différem
ment que par le passé avec un broc d'eau, il faudra admettre une salle 
d'eau, même s'il n'y a pas de baignoire. Cela est prévu, d'ailleurs. Enfin, 
si l'on admet des sanitaires, si on admet une salle d'eau, si on admet qu'une 
femme avec des petits enfants, une personne âgée ou un locataire simple
ment blessé, accidenté ou malade, ne peut pas forcément monter au 6e 

étage par l'escalier, et qu'il faudrait avoir un ascenseur, on reconnaît que 
les problèmes ne se posent pas comme en 1606. Il y a des modifications 
indispensables à apporter. 

Cela dit, j 'ai toujours été un homme de compromis. Si on peut trouver 
une solution encore meilleure en cours de débat que celle qui a été pro
posée, pourquoi pas ? Ce contre quoi je m'insurge, c'est lorsqu'on rejette 
au départ d'entrer en matière. Je dis que c'est un système dangereux à 
double tranchant qui peut parfois se retourner contre ceux qui l'utilisent. 
Quand on crache en l'air, cela vous retombe toujours dessus. 

Comment peut-on prétendre qu'un projet est mauvais sans avoir pris 
la peine de l'étudier en commission ? Si quelqu'un en parle en connais
sance de cause ici, c'est peut-être parce qu'il en a pris connaissance par 
d'autres canaux et d'autres voies que celle du Conseil municipal, d'où on 
peut admettre que les indiscrétions et les fausses informations ne sont pas 
exclues. Comment peut-on condamner un projet sans donner l'occasion 
à son auteur, à ceux qui l'ont approuvé, et à ceux qui Font soutenu, d'ex
pliquer pourquoi ils l'ont fait ? J'imagine que dans tout débat démocratique, 
un accusé a droit à la parole pour se défendre. Cela me paraît tout à fait 
élémentaire. 

Un rejet d'entrer en matière correspondrait, dans la politique telle 
que nous la pratiquons chez nous, à l'inopportunité de restaurer ces im
meubles. Or, ce n'est certainement pas ce que veulent les opposants. Tout 
le monde admet que ces immeubles sont dans un état de dégradation et 
de vétusté avancé et qu'ils ont grand besoin d'être restaurés. Si sur ce point 
tout le monde est d'accord mais que l'on diverge sur la manière de les 
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restaurer, le recours à la commission des travaux est là précisément pour 
faire la lumière sur cette affaire, afin que l'auteur du projet se présente, 
que le service qui l'a étudié avec lui justifie ses choix et que les différentes 
commissions cantonales — architecture, urbanisme, monuments et sites — 
puissent donner connaissance de leur préavis. 

J'imagine que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Il y aura 
encore beaucoup à dire et je tiens surtout à préciser qu'aucun détail, aucun 
renseignement ne sera épargné à personne. 

Je voudrais simplement relever deux faits, en premier lieu pour ras
surer M. Hediger. Il n'est pas question de créer là des logements autres 
que le système de logements pratiqué par la Ville de Genève, au Perron 
ou ailleurs ; c'est-à-dire que ce ne seront pas des logements plus chers 
que d'autres. Par conséquent, nous pensons bien qu'une population active 
avec des revenus absolument ordinaires pourra se loger là comme elle 
pourrait se loger dans n'importe quel autre quartier de la ville. 

En second lieu, il a été dit que nous-même avions demandé une contre-
expertise. Ce n'est pas vrai. La Société d'art public a fait appel à un archi
tecte d'outre-Sarine, étant bien entendu qu'il n'en existait pas à Genève, 
pour combattre le projet que nous présentons. Nous discuterons de ce 
contre-projet en séance de commission, si vous le voulez bien. 

Mme Jacqueline Burnand (S). M. Ketterer n'a pas répondu à la ques
tion qui lui a été posée, à savoir quel était le préavis de la Commission des 
monuments et des sites. 

D'autre part, nous relevons plusieurs choses dans ce qu'il nous dit. Il 
est effectivement navrant qu'une fois de plus, le problème de l'informa
tion se pose. Il est dommage d'obtenir des renseignements uniquement par 
la bande ou par des gens isolés que l'on rencontre au coin d'une rue, par 
des sociétés telles que l'Art public, ou par différents experts qui s'intéres
sent à la conservation des bâtiments, et non par le Conseil administratif qui 
devrait au premier chef nous fournir ce type d'indications. 

En ce qui concerne la Maison Tavel, dont vous parliez, Monsieur le 
président, je vous rappelle que ce sont surtout les aménagements qui 
coûtent cher. On oublie trop de le mentionner. 

Je crois que le contre-projet de la Société d'art public prévoit un 
ascenseur qui permettrait l'accès aux étages sous les combles. Les gens 
qui habiteront le grand appartement prévu là-haut disposeraient donc d'un 
ascenseur. 
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Il n'apparaît pas dans la proposition, et je le trouve regrettable, qu'on 
propose en fait une démolition de tous les murs de refend, la démolition 
des escaliers du XVe et du XVIIIe siècles, en parfait état, pas plus que 
cela n'apparaît d'ailleurs sur les plans que nous avons ici sous les yeux. 
Sur ces plans, tout est uniformément gris. Quel est le plan de démolition, 
le plan de réfection et le plan actuel ? Il est très difficile de le savoir si 
l'on n'est pas technicien. 

Le président. Madame Burnand, je me dois de vous signaler que toutes 
les questions que vous posez trouveraient un meilleur cadre à l'occasion 
des débats de la commission des travaux. Nous sommes en tour de précon
sultation. Libre à vous... de refuser la proposition lorsqu'elle reviendra 
après que la commission l'aura étudiée. Je trouve un peu curieux que 
vous posiez toute une série de questions et que vous refusiez par ailleurs 
le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pas plus pour ce groupe 
d'immeubles que pour d'autres projets, je ne pense pas que la proposition 
que nous présentons puisse consister en un gros volume comme cela... 
Les séances de commission des travaux sont là pour étudier et accueillir 
tous les détails. Si vous voulez qu'on vous inonde littéralement, à chaque 
proposition, de tous les textes, de ce que nous a écrit l'Inspection canto
nale du service du feu, de ce que nous a signifié le Département des 
travaux publics, les commissions cantonales... Je vais me borner pour 
cette fois à vous donner l'arrêté du Conseil d'Etat. J'espère qu'il vous 
intéressera : 

« Le Conseil d'Etat, 

vu la requête en autorisation de construire présentée par la Ville de 
Genève, 

attendu que ladite requête implique des gabarits supérieurs à ceux des 
immeubles existants, 

vu que la situation des parcelles est dans la zone protégée de la vieille 
ville, 

vu les préavis recueillis en cours d'enquête, notamment ceux de la 
Commission d'architecture, la Commission des monuments, de la nature et 
des sites, du 24 janvier 1979 et du 13 mars 1979, 

vu en droit l'article 163 de la loi, 
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arrête : 

la dérogation de hauteur des immeubles à transformer sur les parcelles 
en question est accordée. 

Demeurent réservées les conditions particulières des autorisations de 
construire. » 

J'entends par là que j'ai des quantités de textes, d'extraits des services 
de l'Etat. La séance de la commission des travaux existe pour cela. Je 
pense que vous n'attendez pas que les propositions contiennent des photo
copies de tous ces textes. Ce serait inconcevable. 

Le président Nous allons tenter d'abréger le débat. Je suggère que le 
groupe socialiste pose ses questions en séance de caucus. Ont en effet 
encore demandé la parole après Mm e Burnand : MM. Juon, Sauvin et 
Jacquet. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je vais être bref, parce que 
bien des choses ont été dites. 

Tout d'abord, j'aimerais parler en tant qu'habitant de la vieille ville 
pour vous annoncer qu'actuellement, nous lançons une pétition au Grand 
Conseil et au Conseil municipal. Notre seul objectif, en tant qu'habitants 
de la vieille ville, n'est pas d'avoir des appartements de une, deux, trois, 
quatre pièces, mais d'avoir des cinq ou six pièces pour y loger au moins 
deux enfants. C'est une des priorités et ça tombe à point. 

En conclusion de ce que je vais dire, je crois qu'il devient opportun, 
voire urgent, de parler des crédits d'études, car nous ne savons pas du 
tout où nous allons. Une fois de plus, on nous met devant le fait accompli. 
Quand je vois ces plans, parce que je suis naturellement professionnel, 
je ne vois que du neuf. 

Monsieur Ketterer, si vous nous présentez ces plans-là, il faut les 
présenter complètement. Comme Mm e Burnand l'a dit, vous savez qu'avec 
des couleurs rouges, jaunes et grises on peut expliquer ce qui est démoli, 
ce qui est construit à neuf et ce qui reste en état. A ce moment, ce serait 
correct. 

Notre groupe — on en a parlé au caucus, Monsieur le président — va 
étudier le problème des crédits d'études. 
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Le président. M. Berdoz fera une proposition à l'occasion, je crois, 
de la prochaine séance. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Justement, sur la question que vient de sou
lever M. Juon, il serait intéressant pour notre information, quand le Service 
immobilier nous présente des plans, d'avoir dans une autre couleur les 
anciennes structures de la maison. Ainsi, nous aurions une idée de l'état 
actuel de l'immeuble et de ce qu'il deviendra après la transformation. 

Le président. Très bien, nous allons offrir une boîte de crayons de 
couleur à M. Ketterer ! (Rires.) 

M. Claude Ulmann (R). Il me semble que M. Ketterer n'a pas répondu 
à la question que j'ai posée concernant le Théâtre de Poche. 

Le président. M. Ketterer vous répondra in fine. 

M. Pierre Jacquet (S). Puisque le Conseil administratif se croit permis 
d'appuyer sa proposition sur les préavis de la Commission des monuments, 
de la nature et des sites, je me crois permis à mon tour de vous faire 
savoir que lesdits préavis sont nombreux, puisque le premier remonte au 
18 avril 1978, et ne sont absolument pas positifs sur la structure. Ils sont 
même négatifs. 

Le 7 novembre 1978, le Département des travaux publics, comme il ne 
le fait que trop souvent, passait outre à ces préavis et accordait l'autori
sation. 

D'autre part, étant donné que la proposition N° 55 ne souffle mot de 
l'augmentation du nombre des places du Théâtre de Poche, qui pourtant 
figure sur les plans, alors même que la création de la Fondation d'art 
dramatique va certainement apporter de nouvelles idées dans ce domaine, 
je demande que la proposition soit renvoyée à la commission des beaux-
arts. 

Le président. Monsieur Jacquet, à la page 2 de la proposition, il est 
indiqué que le Théâtre de Poche passera de 104 places à 154 places. 
Avant de critiquer, veuillez lire, s'il vous plaît ! 
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M. Alain Sauvin (S). Je ne poserai pas de question technique, je n'ai 
effectivement pas envie d'être inondé. 

Je ne suis pas du tout contre le dialogue, la discussion, les remarques, 
les contestations et tout ce qui peut permettre d'arriver à des solutions 
positives et intéressantes pour tout le monde ; par contre, j'aimerais sim
plement répéter ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention 
concernant l'école de Contamines. Nous avons un certain nombre de 
doutes sur les procédures qui nous amènent à prendre des décisions et 
c'est aussi une des raisons, au-delà des raisons techniques précises sur les 
immeubles en question de la rue de la Boulangerie, qui nous amènent à 
refuser l'entrée en matière. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vous permettez, Mon
sieur le président, je donnerai une dernière réponse à M. Ulmann. 

En ce qui concerne le Théâtre de Poche, il est convenu avec M. Carrât 
qu'il peut préparer encore sa saison 1980-1981 dans les locaux actuels, et 
qu'ensuite, ainsi qu'il est ressorti des dernières discussions entre mon 
collègue Emmenegger et M. Carrât, ii n'est pas certain que ce soit ce 
dernier qui continue à s'occuper du Théâtre de Poche. On ignore main
tenant pour quelle période, car la nouvelle Fondation d'art dramatique 
sera chargée, entre autres, de la gestion de ce théâtre. Elle devra prendre 
des décisions quant à son organisation. 

Nous avons vu en ce qui nous concernait qu'il ne sera pas très com
pliqué, étant donné la capacité d'accueil de ce théâtre, de le transférer 
dans un des bâtiments publics de la Ville, en tout cas pendant un an, en 
essayant de concentrer les travaux spécialement sur cette salle. Mais la 
saison prochaine est assurée. 

Le président. Je vais donc faire voter la prise en considération de la 
proposition et son renvoi à la commission des travaux. 

Vous maintenez votre proposition, Monsieur Jacquet ? (M. Jacquet 
acquiesce.) Personnellement, il ne m'apparaît pas nécessaire de renvoyer 
cette proposition à la commission des beaux-arts dès l'instant où il s'agit 
simplement d'une augmentation du nombre des places du Théâtre de 
Poche, mais puisque vous l'avez proposé, je fais voter. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à la com
mission des travaux. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme est refusée à la majorité des voix (2 oui seulement). 
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Le président. Le point 10 de l'ordre du jour, Réponse du Conseil 
administratif aux motions de M. Albert Knechtli et de MM. Albert 
Knechtli et Laurent Extermann, au sujet de la situation du théâtre dra
matique, sera traité ce soir, lorsque M. Emmenegger sera parmi nous. 

9. Rapport du Conseil administratif sur les suites données à la 
pétition de l'Association internationale de fa Permanence de 
jeunes \ 

Conformément aux articles 55 et 56 du règlement du Conseil munici
pal, relatifs aux pétitions, le Conseil administratif rapporte au Conseil 
municipal sur les suites données aux pétitions qui lui sont renvoyées. 

En ce qui concerne la pétition de l'Association internationale de la 
Permanence de jeunes, les informations suivantes peuvent être fournies : 

1. Le 19 décembre 1979, le Conseil municipal, sur rapport de sa commis
sion des pétitions, a décidé de renvoyer au Conseil administratif la péti
tion de l'Association internationale de la Permanence de jeunes « en 
lui recommandant de prendre en charge la moitié du loyer de l'appar
tement qui sera occupé par l'Association internationale de la Perma
nence de jeunes ». 

2. Le 20 décembre 1979, le conseiller administratif délégué aux affaires 
sociales a écrit aux responsables de cette association pour leur deman
der de lui faire parvenir copie du bail de l'appartement qu'ils occupent. 

3. Ce document a été reçu le 14 janvier 1980. Le montant annuel du loyer 
était de 8 040 francs, auxquels s'ajoutaient 1 440 francs de frais de 
chauffage et d'eau chaude, soit au total 9 480 francs. 

4. Après les contrôles habituels, les instructions nécessaires ont été don
nées pour qu'une somme de 5 000 francs soit versée à l'Association 
internationale de la Permanence de jeunes. Le versement a été effectué 
par la comptabilité générale de la Ville le 12 février 1980. 

Le conseiller délégué : 
Le 3 mars 1980. Guy-Olivier Segond 

1 Pétition, 429. Commission, 432. Rapport, 1622. Débat, 1626. Conclusions acceptées, 1627. 
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Le président. Monsieur Segond a-t-il quelque chose à ajouter à son 
rapport ? 

A cette occasion, le bureau tient à remercier le Conseil administratif 
de lui avoir fourni par écrit, ainsi que le lui suggère le règlement, les 
suites données à la pétition que lui avait renvoyée le Conseil municipal. 

Si la parole n'est pas demandée, nous prenons acte du rapport de 
M. Segond. 

Quant au point 12 de notre ordre du jour, « Résolution de M. Albert 
Knechtli, création d'une discothèque sur la rive droite », M. Emmenegger 
étant absent, nous le passerons à la séance de ce soir. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les annonces de motions suivantes : 

— de M. Daniel Sormanni (S) : utilisation des parkings souterrains dans 
les quartiers, motion que M. Sormanni désire développer ce soir ; 

— de M. Jacques Dunand (L) : la Fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés, motion qui figurera à l'ordre du jour de la 
séance du mois d'avril ; 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : création d'une commission interdé
partementale ; coordination des spectacles et activités pour les enfants. 

M. Monney nous a indiqué tout à l'heure qu'il souhaitait développer 
cette motion ce soir. Est-ce exact ? (Signe affirmatif de M. Monney.) Si 
nous en avons le temps. 

Nous avons en outre une motion qui n'a pas d'intitulé, concernant 
l'utilisation, l'aménagement et la réfection du Pavillon des sports, signée de 
MM. Michel Rossetti (R), Jean-Jacques Favre (V), Alex Burtin (S), Aldo 
Rigotti (T), plus deux autres signatures illisibles. 

Quel est le porte-parole des auteurs de cette motion ? Monsieur Ros
setti, vous désirez développer cette motion ce soir ? 

M. Michel Rossetti (R). Nous développerons cette motion à la séance 
où il sera question de la réfection du sol du Pavillon des sports, salle A. 



2502 SÉANCE DU 25 MARS 1980 (après-midi) 
Interpellations — Questions 

Le président. Très bien, nous en prenons note. 

Nous avons reçu également un projet de résolution de M. Gilbert 
Magnenat (V) : couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre. 

Monsieur Magnenat, désirez-vous développer cette résolution à la 
séance de ce soir également ? (M. Magnenat fait un signe affirmatif.) Très 
bien, si nous en avons le temps. 

Je vous rappelle que les motions et résolutions qui seront développées 
ce soir devraient être remises à chaque conseiller municipal avant qu'on 
en débatte. 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de 
MM. Paul-Emile Dentan (L), Guy Savary (DC) et Claude Ulmann (R) : 
modification du projet voté le 31 janvier 1978 pour la réfection de l'Hôtel 
Métropole. 

Désirez-vous intervenir immédiatement, Monsieur Dentan ? (M. Dentan 
fait signe qu'il interviendra ce soir.) 

12. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1092, du 19 décembre 1979 

de M. Etienne PONCIONI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : sécurité et handicapés au Grand Théâtre 

On vient de fêter le 100e anniversaire de la scène de Neuve et cela 
m'amène à certaines réflexions. Le théâtre a été détruit il y a 28 ans et. 
sa réouverture a eu lieu en décembre 1962. Les mesures de sécurité et 
incendie prévues en 1962 ont-elles été respectées et sont-elles encore suffi-
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santés par rapport aux normes actuellement en vigueur ? Au jour de la 
réouverture du théâtre en 1962, le Département des travaux publics a-t-il 
donné le permis d'ouverture et tous les travaux exécutés et conformes à la 
législation en vigueur ? Depuis 1962, des demandes de sécurité supplémen
taires ont-elles été demandées par le Département des travaux publics ? 
Si cela était le cas, les travaux ont-ils tous été exécutés, et si non pourquoi ? 
Dans ce cas, quels travaux devraient être encore exécutés et quel en serait 
le coût ? 

Egalement, il n'est pas prévu d'emplacement pour handicapés en fau
teuil roulant. Même si cela devait supprimer quelques places, le Conseil 
administratif ne devrait-il pas se pencher sur ce problème, car je pense que 
les handicapés aussi ont droit à participer aux excellents spectacles de la 
scène de Neuve ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est bien évident que le Grand Théâtre n'a pu être rouvert, le 
10 décembre 1962, qu'avec l'approbation des Services cantonaux de sécurité 
et selon les normes légales et réglementaires en vigueur à cette époque. 

Depuis lors, certaines exigences ont été modifiées ou précisées ; elles 
ont donné lieu à divers travaux immédiats qui ont été pris en charge par le 
budget ordinaire. 

Des travaux plus importants sont actuellement à l'étude, sur demande 
du Département des travaux publics, qui feront l'objet d'une prochaine 
demande de crédit du Conseil administratif au Conseil municipal, laquelle 
dépassera le million de francs. 

A cette occasion, le Conseil administratif exposera le détail des mesures 
envisagées tant à l'égard de l'accueil des handicapés que de la sécurité du 
public, du personnel, et des équipements techniques en général. 

Le conseiller délégué : 
Le 15 février 1980. Claude Ketterer 

No 1106, du 12 février 1980 

de M. René ECUYER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Eclairage public au quai des Forces Motrices 

Il est de plus en plus urgent d'améliorer l'éclairage du quai des Forces 
Motrices. Seules quelques ampoules espacées projettent une vague lueur 
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sur les lieux. Ce quai est situé à proximité immédiate de la source princi
pale d'énergie, et c'est pourquoi il ne doit pas être trop difficile de doter 
cette région d'un éclairage public plus efficace. 

Ce vœu m'est inspiré par la campagne scandaleuse menée dans la 
presse au sujet du « New Morning », haut lieu de jazz classique et mo
derne. On peut lire de temps à autre dans la presse que « des drogués ont 
à nouveau été interpellés à proximité du New Morning », ce qui laisse 
supposer que c'est un lieu privilégié d'échange et de consommation de 
drogue. 

Il est certain que le maintien dans l'obscurité de l'environnement du 
« New Morning » peut favoriser le déroulement d'un petit trafic à la limite 
ou en deçà de la légalité. 

René Ecuyer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Jusqu'à ces temps derniers, le quartier était calme et rien n'appelait 
à une débauche d'installations d'éclairage et d'énergie. Ce n'est pas parce 
que, passagèrement et à proximité d'un certain établissement en vogue, une 
minorité de personnes inconscientes se conduisent mal, qu'il faille obliger 
la collectivité à des investissements et à des frais d'exploitation d'un éclai
rage public exceptionnel et non justifié. 

Dans un temps que nous souhaitons proche, l'illumination du secteur 
sera améliorée en fonction de la création de la promenade publique reliant 
les Halles de l'Ile au quai des Forces Motrices par la presqu'île de la Cou-
louvrenière. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 janvier 1980. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1111, de MM. Pierre Reichenbach (L) et Raoul Baehler (V) : pollution 
au mazout du 17 mars 1980 ; 

N° 1112, de M. Gil Dumarîheray (V) : heures de fermeture des magasins 
du Grand Casino ; 

No 1113,' de M. Roman Juon (S) : Halle de l'Ile ; 

N° 1114, de M. Reynald Mettrai (V) : les dons du Conseil administratif 
en faveur de l'aide aux pays en voie de développement ; 
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N° 1115, de M. Jean-Jacques Monney (R) : mesures de sécurité relatives 
à la qualité des « eaux de l'Arve » servie à la population ; 

N° 1116, de M. Claude Ulmann (R) : passages de sécurité à Saint-Jean. 

b) orales : 

M. Roman Juon (S). Serait-il possible — question pour M. Ketterer — 
de déplacer l'exposition de tous ces plans fort intéressants ? Ce soir, c'était 
animé : non seulement, on a dérangé les journalistes au-dessus, mais je me 
suis fait rappeler à l'ordre, à juste raison, et en plus, pour les personnes 
assises aux derniers rangs de notre salle, nous n'entendons plus les débats. 

Le président. Monsieur Juon, s'il y avait un peu plus de silence dans 
cette salle, vous entendriez mieux ! Cependant, vous êtes sans doute le 
plus mal placé parmi tous les conseillers municipaux pour faire cette 
remarque... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler à M. 
Juon que nous sommes ici, dans la salle du Grand Conseil, les hôtes de 
l'Etat. Ces plans sont affichés d'abord pour le Grand Conseil. 

Dès le début de Tannée prochaine, vous aurez la joie, et les journalistes 
aussi, de voir tous les plans en long, en large et en travers aux Halles de 
l'Ile. 

M. GH Dumartheray (V). J'ai posé une « question orale » par écrit à 
M. Ketterer et je la répète verbalement maintenant. 

Je voulais lui demander s'il pourrait nous renseigner sur le sort réservé 
à l'immeuble qui se trouve à l'angle de la rue du Rhône et de la rue Pierre-
Fatio. Il est question de le démolir et de le remplacer par un immeuble 
moderne de gabarit, dit-on, beaucoup plus élevé, qui romprait l'unité de 
style qui existe encore entre les immeubles situés le long de la rue du 
Rhône entre la rue Pierre-Fatio et la rue d'Italie. 

A quelques pas du Métropole que nous rénovons pour garder au quar
tier le style que vous savez, il me semble que les transformations envisa
gées ne devraient pas nous laisser indifférents. C'est la raison pour laquelle 
je demande à M. Ketterer s'il peut nous donner des précisions sur cette 
question. 
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Le président. M. Dumartheray a d'ailleurs posé une seconde question 
du même type concernant un immeuble à la route de Florissant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous ne parlez donc pas 
du groupe de la rue d'Aoste qui est parallèle au quai Guisan ? 

En ce qui concerne l'immeuble angle rue du Rhône - rue Pierre-Fatio, 
nous avons donné là un préavis nuancé comme nous avons l'habitude 
d'en délivrer, en disant : « sous réserve que les différentes commissions et 
le Département des travaux publics ne jugent pas l'immeuble actuel digne 
de conservation ». Comme il s'agit d'une requête privée pour un immeuble 
privé et que la décision appartient à l'Etat, nous faisons part simplement 
de notre position en disant : « pas d'objection sous réserve que... ». 

Dire que nous devrions exiger, nous, en tant que Ville, et je ne vois 
pas comment, que l'immeuble soit maintenu pour son raccord avec l'Hôtel 
Métropole, je connais déjà la réponse du Département ou d'aucuns qui 
diraient : Pourquoi ne se raccorderait-il pas avec les immeubles bancaires 
ultra-modernes qui sont à côté ? Par conséquent, je ne peux pas vous dire 
quel sera le sort de cet immeuble. La décision appartient seulement au 
Département des travaux publics. 

Il en est de même de l'immeuble du bas de Florissant pour lequel vous 
demandez quel sera le sort. C'est également une décision qui dépend du 
Département des travaux publics : mais là, nous avions déploré, lors d'une 
première consultation, que l'on touche à cet immeuble qui confère un 
certain caractère au quartier. 

M. Claude Paquin (S). Je voulais simplement rappeler à notre prési
dent que généralement, quand on traite le point 2 de Tordre du jour et que 
Ton reçoit en même temps la liste des objets en suspens, vous posez tou
jours la question de savoir s'il y a des remarques à faire. Vous ne l'avez 
pas fait et je pense que certains conseillers auraient peut-être des remar
ques à faire concernant cette liste. 

Le président. Monsieur Paquin, je me proposais d'aborder ce sujet au 
point des « Communications du bureau » de la séance de ce soir. 

M. François La Praz (V). En date du 5 mars 1980, une requête en 
démolition a été déposée par la Ville de Genève concernant le bâtiment 
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633 à la Perle du lac. De quoi s'agit-il ? Une demande de crédit sera-t-elle 
déposée ? 

M. Ketterer pourrait-il nous renseigner ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous parlez bien d'une 
requête en démolition d'un petit bâtiment, ou de la requête en extension 
du restaurant de la Perle du lac ? Il y a des travaux de nature très diffé
rente à la Perle du lac... 

M. François La Praz (V). C'est la démolition du bâtiment 633... 

M. Claude Ketterer, conseiller. Il s'agit du petit bâtiment annexé au 
chalet qui abrite le restaurant de la Perle du lac. Vous avez pu vous 
rendre compte que le restaurant de la Perle du lac a été considérablement 
amélioré ; les cuisines surtout ont été agrandies. Il ne s'agit donc pas du 
chalet-restaurant de la Perle du lac, mais d'un petit édicule qui se trouve 
à l'entrée au fond. Vous savez que même une cabane à outils doit faire 
l'objet d'une requête en démolition. 

M. François La Praz (V). Je vous remercie. 

Mlle Simone Chevalley (R). Ce n'est pas une question que je vais poser, 
c'est simplement une constatation. 

Samedi après-midi, j 'ai été très satisfaite, habitant rue du Vidollet, 
c'est-à-dire un peu en dehors de la ville, où nous n'avons pas souvent 
l'occasion de voir des musiques se promener dans les rues, d'entendre la 
Musique des cadets. C'était très chic de voir des jeunes réjouir le public 
par de la musique. 

Il paraît qu'au mois d'octobre, la Musique municipale du Petit-Sacon-
nex s'est promenée aussi, mais je n'étais pas là. Mais samedi, j 'ai eu le 
plaisir de les entendre. 

Le président. Effectivement, c'est une habitude qui se perd. Il fut un 
temps où les musiques de la Ville de Genève donnaient une aubade sous 
les fenêtres du président du Conseil municipal... Cela n'a pas été le cas 
cette année ! 

Je clos cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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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 

Neuvième séance — Mardi 25 mars 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 : M. Roger Dafflon, maire, MM. Raoul 
Baehler, Daniel Berset, Mme Marie-Louise Khiat, MM, Gilbert Miazza, 
Claude Faquin, Alain Roux, Manuel Tornare et Jacques Torrent. 

Sont absents : MM. Roland Beeler, Gil Dumarîheray, Michel Rudaz et 
André Steiger. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 mars 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 25 mars et mercredi 26 mars 1980, à 
17 h et 20 h 30. 



2510 SÉANCE DU 25 MARS 1980 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

Le président. Je dois excuser tout d'abord l'absence de M. le maire. 
Quant à M. Ketterer, il nous rejoindra en cours de soirée. Pour cette rai
son d'ailleurs, je suis obligé de différer à la séance de fin avril certaines 
communications provenant notamment de M. Ketterer au sujet de la liste 
des objets en suspens. M. Paquin tout à l'heure demandait à intervenir 
sur ce point. Je lui ai répondu que cette liste était annexée à l'ordre du 
jour de la séance précédente et qu'aucun d'entre vous n'avait fait de 
remarques à cet égard. S'il a une question à soulever, M. Paquin pourra 
donc intervenir au chapitre des questions. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme et rapport de la 
commission des finances chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
comptes de la saison 1978-1S79 de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève » (N° 22 A et B) \ 

A. Rapport de majorité de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme 

M. Albin Jacquier, rapporteur de majorité (DC). 

Au cours de sa séance du 4 décembre 1979, notre Conseil a confié à 
la commission des beaux-arts le soin d'examiner les comptes de la saison 
1978-1979 résultant de l'exploitation de la scène de Neuve. 

1 Proposition, 1345. Commissions, 1388. 
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Sous la présidence de M. Pierre Dolder, en présence de M. René Emme-
negger, conseiller administratif délégué, et de M. Jacques Haldenwang, 
chef du Service des spectacles et concerts, la commission a étudié le détail 
de la proposition N° 22 en se réunissant les 6 et 13 décembre 1979, 7 et 
28 février 1980. 

Avant-dernière saison du directeur en charge M. Jean-Claude Riber. 
Quand ce rapport sera publié, on sera à la veille du départ de M. Riber 
et de son remplacement par M. Hugues Gall, ce qui implique que les remar
ques qui seront faites ici ne pourront être que des souhaits, tant il est vrai 
que M. Gall n'a aucune obligation, même morale, de se contenter d'em
boîter le pas de son prédécesseur en matière de gestion administrative et 
artistique. 

Et puis, les rapports devant approuver des excédents positifs ne sont 
pas si nombreux qu'il faille en faire des gorges chaudes et se complaire 
à chercher les causes d'une telle situation. 

C'est pourquoi, à part quelques remarques soulevées au cours des 
débats, c'est avant tout un constat de succès qui sera l'élément principal 
de ce document, un constat qui s'est terminé, le 7 février 1980, par une 
réception de M. Riber à qui l'ensemble de la commission a tenu à expri
mer ses remerciements, ses souhaits de succès dans ses nouvelles tâches. 

Venons-en aux comptes eux-mêmes et résumons rapidement les postes 
qui ont donné lieu à des questions. 

Engagement d'un secrétaire général. Quelques commissaires se sont 
étonnés qu'après la preuve d'une administration saine opérée par le direc
teur général M. Riber, on ait songé à revenir à la solution existant aux 
débuts du mandat de M. Graf. 

Sans attendre plus longtemps, aussi bien au Conseil qu'à la Fondation, 
on était conscient que la carrure exceptionnelle de gestionnaire de M. 
Riber sortait du commun et que rares sont les personnages pouvant assu
mer avec autant de qualité et de lucidité les fonctions que M. Riber 
remplissait. 

Et cette nomination répondait à une demande expresse des commis
sions des beaux-arts et des finances. 

Au poste des répétitions générales ouvertes aux écoles, tout en tenant 
compte des difficultés rencontrées parfois auprès des artistes, tant sur le 
plan de leurs prestations artistiques que sur leurs exigences financières, 
la fréquentation de ces répétitions a été bonne et continue de l'être. Tout 
au plus pourrions-nous souhaiter un meilleur discernement dans les choix 
des ouvrages à ouvrir à un public de 12 à 17 ans, souvent insuffisamment 
préparé dans le cadre de l'enseignement public. 
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Une question est soulevée au sujet des frais engagés en vue du chan
gement de directeur. 

Ce dernier ne pouvant attendre sa prise en charge effective pour 
intervenir dans la mise sur pied des saisons prochaines, doit effectuer de 
nombreux déplacements entre Paris, où il fonctionne encore à l'Opéra de 
Paris, et Genève où il doit prendre de nombreux contacts. 

Au poste du personnel pour la confection des costumes, on souhaiterait 
qu'à l'avenir ce personnel soit rattaché au personnel municipal. Il faudra 
garder le sujet en note. L'atelier des costumes étant une innovation de 
M. Riber, on manque donc de recul pour faire une synthèse de son fonc
tionnement. 

En ce qui concerne la gestion artistique du Grand Théâtre, le rapport 
de M. Riber dans l'avant-programme de la présente saison est éloquent 
et nous invitons les conseillers dans leur ensemble à s'y référer. Cela 
éclaircirait bien des doutes sur ce qu'il leur paraît difficile à interpréter : 
les intentions. 

Autre sujet de préoccupation : le luxe des affiches et des programmes, 
ainsi que, pour les affiches, leur lisibilité. 

Les affiches d'abord : on doit attendre les projets de M. Gall pour en 
reprendre l'examen, ce qui sera certainement le cas au cours de l'étude 
du budget. 

Luxe des programmes. Dans la forme peut-être. Mais il ne faut en 
rien restreindre le fond. En se référant à la qualité et aux analyses des 
programmes rédigés pendant près de cinquante ans par Ernest Ansermet, 
pour son orchestre et son public, on se rend très vite compte de la portée 
initiative de ces documents. Ils font partie de notre patrimoine musical 
et se présentent comme un témoignage éloquent. Au niveau du Grand 
Théâtre, il y a retard, certes, mais dès l'instant où les éléments peuvent 
être conservés, il faut en soigner le fond, en choisir une forme de conser
vation durable autant par le choix du matériau d'exécution que par la 
rigueur de ladite conservation. 

Autre point soulevé : la conservation des décors. Se référant à des repri
ses, dans des théâtres étrangers, de spectacles créés il y a près de cinquante 
ans et dont les décors avaient été signés par des grands noms qui ont fait 
l'histoire, on s'aperçoit que plusieurs fois on a négligé une telle conser
vation à Genève. 

Un exemple, et l'auteur lui-même s'en est ouvert à ses amis : le « Dia
logue des Carmélites » de Bernanos-Poulenc, donné durant les saisons du 
Grand Casino et de la Société romande de spectacles. Francis Poulenc les 
avait considérés comme les mieux réussis de tout ce qu'il avait vu à ce sujet. 
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Or, à la reprise de l'ouvrage au Grand Théâtre, plus trace de ces décors. 
Il en a été de même d'une décoration assumée par Emilio Beretta, pour 
une fastueuse « Manon ». Ne pas tout conserver, certes, mais être à même 
de se référer à des maquettes précises. Car il y a un grand risque à détruire 
des chefs-d'œuvre de référence. Acte est pris, mais les locaux de conser
vation sont précaires. 

Le dernier point soulevé est l'examen de l'article 2 de l'arrêté proposé 
par le Conseil administratif. 

Un commissaire souhaiterait que cet article soit modifié de telle sorte 
que la clé de répartition de l'excédent de recette soit différente. 

Il propose : le solde non dépensé de la subvention 1978-1979, soit 
429 295,85 francs, porté au bilan en excédent d'actif soit affecté par 
moitié, soit 214 647,90 francs, à la reconstitution de la réserve B, dite pour 
l'amélioration du programme artistique, cela conformément aux articles 
2 et 3 du Règlement du fonds de réserve approuvé par le Conseil muni
cipal le 4 mars 1975. L'autre moitié revenant à la Ville de Genève en vue 
d'autres affectations artistiques. Le commissaire développe cette demande 
en argumentant que le règlement précité ne prévoit pas l'obligation que 
l'excédent de recette soit entièrement affecté à cette réserve jusqu'à concur
rence de 500 000 francs. 

La plus grande partie des commissaires sont d'un avis contraire. 

Il faut, d'une part, rappeler ici que l'initiative du fonds de réserve a 
pour but d'encourager la Fondation du Grand Théâtre à serrer le budget 
des dépenses ; l'expérience a montré que la totalité de la réserve n'a 
jamais été dépassée ; elle a largement prouvé son utilité pour des événe
ments exceptionnels. 

D'autre part, le règlement approuvé le 4 mars 1975 ne permet pas 
d'accepter une telle proposition. Il ressort en effet de ce texte que la Fon
dation est tenue de constituer cette réserve et que le Conseil municipal 
ne peut prendre aucune décision contraire aussi longtemps que le règle
ment en question a la teneur actuelle. Si les auteurs de la proposition en
tendent modifier ce règlement, ils peuvent le faire, mais en dehors du 
présent débat. D'autre part, il est impensable que le Conseil municipal 
ne respecte pas les règlements dont il est l'auteur. 

Nous rappelons pour mémoire la teneur de ce règlement : 

Article premier. — La Fondation du Grand Théâtre a l'obligation de 
constituer un fonds de réserve, dans la mesure où les résultats d'exercices 
font apparaître des bonis. On entend par boni, au sens du présent règle
ment, l'excédent des produits sur les charges tel qu'il ressort du compte 
de profits et pertes d'un exercice. 
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Art. 2. — Le fonds de réserve qui ne peut excéder la somme totale 
de 800 000 francs est alimenté exclusivement par les éventuels bonis 
d'exercices du Grand Théâtre tels que définis ci-dessus. 

Si le fonds atteint le maximum prévu ci-dessus, toute somme excéden
taire sera restituée à la Ville de Genève. 

Art. 3. — Ce fonds est destiné à la constitution : 

a) d'une réserve de secours de 300 000 francs destinée exclusivement 
à la couverture d'éventuels déficits d'exploitation en fin d'exercice 
dus, notamment, à tout événement imprévisible. 

b) d'une réserve pour l'alimentation du programme artistique de 500 000 
francs au plus. 

Aussi longtemps que la réserve de secours n'a pas atteint son plafond, 
toute alimentation de la réserve pour l'amélioration du programme artis
tique est exclue. 

Art. 4. — Chaque fois que la Fondation du Grand Théâtre entend 
utiliser le fonds de réserve, elle est tenue d'en faire la demande motivée 
au Conseil administratif qui — s'il estime devoir lui donner suite — la 
soumet sous forme de projet d'arrêté au vote du Conseil municipal. 

En cas de mise à contribution de la réserve a), celle-ci doit être recons
tituée par prélèvement, à due concurrence, sur la réserve b). 

Art. 5. — La réserve de secours est constituée en liquidités qui sont 
versées par la Fondation du Grand Théâtre à la Ville de Genève. 

Cette créance à l'égard de la Ville de Genève portera intérêt, selon 
un taux fixé par le Conseil administratif. 

La réserve pour l'amélioration du programme artistique est constituée, 
sous la responsabilité de la Fondation du Grand Théâtre, en liquidités ou 
fournitures d'exploitation, portées au bilan de la fondation. 

Mise aux voix, cette proposition est rejetée par sept voix contre 4, 
2 abstentions en vertu de l'art. 37 du règlement du Conseil municipal et 
une abstention libre de toute contrainte. 

Avant de clore ce rapport, rappelons encore que les activités de M. 
Riber se sont portées sur une clarté transparente des comptes, sur un effort 
fourni pour que le taux d'écoute, grâce à la radio et la télévision soit 
largement augmenté. Les spectacles ont été largement achetés par les 
radios étrangères, ce qui laisse apparaître l'importance donnée à notre 
scène de Neuve par son directeur sortant. 

Il est encore examiné, sans commentaire, le coût des récitals de chant. 
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Enfin, d'aucuns ont soulevé le fait que les budgets auraient été gonflés 
et qu'en diminuant les bonis, on peut justifier un abaissement de la sub
vention. Pourquoi, puisque la rigueur du règlement empêche l'argent d'aller 
ailleurs que dans la caisse de réserve ou à la Ville de Genève ? 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, au vu de ce 
qui précède, la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, 
sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'art. 10, 
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, vous recommande d'ac
cepter, par 7 voix contre 4, 2 abstentions en vertu de l'art. 37 du règle
ment du Conseil municipal et une abstention libre de toute contrainte, 
l'arrêté proposé. 

B. Rapport de minorité de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme 

M. Laurent Extermann, rapporteur de minorité (S). 

C'est entre le début décembre 1979 et la fin de février 1980 que la 
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme a étudié les 
comptes du Grand Théâtre, pour la saison 1978-1979. 

Les arguments développés ci-dessous ont été défendus à plusieurs 
reprises en commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, notam
ment les 13 décembre et 27 février ; le rapporteur a veillé lui-même que la 
commission des finances en fût informée le 22 janvier 1980. 

Il n'y a rien de particulier à dire sur la gestion du Grand Théâtre 
pour la saison 1978-1979, si ce n'est qu'elle fut excellente dans l'ensemble 
— et pour ajouter aussitôt qu'il est heureux qu'elle le soit et indispensable 
qu'elle le demeure, vu l'importance considérable des moyens financiers 
mis à disposition de notre scène lyrique. 

Paradoxalement donc, nous pouvons souscrire au contenu du rapport 
de majorité, puisque la gestion du Grand Théâtre n'est pas en cause ici. 
La divergence avec la proposition du Conseil administratif et le rapport 
de majorité de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 
porte sur l'application du règlement sur le Fonds de réserve du Grand 
Théâtre (ci-après : RPR) au boni d'exploitation — et cela pour des raisons 
de politique générale en matière culturelle, raisons que nous allons briève
ment développer ici. 

Notre proposition consiste simplement à prendre le solde non dépensé 
de la subvention 1978-1979 (ce que le RFR appelle un « boni ») pour en 
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affecter la moitié au Fonds de réserve — et non la totalité comme le 
propose le Conseil administratif — et à en restituer l'autre moitié à la 
Ville. 

Nous avions commencé par envisager de proposer cet amendement 
à l'art. 2 du projet d'arrêté lors de la discussion en plénum ; mais il est 
très vite apparu qu'avant d'apprécier la signification politique de cet 
amendement, on se heurtait d'abord et longuement à l'interprétation du 
règlement susmentionné, le RFR du 4 mars 1975, et singulièrement de ses 
articles premier et deuxième. 

Faute de pouvoir l'éviter, c'est donc pour abréger un fastidieux débat 
juridique en plénum que nous nous sommes résolus à expliquer notre 
position dans un rapport de minorité : puisse la discussion générale y 
gagner en clarté ! 

A. Justification formelle de l'amendement 

Le RFR, en son article premier, impose à la Fondation du Grand 
Théâtre (ci-après : FGT) « de constituer un fonds de réserve (FR) dans 
la mesure où les résultats d'exercice font apparaître des bonis ». — Suit 
une définition du boni. 

L'art. 2 précise que : « Le FR, qui ne peut excéder la somme totale 
de 800 000 francs, est alimenté exclusivement par les éventuels bonis 
du Grand Théâtre». 

Dans le cas présent, il y a effectivement un boni, au sens de l'article 
premier ; la FGT a donc l'obligation d'alimenter le FR, puisque ce dernier 
n'a pas encore dépassé les 800 000 francs ; et il est logique d'alimenter 
la réserve pour l'amélioration des programmes artistiques (art. 3 B) puis
que la réserve de secours prévue à l'art. 3 A a déjà atteint son plafond 
de 300 000 francs. 

Or, les articles 1 et 2 du RFR, s'ils exigent évidemment l'alimen
tation du FR par le boni, n'imposent en aucun cas que la totalité du boni 
y soit affectée ; pour respecter ces articles 1 et 2, il faut donc et il suffit 
qu'une partie au moins de ce boni soit versée sur ce fonds. 

Et pour simplifier, nous en proposons la moitié. C'est ainsi que notre 
proposition est conforme à la lettre du RFR, ainsi que l'ont confirmé les 
éminents juristes que nous avons pris la peine de consulter à ce sujet. 

Mais notre amendement est-il pour autant fidèle à l'esprit du RFR ? 
— Certains commissaires ont affirmé le contraire en nous renvoyant à la 
séance du 4 mars 1975, où le Conseil municipal adopta ledit règlement 
(Mémorial p. 1649 à 1680). 
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Mais nous y avons vainement cherché une injonction claire et précise 
d'affecter la totalité du boni au FR (dans la limite des 800 000 francs 
prévue à l'art. 2). Que cela allât de soi, comme nous l'a lancé un collègue 
impétueux, nous apparaît comme un argument bien léger... 

Quoi qu'il en soit, après lecture attentive du Mémorial de cette séance, 
nous estimons que rien n'autorise à déclarer notre proposition irrecevable ; 
celle-ci est donc possible, et il s'agit dès lors de savoir si elle est souhai
table : cette question-ci est éminemment politique, et il appartient à notre 
Conseil de la trancher. 

B. Arguments en faveur de l'amendement 

Si nous avons un peu longuement traité de la validité formelle de notre 
proposition, c'est avec l'espoir que l'on ne succombera pas à la tentation 
de refuser d'entrer en matière en donnant au RFR une portée qu'il n'a 
pas ; c'est ainsi que le débat de principe pourra avoir lieu. 

Selon notre proposition, le FR sera donc alimenté de plus de 200 000 
francs, ce qui nous paraît bien suffisant. Il ne s'agit en aucun cas de 
pénaliser le Grand Théâtre : les moyens financiers mis à sa disposition 
ne sont-ils pas amplement abondants ? — A preuve, la saison du cente
naire, ainsi que la proposition N° 44 du Conseil administratif, du 16 jan
vier 1980, pour la prochaine saison du Grand Théâtre. 

Dans ces conditions, vouloir affecter la totalité du boni à une insti
tution qui est déjà la plus fortement subventionnée, nous semble superflu, 
voire choquant, alors que l'avenir financier de la Ville s'annonce sombre 
et que de nombreuses autres activités culturelles de valeur ne peuvent 
prendre leur essor, faute de moyens que la Ville pourrait leur offrir. Il 
suffit, pour s'en convaincre, de se reporter au tout récent Plan financier 
quadriennal et à l'analyse très détaillée qui y est faite en particulier du 
Département des beaux-arts et de la culture, de ses difficultés, de ses 
besoins, de ses choix (PFQ, p. 28 à 72, mars 1980). 

Certes, nous savons qu'il n'est pas possible d'affecter l'autre moitié 
du boni du Grand Théâtre à des secteurs ou activités culturels précis, 
ni même de restituer sous conditions cette somme à la Ville. Mais qu'il 
soit bien entendu que, dès que sera exactement connu le boni de la Ville, 
des propositions seront faites en vue de l'affectation à des activités cultu
relles d'une somme au moins équivalente à la moitié du boni du Grand 
Théâtre pour la saison 1978-1979. 

Cet amendement soumis à la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme le 27 février 1980, fut accepté par 4 voix, et rejeté par 
7 voix, avec 3 abstentions (dont 2 en vertu de l'art. 37 du Règlement du 
Conseil municipal). 
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Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, au vu de ce 
qui précède, la minorité de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme, à la proposition du Conseil administratif N° 22 du 7 no
vembre 1979, vous recommande d'accepter le projet d'arrêté ainsi modifié : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 
10, chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève », arrêtés au 30 juin 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 affecté pour 
moitié (soit pour 214 647,90 francs) à la reconstitution de la réserve B, 
dite pour l'amélioration du programme artistique, cela conformément aux 
articles 2 et 3 du règlement du fonds de réserve, approuvé par le Conseil 
municipal le 4 mars 1975, l'autre moitié étant restituée à la Ville. 

C. Rapport de la commission des finances 

M. Roger Beck, rapporteur (S). 

La commission des finances, présidée par M. André Clerc, a consacré 
trois séances à l'étude de cette proposition. Elle a notamment procédé 
à l'audition de MM. René Emmenegger, conseiller administratif, Duchêne 
et Dominé, de la direction du Grand Théâtre, ainsi que de M. Chauffât, 
conseiller municipal, représentant la Fondation du Grand Théâtre. 

Généralités 

La commission susmentionnée constate que les comptes présentés 
comportent un excédent positif, à l'issue de la saison 1978-1979, de 
429 295,85 francs. 
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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. 

Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 9 958 539,70 francs, accu
sant 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 l'excédent 
d'actifs mentionné ci-dessus. 

Selon M. Emmenegger, 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 trans
féré 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'excé
dent de 429 295,85 francs doit être affecté à ce fonds de réserve, confor
mément aux dispositions des articles 1 et 2 de son règlement, approuvé 
par le Conseil municipal le 4 mars 1975. Au surplus, il se réfère aux pièces 
fort précises et détaillées établies par la Fondation et la direction du 
Grand Théâtre. Ces documents donnent une vue complète de la saison 
1978-1979. 

Plusieurs commissaires s'inquiètent et demandent si l'on doit modifier 
le règlement : d'après eux, celui-ci ne prévoit pas, de façon précise, que 
le renflouement de ce poste doive s'effectuer par la totalité de l'excédent 
de recettes ou par une partie de celles-ci. 

De ce fait, M. Emmenegger ajoute que, normalement, le Conseil muni
cipal n'a pas à voter sur ce point. C'est à la Fondation de reconstituer son 
« fonds de réserve (b) ». Il souligne aussi, et à juste titre, que le Conseil 
municipal en a seulement le contrôle. 

Par conséquent, M. Chauffât fait part de son inquiétude vis-à-vis de 
la commission quant à l'attribution de ce montant au fonds de réserve 
qui, selon lui, est nécessaire et sert la cause du Grand Théâtre qui gère 
d'une façon saine ses finances. 

Un commissaire fait remarquer que la Ville de Genève augmente 
chaque année d'une façon surfaite la subvention du Grand Théâtre ! 

Peut-on reprocher une mauvaise gestion à une fondation qui fait des 
bénéfices ? De plus, il faut savoir qu'une partie des bénéfices du Grand 
Théâtre provient de recettes non prévues (par exemple : fréquentation 
à 100 % alors que budgetée en moyenne à 93 ou 95 % ) . 
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Droits d'auteur 

La commission des finances, dans sa majorité, s'inquiète des montants 
élevés des droits d'auteur ! 

M. Chauffât explique que ceux-ci sont imposés et qu'on ne peut s'y 
soustraire. Toutefois, afin d'éviter certains faits qui se sont produits avec 
quelques maîtres de ballet, le contrat du nouveau maître de ballet a été 
revu et établi de manière à ce que le problème des droits d'auteur soit 
prévu dans le nouveau contrat. Dans le cas particulier, le titulaire devra 
un certain nombre de chorégraphies dans le cadre de son traitement. La 
commission souhaite donc que ce problème soit réglé contractuellement 
lors de l'engagement de nouveaux directeurs. 

Relations avec la radio et la télévision 

La fondation a poursuivi, et selon nos vœux, une collaboration plus 
étroite avec la télévision et celle qui existe déjà avec la radio. Les démar
ches entreprises sont encourageantes et l'on peut s'attendre à de nouvelles 
perspectives dans ce domaine. 

Costumes et décors 

Les costumes et les décors sont-ils réutilisés ? 

Pour un metteur en scène, il est difficile d'utiliser les décors d'un 
spectacle qu'il n'a pas exécuté précédemment. Toutefois, on peut prévoir 
que le metteur en scène qui monte un spectacle s'engage à le refaire quel
ques années plus tard avec les mêmes décors et costumes. On devrait 
pouvoir l'exiger d'un directeur. C'est un point à soulever lors du prochain 
budget. 

Un commissaire demande si les costumes sont entièrement confection
nés dans les ateliers du Grand Théâtre ? 

Grâce à M. Riber, cet atelier a été développé et perfectionné, ce qui 
permet de fabriquer presque entièrement tous les costumes. 

Ballet 

Suite aux difficultés qui ont surgi en novembre 1977 à la suite de la 
décision prise par la direction de ne pas renouveler quelques contrats de 
danseurs, quatre anciens membres du ballet ont décidé d'intenter une 
action devant le Tribunal des Prud'hommes ; le jugement donna raison 
à la Fondation. Un recours a été interjeté et celui-ci est toujours en sus
pens. 
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Conclusions 

Une partie de la commission des finances propose de modifier le rè
glement. 

Compte tenu de cette suggestion et au bénéfice des explications reçues 
et des pièces présentées, la commission des finances par 9 oui et 6 absten
tions approuve les comptes de la saison 1978-1979 arrêtés au 30 juin 1979 
et le projet d'arrêté suivant (2 abstentions, membres de la fondation, et 
4 abstentions, ces derniers approuvant le rapport mais pas l'article 2 de 
l'arrêté) : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10, 
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève», arrêtés au 30 juin 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. 

M. Albin Jacquier, rapporteur de la majorité de la commission des 
beaux-arts de la culture et du tourisme (DC). Je ne veux pas relire entiè
rement le rapport que j'ai pondu au sujet des diverses séances que nous 
avons eues, mais je voudrais ajouter une chose. 

Si nous avons examiné les comptes et félicité ceux qui le méritaient, 
nous nous sommes rendu compte, après avoir interviewé M. Gall pour 
les comptes et le prochain budget du Grand Théâtre, et j'aurais pu le con
signer si les choses s'étaient passées dans un ordre différent, que bien des 
questions posées lors de l'examen des comptes 1978-1979 semblaient sensi
biliser notre directeur, ce qui nous rassure pour la suite des événements. 
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Maintenant, il s'agit des comptes 1978-1979. Or, le point de fric
tion que nous avons eu était la clé de répartition du bénéfice, ou de 
l'excédent. Il y a une question de règlement et je pense que notre com
mission n'a pas à se prononcer sur les questions de règlement. Mais avant 
de nous déterminer à modifier le règlement, il s'agirait de savoir si vrai
ment les comptes 1979-1980 seront à leur tour excédentaires. Je pense que, 
par mesure de prudence, on devrait en rester à l'arrêté qui nous est proposé. 

M. Laurent Extermann, rapporteur de la minorité de la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme (S). C'est précisément parce 
que je n'accepte pas le type de raisonnement défendu en ce moment par 
le rapporteur de la majorité que je me suis décidé à consigner nos argu
ments par écrit. Vous ne pouvez pas dire à la fois : on ne peut pas modifier 
le règlement, et par mesure de prudence, il vaut mieux, de toute façon, 
remplir ce compte de réserve au plus vite. 

L'expérience montre, hélas ! que même les rapports courts ne sont pas 
lus, et c'est une expérience que chacun d'entre nous fait à tour de rôle ; 
autrement, il n'y a pas lieu de s'en plaindre outre mesure. 

Néanmoins, je suis forcé, après une discussion orageuse que j'ai eue 
tout à l'heure avec un collègue qui prétendait m'avoir lu et qui ne m'a 
absolument pas compris, de répéter un ou deux points. 

1. Conformément à l'usage, nous avons annoncé ou fait annoncer dans 
les deux commissions concernées que nous avions l'intention éventuel
lement de rédiger un rapport de minorité sur les points sur lesquels 
effectivement ce rapport se développe. 

2. Nous avons reconnu que la gestion du Grand Théâtre pour l'année 
1978-1979 était excellente. 

3. Comme l'a d'ailleurs relevé M. Jacquier, nous différons sur un point : 
l'analyse ou plus exactement la portée à donner ou à ne pas donner 
à un article du règlement. Je dois ici m'inscrire totalement en faux 
contre le deuxième alinéa de la page 4 du rapport de majorité. Il n'est 
pas question de modifier un règlement, il est question de l'appliquer. 
Il ne faut donc pas confondre les problèmes. 

J'ai largement développé ce point. Rien ne nous interdit d'entrer en 
matière sur une décision politique, à savoir : convient-il ou non d'affecter 
tout ou partie du boni du Grand Théâtre au fonds de réserve, étant entendu 
qu'une partie en tout cas doit y aller puisque sur ce point, le règlement 
dit bien qu'il faut affecter de l'argent du boni à ce fonds de réserve. 
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Je pense que le débat doit porter sur l'opportunité de le faire. Si nous 
sommes battus sur ce point, c'est de bonne guerre, et nous nous soumet
trons. Mais je n'admets pas, parce que cet argument est faux, — et ici, il 
ne s'agit pas d'impressions subjectives qui peuvent varier d'un parti à l'au
tre en fonction des options idéologiques, il s'agit de l'analyse rigoureuse 
d'un texte — je n'admets pas qu'on refuse le débat et le choix politique 
en interprétant de travers un règlement. Voilà sur quoi je voulais insister. 

Je souhaite absolument qu'on discute sur la possibilité ou non, et si 
nous sommes battus, je le répète, ce sera de bonne guerre, de distraire une 
partie de ce boni, ou plus exactement de ces subventions non dépensées 
de l'année 1978-1979 du fonds de réserve. 

Si d'autres arguments venaient à contester ce point d'analyse régle
mentaire — que j'ai fait, je dois le répéter, assisté d'éminents juristes de 
la République, et non pas tous proches de mes sentiments politiques, je 
reviendrai là-dessus — je trouverais pour ma part déplorable qu'on refuse 
d'analyser comme il se doit une décision politique. 

Le président. Je vais ouvrir le premier débat. Cependant, si vous le 
permettez, contrairement à l'article 61 de notre règlement qui nous inci
terait à discuter tout d'abord du rapport de majorité puis ensuite du rap
port de minorité, nous engagerons un débat général, ce qui simplifiera notre 
tâche. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical votera les conclusions du 
rapport de la majorité de la commission des beaux-arts, ainsi que le rap
port de la commission des finances. En effet, nous pensons qu'il est sou
haitable de reconstituer les réserves du Grand Théâtre telles qu'elles exis
taient avant qu'un prélèvement ne soit effectué — avec notre accord, bien 
sûr — pour le spectacle de Guillaume Tell. Ce versement est nécessaire 
pour une gestion saine de notre scène de la place Neuve en général, et 
aussi pour que le nouveau directeur, qui va entrer en fonctions au mois 
de septembre prochain, sente qu'il a des réserves dans le cadre de la ges
tion qui va être la sienne. 

Mais aussi et surtout, nous pensons qu'en vertu des termes du règle
ment actuel qui, il faut le dire, n'est peut-être pas rédigé d'une façon 
parfaitement claire mais qui, nous en sommes certains, reflète la volonté 
du Conseil municipal à l'époque où il a été voté, ce versement est obliga
toire. Le règlement prévoit en effet que jusqu'à un montant de 800 000 
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francs, la réserve doit être reconstituée, et si nous ne le faisions pas, nous 
violerions le texte tel qu'il existe actuellement. 

Que l'on veuille envisager un jour ou l'autre une révision de ce règle
ment pour avoir une solution dans un sens différent, c'est possible. Mais 
selon le texte actuel, je suis convaincu, après l'avoir lu et relu plusieurs 
fois, après avoir recherché quelle était la volonté de ceux qui siégeaient 
sur ces bancs à l'époque, qu'il est indispensable de voter dans le sens des 
conclusions de la majorité de la commission des beaux-arts et de la com
mission des finances. 

Par conséquent, Monsieur le président, nous acceptons que le boni 
de la saison 1978-1979 soit affecté à la réserve du Grand Théâtre, et à 
cet effet, le groupe radical demandera le vote nominal. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Ce sont les comptes de l'avant-dernière saison 
du directeur actuel, qui nous a donné la pratique de comptes rigoureux, 
et pour cette avant-dernière saison, la réflexion qui vient naturellement à 
l'esprit, c'est que le boni qui la solde soit également du même type lorsque 
nous aurons à examiner les comptes de la saison 1979-1980. 

Il semble, en effet, que ce serait pénaliser le directeur désigné en 
sabrant sérieusement la réalimentation logique du fonds de réserve, exi
gence traduite par un règlement des plus clairs. Ce serait même une action 
tout à fait illogique, à mon sens. Je ne suis pas licencié en droit, étant 
licencié seulement en millefeuilles, vous m'en excuserez. M. Gall va 
reprendre le théâtre à partir du 1er juillet, et nous avons dans la person
nalité et les options de ce nouveau directeur un désir très net, très concret 
d'ouverture. Cette ouverture pour élargir la clientèle du Grand Théâtre 
me paraît extrêmement intéressante et il serait d'autant plus dommage 
de prendre le risque, ce soir, de sabrer certaines possibilités de confort, et 
surtout de sécurité. 

Je vois que le rapporteur aux finances, qui appartient, sans vouloir 
diviser les esprits, à la même fraction politique que mon ami et cher col
lègue M. Extermann, partage notre raisonnement qui a été très nettement 
traduit par le rapporteur des beaux-arts, M. Jacquier. J'en suis très heu
reux. C'est une démonstration que le bon sens et la bonne lecture font que 
ce règlement est suffisamment net pour ne pas être amenés à une rebous
culade de son texte. 

Ce règlement a été l'objet d'un accouchement des plus difficiles. Il me 
semble aussi qu'il serait de mauvais ton de reprendre toute cette affaire 



SÉANCE DU 25 MARS 1980 (soir) 2525 
Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

puisqu'elle est tout de même un poumon de garantie à l'égard d'un ins
trument de travail qui marche très bien. Cela dit en passant, car je ne 
veux pas recommencer tous les débats de la commission des beaux-arts. 

J'aimerais tout de même adresser à l'égard de notre rapporteur des 
remerciements. Notre rapporteur a pondu un rapport inhabituel dans le 
cadre de la commission des beaux-arts. C'est un rapport « beaux-arts », un 
rapport marqué d'un souci artistique très agréable et un bon reflet du 
travail sérieux qui a été fait à la commission. Je l'en remercie vivement. 

Quant à la commission des finances, je laisse le soin à ses membres de 
s'exprimer. 

Je demande à ce Conseil d'être très attentif à la lecture de ce règle
ment, et en conclusion, ne venez pas compromettre par vos votes une 
situation que nous devons remettre d'une manière propre, nette, à la 
prochaine direction. 

M. Robert Schreiner (T). Notre groupe a quelques remarques à for
muler sur les deux rapports de majorité qui, tous deux, n'acceptent, pour 
toute justification de l'important boni de 429 000 francs, que la bonne 
gestion de la Fondation. C'est un peu sommaire, surtout lorsque le subven-
tionnement est si important. Il faut se souvenir des faits suivants : 

1. C'est la troisième année consécutive qu'un important excédent de 
recettes apparaît en fin de saison. 

2. Nous avons déjà attiré l'attention sur le fait que deux ans de suite, 
les prévisions de l'augmentation du coût de la vie reportées en augmenta
tion de la subvention n'avaient en réalité pas été atteintes. Pourquoi alors 
aucun correctif à ces erreurs n'a-t-il été apporté lors de l'élaboration des 
nouvelles subventions ? Celles-ci se trouvaient donc mathématiquement sur
faites, mais on a laissé faire et continué dans le même sens. 

3. De plus, et du fait que les fonds de réserve de 300 000 francs et de 
500 000 francs pour l'amélioration des programmes artistiques étaient 
complets, nous avons déjà procédé à une restitution à la Ville de Genève. 
L'année suivante, sauf erreur, il a été procédé à la liquidation totale de la 
somme restant à amortir, soit plus de 300 000 francs. Cette dernière opéra
tion n'est certainement pas étrangère, elle aussi, au bon résultat financier. 

Enfin, dernièrement, nous avons été surpris d'entendre un conseiller 
municipal approuver le transfert du boni sur le fonds d'amélioration des 
programmes, car, disait-il, il pourra servir entre autres à combler d'éven
tuels déficits. Puis, tout récemment, on entendit susurrer dans les coulisses 
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que la saison 1979-1980 se terminerait en juin par un déficit de 500 000 
francs environ. Qu'y a-t-il de vrai ? De quelle manœuvre s'agit-il, lancée 
par qui ? 

Pour notre groupe, nous ne nous laisserons pas influencer et nous ne 
voterons pas les rapports de majorité vu le contenu de l'article 2 de l'arrêté. 
Nous prendrons position tout à l'heure sur le rapport de minorité. 

Le président. J'ai indiqué tout à l'heure, Monsieur Schreiner, que nous 
parlerions à la fois du rapport de majorité et du rapport de minorité. Si 
vous désirez vous exprimer sur le rapport de minorité, faites-le mainte
nant. 

M. Robert Schreiner (T). Nous nous exprimerons par le vote, Mon
sieur le président ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne puis évidemment 
que souscrire aux conclusions du rapport de majorité. 

En fait, le débat ne concerne que la disposition du boni ou du non-
dépensé de subvention qui reste en fin du dernier exercice du Grand 
Théâtre, puisque M. Extermann reconnaît lui-même qu'il n'a rien à dire 
quant à la gestion elle-même et qu'il approuve parfaitement les comptes 
tels qu'ils sont présentés. Cela me permet donc de simplifier mon interven
tion en répondant peut-être à deux ou trois points soulevés par M. Schrei
ner, puisqu'il s'agit d'interrogations auxquelles certains d'entre vous 
désirent une réponse, pour autant que je puisse la leur donner. 

M. Extermann a présenté un rapport de minorité et il le développe en 
deux chapitres. Le premier, qu'il appelle juridique, je l'aborde tout de 
suite en le consolant. A mon avis, il ne s'agit pas d'une question de droit, 
une chose souvent beaucoup plus compliquée, où il faut plus d'expérience, 
de connaissances et de savoir. Ici, il m'apparaît qu'il suffit de savoir lire, 
Monsieur Extermann... Peut-être que certains d'entre vous pourront rap
porter ce que le Conseil municipal a voulu lorsqu'il a édicté ces disposi
tions, il n'y a pas si longtemps, en 1975, c'est-à-dire il y a cinq ans. Je 
m'en tiens au texte et je ne crois pas qu'il est besoin d'être un très grand 
exégète. 

Tout d'abord, à l'article premier, il est dit que « la Fondation du 
Grand Théâtre a l'obligation de constituer un fonds de réserve dans la 
mesure où les résultats de l'exercice font apparaître des bonis... etc. » 

La fondation a donc l'obligation. Je ne crains pas d'affirmer qu'en 
l'espèce, la décision de constituer ce fonds de réserve dépend de la fonda-
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tion et non pas du Conseil municipal. Il est vrai que depuis quelques 
années, depuis l'origine peut-être, les arrêtés présentés au Conseil muni
cipal comportent un article qui prévoit précisément l'attribution de cette 
réserve. Il est à mon avis parfaitement superfétatoire, puisque la fondation 
ne peut pas se dérober à cette obligation que vous avez voulue en édictant 
un règlement. 

Jusqu'où va cette obligation, qui est sans réserve et à laquelle la fon
dation n'a pas le droit de se soustraire ? Elle va, selon ce que dispose 
l'article 2, qui dit : ' « Si le fonds atteint le minimum prévu ci-dessus (il 
s'agit des 800 000 francs), toute somme excédentaire sera restituée à la 
Ville de Genève. » 

C'est là aussi une obligation. Autrement dit, la fondation, dès l'instant 
où il lui reste un peu d'argent en fin d'exercice sur la subvention qui lui 
a été octroyée, doit constituer un fonds de réserve, ce à concurrence de 
800 000 francs. Si les 800 000 francs sont dépassés, l'argent doit être res
titué à la Ville. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'exégèse, 
obligation est faite à la fondation en vertu de ce règlement. 

Quant à la disposition de ce fonds de réserve, il y a peut-être là une 
équivoque, volontaire ou non. Effectivement, la fondation ne peut pas 
disposer de cette réserve. Elle a l'obligation de la constituer, mais pour 
en disposer, elle doit requérir le Conseil administratif, et ce dernier, s'il 
est d'accord, doit soumettre la proposition au Conseil municipal qui seul 
peut choisir de la disposition de cette réserve. C'est ce qu'il a fait, je vous 
le rappelle, à l'occasion du Centenaire du Grand Théâtre, auquel il a attri
bué les 500 000 francs de cette réserve dite B. 

Ainsi donc, à mon avis, il est inutile de discuter. M. Extermann avance 
des arguments que j'ai un peu de peine à comprendre. Il dit qu'il est logi
que d'alimenter la réserve. Je dis non. Il y a obligation d'alimenter la 
réserve jusqu'à concurrence de 800 000 francs. Dès que ce chiffre est 
atteint, l'argent revient automatiquement dans les caisses de la Ville. Je 
crois qu'il n'y a pas de choix, à moins de modifier le règlement, et c'est 
une autre histoire. 

Savoir s'il faut consulter des juristes, je vous l'ai dit, me paraît super
flu. Tout le monde comprend le français et en l'espèce, la cause me paraît 
parfaitement entendue. Par contre, la proposition de M. Extermann me 
déroute un peu plus en ce qui concerne sa finalité. Je me demande le 
pourquoi de cette proposition de partage, en quelque sorte, du solde béné
ficiaire restant pour dire que, contrairement au règlement, on en attri
buerait la moitié à la réserve et l'autre moitié aux fonds généraux de la 
Ville. Je n'en vois pas de motif. 
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Tout d'abord, vous en conviendrez, l'équilibre budgétaire de la Ville 
ne le justifie pas. Tout à l'heure, on vous a donné les résultats du dernier 
exercice qui se solde par plus de 7 millions de boni. Je ne vois pas qu'on 
ait encore à l'augmenter d'un peu plus de 200 000 francs. Personnelle
ment, en tout cas, je n'en vois pas la justification. Par contre, je suis 
peiné que l'on ampute un boni sur une subvention culturelle pour le res
tituer aux fonds généraux de la Ville. 

En fait, votre proposition, Monsieur Extermann, revient à diminuer le 
montant des attributions en faveur de la culture ; ce n'est rien d'autre. 
Tandis que si on verse la totalité du boni au fonds de réserve du Grand 
Théâtre, ce fonds de réserve est en faveur de la culture. Si vous en resti
tuez la moitié aux fonds généraux de la Ville, elle servira à je ne sais quoi, 
sinon à augmenter le boni, mais en tout cas pas en faveur de la culture. 

Vous avez pris connaissance tout à l'heure des propositions que nous 
faisons quant à la disposition du boni de l'exercice 1979. Vous constaterez 
que nous avons pu vous proposer 1 million en faveur de la culture. C'est 
bien, et je dis que, de loin, ce n'est pas trop, c'est vraiment les besoins 
minimum. Mais si, ce soir, sur votre proposition, on nous enlève un peu 
plus de 200 000 francs, je pense alors que l'on fait marche arrière, et per
sonnellement, je le regrette. 

Je veux bien qu'à travers votre rapport, il transparaît une phrase sui
vant laquelle vous auriez préféré que la disponibilité de ce boni soit affectée 
à d'autres actions culturelles qui en ont peut-être plus besoin que le Grand 
Théâtre. Vous ne le dites pas tout à fait dans cette forme, mais c'est la 
toile de fond. Je vous rejoins alors volontiers, Monsieur Extermann. 

A propos du boni, vous voyez qu'indépendamment du Vi million que 
nous proposons pour la mise en place de la FAD, nous pensons qu'il faut 
procéder à un assainissement général des théâtres. Nous fixons une date, 
juin 1980, date qui est arbitraire, mais c'est à ce moment-là, d'après ce 
que nous savons, que se dessineront mieux certains chiffres. Notre idée 
n'est pas seulement de vous avoir demandé un effort en faveur de la 
Comédie — je crois que nous l'avons exprimé dans le cadre du plan qua
driennal — mais de concevoir une action culturelle de façon plus géné
rale, sans oublier l'un ou l'autre et sans esprit partisan, uniquement dans 
l'idée de l'intérêt général de Genève et, précisément, comme je l'ai dit, 
de sa vie culturelle. 

En l'absence de motivations. Monsieur Extermann, je dois dire que 
j'ai peine à vous suivre. Il n'y a pas de raison justifiée par le règlement, 
bien au contraire, puisque ce dernier voudrait que vous fassiez autrement. 
Si au moins vous nous disiez que ces 200 000 francs sont indispensables 
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pour telle ou telle action, qu'ils manquent à tel théâtre, que nous en avons 
besoin pour organiser telle ou telle manifestation... Vous ne l'exprimez 
pas et vous voulez faire entrer cet argent dans les comptes généraux. 

Pour ma part, augmenter artificiellement le bénéfice général de la 
Ville et diminuer d'autant ce qui est attribué à la culture, je vous demande 
de ne pas le faire, même si au départ, Monsieur Extermann, comme je 
l'ai dit, vous avez une idée généreuse. Mais votre rapport ne l'indique pas, 
et surtout, les conclusions auxquelles il parvient conduisent exactement 
au contraire de ce qu'il prétend défendre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis heureux de cons
tater que l'activité et la gestion du Grand Théâtre ne font l'objet d'au
cune critique et qu'elles semblent admises de façon unanime dans cette 
salle, la discussion se concentrant uniquement sur l'attribution de la partie 
non dépensée de la subvention. C'est aussi à ce sujet que j'aimerais ajouter 
quelques mots à ce qu'a dit M. Emmenegger. Je partage d'ailleurs abso
lument le point de vue qu'il a soutenu. 

Je voudrais rappeler à ceux qui se trouvaient déjà dans ce Conseil 
en 1973 et 1974 dans quelles conditions et pourquoi ce règlement a été 
créé et ce que le Conseil municipal a voulu à l'époque, à la demande 
d'ailleurs de la commission des beaux-arts et du Conseil administratif. 
Il fallait fixer comment résoudre le problème des réserves, puisqu'il fallait 
bien qu'il y ait une réserve en cas d'accident, en cas de pépin ou de coup 
dur, passez-moi l'expression, ce qui nécessitait d'avoir des fonds à dispo
sition pour résoudre les problèmes qui pouvaient se poser. 

A l'époque, il a été décidé, sans aucune espèce de réticence et à l'una
nimité — je crois m'en souvenir — du Conseil municipal, que l'on voulait 
une réserve de 800 000 francs constituée de deux éléments : 300 000 francs 
en cas d'événement exceptionnel et 500 000 francs pour l'amélioration 
des programmes. Le but était d'avoir toujours ce réservoir à disposition 
pour la bonne marche du Grand Théâtre. 

Le règlement, qui a été à l'époque conçu par les collaborateurs de 
mon service avec la direction des beaux-arts, a été fait avec la volonté 
absolue que tant que cette réserve n'était pas constituée à concurrence de 
800 000 francs, on y versait tout boni d'exercice — appelons-le boni pour 
simplifier — et que toute somme excédentaire, une fois atteinte la limite 
des 800 000 francs, devrait revenir à la Ville de Genève. C'est pour cela 
que ce règlement a été rédigé d'une façon absolument claire. Il dit à l'ar
ticle 2 : « Le fonds de réserve, qui ne peut excéder la somme totale de 
800 000 francs, est alimenté exclusivement par les éventuels bonis d'exer-
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cices. » Et l'article est complété par cette phrase, qu'on ne peut vraiment 
pas interpréter autrement, je crois : « Si le fonds atteint le maximum 
prévu — c'est-à-dire 800 000 francs — toute somme excédentaire sera 
restituée à la Villle de Genève. » 

Comment peut-on ne pas considérer dès lors que dans le cas où la 
somme de 800 000 francs n'est pas atteinte, tout boni d'exercice doit 
revenir à la réserve ? Et si la réserve atteint 800 000 francs, alors seule
ment le supplément revient à la Ville ? 

J'en veux pour témoins tous ceux qui se trouvaient à l'époque dans 
ce Conseil municipal ; c'était l'avis formel du Conseil municipal, du 
Conseil administratif, et notamment de la commission des beaux-arts et 
de la commission des finances. D'ailleurs, deux fois, depuis lors, le Conseil 
municipal a décidé qu'il en était effectivement ainsi. 

Je vous rappelle la proposition Berdoz, il y a trois ans, qui voulait 
attribuer le boni à une subvention en faveur de telle ou telle autre activité 
culturelle. Le Conseil municipal avait balayé cette proposition en disant 
que la réserve n'étant pas encore de 800 000 francs, on doit la compléter, 
et une fois les 800 000 francs atteints, le supplément doit revenir à la Ville 
de Genève. Dans ce cas, sauf erreur, la réserve était déjà de 800 000 francs, 
et le supplément, comme il avait été dit de façon très claire, devait revenir 
à la Ville. 

Autre élément. Il y a une année, j'avais suggéré à l'occasion du cen
tième anniversaire et pour les besoins de cet anniversaire, comme la réserve 
atteignait déjà les 800 000 francs, qu'on y ajoute quelque chose en plus à 
titre exceptionnel de façon à pouvoir en assurer les charges. Le Conseil 
municipal et les commissions m'ont fait savoir de façon catégorique qu'il 
n'était pas question que le montant de 800 000 francs soit dépassé, pour 
quelque raison que ce soit. 

Je crois qu'il y a eu, par deux fois déjà, utilisation du règlement dans 
des cas un peu spéciaux, et la volonté du Conseil municipal a toujours 
été de verser obligatoirement, jusqu'à 800 000 francs, les fonds à la réserve, 
et au-delà des 800 000 francs, de verser le supplément à la Ville de Genève. 
Il serait étonnant maintenant que le Conseil municipal décide de ne pas 
appliquer le règlement qu'il s'est donné. 

Bien entendu, en tant que responsable des finances de la Ville, si on 
me donne quelques centaines de milliers de francs supplémentaires, je 
saurai les utiliser, mais en l'espèce, ce serait totalement contraire à la 
volonté du Conseil municipal de l'époque. 
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Le président. Je serais reconnaissant au Conseil administratif de ne 
pas se répéter pour qu'on puisse gagner un peu de temps. 

M. Albert Chauffât (DC). C'est en tant que membre du conseil de la 
Fondation du Grand Théâtre, élu par ce Conseil municipal, que je m'ex
prime en ce moment. 

Des voix. Tout juste ! 

M. Albert Chauffât. Il est vrai que c'était tout juste, Messieurs, je 
vous le concède... mais enfin, j'y suis quand même et j'en suis le vice-
président ! 

Je m'exprime à ce titre pour vous dire que le conseil de fondation 
commence à en avoir ras-le-bol de tous ces bavardages qui entravent l'ac
tivité de la Fondation du Grand Théâtre. En définitive, et je pense qu'on 
peut le dire sans animosité, vous avez une institution qui s'appelle la Fon
dation du Grand Théâtre, qui reçoit des subventions de la Ville de Genève, 
qui donne satisfaction à la grande majorité (parce qu'il y aura toujours 
une minorité qui ne sera pas contente) de la population, qui vous rend 
des comptes au centime près, et ce soir on trouve moyen de chercher la 
dernière des chicanes, celle de la restitution d'un boni à la Ville de Genève. 

Au sujet de ce boni, je dois dire que la fondation n'avait même pas 
à demander au Conseil comment elle entendait l'utiliser. Elle pouvait très 
bien, du fait que son fonds de réserve a été amenuisé de 500 000 francs 
il y a une année, suivre le règlement qui dit que la Fondation du Grand 
Théâtre a l'obligation de constituer un fonds de réserve dans la mesure 
où les résultats d'exercice font apparaître des bonis. Tout simplement, 
au bouclement des comptes de la saison qui nous intéresse, la fondation 
pouvait très bien renflouer le fonds de réserve de 429 000 francs, un point 
c'est tout, et la discussion que nous avons ce soir n'aurait pas lieu. 

Par contre, je m'étonne du rapport de M. Extermann, que j'aime bien 
comme un conseiller municipal dynamique, intelligent, qui a fait preuve 
de ses capacités. Je m'étonne qu'il soit tombé dans ce travers. 

En définitive, Monsieur Extermann, votre rapport est une pénalité 
à la bonne gestion de la fondation. Par contre, je vous concède que, avant 
de demander ce que demande votre rapport, vous auriez pu souhaiter la 
modification du règlement en disant que le boni du Grand Théâtre peut 
être tout ou partiellement attribué au fonds de réserve. Par là, je crois 
que nous serions rentrés dans la légalité et c'était tout à fait normal. 
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Il faudrait passer par la modification du règlement, peut-être à vos 
yeux imparfait — je ne veux pas le discuter — que le Conseil municipal 
a voté comme tel et que nous devons appliquer comme tel. Par contre, 
si vous désirez autre chose, je crois qu'il vous faut en premier lieu modi
fier ce règlement, et ensuite on l'appliquera d'une façon objective. 

Voilà ce que j'avais à dire dans ce débat ; je regrette qu'il ait lieu 
justement au moment du départ de notre directeur, qui s'est fait un point 
d'honneur, pendant sept années, à réaliser des saisons exceptionnelles 
avec des bonis, il faut le dire aussi, exceptionnels. Je le regrette, car en 
définitive, je crois que M. Riber ne va pas emporter un bon sentiment du 
Conseil municipal de la Ville de Genève dans la ville où il ira. 

M. André Hedîger (T). Si M. Chauffât le permet, et si vous le per
mettez, Monsieur le président, nous aimerions citer quelques arguments et 
apporter un certain nombre d'éléments qui justifient notre adhésion aux 
conclusions du rapport de minorité, qui prévoient que la moitié seulement 
du boni soit attribuée au fonds de réserve du Grand Théâtre. 

Il faut tout d'abord relever un problème politique, Monsieur Chauffât. 
Il est le suivant : y a-t-il bien un enfant gâté dans la République, qui donne 
des prestations importantes en qualité, j 'en conviens, qui est le Grand 
Théâtre ? N'y a-t-il pas d'autres théâtres qui sont les parents pauvres et à 
qui on ne donne rien ? La question se présente ainsi. 

Nous pensons, c'est notre raisonnement, que si une partie de l'excédent 
de recettes revient à la Ville, elle nous permettra, comme le dit M. Exter-
mann dans son rapport de minorité, d'aider d'autres théâtres, d'autres 
manifestations ou d'autres disciplines culturelles. Ce n'est pas pour attri
buer cet excédent aux fonds généraux, comme le disait M. Emmenegger, 
ni pour que cet argent revienne dans le plan de financement général. Non, 
pas du tout. Dans notre logique, c'est pour une aide à la culture. Cette 
question est politique. 

Ce qui m'étonne, je l'ai déjà dit en commission mais je vous le répète 
ce soir, c'est que tous ceux qui ont déclaré que le règlement était clair 
étaient des juristes. Pour un simple citoyen comme moi qui ne suis pas 
juriste, je vous assure que votre règlement n'est pas clair du tout. Il n'est 
pas indiqué où sont les minimums, il n'est pas spécifié si le fonds doit être 
alimenté en une ou plusieurs fois. II ne dit rien sinon que la somme totale 
de 800 000 francs est divisée en un fonds de 300 000 francs et un autre de 
500 000 francs. 

S'il n'y avait pas eu de boni cette année, les 500 000 francs du fonds 
de réserve étant déjà utilisés, que ferait-on ? Je vous pose la question. 
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D'autre part, si le fonds était réduit de moitié et qu'il n'y ait pas de 
boni, que ferait-on également ? Il y aurait peut-être une demande à ce 
Conseil municipal. (Remarque de M. Emmenegger, conseiller administra
tif.) Lisez bien le règlement, vous verrez qu'il n'y a rien dans les divers 
articles ! 

J'ai relevé en commission un autre article que tout le monde oublie, 
l'article 5 relatif au fonds B : « La réserve pour l'amélioration du pro
gramme artistique est constituée sous la responsabilité de la Fondation 
du Grand Théâtre en liquidités ou en fournitures d'exploitation, portées au 
bilan de la Fondation. » 

Au bilan, on trouve pour 262 494 francs de biens portes ; s'ajoutent-
ils au fonds de réserve ? Ce n'est pas spécifié. 

Je peux faire aussi le raisonnement suivant : la moitié de l'excédent de 
recettes, comme on le propose, ajoutée à ce chiffre de fournitures, cela 
fait la rue Michel et le tour est joué ! Les 200 000 autres francs qui restent 
iront à l'aide à la culture. 

Ce règlement n'est pas clair du tout. En commission, j'ai proposé qu'il 
soit revisé et qu'on précise un certain nombre de choses quant à son ali
mentation, si elle doit se faire en une ou plusieurs fois, si le maximum est 
de 500 000 francs. Moi, simple pékin de la rue, j'estime que c'est 500 000 
francs, mais s'il y a 200 000 ou 300 000 francs, c'est la même chose pour 
moi. -

Quand on a posé la question en commission de savoir s'il y avait néces
sité d'attribuer 500 000 francs à l'amélioration des spectacles, on ne nous 
a pas répondu. Je peux dire, l'année prochaine, qu'il n'y aura besoin que 
de 100 000 francs pour l'amélioration des spectacles. 

Si vraiment un gros pépin survenait, ou quelque chose d'exceptionnel 
comme le Centenaire ou une grosse dépense, est-il vraiment prévu quelque 
chose ? On ne nous a rien répondu. Ce qui signifie qu'il n'est pas indispen
sable d'avoir 500 000 francs vu qu'on ne nous donne pas de réponse. 

D'autre part, une question a été posée tout à l'heure par M. Schreiner, 
à laquelle il n'a pas été répondu. M. Chauffât a ironisé. On dit que pour la 
saison 1979-1980 il y aurait de gros dépassements. Je n'avance pas de 
chiffre, je ne retiens que l'idée, mais en voyant le forcing qu'on fait pour 
alimenter ce fonds de réserve, on peut se demander s'il n'est pas fait 
pour combler ces dépassements, afin de ne pas subir les foudres de ce 
Conseil municipal. 

Je me rappelle que pour la Comédie, il s'est dit aussi longtemps à 
l'avance qu'il y avait des difficultés. On nous disait toujours non et après, 
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nous avons été mis devant le fait accompli. Permettez-nous, ceux de la 
majorité qui soutiennent le rapport, et le Conseil administratif, en l'occur
rence M. Emmenegger et M. Raisin, de poser un certain nombre de ques
tions, d'être circonspects et d'avoir une autre politique quant à l'améliora
tion de la culture, afin qu'il n'y ait pas qu'un seul enfant gâté dans la 
République, même s'il donne de bonnes prestations, je le répète, en 
considérant qu'il y a encore d'autres théâtres et d'autres problèmes impor
tants à résoudre. C'est pour cela que nous voulons que ces 200 000 francs 
reviennent au Conseil administratif pour améliorer les autres spectacles. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'ai été très content d'entendre notre col
lègue M. Hediger. En fait, il a dit exactement ce que le rapport de mino
rité ne disait pas très clairement, en ce sens qu'on est un peu jaloux du 
Grand Théâtre et qu'on voudrait bien lui enlever certains avoirs pour les 
donner à d'autres théâtres. Le rapport de M. Extermann ne le dit pas. 
Par contre, M. Hediger l'a dit très clairement. 

Je crois que c'est un faux problème pour la raison suivante. Pour les 
autres théâtres à Genève, nous nous battons tous, je crois, dans des 
optiques différentes. Nous voulons les maintenir tous. Preuve en est que 
le Conseil administratif, pas plus tard que ce soir, dans sa répartition du 
boni de l'exercice 1979, propose d'attribuer des sommes relativement impor
tantes aux théâtres genevois. Il apporte la preuve qu'il veut, lui aussi, se 
battre pour le maintien des théâtres. 

Si vous vous donnez la peine d'aller voir les directeurs des théâtres à 
Genève, que ce soient François Rochaix, Richard Vachoux ou d'autres, 
ces gens doivent admettre, et ils l'admettent, que ce n'est pas seulement 
un problème financier, mais un problème bien plus sérieux. Je vous 
rappelle une parole de Rochaix du Théâtre de Carouge, samedi soir, à 
Lausanne, à l'assemblée de l'Union suisse des théâtres, qui disait qu'il 
était très facile de parler du théâtre à Genève en tant que grand malade, 
mais que malheureusement le public n'allait pas volontiers visiter un 
malade à l'hôpital. 

En fait, le problème est là et pas dans une question de moyens finan
ciers uniquement. Vous savez que le problème est bien plus profond et 
qu'il ne suffirait pas d'injecter des centaines de milliers de francs, que 
ce soit au Théâtre de Carouge, au Théâtre Mobile ou dans d'autres, pour 
les faire marcher et surtout pour y faire revenir le public. Il est clair qu'un 
théâtre sans public, même le plus riche du monde, ne marchera quand 
même pas ! Donc, je pense que le problème est tout à fait faux. 

Une deuxième chose m'a surpris de la part de M. Schreiner qui a mis 
en doute le sérieux avec lequel les budgets du Grand Théâtre ont été éla-
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bores jusqu'à présent. Il a dit que les budgets sont faits avec beaucoup de 
légèreté et qu'une fois le premier boni d'exercice dégagé, il fallait immé
diatement rectifier le tir. Je suppose que les paroles de M. Schreiner ont 
dépassé sa pensée, car il est évident que si Ton s'amuse à appliquer les 
pourcentages, on s'apercevra que les bonis d'exercice sont en fait très 
proches des prévisions. 

Quant à moi, je préfère de très loin voir un chef d'entreprise, en 
l'occurrence le directeur du Grand Théâtre en est un, se tromper dans ce 
sens que dans le sens contraire. Il est toujours assez tôt de répartir le boni 
ou de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. 

Il faut en dernier lieu se rappeler une chose que dit non seulement M. 
Riber mais également d'autres directeurs d'opéras, que ce soit Libermann 
à Paris ou d'autres. Rien n'est plus fragile que le succès. Je crois qu'en 
matière théâtrale, cela a été largement prouvé. Souvenez-vous comment il 
fallait se battre, il y a une dizaine d'années, pour obtenir des places au 
Théâtre de Carouge, et voyez maintenant ce qu'il est devenu. 

Le Grand Théâtre connaît actuellement un succès fantastique. Je con
tinue par contre à prétendre que le succès est extrêmement fragile. Il tient 
à très peu de chose et il serait très grave de pénaliser maintenant le Grand 
Théâtre, car je suis persuadé qu'en une saison, son succès pourrait être 
gravement compromis pour des raisons très secondaires, et je pense qu'il 
faut en tenir compte. 

M. Laurent Extermann, rapporteur de la minorité de la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme (S). Je remercie d'abord les 
collègues qui ont, comme je l'ai souhaité, fait de cette discussion un débat 
politique. Il y en a quelques-uns. 

J'aimerais quand même dire, spécialement à l'intention de M. Emme-
negger et accessoirement de M. Raisin, que selon la technique classique de 
l'exécutif, ils m'expliquent longuement ce que je ne conteste pas et esca
motent ce que j'affirme. La technique est classique, je l'utilise aussi de 
temps à autre, mais je n'en suis pas fier pour autant ! 

J'aimerais qu'il soit bien clair que je n'ai pas besoin d'être juriste 
pour avoir un tantinet de bon sens, encore que ce ne soit pas toujours 
synonyme, vous me l'accorderez, Monsieur Emmenegger ! Mais il faut 
quand même être juriste pour mettre par écrit deux ou trois arguments qui 
relèvent de la lecture précise et concrète d'un texte qui est mal foutu. 

Lorsque vous me dites que la volonté des gens, le 4 mars 1975, était 
évidente à propos de la totalité d'un éventuel boni qui devait faire retour 



2536 SÉANCE DU 25 MARS 1980 (soir) 
Proposition : comptes 1978-1979 du Grand Théâtre 

au fonds de réserve, eh bien, finalement, vous abusez ce Conseil muni
cipal en l'affirmant, parce qu'aucun d'eux n'est allé regarder ce qui s'est 
dit sur la quarantaine de pages qui figurent dans le Mémorial de cette date, 
et s'ils l'avaient fait, ils auraient été bien empruntés de voir un seul argu
ment formel parlant de la totalité d'un boni faisant retour à la Ville. Moi-
même, je n'y étais pas ; j 'ai essayé de me procurer et j'y suis arrivé (en 
tout cas pour une partie d'entre eux), les documents de la commission des 
beaux-arts à l'époque ; c'était tellement évident qu'on ne l'a jamais dit. 

Que dire d'une évidence que Ton ne met pas par écrit pour ensuite 
l'invoquer contre des arguments qui aimeraient analyser un texte simple
ment par ce qu'il dit ? 

Ce qui est étonnant, c'est que je ne peux pas contester M. Emmenegger, 
notamment lorsqu'il affirme qu'il y a « obligation d'alimenter la réserve ». 
Je le dis aussi. Vous ajoutez : « Comment pouvez-vous dire qu'il est logi
que d'alimenter cette réserve ? » Je dis qu'il est logique d'y verser des 
fonds, mais je conteste l'obligation de verser l'intégralité de cette somme. 
Sur ce point-là, vous ne pouvez pas faire appel à la volonté historique, 
vous ne pouvez faire appel qu'à la volonté politique actuelle de ce Conseil 
municipal qui, comme le recommande M. Favre, souhaite peut-être que 
l'on n'entame pas le capital à remettre à disposition du nouveau directeur. 

Vous m'avez dit également, Monsieur Emmenegger : « Pourquoi la 
moitié ? » Je l'ai dit : pour simplifier. La meilleure façon de partager, c'est 
en deux, c'est bien connu. Si je mettais un tiers pour le Grand Théâtre et 
deux tiers pour la Ville, vous m'auriez demandé « Pourquoi diable 1/3 -
2/3 ? » Et si j'avais proposé 2/3 - 1/3, vous auriez sans doute dit : « Mais 
enfin, qu'est-ce qui vous a pris de partager en 2/3 - 1/3 ? » Donc, n'ergo
tons pas. La moitié est le moins illogique des choix dans la position que je 
défends. 

D'autre part, lorsqu'on reproche de ne pas faire des propositions con
crètes pour affecter cette demi-somme du boni dont je souhaite qu'il 
fasse retour à la Ville, vous savez très bien qu'il n'est pas possible d'en 
disposer. Lorsque M. Berdoz avait fait sa proposition, elle avait été 
contestée non pas parce qu'il voulait amputer tel ou tel secteur ; elle avait 
été contestée parce qu'elle n'était pas conforme à la rigueur budgétaire. 
Je dis précisément qu'il n'est pas possible d'affecter l'autre moitié du boni 
du Grand Théâtre à des secteurs tel et tel, mais j'annonce la couleur en 
disant : retour à la Ville et nous prenons date pour faire des propositions 
en faveur d'autres domaines de la culture, moins richement dotés de grasses 
subventions municipales. 

Enfin, j'aimerais conclure là-dessus : lorsqu'on dit que je veux péna
liser le Grand Théâtre, je réponds non. Le directeur s'en va ; après lui 
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le déluge, dit-on. J'espère que ce ne sera pas un déluge de dettes, mais 
au contraire un déluge d'excellente gestion jusqu'au dernier moment, de 
manière que le nouveau directeur, puisqu'il a la volonté d'ouvrir plus le 
Grand Théâtre à la cité et de répondre à un certain nombre de nos soucis, 
puisse recevoir un instrument doté d'un fonds de réserve correct. A notre 
sens, 215 000 francs environ à remettre cette année dans ce fonds de 
réserve, c'est bien assez. Il ne s'agit pas de pénaliser le Grand Théâtre, 
mais de vous faire remarquer que le texte que nous avons voté, paraît-il, 
dans une idée bien précise, permet de ne pas affecter la totalité du boni. 
Que vous ne l'acceptiez pas, que vous ne vouliez pas le faire, je l'admets 
volontiers. Simplement, la possibilité demeure politiquement de faire ce 
choix et j'aimerais bien, si je suis battu, l'être pour des raisons politiques, 
parce que la proposition est jugée inopportune, et non pas parce que, 
paraît-il, elle est contraire à la lettre ou à l'esprit de ce règlement. 

Personnellement, je pense que le Grand Théâtre a, et je l'ai dit, les 
moyens de continuer une excellente politique de gestion, et d'après ce que 
nous savons, le nouveau directeur a l'intention d'avoir la même rigueur 
dans les comptes. Comme les projets qui nous sont soumis sont tout aussi 
généreux à l'égard du Grand Théâtre, ne nous dites pas que nous mettons 
en péril cette institution ; ce n'est pas vrai. 

Dernier point : cet après-midi même, à 17 h 05, nous apprenions, et 
nous en sommes très, très heureux parce que c'est une réponse au souci 
politique qui a sous-tendu ce rapport de minorité, que la Ville prévoit 
deux fois 500 000 francs comme fonds d'aide en cas de catastrophe, si 
vous me permettez l'expression, en matière d'art dramatique. Si jamais le 
rapport de minorité — tout peut arriver, n'est-ce pas ? — n'est pas 
accepté, il nous restera au moins cette consolation de n'avoir pas été 
étrangers à cette volonté du Conseil administratif de prévoir, sur l'inattendu 
boni 1979, un million de francs en faveur d'autres secteurs de la culture. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne voudrais pas que le débat de ce soir 
tourne une fois de plus les termes du règlement et notamment l'alinéa 2 
de l'article 2, qui dit : 

« Si le fonds atteint le maximum prévu ci-dessus (c'est-à-dire les 
800 000 francs de l'alinéa 1), toute somme excédentaire sera restituée à la 
Ville de Genève. » 

Si le Conseil municipal d'alors avait voulu qu'il soit possible, lorsque 
la réserve n'atteint pas 800 000 francs, que le Grand Théâtre restitue le 
boni à la Ville, il l'aurait clairement indiqué. Les textes ont été étudiés à 
l'époque par l'administration, qui les a présentés au Conseil administratif 
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par l'intermédiaire de juristes ; ensuite, dans le cadre du Conseil municipal, 
ils ont été étudiés par des gens habitués à la gestion de notre Grand 
Théâtre. Aussi, je suis convaincu que si Ton avait pensé à cette possibilité 
et à ne pas verser les 800 000 francs à la réserve, cette clause aurait été 
prévue expressément. 

Par conséquent, sur le fond, tout en comprenant certains arguments, je 
pense que cette discussion est inopportune. C'est une discussion que nous 
pourrons avoir au moment où viendrait une proposition de modification du 
règlement du fonds de réserve ; en l'état, elle ne peut avoir lieu, car nous 
sommes tenus par les termes de ce règlement. 

Le président. Tout a été dit. Je donne encore la parole à M. Dolder. 
Ensuite, M. Emmenegger conclura et nous passerons au vote. 

M. Pierre Dolder (L). Je crois que vous avez raison ; mais l'année 
dernière, Monsieur le président, M. le conseiller administratif Emmenegger 
ne s'occupait pas des beaux-arts ; par contre, le conseiller administratif de 
l'époque nous avait proposé quelque chose qui était totalement contraire 
au règlement, soit de verser 500 000 francs en sus pour réaliser la représen
tation de Guillaume Tell. Je m'y suis opposé avec fermeté. J'ai fait cor
riger l'arrêté afin que ces 500 000 francs pour Guillaume Tell soient pris 
justement sur le fonds de réserve, comme le règlement l'indique. 

Aujourd'hui, ma position est inchangée, j'ai les mêmes lunettes, la 
même lecture, et je conteste l'interprétation qui est faite par notre collègue. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste deux mots, parce 
que j'ai promis une réponse à M. Schreiner. Je ne l'ai pas fait lors de ma 
première intervention, car ce dernier avait annoncé qu'un autre collègue 
de son groupe interviendrait. Je pense que la seconde intervention est celle 
de M. Hediger, qui nous a dit qu'il n'était pas juriste, je lui en donne 
volontiers acte, et qui, en plus, nous a fait la démonstration qu'il n'était 
pas comptable. Il ne l'a pas dit, mais je lui en donne acte aussi. 

M. Hediger a demande : « Y a-t-il des enfants gâtés, et d'autres enfants 
pas gâtés ? » Je ne veux pas me prononcer sur cette question. Je peux 
simplement lui confirmer les intentions que nous avons exprimées dans 
le cadre du programme financier quadriennal. Nous n'entendons pas qu'il 
y ait d'enfant gâté. Nous voulons une politique culturelle cohérente, et 
nous la voulons dans tous les secteurs où elle est utile à notre population. 

M. Schreiner me pose quelques questions. Tout d'abord, il y a eu 
plusieurs bonis au cours des années, et finalement on a calculé les sub-
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ventions en tenant compte d'une probabilité d'augmentation du coût de la 
vie inférieure à celle de la réalité. 

Monsieur Schreiner, vous dites une banalité. C'est la vérité ! L'inflation 
dans notre pays, heureusement, pendant une période était quasi inexistante, 
tout juste à 1 %. Nous ne l'avions pas prévu parce que nous étions plus 
pessimistes. Tout cela est parfaitement exact. Mais ce calcul n'est pas 
seulement valable pour le Grand Théâtre, Monsieur Schreiner. ïl est valable 
pour le salaire des fonctionnaires de la Ville et aussi pour les subventions 
des autres théâtres. 

Entre nous, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, félicitons-
nous que l'inflation nous ait laissé quelque répit, alors que le franc suisse 
grimpait terriblement, posait des problèmes d'exportation et par conséquent 
des problèmes de chômage, vous ne l'ignorez pas. Je suis d'accord avec 
vos remarques, mais je ne vois pas ce qu'elles ont à faire avec le pro
blème dont nous débattons maintenant. 

Par contre, vous me posez une question directe : la reconstitution de 
cette réserve à concurrence de 429 000 francs, n'est-eile pas destinée à 
combler d'éventuelles surprises que la situation actuelle laisserait prévoir ? 
C'est-à-dire que l'exercice du Centenaire 1979-1980 laisserait prévoir près 
de 500 000 francs de déficit, avez-vous dit. 

Je ne veux pas me dérober à cette question. Tl est vrai que la fondation 
se penche actuellement avec beaucoup de sérieux et de constance sur le 
problème des recettes et des dépenses de l'exercice en cours. Comme 
annoncé, la saison du Centenaire, si vous me permettez l'expression, est 
une saison « lourde ». On a voulu qu'elle ait un certain brio, indépen
damment du demi-million qui a été affecté au spectacle Guillaume Tell. 
Mais il est vrai aussi que la fondation est inquiète au sujet du déroulement 
de la saison en cours, je ne le cache pas. 

M. André Hediger (T). Combien, Monsieur Emmenegger, je suis 
comptable ! Dites une somme ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Sincèrement, Mon
sieur Hediger, nous ne le savons pas et nous pouvons d'autant moins le 
savoir que la saison n'est pas terminée et qu'il n'est pas interdit de penser 
que certaines mesures seront prises. Mais à propos de votre question, non, 
nous ne pouvons pas nous engager sur ce que nous ne savons pas encore. 
Il est vrai que la gestion du Grand Théâtre n'est pas, par définition, desti
née à faire des bonis en fin d'année. Nous pourrions parfaitement nous 
trouver devant des exercices de la Fondation du Grand Théâtre défici-
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taires. Et quid à ce moment-là ? Que diriez-vous si on n'avait pas pris 
la précaution d'avoir quelque réserve ? Il n'est pas obligé que nous en 
ayons une. Nous avons vu que d'autres théâtres n'en ont pas constitué. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème. 

La future Fondation d'art dramatique sera-t-elle astreinte aux mêmes 
conditions que le Grand Théâtre ? Est-ce qu'il est souhaitable qu'il y ait 
des réserves ou au contraire faut-il chaque fois qu'il y ait un petit désé
quilibre ? (Ne serait-ce qu'à cause d'une inflation plus grande que nous 
n'avons pu le prévoir, et cela on ne peut pas nous l'interdire.) Est-ce qu'il 
faut que, sachant que l'inflation repart, nos théâtres soient chaque fois en 
constant déséquilibre parce qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre ? Et 
que cela donne lieu chaque fois à un débat politique ? C'est une option que 
nous pourrons un jour parfaitement discuter. Personnellement, je ne m'y 
oppose pas. 

De là à dire, Monsieur Schreiner, en articulant des chiffres, que la 
Fondation du Grand Théâtre aura un demi-million de déficit en fin d'an
née, je pense qu'il ne faut pas l'affirmer. Mis à part cela, je ne vous 
cache pas que la fondation est sérieusement préoccupée par la tenue de son 
budget de l'année en cours. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer au vote en second débat de l'arrêté 
article par article. Monsieur Ulmann, confirmez-vous votre demande 
d'appel nominal pour le vote de l'arrêté dans son ensemble ? Vous êtes 
appuyé par cinq de vos collègues ? (M. Ulmann fait un signe affirmaîif.) 

Les articles premier et 2 sont approuvés à la majorité des voix. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté du rapport de majorité est approuvé par 34 
voix contre 26 et 7 abstentions. 

Ont voté oui (34) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M i le 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. Jacques Dunand (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), 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), 
Mne Claire Marti (L), M. Jean-Claude Martin (L), M. Henri Mehling (DC), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Emile Monney (L), Mm e Marie-Charlotte 
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Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e 

Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi (L), 
M. Guy Savary (DC), M"e Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), M. 
Claude Ulmann (R), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (26) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alex Burtin (S), M. Pierre Delaspre (T), Mm e Ariette Dumarthe-
ray (T), M. René Ecuyer (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 l le Verena Keller (T), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Aldo Rigotti (T), M. Alain 
Sauvin (S), M. Robert Schreiner (T), M. Daniel Sormanni (S), Mm e Hasmig 
Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Jacques-
André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Se sont abstenus (7) : 

M. François Berdoz (R), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc 
(S), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Jacques Hâmmerli (R), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T). 

Etaient absents ou excusés à la séance (12) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), 
M. Gil Dumartheray (V), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Gilbert Miazza 
(DC), M. Claude Paquin (S), M. Alain Roux (L), M. Michel Rudaz (T), 
M. André Steiger (T), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent (R). 

M. Dominique Ducret, président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 10, 
chiffre 6 du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête ; 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre 
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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. 

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

4. Réponse du Conseil administratif aux motions de M. Albert 
Knechtli, conseiller municipal, du 10 octobre 1979 1 et de 
MM. Albert Knechtli et Laurent Extermann, conseillers muni
cipaux, du 18 décembre 19792, au sujet de la situation du 
théâtre dramatique genevois. 

Lors de sa séance du 10 octobre 1979, le Conseil municipal a voté la 
motion suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans 
les plus brefs délais un rapport circonstancié sur la politique qu'il entend 
mener en matière d'art dramatique, notamment en ce qui concerne la 
gestion administrative et le système de subventionnement. » 

En outre, le 18 décembre 1979, le Conseil municipal a voté une nou
velle motion se référant à celle reproduite ci-dessus : 

« 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 ventila
tion des deux rubriques budgétaires : 

3397 (p. 51 du projet : Théâtre de la Comédie) et 
3398 (p. 52 du projet : Théâtres d'art dramatique). » 

1 Développée, 977. Débat, 982. Acceptée, 1022. 
2 Développée, 1545. Acceptée, 1549. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la séance du 4 mars 1980, le Conseil administratif a présenté 
au Conseil municipal le 7e programme financier quadriennal de la Ville de 
Genève 1980-1983. 

Ce programme définit le cadre financier de la période intéressée et 
indique quels sont les objectifs que le Conseil administratif entend réaliser 
et dans quelles directions il désire conduire les actions culturelles de notre 
commune. 

Le document développe particulièrement les problèmes touchant aux 
beaux-arts et à la culture. Les pages 44 à 60 dudit rapport sont consacrées 
à l'art dramatique. 

Le Conseil administratif se réfère à ce rapport qui constitue en fait 
la réponse aux motions de MM. Albert Knechtli et Laurent Extermann. 

En effet, l'exécutif municipal définit avec précision quel est à son avis 
le rôle des pouvoirs publics et quelles sont leurs possibilités d'intervention. 

Après avoir constaté que la gestion de l'art dramatique subventionné 
à Genève est totalement déléguée, les moyens d'action sont ainsi énumérés : 

— étudier et apprécier la situation de tel ou tel secteur de la vie culturelle ; 

— définir les objectifs qu'il estime souhaitables ; 

— solliciter auprès du Conseil municipal les crédits de fonctionnement ou 
les crédits d'équipement qui conditionnent la réalisation des objectifs 
proposés ; 

— veiller ensuite à la bonne utilisation de ces crédits. 

Dans cette optique, le Conseil administratif a dégagé les objectifs 
suivants : 

1. Ne pas augmenter le nombre des six théâtres professionnels stables 
en matière d'art dramatique. 

2. Maintenir et consolider les quatre théâtres stables existants (Comédie, 
Poche, Carouge et Mobile). 

3. Affirmer et développer le théâtre pour enfants. 

4. Favoriser les activités diverses d'art dramatique. 

C'est dans ce cadre que l'attribution des subventions sera décidée, 
étant entendu qu'un assainissement général des finances des théâtres dra
matiques doit être envisagé. 
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Le Conseil administratif s'est également déterminé avec précision sur 
les prévisions qu'il fait pour la mise en place de la future Fondation d'art 
dramatique (FAD). 

Pour le détail, il confirme intégralement les explications qu'il a four
nies aux pages 56 à 59 du 7e programme financier quadriennal. 

* * * 

A l'occasion du vote de la motion du 18 décembre 1979, certains 
conseillers municipaux ont déploré le manque d'informations précises 
concernant les comptes de la saison 1978-1979 pour les théâtres de la Co
médie et de Poche. Le Conseil administratif ne possédait pas, à l'époque, 
d'informations à leur sujet, la Comédie ayant communiqué ses comptes 
le 27 décembre 1979 et le Théâtre de Poche à fin janvier 1980. 

Les documents comptables concernant ces comptes ont déjà été trans
mis à la commission des beaux-arts et de la culture ainsi qu'à la commis
sion des finances. De plus, lors de la séance du Conseil municipal du 
29 janvier 1980, le Conseil administratif a fait une déclaration concernant 
la situation des comptes de la Comédie à fin novembre 1979. 

Les informations ayant déjà été largement diffusées, il est suffisant de 
rappeler ici les chiffres suivants : 

Théâtre de Sa Comédie - Saison 1978-1979 

Les frais directs des spectacles se sont élevés à 1 556 810,20 francs, 
alors que les recettes ont atteint 1 063 131,90 francs. 

Le déficit net de la saison s'est élevé à 323 257,93 francs. 

Le bilan au 30 juin 1979 laisse apparaître un déficit total — y com
pris les pertes reportées des années précédentes — de 670 918,14 francs. 

Les pertes enregistrées par la Comédie se situent donc dans le cadre 
des estimations qui avaient été faites lors de la demande de subvention 
supplémentaire du 5 juin 1979 (perte cumulative prévue au 30.6.1979 de 
650 000 francs à 700 000 francs). 

Nouveau Théâtre de Poche - Saison 1978-1979 

Les frais directs des spectacles se sont élevés à 542 038,35 francs alors 
que les recettes ont atteint 171 479 francs. 
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Le déficit de l'exercice est de 125 414,85 francs. Au bilan — et y com
pris la perte reportée au 1er juillet 1978 — le déficit total s'élève à 
147 306,65 francs. 

En terminant, le Conseil administratif indique encore que le Théâtre 
de Carouge-Atelier a clos l'exercice au 30 juin 1979 avec un déficit cu
mulé de 222 080,28 francs. 

Quant au Théâtre Mobile, dont les comptes sont arrêtés en fin d'année 
seulement, il présente également un solde négatif dont le chiffre n'a pas 
encore pu être établi avec certitude à ce jour, les comptes étant en cours 
d'examen par le Contrôle financier municipal. 

Après avoir défini avec précision ses intentions dans le programme 
financier quadriennal 1980-1983, le Conseil administratif estime donc avoir 
répondu à la motion de MM. Knechtli et Extermann votée lors de l'accep
tation du budget 1980, ainsi qu'à la résolution acceptée par le Conseil 
municipal à propos de l'utilisation des crédits votés globalement sous les 
rubriques 3397 et 3398. 

Le vote du budget étant définitif, le Conseil administratif indique qu'il 
utilisera les crédits mentionnés ci-dessus, conformément à la répartition 
qui a été proposée lors de la présentation du budget, c'est-à-dire : 

Théâtre de la Comédie 

3397.950.01 Subvention de base Fr. 1186 500.— 
950.02 Contribution retraites des comédiens . Fr. 60 900.— 

Théâtres d'art dramatique 

3398.950.01 Subvention au Théâtre de Carouge et 
de l'Atelier Fr. 668 400.— 

950.02 Subvention au Nouveau Théâtre de 
Poche Fr. 400 000.— 

950.06 Subvention au Théâtre des Marionnettes Fr. 50 000.— 
950.08 Subvention à divers théâtres et groupes 

d'art dramatique Fr. 200 000.— 
950.09 Subvention au Théâtre Mobile . . . Fr. 198900.— 
950.10 Subvention activités théâtrales pour en

fants Fr. 76 500.— 

Le vice-président : 
Le 11 mars 1980. René Emmenegger 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste pour corriger une 
erreur typographique. 

Lorsque le rapport a été accepté par le Conseil administratif, il a été 
convenu que nous reprendrions les chiffres du budget, qui sont portés 
en dernière page de la réponse à la motion. Lors de la copie, il a été 
repris le chiffre de la présentation du budget au Conseil municipal, c'est-
à-dire le chiffre de subvention de base du Théâtre de la Comédie, 
3397.950.01, qui est donc, comme on vous Ta écrit, de 1 249 000 francs. 
Ce chiffre ne comporte pas la part de subvention de l'Etat de Genève, que 
l'Etat a accepté par la suite de payer, ainsi que vous-mêmes l'avez indiqué 
dans le rapport de la commission des finances. 

Veuillez alors prendre note que le chiffre exact est 1 186 500 francs. 
C'est la seule modification à faire, c'est une simple erreur de copie. 
(La rectification est apportée au Mémorial.) 

M. Albert Knechtli (S). Je dirai à la fin de mon exposé si je suis 
content ou non de la réponse du Conseil administratif. 

En première page de sa réponse, le Conseil administratif rappelle 
qu'il a été invité en quelque sorte « à nous présenter un rapport circons
tancié sur la politique qu'il entend mener en matière d'art dramatique, 
notamment en ce qui concerne la gestion administrative et le système de 
subventionnement. » 

Il aurait fallu citer aussi les considérants, parce qu'ils sont importants 
pour la suite de la discussion de ce soir. J'avais dit à ce moment-là que 
« régler le déficit d'un théâtre, ce n'est répondre que partiellement au pro
blème posé par le soutien à l'art dramatique ». Depuis, nous avons eu le 
deuxième acte des comptes de la Comédie, et je suis obligé de constater 
que « régler un déficit », c'est vraiment répondre partiellement au soutien 
de l'art dramatique. 

Je disais aussi « qu'il est urgent de revoir le système de subvention
nement et les principes sur lesquels il est fondé ». Lors de cette séance 
du 10 octobre 1979, je reprends le Mémorial, cette remarque ne figure pas 
dans les considérants, même pas dans l'invite à l'égard du Conseil admi
nistratif. Cependant, elle est importante et je pense qu'au sein du dicas-
tère de M. Emmenegger, on a dû lui dire cette phrase, que je vous relis : 
« Nous souhaiterions qu'il entreprenne très rapidement, vraiment très 
rapidement, des négociations avec les théâtres genevois, afin de participer 
à la solution de leurs problèmes. » Ce qui a été fait. Mais je dois dire qu'au 
vu de la réponse qui figure à la page 55 du Plan quadriennal — j'avais 
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déjà félicité M. Emmenegger de son travail, je le refais encore ce soir — 
j'ai de très grosses inquiétudes. 

Au point 4, procédure de consultation, on nous dit que « le conseiller 
administratif délégué a entrepris dès l'automne 1979 une large procédure 
de consultation et de concertation avec les milieux genevois du théâtre 
professionnel, afin d'apprécier en commun l'ensemble d'une situation dif
ficile » — c'est le moins qu'on puisse dire — « et de mesurer exactement 
les revendications des diverses unités de production théâtrale », procédure 
à laquelle on nous dit que tous les participants consultés ont répondu favo
rablement. On nous cite les participants à la REC — je trouve le terme 
intéressant — soit la Réunion d'étude et de consultation. A la fin de cette 
page 55 — et là, j 'ai de l'inquétude ; je dois dire que je considère cette 
réponse à la motion que nous avions déposée comme une réponse inter
médiaire parce qu'elle ne répond en rien aux principaux points soulevés — 
on lit le passage suivant : 

« Cette procédure de consultation nécessaire et objective sera sans 
doute achevée dans les premiers mois de 1980. Elle permettra de détermi
ner avec exactitude les requêtes matérielles des différents théâtres et de 
les confronter avec les possibilités pratiques des autorités subventionnantes. 
Les conclusions de cette étude peuvent aussi contribuer à l'élaboration 
du prochain — c'est-à-dire du 8e — Plan financier quadriennal. » 

Moi, je vous dis que si on attend le 8e Plan financier quadriennal pour 
résoudre les problèmes de l'art dramatique genevois, on n'aura certaine
ment plus besoin d'en parler tellement ils seront aigus. 

J'aime bien aller voir les gens qui vivent avec ces problèmes, comme 
je l'avais fait avant la motion du 10 octobre. Comme on ne peut pas voir 
tous les théâtres, j'en ai choisi deux — peut-être que d'autres collègues 
dans cette salle se sont occupés des autres, qui sait ? — les gens du Théâtre 
de Carouge et du Théâtre Mobile. Il m'intéressait de savoir ce qui se pas
sait dans cette fameuse REC. Je dois dire que les gens ne sont pas telle
ment satisfaits des discussions et des possibilités qui devraient pouvoir se 
développer dans le cadre de cette consultation. 

Je déplore, comme le Conseil administratif, le départ des comédiens. 
J'estime que ce n'est pas en partant d'une réunion qu'on résout ses pro
blèmes. Quant à nous parler du 8e Plan quadriennal pour résoudre les 
problèmes de l'art dramatique, vous me permettrez d'être inquiet. 

J'aurais souhaité que cette REC — « étude et consultation » — s'appelle 
RECC et qu'on y ajoute la « coordination », ce qui aurait été une bonne 
chose. Je vais faire plaisir à M. Berdoz, qui n'est pas là, mais il arrive qu'il 
ait des idées intéressantes. Il avait évoqué une série de cinq critères lors 
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du débat municipal que je ne pensais pas indispensable de signaler au 
Conseil administratif. Je vous les rappelle. En voici le quatrième : « Définir 
les choix en matière de diversification de l'art dramatique » et le cin
quième : « Organiser la coordination des spectacles des théâtres en ville 
de Genève. » Je pensais que cela allait de soi et qu'on en parlerait au sein 
des réunions de la REC. 

Un deuxième point : l'utilisation des lieux de théâtre. Une infrastruc
ture existe par des locaux, des équipes techniques chargées de faire mar
cher les théâtres. Il existe aussi des directions artistiques, mais je pense 
qu'il est indispensable que les troupes de théâtre qui ne disposent pas de 
lieux privilégiés trouvent un accord avec les salles de spectacles existantes 
pour pouvoir jouer. Cela me paraît important. 

D'autre part, en m'adressant ici au monde du théâtre genevois, je leur 
dirai que la sensibilité populaire, au sens large du terme puisque le théâtre 
devrait être une fête, a considérablement évolué depuis une dizaine d'an
nées. A l'heure actuelle, le public ne souhaite pas forcément voir ce qu'il 
voyait dans une période économique favorable, où tout était permis. Je 
prends l'exemple de l'émission qui passe le dimanche soir sur la chaîne de 
télévision française FR 3, qui s'appelle « Théâtre de toujours », parce qu'on 
a toujours opposé le théâtre de boulevard au théâtre de recherche. Cette 
émission, qui ne donne pas des œuvres faciles, est en train de prendre le 
pas en France sur le théâtre de boulevard. Quand une pièce comme Horace, 
qui est assez difficile, rencontre un succès à la télévision, qu'on ne vienne 
pas nous dire que les théâtres ne pourraient pas de nouveau se remplir 
avec des spectacles qui correspondent à la sensibilité des citoyens actuels, 
qui n'est plus celle d'il y a dix ans alors que nous étions en plein boom 
économique, et où ce n'était finalement pas très grave pour les gens de 
voir des pièces noires, parce qu'en dehors du théâtre, tout était rose. La 
situation a changé maintenant et la sensibilité des gens du théâtre devrait 
prendre cela en compte. 

Dans les discussions que j'ai eues avec eux, les responsables du Théâtre 
Mobile et du Théâtre de Carouge partagent tout à fait ce type d'analyse. 
Pour ma part, j'aimerais que dans un lieu privilégié (qui pourrait être la 
REC ou la FAD) on discute de ces problèmes, et qu'on fasse en sorte 
que le public genevois retrouve les sièges de ces théâtres dans un esprit 
de coordination. 

Je considère cette réponse comme une réponse intermédiaire. Je sou
haite que, avant la publication du 8e Plan financier quadriennal, le conseil
ler administratif délégué puisse nous faire un rapport « plus circonstancié », 
comme nous l'indiquions, en la matière. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie M. Knechtli. 
Je peux me déclarer à peu près d'accord avec tout ce qu'il a dit sauf sur 
son allusion au 8e plan. Je m'excuse, Monsieur Knechtli, mais je crois que 
vous n'avez peut-être pas bien lu le programme financier quadriennal. 
Nous n'avons jamais dit que nous allions attendre le 8e plan. Vous l'avez 
répété plusieurs fois, mais je ne sais pas où vous l'avez lu. Je reprends les 
phrases du rapport : « Cette procédure de consultation, nécessaire et objec
tive, sera sans doute achevée dans les premiers mois de 1980. » Là, j 'ai 
été un petit peu optimiste quand je l'ai rédigé au mois d'octobre - novem
bre. Effectivement, il y a eu des faits nouveaux : les comédiens n'ont plus 
voulu venir. Je leur ai écrit que la porte est ouverte ; ils sont convoqués 
à chaque fois et j'espère bien que le dialogue pourra reprendre. 

« Elle permettra de déterminer avec exactitude les requêtes matérielles 
des différents théâtres et de les confronter avec les possibilités pratiques 
des autorités subventionnantes. » C'est ce que nous faisons actuellement. 
Du reste, dans l'intervalle, le programme quadriennal a paru et les res
ponsables des théâtres ont demandé à ce qu'on l'étudié. Je ne m'y suis 
pas opposé. Nous avons renoncé à l'ordre du jour qu'ils avaient eux-mêmes 
choisi, et nous étudions ce programme financier quadriennal, je crois, 
avec le plus grand profit, en tout cas du point de vue de l'information 
réciproque. Evidemment, le programme que j'avais en tête l'automne der
nier, lorsque j'essayais de discerner les moyens propres à avoir un peu 
plus d'efficacité dans ce domaine, en a été un peu retardé. 

Après cela, nous ajoutons : « Les conclusions de cette étude peuvent 
aussi contribuer à l'élaboration du prochain et 8e plan. » Oui, elles le peu
vent aussi, mais elles ne sont pas destinées au 8e plan. Nous allons les 
utiliser dans un esprit de prospective. 

Nous voulons marquer ainsi qu'à l'avenir, si cela est possible, nos 
programmes quadriennaux ne seront pas simplement une proposition pen
sée par l'exécutif — je ne veux pas dire imposée, et pratiquement décidée 
à l'avance par l'exécutif — mais des programmes élaborés en collaboration 
avec les milieux intéressés. Je ne veux pas dire que cela ne s'est jamais 
fait, mais, enfin, dans ce domaine, je crois que c'est bien la première fois 
que l'on essaie de réunir tous les théâtres en disant sans préalable : 
« Voyons les problèmes qui nous préoccupent ensemble et voyons vers 
quel but nous pouvons nous acheminer. » 

C'est dans cet esprit que cette phrase est rédigée, mais nous disons 
bien avant que nous voulons confronter les possibilités que nous avons, 
nous, autorité subventionnante. Cela est d'autant plus vrai, Monsieur 
Knechtli, que le rapport renvoie à l'ensemble des remarques que nous 
avons faites. C'est ce que nous indiquons à propos de la mise en œuvre 



2550 SÉANCE DU 25 MARS 1980 (soir) 
Motions : situation du théâtre dramatique genevois 

de la FAD et de sa mise en application, aussi bien que de la façon dont 
nous concevons ses compétences, ses prérogatives et ses devoirs, lorsque 
nous définissons en particulier ses compétences en matière artistique, 
ou lorque nous définissons le rôle des autorités subventionnantes. Je crois 
que nous allons assez loin. Essayez de relire ce qui s'est dit ou écrit au 
sein du Conseil municipal, et même si je n'ai pas tellement d'expérience, 
je ne crois pas que l'on ait jamais défini des positions en ce qui concerne 
le rôle de l'autorité politique, et en ce qui concerne le rôle et les devoirs 
des milieux culturels eux-mêmes. 

Je pense que c'est là un problème qu'il est intéressant de débattre. 
Vous n'en dites rien. Dois-je en conclure que vous êtes d'accord avec nos 
observations ? Je le souhaite. Ce n'est donc pas du tout une limitation au 
8e Programme financier quadriennal, encore dans les limbes. Je formule 
simplement le souhait qu'à l'avenir nous puissions collaborer. 

Vous me parlez des contacts avec les théâtres. Je ne peux que les 
souhaiter. Vous parlez aussi du problème des déficits que certaines 
scènes enregistrent, et vous dites avoir pris contact avec le Théâtre de 
Carouge et le Théâtre Mobile. Je vous en félicite. Je le fais aussi. Vous 
savez sans doute que le Théâtre de Carouge a un problème très important, 
notamment avec sa commune de domicile. Vous savez que la Ville essaie 
de ne pas agir seule ; en cette matière, elle est en collaboration constante 
avec l'Etat de Genève, singulièrement avec M. Chavanne et surtout sa 
secrétaire générale, Mm c François, particulièrement au courant de ces 
problèmes. Vous savez que l'Etat subventionne aussi très largement le 
Théâtre de Carouge au même titre que la Ville. II en est de même pour 
le Théâtre Mobile, où l'Etat assure le 50 % de l'opération. 

Je connais aussi les problèmes de ces théâtres. Le Théâtre de Carouge 
est en grandes difficultés actuellement, c'est vrai. Nous manifestons aussi 
l'intention de ne pas négliger le sort de ces scènes dramatiques et la pro
position d'attribution du boni, notamment en dégageant un fonds d'environ 
un demi-million, vous montre bien quelles sont nos intentions. Bien sûr, 
nous ne pouvons pas ce soir être plus précis et vous donner des chiffres 
que nous ne possédons pas, que ces théâtres même ne possèdent pas. A titre 
d'exemple, j 'ai demandé au Théâtre de Carouge de me fournir les comptes 
pour connaître l'état de son déficit actuel, et non seulement celui à fin 
juin 1978. Il s'agit de connaître les comptes de 1979, c'est-à-dire de la 
saison en cours, parce que le Théâtre de Carouge a aussi ses difficultés, 
nous le savons... 

Vue voix : Vous les aurez demain !... 
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M. René Emmenegger, conseiller. Peut-être demain. En tout cas je ne 
les ai pas ce soir. Je ne connais pas demain et je ne pouvais donc pas 
vous l'imprimer. Bien sûr, Monsieur Knechtli, ces problèmes culturels sont 
en constante évolution. Je ne crois pas que votre intention est de nous 
demander de prédire ce qui se passera dans une année. Nous essayons de 
suivre les événements au plus près, nous essayons de prévoir des axes où 
nous pouvons agir, nous essayons de précéder certains problèmes. Je crois 
qu'en cela, nous pourrons compter sur la collaboration du Conseil muni
cipal. 

J'ajoute qu'en ce qui concerne ce demi-million, c'est probablement un 
minimum, il représentera la part de la Ville. Il faudra savoir aussi ce que 
feront les autres partenaires, en particulier l'Etat de Genève qui ne s'est 
pas encore prononcé. Pourra-t-il, lui aussi, dégager 400 000 francs à un 
demi-million dès l'instant où l'on admet qu'il subventionne le Théâtre de 
Carouge à peu près autant que la Ville, qu'il subventionne à 50 % le 
Théâtre Mobile et un bon quart du Théâtre de Poche ? Toutes ces ques
tions seront à résoudre. 

En ce qui concerne la Fondation d'art dramatique, nous proposons de 
lui donner quelques moyens pour qu'elle puisse prendre son envol. L'Etat 
de Genève, pour le moment, n'a rien proposé. Est-ce que la Ville, au 
départ, sera seule ? C'est possible... Toutes questions auxquelles je ne peux 
pas répondre. 

Si nous avons jugé utile de répondre à vos motions et résolutions, c'est 
que, souvenez-vous, vous aviez voté les crédits des théâtres globalement et 
nous arrivons maintenant au point où il nous faut prendre une décision. 
En particulier pour le Théâtre Mobile (puisque vous avez pris contact 
avec lui, vous devez le savoir) qui demande non seulement ses acomptes 
trimestriels (puisqu'il est encore subventionné à l'année) mais encore qu'on 
lui fasse une avance parce qu'il n'est pas arrivé à payer le salaire des comé
diens pour la dernière reprise des Mystères de Paris. C'est-à-dire qu'on a 
déjà dû lui verser le premier trimestre de 1980 en dépit de votre réserve. 
Il s'agit de problèmes très directs, très humains, et nous devons pouvoir 
disposer de cette subvention. Je pense que nous pouvons le faire ; le 
Conseil municipal ayant voté le budget, le Conseil administratif est donc 
libre d'agir dans le cadre du budget. Mais enfin, puisque vous aviez posé 
des questions, il nous paraissait honnête, normal, de vous répondre dans 
un esprit de collaboration et de compréhension. 

Pour le surplus, bien des motions et des questions sont en suspens. 
Notre projet est d'y apporter une réponse écrite lorsque viendra en débat le 
plan quadriennal dans ce Conseil municipal. En ce moment, on est obligé 
de presser un peu le mouvement. Le Théâtre Am-Stram-Gram, le théâtre 
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pour enfants, est dans le même cas que le Théâtre Mobile. Donc, je ne 
voudrais pas que vous pensiez que nous attribuons des subventions en 
dépit des motions que vous avez votées. C'est simplement une mesure 
transitoire. 

Je ne sais pas quel sera le programme du Conseil municipal. Nous 
avions convenu, il y a quelques semaines, que le programme quadriennal 
serait discuté en juin. Personnellement, malgré l'accident de mon chef de 
service, j'entends prendre des dispositions pour qu'on puisse répondre 
pratiquement à toutes les questions posées concernant le Grand Théâtre, 
les musiques, e t c . , dont une de M. Steiger. Il y en a toute une panoplie. 
A mon avis, elles doivent s'intégrer dans les idées générales données là, 
et je pensais que nous aurions au mois de juin un grand débat sur la 
culture. Je crois savoir que la commission des finances a un calendrier 
d'étude un peu différent ; le débat sur le programme quadriennal serait 
renvoyé en septembre. Cela m'ennuie un peu, mais ce n'est pas trop 
grave pour autant que nous puissions disposer de ces crédits, même si, 
légalement, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on peut en disposer. 
Je ne vous cache pas qu'il est dans notre intention de le faire, car nous 
n'entendons pas que des comédiens ne soient pas payés parce que certaines 
réponses n'ont pas été apportées. 

M. Laurent Extermann (S). Je serai bref sur ce point, peut-être parce 
que le venin s'est épuisé lors de la précédente question. 

Je me considère personnellement, comme co-motionnaire, satisfait de 
la réponse que nous fournit le Conseil administratif. Je me rends bien 
compte qu'il n'est pas possible de faire des miracles, nulle part et encore 
moins dans l'art dramatique. 

Je considère notamment que l'information que nous venons d'avoir 
sur ce double fonds en faveur de la culture, deux fois 500 000 francs, est 
la meilleure preuve de la volonté du Conseil administratif d'aller au-devant 
de nos soucis. Et considérant avoir été nanti des informations que nous 
souhaitions recevoir au moment du vote détaillé des rubriques budgétaires 
concernant les théâtres d'art dramatique, je ne vois, en ce qui me concerne, 
aucune objection à ce que le Conseil administratif octroie les fonds qu'il 
prévoyait d'attribuer aux théâtres. Toutefois, je demanderai au président 
de ce Conseil municipal de voir comment, par quel vote, il est possible 
formellement d'autoriser le Conseil administratif à le faire, puisque nous 
avions essayé de trouver une solution très stricte qui réserve l'aspect politi
que du vote et ne paralyse pas la gestion financière des théâtres. 
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M. Albert Knechtli (S). Sur la liberté que peut prendre le Conseil admi
nistratif en ce qui concerne la deuxième partie de la motion déposée lors 
des débats sur le budget, il faut bien savoir qu'elle était consécutive au 
fait que nous ne possédions pas les comptes de la Comédie, et qu'à partir 
du moment où le Conseil municipal a disposé des comptes de la Comédie 
et du Théâtre de Poche, à un mois d'intervalle, rien que ces éléments 
suffisent à dire que le Conseil administratif peut aller de l'avant sur la 
base du budget. 

Quand nous avons dit que « assainir une situation financière, ce n'est 
pas régler le problème de l'art dramatique », je reprends l'exemple de la 
Comédie, parce qu'il est vrai que le nouveau trou est là. Si le Conseil 
administratif a l'intention, suivant ce que M. Raisin nous a dit, de consa
crer une somme importante à assainir la situation des théâtres genevois, 
je dis que c'est très bien. Mais si l'assainissement des comptes n'est pas 
assorti de mesures d'organisation, de coordination, de rationalisation sur les 
deux éléments que j'ai soulevés tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation des 
salles de spectacles et la coordination des spectacles, je dis que cela ne sert 
à rien du tout et que l'année prochaine, on se retrouvera avec un trou à 
combler. C'est sûr et certain. 

Quelque chose aussi m'inquiète. Ce sont les deux niveaux de discussion. 
Le Théâtre de Carouge et le Théâtre Mobile seront reçus en tant qu'orga
nismes subventionnés, à titre, je dirais, individuel, par le Conseil adminis
tratif pour discuter de leur subvention, et ils auraient à discuter dans un 
organisme qui devrait assurer la coordination qui implique des mesures 
sur le plan financier. On a évidemment une structure de dialogue, conseiller 
administratif délégué et organisme, mais le lieu où devraient se débat
tre ces problèmes devient inopérant, parce qu'à partir du moment où 
un théâtre a obtenu sa subvention dans la première discussion, il n'a plus 
de raison d'aller à l'autre séance pour organiser la coordination. 

A mon avis, cela devrait rapidement changer pour débattre, dans un 
seul organisme, de la totalité des problèmes du théâtre. I! ne s'agit pas pour 
le Conseil administratif de dicter une politique culturelle. Il ne faudrait 
pas mal interpréter les propos que j'ai tenus le 10 octobre. Il s'agit sim
plement d'une politique de coordination et de concertation, pour faire en 
sorte, par exemple, qu'on ne joue pas dans trois endroits le même style 
de pièce qui s'adresse à un public de 2000 personnes à Genève, et qui fait 
qu'au lieu de réunir 2000 personnes dans un théâtre, elles se répartissent 
dans trois théâtres différents. Cela s'appelle de la coordination, et c'est 
possible. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Quelques mots sur cette motion à propos 
de laquelle beaucoup de choses ont été dites. D'abord, je félicite le Conseil 
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administratif d'avoir présenté, à travers ces 17 pages, un programme inté
ressant qui, en tous les cas, ne nous laisse pas indifférents. Ou l'on est 
pour ou l'on est contre, mais il donne matière à se pencher sur la question 
de l'art dramatique et permet d'ouvrir un débat, ce que nous n'avions pas 
eu l'occasion d'avoir depuis bien longtemps dans ce domaine. 

Quant aux quatre objectifs définis par le Conseil administratif, les 
deux premiers manquent peut-être d'explications, notamment quant à 
l'avenir du jeune théâtre. 

Donc, le premier objectif, c'est de ne pas augmenter le nombre des 
six théâtres professionnels stables en matière d'art dramatique, et deuxiè
me objectif, de maintenir et consolider les quatre théâtres stables existants. 
Mais à aucun moment, on n'a vu dans les textes la différenciation entre les 
salles et les troupes, c'est-à-dire que les institutions théâtrales ont toujours 
été, en tout cas je l'ai perçu comme tel, considérées comme des entités, 
c'est-à-dire des salles avec « leurs troupes » qui fonctionnaient comme 
telles. Si c'était le cas, je le trouverais alors très dangereux pour l'avenir 
du théâtre d'art dramatique vu sous l'angle de la création. 

Ce sujet a été développé au mois d'octobre, lorsque a été abordée, en 
premier débat déjà, la motion de M. Knechlli. Le problème de la création 
théâtrale locale doit être envisagé non seulement sous l'angle de la masse 
salariale à concéder à nos comédiens et à la vie de ces comédiens dans le 
cadre de l'art dramatique genevois, mais aussi par rapport au potentiel de 
création et de créativité que nous devons avoir et entretenir à un haut 
niveau dans les limites du Canton de Genève. Ce problème est à mes yeux 
assez important pour les trois théâtres cités, dits « jeunes théâtres actuels » 
— le T'Act, le Trec et le Théâtre de la Ville — dont on a dit que, sur le 
plan du subventionnement, ils émargeaient de crédits extraordinaires, l'un 
de 500 000 francs, l'autre dans un ordre de grandeur de 200 000 francs, je 
crois. A aucun moment, on n'a esquissé de solution quant aux possibilités 
de ces jeunes troupes de s'exprimer dans les autres salles existantes. On 
a admis que, jusqu'à présent, ils se sont exprimés qui à la Maison des 
jeunes, qui à la Salle Patino ou dans des salles marginales, comme certains 
les appelleraient volontiers. 

Dans notre esprit, la création et la vie théâtrales à Genève devraient 
et pourraient s'orienter vers des solutions beaucoup plus souples dans 
l'utilisation des salles. Alors que l'assainissement de nos théâtres passe par 
un renforcement des structures de gestion, sur le plan financier en tout 
cas, avec une volonté affirmée d'avoir quatre salles qui fonctionnent, qui 
existent et qui sont l'art dramatique à Genève, il faudrait, au niveau des 
intentions du Conseil administratif, quelques précisions quant à sa volonté 
politique d'ouvrir les quatre salles qu'il veut consolider à des troupes 
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dites pour le moment encore soit marginales, soit de jeune théâtre, mais 
qui, à mon sens, forment actuellement le théâtre dramatique de demain 
qui mérite toute notre attention et tout notre intérêt, pas seulement en 
termes de rentabilité ou de spectateurs, mais par l'effort d'originalité et de 
création et par l'intérêt qu'il suscite dans la population intéressée par 
l'art dramatique. Il semblerait que l'institution, et c'est souvent le cas, ait 
plutôt pris le rythme de la sclérose que de l'imagination, alors que les gens 
qui se battent dans les difficultés et qui font un travail remarquable avec 
des crédits absolument minimes trouvent des solutions originales et pré
sentent des programmes intéressants. Ils drainent finalement tout un 
public. 

Une des questions à résoudre, qui ne m'a pas paru être abordée dans 
le cadre du plan quadriennal, est la suivante : quelle volonté politique 
mettons-nous dans les possibilités d'utilisation de ces salles pour ces 
troupes ? Je sais qu'au niveau de la direction des théâtres, cette affaire n'est 
pas du tout entendue. Ces gens-là s'estiment dans leurs murs avec leur 
troupe, avec leur subvention, et quand on leur dira qu'on a besoin pendant 
trois semaines de la salle pour une troupe, pendant deux semaines pour 
une autre, on ira certainement au-devant d'une fin de non-recevoir. Pour
tant, ces solutions, à mon avis, ne devraient pas être exclues et nous 
devrions les rechercher, car à l'avenir, si l'on ne veut pas avoir un théâtre 
de fonctionnaires, fait par des gens qui entrent dans la carrière à 20 ans 
pour en terminer à 35 ans, et si l'on veut renouveler notre potentiel d'art 
dramatique, nous devons absolument trouver des solutions aux troupes 
que nous appelons maintenant « jeune théâtre ». C'est là ma première 
remarque. 

La deuxième remarque porte sur le plan de la volonté politique au 
travers du subventionnement. Il m'apparaît un peu contradictoire, en effet, 
d'un côté de faire un constat, que nous partageons tous, et de dire que 
les théâtres ont de la peine, que le contexte général fait que le public ne 
se rend plus au théâtre et qu'il faut assainir la situation. Voilà une option 
claire et nette. On assainit, on y met le prix, mais on maintient nos 
salles. Et d'un autre côté, il y a un plaidoyer qui est plaisant pour le jeune 
théâtre, notamment pour Am-Stram-Gram. Des marionnettes, on sait 
qu'on s'en occupe et qu'on s'en occupe bien, mais pour Am-Stram-Gram, 
d'un côté on dit qu'il a obtenu un succès formidable, qu'il suscitait un 
intérêt dans la population, et que les enfants attendaient beaucoup de ce 
théâtre qui leur est offert. Mais concrètement, nous n'avons pas vu au 
niveau du subventionnement qu'un effort était proposé. 

Il y a plusieurs mois, au moment d'un débat sur le boni d'exercice, je 
crois, j'avais demandé que 50 000 francs soient attribués à Am-Stram-
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Gram par voie d'arrêté. M. Emmenegger m'avait donné quelques assuran
ces en disant qu'il allait empoigner ce dossier. A ce jour, je n'ai pas eu 
d'informations me laissant entendre que l'effort avait pu être fait. Aussi, je 
souhaiterais avoir une réponse à ce sujet. Sinon, j'annoncerai tout à l'heure 
le dépôt d'un arrêté pour quelques dizaines de milliers de francs au profit 
du Théâtre Am-Stram-Gram. 

Je rappelle en passant que si le théâtre d'art dramatique commence 
à voir sa situation financière améliorée, puisque plus de 4 millions lui sont 
accordés entre la Ville et l'Etat (le Grand Théâtre étant subventionné par 
la Ville seulement à raison de 6,5 millions), il faut savoir qu'actuellement, 
Am-Stram-Gram quant à lui reçoit 100 et quelques mille francs, y compris 
la part qui lui revient de l'Etat. 

Ma troisième remarque rejoint celle de mon collègue Knechtli : c'est 
le problème de la coordination. Je l'avais déjà faite dans le cadre des 
cinq critères que j'avais énoncés lors du premier débat. Je ne vais donc 
pas m'y étendre. On aurait dû profiter des propositions formulées au plan 
quadriennal pour affirmer clairement la volonté d'une structure de coordi
nation à laquelle les directions des théâtres ne pourraient pas se dérober. 
C'est impératif si l'on veut garantir un bon fonctionnement des théâtres 
d'art dramatique à Genève. Il ne s'agit pas de consulter les directions des 
théâtres sur l'opportunité d'une coordination. Il s'agit d'exiger d'eux, en 
tant qu'organismes subventionnés, qu'ils participent à la coordination et 
à la programmation de l'art dramatique en Ville de Genève. On l'a déjà 
relevé, on a compté jusqu'à 11 spectacles de théâtre le même jour. C'est 
une situation absolument intolérable pour une ville comme Genève. 

La consultation des milieux professionnels, mon collègue Knechtli l'a 
développée, je ne vais pas y revenir. 

Enfin, dernier point qu'on n'a peut-être pas pu aborder dans le plan 
quadriennal, quid des conditions de travail des deux théâtres qui ne seront 
pas dans la FAD ? On a reporté une bonne partie de l'organisation théâ
trale, et par délégation de pouvoir, ce qui me paraît assez sain comme 
conception de la vie de nos théâtres à Genève, sur un organisme compétent 
qui va prendre en charge toute une série des problèmes à résoudre pour 
décharger la Ville. A contrario, deux autres théâtres ne vont pas bénéficier 
de la même structure, mais ils ont exactement les mêmes problèmes. Alors, 
si ce n'est ni la Fondation avec ses moyens, ni la Ville qui s'en occupe, je 
ne voudrais pas que dans quelques années on en arrive à connaître la 
même situation qu'à la Comédie et au Poche, dont on vient de devoir 
débattre à propos de leurs déficits ou à propos de leur gestion douteuse. 

Il me semble très important qu'on réfléchisse dès maintenant, au 
niveau du Conseil administratif, sur les moyens supplémentaires qu'on 
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peut mettre à disposition des deux théâtres qui échappent finalement au 
dispositif de la FAD, afin que nous ayons toute garantie en matière de 
gestion théâtrale. 

En dernier point, je n'ai pas senti, à travers le rapport du Conseil 
administratif, la volonté d'avoir une politique théâtrale de très haut niveau 
sur le plan de la qualité. On a donné à notre opéra, au Grand Théâtre, 
un niveau de qualité en choisissant attentivement ses directeurs et en s'as-
surant en tout cas que son directeur artistique soit d'un niveau tel que 
notre scène a acquis une réputation européenne si ce n'est mondiale. Mais 
à aucun endroit, dans aucun texte, on ne nous a dit que Genève pourrait 
avoir une scène exemplaire en matière d'art dramatique, c'est-à-dire de 
niveau européen. Les grands directeurs de théâtre existent ; la volonté de 
les rechercher et de les installer dans nos murs pour promouvoir une poli
tique théâtrale et d'art dramatique qui soit exemplaire est possible. C'est 
une des questions que je voulais formuler au Conseil administratif : est-ce 
que la direction artistique des théâtres d'art dramatique est laissée simple
ment au choix des conseils de fondation ou des organes qui s'occupent de 
la gestion de ces théâtres, ou bien, est-ce que le Conseil administratif veut 
affirmer une volonté politique de très haut niveau sur le plan de la qualité 
de l'art dramatique ? 

Le président. Voilà quelques questions qui justifieraient à elles seules 
un nouveau rapport. M. Emmenegger veut-il répondre ?... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense qu'il est nor
mal que je réponde. Je vais évidemment le faire brièvement, puisque, com
me vous le soulignez, les questions soulevées par M. Monney pourraient 
faire, et feront certainement, l'objet d'heures de réflexion. Nous commen
çons, si je puis dire, à parler de ce problème. 

M. Monney pose néanmoins quelques questions auxquelles je peux 
répondre relativement rapidement. 

Tout d'abord, M. Monney dit que nous avons quatre salles avec des 
troupes. Vous vous trompez, Monsieur Monney, aucune salle n'a de 
troupe. Nous n'avons pas à Genève de troupe permanente. Nous avons 
soit des associations, soit une société coopérative, soit une raison sociale 
individuelle, qui ont la responsabilité de la gestion d'une salle, mais il n'y 
a, à l'intérieur de cette salle, pas de troupe permanente. Prenons, par 
exemple, la Comédie. Cette année, elle accueille cinq spectacles extérieurs 
et elle monte trois productions propres. L'année prochaine, la Comédie 
aurait l'intention de faire quatre créations genevoises et de recevoir quatre 
accueils. Ce n'est donc pas du tout une troupe permanente qui joue, mais 
au contraire une série de créations différentes. 
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Vous avez peut-être voulu faire allusion aux affinités de certains direc
teurs de salle face à tel genre de spectacle, ou peut-être face à certains 
metteurs en scène ou comédiens. C'est fort possible. Je dirais même que 
c'est évident si l'on consulte les affiches des saisons. Mais jusqu'à plus 
ample informé, ces directeurs ont la responsabilité artistique entière et 
nous, subventionnants, nous nous interdisons la moindre censure à cet 
égard — et personnellement je ne veux pas en faire. 

Si tel directeur juge opportun de s'adresser plutôt à tel metteur en 
scène, parce qu'il a plus d'affinités avec lui, parce que ce metteur en scène 
suit un programme culturel qui lui plaît, c'est sa responsabilité. A nous 
de lui en demander des comptes dans le cadre de sa gestion. 

Du reste, la mise en application de la FAD ne changera pas ce prin
cipe puisque le Conseil municipal lui-même, en adoptant les statuts, a dit 
que cette dernière garantissait la liberté artistique. Elle le fera, ou il fau
drait qu'elle ait d'autres statuts, ou qu'un théâtre soit sous la gestion directe 
de l'administration. Je m'empresse de dire que cette dernière formule ne 
me plaît guère. Je suis très attaché à la liberté culturelle, artistique, et de 
pensée. Je pense que cette formule de délégation est valable. Tout autre 
est le problème de savoir si les personnes qui en sont chargées accomplis
sent leur tâche comme il convient. Je laisse à chacun ses pensées et ses 
observations. 

Vous indiquez d'autre part que vous regrettez la part congrue du jeune 
théâtre, ou théâtre de recherche, et vous citez des théâtres comme le T'Act, 
le Trec, le Théâtre de la Ville. Je ne crois pas qu'on puisse considérer le 
Théâtre de la Ville, le Trec ou le T'Act comme du jeune théâtre. En tout 
cas, à mon avis, non ! Ces troupes sont à Genève depuis bien quelques 
années et quand on connaît les responsables, je ne conteste pas leurs qua
lités artistiques, à mon avis, ils ne correspondent absolument pas à la 
définition du jeune théâtre. 

En ce qui concerne vos observations, je vous reporte aux pages 54 
et 55. Sans vouloir faire des citations oiseuses, je crois que nous posons 
bien le problème lorsque nous disons : « Un certain jaillissement de formes 
d'action théâtrale doit être regardé comme normal, car on ne saurait certes 
enfermer et contraindre l'initiative en matière théâtrale dans le cadre un 
peu rigide de quatre théâtres stables formant un cartel. » Je crois que 
c'est exactement là la réponse à votre souci. 

En ce qui concerne l'impact financier, nous ne pensons pas seulement 
aux bonis ou aux parties de bonis qui sont attribués à la culture, une fois 
200 000 francs et une fois 500 000 francs. Nous indiquons plus loin que 
c'est un vœu pour l'avenir et j'espère que le Conseil municipal nous suivra 
à cet égard. En francs 1980, il nous faudrait au moins un demi-million 
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chaque année à notre avis pour faire face aux besoins du jeune théâtre, 
de ce nouveau théâtre de création, de troupes qui se forment et peut-être 
se déforment et qui peuvent apporter quelque chose de nouveau en ma
tière culturelle. Personnellement, je souhaite que vous nous suiviez dans 
cette appréciation. Nous verrons à l'avenir quels seront vos votes. C'est 
la seule réponse que je peux vous donner. 

Vous déplorez l'insuffisance de subvention en faveur du théâtre pour 
enfants en disant que vous avez l'intention de proposer un projet d'arrêté 
prévoyant en sa faveur une somme de 50 000 francs. Vous pouvez le faire, 
Monsieur Monney, mais je ne crois pas que ce soit une politique très 
concertée. Je peux vous dire qu'il est prévu que le Théâtre Am-Stram-
Gram touchera 30 000 francs des 500 000 francs qui ont été accordés en 
faveur de la culture. Nous les leur avons déjà donnés à la fin de Tannée 
dernière, pour leur permettre de compléter leur équipement, notamment 
le véhicule qui transporte les spectacles dans les écoles et dans les diffé
rents lieux où le théâtre doit jouer. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que justement, le théâtre pour 
enfants est en grande partie lié à l'activité du Département de l'instruction 
publique ; c'est-à-dire que la part de l'Etat est importante dans ce domaine, 
de même qu'elle l'est dans le cadre du Théâtre des Marionnettes. 

Enfin, vous parlez du problème de coordination. 100 % d'accord avec 
vous, mais cette coordination dépend des directeurs de spectacles. Vous 
savez que je les rencontre régulièrement, et nous essayons précisément 
d'élaborer une action quelque peu cohérente. C'est mon vœu le plus cher, 
et aussi une des missions que vous avez expressément mises à la charge 
de la FAD. J'ai bien l'intention de travailler dans le sens que vous nous 
indiquez. Si vous êtes prêt à m'y aider, je ne peux que m'en féliciter. 

Vous dites aussi : « Que fait-on pour les deux autres théâtres qui ne 
sont pas de la FAD ? » Je crois que les propositions que nous faisons 
aujourd'hui vous montrent dans quel sens nous désirons aller. En ce qui 
concerne le Théâtre de Carouge, j'ai déjà indiqué à quelles difficultés nous 
nous heurtons avec la commune de Carouge. Il faut le dire, le problème 
reste entier, mais nous le suivons de très près. Pour le Théâtre Mobile, 
vous savez que nous proposerons prochainement de l'installer dans de 
nouveaux locaux, qui coûteront fort cher. Je le dis pour que tout le 
monde l'entende. La future Maison des arts va signifier plus d'un million 
de subventions nouvelles en faveur de la culture, suivant les premiers 
calculs auxquels nous aboutissons, et le Théâtre Mobile y sera pour 
beaucoup. Cette dépense n'est pas tout à fait intégrée dans le programme 
financier actuel, parce que cette maison n'entrera pas en fonctions dans 
le cadre du 7e plan. Ce sera pour le fameux 8e plan, dans trois ou quatre 
ans. 
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Nous verrons ce qu'il adviendra de nos propositions. Et là, je vous 
rejoins ! Ce n'est pas la peine de construire une Maison des arts si paral
lèlement on ne prévoit pas suffisamment de ressources pour subventionner 
normalement les actions qui sont destinées à s'y dérouler. Je l'ai déjà dit, 
je le répéterai. C'est une condition sine qua non. 

C'est ce que nous avons fait pour le Théâtre des Marionnettes où l'am
pleur des subventions annuelles qu'il faut prévoir a peut-être un peu sur
pris, mais je crois qu'il faut le savoir. Sinon nous serons constamment en 
porte-à-faux et nous manquerons les objectifs que nous pouvons nous 
fixer en matière de culture. 

Enfin, dernier point, car je vois que le temps passe, vous demandez 
si le Conseil administratif entend faire en matière d'art dramatique à 
Genève une scène de niveau européen, voire mondial. Très sincèrement, 
Monsieur Monney, nous n'avons pas encore ces ambitions. Nous vou
drions du bon théâtre. Nous voudrions un théâtre dans lequel notre popu
lation aime aller, et nous tenons à dire que nous voulons aussi du théâtre 
genevois, parce qu'à Genève, on est aussi capable de faire du bon théâtre. 
Ce n'est pas parce qu'il y a une crise maintenant qu'il faut se décourager. 
Genève doit aussi être ouverte sur l'extérieur. C'est un équilibre à trouver. 
Ce ne sera pas facile et ce ne sera même jamais définitif, parce que l'équi
libre est toujours instable. 

Encore une fois, si vous êtes d'accord, nous arriverons peut-être à 
des résultats. 

Le président. Je clos la discussion sur ce point. Nous passons au point 
suivant de l'ordre du jour. 

5. Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : créa
tion d'une discothèque sur la rive droite \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— le développement des moyens audio-visuels à destination du grand 
public ; 

1 Déposée, 2121. 
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— l'intérêt manifesté par les habitants de notre ville pour cette forme de 
culture ; 

— le succès rencontré par la création de la discothèque située aux Mino
teries ; 

— l'intention manifestée par le Conseil administratif lors de la présenta
tion du plan quadriennal 1980-1983 ; 

— le sous-équipement de la rive droite du point de vue socio-culturel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en pratique 
son intervention exprimée lors de la présentation du plan quadriennal et 
à étudier dans des délais raisonnables la mise en place d'une discothèque 
sur la rive droite, ceci autant que faire se peut dans un quartier à forte 
densité de population. » 

M. Albert Knechtli (S). Je serai bref. Je crois que tout est contenu 
dans les considérants et le texte de la résolution. 

Pourquoi une résolution, qui peut très rapidement être transformée 
en motion ? Je pensais qu'il ne fallait peut-être pas brusquer la commis
sion des beaux-arts qui n'a pas eu la chance d'étudier le problème de la 
discothèque. Mais si elle désirait s'en occuper, je serais bien entendu prêt 
à maintenir cette résolution. 

« Le développement des moyens audio-visuels à destination du grand 
public », il suffit de voir à l'heure actuelle ce qui se passe à la sous-com
mission des beaux-arts qui étudie la résolution de M. Monney concernant 
la création d'une vidéothèque municipale pour voir que l'intérêt est mani
feste, et comme nous trouvons dans cette sous-commission des représen
tants de chaque groupe, ils colporteront la bonne parole et nous arriverons 
très prochainement à des solutions constructives. Je crois que les membres 
de cette sous-commission n'ont certainement pas regretté l'étude que nous 
avons faite pendant quatre mois. 

Le succès rencontré par la création de la discothèque des Minoteries 
n'est plus à démontrer. Pour ceux qui pourraient en douter, vous ouvrirez 
la Tribune de ce soir en page 1 de la partie genevoise, et dans une excel
lente interview de M l le Pipy, qui s'occupe des discothèques, vous saurez 
pourquoi il devient urgent d'en créer une autre. 

L'intention manifestée par le Conseil administratif (page 32 du plan 
quadriennal, excellente lecture) démontre qu'il a l'intention d'aller très 
vite dans ce domaine, et le coup de pouce que lui donnerait la majorité 
de ce Conseil municipal ne pourrait que le conforter dans son intention 
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et peut-être nous faire gagner six mois, voire une année, sur la mise en 
route de cette discothèque. 

Maintenant, pourquoi sur la rive droite ? 11 existe une très forte densité 
de population, et en matière culturelle il faut bien reconnaître que la rive 
droite est manifestement sous-équipée. Si ce n'est quelques bibliothèques 
municipales, tout le reste de l'équipement culturel se trouve sur la rive 
gauche, et compte tenu des difficultés de circulation à Genève, il est bon 
de décentraliser, dans la mesure du possible, les nouveaux instruments de 
culture que sont les discothèques, voire les vidéothèques. 

Quant au reste, je partage l'avis qu'il vaudrait mieux, compte tenu des 
intentions manifestées par le Conseil administratif, transformer très rapi
dement cette résolution en motion — à moins que la commission des 
beaux-arts veuille étudier la résolution et son président pourra s'exprimer 
— en lui demandant, dans un délai raisonnable, d'étudier cette question, 
et j'espère qu'il fournira une meilleure réponse sur le plan concret que 
celle qu'il m'a fournie tout à l'heure en matière d'information. 

Le président. Est-ce une motion ou une résolution finalement ? 

M. Albert Knechtli (S). J'aimerais bien que la commission des beaux-
arts, qui est peut-être intéressée par ce problème, en la personne de son 
président, se prononce sur ce sujet. 

Le président. En l'état, c'est une résolution qui serait renvoyée à la 
commission des beaux-arts ? (M. Knechtli le confirme.) 

Préconsultation 

Le président. Monsieur Dolder, on vous a lancé la balle ! 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Monsieur le président, je ne suis pas du tout 
vexé. Je crois que, du côté de notre Conseil administratif, il y a une volonté 
réelle d'accepter la motion... 

Le président. ... qui est une résolution ! 

M. Pierre Dolder. Quand on présente une résolution, elle devient 
motion. Quand on présente une motion, elle devient résolution. En l'occur-
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rence, vous présentez une motion et vous affirmez une certaine manière 
de faire, vous donnez une direction... 

Le président. Monsieur Dolder, je m'excuse de vous interrompre ; 
M. Knechtli a développé une résolution et non une motion. II vous 
demande seulement si vous acceptez cette résolution en tant que président 
de la commission des beaux-arts, ou si vous considérez qu'il est plus oppor
tun de la transformer en motion et de l'adresser au Conseil administratif. 

Veuillez dire, si à votre avis il est nécessaire, utile, judicieux, que votre 
commission se penche sur la question. 

M. Pierre Dolder. Votre synthèse me flatte ; je suis aussi très flatté 
par cette proposition, mais je ne suis pas seul, Monsieur le président, je 
ne suis pas un dictateur... Ma formule, c'est d'envoyer la motion à notre 
Conseil administratif, qui va la traiter. Si c'est une résolution pour finir, 
à moins que ce ne soit une résolution motionnaire... 

Le président. Il faudra que vous participiez à la commission du règle
ment, Monsieur Dolder ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Dolder a bien rai
son de dire qu'il n'est pas dictateur et que la commission des beaux-arts 
est composée de plusieurs membres. Cela me paraît une évidence. 

En ce qui concerne la motion ou la résolution, je peux me déclarer 
d'accord avec M. Knechtli. Effectivement, ce dernier nous demande de 
réaliser les intentions que nous manifestons dans le programme quadrien
nal. C'est bien ce que nous voulons. Personnellement, je n'aurai donc pas 
d'objection à ce que la résolution soit transformée en motion. Ce serait 
plus simple. 

Dans des délais raisonnables, Monsieur Knechtli, pour la réponse... 
Si vous me dites sans délai, je suis obligé de dire non. Dans ce domaine, 
ce n'est pas facile. Il faut trouver des locaux, il faut trouver le personnel, 
il faut trouver les crédits de fonctionnement, et vous savez combien c'est 
lourd. 

Je tiens aussi à dire que nous avons un quartier que nous estimons 
sous-équipé, le quartier de Saint-Jean. Nous le mentionnons dans le cadre 
du programme quadriennal. 

Pour le quartier des Pâquis, nous allons ouvrir cette année une nou
velle bibliothèque dans l'ancienne école du Môle. Nous espérons qu'elle 
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sera belle. Elle est même si belle qu'on a accepté un dépassement de cré
dit de Tordre de 200 000 francs pour ne pas perdre encore les surfaces 
mises à disposition. Vous voyez à quel point on va dans le sens de l'équi
pement du quartier des Pâquis. 

Sur le plan général, nous sommes d'accord d'étudier cette motion. 

La résolution ainsi transformée en motion est prise en considération. 

Mise aux voix, après lecture par le président, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise 
en pratique de son intention exprimée lors de la présentation du plan 
financier quadriennal et à lui remettre, dans des délais raisonnables, un 
rapport sur la mise en place d'une discothèque sur la rive droite, ceci 
autant que faire se peut dans un quartier à forte densité de population. » 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Monsieur le président, je propose de dire : 
« ... invite le Conseil administratif à étudier, avec résolution, la mise en 
pratique... ». 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous informe que nous avons reçu une proposition de 
M. Daniel Sormanni (S) visant à modifier le statut du personnel de la 
Ville de Genève. 

Monsieur Sormanni, je vous signale que votre projet d'arrêté n'est pas 
conforme à notre règlement. Il vous faut proposer un arrêté et non pas 
quelques suggestions informelles. La forme que vous avez retenue n'est 
pas correcte. J'annonce néanmoins votre proposition pour une séance 
prochaine, et je vous invite à corriger et compléter votre projet d'arrêté. 

Je vous ai annoncé tout à l'heure un certain nombre de projets de 
motion. Tout d'abord, de M. Jean-Jacques Monney (R) : coordination des 
spectacles et activités pour les enfants ; création d'une commission inter
départementale qui aurait pour titre « Commission jeunesse ». 
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Monsieur Monney, désirez-vous la développer ce soir ? (M. Monney 
fait signe que oui.) Dans ce cas, si vous pouviez être un peu plus bref que 
tout à l'heure, cela arrangerait tout le monde ! 

a) Motion de M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal : 
coordination des spectacles et activités pour les enfants, 
création d'une commission interdépartementale << Commis
sion jeunesse » \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que le plan quadriennal 1980-1983 prévoit le développement des acti
vités culturelles au profit des enfants ; 

— que le choix des spectacles, la conception de l'animation et les moyens 
d'information doivent être traités en fonction de la mentalité de 
l'enfant et de l'adolescent ; 

— que les activités enfants et adolescents se retrouvent également dans le 
département social et écoles (Maison des jeunes, Centres de loisirs, 
écoles) ainsi que dans le département des sports ; 

— que la Ville a la responsabilité de la vie culturelle de notre Canton et 
que la plupart des infrastructures (musées, théâtres, salles de spectacle) 
lui sont rattachées ; 

— le récent succès des activités organisées pour les enfants de Genève, 
par exemple : le Festival de théâtre pour enfants ou le Cinquantenaire 
des Marionnettes de Genève qui a accueilli 42 000 spectateurs au Musée 
Rath et 14 000 spectateurs au Festival international de la marionnette ; 

— la demande formulée par plusieurs associations de parents pour que 
soient organisés des spectacles réservés aux enfants ; 

— que la Ville de Genève compte sur son territoire environ 25 000 enfants 
et adolescents de 4 à 19 ans, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer une Com
mission interdépartementale municipale (beaux-arts, écoles et sport) per
mettant de favoriser les activités culturelles de loisirs et sportives, au profit 
des enfants et adolescents, notamment : 

1 Annoncée, 2501. 
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— le choix d'activités en collaboration avec le Département de l'instruc
tion publique ; 

— la production et la coordination de spectacles ou d'activités sportives 
ou de loisirs en ville de Genève pour enfants dans le Canton de 
Genève ; 

— une information conçue en fonction de la mentalité des enfants et des 
adolescents. 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'idée de cette commission est née du 
constat suivant. La Ville de Genève comprend 25 000 enfants de 4 à 
19 ans. D'un autre côté, le Conseil administratif a affirmé sa volonté de 
développer les activités pour enfants durant la prochaine législature. 
Enfin, il nous a semblé, puisque la Ville a la responsabilité de la vie cultu
relle pour l'ensemble du Canton, depuis la loi de fusion, et qu'un grand 
nombre de spectacles et d'activités culturelles pouvaient être organisées et 
développées au profit des enfants, qu'il était important que cette coordi
nation fonctionne dans notre ville. 

Par ailleurs, nous avons constaté que plusieurs services s'occupent 
d'activités pour les enfants, notamment le Service des écoles, puisqu'il gère 
les centres de loisirs de la Ville qui sont au nombre de six, plus la Maison 
des jeunes de Saint-Gervais. D'autre part, au Service des sports, de nom
breuses activités sont organisées au profit des enfants de notre ville, et 
comme vous le savez, la coordination de l'organisation des activités spor
tives au niveau du Canton ne fonctionne pas. Je ne veux pas dire qu'elle 
n'existe pas, car sur le papier, il y a bien une commission des sports 
cantonale, mais elle ne fonctionne pas du tout. 

L'idée qui est présentée est d'étudier la création d'une commission 
interdépartementale au niveau municipal, dans le cadre de l'administration. 
Il ne s'agit pas, dans mon idée, que des conseillers municipaux créent une 
commission supplémentaire. Ce serait donc une commission composée de 
fonctionnaires des trois départements : sports, écoles, beaux-arts et culture, 
qui étudieraient les propositions de programmation en matière culturelle, 
sportive et de loisirs au profit des enfants de 4 à 19 ans qui, comme je 
l'ai dit tout à l'heure, sont 25 000 en ville de Genève. Cette commission 
pourrait envisager aussi la création d'une information des enfants en 
fonction de leur mentalité. 

D'autre part, comme la Ville a la responsabilité des spectacles, il y a 
toute une coordination à faire avec le Département de l'instruction publi
que. 
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Je vous fais grâce des considérants que j 'ai développés dans le texte 
que je vous ai donné, et je propose, Monsieur le président, une petite 
modification au libellé du texte même de la motion, soit : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
création, au sein de l'administration, d'une commission interdéparte
mentale... » 

Le président. Il faudrait nous apporter votre texte modifié, Monsieur 
Monney, si possible en plusieurs exemplaires, pour que le Conseil adminis
tratif puisse également en prendre connaissance. 

Débat sur la motion 

M. André Hediger (T). Il est peut-être nécessaire de regrouper en une 
commission tout ce qui concerne la jeunesse, les problèmes des écoles, les 
problèmes de la culture et les problèmes des sports, c'est vrai. La seule 
question que je me pose, c'est de savoir pourquoi on demande au Conseil 
administratif de créer une commission interdépartementale. Je crois plutôt 
qu'il incombe à notre Conseil municipal de décider s'il y a nécessité de 
créer une nouvelle forme de commission, comme le bureau avait proposé 
en son temps aux chefs de groupe, et ensuite à ce Conseil municipal par 
voie de proposition, la création d'une nouvelle commission, celle du 
règlement. 

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on demande au Conseil admi
nistratif de s'occuper de cette question. 

Le président. Monsieur Monney, les interrogations de M. Hediger et 
celles de vos collègues démontrent que ce genre de motion devrait figurer 
à l'ordre du jour et le texte envoyé avec les documents que nous recevons 
pour permettre à tous de l'étudier. Comment voulez-vous que vos col
lègues puissent en quelques minutes se faire une idée sur un projet d'une 
telle importance ? 

M. François Berdoz (R). Pour en revenir à l'intervention de M. Hedi
ger, je dois dire que la motion, dans sa première mouture, avait provoqué 
en moi la même réaction. Mais au fond, ce n'est pas ce que le motionnaire 
a voulu. Il a d'ailleurs rectifié ses dires. 

M. Monney ne veut pas une commission nouvelle au sein de ce Conseil 
municipal, mais une commission consultative créée par le Conseil admi-
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nistratif qui réunirait les trois départements concernés, par conséquent les 
magistrats et les hauts fonctionnaires. On pourrait peut-être y ajouter — 
ce sera l'étude que voudra bien faire le Conseil administratif — des repré
sentants du Conseil municipal ou même des représentants des parents. 

Vous avez l'exemple connu — vous me direz qu'il est peut-être mal 
indiqué parce que son efficacité est douteuse, mais nous veillerons à ce que 
ce ne soit pas le cas — de la conférence de l'instruction publique ; on 
l'appellera différemment, avec une participation des intéressés. M. Emme-
negger branle le chef, il sait bien pourquoi. En tant que député, il a 
longuement disserté sur ce problème. 

Ce n'est pas parce que la conférence de l'instruction publique n'a pas 
répondu aux intentions du législateur qu'il faut, d'un revers de main, 
balayer la proposition de M. Monney, qui est intéressante ; elle a le mérite 
d'associer l'administration, les conseillers municipaux, voire le public, à 
une action que nous désirons développer en faveur des enfants. Une action, 
Monsieur Emmenegger, qui n'a pas toujours été menée avec la vigueur 
que nous aurions souhaité. Par conséquent, sans vouloir vous piquer, nous 
voudrions vous suggérer une solution nouvelle. Aussi, nous vous prions 
d'accepter cette motion, de l'étudier et de revenir avec des propositions 
constructives. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je ne sais pas si je suis spécialement autorisé à répondre, mais je voudrais 
dire à M. Monney qu'il a commis une erreur en disant que, depuis la loi 
de fusion, la Ville avait la responsabilité des problèmes culturels pour 
l'ensemble du Canton. 

Il ne faudrait pas faire accroire cette légende. Qu'en pratique, les prin
cipales activités culturelles « cantonales » soient assumées par la Ville, 
c'est vrai. Mais constitutionnellement, la Ville n'est pas placée dans une 
autre situation que les autres communes. Et, s'il vous plaît, ne répétez 
pas trop cet adage, parce que précisément, nous avons, nous, un problème, 
qui est celui d'assurer une coordination pour permettre la participation des 
autres communes que la Ville. Non pas seulement pour aider au subven-
tionnement — ce n'est pas négligeable — mais aussi pour établir des 
programmes qui soient un peu plus coordonnés, comme vous le demandez. 

Les communes ont une responsabilité culturelle, c'est vrai, mais il y a 
45 communes à Genève. 

En ce qui concerne votre motion, déposée au dernier moment, je ne 
veux pas vous en faire grief, mais il est évidemment difficile de procéder 
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à un examen un peu fouillé de vos propositions. Je comprends donc très 
bien votre remarque, Monsieur le président. Pour les conseillers munici
paux, c'est la même chose. 

Je dois dire cependant que je vois avec une assez grande crainte la 
constitution obligée d'une commission consultative à l'intérieur de l'admi
nistration, à laquelle participeraient toute une série de départements, en 
tout cas trois, commission à laquelle on adjoindrait les intéressés. Bien 
évidemment, il faudrait demander la participation d'un organisme dont on 
ne peut pas faire abstraction, c'est l'Etat. Car je n'imagine pas que les 
activités culturelles pour enfants puissent être traitées en quoi que ce soit 
sans l'apport prépondérant du Département de l'instruction publique. On 
doit penser à tout ce qui est spectacles pour enfants, à tout ce qui se fait 
dans le cadre des écoles. Le Théâtre Am-Stram-Gram joue dans le cadre 
scolaire également. La plus grande partie des représentations du Théâtre 
des Marionnettes sont données sous l'égide du Département de l'instruc
tion publique. Je ne vous apprends rien puisque, pour le subventionnement 
de ce théâtre, on vous propose que les 3A en soient assurés par le Canton, 
ce qui correspond à peu près à la répartition des prestations du théâtre, 
les 3A des représentations étant données dans le cadre des écoles, le der
nier quart étant une action culturelle extérieure à l'école. 

Ce n'est pas une démonstration que je veux faire, mais je pense que, 
dans ce domaine, la présence en tout cas du Département de l'instruction 
publique est indispensable. 

Que voulez-vous ? Je pense qu'on peut accepter la motion, bien que 
nous n'ayons pas eu le temps d'en voir tous les aspects. Mais nous ne pou
vons prendre absolument aucun engagement quant à la réponse que nous 
vous ferons. Nous vous garantissons d'en faire un examen objectif, appro
fondi, et nous vous fournirons une réponse. 

Je crois qu'on ne peut pas être plus correct. 

M. André Hediger (T). J'aimerais d'abord faire une remarque, et dire 
à M. Monney qu'il nous est difficile d'accepter sans autre la motion sans 
l'avoir étudiée. Il aurait mieux valu que nous recevions le texte un peu 
à l'avance afin que nous puissions y réfléchir dans chacun des groupes. 

Je voulais proposer son renvoi à une commission, mais laquelle ? Celle 
des beaux-arts, celle des écoles, celle des sports ? J'ai peut-être une autre 
solution, Monsieur le président. Ce serait le renvoi à une commission ad 
hoc, ou encore au bureau pour qu'il organise une réunion avec les chefs 
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de groupe, les présidents de ces trois commissions et les conseillers admi
nistratifs concernés. 

Je pense que nous ne pouvons pas voter la motion sans autre, sans y 
avoir réfléchi. C'est difficile. 

Le président. Monsieur Hediger, si le Conseil municipal n'est pas dis
posé à voter cette motion, il y a deux solutions : ou bien un renvoi à une 
commission ad hoc, ou alors, le renvoi à la séance prochaine, de façon 
que chacun des groupes puisse l'étudier et se déterminer. 

M. Laurent Extermann (S). Il s'agirait donc d'un ajournement à l'ordre 
du jour de la prochaine séance ? (Réponse affirmative du président.) 

Notre groupe trouve la motion fort intéressante mais évidemment, 
nous n'avons, comme chacun, guère eu l'occasion de discuter de tous les 
aspects importants et variés que suscite ce texte. Nous souhaiterions qu'il 
puisse en être discuté à la prochaine séance du Conseil municipal. 

M. François Berdoz (R). En ce qui concerne le fond du problème, nous 
ne nous opposons pas à un renvoi de la motion à la prochaine séance pour 
vous présenter un texte mis au point. Effectivement, il a pu y avoir un 
malentendu. Je le concède bien volontiers. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Emmenegger, là je suis beau
coup plus perplexe. M. Emmenegger a une béquille de poids, il s'appuie 
sur la constitution. 

Je voudrais qu'il rappelle à ce Conseil municipal le titre du départe
ment qu'il a l'honneur de présider. Sauf erreur de ma part, je crois qu'il 
s'agit du Service de la culture et des beaux-arts. Et alors ?... Et alors, je 
vais vous le dire : vous ne retrouverez pas ce titre ni au niveau du Conseil 
d'Etat, ni dans les autres communes. Nous assumons et nous voulons assu
mer la culture et les beaux-arts sur l'ensemble du Canton, que vous le 
vouliez ou non. Autrement, changez le nom de votre dicastère ! Vous 
l'assumez avec ses grandeurs et ses servitudes, et nous n'acceptons pas 
que vous nous renvoyiez la balle. Nous avons, hélas ! assisté au match de 
tennis qui opposait Mm e Girardin — ce qui m'a toujours heurté — à 
M. Chavanne. On ne pouvait rien faire au niveau de la culture et des 
beaux-arts sans M. Chavanne... M. Chavanne est chef du Département 
de l'instruction publique, je ne suis pas là pour le défendre. La culture 
et les beaux-arts, nous avons toujours dit que c'est à la Ville, avec les 
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moyens importants qu'elle a à sa disposition, de l'assumer et nous le 
voulons. 

Nous ne voulons pas que vous nous disiez à chaque fois que vous allez 
demander à Pierre, Paul et Jean ce qu'il en pense. C'est à vous d'en penser 
quelque chose. Autrement, qu'on supprime votre secteur et que l'on vous 
emploie à d'autres tâches ! 

Le président. Je vais faire voter préjudiciellement l'ajournement de 
cette motion et son renvoi à la prochaine séance. Cela ne sert à rien d'en
gager le débat sur un sujet sur lequel nous n'arriverons pas à conclure 
ce soir. 

J'aimerais bien, Monsieur Dolder, que vous vous limitiez pour l'instant 
à la procédure. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Sur la procédure, oui, Monsieur le président ! 

Notre collègue Berdoz m'amuse toujours. Je crois même que la com
mission des beaux-arts devrait le visiter. 11 est farci de curiosités... (Rires.) 

La création d'une commission interdépartementale me paraît être un 
instrument extrêmement lourd. La motion énonce des considérants répétés 
sept ou huit fois d'une manière tellement irréfléchie, tellement peu claire, 
que je trouve que c'est un peu du culot. Pour ma part, je conseille que 
l'on refuse cette motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Une question de procédure aussi, Monsieur 
le président ! Je pense qu'on doit voter maintenant la prise en considéra
tion de cette motion ; on agira après en conséquence. 

Le président. De toute façon, le motionnaire a toujours la liberté de 
reporter la discussion sur sa motion à la prochaine séance. Monsieur 
Monney, que désirez-vous faire ? 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est bien entendu ce que je fais, Mon-
sieur le président. 

Le président. Bien, elle figurera donc à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 
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Nous avons également reçu une motion de M. Daniel Sormanni (S), 
qui désire la développer ce soir. Elle s'intitule : « Utilisation des parkings 
souterrains dans les quartiers ». 

M. Daniel Sormanni (S). Je la développerai à la prochaine séance, 
Monsieur le président ! 

Le président. Très bien ! Nous vous en remercions. En ce qui concerne 
M. Magnenat, qui a déposé une résolution pour la couverture des voies 
CFF entre les Délices et Aïre, désire-t-il la développer ce soir ? 

M. Gilbert Magnenat (V). Oui, Monsieur le président, parce que je 
ne suis pas sûr d'être là lors de la prochaine séance pour cause de service 
militaire. 

Le président. Avez-vous fait distribuer à chaque conseiller municipal 
le texte de votre résolution ? (Réponse affirmative de M. Magnenat.) Je 
vous donne la parole. 

b) Résolution de M. Gilbert Magnenat, conseiller municipal : 
couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre 1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— la décision d'adjoindre une voie de chemin de fer supplémentaire entre 
Cornavin et Cointrin, 

— l'accroissement du trafic prévu, 130 trains par jour, qui affectera de 
manière intolérable les quartiers d'habitation, 

— les récentes prescriptions fédérales prévoyant la lutte contre le bruit 
à la source, 

— le manque d'espace de détente pour la population sur la rive droite, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
des autorités fédérales et cantonales pour étudier la couverture de la tran
chée CFF entre les Délices et Aïre. » 

1 Déposée, 2502. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président et chers collègues, 
comme vous tous j'ai des obligations professionnelles. Je serai donc très 
bref. 

La couverture de la tranchée CFF sur la rive droite, il s'agit en fait 
d'un vieux projet qui est réactualisé par une décision de Berne à la session 
de printemps. 

Je suis très favorable à la liaison Cornavin - Cointrin. Malheureusement, 
elle amènera une nuisance certaine pour la rive droite de la ville, que la 
ligne CFF traverse en tranchée, ce qui a un gros avantage, celui d'être 
très facile à recouvrir. Par contre, il a pour inconvénient de découper le 
quartier de Saint-Jean en bandes. De plus, la tranchée répercute le bruit 
sur ceux qui habitent le long des voies. 

Si nous profitons, alors que le projet est en discussion à Berne, de 
demander la couverture des voies, cette couverture de la tranchée annu
lera l'inconvénient du bruit des trains. On pourra créer un vaste espace 
public, soit une zone verte, soit une piste cyclable, qui facilitera grande
ment la liaison interquartiers. Il y a à Saint-Jean un endroit de près de 
500 m, sans pont sur le chemin de fer malheureusement. Si l'on couvre 
la voie jusqu'à Aïre, on facilitera encore l'accès au stade du Servette où 
vous savez qu'on manque toujours de places lors des manifestations, le 
stade étant coincé entre la ligne de chemin de fer et les routes avoisinantes. 

En demandant maintenant la couverture, lors de l'étude du projet de 
la quatrième voie de chemin de fer, nous arrivons à faire d'une pierre deux 
coups : la suppression des nuisances (je vous rappelle que la nouvelle voie 
amènera 130 trains supplémentaires par jour, c'est beaucoup) et on peut 
créer un vaste espace public sur la rive droite, ce que beaucoup d'entre 
nous ont réclamé. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Là aussi, Monsieur le président, la question est 
importante. Il est vrai que c'est un ancien projet qui revient. On peut se 
poser un certain nombre de questions, notamment sur les nuisances. Mais 
de nouveau, il est difficile de se prononcer sur la résolution qu'on nous 
soumet ce soir. 

Comme le dit M. Magnenat, le Conseil national vient de voter la liai
son entre Cornavin et Cointrin. Elle va augmenter le trafic et les nuisan
ces. On pourrait même se demander s'il n'y a pas d'autres solutions. 

Ce sont des préoccupations qu'on peut avoir, Monsieur Magnenat. Vous 
préconisez des zones de verdure une fois la voie recouverte. On risque d'y 
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voir par la suite des parkings. Le plus grand danger, c'est le troisième pro
jet d'autoroute présenté dernièrement dans les journaux, qui prévoit jus
tement de passer en partie sur la ligne de chemin de fer recouverte pour 
traverser ensuite le Bois de la Bâtie et reprendre la route des Jeunes. Peut-
être est-ce votre intention, à vous qui êtes partisan d'un autre projet d'au
toroute de contournement, mais vous ne l'avez pas dit clairement. 

Je demande, Monsieur le président, le renvoi de la résolution à la com
mission des travaux pour recevoir beaucoup plus d'informations. 

M. Albert Chauffât (DC). La résolution soulevée par notre collègue 
Magnenat est effectivement un ancien projet qui avait été élaboré en son 
temps par un urbaniste de notre ville, M. Lozeron, en 1958-1959. Je 
l'avais repris en 1960, où j'avais fait une interpellation devant ce Conseil 
municipal, pour essayer justement d'apaiser les craintes des habitants du 
quartier de Saint-Jean. On parlait déjà de cette future liaison Cointrin -
Cornavin, ce qui ne va pas, naturellement, sans causer beaucoup de pro
blèmes au point de vue du bruit sur la région des Délices - Saint-Jean. 
C'est la raison pour laquelle on avait demandé à l'époque la couverture 
de la voie ferrée pour des raisons d'abord de sécurité, également de nui
sance, notamment de bruit, et pour créer une zone de verdure supplé
mentaire dans le cadre de ce quartier. 

La réponse avait été que l'autorité fédérale, notamment les CFF, aurait 
été favorable à ce projet, mais elle en rejetait naturellement le problème 
financier sur le Canton et la Ville de Genève. 

Maintenant que le problème évoqué par notre collègue Magnenat 
revient à l'actualité, il faut que nous unissions nos efforts, et c'est ce que 
je préconise, entre la Ville et le Canton, pour que l'on arrive à une solu
tion qui protégerait l'environnement de la voie ferrée contre le bruit 
notamment. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe est favorable à un renvoi 
en commission si notre collègue Magnenat le souhaite. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je n'ai vraiment pas grand-chose à ajou
ter étant donné que M. Chauffât vient de faire l'historique de cet impor
tant sujet. Il est vrai que depuis de nombreuses années, le quartier de Saint-
Jean est saturé au point de vue des places de parking, et qu'il était toujours 
à craindre que les rares arbres qui restent soient abattus pour créer des 
places de stationnement. 
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La solution de couvrir la voie de chemin de fer est intéressante et 
c'était le vœu de l'Association des intérêts de Saint-Jean il y a une quin
zaine d'années. Ce projet doit être étudié. 

M. Laurent Extermann (S). II risque d'y avoir un peu d'ambiance à 
la commission des travaux où cette résolution va être renvoyée. Notre 
groupe pense que les problèmes soulevés sont importants. Connaissant la 
qualité du résolutionnaire, je pense qu'il tient plus à des espaces verts 
qu'à des parkings. Sur ce point, je partage tout à fait son avis, et je crois 
qu'il faudra regarder ce problème avec la plus vigilante attention. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que l'a bien relevé 
M. Chauffât, le projet de recouvrir les voies CFF remonte à plus de 
vingt ans, et le projet de M, Lozeron lui-même, qu'il a repris dix ans 
plus tard, en 1968, a été encore modifié par l'auteur et par d'autres archi
tectes. 

Je dois dire que l'étude a été effectuée sur la base de la tranchée 
actuelle, bien entendu, entre le pont des Délices et le pont Furet et même 
au-delà, jusqu'à la hauteur du cimetière et du stade des Charmilles. Ce 
qui aurait permis au ballon, quand il part trop loin, de ne pas tomber 
dans la tranchée ! 

Cela dit, dès le départ, l'utilisation du dessus a provoqué des contesta
tions. Les uns voulaient absolument de la verdure ou des places de jeu, 
les autres des parkings. Comme l'a indiqué M. Chauffât, quand les Che
mins de fer, qui ont mené l'étude et qui l'avaient commandée, ont bien 
étudié et calculé son coût, ils ont estimé qu'il incombait à la collectivité 
genevoise d'en supporter la dépense. Encore aurait-il fallu régler toute 
une série de problèmes de droit, et les juristes qui sont dans cette salle 
peuvent bien penser qu'avec toutes les limites de parcelles, les propriétaires 
bordiers seraient en droit de négocier avec les CFF la couverture de la 
tranchée, bordée actuellement de talus des deux côtés, depuis la hauteur 
du pont des Délices jusqu'au pont Furet. 

Si les CFF procèdent à la couverture des voies, une quantité de droits de 
voisinage sont à revoir. Ce n'est évidemment pas la mer à boire... On peut 
même les résoudre aisément si tout le monde s'y met. Quelqu'un a dit 
tout à l'heure qu'il faut que chacun s'attelle à ce problème. 

Je peux vous dire que l'étude de la piste cyclable qui part du pont Butin, 
passe devant le cycle d'orientation de Cayla et longe le chemin Furet va 
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pratiquement jusqu'à Saint-Gervais. Une variante avait prévu d'utiliser une 
éventuelle couverture des voies. 

Si bien que nous pouvons dire à M. Magnenat que cette résolution 
tombe très bien, puisque les Chambres fédérales ont admis la nouvelle 
liaison ferroviaire avec Cointrin, que, d'autre part, les autorités françaises, 
la SNCF, veulent accélérer le TGV Paris - Genève. Nous interpellerons 
très volontiers les CFF, qui sont propriétaires, pour savoir dans quelle 
mesure ils seraient disposés à étudier avec nous et sur une base nouvelle 
la couverture de leur voie ferrée, en tenant compte bien entendu des modi
fications de tracés et de tranchées qui pourraient intervenir. 

Le président. Je vais donc faire voter la prise en considération de la 
résolution. Vous ne voyez pas d'inconvénient, Monsieur Magnenat, à ce 
qu'elle soit renvoyée à la commission des travaux ? (Réponse affirmative 
de M. Magnenat.) 

La résolution est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des 
travaux sans opposition. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès des autorités fédérales et cantonales pour étudier la couverture de 
la tranchée CFF entre les Délices et Aïre. » 

Le président. Avant de clore le chapitre des Propositions des conseil
lers municipaux, je dois annoncer le dépôt d'une motion de M. Roman 
Juon (S) : gratuité des discothèques. 

7. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu tout à l'heure une demande d'interpel
lation de MM. Dentan, Savary et Ulmann. 

Monsieur Dentan, vous avez la parole ! 
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Interpellation de MM. Paul-Emile Dentan, Guy Savary et 
Claude Ulmann, conseillers municipaux : modification du 
projet voté le 31 janvier 1978 pour la réfection de l'Hôtel 
Métropole \ 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, les interpellateurs 
sont trois parmi les nombreux conseillers municipaux qui ont regretté 
le brouhaha qui a précédé, lors de notre dernière séance, les élections au 
conseil de la Banque hypothécaire. Pendant ce brouhaha, M. Ketterer nous 
avait annoncé une chose très importante concernant la modification de la 
toiture de l'Hôtel Métropole,2 afin d'y faire deux salles polyvalentes pour 
des assemblées, des séances, des défilés de mode, etc. Une excellente idée 
au demeurant. 

M. Ketterer nous annonçait également que cette modification ne serait 
pas sans frais puisqu'elle entraînerait une nouvelle dépense d'environ 
500 000 francs, et nous en sommes restés là. 

Les trois interpellateurs, sans du tout s'opposer à cette modification 
de l'Hôtel Métropole, regrettent cependant que cette proposition n'ait 
pas été tout au moins présentée devant la commission des travaux, et ils 
se permettent de vous rappeler l'article 45 de la loi sur l'administration 
des communes qui veut que toute dépense au-delà de 50 000 francs fasse 
l'objet d'une délibération de notre Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pensais que M. Den
tan était un fidèle lecteur du Journal de Genève, qui s'est permis, deux 
ou trois jour après ce brouhaha, de préciser exactement ce qu'il en était. 
Cet article a même fait l'objet d'une manchette du journal, qui ne vous 
a pas échappé, je l'espère ! La communication a été faite pour que vous 
soyez bien au courant. 

Je précise qu'il est bien entendu qu'une étude économique a démontré 
que ce serait très rentable. Actuellement, nos travaux, qui se déroulent fort 
bien, comme vous le savez, entrent dans l'enveloppe du crédit voté, mais 
nous ne savons pas encore s'il y aura des dépassements (ce que nous ne 
souhaiterions pas) ou des économies. Si bien que cette dépense de l'ordre 
de 500 000 francs, nous la présenterons soit en dépassement de crédit, soit 
par prélèvement sur le compte de construction (mais cela me paraît assez 
difficile, je ne crois pas qu'on y arrivera). Cela dit, nous ne pouvons pas 
vous présenter maintenant une demande pour elle-même avant que tout 

1 Annoncée, 2502. 
2 Communication, 2139. 
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soit chiffré et établi et que nous ayons déjà le décompte de l'avancement 
du chantier. Mais nous ne vous cachons rien. 

Je déplore comme vous que ces travaux n'aient pas été prévus dès le 
début. Voyez-vous, de bonnes idées surgissent parfois après coup. Autant 
les saisir au vol ! 

Le président. Même si ces travaux entrent dans le cadre du crédit voté, 
je pense que la commission des travaux serait heureuse d'être nantie de 
ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien sûr, Monsieur le 
président ! Elle le sera dès que nous aurons les éléments techniques néces
saires. J'ai voulu faire l'annonce dès le début, et avant que les travaux 
soient entrepris, cela va sans dire ! 

Le président. Soyez-en remercié ! 

8. Questions. 

Le président. S'il n'y a pas de question, je clos cette séance en vous 
souhaitant une bonne fin de soirée et une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 22 avril 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. Pierre Johner et Jacques-André 
Widmer. 

Sont absents : MM. René Ecuyer, André Hediger, Mme Cécile Ringgen-
berg et M. Michel Rudaz. 

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 10 avril 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 22 et mercredi 23 avril 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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Le président. Je vous souhaite le bonsoir. 

Vous avez constaté que notre ordre du jour est relativement important. 
Si nous voulons terminer nos travaux non pas ce soir — il ne faut pas 
être béatement optimistes — mais demain soir, il convient que chacun 
d'entre nous fasse preuve d'un peu de discipiline et évite les redites et les 
discours inutiles. 

Je souhaite être entendu, ceci dans l'intérêt de chacun. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Le Conseil administratif a pris les décisions 
suivantes : 

A la suite du départ à la retraite de M. Grivel, il a appelé M. Jean-
Daniel Efrancey, actuellement sous-chef du Secrétariat général, à succéder 
à M. Grivel dans ses fonctions de chef de service dès le 1er septembre 
prochain, de même que dans celles de secrétaire administratif du Conseil 
municipal. (Applaudissements.) 

Il a désigné M. Jean-Jacques Racordon, présentement collaborateur 
administratif, à succéder à M. Efrancey comme sous-chef du service et 
secrétaire administratif adjoint du Conseil municipal. (Applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dans le programme initial 
de la bibliothèque du Môle, il n'était pas prévu d'aménager les sous-sols 
du bâtiment, hormis les locaux techniques. Or, un réexamen de la situation, 
en tenant compte du développement important des stocks de livres, a per
mis de conclure à la nécessité de créer des réserves. Celles-ci trouveraient 
aisément place dans les surfaces qu'il n'était pas prévu d'aménager. 

Afin de rendre utilisables ces sous-sols, il faut procéder à divers travaux 
après la démolition des dallages actuels ainsi que de plusieurs murets, 
soit : construction de dallages avec isolation, installation de chauffage et 
électricité, travaux de finition (revêtement de sols, menuiserie et peinture), 
et bien entendu, prévoir le mobilier adéquat pour ces réserves de la 
bibliothèque. Il s'agit d'une dépense de l'ordre de 230 000 francs. 

Compte tenu des disponibilités de place dans le bâtiment et de la 
nécessité de trouver des dépôts supplémentaires, le Conseil administratif 
a décidé de faire procéder à ces aménagements. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, en ce début de 
séance, et pour faire suite à la communication de M. le maire, je me dois 
de vous signaler que M. Albert Grivel, notre secrétaire administratif, siège 
ce soir pour la dernière fois aux côtés des membres de notre bureau. En 
effet, M. Grivel quitte l'administration municipale le 31 août prochain 
pour goûter aux joies et à la tranquillité d'une retraite incontestablement 
bien méritée, et il a voulu laisser le soin à son successeur de collaborer, 
dès la prochaine séance, avec celui qui me remplacera à la présidence 
de notre Conseil. 

Entré au service de l'administration en février 1943 comme employé 
au Service des spectacles, Albert Grivel a très rapidement orienté ses pas 
vers le Secrétariat général de notre municipalité. Non qu'il n'ait pas appré
cié sa fonction, sa très longue carrière de musicien et de dirigeant du 
corps de musique de la Landwehr démontre bien, au contraire, son 
intérêt pour les Muses, mais sans doute parce que déjà le destin l'appelait 
à devenir le collaborateur efficace et écouté que Ton connaît aujourd'hui. 

Nommé au Secrétariat général en juillet 1946, il fut désigné comme 
secrétaire administratif en novembre 1967. En fait, compte tenu de la 
maladie du secrétaire administratif du Conseil municipal de l'époque, il 
a fonctionné dès avril 1967 sous la présidence de notre regretté collègue 
Jean Olivet. Depuis lors, il est demeuré sans discontinuer l'indispensable 
bras droit des 13 présidents qui se succédèrent à la tête du Conseil muni
cipal, de Maurice Aubert à votre serviteur, en passant par Mm e Berenstein-
Wavre, MM. Louis, Perrig, Segond, Chauffât, André Clerc, Marcel Clerc, 
Givel, Piguet, Knechtli et Poncioni. 

Que serions-nous, nous tes présidents, mais aussi les membres du 
bureau et vous, chers collègues, sans le secours de celui qui doit à la fois 
allier une parfaite connaissance de notre procédure, une mémoire d'élé
phant, un sens aigu de l'organisation, une constante disponibilité, et malgré 
tout cela, une affabilité de tous les instants ? 

Albert Grivel s'est acquitté de sa tâche avec une conscience profession
nelle qui force le respect. Discret, précis, méticuleux, parfois même poin
tilleux, il a su, chaque fois qu'il le fallait, attirer l'attention du président en 
charge sur les traquenards et les pièges de notre règlement. Si un président 
fait bonne figure et maîtrise son ordre du jour sans trop de peine, c'est 
à lui principalement que nous le devons, soucieux qu'il a toujours été de 
permettre aux débats de notre Conseil de se dérouler sans trop de heurts 
et d'imprévus. 
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Cher ami, c'est avec regret que nous te voyons nous quitter. En mon 
nom personnel et en celui de tous mes collègues, je tiens à te remercier très 
sincèrement de ton dévouement au service de notre municipalité. Permets-
moi de manifester de manière tangible notre reconnaissance en te remet
tant un modeste présent et en te souhaitant une longue et heureuse 
retraite. (Applaudissements chaleureux.) 

Je dois également réitérer les condoléances du Conseil municipal aux 
familles d'anciens conseillers municipaux récemment décédés : M. Jean 
Wuarin, qui a siégé de 1951 à 1955, moment où il a été élu député au 
Grand Conseil, M l l e Colette Oltramare, qui a fait partie du Conseil muni
cipal de 1963 à 1971, et M. Armand Parisod, qui a siégé quelques mois 
en 1941, et de 1947 à 1951. 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de vous lever et d'observer quel
ques instants de silence à la mémoire de ces disparus. 

(L'assemblée se lève quelques instants en signe de deuil.) 

Je vous remercie. 

Les familles de ces trois anciens conseillers municipaux ont remercié 
le Conseil municipal et tous leurs amis de leur participation à leur chagrin. 

Les procès-verbaux des séances des 4 et 25 mars 1980 ont été adressés 
aux chefs de groupe. Aucune remarque n'est parvenue au Secrétariat géné
ral. Ils sont donc approuvés. 

Je prie maintenant M l le Chevalley de donner lecture d'une pétition dite 
des « Amis de Plainpalais » qui concerne la décoration du rond-point de 
Plainpalais. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

« Des amis de Plainpalais » au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Rond-point de Plainpalais : Quelle statue ? 

Les personnes soussignées : 

— sachant qu'une œuvre d'art sera bientôt choisie pour décorer le nouveau 
terre-plein du rond-point de Plainpalais ; 

— souhaitant que l'œuvre retenue contribue à l'embellissement du quartier, 
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demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève d'intervenir 
auprès des autorités compétentes pour obtenir que : 

1) une exposition publique des œuvres d'art remises au jury soit organisée 
avant qu'une décision ne soit prise ; 

2) dans le cadre de cette exposition la population ait la possibilité d'ex
primer ses préférences à titre consultatif. 

(Suivent 1027 signatures.) 

Le président. Le bureau propose le renvoi de cette pétition à la com
mission des pétitions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que 
vous pouvez renvoyer cette pétition à la commission des pétitions. J'aime
rais néanmoins attirer votre attention sur le fait que les conditions du 
concours public pour la réalisation d'une œuvre d'art au rond-point de 
Plainpalais ont été publiées il y a fort longtemps dans la presse spécia
lisée, entre autres dans les milieux artistiques, qui ont pris connaissance 
d'un règlement et d'un programme, et de la formation du jury constitué 
il y a plusieurs mois, dans lequel, par exemple, on rencontre M. Max Bill, 
sculpteur et architecte de Zurich, M. Stanoulis, M. Schorderet, artiste-
peintre de Fribourg, d'autres encore. Même les habitants de Plainpalais 
y sont représentés par le président de l'Association des intérêts de Plain
palais, M. Poncioni... Trois conseillers administratifs en font aussi partie, 
avec voix consultative. 

Les règlement et programme ayant été délivrés, je tiens à vous dire 
d'emblée qu'ils seront strictement respectés. 

A l'article 12, il est dit ceci : « Le Conseil administratif, seul habilité 
en sa qualité de maître de l'ouvrage, après avoir pris connaissance du 
rapport du jury, pourra désigner l'artiste chargé de la réalisation de l'ou
vrage. Le Conseil administratif se réserve le droit d'organiser un concours 
complémentaire. » 

Et voici l'article 14 : « Exposition publique. — Dès que le jugement 
du concours aura été rendu, tous les projets seront exposés pendant quinze 
jours à Genève, dans un local qui sera désigné ultérieurement. Le nom 
des auteurs de tous les projets présentés sera mentionné à l'exposition. Les 
résultats du concours, avec le nom des auteurs des projets primés et indem
nisés seront communiqués à la presse locale, ainsi que la date d'ouverture 



2586 SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

de l'exposition publique. Le rapport du jury sera tenu à la disposition du 
public pendant la durée de l'exposition. Il sera expédié à tous les concur
rents. » 

A ce jour, près de 80 artistes, sculpteurs ou autres, se sont inscrits et 
ont réclamé les pièces du programme. C'est pourquoi je tenais à dire 
d'ores et déjà, même si la commission des pétitions veut passer son temps 
à examiner ce problème, que nous nous en tiendrons strictement à ce 
règlement et à ce programme. 

M. Albert Chauffât (DC). Cette pétition des habitants du quartier de 
Plainpalais vient à son heure. Elle démontre que les habitants d'un quar
tier ont le souci du choix des œuvres d'art qui vont orner leurs rues, leurs 
places, leurs parcs. Il faut s'en féliciter. En somme, elle nous propose une 
sorte de démocratisation de l'art, où le simple citoyen sera associé au choix 
d'une œuvre qui sera exposée sur la voie publique. C'est une bonne chose 
car je crois que le système qui veut qu'un jury soit officiellement désigné 
pour le choix d'une œuvre ou d'une décoration qui va agrémenter un 
quartier est révolu à mon avis. Sinon, l'officialisation de l'art deviendra 
celle de l'avant-garde, comme elle a été au siècle précédent celle de la 
conservation. 

Il faut reconnaître que la raison de l'équilibre se trouve autant, si ce 
n'est plus, parmi M. Toutlemonde que parmi les spécialistes, si calés 
soient-ils, comme ceux que vient de citer M. le président Ketterer. Un 
jury devrait être constitué, naturellement, de femmes et d'hommes qui 
pourraient sacrifier leur sensibilité au bénéfice de leurs connaissances 
acquises. Mais il est indispensable de laisser la part aux hommes et aux 
femmes dont l'impression première est fraîche et doit aider à diriger le 
choix d'une œuvre. 

Dans une époque où le bon sens devient rare, je pense qu'il est bon 
de s'assurer une fraîcheur d'esprit afin de n'être pas entraîné, ou d'être 
entraîné le plus tard possible, dans la dégénérescence qui nous grignote 
petit à petit. 

C'est la raison pour laquelle cette pétition est importante ; elle doit 
obliger l'autorité à étudier la possibilité d'associer l'homme de la rue au 
choix d'une œuvre d'art dont la collectivité publique fera l'acquisition. 
Je crois que l'objet de cette pétition, la décoration du centre du rond-point 
de Plainpalais, est l'élément qui permettra de faire quelque chose dans 
ce domaine. 

En tout cas, j'espère que le Conseil administratif fera diligence et je 
demande à la commission, des pétitions ou des beaux-arts, à laquelle notre 
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groupe n'est pas opposé qu'on renvoie la pétition, de l'étudier non pas 
uniquement pour le sujet traité, c'est-à-dire le rond-point de Plainpalais, 
mais dans le sens que je viens de définir, soit pour d'autres achats dans 
le futur. 

M. Louis Nyffenegger (T). 11 n'est pas dans mes intentions d'aborder 
la question sur le fond. Toutefois, je pense que mon groupe ne s'oppose 
pas non plus au renvoi à la commission des pétitions. 

Je voudrais rappeler tout de même à M. Ketterer qui vient de nous 
citer le règlement du concours et qui s'appuie sur des bases solides (tant 
que ce règlement n'est pas modifié), qu'en son temps, à la salle du Fau
bourg, il y avait eu parallèlement à une exposition une consultation popu
laire. On avait demandé aux citoyens de se prononcer. 

Est-ce qu'à cette occasion, parallèlement au concours, on ne pourrait 
pas envisager de joindre une urne et de consulter les habitants pour savoir 
quel serait leur choix ? C'est dans ce sens que je souhaite attirer l'attention. 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques mots seulement pour dire que notre 
groupe se rallie aux observations que vient de faire M. Chauffât et qu'il 
regrette tout autant les déclarations de M. Ketterer qui, malheureusement, 
nous a laissé entendre que, de toute manière, la procédure était établie et 
qu'il n'entendait pas y déroger. 

Je pense qu'il est regrettable, au moment où une pétition arrive devant 
notre Conseil, que d'entrée de cause les autorités mettent les pieds contre 
le mur et donnent l'impression de ne pas vouloir entendre l'avis des citoyens. 
D'autant plus qu'en l'occurrence, si j 'ai bien écouté le texte de la pétition, 
les habitants de Plainpalais ne demandent nullement des mesures que 
j'allais qualifier de révolutionnaires. Ils demandent simplement le droit 
de donner leur avis, le droit d'être consultés. Autrement dit, la procédure 
actuellement établie peut très bien être respectée. La seule chose qu'il con
viendrait de faire, c'est d'organiser cette exposition avant que les décisions 
ne soient prises et que les habitants du quartier puissent donner leur avis. 

Leur avis, comme l'ont souligné M. Chauffât et M. Nyffenegger, a du 
poids. Par conséquent, il me semble que le Conseil administratif serait 
bien avisé de ne pas se prononcer définitivement pour l'instant, d'attendre 
que la commission des pétitions règle cette affaire dans les délais que 
j'espère les plus brefs, et ensuite, qu'il tienne compte des conclusions que 
la commission apportera à l'étude de ce dossier. 



2588 SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je constate que ni M. 
Chauffât, ni M. Dumartheray n'ont prêté attention à ce que j'ai dit. 

J'ai laissé clairement entendre qu'une fois que le jury aurait fait son 
choix, l'exposition serait ouverte et que le public pourrait la visiter, et rien 
n'empêche que nous retenions la suggestion de M. Nyffenegger (que nous 
avions déjà utilisée effectivement lors de la décoration des Minoteries) en 
mettant une urne à disposition du public pour qu'il fasse part de son choix. 
L'exposition pour le Seujet a reçu 1200 visiteurs en 15 jours. 

Rien n'empêche d'abord les citoyens de visiter l'exposition ni d'expri
mer leur avis. Ensuite, si le Conseil administratif est traumatisé par les 
remarques des citoyens, il suivra ou ne suivra pas l'avis du jury. Mais 
une chose est certaine : on ne dérange pas un jury venant de toute la 
Suisse et un Max Bill pour lui dire : « Attendez, avant de décider, que les 
habitants du rond-point vous donnent leur avis ! » Ce serait de l'incons
cience ou de la muflerie. 

Il y a un deuxième aspect des choses sur lequel j'insiste. Le rond-point 
de Plainpalais n'est pas un petit quartier perdu où les habitants vivent en 
autarcie. C'est un lieu d'échanges où passent 70 000 personnes par jour 
qui utilisent uniquement les transports publics. Je ne vois pas pourquoi 
les habitants de Vieusseux ou des Pâquis n'auraient pas leur mot à dire 
aussi au sujet du rond-point de Plainpalais, au même titre que les locataires 
des immeubles alentour. Je crois qu'il faut en finir avec cette parcellisa
tion des responsabilités. Le jury dira ce qu'il pense et décernera ses prix 
et ses indemnités. Le public visitera l'exposition, fera peut-être le même 
choix ou en fera un autre, et en fin de compte, le Conseil administratif 
choisira. 

Quant au débat de fond, il sera bon de le reprendre, car si en littéra
ture, en théâtre, en musique, en peinture et en sculpture, on s'en remet 
aux sensations du moment et à l'avis de quelques habitants, je pense qu'on 
ira au-devant de déconvenues encore plus sérieuses que celles que certains 
croient avoir repérées jusqu'à maintenant. 

Je tiens donc à vous rassurer, Monsieur Dumartheray et Monsieur 
Chauffât. Le Conseil administratif, lui, ne prendra pas sa décision (je 
croyais que c'était clair quand j'ai lu l'article 14) avant la fin de l'expo
sition. 

La pétition est renvoyée à la majorité des voix à l'examen de la commission des péti
tions (une abstention). 

Le président. Je vous signale que le bureau a reçu copie de deux péti
tions adressées au Grand Conseil. Il s'agit d'une pétition de l'Association 
de défense des habitants du quartier de la Servette contre les démolitions 
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imminentes et les abattages d'arbres dans le quartier, et d'une pétition des 
habitants du square séparant les maisons de la rue de Montchoisy et de 
l'avenue Ernest-Hentsch, qui protestent contre les travaux entrepris dans 
ce square par un garagiste désirant réparer le toit de son garage souterrain. 

Je donne encore la parole à M l le Chevalley pour qu'elle nous donne 
lecture d'une seconde pétition dite du Groupe logement Plainpalais, contre 
la démolition de la maison rue des Voisins, 11. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

au Grand Conseil et au Conseil municipal 
contre la démolition de la maison rue des Voisins 11 pour une maison 

de quartier 

Non à l'alignement de Plainpalais ! 

« Les signataires demandent que cette maison soit rachetée par la Ville 
ou l'Etat, rénovée et affectée à des usages collectifs tels que : 

Maison de quartier — locaux pour les jeunes et les enfants, salles de 
réunions, ateliers de bricolage, etc. 

Jardin d'enfants — dont le besoin se fait sentir dans le quartier depuis 
longtemps. 

Logement — cette maison pourrait être transformée en logements pour 
grandes familles et ateliers d'artisans si rares en ville. 

(Suivent 458 signatures.) 

Le président. Le bureau propose également le renvoi à la commission 
des pétitions. 

M. Roman Juon (S). Je demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès de l'autorité compétente pour empêcher ou retarder la démolition 
jusqu'à ce que la commission des pétitions se soit prononcée sur cette 
pétition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Concernant cette pétition, j 'ai été étonné 
de la manière dont ses initiateurs recherchent les signatures. En effet, ces 
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458 signatures, il faudra les vérifier, car il devrait bien y en avoir une 
trentaine d'écoliers de l'école de la Roseraie et de l'école Hugo-de-Senger. 
Cela prête à réflexion. 

Le président. Vous savez bien, Monsieur Reichenbach, qu'une pétition 
peut être signée par un seul citoyen. Nous prenons note néanmoins de votre 
remarque. 

La pétition est renvoyée à la majorité des voix à la commission des pétitions (une 
opposition). 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de compléter 
l'article 111, lettre B, du règlement du Conseil municipal 
(N°61). 

Ensuite de diverses décisions prises soit par le Conseil administratif, 
soit par votre Conseil, il convient de compléter l'article 111, lettre B concer
nant l'élection par le Conseil municipal de membres pour faire partie de 
conseils de fondation ou d'administration. 

Il s'agit de : 

A. Conseil de la Fondation de la Maison des jeunes 

A la suite d'interventions parlementaires, le Conseil administratif a 
entrepris, en liaison avec les divers intéressés, la révision des statuts de 
la Maison des jeunes. 

Conformément aux conclusions de la commission des écoles, adoptées 
par le Conseil municipal, cette révision, qui maintient la forme juridique 
d'une fondation de droit privé, a pour buts principaux : 

a) d'une part, de faire coïncider la réalité juridique avec la réalité quoti
dienne, 

b) d'autre part, d'associer plus étroitement le Conseil municipal à la vie 
de la Maison des jeunes. 

II importe maintenant de mettre en place le nouveau Conseil de fon
dation qui se compose, conformément à l'article 6 des nouveaux statuts, 
de 16 membres choisis pour leurs compétences et leur expérience, soit : 
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a) deux représentants du Conseil administratif, 
b) un membre nommé par le Conseil d'Etat, 
c) six membres nommés par le Conseil municipal, 

d) six membres nommés par le Conseil administratif, 
e) un président nommé par le Conseil administratif. 

S'il n'est pas nécessaire, juridiquement, d'être membre du Conseil 
municipal ou d'être domicilié en ville pour être candidat à cette élection, 
il est néanmoins souhaitable que plusieurs conseillers municipaux soient 
élus : l'un des buts de cette révision statutaire est en effet une meilleure 
association du Conseil à la vie de la Maison des jeunes. 

Les membres de ce Conseil sont élus pour une période de quatre ans 
coïncidant avec une législature municipale (art. 7 des statuts). 

Par arrêté du 17 mars 1980, le Conseil d'Etat a approuvé les nouveaux 
statuts de la Fondation de la Maison des jeunes. 

B. Conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève 

En date du 28 mars 1979, le Conseil municipal a approuvé le statut de 
cette fondation qui prévoit, en son article 9, que le Conseil est composé 
comme suit : 

a) en qualité de délégués du législatif communal : autant de membres 
qu'il y a de partis politiques représentés au Conseil municipal de la 
Ville de Genève, en début de chaque législature. 
Ces membres sont désignés par le Conseil municipal de la Ville de 
Genève ; 

b) trois membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève, dont un conseiller administratif en tant que délégué de l'auto
rité de surveillance ; 

c) trois membres nommés par le Conseil d'Etat de la République et Can
ton de Genève ; 

d) deux représentants des travailleurs du spectacle, nommés par leur 
syndicat. 

Au cours de sa séance du 14 mars 1980, le Grand Conseil a approuvé 
la création et les statuts de cette fondation. 

La durée du mandat des membres du Conseil de fondation est de 4 
ans, prenant fin le 31 août de l'année du renouvellement intégral du 
Conseil municipal. 
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C. Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. 

Le 19 novembre 1968, votre Conseil a approuvé le statut de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève S.A. qui prévoit, en son article 19 
amendé, que « La Société est administrée par un conseil d'administration 
composé de 7 membres (et non 5), dont 3 sont désignés par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, 2 par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève, les autres étant nommés par l'assemblée générale ». 

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans. 

Par suite d'une erreur, l'amendement prévoyant l'adjonction des 2 
membres du Conseil d'administration, nommés par le Conseil municipal, 
n'a pas été transcrit dans les statuts de la Société. 

* 

Tenant compte de ce qui précède, le Conseil administratif vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

vu l'article 129 du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'article 111, lettre B du règlement du Conseil 
municipal est complété comme suit : 

a) « 6. 6 membres du Conseil de la Fondation de la Maison des jeunes 
(statut de la Fondation du 12 novembre 1979, art. 6) ». 

b) « 7. Autant de membres qu'il y a de partis politiques représentés au 
Conseil municipal en début de législature pour faire partie du 
Conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève (statut de la 
Fondation du 28 mars 1979, art. 9) ». 
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c) « 8. 2 membres du Conseil d'administration de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève S.A. (statut de la Société du 19 novem
bre 1968, art. 19) ». 

Art. 2. — Les dispositions prévues à l'article premier entrent immé
diatement en vigueur. 

M. Roger Dafflon, maire. Je vous demande d'accepter la discussion 
immédiate et de voter la proposition qui vous est faite, qui a pour but de 
compléter l'article 111, lettre B, concernant l'élection par le Conseil muni
cipal de membres devant faire partie de conseils de fondation ou d'adminis
tration. 

Il s'agit du conseil de la Fondation de la Maison des jeunes, du conseil 
de la Fondation d'art dramatique de Genève, et de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA. Or, au point 15 de votre ordre du jour, vous allez 
procéder à l'élection des membres de ces fondations. Si vous voulez le 
faire en conformité du règlement, il vous faut voter au préalable la modi
fication du règlement que le Conseil administratif vous propose. 

Le président. Je vous rappelle que nous avons reçu le texte d'une modi
fication de notre ordre du jour concernant l'arrêté de la proposition N° 61, 
où il faut lire, à l'article premier, lettre b, non pas « autant de conseillers 
municipaux qu'il y a de partis politiques » mais « autant de membres qu'il 
y a de partis politiques ». 

(La correction est apportée au Mémorial.) 

Préconsultation 

Le président. La discussion immédiate a été demandée, y a-t-il une 
objection ? 

La proposition est prise en considération et 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 sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

vu l'article 129 du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'article 111, lettre B du règlement du Conseil 
municipal est complété comme suit : 

a) « 6. 6 membres du Conseil de la Fondation de la Maison des jeunes 
(statut de la Fondation du 12 novembre 1979, art. 6) ». 

b) « 7. Autant de membres qu'il y a de partis politiques représentés au 
Conseil municipal en début de législature pour faire partie du 
Conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève (statut de la 
Fondation du 28 mars 1979, art. 9) ». 

c) « 8. 2 membres du Conseil d'administration de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève S.A. (statut de la Société du 19 novem
bre 1968, art. 19) ». 

Art. 2. — Les dispositions prévues à l'article premier entrent immé
diatement en vigueur. 

Le président. S'agissant d'une modification de notre règlement, il y a 
lieu d'instaurer un troisième débat. Je vous propose de suspendre la séance 
quelques instants et de passer au troisième débat sitôt après, ce qui nous 
permettra de liquider ce point de l'ordre du jour. 

La séance est suspendue quelques instants et reprise aussitôt. 

Troisième débat 

En troisième débat, l'arrêté, mis aux voix, est accepté dans son ensemble sans oppo
sition. 

Il devient définitif. 

(Voir ci-dessus le texte de l'arrêté.) 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de 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 
plan N° 25.772-213 (N° 37 A) \ 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux, chargée d'examiner cette proposition, s'est 
réunie le 13 février en présence de M. Claude Canavèse, directeur du 
Service immobilier et de M. Georges Gainon, chef du Service du plan 
d'aménagement, délégué par le Département des travaux publics. 

Il s'agit de modifications à apporter au plan d'aménagement accepté 
par le Conseil municipal le 27 février 1968 et ratifié par le Conseil d'Etat 
le 26 mars 1968. 

En ce qui concerne la zone supérieure (côté avenue Edmond-Vaucher) 
les éléments suivants sont survenus depuis l'adoption du plan d'aménage
ment 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 ; 

— 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 des terrains en cause 
nécessite une modification partielle du plan d'aménagement selon le plan 
N° 27.316-213 établi par le Département des travaux publics dans le péri
mètre, comprenant : 

— les parcelles des PTT ; 

— les parcelles 1582-2276-2334, propriété de la Ville de Genève ; 

— la parcelle 3911, propriété de la Ville de Genève, laquelle est concé
dée en droit de superficie à la Société coopérative d'habitation. 

Suite à l'audition du chef du service du plan d'aménagement, il ressort 
à l'appui de ce nouveau plan que : 

i Proposition, 1945. Commission, 1950. 
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Le nouveau projet prévoit la réalisation d'un bâtiment administratif de 
6 niveaux sur rez-de-chaussée à destination de l'Administration fédérale des 
postes. 

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. 

Les accès tant à l'école qu'au bâtiment administratif ont été étudiés en 
collaboration avec l'ingénieur de la circulation ; la solution adoptée sauve
garde la tranquillité des habitants. Les voitures ne passent donc pas par le 
quartier. 

Le plan d'aménagement N° 27.316 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. 

Pour le surplus, ce projet d'aménagement 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 des explications qui lui ont été fournies, la commission des 
travaux, à l'unanimité, vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, a la majorité des voix (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

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, 
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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 1e r 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. 

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, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet 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 A)1 . 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux a tenu séance le mercredi 13 février à 
17 h au pavillon de la FAG, en présence de MM. C. Canavese, directeur 
du Service immobilier, G. Gainon, chef du Service du plan d'aménage
ment, M l le Picut du Secrétariat général tenant le procès-verbal. 

Il est bon de rappeler le préambule de la proposition N° 43 qui définit 
d'une manière très claire l'essentiel des modifications apportées au plan 
d'aménagement N° 26.889-210. 

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. 

1 Proposition, 1940. Commission, 1944. 
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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. 

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. Notre 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. 

Les modifications apportées au gabarit des bâtiments scolaires sont 
favorables, de 6 niveaux l'on passe à 4 avec une meilleure intégration au 
site du parc de l'ancienne école d'horticulture. L'emprise au sol est plus 
importante, elle modifie la position des constructions scolaires, mais ceci 
dans un sens plus favorable ; la création d'un parking en sous-sol libère 
une surface importante ce qui permet l'aménagement d'un terrain de sport 
en surface. Tout ceci va dans le sens du respect de la volonté des habitants 
et la commission des travaux ne peut que s'en féliciter. Une seule remar
que négative, il serait souhaitable à l'avenir que lors de la présentation d'un 
plan d'aménagement dont on connaît la destination, le projet de construc
tion du bâtiment sous forme de plan figure avec la proposition, surtout 
s'il s'agit d'une école. 

Le rapporteur a pris l'initiative de faire figurer au rapport le plan 
annexé au projet de loi PL 5139 ouvrant un crédit pour la construction 
d'une école polyvalente à Châtelaine, présenté au Grand Conseil. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux par 14 oui 
et 1 abstention vous recommande le vote du projet d'arrêté suivant (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de 
l'arrêté est mis aux voix. Il est adopté à la majorité (une opposition, une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article 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. 

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

6. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse, 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile 
et de la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 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) \ 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des écoles 
et de la jeunesse (L). 

Sous la présidence de M l l e Verena Keller (remplaçant Mm e Dumar-
theray, présidente, excusée), la commission des écoles s'est réunie le jeudi 
21 février. Assistaient à la séance : M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif, M. Jean Brulhart, chef de la section architecture du Service 
immobilier et M. Ray de ce même service. 

1 Proposition, i960. Commissions, 1969. 
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Mm e Dominique Magate, secrétaire du Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse, prenait des notes. 

La présidente se fait tout d'abord l'interprète de quelques commis
saires qui s'interrogent sur l'utilité de consulter la commission des écoles 
lors de l'étude des projets de construction d'un bâtiment scolaire ; en effet, 
il leur semble que la question de la nécessité de la construction d'une 
école, le détail de sa forme et de sa disposition relèvent du Département 
de l'instruction publique et ils se demandent en quoi ils peuvent influer 
sur ces questions. 

Un commissaire s'étonne qu'il faille construire de nouvelles écoles 
alors que la courbe démographique est descendante. M. Segond répond que 
si dans la ville prise dans son ensemble la courbe est descendante ou du 
moins stabilisée, ce n'est pas le cas dans certains quartiers comme Champel 
ou Vieusseux. En effet, la construction de grands ensembles immobiliers 
amène un afflux de jeunes ménages et donc d'enfants et les règles appli
quées par le Département de l'instruction publique interdisent de trop longs 
trajets pour les enfants. La commission décide d'auditionner prochainement 
M. Schaffert du Département des travaux publics et M. Daniel Aubert du 
Département de l'instruction publique afin d'être informée sur les études 
prospectives entreprises concernant révolution démographique dans le 
secteur primaire et enfantin sur l'ensemble du territoire de la Ville de 
Genève. 

L'école des Franchises sera une école type complète qui comprendra, 
outre les classes ordinaires, les salles parascolaires, bureaux, etc., une 
grande salle de gymnastique qui est attendue avec impatience par tout le 
quartier, une salle de rythmique et une salle de conférences. En outre, il 
est prévu au sous-sol un restaurant scolaire complet avec cuisine, un 
centre de loisirs et des locaux pour sociétés. 

Une disposition judicieuse permettra de relier la salle de gymnastique, 
le restaurant et les salles arinexes par un escalier avec une galerie dominant 
la salle de gymnastique et la salle de conférences ce qui permettra de louer 
ou de prêter de vastes locaux pour des manifestations du quartier. 

Des commissaires demandent ce qui a été prévu comme conciergerie 
et sont heureux d'apprendre qu'un appartement de 5 pièces pour le con
cierge sera situé dans l'école même, ce qui paraît indispensable pour la 
bonne marche d'un immeuble qui abritera, outre l'école proprement dite, 
un centre de loisirs et des salles de sociétés. 

Des commissaires s'étonnent qu'un seul grand local ait été prévu pour 
un restaurant scolaire de 90 places. Ils demandent que M. Philippe Aubert, 
inspecteur des activités parascolaires, soit consulté à ce sujet afin qu'il 
donne son avis de spécialiste. 
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Le chauffage sera assuré à distance par une centrale qui alimente déjà 
tout le quartier. 

Les commissaires demandent qu'on étudie soigneusement l'aménage
ment du préau ainsi que les jeux qui y seront installés. Il sera tenu compte 
des remarques et suggestions des commissaires. Au surplus, les enfants 
qui fréquenteront cette école auront la chance d'avoir à proximité immé
diate un vaste parc où ils trouveront des terrains où jouer, ce qui est diffi
cilement compatible dans un préau d'école avec les exigences d'entretien 
des bâtiments. 

Au terme de cette séance et après avoir reçu les explications et rensei
gnements demandés, la commission des écoles a accepté, par 12 oui et 
1 non, sur 13 présents, la proposition N° 39. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (T). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie 
le jeudi 28 février 1980, sous la présidence de M. Jacques Torrent, et en 
présence de M. Roger Dafflon, maire de la Ville de Genève, M. Eric Ischi, 
chef du Service de la protection civile, M. Jean-Charles Dedo, sous-chef 
du Service de la protection civile, M. Rudolf Schefer, chef de la section 
des constructions au Service de la protection civile. 

Les responsables de la protection civile ont fait un exposé aux membres 
de la commission sur les besoins en constructions diverses pour ce service 
et pour l'ensemble du territoire de la Ville de Genève qui doivent être 
réalisées jusqu'en l'an 1990. 

En ce qui concerne le poste de commandement du secteur 14, combiné 
avec un poste sanitaire de 56 lits pour patients, il ne comportera pas 
de rampes d'accès pour les véhicules, car il sera identique aux autres postes 
de commandement déjà réalisés dans d'autres secteurs de la Ville de 
Genève. 

Cette construction devra satisfaire aux exigences et directives de l'Office 
fédéral de la protection civile. Ce dernier a approuvé la demande de la 
Ville de Genève le 18 avril 1979. 

Comme les responsables de la protection civile le rappellent en ce qui 
concerne le secteur N° 14, si le crédit assorti à la proposition N° 39 est 
accepté, il faudra encore construire 3 postes sanitaires de 30 lits chacun 
et 3 postes d'attente. 
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Ainsi que les membres de la commission ont pu le remarquer, il reste 
encore beaucoup à faire dans ce secteur à forte densité de population, 
malgré cette future construction. 

Il faut souligner que les responsables de la protection civile ont beau
coup de peine à trouver des emplacements en ville de Genève pour des 
constructions d'abris de protection civile. 

En conclusion et au bénéfice des explications fournies, la commission 
des sports, du feu et de la protection civile, à l'unanimité des 11 membres 
présents, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté proposé. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux a tenu séance le mercredi 5 mars 1980 en 
la salle de réunion de la Société coopérative d'habitation à Cité Vieusseux, 
en présence de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, M. G.-O. 
Segond, conseiller administratif, MM. C. Canavese, directeur du Service 
immobilier, J. Brulhart, chef de la section architecture, Y. Ray, technicien 
au Service immobilier, E. Ischi, chef du Service de la protection civile, 
R. Schefer, responsable des constructions PC, E. Piguet, chef du Service 
des écoles. 

La commission analyse la partie protection civile après un exposé de 
M. Ischi qui définit son rôle dans cette proposition, création d'un poste 
sanitaire double qui peut jouer le rôle de cabinet médical de quartier, 
60 lits environ, 2 salles de soins et des lits pour le personnel qui dessert 
l'installation. Ce local se situe sous la salle de gymnastique ce qui permet 
de le protéger par une dalle de 30 cm d'épaisseur, résistant à des pressions 
de 3 atm. Coût de cette construction y compris honoraires et mobilier, 
510 francs le m3. 

La commission aborde ensuite la partie groupe scolaire de cette propo
sition. M. le conseiller administratif-délégué informe la commission de la 
nécessité de construire cette école dans ce quartier, l'évolution démogra
phique en ville de Genève démontre la nécessité de ce bâtiment. C'est 
l'avis du groupe interdépartemental intéressé à cette question qui base son 
analyse sur la très forte urbanisation de ce secteur. La commission des 
écoles préoccupée par ce problème a demandé à M. D. Aubert de la direc
tion de l'enseignement primaire de fournir des éléments d'information à la 
commission concernant l'évolution démographique en ville de Genève. 

Poursuivant une politique intelligente de mise à disposition de locaux 
dans le cadre de constructions scolaires, le Conseil administratif au travers 
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de cette proposition fournit à la population de la ville de Genève et plus 
particulièrement à celle des quartiers Ernest-Pictet - Vieusseux, un 
équipement socio-culturel et sportif important, salle de gymnastique à uti
lisation polyvalente (salle communale de quartier), aula, cuisine scolaire 
pour le secteur du haut de la Servette ainsi qu'un local pour un centre 
de loisirs pour jeunes. 

La fanfare du Petit-Saconnex, logée jusque-là en sous-sol au centre 
municipal des Asters, y trouvera un local à sa mesure. Ces équipements 
étaient souhaités depuis bien des années par les habitants du quartier. 

Le problème posé par la mise à disposition des salles de gymnastique 
scolaires aux organisations sportives est largement discuté, et la majorité 
de la commission des travaux souhaite qu'à l'avenir, dans la mesure du 
possible, l'on tienne compte de ses vœux de mettre à disposition des 
salles dont les dimensions sont un peu supérieures afin d'assurer un bon 
déroulement des compétitions sportives. Il est souhaité également que la 
commission des sports débatte de ce genre de problèmes afin d'édicter des 
règlements à l'intention du Conseil administratif. Cependant dans ce sec
teur, la création d'une salle omnisport à Châtelaine avec des dimensions 
supérieures aux normes admises à ce jour dans le cadre des constructions 
scolaires devrait satisfaire les besoins sportifs. 

Un commissaire regrette que l'on ne donne pas aux salles de gymnas
tique scolaire une vocation plus étendue, ce qui aurait pour conséquence 
de rendre les clubs moins pressants à réclamer des centres sportifs. 

Il est bon de rappeler qu'en ce qui concerne la production de chauffage 
et d'eau chaude, le bâtiment sera raccordé à la centrale de chauffage de la 
Société coopérative d'habitation comme la plupart des bâtiments publics 
du secteur (bâtiment AVS, collège polyvalent Henri-Dunant, bâtiment de 
la direction des téléphones) ce qui réduit considérablement les problèmes 
de pollution, cette centrale de chauffage étant équipée des moyens les plus 
modernes pour lutter contre ce fléau. 

Il apparaît intéressant à la commission des travaux de faire figurer à la 
fin de ce rapport le budget prévisionnel d'exploitation. 

1. Groupe scolaire 

— conciergerie 
— nettoyage 
— électricité 
— entretien 

Fr. Fr. 

35 000.— 
8 000.— 

12 000.— 
190 000.— 245 000.— 

A reporter 245 000.— 
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Report 245 000.— 
2. Poste de commandement et poste sanitaire 

— entretien des installations et de l'ouvrage 13 500.— 
— électricité, téléphone 4 500.— 18 000.— 

3. Chauffage 

— chauffage de l'ensemble de l'ouvrage . . 80 000.— 

Total 343 000.-

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, la commission des travaux vous recom
mande par 12 oui et 2 abstentions l'acceptation du projet d'arrêté suivant : 

(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Débat 
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 (3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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. 

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

7. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 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 A) \ 

Mme Esther Fioramonti, rapporteur de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile (T). 

La commission s'est réunie le jeudi 28 février 1980 à 17 h 30 dans 
les locaux de la protection civile à Champel, afin d'examiner cette propo
sition, sous la présidence de M. Jacques Torrent. 

Assistaient à la séance : M. Roger Dafflon, maire ; M. Eric Ischi, chef 
du Service de la protection civile ; M. Jean-Charles Dédo, sous-chef du 
Service de la protection civile ; M. Rudolf Schefer, chef de la section des 
constructions au Service de la protection civile. 

1 Proposition, 1969. Commissions. 1973. 
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Préambule 

Suite à l'abandon par la Ville de son projet de construire une école 
primaire 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. 

Le poste de commandement a pu être englobé dans le projet d'école de 
Vieusseux. Il restait à trouver l'emplacement du poste sanitaire de secours 
et du poste d'attente. 

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 projet combiné avec l'école polyvalente de Châte
laine, sous laquelle cet ouvrage a pu être intégré. Cette juxtaposition per
met de réaliser d'importantes économies pour l'ouvrage de protection civile. 

Description de l'ouvrage 

Le poste sanitaire de secours (double) de 288 lits pour patients et le 
poste d'attente pour un détachement d'intervention du secteur 14, seront 
construits selon les directives fédérales. 

Il s'agit du premier poste de secours sur la rive droite ; son équipement 
sera analogue à celui du chemin des Crêts-de-Champel. 

L'ouvrage, entièrement souterrain, sera donc composé de : 

a) poste sanitaire de secours (double) ; 

b) poste d'attente. 

L'ensemble de la construction avoisine 3 500 m2 de surface, partielle
ment sur 2 niveaux. 

Conclusion 

Après avoir pris connaissance de l'importance de construire le plus 
d'ouvrages de protection civile possible dans les prochaines années, la 
commission des sports, du feu et de la protection civile vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 
11 membres présents, d'approuver le projet d'arrêté proposé. 
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Lors de la séance du 12 février 1980, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition susmentionnée à la commission des travaux. 

Présidée par M. Albert Knechtli, la commission des travaux s'est réunie 
le 5 mars 1980 et a procédé aux auditions qui ont permis d'élaborer le 
présent rapport. 

La réunion s'est tenue en la salle de conférence de la Société coopé
rative d'habitation Genève, cité Vieusseux, où MM. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, délégué au Service immobilier, Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier, Jean Brulhart, chef de la division archi
tecture du Service immobilier, accompagné de M. Yvan Ray, nous infor
ment du projet et MM. Eric Ischi, chef du Service de la protec
tion civile et Rudolf Schefer, responsable des constructions de la protec
tion civile nous fournissent les renseignements techniques qui ont permis 
d'élaborer le présent rapport. 

Présentation du projet 

Le poste sanitaire de secours (PSS) de Châtelaine fera partie des 
ouvrages indispensables de la protection civile du secteur 14 qui englobe 
le quartier de Vieusseux - Villars - Franchises. 

Actuellement, la protection civile n'a encore construit aucun ouvrage 
alors que selon la loi fédérale, ce secteur devrait comprendre : 

— 2 postes sanitaires de secours (PSS) ; 
— 5 postes sanitaires (Po. San.) ; 
— 4 postes d'attente (Po. Att.) ; 
— 1 poste de commandement (Po. Cdt). 

Compte tenu de la difficulté à trouver des emplacements adéquats 
pour ce genre de construction, l'Office fédéral de la protection civile admet 
la construction de postes doubles, ce qui sera précisément le cas ici, soit 
un poste sanitaire de secours double pour 288 lits d'hospitalisation et un 
poste d'attente pour un détachement d'intervention. 

Pour plus de compréhension du projet, voir aussi le dessin de l'ouvrage 
inséré dans le présent rapport et faisant partie intégrante de celui-ci. 

L'élaboration technique de ces ouvrages est clairement décrite dans les 
normes de l'Office fédéral de la protection civile ITO 1977. 
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Explications complémentaires 

Le poste sanitaire de secours de Châtelaine sera intégré en sous-sol du 
groupe scolaire secondaire, construit par l'Etat de Genève. 

La mise à disposition du terrain pour la construction de l'ouvrage de 
la protection civile est réglée par une convention signée entre l'Etat et 
la Ville. L'Etat concède l'occupation gratuite du terrain pour une durée 
de 50 ans, avec possibilité de renouvellement aussi longtemps que subsiste 
le bâtiment scolaire. Il s'agit d'un droit d'usage non inscrit au registre 
foncier. 

La répartition des coûts de construction et la calculation de la subven
tion tient compte de l'imbrication des deux ouvrages (PSS - groupe sco
laire). Le maître de l'ouvrage du poste sanitaire de secours sera la Ville 
de Genève ; le maître de l'ouvrage pour le groupe scolaire en surface 
sera l'Etat de Genève. 

II est important que la réalisation des travaux intervienne rapidement 
compte tenu des impératifs d'ouverture du groupe scolaire, la construction 
de celui-ci s'élevant sur la dalle supérieure du PSS. Les travaux devraient 
débuter en automne 1980, pour autant que le Grand Conseil ouvre les 
crédits nécessaires. 

Discussion et vote de la commission 

Sur la base de l'audition des responsables de la protection civile et 
des explications complémentaires fournies, les membres de la commission 
des travaux ont décidé à l'unanimité de vous recommander, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (voir ci-après Je texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des travaux (L). 
Après audition des responsables de la protection civile, j 'ai pris note qu'il 
y avait encore beaucoup de constructions à réaliser pour la Ville de 
Genève d'ici 1990, date à laquelle tous les complexes de la protection civile 
devront être exécutés. Aussi, je suggère que la Protection civile élabore 
à l'intention des conseillers municipaux un document résumant la situation 
actuelle et surtout le programme des constructions encore à réaliser en 
Ville de Genève. 

Enfin, chers collègues, j 'ai certaines craintes au sujet des subventions 
fédérales, qui auraient la fâcheuse tendance à diminuer avec les années. 
C'est pourquoi je pense que la Ville doit hâter le programme des construc
tions nécessaires à la protection civile encore à réaliser. 
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Débat 

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 (deux abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la cession gratuite par la Société coopérative d'habitation 
Genève à la Ville de Genève du terrain compris dans le péri
mètre de l'école de Vieusseux, rue Edouard-Rod ; 

— de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour l'aménage
ment définitif des abords de cette école et en particulier du 
préau (N° 40 A)1 . 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission s'est réunie le mercredi 27 février 1980 à 17 h sur place. 

Elle a tenu séance à la salle de réunion du Conseil d'administration de 
la Société coopérative d'habitation Genève. 

Assistent à la séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif dé
légué au Service immobilier ; M. Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier ; M. Jean Brulhart, chef de la section architecture du Service 
immobilier, accompagné de M. Yvan Ray ; M. René Gay, directeur de 
la Société coopérative d'habitation Genève. 

Sur place, M. Canavèse a donné tous renseignements utiles à la com
mission, complétés en cours de séance. Sans revenir sur le préambule de 
la proposition, rappelons que la Société coopérative d'habitation est à 
même aujourd'hui de libérer les terrains et de régulariser 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, 52 Petit-Saconnex, 
d'une surface de 3900 m2 environ ; 

— la constitution, sur et au profit des parcelles 4012, index 1 B (présen
tement cédée à la Ville de Genève) et 4012, index 1 A (restant pro
priété de la Société coopérative d'habitation), de servitudes s'inscrivant 
dans l'équipement et l'exploitation des bâtiments réalisés (notamment 
passage pour accès, passage de canalisations, servitudes de distance 
et vue droite). 

Cette opération fait l'objet du projet d'arrêté I ci-après. 

D'autre part, l'aménagement des abords de l'école et plus particulière
ment du préau, qui comprendra un mini-terrain de basket et un emplace-

1 Proposition, 1953. Commission, 1956. 
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ment de jeux avec bancs, ainsi qu'une zone plantée séparant nettement 
le préau du parking de la Société coopérative, fait l'objet d'une demande 
de 450 000 francs, selon l'arrêté II ci-dessous. 

La charge budgétaire supplémentaire comprenant l'intérêt et l'amortis
sement 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. 

Par ailleurs, afin de permettre au Conseil administratif de négocier 
en cas de besoin, en fonction d'aménagements futurs, nous vous proposons 
de vous référer à l'article 5 de l'arrêté IL 

Cette proposition n'ayant soulevé aucun problème, la commission à 
l'unanimité des 14 membres présents vous recommande d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, les projets d'ar
rêté ci-après (voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification). 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I est mis 
aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (une abstention). 

L'arrêté I est ainsi conçu : 

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, 
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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. 

L'arrêté II est mis aux voix, article par article et dans son ensemble. Il est également 
accepté à la majorité (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

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, 

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 



2616 SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (après-midi) 
Proposition : équipements et aménagements de Vieusseux (WC publics) 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux arrêtés deviennent 
définitifs. 

9. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la 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 publics projetés à front de la rue 
Edouard-Rod (N° 41 A)1 . 

A. Rapport de la commission des finances. 

M. Roger Beck, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 8 avril 1980, la commission des finances a délibéré 
sur l'opportunité de la construction de WC publics en bordure de la 
rue Edouard-Rod et du versement d'un montant de 120 000 francs à la 
Coopérative d'habitation susmentionnée. 

Vote 

A l'unanimité des commissaires présents, la commission des finances 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'ac
cepter le projet d'arrêté approuvé par la commission des travaux. 

B. Rapport de la commission des travaux. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Lors de sa séance du 27 février 1980, la commission des travaux, 
après une visite sur place, a délibéré sur l'opportunité de la construction 
de WC publics en bordure de la rue Edouard-Rod. 

1 Proposition, 1956. Commissions, 1960. 
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La Société coopérative d'habitation a réalisé d'importantes installa
tions de jeux et de détente dans la région évoquée ; celles-ci sont ouvertes à 
l'ensemble de la population de la région de Vieusseux, et spécialement 
aux jeunes. 

Les commissaires ont accepté l'idée de la nécessité de WC, qui seront 
assimilés à des WC publics, construits selon les normes de la voirie ; 
celle-ci s'occupera de l'entretien des locaux. 

Discussion 

Le projet prévoit la construction de WC enterrés, dont la réalisation 
pratique empêche l'accès aux handicapés ; ce dernier nécessiterait une 
beaucoup plus grande surface de terrain. 

Malgré les dégâts constatés dans d'autres WC publics, il n'y aura pas 
de surveillance particulière du lieu, qui sera ouvert jour et nuit. 

Vote 

A l'unanimité des commissaires présents (14), la commission des tra
vaux vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
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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. 

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. 

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

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 Franchi
ses et constitution de servitudes diverses (N° 38 A) \ 

M. Pierre Johner, rapporteur (T). 

La commission des travaux chargée d'examiner cette proposition s'est 
réunie sur place le 27 février 1980 en présence de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, M. Claude Canavèse, directeur du Service immo
bilier, M. Jean Brulhart, chef de la section architecture du Service immo
bilier et de M. René Gay, directeur de la Société coopérative d'habitation 
Genève. 

Le projet de plan d'aménagement N° 27.316-213 qui nous a été pré
senté selon la proposition N° 37, comporte la réservation à destination 
scolaire 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. 

1 Proposition, 1951. Commission, 1953. 
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Le Conseil municipal s'est déjà déterminé sur un changement d'affec
tation du bâtiment situé au carrefour route de Meyrin - avenue Edmond-
Vaucher, bâtiment qui abritera l'administration d'arrondissement des 
Téléphones. 

La construction de cet immeuble, conforme aux conditions du plan 
d'aménagement, entraîne une modification des propriétés et la constitution 
de diverses servitudes soit : 

a) La Confédération cède gratuitement à la Ville de Genève la partie 
des parcelles 1584 et 3302 fe 53 Petit-Saconnex, 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 ; 

— d'une servitude de passage public à piétons pour l'établissement d'un 
cheminement piéton 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. 
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Dans l'ensemble de cette opération, les PTT cèdent environ 1600 m2 

à la Ville de Genève. 

De plus, une servitude nouvelle a surgi entre-temps pour le passage, 
sur la propriété Ville de Genève, de la canalisation de chauffage à distance 
qui doit assurer le chauffage de l'école et du bâtiment des PTT, assuré 
par la centrale thermique de la Société coopérative d'habitation. 

Au vu de ce qui précède et compte tenu des renseignements fournis, 
la commission des travaux, à l'unanimité, vous invite, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Débat 

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 (deux abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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 piéton entre la route de Meyrin et les terrains à destination 
scolaire ; 

— de la constitution sur les parcelles propriété de la Ville de Genève de 
toutes servitudes de canalisations nécessaires à l'exploitation des bâti
ments à réaliser selon le plan d'aménagement, notamment les raccorde
ments à la chaufferie centrale du quartier, 

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. 

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

11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.342-275 concernant 
les terrains situés entre la route de Florissant, l'avenue 
Eugène-Pittard et le chemin du Pré-de-l'Ours, modifiant pour 
partie le plan N° 27.125-275 approuvé par le Conseil muni
cipal le 26 septembre 1978 et par le Conseil d'Etat le 8 no
vembre 1978 (N° 51 A)1 . 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 19 mars 1980 pour examiner 
la proposition qui lui était soumise. 

Ont assisté à cette séance : 

— M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier ; 

1 Proposition, 2164. Commission, 2168. 
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— M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délégué 
par le Département des travaux publics. 

La proposition qui est soumise à notre Conseil est une modification 
mineure au plan d'aménagement N° 27.125-275 accepté par le Conseil mu
nicipal lors de sa séance du 26 septembre 1978. Le secteur concerné est 
compris entre la route de Florissant, l'avenue Eugène-Pittard et le chemin 
du Pré-de-1'Ours. 

La modification réside dans l'implantation et l'orientation de l'immeu
ble de liaison dont la disposition en plan permet de mieux tenir compte 
des droits à bâtir et favorise l'accès à l'ensemble des bâtiments projetés. 

Les bâtiments comportent essentiellement des logements (quelques 
bureaux au rez-de-chaussée) et conservent les mêmes gabarits (6 et 7 
niveaux). 

L'implantation nouvelle assure le maintien de la végétation et permet 
la. plantation d'une rangée d'arbres en bordure de l'avenue Eugène-Pittard. 

L'indice d'occupation au sol reste le même que dans le plan précédent. 

Cette modification d'ordre secondaire n'est pas soumise à l'enquête 
publique, conformément à l'art. 6 de la loi générale sur les zones de 
développement. 

Au bénéfice des explications et des renseignements fournis, la commis
sion des travaux, par 14 oui et 1 non, vous recommande, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Deux mots, chers collègues, pour vous 
expliquer pourquoi notre groupe dira non à cette proposition. Nous som
mes parfaitement convaincus que les quelques modifications de détail qui 
ont été apportées à l'aménagement de ce secteur sont raisonnables et 
qu'elles constituent même une petite amélioration par rapport au projet 
initial. Néanmoins, comme nous avions refusé et même combattu assez 
vigoureusement ce projet, à l'instar de tous ceux qui tendent à transfor
mer la zone encore verdoyante de Florissant en une zone d'habitation, 
il nous apparaît logique de maintenir notre opposition et c'est la raison 
pour laquelle, tout en reconnaissant une fois encore les quelques amélio
rations apportées, nous sommes contraints de dire non à cette proposition. 
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Le président. Nous vous remercions de vos explications. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. L'arrêté est accepté 
dans son ensemble à la majorité des voix (refus du groupe Vigilance). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.342-275 concernant les terrains situés entre la route 
de Florissant, l'avenue Eugène-Pittard et le chemin du Pré-de-1'Ours, établi 
par le Département des travaux publics le 31 octobre 1979, modifiant pour 
partie le plan N° 27.125-275. 

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

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A)1 . 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Lors de la séance du 29 janvier 1980, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition susmentionnée à la commission des travaux. 

Présidée par M. Albert Knechtli, la commission des travaux s'est réunie 
à deux reprises et a procédé aux auditions qui ont permis d'élaborer le 
présent rapport. 

1 Proposition, 1837. Commission, 1842. 
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Le programme des réunions et auditions était le suivant : 

6 février 1980 Réunion au Muséum d'histoire naturelle où MM. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier, Villy Aellen, 
directeur du Muséum et J.-Cl. Bontempo, de la section 
des bâtiments du Service immobilier nous fournirent les 
renseignements techniques concernant la proposition 
No 34. 

26 février 1980 Réception des documents complémentaires explicatifs 
demandés par le rapporteur et qui concernent plus par
ticulièrement le détail des estimations financières de la 
proposition. 

10 mars 1980 Etude des installations et visite sur place du rapporteur 
et M. J.-Cl. Bontempo. 

12 mars 1980 Discussion et vote de la commission des travaux. 

1. Présentation du projet 

Le central téléphonique actuel de marque Hasler type 10/57, monté 
en 4/57 permettrait le développement maximum des installations sui
vantes : 

— côté réseau PTT : 10 lignes au lieu de 4 ; 

— côté réseau interne : 56 lignes ( + 1 ligne station de central). 

Actuellement le réseau interne du muséum est équipé à saturation, 
soit 56 lignes ! Un remaniement des stations téléphoniques intérieures a 
d'ailleurs été réalisé. C'est pourquoi, afin de pallier au manque de possibi
lités, une dizaine de stations téléphoniques internes sont montées en paral
lèle — disposition contraire aux normes en vigueur — et que deux équi
pements de sélecteurs ont dû être installés. 

Il va sans dire que l'installation téléphonique comme celle réalisée 
actuellement ne correspond pas à une situation normale et qu'il con
viendrait de résoudre les problèmes en augmentant la capacité des lignes 
externes et internes. 

C'est pourquoi il nous est proposé une restructuration des installations 
téléphoniques intérieures du muséum. Le nouveau central proposé aurait 
une capacité accrue en lignes réseau (10) pour une extension des instal
lations intérieures à 150 lignes. Il est à noter que ces installations de distri
bution principale seront renforcées, et les installations provisoires, palliatif 
expliqué plus haut, démontées. 
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De cette manière, la fluidité du trafic tant du côté réseau que du côté 
interne sera enfin améliorée et les installations permettront d'être utilisées 
dans leurs meilleures possibilités. 

2. Explications complémentaires 

La Direction d'arrondissement des téléphones à la recherche des tech
niques de pointe, a proposé tout récemment au Service immobilier un cen
tral de bien meilleure facture que celui qui nous est proposé. C'est 
pourquoi il est impératif de revoir complètement le projet. 

Les centraux téléphoniques, dit de la nouvelle génération, permettent 
d'obtenir des installations téléphoniques plus denses, aux meilleures con
ditions. Le nouveau central de marque Siemens type ECS correspond à ce 
qui est souhaité. Les avantages sont indéniables, en voici quelques-uns : 

— Suppression de la climatisation pour autant que soient respectées les 
conditions climatiques suivantes : humidité relative 40-70 % ; tempé
rature ambiante + 5° jusqu'à 40° C, soit économie d'énergie. 

— Les dimensions extérieures du central ECS 200 sont les mêmes que 
l'appareillage actuel. 

— Capacité des lignes s'élevant au maximum à 32 lignes réseau et 200 
lignes internes. 

— Station de téléphoniste raccordée par un câble à 6 conducteurs au 
lieu des 30 comme actuellement. 

— Importante économie par rapport au crédit de 450 000 francs de
mandé. 

3. 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 à l'unanimité de vous 
recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le 
renvoi de la proposition N° 34 au Conseil administratif pour une nouvelle 
étude. La commission des travaux souhaite d'autre part que le titre de la 
future et nouvelle proposition soit modifié comme suit : restructuration 
des installations téléphoniques du Muséum d'histoire naturelle. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Lors du tour de préconsulta
tion, certains d'entre nous ont été surpris par l'importance du crédit deman
dé pour cette opération. Notre collègue Alain Kugler, tout en demandant 
le renvoi de la proposition à la commission des travaux, a d'ailleurs donné 
la position de notre groupe. 
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Après visite sur place, j 'ai constaté que les installations téléphoniques 
réalisées ne correspondent plus aux besoins actuels et qu'il convenait sans 
retard d'apporter les modifications indispensables à la bonne marche du 
central téléphonique du Muséum. 

Dans la proposition qui nous a été faite par le Conseil administratif, il 
ne s'agissait pas d'un simple échange de central, mais bien d'une restruc
turation de l'installation dans le but d'en augmenter la capacité, voire 
la fiabilité. Dans mon rapport, j'explique d'ailleurs l'importance et l'urgence 
des travaux à réaliser, et si vous me le permettez, je n'y reviendrai pas. 

Alors, qu'est-ce qui motive ma suggestion de renvoyer ce projet au 
Conseil administratif ? 

La Direction d'arrondissement des téléphones, à la recherche des 
techniques de pointe, a proposé tout récemment au Service immobilier un 
central de bien meilleure facture que celui qui nous a été proposé. Les 
centraux téléphoniques dits de la nouvelle génération permettent d'obte
nir des installations téléphoniques plus denses aux meilleures conditions 
tant techniques que financières, soit une énorme économie par rapport à ce 
qui nous a été proposé. C'est pourquoi, sur la base des auditions et des 
explications complémentaires qui m'ont été fournies, je vous suggère le 
renvoi de la proposition N° 34 au Conseil administratif. 

D'autre part, je souhaite que le titre de la future et nouvelle propo
sition soit modifié comme suit : « Restructuration des installations télépho
niques du Muséum d'histoire naturelle. » 

Le président. Votre suggestion constitue la proposition de la commis
sion des travaux, Monsieur Reichenbach ? (Confirmation du rapporteur.) 
Très bien. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que c'est avec 
empressement que nous acceptons le renvoi de la proposition au Conseil 
administratif. 

Ainsi que mon collaborateur l'a expliqué en commission, entre le mo
ment où la proposition a été présentée et celui où la commission des 
travaux l'a examinée, nous avons appris que les PTT (qui ont le quasi-
monopole des installations) avaient effectivement découvert un système 
plus léger, plus rationnel, plus pratique, plus rapide, moins encombrant 
et surtout moins coûteux. Nous avons été quelque peu surpris de n'avoir 
pas été renseignés dès le début, mais les PTT nous ont affirmé qu'au 
moment où les tractations avaient été engagées, cette génération d'appareils 
n'existait pas encore, paraît-il. 
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Si bien que je crois que la meilleure solution est bien de nous renvoyer 
cette affaire, pour que nous revenions devant vous avec une nouvelle 
proposition plus économique. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). La commission des travaux, lors de 
l'étude de cette proposition, a été surprise par l'ampleur du crédit demandé. 
D'entrée, l'étonnement des spécialistes comme des simples usagers du 
téléphone se rejoignait sur plusieurs points, dont le premier consistait dans 
l'affirmation que le central existant ne permet plus d'avoir un appareil par 
personne. M. Aellen, directeur du Muséum, a précisé qu'il s'agissait de 
postes de travail, et non de personnes. Dont acte. 

Les explications des dirigeants du musée nous ont par contre convaincus 
des difficultés rencontrées pour obtenir des liaisons efficaces, tant à l'inté
rieur qu'avec l'extérieur, le musée jouissant depuis quelques années d'un 
grand engouement de la part du public. 11 est fréquent de voir stationner 
des cars venant de l'étranger ou d'autres cantons. 

Pour ce qui est de la technique proprement dite, la commission a désiré 
un complément de précisions justificatives. Elles lui ont été fournies par le 
rapporteur, spécialiste en la matière, qui a étudié le problème sur place, et 
compte tenu de l'évolution technologique des centraux téléphoniques. 

Pendant ce temps de réflexion, le Service immobilier a reçu une nou
velle proposition de la Direction des Téléphones, permettant d'améliorer la 
situation dans le sens désiré, tout en réalisant une économie importante. 

Notre groupe acceptera donc la recommandation de la commission des 
travaux de renvoi au Conseil administratif pour une nouvelle étude. 

M. Guy Savary (DC). Le PDC est également favorable au renvoi au 
Conseil administratif de ce rapport. II aimerait remercier notre collègue 
Reichenbach qui, grâce à ses compétences et à son dynamisme, a ouvert 
les yeux des commissaires. Sans son intervention, je ne sais pas si nous ne 
voterions pas ce soir le crédit qui nous était demandé. 

Notre groupe se félicite qu'en l'occurrence, la commission des travaux 
— et le Conseil municipal par conséquent — ait exercé son contrôle sur 
notre gouvernement municipal et il s'étonne que le Conseil administratif, 
avec l'aide de ses collaborateurs, n'ait lui-même retiré cette proposition, 
car il nous semble que les spécialistes de nos différents départements 
auraient dû se rendre compte que le projet devenait rétrograde et qu'il y 
avait eu une évolution dans cette technique. 

Le président. Tout le monde étant d'accord, Monsieur Ketterer, briè
vement ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Monsieur le prési
dent, mais il me semble que M. Savary manque un peu de charité envers 
le Conseil administratif... 

Le président. En avez-vous, vous ? 

M. Claude Ketterer, conseiller. J'ai travaillé pendant vingt ans aux 
PTT. L'entreprise jouissant d'un quasi-monopole, on ne peut pas lancer, 
comme avec n'importe quel corps de métier, des soumissions et choisir 
entre des techniques et des produits différents. Là, le choix nous était 
quasiment imposé. M. Reichenbach l'a fort bien dit et fort bien compris. 
Nous-mêmes nous ne pouvions pas deviner que Siemens avait sorti un 
nouveau central de la nouvelle génération. Et l'administration des PTT 
s'est bien gardée de nous le préciser au moment où la proposition a été 
déposée. On aurait pu espérer qu'au moment où la proposition était publiée, 
un technicien de l'entreprise des PTT nous dise attention, on a trouvé 
mieux ! Ils ne l'ont pas dit. Mais ce n'est pas à nous qu'il convient d'adres
ser le reproche. Nous n'avons pas la science infuse, et je ne sache pas 
qu'il y ait beaucoup de spécialistes des téléphones dans cette salle. 

Deuxième débat 

Les conclusions de la commission des travaux visant au renvoi de la 
proposition au Conseil administratif en le priant de modifier l'intitulé de la 
nouvelle proposition en « Restructuration des installations téléphoniques 
du Muséum d'histoire naturelle » sont mises aux voix. 

Ces conclusions sont acceptées à l'unanimité. 

13. Rapport de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile chargée d'examiner la 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 A) \ 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Dans sa séance du mardi 12 février 1980, le Conseil municipal a ren
voyé pour examen à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, la proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture d'un 
crédit de 110 000 francs pour la réfection du sol du Pavillon des sports. 

1 Proposition, 1983. Commission, 1991. 
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La commission des sports s'est réunie à trois reprises sous la présidence 
de M. Jacques Torrent, en la présence de M. Georges Lentillon, chef du 
Service des sports de la Ville de Genève. 

Le 21 février 1980, elle s'est transportée au Pavillon des sports pour 
procéder à un examen minutieux des installations. 

Le 6 mars, elle a procédé à l'audition, toujours au Pavillon des sports, 
des principaux usagers. 

Enfin, le 13 mars, elle a repris le problème dans son ensemble en vue 
de son rapport. 

Préambule 

La commission des sports rappelle tout d'abord que lorsque la Ville 
de Genève a dû abandonner l'exploitation de l'ancien Pavillon des sports, 
elle n'a pas eu beaucoup de temps pour trouver une solution de rechange 
car il fallait absolument que les divers utilisateurs ne soient pas entravés 
dans leurs activités sportives. 

En dépit des défauts qui apparaissent aujourd'hui, il demeure que les 
installations ont donné et donnent satisfaction eu égard à l'investissement. 
Bien sûr, il aurait été possible de construire quelque chose de plus luxueux, 
de plus parfait mais à un prix beaucoup plus élevé. 

Situation et état des installations 

Le Pavillon des sports est composé de deux halles, dites A et B, sépa
rées par un couloir sur lequel ouvrent divers locaux ou vestiaires. 

La salle A est précisément celle qui est concernée par la proposition 
du Conseil administratif. On y trouve une surface utilisée par le rink-
hockey, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis et par d'autres 
manifestations extra-sportives. 

Elle contient des tribunes en bois pouvant accueillir 1 334 personnes 
environ. 

La salle B, plus vaste, accueille trois courts de tennis, qui peuvent, 
suivant les cas, être transformés en terrain de basket ou volley-ball. Un 
couloir, démarqué par un grand rideau, est réservé à l'athlétisme, soit 
plus particulièrement à la pratique du saut à la perche. 

La commission a pu tout d'abord se rendre compte que les salles A et 
B mériteraient une toilette complète, avec peinture des murs, des fenê
tres, de façon à être plus accueillantes. 
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Le fonctionnement des douches devrait être amélioré de façon à donner 
satisfaction aux utilisateurs. 

Audition des utilisateurs 

Ont été entendus : 

— M. Paul Gilliéron, inspecteur scolaire d'éducation physique de l'ensei
gnement secondaire ; 

— M. Christian Rosset, président de l'Association genevoise de basket-
ball ; 

— M. Orsat, président du Servette Volley-ball ; 

— M. Marcande, représentant du Rink-hockey Club Genève ; 

— M. Gloor, représentant du Servette Hockey sur terre ; 

— M. Guisolan, représentant de Sport-Handicap. 

La discussion a porté essentiellement sur la nature du matériau à utili
ser pour la réfection du sol du Pavillon des sports, salle A. 

De l'audition des divers responsables, il ressort que le plancher convient 
parfaitement à la pratique du basket-ball, du handball, du volley-ball, du 
rink-hockey. Il convient également, de façon idéale, aux fauteuils roulants 
des handicapés affiliés à Sport-Handicap. 

Pour la pratique du tennis, par contre, il semble que le plancher aurait 
l'inconvénient de trop accélérer le jeu. Toutefois, la pose d'un plancher 
améliorerait quand même la situation par rapport à ce qu'elle est aujour
d'hui. 

Si le rink-hockey peut se pratiquer sans inconvénients sur un plancher, 
il ressort de l'avis des pratiquants du basket-ball, du handball et du volley-
ball que ce sport entraîne une usure rapide à certains endroits du sol, 
d'où le risque de se tordre les chevilles, etc. 

En écoutant les utilisateurs, la commission des sports est arrivée à la 
conclusion qu'il est impossible de satisfaire tous les sports de façon idéale 
et qu'il y a lieu de retenir une solution moyenne, dans la mesure où la Ville 
de Genève manque de salles de sports. 

Et à cet égard, la commission souhaite que le Pavillon des sports 
finisse par être exclusivement réservé aux sports et ne soit pas périodique
ment accaparé par des manifestations extra-sportives. 

S'agissant de la réfection d'un sol, dont l'usure est évidente et qui pré
sente même des dangers actuellement, la commission des sports est d'avis 
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qu'il faut trouver une solution rapide de façon à ne pas handicaper les 
différents sports intéressés. Si les travaux pouvaient commencer ce prin
temps encore, la salle A pourrait être de nouveau opérationnelle d'ici 
quelques mois, soit en tout cas avant la reprise de la saison prochaine. 

Dans son ensemble, la commission des sports estime que la salle A 
devrait à moyen terme, soit dès l'instant où la salle polyvalente des Libel
lules aura été construite, être libérée de la pratique du rink-hockey, lequel 
pourrait trouver asile au centre de la salle B dès l'instant où il apparaîtra 
que le tennis n'aura plus besoin du Pavillon des sports, vu la multiplica
tion des courts de tennis dans le canton de Genève. 

Autour de la piste de rink-hockey pourrait s'implanter, par exemple, 
une piste d'athlétisme en matière synthétique. 

La commission des sports souhaite enfin que le plancher destiné à 
remplacer le sol actuel soit récupérable au cas où demain le Pavillon des 
sports serait transformé et que la Ville de Genève prenne toutes les mesu
res nécessaires pour préserver ce plancher lors de manifestations extra
sportives ! 

En résumé, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
à l'unanimité, vous propose d'approuver le projet d'arrêté tel qu'il vous 
a été présenté, soit : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation). 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). Je propose que la motion de la 
commission des sports soit jointe au point 13, étant donné qu'elle découle 
directement de l'étude à laquelle notre commission a procédé. 

Le président. Monsieur Rossetti, nous examinerons la motion après le 
rapport N° 48 A de façon à ce qu'il y ait unité de sujet. Nous traiterons 
d'abord le rapport de la commission des sports. Avez-vous quelque chose 
à y ajouter ? 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). Non, Monsieur le président, je 
persiste dans ce rapport qui me semble refléter fidèlement les préoccupa
tions de la commission des sports. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas contre le crédit que je m'élè
verai. Bien au contraire. Je suppose que la Ville entretient ses bâtiments 
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d'une façon exemplaire et il faut s'en féliciter. Mais un passage dans le 
rapport de M, Rossetti dit ceci : « A cet. égard, la commission souhaite que 
le Pavillon des sports finisse par être exclusivement réservé au sport et ne 
soit pas périodiquement accaparé par des manifestations extra-sportives. » 

Cette phrase constitue une nouvelle définition de l'affectation du Pavil
lon des sports. Lorsque le Conseil municipal a voté le crédit de construc
tion, il était bien entendu que celui-ci serait à l'usage des sportifs, mais 
que l'on pourrait occasionnellement y organiser des manifestations, tels 
que, par exemple, des concerts pop. Or, après ce que la commission des 
sports vient d'écrire, je pense que le Conseil administratif refusera une fois 
de plus la salle aux organisateurs de ces concerts, ce que, je dois le dire, 
je regrette. 

Pas plus tard que le lundi de Pâques, on s'est aperçu qu'un grand con
cert qui devait avoir lieu à Genève s'est donné à Lausanne, et ceci est 
vraiment inadmissible. Les jeunes qui aiment cette musique sont de plus 
en plus nombreux à Genève. On compte des chambrées de 2000, 2500, 
voire 3000 personnes à Genève et à Lausanne, et je ne parle pas du 
Hallenstadion de Zurich, qui attire une dizaine de milliers de jeunes. 
C'est un public potentiel auquel il faut penser. 

C'est la raison pour laquelle je poserai une question au Conseil admi
nistratif. Si le Conseil administratif était saisi d'une demande de la part de 
ces organisateurs pour obtenir une salle, soit le Pavillon des sports, soit 
la Patinoire, quelle serait sa réaction ? A part le Palais des expositions qui 
va être transféré au Grand-Saconnex dans une année ou deux, je ne vois 
pas quel autre endroit on pourrait offrir à ces jeunes pour organiser leurs 
concerts. 

J'attends impatiemment la réponse car je pense que de donner satis
faction à ces jeunes fait partie des soucis du Conseil administratif. 

Le président. M. Tornare partage la même préoccupation, j'imagine... 

M. Manuel Tornare (S). Absolument, Monsieur le président, et je 
remercie M. Chauffât d'aller dans mon sens. 

Je ne puis que m'étonner de la lenteur, dans ce Conseil municipal, de 
certaines commissions et de la rapidité de certaines autres. Il n'y a pas 
de juste milieu ! On est soit trop rapide, soit trop lent. Aussi, je m'étonne 
que la commission des sports ait rendu son rapport aussi vite, cela me 
paraît peu sérieux ! Elle n'a pas étudié la polyvalence de certains sols 
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comme cela se fait en Suisse allemande. A Zurich, de nombreuses salles 
sont équipées de sols polyvalents, donc à la fois pour le sport et les concerts 
qu'ils soient pop ou rock, ou lorsqu'on fait venir Monseigneur Camara, 
par exemple. Je m'étonne que la commission n'ait pas un petit peu creusé 
le problème. 

J'appuierai, et le Parti socialiste aussi, ce qu'a dit mon collègue Chauf
fât. Nous n'accepterons pas la phrase du rapport, en page 3, parce qu'elle 
contredit une décision du Conseil municipal de 1969. Si l'on contredit une 
décision de 1969 relative aux spectacles, à mon avis, il faudrait en toute 
légalité en informer la commission des beaux-arts. Puisqu'on supprime une 
salle de spectacle, renvoyons cela à la commission des beaux-arts. 

D'autre part, je dois dire que cette volonté d'écarter les problèmes 
de la part du Service des sports afin d'éviter des ennuis avec la jeunesse, 
comme le font les autorités giscardiennes en France en xe moment avec 
le Golf Drouot, qui est aussi un endroit pour les jeunes amateurs de rock, 
est une volonté du pouvoir d'essayer de masquer ou d'étouffer certains 
problèmes et non pas de les supprimer à la racine. 

Je dirai pour terminer que la fraction socialiste acceptera ce rapport 
si l'on procède au vote concernant la suppression de cette phrase de la 
page 3 du rapport de M. Rossetti. 

Le président. Monsieur Tornare, vous savez bien que l'on vote un 
arrêté et non pas un rapport. Par conséquent, il n'est pas question de mettre 
aux voix la suppression de tout ou partie d'une phrase du rapport de 
M. Rossetti. Vous avez la possibilité de revenir sur ce sujet par la voie 
d'une motion ou d'une résolution, permettant ainsi au Conseil municipal 
de se prononcer sur la question, mais en tout cas pas par un vote sur le 
rapport. 

M. Jacques Torrent, président de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (R). Je trouve un peu regrettable qu'un collègue 
qui est là depuis une année se permette de juger les résultats d'une com
mission par rapport au temps qu'elle a mis à établir un rapport. 

Je sais que la commission des sports s'est réunie à deux reprises spécia
lement pour étudier ce problème. Nous avons demandé aux principaux 
utilisateurs de nous faire part de leurs remarques, et je vous assure que 
concilier les remarques et les besoins des uns avec ceux et celles des autres 
n'est pas un petit problème. 
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Il est dommage que M. Tornare n'ait pas été informé, car tous les 
partis représentés ont estimé que les aménagements de ce Pavillon des 
sports doivent être revus — nous y reviendrons tout à l'heure. Mais 
quant à lâcher que la commission des sports a bâclé le travail, c'est une 
chose que nous ne pouvons admettre. 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). Je n'en veux pas à M. Tornare 
d'avoir attaqué ce rapport. Je tiens simplement à souligner que la com
mission des sports, qui s'est rendue deux fois sur place, a fait son travail 
de façon extrêmement consciencieuse et qu'elle a étudié un problème 
essentiellement sportif. Si la commission des sports est arrivée à la con
clusion que le Pavillon des sports doit être si possible réservé exclusive
ment au sport, c'est son droit le plus strict. 

Je n'aime pas opposer l'art ou la culture au sport. Je crois que chacune 
de ces disciplines a le droit de vivre et de s'exprimer dans les meilleures 
conditions. Lorsque la commission dit que le Pavillon des sports devrait 
être consacré au sport, elle ne dit pas qu'il ne devrait pas y avoir de 
locaux supplémentaires mis à la disposition des groupes de rock, des 
orchestres pop, etc. Je répète que le problème a été analysé essentiellement 
sous l'angle sportif et le problème de la pénurie de locaux à disposition 
des groupes peut être repris dans le cadre d'un projet de résolution ou 
d'une motion à tout moment par M. Tornare. 

La commission des sports persiste donc dans ses conclusions en souli
gnant qu'elle a fait sérieusement son travail. Elle s'est dépêchée de déposer 
son rapport pour permettre les travaux de mise en place de ce nouveau 
plancher de façon à ne pas pénaliser les utilisateurs. 

M. André Steiger (T). Je suggérerai à notre collègue Chauffât de 
demander au directeur du Grand Théâtre de prêter sa salle pour des ma
nifestations de rock, étant entendu que la polyvalence me paraît souvent 
néfaste et souvent désagréable. Je pense que M. Rossetti exprime un point 
de vue assez juste. 

Avant de voter la réfection du sol du Pavillon des sports, il serait 
peut-être de bon ton de créer une salle de spectacle qui puisse recevoir 
ces manifestations. Nous pouvons donc suggérer au Conseil administratif 
l'étude de la création d'une salle apte à supporter régulièrement les poly
valences en matière de spectacles, notamment rock, folk et autres. 

Je pense que les choses sont mieux à leur place et cela permet une 
meilleure utilisation des lieux qui sont mis à la disposition et des sportifs 
d'une part, et des personnes de la culture d'autre part. 
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M. Albert Chauffât (DC)' Le conseil de notre collègue Steiger de 
louer le Grand Théâtre pour des concerts pop, je l'ai envisagé effective
ment. Mais il est beaucoup trop petit, 1500 places! De toute façon, ce 
passage du rapport m'a choqué sur le moment. En définitive, le Conseil 
administratif n'a que le texte qui a été voté à l'époque ; ce texte n'a pas 
encore été modifié par voie d'arrêté ou de motion, et pour le moment 
nous tenons à ce que le Pavillon des sports, à défaut d'autre chose, soit 
toujours mis à la disposition d'organisateurs de spectacles. 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais dire à M. Chauffât que la réfec
tion du plancher et la location de la salle n'ont aucun rapport. Je ne vois 
pas pourquoi vous vous obstinez à confondre les deux choses. Vous êtes 
appelé aujourd'hui à voter un crédit de 110 000 francs pour la réfection 
du plancher. Que vous l'acceptiez ou non, cela ne change rien, de toute 
façon : la location de la salle et sa mise à disposition est une deuxième 
chose qui n'a rien à voir avec le plancher. 

La commission souhaite que le Pavillon des sports soit réservé aux 
organisations sportives, mais cela va de soi. Je vous ai déjà dit ici que le 
Pavillon des sports était très, très souvent sollicité par des organisations 
sportives. Malgré tout, nous n'avons jamais refusé de le louer pour d'autres 
manifestations, y compris celles qui sont chères à M. Chauffât et à M. 
Tornare. 

Je viens de louer la Patinoire, Monsieur Chauffât, au groupe que vous 
défendez. J'ai reçu ce matin, malheureusement je ne les ai pas avec moi, 
les photos prises par mes services après la manifestation. J'aurais voulu 
vous montrer dans quel état étaient les escaliers et l'avant-scène de la 
Patinoire une fois que les occupants l'avaient évacuée. 

Je vous demande de ne pas suivre les conseils désintéressés que vous 
a donnés M. Steiger, qui suggère de louer le Grand Théâtre, car rapidement 
vous n'auriez plus de Grand Théâtre et vous ne pourriez plus rien y 
organiser. 11 faut être raisonnable, Monsieur Chauffât ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai pas de conseils à recevoir de vous, 
Monsieur le maire ! 

M. Roger Dafflon, maire. Ce n'est pas un conseil que je vous donne, 
c'est une prière que je vous adresse... (remarques bruyantes). 

Le Conseil administratif n'a jamais décidé de censurer quoi que ce soit. 
Ce n'est pas le Conseil administratif qui choisit le genre de spectacle ou 
de concert qui sont organisés ; ce n'est absolument pas notre affaire. Il est 
faux, comme l'a écrit M. Tornare dans un journal et comme il l'a prétendu 
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ici lors d'une précédente séance, que nous exerçons une ségrégation à 
l'égard des jeunes. Ce n'est pas vrai. J'oppose le démenti le plus formel. Je 
le répète, nous ne choisissons ni les concerts, ni les spectacles, ni les artistes ; 
c'est l'affaire des organisateurs. 

Par contre, nous réglementons les locations, c'est-à-dire vis-à-vis de 
ceux qui sont des locataires déraisonnables. C'est le cas de certains orga
nisateurs qui ne sont pas capables de régler leur affaire avec un service de 
l'administration d'une façon normale. Voilà ce que je voulais dire, et je 
souligne que cela n'a rien à voir avec la réfection du plancher, et cela ne 
change rien quant au fond du problème. 

Dans son rapport, la commission des sports demande donc que le 
Pavillon des sports soit réservé aux manifestations sportives. Cela ne veut 
pas dire qu'il décourage le Conseil administratif de mettre le Pavillon 
des sports à disposition d'autres manifestations. Nous l'avons mis à dispo
sition de M. l'abbé Kaelin et Dom Helder Camara dernièrement, pour une 
très grande manifestation, importante pour les organisateurs, et cela à 
satisfaction des intéressés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une précision pour M. 
Steiger ! Je lui rappelle, s'il l'ignore, que la Ville a réservé sur l'emplace
ment de l'actuel Palais des expositions la construction d'une salle poly
valente de 3 000 places. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je ne partage pas votre 
avis concernant les possibilités du Conseil municipal de modifier le texte 
d'un rapport. Il est bien entendu que nous votons l'arrêté lors du vote 
final, mais le Conseil municipal est parfaitement habilité à modifier le 
texte du rapport de la commission des sports ; c'est une proposition ferme 
que je fais à ce Conseil et j'aimerais que l'on vote au sujet de la phrase : 

« A cet égard, la commission des sports souhaite que le Pavillon des 
sports finisse par être exclusivement réservé au sport et ne soit pas pério
diquement accaparé par des manifestations extra-sportives. » 

Je vous cite un exemple. La Ville de Genève, et elle a raison de le 
faire, va développer deux équipements sportifs sur la rive droite, qui figu
rent au plan quadriennal. Il s'agit de la salle omnisport construite en col
laboration avec l'Etat de Genève sur les anciens terrains de l'école d'hor
ticulture, et le complexe sportif couvert des Libellules. Ce qui fait que 
l'attrait, à l'heure actuelle, du Pavillon des sports de Champel, qui est 
réel, et que personne ne conteste, risque fort dans quatre ou cinq ans, 
lorsque ces salles seront réalisées, d'être un peu différent. 
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Je demande d'une manière formelle que le Conseil se prononce d'abord 
sur l'opportunité de supprimer une phrase du rapport, et s'il est d'accord 
avec cette façon de faire — qui est, Monsieur le président, parfaitement 
valable — qu'il se prononce sur la suppression de cette phrase. 

Le président. Monsieur Knechtli, cette décision est de ma compétence 
et il n'est pas question que le Conseil municipal se prononce sur une 
phrase d'un rapport. Le rapport appartient à la commission et à son 
auteur. Il s'agit d'un préavis de la commission et je ne vois pas en quoi 
le Conseil municipal pourrait décider d'en supprimer tout ou partie. Il 
n'est donc pas question que l'on vote. 

M. Manuel Tornare (S). Je m'étonne des propos de M. Dafflon, une 
fois de plus. 

Son Service des sports a dit aux organisateurs des dernières manifes
tations qui ont eu lieu à la Patinoire que celles-ci avaient été très bien 
organisées et qu'il n'y avait pas eu de dégâts. 

Je vous rappellerai, Monsieur Dafflon, que les impresarii ont demandé 
que la buvette ne vende pas d'alcool, alors que cela a été fait ! On a vu 
des litres de rouge vendus, ce qui a scandalisé les impresarii. Qui l'a per
mis ? Ce ne sont pas les impresarii. 

D'autre part, cette histoire de sol du pavillon du Bout-du-Monde con
cerne aussi la commission des beaux-arts. J'estime que la commission des 
beaux-arts doit se prononcer sur la suppression d'une salle de spectacle. 
C'est une forme de spectacle qui disparaîtra peut-être dans trois ou quatre 
ans. Si on se met à faire un projet de salle pour les concerts pop ou rock, 
on risque dans trois ou quatre ans (comme pour le patin à roulettes qui est 
à la mode maintenant, si on commence à construire des pistes d'ici trois 
ou quatre ans), on risque — dis-je — d'avoir des salles ou des pistes inuti
lisables ou inutiles. 

Je répondrai d'autre part à M. Steiger que je m'étonne de sa remarque. 
Lui qui est metteur en scène, qui a l'habitude du « théâtre éclaté », c'est-
à-dire du théâtre où l'on fait éclater le lieu habituel de représentation, 
sa remarque m'étonne vraiment ! 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais demander à M. Ketterer quand est 
prévue la construction de la salle envisagée à l'emplacement de l'actuel 
Palais des expositions ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Dolder 
qu'au train où vont les choses à Genève ces temps-ci avec n'importe quel 
projet, que ce ne sera ni demain ni après-demain. 

La Fondation du Palais des expositions, qui craignait beaucoup pour 
l'occupation des salles au Grand-Saconnex, avait exigé et obtenu du 
Conseil d'Etat que le Palais des expositions serait désaffecté, ou en tout 
cas n'abriterait plus de manifestations qui pourraient normalement se 
dérouler au Palais des expositions au Grand-Saconnex qui offrira, et j'attire 
votre attention sur ce fait, de grandes salles polyvalentes où l'on pourra, 
comme au Hallenstadion de Zurich, organiser des manifestations de masse. 

Cela dit, dans le cadre du Palais des expositions, le Conseil d'Etat a 
retenu un certain nombre de surfaces pour les besoins universitaires, pour 
une zone verte, très éventuellement pour du logement, et pour une salle 
de concert de 3 000 places. Les études sont en cours, mais nous n'en som
mes pas encore à l'avant-projet. La première esquisse présentée par un 
mandataire au Département des travaux publics a été écartée il y a quel
ques mois ; une nouvelle étude est entreprise avec les mêmes besoins, mais 
je ne sais pas encore comment ils seront traités. Il semblerait que cette 
salle de 3 000 places devrait prendre place à l'angle boulevard Carl-Vogt/ 
rue de l'Ecole-de-Médecine. Mais à vues humaines, je n'imagine pas que 
cela se fasse avant cinq ans. 

M. Albert Knechtli (S). Il me semble, Monsieur le président, que selon 
notre règlement (qui est en train d'être modifié) on pourrait très bien ap
pliquer l'article 59, lettre b) : renvoi à une commission pour nouvel exa
men, puisque la commission est maîtresse de son rapport, comme vous me 
l'avez signalé tout à l'heure. 

Nous proposerons donc le renvoi à la commission des sports pour la 
suppression de cette phrase. 

Le président. D'accord ! Je vous signale aussi, Monsieur Knechtli, que 
vous pourriez proposer un amendement, ou mieux encore, une résolution. 

M. Pierre Dolder (L). A la suite de l'information qui nous a été donnée 
par M. Ketterer, j'appuie les propositions formulées par M. Tornare. 

M. Roger Dafflon, maire. J'attire votre attention et celle de M. Knechtli 
en particulier sur le fait que si nous voulons rendre le Pavillon des sports 
à ses utilisateurs dès le début de la saison prochaine, il faut absolument 
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que votre Conseil vote la proposition qui vous est faite. Nous avons juste 
le temps de passer commande et d'exécuter les travaux. Si vous renvoyez 
le rapport en commission et revenez à une prochaine séance du Conseil 
municipal, nous n'aurons pas le temps de faire le travail et les sportifs 
n'auront pas la salle à leur disposition. 

M. Aïdo Rigotti (T). Notre groupe votera l'arrêté tel qu'il est présenté 
et il approuve aussi le texte du rapporteur, puisque la commission l'a ac
cepté, je dirais même la commission unanime, qui comporte des membres 
de tous les partis ici présents. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Knechtli, maintenez-vous votre proposition de 
renvoi à la commission des sports ? 

(M. Knechtli confirme sa demande.) 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des sports, du feu 
et de la protection civile est refusé par 35 voix contre 27. 

L'arrêté est alors adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b) et j) de la loi sur l'administration des commu
nes du 3 juillet 1954, 

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. 

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 110 000 francs. 
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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. 

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

14. Motion de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile concernant un plan d'aménagement et de 
réfection du Pavillon des sports. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant que le Pavillon des sports a été inauguré en février 1971 
et que suroccupé pendant près de 10 ans son état général nécessite divers 
travaux d'entretien ou de réfection ; 

Considérant qu'en particulier ce pavillon, à l'intérieur, est lugubre de 
par la grisaille de ses murs, du plafond ou le ton des rares couleurs em
ployées ; qu'ils convient également de revoir l'écoulement des douches, 
l'éclairage, de colmater certaines fissures, etc. ; 

Considérant que dans la mesure du possible un cadre gai favorise la 
pratique du sport ; 

« LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de la commission des sports, 

demande au Conseil administratif d'étudier un plan d'aménagement 
et de réfection du Pavillon des sports et de lui présenter un projet devisé 
dans les meilleurs délais. » 

(La motion est signée de MM. Michel Rossetti (R), Jean-Jacques Favre 
(V), Alex Burtin (S), Aldo Rigotti (T), Pierre Reichenbach (L), Henri 
Mehling (DC).) 

M. Jacques Torrent, président de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (R). Comme vous vous en souvenez, le point N° 13 
pour lequel nous venons de voter avait donné lieu à quelques débats, 
notamment sur la question des responsabilités du Conseil administratif 
en ce qui concerne l'entretien du bâtiment que nous jugions avoir été 
négligé. 
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La commission des sports s'est rendue sur place à deux reprises et je 
dois dire qu'elle a été consternée par ce qu'elle a pu constater. Nous avons 
été frappés par la vétusté du bâtiment et son aspect relativement délabré. 
Je vais vous donner quelques détails. 

Je prendrai un cas précis, assez significatif, et même comique dans le 
fond : les douches. L'écoulement ne correspond pas à ce qu'il devrait être, 
c'est-à-dire que l'eau s'écoule très mal ; dans les grandes, deux pommes 
de douches ne fonctionnent pas, et dans les petites, six pommes de dou
ches ne peuvent pas être utilisées parce que le local est effectivement 
trop exigu. 

Je passerai également sur les vestiaires des arbitres (inadaptés et trop 
peu nombreux), sur les fentes des murs qui sont de Tordre de 1 cm de lar
geur ! C'est dire qu'il ne s'agit plus de petites peccadilles de peinture ; la 
maçonnerie est absolument à refaire. 

La salle A est en mauvais état ; pour les murs, on aurait pu choisir 
quelque chose d'un peu plus gai qu'un gris terne, couleur que l'on repro
che assez à nos ensembles modernes ; les murs sont sales et le tout est 
d'une tristesse absolument navrante. 

L'éclairage du Pavillon des sports est également de mauvaise qualité 
et insuffisant ; les vitres qui servent à diffuser la lumière sont cassées, 
dépolies, repeintes à la sauvette, et je dois dire que l'ensemble n'incite 
pas non plus à la gaîté. 

La piste d'athlétisme qui a été aménagée se trouve derrière des ten
tures, presque des toiles de tente militaire, afin que les sportifs puissent 
sauter sans déranger ceux qui jouent au tennis de l'autre côté. 

L'ensemble de ces constatations assez peu réjouissantes nous a amenés 
à proposer une motion, et c'est avec l'accord de tous les partis que nous 
avons établi le texte suivant (voir motion ci-dessus). 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le texte de la motion me 
paraissant très raisonnable, il semble qu'il n'y a pas de difficultés à es
sayer de la suivre. En revanche, les termes de tout à l'heure ont dû dépas
ser la pensée de l'interpellateur, et M. Torrent a oublié un certain nombre 
de choses. 

Je l'ai dit et je le répète, parce que les faits sont têtus, qu'il y a dix 
ans, le Conseil municipal a voté dans l'allégresse le crédit très modeste de 
construction de l'énorme Pavillon des sports qui revenait à moins de 50 
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francs le m3, parce que nous étions talonnés par la nécessité de procurer 
des locaux et par le temps. Il y a eu peu de discussions à cette époque. 

Je m'étonne donc qu'il ait fallu dix ans pour constater les lacunes 
constatées aujourd'hui, dix ans pour remarquer cette grisaille lugubre. 
C'est la première fois que j'entends ces remarques. Mais j'avoue, Mon
sieur Torrent, que je les partage et que je les approuve. Comme avec les 
façades des immeubles qu'on ravale en ville, il semble que Genève aban
donne la grisaille calviniste, qui a été si longtemps le ton de nos bâtiments, 
et commence à choisir des ocres, des tons fraise écrasée, des verts, des 
bleus... J'en suis ravi. Rappelez-vous les couleurs de l'ascenseur pour 
handicapés au parking du Mont-Blanc ! Quelles protestations n'a-t-il pas 
suscitées quand il a été peint ! Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde 
est enchanté, du moins je l'espère... 

Si vous voulez au Pavillon des sports des dessins dans le style d'Avan-
chets-Parc, pourquoi pas, après tout ? Mais je voulais vous rappeler que 
la vision des choses s'est modifiée au cours de ces dernières années, et 
qu'on essaie de combattre le stress ambiant par des couleurs plus vives. 

Ensuite, vous oubliez, Monsieur Torrent, que le petit entretien courant 
des installations relève du service utilisateur et exploitant. Si maintenant 
tel ou tel petit travail est à faire, le service utilisateur y pourvoira. S'il 
s'agit de réfections, de réparations, d'améliorations, de modernisations im
portantes, il est clair que nous pouvons reprendre le problème. J'attire 
simplement votre attention sur le fait qu'il faudra trouver le point d'équi
libre entre le coût d'une remise en état et l'éventualité d'une construction 
neuve... Au point où nous en sommes, je ne suis pas loin de penser que 
nous serions sages d'envisager dans un délai pas trop éloigné la reconstruc
tion d'un véritable Pavillon des sports, qu'on pourrait appeler Palais des 
sports si vous voulez. 

Qu'on facilite pour quelques années la fin de vie de ce pavillon ou, si 
vous préférez, qu'on l'aide à bien mourir, je le veux bien. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je pense quant à moi que le mot moder
nisation n'est pas de trop en la matière. En dix ans d'utilisation, les équi
pements ont beaucoup souffert et malgré tout, il y a eu une évolution 
technologique les concernant. Je suis allé au Pavillon des sports, j 'ai effec
tué quelques mesures des niveaux d'éclairement qui sont les suivants : dans 
la salle A, les niveaux s'élèvent entre 150 et 200 lux, dans la salle B, entre 
200 et 240 lux. Or, les normes nous indiquent que pour la compétition, 
il faut que ce niveau d'éclairement soit de 500 lux au minimum ! Tout 
ceci pour démontrer qu'il y a eu une évolution. Je pense que les vœux des 
sportifs et des utilisateurs doivent être étudiés avec sérieux. 
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J'ai remarqué aussi une chose. On m'a dit que le Service des sports 
était en train de changer l'éclairage de la salle B. Je me pose alors quel
ques questions : pourquoi ces prestations ne sont-elles pas réalisées de 
manière à augmenter l'intensité lumineuse, étant donné que le niveau 
d'éclairement est insuffisant de 50 % ? Pourquoi ces travaux ne sont-ils 
pas exécutés par une entreprise spécialisée ? Certes, je suis conscient qu'un 
service technique est nécessaire au Service des sports afin de couvrir l'en
tretien des installations du service. Malheureusement, les installations du 
Pavillon des sports ne correspondent plus aux souhaits des sportifs et, qui 
plus est, aux normes en la matière. C'est pourquoi je pense que cette 
motion est une très bonne chose. 

M. Jacques Torrent, président de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (R). Je me demande, Monsieur le président, si 
M. Ketterer le fait exprès... Nous avons débattu de ce problème, et il re
vient avec cette fameuse histoire d'économies d'il y a dix ans. 

Ce que nous aurions désiré, c'est de temps en temps un coup de pein
ture. Ce que nous aurions désiré, ce sont des fenêtres de temps en temps 
entretenues. Il ne s'agit pas de revenir maintenant avec des reproches sur 
une mode de l'époque qui était aux économies. Elle revient d'ailleurs 
actuellement. 

Rien n'a été fait pendant dix ans, et je pense que M. Ketterer, 
sans vouloir nous jeter à la figure les économies réalisées à l'époque, 
aurait pu entretenir ce bâtiment un peu mieux. On ne l'aurait pas trouvé 
dans l'état où il est maintenant et ainsi on éviterait de faire du ping-pong 
avec le Service des sports pour établir les responsabilités. 

M. Roger Dafflon, maire. Un mot pour rectifier quelques points et 
informer MM. Reichenbach et Torrent. 

Comme l'a dit M. Ketterer, le bâtiment a été acheté clé en main, et 
lorsqu'il a été commandé, il n'était pas prévu que le fournisseur nous livre
rait des glaces de qualité nettement inférieure et pleines de défauts, à tel 
point que lorsqu'elles ont été posées, on avait le sentiment que les vitres 
des grandes portes et des panneaux étaient sales. Or, elles n'étaient pas 
sales, ce n'étaient que des défauts de fabrication. On les a changées au fur 
et à mesure qu'elles se sont brisées, ce qui arrive de temps en temps, car 
ce bâtiment a été construit sur un terrain de remblais, ce qui explique éga
lement les fissures. Vous ne pouviez pas le prévoir quand il a été construit. 
Avec les années, le terrain s'est tassé, ce qui a produit ces fissures. Par 
contre, nous avons veillé à ce que le service d'entretien fonctionne. 
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D'autre part, il faut savoir qu'une série de vitres situées au haut de la 
salle B et au haut de la salle A ont été peintes à la demande des sportifs, 
en particulier des joueurs de tennis et de basket-ball, parce que l'après-
midi, par temps ensoleillé, il n'est pas possible de jouer quand les rayons 
du soleil traversent les vitres. Cela gêne les joueurs. La peinture est refaite 
à chaque saison et quand c'est nécessaire. 

Voilà d'où viennent l'aspect sale de la salle, le problème des vitres et 
celui des fissures. 

M. Ketterer vous l'a dit, et on a déjà eu l'occasion d'en parler à la com
mission des sports, c'est un bâtiment bon marché et il faudrait manifeste
ment le changer. Comme l'a signalé M. Reichenbach, les installations 
étaient peut-être valables il y a dix ans, mais elles le sont moins aujour
d'hui, les exigences étant plus grandes. Il faudrait donc construire un véri
table Pavillon des sports, ce qui signifie qu'il conviendrait d'abord d'obtenir 
du Département des travaux publics l'autorisation de reconstruire au même 
endroit un nouveau bâtiment. Il faudra s'attendre à des crédits élevés, 
parce que le sous-sol nécessitera des travaux d'infrastructure très impor
tants pour recevoir un véritable Pavillon des sports, très solide. 

Mais on étudiera l'affaire et on vous la proposera ultérieurement. 

M. Gilbert Miazza (DC). Notre groupe soutiendra la motion proposée. 
Je ne voudrais pas revenir sur les points de détail soulevés par M. Torrent, 
ce sont des problèmes d'entretien et nous demandons au Service immobi
lier de faire le nécessaire, mais j'attire l'attention sur l'avant-dernère ligne 
de la motion. Je ne sais pas si MM. les conseillers administratifs ont bien 
saisi : nous parlons d'un plan d'aménagement, car nous pensons — et la 
commission des sports est unanime à le penser également — qu'il est pos
sible, à l'intérieur du volume construit, de réaliser une salle polyvalente, 
omnisport, donnant satisfaction d'une part aux sportifs, et peut-être aux 
organisateurs de concerts dits pop. 

C'est pour cela que je prie ces Messieurs du Conseil administratif de 
lire attentivement la motion et de nous présenter dans un proche avenir 
un projet complet de rénovation pour une meilleure utilisation du Pavillon 
des sports. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, on parle bien du même 
Pavillon des sports ? Je dois dire que je ne comprends plus rien... On 
vient de voter 110 000 francs pour la réfection du sol, sans jumeler la 
proposition à la discussion de la motion qui demande, elle, des réfections 
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quant à la qualité des peintures, des sanitaires, des douches, etc. Est-ce 
qu'on n'aurait pas pu suivre la proposition de tout à l'heure qui consistait 
à renvoyer au Conseil administratif la motion et la proposition, pour faire 
en sorte que très rapidement on nous présente un crédit global ? 

Ce n'est pas très sérieux ! 

M. Michel Rossetti (R). J'appuie évidemment ce qui a été dit jusqu'à 
présent. J'aimerais seulement répondre à la suggestion qui a été faite tout 
à l'heure par M. Kettercr qui préconise la démolition du Pavillon des 
sports lequel, à mon avis, peut servir encore de longues années. Il suffit 
de l'aménager correctement. 

Je crois que la solution, Monsieur Ketterer, si vous voulez améliorer 
l'infrastructure sportive à Genève, consisterait à utiliser, avec l'accord de 
l'Etat de Genève, les locaux qui deviendront disponibles après le transfert 
du Salon de l'automobile au Grand-Saconnex. La halle principale pourrait 
être transformée et devenir un véritable palais des sports. C'est une 
construction solide qui a les dimensions nécessaires et je crois que, dans ce 
gabarit-là, nous pourrions vraiment donner satisfaction aux sportifs. 

M. Jacques Torrent, président de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (R). Monsieur le président, quelques explications 
pour M. Knechtli. Je comprends son égarement et j'aimerais l'aider... 
(rires). 

Le sol est impraticable dans l'état actuel et il s'agit de parer au plus 
pressé et de permettre l'utilisation du Pavillon des sports par tous les usa
gers jusqu'à ce que le Conseil administratif nous propose quelque chose. 
D'ici que les propositions et les études viennent devant la commission 
des sports, il s'écoulera un certain nombre de mois, je crois que je suis 
même optimiste, et il aurait été dommage que les quelques centaines, et 
même plus, d'usagers ne puissent rien faire pendant une, voire deux 
saisons. 

La motion est mise aux voix après lecture par le président. Elle est acceptée à la majo
rité (une opposition et une abstention). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal, sur proposition de la commission des sports, 
demande au Conseil administratif d'étudier un plan d'aménagement et de 
réfection du Pavillon des sports et de lui présenter un projet devisé dans 
les meilleurs délais. » 
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Le président. M. Raisin m'a demandé tout à l'heure de bien vouloir 
reporter l'examen du point 14 et du point 16 à la séance de ce soir ; 
compte tenu de l'heure, il ne peut être question que nous passions aux 
élections. Je vous propose de les reporter également à la séance de ce 
soir. 

Nous pouvons ainsi aborder le point 17 de notre ordre du jour. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 080 000 francs pour couvrir les frais de 
travaux complémentaires dans l'école James-Fazy, attribuée 
provisoirement à une école préprofessionnelle (N° 56). 

I. Préambule 

Le 30 janvier 1979, le Conseil municipal a accepté un crédit de 
3 560 000 francs en vue de la transformation et de l'aménagement, à des
tination provisoire, de l'école James-Fazy, pour une école de formation 
préprofessionnelle. Le crédit demandé par le Conseil administratif était 
plus important car il désirait attribuer définitivement ce bâtiment à ce 
type d'enseignement. 

Le Conseil municipal, après en avoir débattu longuement, a estimé 
plus judicieux de ne loger que provisoirement l'école préprofessionnelle 
dans le bâtiment de James-Fazy et de demander au Conseil administratif 
de rechercher à moyen terme une autre localisation dans un cadre plus 
adéquat. De ce fait, il était normal d'essayer de diminuer le coût des 
transformations en recherchant des économies dans le projet présenté, 
ce qui a été fait. 

Cependant, le chantier a commencé et une réflexion nouvelle a été 
faite afin de rendre le bâtiment rénové le plus polyvalent possible. Pour 
cela, il s'avère qu'un certain nombre de travaux complémentaires devraient 
être envisagés. De même, certains équipements devraient être installés. Il 
s'agit : 

Réfection du restaurant scolaire de Saint-Gervais 

Lors de la première étude, il avait été admis que le restaurant scolaire 
ne serait pas rénové. Après réflexion, compte tenu du fait que cet équipe
ment sera utilisé pendant de nombreuses années, un certain nombre d'amé
liorations, tant dans la cuisine que dans le réfectoire se révèlent très néces
saires. Il faut savoir également que c'est dans la cuisine de cet établisse
ment que sont préparés les plats pour d'autres restaurants scolaires. 
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Aménagement des combles en locaux de sociétés 

Afin de réaliser des économies, nous avions admis de n'aménager que 
les locaux strictement réservés à l'enseignement. De ce fait, une partie 
des combles habitables, non utiles pour l'école préprofessionnelle ont été 
laissés sans aménagement particulier. 

Cependant, afin de répondre aux nombreuses demandes de sociétés, 
le Conseil administratif estime indispensable d'aménager les locaux encore 
disponibles. Les travaux comportent une isolation thermique, la mise en 
place de lucarnes type vélux, l'aménagement de quelques parois, la pose 
de revêtements de sol et de plafond ainsi que les installations sanitaires, 
électriques et de chauffage. 

L'aménagement est standard et permettra de prêter ou louer ces locaux 
à des sociétés diverses. 

Ravalement des façades 

Compte tenu du fait que le bâtiment sera utilisé pendant quelques 
années pour une école préprofessionnelle mais qu'ensuite, avec un mini
mum d'aménagement, il sera attribué à d'autres activités, il serait regret
table de ne pas entreprendre le ravalement des façades. 

Pour des raisons d'économie, ce travail avait été supprimé de la pre
mière demande de crédit. Comme le bâtiment sera entièrement rénové, 
qu'il sera relativement polyvalent, il est judicieux, pendant que tous les 
travaux sont entrepris, de prévoir également ce ravalement qui devra de 
toute manière être effectué tôt ou tard. 

Travaux imprévus 

La rénovation d'un bâtiment ancien présente toujours des surprises. 
Lors de l'établissement du devis estimatif, nous avons estimé le coût des 
rénovations au plus juste en recherchant les solutions les plus économiques. 
En ce qui concerne la toiture, nous avons procédé par sondages et nous 
pensions que des réfections localisées seraient suffisantes. La charpente 
semblait bonne, les infiltrations d'eau très localisées. En réalité, après avoir 
découvert tout l'intérieur, il s'avère que malheureusement, tout le lattage 
est à changer. 

Devant cette réfection totale, nous profitons également de poser une 
sous-toiture qui assurera une étanchéité parfaite. 

De même, une constatation analogue a été faite pour le sol de la salle 
de gymnastique où une rénovation totale du sol se révèle indispensable. 



2648 SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (après-midi) 
Proposition : école préprofessionnelle de James-Fazy 

IL Estimation du coût des travaux complémentaires 

1. Réfection du restaurant scolaire 

— maçonnerie Fr. 3 000.— 
— menuiserie, faux-plafonds . » 15 000.— 
— ventilation, révision des » 

différentes machines . . » 29 000.— 
— électricité, luminaires . . » 5 000.— 
— carrelage, faïence, peinture » 29 000.— 
— nettoyage, divers imprévus, 

honoraires » 21 000.— 
Total Fr. 102 000.— 

2. Aménagement des combles 

— maçonnerie Fr. 30 000.— 
— charpente, lucarnes, fer

blanterie » 60 000.— 
— installation électricité . . » 18 000.— 
— installation chauffage et 

ventilation . . . . . . » 50000.— 
— menuiserie » 15 000.— 
— revêtements sol, parois, pla

fond, peinture » 65 000.— 
— nettoyage, divers imprévus, 

honoraires » 27 000.— 
Total " Fr. 265 000.— 

3. Ravalement des façades 

— échafaudage, protection . Fr. 65 000.— 
— ravalement pierre naturelle » 210 000.— 
— ferblanterie (descentes, ché-

neaux) » 20 000.— 
— toiture » 90 000.— 
— serrurerie » 10 000.— 
— peinture (bâtiment gymnas

tique) » 35 000.— 
— divers honoraires . . . . » 45 000.— 

Total — — — - Fr_ 4 7 5 0 0 0 > _ 

A reporter : Fr. 842 000.— 
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Report : Fr. 842 000.— 

4. Travaux imprévus 

a) réfection totale de la couverture 

— dépose de la couverture 
existante, pose d'une sous-
toiture GEA, avec lattage Fr. 103 000.— 

— ferblanterie » 33 000.— 
— protection, divers imprévus, 

honoraires » 49 000.— 

Fr. 185 000.— 

A déduire somme prévue dans 
le devis initial Fr. 35 000.— 

Total ~ ~ Fr. 150 000.— 

b) réfection sol salle de gymnastique 

— démolition, maçonnerie . . Fr. 15 000.— 
— ferblanterie » 5 000.— 
— menuiserie, électricité . . » 10 000.— 
— revêtement sol (plus-value) » 31 000.— 
— peinture, nettoyage, divers, 

honoraires » 27 000.— 
Total ~~~~ Fr. 88 000.— 

TOTAL Fr. 1 080 000.— 

III. Budget d'exploitation 

Au niveau de l'exploitation, ces compléments n'apporteront pas de 
changement par rapport à la situation actuelle. 

En revanche, sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 1 080 000 
francs calculées pendant une période de 19 ans au taux de 4 3A % repré
sentera un montant de 87 550 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 080 000 francs pour couvrir les frais de travaux complémentaires dans 
l'école James-Fazy, sise sur la parcelle 5734, fe 45 Cité, attribuée provi
soirement à une école préprofessionnelle. 

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 1 080 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 19 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 1999. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Précisément pour mettre 
de notre côté tous les atouts avec cette école de James-Fazy qui est en 
pleine restauration, nous vous présentons la proposition N° 56 en vous 
priant de la renvoyer à la commission des travaux. 

Nous vous livrons le détail des compléments de travaux prévus en vue 
de l'utilisation des combles, et en plus, sous chiffre 3, le ravalement des 
façades qui avait été écarté en son temps, mais qui apparaît aujourd'hui 
absolument nécessaire. Si un bâtiment présente une façade grisaille et 
lugubre, et bien pire que le Pavillon des sports et à un endroit très passant, 
c'est bien l'école de James-Fazy. Il aurait été malheureux d'engager plu
sieurs millions pour restaurer l'intérieur comme il est refait et de laisser 
ces façades lépreuses à la vue du public. 

Nous aurons, je pense, tout loisir de nous expliquer en commission des 
travaux, en particulier aussi sur la demande de réfection du restaurant sco
laire. 
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Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous aimerions recevoir l'assurance du 
Conseil administratif que la réouverture de cette école pour l'usage que 
nous voulons en faire ne souffrira pas de délais supplémentaires, car les 
conditions d'enseignement et de travail des enseignants à l'école de la rue 
Necker ne sont plus supportables. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe PDC est d'accord avec cette propo
sition et accepte son renvoi à la commission des travaux et, je pense aussi, 
à celle des écoles. Notre formation partage le même souci que vient d'évo
quer M. Dentan. Je rappelle que lors de la première présentation du crédit 
permettant la rénovation de cette école, notre groupe avait émis le souhait 
que l'école préprofessionnelle reste tout à fait provisoirement au lieu où 
elle est actuellement et ne devienne pas un projet définitif. Or, présenter 
un nouveau projet de 1 080 000 francs nous laisse quelque peu songeurs et 
notre groupe aimerait avoir des assurances de la part du Conseil adminis
tratif que ce crédit ne va pas rendre le projet définitif et que cette école 
reste là où elle est, car ce sont des conditions insupportables. 

Je rappelle que lors de la présentation du premier projet, notre collè
gue Chauffât avait déposé une motion adoptée par ce Conseil municipal, 
qui limitait à cinq ans l'installation de cette école à cet endroit. Notre 
groupe aimerait donc avoir des assurances de la part du Conseil adminis
tratif quant à la durée de la présence de cette école à James-Fazy. 

Autre question : le Conseil administratif a-t-il pris contact avec le 
Conseil d'Etat pour activer ce dernier à présenter au Grand Conseil un 
projet d'école préprofessionnelle sur la rive droite ? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le 18 avril 1978, le Conseil adminis
tratif soumettait une proposition au Conseil municipal en vue de la trans
formation du bâtiment scolaire de James-Fazy en école de formation 
préprofessionnelle. Accompagnant cette proposition, les responsables de 
l'enseignement ont insisté sur l'urgence d'une solution à la situation très 
précaire des élèves et des enseignants de l'école de la rue Necker. 

Les commissions des écoles et des travaux ont eu de nombreuses dis
cussions se rapportant, d'une part, à la présentation technique reconnue 
satisfaisante par la majorité des commissaires et, d'autre part, à l'oppor
tunité sociologique de la destination de cette école sur laquelle les avis 
restaient partagés. Finalement, à la suite d'une motion de notre collègue 
Albert Chauffât, il fut décidé d'accepter le projet en réduisant à cinq ans 
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la fréquentation de l'école par ce genre d'élèves. Parallèlement, et pour 
adoucir une facture qui aurait pu paraître élevée pour la réalisation d'un 
projet à si court terme, le crédit demandé fut ramené de 4 160 000 francs 
à 3 560 000 francs et voté, malgré les réticences de notre groupe et de 
notre collègue M. Berdoz, particulièrement en ce qui concerne le ravale
ment des façades qui, de toute évidence, se ferait. 

M. Chauffât pensait que le ravalement des façades pouvait très bien 
s'effectuer dans le cadre du budget ordinaire. Apparemment, il n'en est 
rien. Quant aux combles, leur aménagement avait été maintenu dans les 
postes prévus par la commission des travaux, estimant qu'ils pourront 
accueillir diverses activités indépendantes de l'affectation de l'école prépro
fessionnelle, ce qui ne correspond guère au premier alinéa, page 2, de la 
proposition N° 56. 

Permettez-moi de vous rappeler ce que j'en disais le 30 janvier 1979 : 
« Cette diminution n'est pas une véritable économie, car un jour ou l'autre 
il faudra tout de même refaire les façades, ce qui nécessitera de nouveaux 
échafaudages, si bien que l'on se retrouvera au niveau de la première 
proposition, si ce n'est au-dessus. » 

Nous avons donc passé de 4 160 000 francs à 3 560 000 francs pour 
revenir aujourd'hui, sauf erreur, à 4 640 000 francs pour une réalisation 
qui, expérience faite, conviendra peut-être beaucoup mieux qu'on ne le 
pense aux jeunes qui y sont destinés. 

Pour le reste, mon souci rejoint celui de M. Savary et de M. Dentan 
quant au délai de fonctionnement de l'école qui devait être en septem
bre 1980. Nous acceptons une nouvelle fois le renvoi en commission. 

M. Claude Ulmann (R). Très brièvement, Monsieur le président, pour 
dire que le groupe radical, tout en partageant les soucis de ceux qui vien
nent de s'exprimer, est d'accord avec le renvoi en commission, mais sou
haite que, outre la commission des travaux, la commission des écoles soit 
également saisie de ce projet. 

Le président. C'est également la proposition du bureau. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Notre groupe demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

En ce qui me concerne, puisque, en tant que spécialiste, j'étais inter
venue dès qu'on avait entendu parler de l'affectation du bâtiment à l'école 
préprofessionnelle, pour dire que ce n'était pas un lieu approprié au 
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genre d'élèves qu'elle recevrait, je prends note que la proposition du 
Conseil administratif indique bien qu'il s'agit maintenant d'aménager une 
école polyvalente, et que l'école préprofessionnelle du boulevard James-
Fazy n'y sera que pour un temps bien déterminé de cinq ans. J'espère qu'on 
ne changera pas d'avis en cours de route, comme le demande M m e 

Jacquiard. 

D'autre part, je demande que l'on fasse diligence pour que les maîtres 
qui enseignent actuellement à l'école de la rue Necker, où l'enseignement 
n'est plus possible, puissent, dès le mois de septembre, occuper cette école, 

M. François Berdoz (R). J'ai entendu tout à l'heure avec intérêt 
M m e Jacquiard rappeler que j'étais intervenu lors de la présentation du 
premier projet. J'avais un doute et j'ai vérifié le Mémorial. C'est vrai, 
en effet. Ce qui me permet de vous rappeler qu'à l'époque, j'avais été un 
chaud partisan du crédit concernant le ravalement des façades. J'avais 
même présenté un amendement dans ce sens, que vous avez eu la bonté 
de repousser — ce qui ne m'a pas beaucoup étonné. Mais je m'aperçois 
que votre attitude, soit de mauvaise humeur, soit pour d'autres motifs 
qui m'échappent, coûte finalement plus de 125 000 francs à la collectivité. 

Il y a moins d'une année, le prix du ravalement des façades était arrêté 
à 350 000 francs, alors qu'aujourd'hui, il nous est demandé 475 000 francs. 
Nul n'est prophète en son pays. Vous voyez que vous auriez eu intérêt 
à me suivre à cette époque. 

Puis-je demander à M. Ketterer de motiver l'augmentation du prix 
qui nous est proposé aujourd'hui ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais d'abord répon
dre sur la question des délais et rassurer les uns et les autres. II ne s'agit 
pas du tout de retarder la mise à disposition de l'école, qui sera bien 
effectuée, comme prévu, cet automne, et il ne s'agit pas davantage d'allon
ger le délai imparti au Conseil d'Etat pour trouver une autre solution. 

Il me semble d'ailleurs que les objets qui sont proposés à votre exa
men constituent des gages suffisants, puisqu'il s'agit essentiellement du 
restaurant scolaire, qui concentre à James-Fazy la plupart des repas des 
écoles primaires de la Ville, et l'aménagement des combles qui s'impose 
comme une nécessité à la suite de multiples demandes des sociétés les 
plus diverses que nous n'arrivons pas à loger. Nous avions à un moment 
donné, vous le savez, caressé l'espoir d'y loger l'AMR. Mais on s'est rendu 
compte que la cohabitation était impossible et l'AMR, ainsi que je l'ai 
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annoncé lors d'une précédente séance, ira dans les locaux de la bibliothè
que de la rue des Alpes. Donc, l'aménagement des combles est une bonne 
chose. 

Quant au ravalement des façades, on aurait dû se rappeler à l'époque, 
comme M. Berdoz l'a dit, le vieux précepte de l'Evangile ou de l'Ancien 
Testament : on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. II a 
fallu s'en rendre compte très vite. Nous avons préféré vous aborder très 
franchement avec la totalité des améliorations sur la base des devis établis. 
Je peux dire à M. Berdoz que si nous arrivons, comme sur quelques chan
tiers actuels, à réaliser des économies, il est bien entendu qu'en lançant les 
soumissions, nous choisirons les offres les meilleures et les plus avanta
geuses à tous les points de vue. 

Ici, l'échafaudage et les protections figurent au point 13 pour 65 000 
francs. C'est l'estimation que nous avons aujourd'hui, mais nous ferons 
naturellement au mieux. 

Le président. Dans le premier projet, il n'y avait pas d'échafaudage, 
Monsieur Berdoz. On faisait de l'alpinisme ! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds aux ques
tions de M. Savary, de M. Dentan et de Mm e s Jacquiard et Dumartheray. 

En ce qui concerne les différentes rotations, M. Ketterer vous a donné 
tout à l'heure les assurances nécessaires en ce qui concernait le chantier 
de James-Fazy : la rentrée scolaire 1980 se fera sans difficultés. Nous 
aurons donc à partir de ce moment-là un chantier à l'école de la rue 
Necker, qui accueillera les élèves de l'Ecole des arts décoratifs, qui sont 
actuellement au Griitli. Le Grutli lui-même devra en effet être évacué 
pour permettre, si vous le voulez bien, la réalisation de la Maison des arts. 

En ce qui concerne le destin à long terme de l'école James-Fazy, vous 
avez vu dans la proposition que nous restons fidèles à la position qui avait 
été adoptée à l'époque, c'est-à-dire une affectation provisoire, d'une durée 
de cinq ans, à l'école de formation préprofessionnelle. J'ai d'ailleurs déjà 
entrepris les démarches auprès de M. Chavanne pour lui rappeler les 
engagements pris de façon à ce que les études relatives à l'école de forma
tion préprofessionnelle de la rive droite soient mises en route dans un 
délai utile au niveau du Grand Conseil. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour M. Berdoz, je crois 
savoir, mais je n'ai pas pris l'ancien dossier, que nous avons ici un poste 
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Toiture pour 90 000 francs qui s'ajoute au ravalement des façades et qui 
ne figurait pas dans le premier projet, si ma mémoire me sert bien, puisque 
nous étions partis de l'idée, d'après les sondages effectués, que l'état de 
la toiture était satisfaisant. Vous voyez en page 4 que nous devons procéder 
à la réfection totale de la couverture, ce qui entraîne la reprise de la toi
ture dont le coût s'élève à 90 000 francs. Ce poste ne figurait sans doute 
pas dans le premier crédit. 

Le président. Vous donnerez des explications précises en commission, 
Monsieur Ketterer ! 

Le président propose de renvoyer la proposition à l'examen de la com
mission des travaux et à l'examen de la commission des écoles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur 
le président, mais en mon âme et conscience, je ne vois pas la nécessité 
de renvoyer ce projet à la commission des écoles. Il ne s'agit pas d'oppor
tunité, il s'agit de la façon dont les travaux sont réalisés pour ravaler des 
façades, aménager des combles pour des sociétés, refaire une couverture, 
et pour un restaurant scolaire qui doit être rafraîchi. Je ne vois pas en 
quoi la commission des écoles, qui a déjà débattu du problème en long, 
et large et en travers il y a deux ans, doit reprendre le problème. 

Le président. C'est peut-être la commission des écoles qui est la mieux 
habilitée, précisément, à discuter de cet objet. Je vais donc faire voter le 
renvoi aux deux commissions séparément. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

Le renvoi de la proposition à la commission des écoles et de la jeunesse est accepté 
à la majorité des voix. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous annonce les projets de motion suivants : 

— de M. Pierre Dolder (L) : comptes du Théâtre de la Comédie et du 
Théâtre de Poche, 

— de Mlle Véréna Keller (T) : les activités parascolaires en Ville de 
Genève (restaurants scolaires, activités, études surveillées), 
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— de Mmes Simone Chevaîley (R), Jacqueline Jacquiard (V), Christiane 
Marfurt (L), Françoise Bernard (DC), Ariette Dumartheray (T) et M. 
Christian Zaugg (S) : rénovation dans un même temps de tout le bâti
ment de l'école Ferdinand-Hodler, 

— des mêmes conseillers municipaux : un préau agrandi pour l'école Fer
dinand-Hodler. 

Nous traiterons de ces deux dernières motions en même temps que de 
la réponse à la motion de Mm c Marfurt concernant cette école. 

Monsieur Dolder, désirez-vous développer votre motion ce soir ? (Ré
ponse affirmative de M. Dolder.) Nous tâcherons de le faire, si le temps 
le permet. 

Quant à Mm e Keller, elle nous a déjà informés qu'elle souhaitait dans 
la mesure du possible développer sa motion ce soir, après toutes celles déjà 
inscrites à l'ordre du jour. 

M. Roman Juon (S) a pour sa part déposé un projet de résolution : 
équipement en mobilier et matériel d'éducation de l'école Ferdinand-
Hodler. Là aussi, je propose qu'on traite de cet objet au moment du débat 
sur la réponse à la motion de Mm e Marfurt. 

17. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Roman Juon (S) : immeuble laissé à l'abandon à la rue Charles-Humbert 
No 5. 

L'interpellation devant obligatoirement figurer à Tordre du jour de la 
prochaine séance, elle ne pourra pas être développée ce soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais voulu répondre à 
une interpellation que M. Knechtli avait développée le 27 septembre 1978 
concernant l'avenir de la campagne Masset l après le retrait de l'Union 
Carbide, où nous étions chargés de reprendre contact avec la famille Mas
set pour savoir si elle était venderesse. 

1 « Mémorial 136e année » : Interpellation développée, 720. 
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Je puis vous dire qu'après de nombreux contacts encore tout récents, 
l'hoirie Masset n'est toujours pas venderesse malgré notre intervention. 
Je pense donc que nous pouvons classer le problème pour le moment. 

18. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1324, du 20 décembre 1978 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Extension du jardin des animaux du Bois-de-Ia-Bâtie 

Dans sa séance du 9 octobre 1973 (!) le Conseil municipal a accepté 
une motion invitant le Conseil administratif à étendre la surface du parc 
des animaux du Bois-de-la-Bâtie. 

Le Conseil administratif compte-t-il procéder à cette réalisation, sou
haitée par nombre de promeneurs, de mères de famille et d'enfants, dans 
un proche avenir ? 

Dominique Ducret 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la question écrite de M. Dominique Ducret, conseiller 
municipal, le Conseil administratif a donné les instructions nécessaires au 
Service des parcs et promenades pour que les études, interrompues durant 
quelques années, soient reprises. 

A cet égard, le Conseil administratif rappelle qu'il n'entend pas créer 
un zoo au Bois-de-la-Bâtie. Les études en cours sont simplement destinées, 
comme le souhaite M. Dominique Ducret, à réaliser une extension de 
l'actuel parc des animaux, qui rencontre un indéniable succès. 

L'avant-projet est aujourd'hui terminé. Il sera prochainement soumis 
au Département des travaux publics, aux différentes commissions com-
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pétentes et aux associations qui s'occupent de la protection des animaux. 
En cas d'accord des divers milieux intéressés, le Conseil administratif 
présentera, cette année encore, une demande de crédit au Conseil muni
cipal. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 mars 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1064, du 20 novembre 1979 

de Mm e Esther FIORAMONTI (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Agrandissement de l'enclos des biches au Bois-de-la-Bâtie 

Si on va se promener au Bois-de-la-Bâtie, il est évident que Ton va voir 
le petit étang avec ses rives bien arrangées pour les nombreux canards et 
autres oiseaux d'eau. 

Mais ce qui attriste l'ami des bêtes, c'est de voir les biches et le renne 
dans un petit enclos où l'herbe ne repousse presque plus. Les biches sont 
des animaux qui vivent normalement dans des vastes forêts. 

Ne serait-il pas possible d'agrandir cet enclos en direction du pré où 
était situé le camping ? Cela donnerait peut-être aux biches l'impression 
d'un peu plus de liberté. Et il resterait assez de place pour les promeneurs, 
leurs enfants et leurs chiens. 

Esther Fioramonti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que le Conseil administratif l'indique dans la réponse à la ques
tion écrite N° 1324 de M. Dominique Ducret, conseiller municipal, le 
Service des parcs et promenades a repris, en automne 1979, les études 
relatives à l'agrandissement du parc des animaux du Bois-de-la-Bâtie. 

C'est dans le cadre de cette extension — pour laquelle une demande de 
crédit devrait être présentée cette année encore au Conseil municipal — 
que le problème soulevé par Mm e Esther Fioramonti trouvera sa solution. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 mars 1980. Guy-Olivier Segond 
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N° 1098, du 29 janvier 1980 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Atelier de recensement du domaine bâti 

I. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait transmettre par écrit un 
rapport succinct, sur le document « Enquête-pilote sur un quartier de la 
ville » établi par le groupe de coordination Ville-Etat ? 

II. 

Quels sont les projets du Conseil administratif concernant l'« Atelier de 
recensement du domaine bâti » et quelles sont les options qu'il compte 
définir à ce sujet ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

I. 

Le document Enquête-Pilote, de juillet 1979 avait pour objet de faire 
le point de l'inventaire du domaine bâti. C'est un rapport intermédiaire qui 
permet de prévoir le déroulement de la suite du travail et d'analyser la 
valeur de la méthode choisie. 

Le plus simple serait de lire le rapport qui est déjà un résumé du travail 
accompli et comprend des suggestions pour l'avenir. Cependant, très sché-
matiquement, le rapport donne les éléments suivants : 

1. Introduction 

Création de l'atelier : d'une part, le rapport précise l'importance pour 
une collectivité publique de connaître l'état du patrimoine immobilier et, 
d'autre part, la situation conjoncturelle qui fait qu'il y a un grand nombre 
de chômeurs dans la branche technique du bâtiment. 

Ces éléments ont amené les pouvoir publics à créer en juin 1978, un 
atelier ad hoc, chargé d'étudier et d'effectuer ce recensement avec l'aide 
de personnes au chômage. 
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2. La démarche choisie 

Le recensement est abordé sur plusieurs aspects : 

— identification du bâtiment. C'est à îa fois la carte d'identité du bâtiment 
(adresse, date de construction, gabarit, etc.) et sa situation par rapport 
à certains règlements et lois (zone, etc.) ; 

— aspect architectural. C'est l'appréciation architecturale du bâtiment, son 
intérêt culturel, sa relation avec l'environnement, son caractère ; 

— aspect coût-rénovation. C'est l'appréciation de l'état de conservation 
du bâtiment, de sa structure, de ses équipements et l'estimation du 
coût de sa remise en état. Cette estimation permet de classer et de 
comparer les bâtiments selon le degré de détérioration (léger, moyen, 
lourd); 

— aspect habitabilité. C'est l'appréciation de la qualité de l'environnement 
immédiat. 

Le domaine recensé touche en priorité les bâtiments construits à la fin 
du XIXe siècle. Ces bâtiments forment l'essentiel de la structure urbaine 
des quartiers autour du centre historique ; ce sont les quartiers des Pâquis, 
de la Servette, de Saint-Jean, de la Jonction, de Plainpalais et des Eaux-
Vives. 

Ces dernières années, de nombreuses démolitions ou transformations 
radicales ont été opérées dans ces quartiers. Ceux-ci sont très vulnérables. 
Cette vulnérabilité tient à plusieurs facteurs ; ils font l'objet d'opérations de 
cas en cas, ils n'ont pas une valeur architecturale ou historique reconnue 
et ils sont soumis à de fortes pressions économiques. Cependant, ils forment 
une partie importante de l'image que le citoyen se fait de Genève. 

Le recensement a été effectué sur une partie du quartier des Eaux-
Vives. Il se poursuit dans le quartier des Pâquis, de Saint-Gervais et en 
d'autres secteurs où il existe des projets de construction. 

La gestion du bureau est assurée conjointement par la Ville de Genève 
et le Département des travaux publics. Le recensement proprement dit est 
réalisé par des employés techniques qui se trouvaient au chômage. 

Ces employés sont engagés pour des périodes de 8 mois. Ils travaillent 
en équipes de 10 personnes. Actuellement, c'est la deuxième équipe qui 
fonctionne. 
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II. 

Rappelons que la création de cet atelier avait plusieurs buts, notam
ment : 

— aide aux chômeurs ; 

— création d'un instrument technique en vue des décisions à prendre en 
matière de réhabilitation urbaine ; 

— connaissance du patrimoine immobilier, une des bases de l'étude d'amé
nagement de la ville. 

Après la période actuelle de recensement (2 équipes de 10 chômeurs) 
nous aurons analysé plusieurs centaines d'immeubles, mais nous n'aurons 
pas encore une vision complète de l'état du domaine bâti. 

Il est donc nécessaire de continuer selon la méthode actuelle, c'est-
à-dire l'engagement d'équipes de chômeurs, jusqu'au moment où une con
naissance globale du patrimoine sera acquise. De ce fait, il est indispensable 
que le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à poursuivre son 
action chômage par l'engagement de deux groupes de 10 chômeurs pendant 
8 mois. 

Ensuite, cette connaissance acquise, il faudra certainement maintenir 
une petite permanence afin de suivre l'évolution du domaine bâti et prépa
rer les dossiers concernant tel ou tel point particulier. Cette permanence 
pourrait être assurée par la section architecture avec l'appui des services 
de l'Etat. 

Le conseiller délégué : 

Le 18 mars 1980. Claude Ketterer 

N° 1100, du 29 janvier 1980 

de M»e Véréna KELLER (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Possibilités de formation des travailleurs sociaux au Service 
social de la Ville de Genève 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur les questions sui
vantes: 
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— Quel est le nombre de travailleurs sociaux au Service social de la Ville 
(animateurs, collaborateurs sociaux, aides sociales) ayant et n'ayant 
pas une formation spécialisée (par exemple diplôme d'une école de 
Service social) ? 

— L'expérience professionnelle acquise par du personnel non-formé étant 
précieuse, quelles sont les possibilités de formation en cours d'emploi 
et de perfectionnement offertes à ce personnel ? 

— Combien de travailleurs sociaux ont pu bénéficier d'une formation 
ou d'un perfectionnement et quelles en sont les conséquences salariales, 
de statut et en matière d'action sociale ? 

Vêrêna Keller 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. La question écrite de M l l e V. Keller porte sur trois points principaux, 
soit : 

a) le nombre de travailleurs sociaux au Service social de la Ville de 
Genève ; 

b) les possibilités de formation en cours d'emploi et de perfectionne
ment offertes à ce personnel ; 

c) le nombre des travailleurs sociaux qui ont pu bénéficier d'une for
mation ou d'un perfectionnement. 

2. En ce qui concerne le nombre des travailleurs sociaux au Service social 
de la Ville de Genève, il faut distinguer les collaborateurs sociaux des 
aides sociales. 

Les collaborateurs sociaux sont principalement des responsables de 
centres sociaux de quartiers et des animateurs de clubs d'aînés. Ils 
sont au nombre de 15. Trois sont diplômés d'une école sociale. 

Les aides sociales sont des aides ménagères et des aides familiales. Les 
aides ménagères ne sont pas diplômées. Elles sont 70. Les aides fami
liales sont diplômées. Elles sont 5. 

3. En ce qui concerne les possibilités de formation en cours d'emploi et 
de perfectionnement offertes au personnel social, il faut relever que 
le principal lieu de formation genevois, l'Institut d'études sociales, a 
pris conscience du problème posé : pour la première fois, une formation 
en cours d'emploi pour les assistants sociaux est organisée à partir de 
la rentrée scolaire de septembre 1980. 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (après-midi) 2663 

Questions 

Le Conseil administratif, qui a adopté en 1979 un règlement concer
nant le perfectionnement professionnel et les congés de formation, 
veillera à ce que les collaborateurs sociaux de la Ville soient informés 
de cette innovation et qu'ils puissent bénéficier de cette possibilité 
nouvelle de se former et de se perfectionner. 

4. En ce qui concerne le nombre de travailleurs sociaux qui ont pu béné
ficier d'une formation ou d'un perfectionnement, il faut reconnaître 
que, à ce jour, celui-ci est resté bas, car 

a) d'une part, les cours étaient donnés par la seule école de service 
social de Lausanne ; 

b) d'autre part, le diplôme ou le cours en emploi n'étaient pas une 
condition d'engagement jusqu'au 1er janvier 1980. 

Au début de cette année, 3 collaborateurs suivaient une formation en 
emploi. 

5. II ressort de la situation décrite ci-dessus qu'elle n'est pas compatible 
avec l'évolution de la politique sociale. Celle-ci, qui passe progressi
vement d'une action quantitative à une action qualitative, exige un per
sonnel de mieux en mieux formé qui a, en outre, l'occasion de se per
fectionner. C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé, le 30 octo
bre 1979, de ne plus engager, à partir du 1e r janvier 1980, que des 
collaborateurs sociaux ayant un diplôme délivré par une école de service 
social ou acceptant de suivre une formation en emploi. Ce change
ment d'orientation de la politique d'engagement du personnel social 
développera progressivement ses effets. 

Le conseiller délégué : 
Le 1e r avril 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1102, du 30 janvier 1980 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Création d'un cimetière pour chiens sur le territoire de la Ville 
de Genève 

Serait-il possible d'étudier la réalisation d'un cimetière pour chiens et 
autres animaux sur le territoire de la Ville de Genève ? 
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D'avance, je remercie le Conseil administratif de la bienveillance avec 
laquelle il étudiera cette réalisation. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève dispose d'un crématoire pour animaux de compa
gnie, sis 18, route des Jeunes, dans le bâtiment du chenil sanitaire. Le 
service vétérinaire municipal, qui assure l'exploitation de cette installation, 
a procédé, en 1979, à l'incinération de 48 cadavres d'animaux. Chaque 
intervention, qui n'est effectuée que sur demande expresse du propriétaire, 
coûte de 50 à 70 francs selon l'animal. 

Tous les autres cadavres d'animaux, recueillis par le service vétérinaire 
municipal ou par la fourrière cantonale, sont traités comme déchets carnés, 
avec ceux provenant de la commercialisation de la viande. 

Compte tenu du fait qu'un propriétaire d'animal peut obtenir les 
cendres de son compagnon, le Conseil administratif n'entend pas aller 
au-delà et créer, comme le souhaite M. Reynald Mettrai, un cimetière pour 
chiens. Une telle création impliquerait d'ailleurs une modification de la 
législation fédérale et cantonale relative à la lutte contre les épizooties. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 mars 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1107, du 12 février 1980 

de M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Briques sur la tête dans une propriété de la Ville 

A la question écrite N° 1238 de la séance du 31 janvier 1978, il avait 
été répondu que la rénovation de l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler, 
était prévue pour 1979. 

Un budget de 1 400 000 francs au plan financier quadriennal 1978-
1981 (projet N° 21) était destiné à l'exécution des travaux nécessaires à 
sa réfection. 
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Or, à ce jour, début février 1980, cet immeuble reste toujours dans 
son état déplorable, mal entretenu (une cage d'escalier dont les murs 
sont dans un état de dégradation inqualifiable). Les entrées et les greniers 
ne sont jamais nettoyés. Le Service des loyers et redevances est en posses
sion, après plainte de la victime (menacée) d'une brique chue à quelques 
centimètres du chef d'un locataire, cela dans l'accès au local des poubelles. 

Les locataires souhaiteraient connaître immédiatement les desseins des 
services négligents sur l'avenir de cet immeuble. Certains locataires avaient 
été avisés que les travaux devraient commencer au printemps 1978. 

Les locataires doivent-ils s'adresser directement aux services de sécurité 
et de salubrité du Canton ? 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsque la réponse a été fournie à la question écrite N° 1238, le 
31 janvier 1978, l'étude était axée sur l'a-priori d'une libération totale de 
l'immeuble par ses locataires en raison de l'importance des travaux. Ces 
derniers, dûment consultés, ont préféré dans leur majorité, rester en place 
pendant la durée du chantier en dépit des innombrables inconvénients que 
cela comporte. Cet aspect nouveau de la question a exigé un nouvel exa
men du problème qui a dû s'insérer dans la masse des analyses du même 
type confiées au Service immobilier. 

Il en est résulté un retard évident et regrettable que le Conseil adminis
tratif déplore et qui a conduit, lors de l'établissement du PFQ 1980-1983, 
à fixer les dates suivantes pour entreprendre la rénovation du bâtiment : 

— demande de crédit : janvier 1981 ; 

— exécution : de septembre 1981 à septembre 1983. 

Tout sera mis en œuvre pour écourter ces délais. 

Cela dit, il faut admettre que la rédaction de la question écrite N° 1107 
est excessive et que, si la cage d'escalier mérite une réfection, elle n'est 
sûrement pas dans un état de dégradation inqualifiable. Les entrées et 
locaux communs sont normalement entretenus par le service de l'immeuble, 
mais le nettoyage des greniers, comme tels, incombe aux locataires dont 
les loyers et les charges sont en rapport avec la qualité du bâtiment. 
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Quant au malheureux incident qui tend à motiver la question écrite, 
il est symptomatique des risques qu'encourent tous les propriétaires d'im
meubles anciens nécessitant une réfection. 

Le conseiller délégué : 

Le 19 mars 1980. Claude Ketterer 

N° 1108, du 4 mars 1980 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : « De deux choses Tune, l'autre c'est le soleil ! » 

Les immeubles récents de notre municipalité sont tous impeccablement 
équipés au point de vue du confort, eau chaude, électricité, gaz, machines 
à laver, machines à laver la vaisselle, séchoirs, ventilateurs, chauffage cen
tral. 

Toutes ces belles machines ultra-modernes sont, par contre, de très 
grandes consommatrices d'énergie. 

Toutefois, dans la plupart de ces immeubles municipaux, ne serait-il 
pas des plus facile d'installer, à très peu de frais, des étendoirs sur les 
toits, afin de pouvoir bénéficier librement du soleil, de l'air, du vent ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Si les nouveaux immeubles édifiés par la Ville de Genève sont bien 
équipés dans le sens du confort des locataires, il convient de préciser que 
l'Administration n'installe pas de machines à laver la vaisselle. Ce complé
ment d'équipement est apporté par les intéressés eux-mêmes et à leurs 
frais. 

Répondant à la question plus précise de l'interpellateur, le Conseil 
administratif observe que, dès lors que les superstructures des immeubles 
neufs sont aménagées en logements dits « en attique », il n'est évidemment 
plus possible d'y prévoir les étendoirs proposés. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 mars 1980. Claude Ketterer 
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No 1110, du 4 mars 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : locaux pour artisans 

Le Conseil administratif peut-il indiquer combien de locaux pour arti
sans, type rue du Simplon, ont été réalisés pendant ces deux dernières 
législatures ? 

Le Conseil administratif a-t-il prévu la construction d'autres locaux 
de ce type ? Dans quel laps de temps, dans quels quartiers et combien ? 

Sinon, qu'envisage-t-il pour pallier à l'exode des artisans dans les 
autres communes ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est extrêmement difficile d'implanter des centres artisanaux en zone 
urbaine, et les deux dernières réalisations de la Ville de Genève ont été 
construites dans la zone industrielle de Vernier (chemin de la Muraille 
et chemin de Château-Bloc). 

A terme, il existera peut-être une nouvelle possibilité dans le quartier 
des Eaux-Vives (Montchoisy - Clos-Sillem - Avenir). Cet objet sera étudié 
dans le cadre du PFQ 1980-1983. Les études en cours concernant le quar
tier des Grottes tiennent compte de plusieurs regroupements d'artisans. 

Par ailleurs, la définition « d'artisan » recouvre des activités très 
diverses dont certaines sont incompatibles avec l'habitat voisin, en raison 
des nuisances qu'elles provoquent (bruits, émanations, etc.). 

D'autres, au contraire, sont parties intégrantes des besoins du quartier 
et doivent y être maintenues. Pour autant, il n'est pas nécessaire qu'elles 
soient regroupées en un « centre » ; il est préférable, au contraire, qu'elles 
animent les rez-de-chaussée des bâtiments, en relation avec les commerces 
usuels des quartiers. 

La Ville de Genève, par sa politique sociale des loyers, tend à dévelop
per l'implantation de commerçants et d'artisans en rez des immeubles 
qu'elle possède. Elle entend poursuivre et développer cette action partout 
où elle intervient. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 mars 1980. Claude Ketterer 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1117, de Mme Françoise Bernard (DC) et M. Christian Zaugg (S) : 
faut-il continuer à louer des locaux scolaires à l'Association 
européenne de psychologie humaniste ? 

N° 1118, de M. Marcel Bischof (S) : parking au Bois de la Bâtie. 

N° 1119, de M. Christian Zaugg (S) : quelle est la politique du Conseil 
administratif en ce qui concerne les terrains de tennis sur la 
rive gauche ? 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Dumartheray a posé 
une question orale, par rapport au Métropole, dans laquelle il demandait 
au Conseil administratif : « Sait-il quel sort sera réservé à l'immeuble de 
la rue du Rhône 112, à l'angle de la rue Pierre-Fatio ? Est-il exact qu'un 
bâtiment de style moderne et de plus haut niveau est envisagé à cet 
endroit, ce qui romprait, à quelques pas du Métropole, l'unité de style 
des maisons allant jusqu'à la rue d'Italie ? » 

Je dois dire à M. Dumartheray que pour l'heure, la requête concernant 
la démolition-reconstruction de l'immeuble 112, rue du Rhône a été 
refusée par le Département des travaux publics en date du 10 septembre 
1979. Un nouvel examen est en cours avec la Commission des monuments 
et des sites, lequel pourrait conduire à une proposition de plan de site. 
Voilà où nous en sommes. 

Deuxième question de M. Dumartheray : « Le Conseil administratif 
a-t-il déjà été appelé à donner son préavis sur la construction, à la route 
de Florissant 2, d'un nouvel immeuble en remplacement du petit bâtiment 
qui actuellement constitue le premier élément d'un ensemble dont l'homo
généité, à une malheureuse exception près, a été préservée jusqu'à main
tenant ? Et dans l'affirmative, quel a été ce préavis ? » 

Je dirai donc à M. Dumartheray que la requête en autorisation de 
construire telle qu'elle a été déposée le 9 novembre 1979 a été écartée 
par le Département des travaux publics en date du 22 février 1980, que 
la requête en autorisation de démolir a, elle aussi, été refusée le 28 février 
1980. 

Il me semble superflu d'ajouter que dans tous les cas, nous avions 
délivré des préavis négatifs. (Applaudissements sur les bancs de Vigilance.) 
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J'ai une dernière réponse à fournir à une question orale de M. Gilbert 
Magnenat qui a demandé si des logements sont prévus dans le nouvel 
immeuble actuellement en construction au quai Général-Guisan sur rem
placement de l'ancienne fabrique Solvil. 

J'aimerais signaler à ce propos que nous avions donné — je l'avais 
déjà dit en son temps à M. Magnenat — un préavis défavorable à la démo
lition de cet immeuble bien qu'il s'agissait d'un faux-vieux, puisque c'est 
M. Saugey qui l'avait reconstruit il y a une trentaine d'années. Je dois 
préciser que la requête en autorisation de construire de cet immeuble. 
délivrée le 31 août 1978, soit il y a près de deux ans, porte sur un im
meuble commercial et administratif et un logement en attique. 

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

Séance levée à 19 h. 
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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 

Onzième séance — Mardi 22 avril 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 : MM. Pierre Johner et Jacques-André 
W ici mer. 

Sont absents : Mme Cécile Ringgenberg, MM. 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, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 avril 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 22 avril et mercredi 23 avril 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'emprunter 
111 millions de francs au cours de l'exercice 1980 (N° 29 A) \ 

M. Alain Roux, rapporteur (L). 

Le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 a été 
présenté le 25 septembre 1979 au Conseil municipal qui l'a renvoyé pour 
étude à la commission des finances. 

Dans sa séance du 19 décembre 1979, le Conseil municipal, après 
avoir pris connaissance du rapport N° 13 A de la commission des finances, 
approuvait le projet de budget 1980. Ainsi, le Conseil municipal a-t-il eu 
pleinement connaissance du plan de trésorerie de la Ville qui prévoit, 
pour l'année 1980, la conversion et l'émission de nouveaux emprunts pour 
un montant total de 111 millions de francs. 

Ce montant se décompose de la façon suivante : 

a) 70 millions de francs d'emprunts échéant en 1980 (dont 10 millions de 
francs échus depuis le 15 janvier 1980) ; 

b) 35 millions de francs d'emprunts dénonçables par anticipation ; 

c) 6 millions de francs d'emprunts nouveaux projetés. 

La proposition N° 29 du Conseil administratif pose deux questions : 

— la première, relative à l'autorisation même d'émettre 111 millions de 
francs d'emprunts, 

1 Proposition, 1815. Commission, 1825. 
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— la seconde, relative aux conditions auxquelles le Conseil administratif 
désire émettre ces emprunts. 

La première question n'a pas soulevé d'objections en commission 
des finances étant donné que le plan de trésorerie, pour l'exercice en cours, 
part d'une situation de fait et que les projections financières tiennent 
compte des échéances de 1980 et, d'autre part, des besoins financiers qui 
sont impératifs. 

S'agissant de la deuxième question, plusieurs conseillers municipaux, 
bien que ne discutant pas le montant total des emprunts à émettre, se sont 
exprimés, non sans raison d'ailleurs, pour que chaque opération d'emprunt 
inscrite dans le cadre de l'enveloppe générale des 111 millions de francs, 
soit, comme auparavant, soumise à l'approbation du Conseil municipal. 

Mais à ce propos, il faut reconnaître que le marché des capitaux en 
Suisse est sujet à des exigences (le calendrier des émissions), à des impératifs 
(clauses de dénonciation par anticipation) et à des réalités (évolution sou
vent erratique du loyer de l'argent) dont le contrôle nous échappe. 

A partir de l'instant où nous admettons le bien-fondé de l'enveloppe 
des 111 millions de francs, nous pensons, compte tenu des considérations 
précitées, que le Conseil administratif doit disposer d'une certaine flexi
bilité pour agir rapidement sous peine de conclure des opérations qui ne 
seraient pas les meilleures pour la Ville. 

Il reste entendu que le Conseil municipal devra être au courant des 
opérations qui auront été traitées comme de celles qui sont envisagées. 

C'est à cette condition, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, que la commission des finances, qui a eu l'occa
sion d'entendre, le 26 février 1980, MM. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif, et Pierre Bergerat, directeur des Services financiers, par 10 oui, 
et 4 abstentions (14 membres présents lors du vote), vous propose d'approu
ver le projet d'arrêté ci-dessous (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. André Hediger (T). Notre groupe, après avoir examiné ce rapport, 
tient ce soir à formuler à nouveau auprès du Conseil administratif tes 
remarques faites lors de la préconsultation et à émettre un certain nombre 
de réserves. 

Etant donné que le Conseil administratif a l'intention de procéder 
maintenant auprès de notre Conseil par une demande englobant tous les 
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emprunts de l'année et qu'il aura ainsi un blanc-seing lui permettant de 
faire ce qu'il entend, bien qu'il nous ait dit en commission qu'il tiendrait 
la commission des finances et même ce Conseil municipal au courant, nous 
déclarons que cette procédure comporte un certain danger. 

Lors de l'étude de la proposition, nous avons rappelé qu'à l'occasion 
d'une autre proposition d'emprunt, il y a quelques années, la commission 
des finances avait demandé à M. Raisin de voir dans quelle mesure il 
pouvait intervenir auprès des banques pour faire diminuer le taux d'inté
rêt qui avait été fixé, lequel nous apparaissait très élevé alors qu'une 
autre commune avait emprunté quelques jours auparavant à un taux 
beaucoup plus bas. 

En donnant un blanc-seing au Conseil administratif, nous avons le 
sentiment de ne plus jouer notre rôle politique dans la décision des taux 
d'intérêts, de ne plus pouvoir émettre notre opinion. Ce d'autant plus 
que la proposition, aussi bien que le rapport, disent que cette somme de 
111 millions ne sera peut-être pas empruntée par le Conseil administratif 
si, selon lui, ce n'est pas utile. Ce qui veut dire que le Conseil administratif, 
muni de ce feu vert, peut décider de ne pas emprunter toute la somme, 
à part les emprunts qui seront reconvertis, suivant les dépenses auxquelles 
notre Ville aura à faire face. C'est-à-dire que le Conseil administratif 
pourrait opérer un choix politique et par rapport au plan quadriennal 
renoncer à telle ou telle réalisation et par conséquent ne pas emprunter 
l'argent nécessaire à leur financement. Nous pensons que ceci peut être 
dangereux ; nous avons en l'occurrence l'expérience de l'année passée où 
le Conseil administratif n'a pas renouvelé 105 millions d'emprunts, une 
somme considérable. 

A ce moment-là, nous avons lancé un cri d'alarme et nous continuons 
à le lancer. A plus ou moins long terme, malgré ce qui nous est dit dans 
le rapport à l'appui du plan quadriennal, subsiste un danger d'augmenta
tion des centimes additionnels et cette interrogation à ce jour n'est pas 
levée. 

Notre groupe, après réflexion, ne voulant pas non plus endosser la 
responsabilité d'avoir freiné la gestion et les réalisations de la Ville, accep
tera donc de voter ce rapport et son arrêté. Mais nous attirons l'attention 
du Conseil administratif : notre parti l'accepte seulement pour cette année. 

Notre groupe demande au Conseil administratif de nous indiquer à 
l'avance les taux d'intérêts et d'avoir la possibilité d'en discuter, car dès 
l'instant où notre Conseil aura voté, le Conseil administratif, nanti de ce 
feu vert, fera ce qu'il entend. Nous lui demandons de jouer d'honnêteté 
entre l'exécutif et le législatif afin que nous puissions dire notre mot sur 
toutes les conditions des emprunts et que notre Ville soit en mesure, com-
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me il est prévu au plan quadriennal, de pouvoir financer toutes les pro
positions qui nous sont soumises. Mais nous le disons catégoriquement, 
c'est un essai. Nous acceptons la procédure pour une année et nous rever
rons dans une année si vraiment la voie démocratique a été suivie et si 
vraiment le Conseil municipal a été tenu au courant. Sinon, nous change
rions complètement d'attitude l'année prochaine. 

Nous tenions à faire cette déclaration ce soir. 

M. André Clerc (S). Les inquiétudes de M. Hediger n'ont pas échappé 
à la commission des finances où d'ailleurs M. Hediger a développé les 
arguments qu'il nous expose ce soir. Je voudrais lui répondre ceci, puis
qu'il a terminé en évoquant la voie démocratique au sujet des emprunts. 

Ces années dernières, nous étions soumis à des emprunts spécifiques de 
20 ou 30 millions qui étaient chaque fois assortis de la clause d'urgence, 
c'est-à-dire qu'ils échappaient au référendum possible ; par conséquent, là 
on pouvait parler d'un escamotage du contrôle démocratique, alors que 
cette formule, à savoir l'autorisation globale d'emprunter pour toute l'année 
est, elle, soumise au référendum éventuel. Sur ce plan, il me semble que 
les garanties sont en tout cas égales sinon supérieures à celles de la méthode 
que nous employions jusqu'ici. 

En ce qui concerne les emprunts dont le Conseil administratif ne ferait 
pas la demande, vous m'accorderez que jamais le Conseil municipal n'a 
prié le Conseil administratif de procéder à des emprunts. Le Conseil muni
cipal vote des crédits pour des ouvrages et si ces ouvrages ne sont pas 
couverts par la trésorerie courante, il vote le crédit nécessaire à leur 
réalisation. Par conséquent, je ne vois pas qu'il puisse y avoir une quelcon
que retenue à l'égard du Conseil municipal par le fait que nous votons cet 
emprunt global de 111 millions. 

Je rappelle enfin pour terminer qu'il ne s'agit pas de 111 millions 
d'emprunts nouveaux, mais de reconversions, et que, sur ces 111 millions, 
seuls 6 millions constituent des emprunts nouveaux nécessaires à la tréso
rerie. 

M. Claude Ulmann (R). Lors de la prise en considération de la pro
position, le groupe radical avait émis quelques réserves devant cette nou
velle procédure qui, en quelque sorte, dépouille un peu le Conseil muni
cipal de ses compétences. Toutefois, compte tenu des explications qui nous 
ont été données en commission et des raisons pratiques qui ont été exposées, 
nous voterons le rapport tel qu'il nous est présenté, précisément parce que 
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nous nous rendons compte qu'il est peut-être encore mieux, ou disons 
moins mal, d'utiliser cette procédure plutôt que celle de la clause d'urgence, 
si l'on veut que le Conseil administratif puisse, avec célérité, faire face 
aux exigences des calendriers des emprunts ; c'est là la seule raison pour 
laquelle le groupe radical votera la proposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous propose cette année une procédure nouvelle. Nous ne prétendons 
pas que ce soit la seule possible puisque nous avons pu agir différemment 
précédemment. Mais, en présentant en une fois et en début d'année cette 
nouvelle solution — et nous nous efforcerons de présenter une proposition 
semblable déjà avant la fin de l'année pour que le Conseil municipal puisse 
décider en début 1981 de ce qui va être fait au courant des mois qui sui
vent — nous avons précisément pensé que votre Conseil serait mieux 
informé de nos intentions quant au financement des projets que l'on veut 
réaliser. 

Je crois que M. Hediger, dans son intervention, a fait une interpré
tation inexacte de la situation, en ce sens que jamais le vote des emprunts 
n'a conditionné les projets à réaliser. C'est bien plutôt le programme des 
investissements que la Ville a l'intention de réaliser qui conditionne la 
nécessité des emprunts. 

Si la Ville emprunte, c'est parce qu'il faut qu'au moment de payer les 
factures elle dispose de la trésorerie nécessaire. Or, jusqu'à présent, nous 
avons toujours prévu des emprunts en fonction de ce que l'on pensait 
pouvoir entreprendre. Il est arrivé effectivement, à plusieurs reprises, 
que nous n'ayons pas conclu un emprunt envisagé parce que les projets 
venaient en retard ou ne pouvaient pas être présentés ; ces projets ne 
précédaient donc pas les emprunts. 

Or, on sait bien qu'il est vain, inutile et irraisonnable d'emprunter de 
l'argent bien avant qu'on en ait besoin. D'avoir une masse de trésorerie 
ne sert à rien parce que, d'abord, on ne peut pas la placer facilement, et 
ensuite, cet argent ne permet pas de réaliser un seul projet de plus. 

Depuis dix ans que je suis responsable des finances, la Ville n'a jamais 
dû retarder un projet d'investissement quelconque parce qu'elle manquait 
des moyens de le payer. En revanche, la difficulté provient du fait d'être 
obligé de réaliser des études, de suivre des procédures, de faire voter des 
projets, de triompher des recours ou des oppositions éventuelles ; c'est 
là que réside le problème. Il n'a jamais été dans le financement des inves
tissements. 

En proposant en une fois l'autorisation de contracter des emprunts pen
dant l'année, on veut précisément démontrer que nos intentions sont 
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d'assurer, selon le plan de financement qui résulte du programme qua
driennal, le paiement des factures que vous provoquez par votre vote. 
Mais nous ne devons pas emprunter trop, parce qu'une trésorerie qui ne 
fait rien n'est pas raisonnable ; ce n'est pas rationnel, et ça coûte cher. 

Autre chose encore. M. Hediger dit que le Conseil municipal perd un 
certain contrôle sur la négociation de l'emprunt. C'est aussi une chose 
qu'on entend dire souvent, mais vous savez comme moi que l'intervention 
du Conseil municipal est totalement inefficace au moment où se négocie 
l'emprunt, parce que c'est dans les jours qui le précèdent immédiatement 
que les taux sont fixés. C'est comme si vous disiez vouloir vous prononcer 
sur le prix auquel vous achèterez des timbres de 40 centimes. Un emprunt 
est une marchandise qui a sa cote, qui a son cours, et que l'on paie au 
prix du loyer de l'argent le jour où l'on achète. L'intervention ou du Conseil 
administratif, ou du Conseil municipal ne peut pas faire varier le coût de 
l'argent le jour où se conclut l'emprunt. 

L'intervention à laquelle fait allusion M. Hediger a eu lieu à un mo
ment où nous, Conseil administratif, discutions parce qu'effectivement le 
taux proposé paraissait élevé. Mais cette discussion avait lieu avant que 
le taux soit fixé définitivement ; et nous avons emprunté au taux du jour 
où l'emprunt a été contracté. 

Dans ce domaine, je puis vous affirmer que l'intérêt du Conseil admi
nistratif est exactement le même que celui du Conseil municipal, c'est-à-
dire de rechercher les meilleures conditions possibles. Mais quand elles 
sont fixées, les interventions ne servent plus à rien. 

Nous pensons que le système préconisé ne modifie en rien les pouvoirs 
du Conseil municipal qui, lui, doit décider des investissements à faire, notre 
charge à nous étant de procurer le financement d'après le plan de finan
cement prévu. 

Nous vous proposons une nouvelle procédure. Je suis heureux de voir 
que les partis qui se sont exprimés voteront cet arrêté. Vous ferez l'expé
rience avec nous, et si certains ne veulent pas la renouveler en fin d'année, 
une nouvelle discussion s'ouvrira et on verra ce qu'il en sortira à ce mo
ment-là. Cette procédure est adoptée par beaucoup de parlements, notam
ment par le parlement cantonal à Genève ; c'est une procédure juste et 
honnête, car elle « annonce la couleur » d'avance, et je souhaite qu'elle 
fonctionne à la satisfaction de tout le monde. 

M. Albert Chauffât (DC). La solution qui nous est proposée par le 
Conseil administratif pour faire face à ses besoins de trésorerie est peut-
être la plus mauvaise des solutions à l'exception de toutes les autres... 
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Enfin, je rassure M. Raisin : notre groupe exceptionnellement votera ces 
111 millions d'emprunts. Mais je rappelle que c'est la première fois, dans 
ma carrière de conseiller municipal en tout cas, qu'on emprunterait 111 
millions de francs en une année. Il faut dire que, habituellement, la som
me empruntée par année oscille entre 70 et 75 millions. 

Dans la proposition, il est dit qu'il y a 35 millions d'emprunts dénon-
çables par anticipation. C'est cette anticipation que nous avons de la peine 
à admettre. Est-il correct pour une municipalité, une collectivité publique, 
de rembourser des emprunts par anticipation ? Vous me direz que c'est 
de la bonne gestion, je vous l'accorde. Mais il n'y a pas que des banquiers 
qui souscrivent aux emprunts de la Ville de Genève. Il y a aussi de petits 
rentiers, de petits épargnants et je pense que vis-à-vis de ces personnes-là, 
ce n'est pas tout à fait normal. 

Lorsque la Ville empruntait à 3 et 3 VA % et que les taux montaient 
à 4 ou 5 %, la Ville ne dénonçait pas les emprunts pour permettre à ceux 
qui avaient souscrit de souscrire à des taux beaucoup plus élevés. C'est cette 
manière de faire que je dénonce une fois de plus, Monsieur Raisin, de 
vouloir rembourser 35 millions d'emprunts par anticipation. 

Je regrette, pour une collectivité publique comme la Ville de Genève, 
ce n'est pas tout à fait normal. 

J'espère que vous serez suivi dans la souscription de vos emprunts. 
Vous le serez, car actuellement les carnets d'épargne sont à 2 et 3 % et 
les emprunts nouveaux seront émis à 4 %, 4 lA % ou plus. L'emprunt 
aura donc forcément du succès. Mais il risque d'arriver un moment où 
le souscripteur ne marchera plus dans la combinaison. 

M. Alain Roux, rapporteur (L). Je suis content de constater que M. 
Chauffât et son parti voteront cet arrêté, ainsi d'ailleurs que le Parti du 
travail. 

Je voudrais simplement relever que si 35 millions d'emprunts sont dé-
nonçables par anticipation cette année, il n'est pas certain que la Ville 
fasse usage de son droit de dénonciation. 

De toute façon, nous devons souligner les efforts de bonne gestion de 
M. Raisin et les conseillers municipaux doivent se féliciter que M. Raisin 
puisse prendre la décision de dénoncer par anticipation un emprunt qui 
revient à la Ville à 6 Vi % en intérêts alors que l'on peut emprunter à 
5 ou 5 V% %. Il est difficile de prévoir quelle sera l'évolution du marché 
de l'argent en 1980, et je pense que c'est faire preuve de bonne gestion 
que de donner à la Ville la possibilité d'œuvrer de manière à négocier des 
emprunts aux conditions les plus favorables possibles. 
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En conséquence, notre parti votera cet arrêté. 

M. André Hediger (T). Je me rallie aux dernières paroles de M. Roux 
à propos des 35 millions. Mais le même M. Roux, lors de la discussion 
en commission, a été de notre avis quand nous avons fait remarquer à 
M. Raisin que, l'année passée, il aurait pu renouveler pour 105 millions 
d'emprunts au moment où le taux était très bas. Ce n'était pas pour « bour
sicoter », ou pour accumuler de l'argent, mais un certain nombre de pro
positions, Monsieur Raisin — et c'est là que je ne suis pas d'accord avec 
vous — ont été écartées du plan quadriennal et même par rapport à la 
politique d'ensemble que mènent les cinq conseillers administratifs. 

Je pense que l'année passée, on aurait pu renouveler cet emprunt à un 
taux d'intérêt très bas. 

Ce qui m'étonne beaucoup plus, c'est la position de M. Chauffât qui 
en commission n'a rien dit... Il fait ce soir un coup d'éclat. Notre parti 
s'est battu en commission sur plusieurs points : le taux de l'intérêt, le 
principe de la démocratie, parce que nous estimions que pour notre Conseil 
municipal, il y avait une perte de pouvoir. Nous persistons dans ce rai
sonnement tout en donnant le feu vert ce soir, parce que nous ne voulons 
pas être accusés... 

M. Raisin me comprend très bien quand j'évoque la démocratie. Il est 
vrai que certains conseillers municipaux ont eu le sentiment que le Conseil 
administratif désire avoir une certaine latitude pour décider des emprunts 
sans plus en référer à notre Conseil municipal, et sur tous les bancs, je 
sais que ce sentiment est ressenti, et que bon nombre n'osent pas se pro
noncer en raison des ententes ou de beaucoup de choses. Moi, j'ose le 
dire en toute franchise, comme je l'ai dit en commission. Nous devons 
être à tout prix attentifs pour sauvegarder les droits de ce Conseil muni
cipal par rapport à un certain nombre de problèmes. Globalement pour 
les emprunts, on donne ce soir un feu vert. Mais on fait des pressions sur 
nous quand on voudrait aussi une masse de crédits pour rénover les bâti
ments. On fait des pressions sur nous quand on voudrait une masse d'argent 
pour acheter des immeubles. 

On en a eu une démonstration, la semaine passée, lorsque M. Raisin 
voulait dire à propos du plan quadriennal que, dans le fond, on nous 
avait envoyé un questionnaire, mais que le Conseil administratif déciderait ! 
Nos réponses, il les passera sous jambe, peu importe. C'est l'exécutif qui 
décide et on évoque une série d'articles de la loi sur l'administration des 
communes. Dans ces conditions, nous estimons qu'il nous faut réfléchir 
aux prérogatives de ce Conseil municipal et au pouvoir de décision du 
législatif. 
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M. Clerc a dit tout à l'heure qu'il y avait auparavant la clause d'ur
gence et pas de référendum possible, bon ! Mais le référendum est quand 
même un droit démocratique, Monsieur Clerc. C'est contre la clause 
d'urgence que nous nous sommes toujours opposés, à part les cas d'ur
gence, mais il y avait possibilité de référendum pour chaque emprunt, 
tandis que là, nous avons globalement la possibilité du référendum mais 
ce n'est pas plus. 

Quand M. Raisin déclare qu'il ne veut pas accumuler de l'argent par 
rapport à des projets qui ne sont pas encore prêts ou que ce Conseil muni
cipal n'est pas encore apte à voter, j'aimerais quand même dire à M. Rai
sin que ce n'est pas nous qui proposons les projets. La seule fois où nous 
avons proposé un projet d'aide au Dispensaire des femmes, on nous a 
demandé de trouver les recettes correspondantes et quand nous avons pro
posé le financement au moyen de l'emprunt, on nous a rétorqué que ce 
n'était pas possible hors du budget ordinaire. C'est vous, Conseil admi
nistratif, qui faites les propositions. Toutes les fois que nous en faisons, 
vous les refusez sous prétexte qu'il faut trouver le financement. L'année 
passée, on n'a pas renouvelé 105 millions d'emprunts. C'est pour cela 
que notre parti a des inquiétudes et qu'il veut sauvegarder les droits de 
ce Conseil municipal. Mais on y reviendra dans une année. On fait l'expé
rience et on va voir comment cela se passe et si nous ne nous trouvons 
pas lésés. 

Là, je ne pense pas seulement au Conseil municipal, mais aussi à la 
population. Supposons qu'elle apprenne simultanément avec nous qu'un 
emprunt est renouvelé ou contracté à un taux plus élevé que celui obtenu 
deux jours auparavant par une société commerciale, une entreprise ou une 
autre commune, elle comprendra que c'est le peuple de Genève qui paiera 
alors que nous n'aurons rien pu dire. 

Tentons l'essai démocratiquement et de bonne foi. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais seulement répéter ce que j'ai dit 
lors de la prise en considération du projet en réponse aux propos de notre 
collègue M. Chauffât, qui déjà à cette époque avait exprimé sa surprise 
concernant la procédure. 

J'estime que ses propos sont quelque peu inquiétants, car effective
ment, je pense que la tâche première des conseillers municipaux et de la 
Ville, c'est de faire en sorte que les emprunts coûtent le moins cher 
possible. C'est évident. De façon également à ce que les contribuables, 
auxquels nous devons des comptes, puissent nous remercier de notre bonne 
gestion, et ce n'est pas le contraire qui devrait préjuger. 
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Le président. Monsieur Paquin, je ne voudrais pas qu'on refasse le 
travail, soit de préconsultation, soit de commission, mais je vous donne la 
parole ! 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, je vous remercie. Je 
voudrais dire à M. Chauffât, pour le tranquilliser, que si on attend encore 
quelques mois pour faire des emprunts, on n'aura pas besoin de reconvertir 
les emprunts à 6 Vi ou à 7 %, parce qu'avec l'inflation que les milieux 
économiques prévoient maintenant, on arrivera très rapidement à 7 %. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Chauffât a dit qu'on 
faisait 111 millions d'emprunts cette année et que c'était le chiffre le plus 
fort qu'on n'ait jamais emprunté. C'est inexact. 

De plus, je rappellerai que ces 111 millions comprennent 6 millions 
d'argent frais et 105 millions de reconversions ou de renouvellements 
d'emprunts, et ces 6 millions d'argent frais, dont nous n'aurons probable
ment pas besoin, il est possible qu'on ne les emprunte pas. C'est un 
minimum. 

Autre chose. Le fait que l'on invoque la clause de remboursement anti
cipé ne correspond qu'au fait d'utiliser une clause d'un contrat. Quant 
quelqu'un souscrit à un emprunt, il en reçoit les conditions sur plusieurs 
pages dactylographiées, y compris la clause de dénonciation anticipée. Si 
l'on achète une marchandise à des conditions connues, il ne faut pas se 
plaindre si à un moment donné la partie cocontractante utilise les clauses 
du contrat. C'est absolument normal et, je pense, dans le cadre précisé
ment des intérêts de la Ville de Genève. 

Il est vrai que si le taux des emprunts montait maintenant pour rejoindre 
celui des emprunts d'il y a dix ou quinze ans, nous ne procéderions pas à 
cette annulation. On irait de l'avant. 

En ce qui concerne M. Hediger, encore un mot. Il mélange une fois 
de plus le budget et les investissements. Les subventions entrent dans le 
cadre du budget. Les dépenses budgétaires sont aussi dans le cadre du 
budget. Les investissements se font par voie d'emprunt ou par autofinan
cement. C'est le b a, ba de la méthode et l'on ne peut rien changer. De 
sorte que je pense que ce n'est pas en accumulant des millions que l'on 
fait œuvre utile. Si on avait suivi son conseil et emprunté quand même 
105 millions de plus l'année dernière, on aurait eu 205 millions de tréso
rerie en fin d'année sans savoir qu'en faire pour le moment. 
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Je pense donc que notre méthode et notre système sont bons ; on vous 
propose une méthode dont vous jugerez vous-mêmes de l'efficacité dans 
les mois qui viennent. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (une opposition). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

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. 

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

4. Election de : 
a) six membres du Conseil de Fondation de la Maison des 

jeunes (Statut de la Fondation du 12 novembre 1979, art. 6), 

Le président. MUe Chevalley et M m e Herren-Messerli fonctionnent 
comme secrétaires ad acta. 
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Je désigne comme scrutateurs : MM. Roland Beeler, Bernard Vorlet, 
René Ecuyer et Gil Dumartheray, M l le Adonise Schaefer et Mm e Fran
çoise Bernard. Je les invite à passer au bureau pour recueillir les bulletins 
à distribuer et je vous invite à faire des propositions. 

Les dispositions des titres IX et X du Règlement du Conseil municipal 
sont applicables. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je vous présente la candidature de M. Guy 
Geissmann. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente à vos 
suffrages la candidature de M. Guy Savary, conseiller municipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je présente à vos suffrages la candidature 
de M. Pierre Greder, qui est étudiant. 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, j'ai l'honneur de 
présenter la candidature de notre collègue, Mm e Christiane Beyeler. 

M. Albert knechtli (S). Le groupe socialiste présente à vos suffrages la 
candidature de Mm e Marie-Louise Khiat-Giardini, conseiller municipal. 

M. André Hediger (T). Nous présentons à vos suffrages la candidature 
de M. Rudolf Schaller, avocat. 

Le président. Je récapitule les candidats : 

— Pour le Parti libérai : M. Guy-Claude Geissmann 

— Pour le groupe démocrate-chrétien : M. Guy Savary 

— Pour le groupe Vigilance : M. Pierre Greder 

— Pour le groupe radical : M m e Christiane Beyeler 

— Pour le groupe socialiste : Mm e Marie-Louise Khiat 

— Pour le groupe du Parti du travail : M. Rudolf Schaller. 

Je vous rappelle qu'il doit y avoir un candidat par parti et un élu par 
parti. Vos bulletins ne doivent donc comporter que six noms au maximum. 
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Résultats de l'élection au Conseil de Fondation de la Maison des jeunes : 

Bulletins distribués : 74 

Bulletins retrouvés : 74 

Bulletins blancs : 2 

Bulletins valables : 72 

Majorité absolue : 37 

Sont élus : M. Guy Savary (DC) par 52 voix, M. Guy-Claude Geissmann 
(L) par 44 voix, Mme Christiane Beyeler (R) par 41 voix, M. Pierre Greder 
par 41 voix. 

Obtiennent des voix : M m e Marie-Louise Khiat (S), 32 voix, et M. 
Rudolf Schaller, 31 voix. 

Le président. Les Partis socialiste et du travail confirment-ils leurs can
didats pour le second tour ? (Réponse affirmative). Il n'y a donc pas d'au
tres candidats et je considère que Mme Marie-Louis Khiat (S) et M. Rudolf 
Schaller sont élus membres du Conseil de la Fondation de la Maison des 
jeunes, conformément aux dispositions de notre article 91 qui prévoit qu'au 
second tour, s'il y a autant de candidats que de postes à pourvoir, l'élec
tion a lieu tacitement. 

Pendant le dépouillement de cette élection, l'assemblée a examiné le 
point 16 de l'ordre du jour, soit les comptes rendus administratif et finan
cier 1979 (No 58). 

b) six membres pour faire partie du Conseil de la Fondation 
d'art dramatique de Genève (statut de la Fondation du 
28 mars 1979, art. 9). 

Le président. Les scrutateurs sont les mêmes. Je les prie de venir 
chercher les bulletins au bureau et j'invite les chefs de groupe à présenter 
leurs candidats. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe a l'honneur de vous présenter 
la candidature de notre collègue M. Pierre Dolder. 
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M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien a l'honneur de vous 
présenter M. Noël Louis, notre ancien collègue du Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous présentons à vos suffrages M. Raoul 
Baehler. 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, j 'ai l'honneur de 
vous présenter la candidature de notre collègue M. François Berdoz. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe présente notre camarade Manuel 
Tornare, qui est actuellement membre du Conseil de fondation de la Comé
die. 

M. André Hediger (T). Nous vous proposons la candidature de M. 
Jacky Farine, actuellement membre du Conseil d'administration de la 
Comédie. 

Le président. C'est également le cas de M. Louis et de M. Baehler, 
tandis que M. Dolder ne l'est plus. 

Sont donc candidats : MM. Dolder, Louis, Baehler, Berdoz, Tornare et 
Farine. 

Je prie les scrutateurs de procéder à la remise des bulletins. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je sais que notre président dirige la com
mission chargée de reviser notre règlement et que, sous son experte direc
tion, le mode d'élection qui nous occupe ce soir ne lui a sans doute pas 
échappé. Je souhaiterais, quant à moi, que l'on puisse, à l'avenir, pro
céder à une élection tacite lorsqu'il n'y a pas plus de candidats que de 
postes à repourvoir. 

Le président. Monsieur Nyffenegger, soyez certain que la commission 
du règlement se penchera sur la question et que, sans vouloir préjuger, 
je pense que cette proposition a de fortes chances d'être acceptée. Mais 
pour l'instant, notre règlement est tel qu'il nous oblige à procéder à l'élec
tion. 
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Résultais de l'élection au Conseil de la Fondation d'art dramatique : 

Bulletins distribués : 74 

Bulletins retrouvés : 74 

Bulletins blancs : 2 

Bulletins valables : 72 

Majorité absolue : 37 

Sont élus : M. Pierre Dolder (44 voix), M. François Berdoz (43 voix), 
M. Noël Louis (42 voix), M. Raoul Baehler (40 voix). 

Obtiennent des voix : M. Manuel T or tiare (31 voix) et M. Jacky Farine 
(20 voix). 

Le président. Le Parti socialiste et le Parti du travail représentent-ils 
leurs candidats ? (Confirmation). Il n'y a pas d'autres candidats et comme 
pour l'élection précédente, ces deux candidats, à savoir M. Manuel Tornare 
et M. Jacky Farine, sont élus tacitement. 

Pendant le dépouillement, l'assemblée a examiné la proposition N° 57, 
Musée de V'Ariana. 

c) 2 membres du Conseil d'administration de la Société d'ex
ploitation du Casino de Genève S.A. (statut de la Société du 
19 novembre 1968, art. 19) : 

Le président. Les scrutateurs restent les mêmes, et je vous prie d'an
noncer vos candidats. 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, j 'ai l'honneur 
de vous présenter la candidature de notre collègue Jacques Torrent. 

M. Claude Paquin (S). Tenant compte que tous les partis sont directe
ment ou indirectement représentés dans ce Conseil, notre groupe estime 
qu'une représentation socialiste est souhaitable et pour ce faire, nous vous 
proposons la candidature de M. Albert Knechtli, qu'il est inutile de vous 
présenter. 
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M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien a le plaisir de 
proposer la candidature de notre collègue Henri Mehling. 

M. André Hediger (T). Comme M. Paquin, nous estimons que la 
gauche devrait être représentée à la Société d'exploitation du Casino. 
J'aimerais rappeler que les partis de l'entente nationale sont déjà passable
ment représentés. Ils le sont par trois personnes pour le Parti libéral, par 
une personne pour le Parti démocrate-chrétien, et par une personne pour le 
Parti radical (remarques). Si vous voulez les noms, je vous les donne... 

Le président. Monsieur Hediger, je vous ai demandé de présenter votre 
candidat ! 

M. André Hediger. Nous estimons que la gauche devrait être repré
sentée si une certaine démocratie existe et nous vous proposons la candi
dature de notre collègue Jean-Pierre Lyon. 

Le président. Je répète les noms des candidats : M. Jacques Torrent, 
M. Albert Knechtli, M. Henri Mehling, M. Jean-Pierre Lyon. 

Vos bulletins ne doivent comporter que deux noms au maximum. 

(Pendant les opérations de vote, l'assemblée procède à Y examen des 
propositions Nos 59, 60 et 63). 

Résultats de l'élection au conseil d'administration de la Société d'exploi
tation du Casino SA : 

Bulletins distribués : 74 
Bulletins retrouvés : 73 
Bulletins blancs : 2 
Bulletins valables : 71 
Majorité absolue : 36 

Est élu : M. Henri Mehling, 43 voix. 

Obtiennent des voix : M. Jacques Torrent (31 voix), M. Jean-Pierre 
Lyon (27 voix) et M. Albert Knechtli (22 voix). 

Le président. Un second tour est nécessaire ; je vous prie d'annoncer 
vos candidats. 
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M. Claude Paquin (S). Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Parti socia
liste n'est pas représenté à ce conseil et nous maintenons la candidature 
de M. Albert Knechtli. 

M. Claude Ulniaiin (R). Je vous confirme que nous maintenons, bien 
entendu, la candidature de M. Jacques Torrent. 

M. André Hediger (T). Pour une élection triangulaire, nous maintenons 
la candidature de M. Jean-Pierre Lyon. 

Le président. Nous sommes donc en présence de trois candidatures. 
Vos bulletins devront comporter un seul nom. 

(Pendant les opérations de vote, l'assemblée procède à l'examen de la 
proposition N° 62 de M. Daniel Sormanni.) 

Résultats du deuxième tour de scrutin : 

Bulletins distribués : 74 
Bulletins retrouvés : 74 

Bulletins blancs : 2 
Bulletins valables : 72 

L'élection du deuxième tour ayant lieu à la majorité relative, est élu 
M. Jacques Torrent (R), par 33 voix. 

Obtiennent des voix : M. Albert Knechtli (27 voix) et M. Jean-Pierre 
Lyon (12 voix). 

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes ren
dus administratif et financier de l'exercice 1979 et présenta
tion de ces documents (N° 58). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des comp
tes rendus de l'exercice 1979 dont voici le sommaire : 
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I. Considérations générales Pages 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1979 2692 

2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1979 . . 2695 

3. Compte administratif de l'exercice 1979 (exécution du 
budget général) et financement 2697 

4. L'impact des finances de notre ville sur l'économie gene
voise 2698 

5. L'évolution économique en 1979 2700 

6. Les perspectives économiques en 1980 2703 

7. La situation des finances publiques en 1980 2704 

II. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion cou
rante 2705 

2. Explication des principaux écarts analysés par groupes spé
cifiques 2708 

III. Liste des dépassements de crédits 

a) Crédits budgétaires de la Ville de Genève 2719 

b) Crédits budgétaires du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir 2777 

c) Crédits extraordinaires terminés (dépassements supérieurs à 
50 000 francs) 2778 

d) Crédits extraordinaires en cours (dépassements supérieurs 
à 50 000 francs) 2782 

e) Comptes d'attente des projets abandonnés (dépenses pour 
frais d'études inscrites au compte rendu 1979) 2783 

IV. La gestion du Conseil administratif en 1979 

Département de Monsieur Pierre Raisin 2785 
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Département de Monsieur Claude Ketterer 2789 

Département de Monsieur René Emmenegger 2791 

Département de Monsieur Roger Dafflon 2794 

Département de Monsieur Guy-Olivier Segond 2795 

V. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte 
rendu financier 2806 

VI. Projets d'arrêté 

Arrêté I (dépassements de crédits budgétaires et extraordi
naires) 2834 

Arrêté II (approbation des comptes de l'exercice 1979) . . . 2835 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1979 

Les comptes de l'exercice 1979 se soldent par un excédent de recettes 
de 7 371 936,23 francs, alors que le budget prévoyait un excédent de 
714 311 francs. L'amélioration du résultat s'élève donc à 6 657 625,23 
francs. 

Les recettes ont atteint la somme de . . . Fr. 318 475 293,05 
alors que les dépenses se sont élevées à » 311 103 356,82 

laissant apparaître un excédent de Fr. 7 371 936,23 

Le résultat favorable enregistré en 1979 a pour origine, comme les trois 
exercices précédents, un accroissement plus important que prévu des recet
tes ordinaires et le maintien du total des dépenses de fonctionnement dans 
les limites définies par le budget voté par le Conseil municipal. 

Par rapport aux prévisions budgétaires, les recettes se sont accrues de 
9 941 290,05 francs et les dépenses ont été supérieures de 3 283 664,82 
francs. 

L'amplitude des écarts est, comme les années précédentes, extrême
ment faible. Elle recouvre évidemment plusieurs différences budgétaires 
soit en moins, soit en plus, notamment dans le secteur se rapportant aux 
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dépenses pour le personnel. Les chapitres II et III du présent rapport 
expliquent en détail les principales causes de ces variations. 

1.1 Amélioration des rentrées provenant des centimes additionnels 

Il nous faut d'emblée relever que le résultat favorable, enregistré en 
1979, est consécutif en très grande partie à une plus-value des recettes 
fiscales ayant un caractère exceptionnel. En effet, la nouvelle loi votée 
par le Grand Conseil instituant, dès Tannée 1979, la mensualisation du 
paiement des impôts, se solde par un net succès dont sont bénéficiaires 
aussi bien l'Etat de Genève que l'ensemble des communes genevoises. 

L'application des nouvelles dispositions en matière de perception des 
impôts a eu pour première incidence favorable de réduire fortement le 
reliquat dû par les contribuables genevois. En contre-partie, le montant des 
centimes additionnels encaissés par l'Etat pour le compte de la Ville de 
Genève a largement dépassé, en 1979, le montant prévu au budget. 

Pour mieux illustrer l'incidence financière de ce phénomène particu
lier à l'exercice écoulé — mais qui pourrait, aux dires du chef du Dépar
tement des finances et contributions du Canton de Genève, se renouveler 
mais moins fortement en 1980 et en 1981 — nous présentons ci-dessous 
les écarts constatés entre la prévision budgétaire établie au printemps 1978 
et les chiffres réellement atteints en décembre 1979. 

Montant total des centimes additionnels encaissés 

en 1979 Fr. 211467 824,85 

Montant total budgété pour l'exercice 1979 . . . » 205 425 000.— 

Plus-value totale Fr. 6 042 824,85 

Un examen plus détaillé permet de déterminer que cet excédent est 
consécutif, pour les trois quarts environ, soit 4 427 733,40 francs, à une 
diminution du reliquat et, pour le quart restant, soit 1 615 091,45 francs à 
un accroissement réel de l'assiette fiscale de la Commune de Genève et à 
la suppression de l'escompte accordé précédemment aux contribuables 
acquittant leurs impôts par anticipation (environ 0,9 %) . 

En reprenant la même analyse, mais cette fois sur la base de pourcen
tages, on remarquera que la plus-value totale de 2,94 % provient, pour 
2,15 %, d'une meilleure perception des centimes additionnels et, pour 
0,79 % seulement, d'une amélioration réelle de l'assiette fiscale. 

La prévision budgétaire s'est révélée par conséquent extrêmement 
précise. Toutefois, sur ce dernier point, il y a lieu de signaler que les ren
dements attendus tant des personnes physiques que des personnes morales 
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se sont révélés divergents. La progression des rentrées fiscales des per
sonnes physiques a excédé de 4,13 % la prévision du budget. En revanche, 
celle provenant des personnes morales a été inférieure de 2,07 %. Cette 
situation est vraisemblablement due au fait que les effets de la récession 
économique, dont les débuts peuvent se situer en 1974, se sont encore 
répercutés sur les résultats des sociétés de l'année 1978 (base de taxation 
de l'année fiscale 1979). 

1.2 Autres augmentations de recettes 

En plus d'une amélioration des recettes provenant des centimes addi
tionnels, certaines recettes de l'exercice 1979 enregistrent également des 
plus-values, dont nous signalons ci-après les plus importantes : 

— les autres impôts revenant à la Ville de Genève (sur les bénéfices immo
biliers et de remises de commerces) ont rapporté 431 000 francs en 
plus ; 

— la taxe professionnelle communale a excédé le montant budgété de 
417 000 francs; 

— les intérêts sur placements des capitaux ont été de 1316 000 francs 
plus élevés que ceux prévus au budget ; 

— enfin, le produit des diverses locations provenant des biens fonciers 
de la Ville de Genève a rapporté 613 000 francs de plus que prévu. 

En revanche, certaines autres recettes, notamment la part de la Ville 
de Genève aux bénéfices de la Banque hypothécaire du Canton de Genève, 
n'ont pas atteint les montants escomptés. 

1.3 Respect du budget au niveau des dépenses 

Le total des dépenses budgétaires a été légèrement supérieur aux pré
visions. Mais, dans l'ensemble, on constatera que l'administration munici
pale a respecté les limites des crédits accordés par le Conseil municipal. 

Le dépassement le plus important enregistré (2,1 millions de francs) 
résulte du passage de 2 à 3 % des frais de perception versés par la Ville 
de Genève à l'Etat pour l'encaissement des impôts. Mais comme nous 
l'avons déjà signalé plus haut, cette augmentation est compensée prati
quement par le gain obtenu par la suppression de l'escompte fiscal accordé 
aux contribuables. 

Conformément à l'article 6 du « Règlement concernant l'ouverture de 
comptes d'attente pour frais d'études », approuvé par le Conseil adminis
tratif le 18 octobre 1977 (voir l'annexe à la proposition N° 52 du 11 fé-
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vrier 1980), le Conseil administratif a porté, dans les comptes rendus de 
l'exercice 1979, les frais d'études des projets abandonnés, soit un montant 
de 1 280 247,30 francs. Cette dépense, qui n'était pas prévue évidemment 
au moment de l'élaboration du budget, réduit d'autant le résultat des 
comptes de l'exercice 1979. 

Les comptes de l'exercice écoulé se soldent par un excédent de recet
tes de l'ordre de 7,4 millions de francs contre 5 millions de francs aux 
comptes 1978. Ce montant, égal au 2,3 % du total des recettes, est par 
conséquent supérieur à celui budgété. Toutefois, compte tenu du volume 
du budget de la Ville de Genève, il peut être considéré comme normal si 
l'on tient compte de la situation particulière des encaissements des impôts 
de l'exercice 1979. 

2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1979 

De 1970 à 1978, soit durant une période de 9 ans, la Ville de Genève 
a réalisé un boni cumulé s'élevant à 93,9 millions. Le Conseil municipal 
et le Conseil administratif ont attribué ce montant aux fonds suivants : 

— Fonds pour l'achat de terrains . . . 

— Relance économique 
— Fonds pour la construction d'HLM . . 
— Caisse d'assurance du personnel . . . 
— Fonds pour la lutte contre le chômage . 
— Fonds d'aide au déplacement des habitants 

du quartier des Grottes 
— Fonds d'entretien et de modernisation des 

immeubles 

— Encouragement aux activités théâtrales et 
musicales 

41,9 millions 44,6 % 
21,7 » 23,1 % 
11,0 » 11,7 % 

9,8 » 10,5 % 
6,3 » 6 ,7% 

1,5 » 1,6% 

1,0 » 1,1 % 

0,7 » 0 ,7% 

93,9 millions 100,0 % 

L'exécutif municipal estime à nouveau utile de rappeler dans ce rap
port sa doctrine en matière d'affectation des excédents budgétaires annuels.. 

Tenant compte des besoins réels du moment, il a favorisé l'une ou 
l'autre des actions prioritaires de son programme. Il s'est toujours refusé 
à répartir les excédents budgétaires sous forme d'attributions complémen
taires au budget de fonctionnement. Une telle pratique serait extrêmement 
dangereuse car, implicitement, elle serait génératrice de nouvelles dépenses 
budgétaires futures dont la couverture financière ne pourrait être garantie 
d'avance. 
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Dans le cadre de cette politique, compte tenu d'une part du caractère 
exceptionnel de cet excédent et, d'autre part, des besoins du moment, le 
Conseil administratif vous propose d'affecter l'excédent de recettes de 
l'exercice 1979 de la manière suivante : 

En faveur de la jeunesse : 

Fr. 5 500 000.— pour amortir en une seule fois le terrain des immeubles 
de l'ancien hôpital ophtalmique Rothschild qui seront 
affectés à l'aménagement d'une Auberge de jeunesse 
(voir proposition du Conseil administratif N° 50 déposée 
sur le bureau du Conseil municipal le 4.3.1980). 

En faveur de la culture : 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'une « Réserve destinée à couvrir 
les frais de constitution et d'installation de la nouvelle 
Fondation d'art dramatique » lui permettant ainsi d'avoir 
les moyens financiers nécessaires au démarrage de son 
activité ; 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'une « Réserve exceptionnelle des
tinée à participer aux déficits au 30 juin 1980 des théâ
tres dramatiques subventionnés ». 

En faveur des logements sociaux : 

Fr. 500 000.— pour compléter la dotation votée par le Conseil muni
cipal le 9.10.1979 en faveur du « Fonds pour l'entretien 
et la modernisation des immeubles » appartenant à la 
Ville de Genève, notamment pour ceux qui ne sont pas 
équipés du chauffage central et de l'eau chaude. 

En faveur des chômeurs : 

Fr. 371 936,23 au « Fonds de chômage », permettant ainsi de pour
suivre l'action entreprise par le Conseil administratif 
en vue de procurer momentanément un emploi à des 
chômeurs. 

Fr. 7 371 936,23 
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3. Compte administratif de l'exercice 1979 (exécution du budget général) 
et financement 

Les comptes de la Ville de Genève examinés globalement (c'est-à-dire 
en cumulant les dépenses de fonctionnement et celles d'investissements) 
conduisent à des résultats forcément différents de ceux ressortant du 
compte ordinaire uniquement. 

Le Conseil administratif vous présente ci-dessous ces éléments sous 
une forme nouvelle par rapport aux années précédentes. Cette présenta
tion se rapproche de celle proposée dans le « Recueil de comptabilité 
publique » élaboré par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. 

COMPTE ADMINISTRATIF 

(en millions de francs) 
Compte de fonctionnement Charges Revenus 

Total des charges et des revenus . 311,1 318,5 
Excédent des revenus 7,4 Excédent des revenus 

318,5 318,5 

Compte des investissements Dépenses Recettes 

Total des investissements bruts . . 67,4 
Subventions et participations de tiers . . 2,0 
Accroissement des investissements nets, 
soit : 
— acquisition de titres, terrains 

et immeubles 5,4 
— investissements à amortir . . 60,0 65,4 — investissements à amortir . . 60,0 

67,4 67,4 

FINANCEMENT 

Accroissement des investissements nets . 65,4 
Amortissement et autofinancement . . 41,4 
Excédent des revenus du compte de 
fonctionnement 7,4 
Insuffisance de financement . . . . 16,6 Insuffisance de financement . . . . 

65,4 65,4 
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Le « compte administratif » se compose, d'une part, du 

— compte de fonctionnement qui reprend les totaux de charges et de 
revenus du compte ordinaire (voir page IX du compte rendu 1979), le 
solde représentant l'excédent de l'exercice 

et, d'autre part, du 

— compte des investissements qui enregistre tous les investissements bruts 
opérés en 1979 ainsi que les subventions ou les participations reçues 
de tiers. 

Le solde (voir tableau N° 10/4 du compte rendu) représente l'accrois
sement des investissements nets comptabilisés au bilan dans la fortune 
financière et dans les groupes de comptes « Biens administratifs » et 
«Travaux en cours à amortir». 

Le « compte de financement » met en parallèle les investissements nets 
de l'exercice écoulé, l'autofinancement et l'excédent du compte de fonc
tionnement. La différence constitue l'insuffisance de financement des 
investissements de l'exercice ; elle est couverte par le recours à des capitaux 
de tiers (sous forme de prêts ou d'emprunts). 

Ces deux tableaux statistiques permettent : 

a) d'avoir une vision claire de l'ensemble des dépenses publiques de 
l'année 1979, 

b) de déterminer le « taux d'autofinancement total » des dépenses nettes 
d'investissements, qui atteint en 1979, par le compte administratif, 
74,6 %. 

Ce taux est calculé en prenant en considération le total de l'autofinan
cement (41,4 millions + 7,4 millions = 48,8 millions) et les dépenses 
nettes d'investissements (65,4 millions). 

Celui de l'année 1979 est excellent, s'étant même légèrement amélioré 
par rapport à celui de 1978 qui atteignait déjà 70,6 %. 

4. L'impact des finances de notre ville sur l'économie genevoise 

a) Généralités 

Cette analyse économique, effectuée et publiée pour la première fois en 
1974, permet de juger de l'impact des finances de notre Ville sur l'écono
mie genevoise et suisse. 
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Le tableau N° 24, inséré dans le compte rendu et intitulé « Répartition, 
par groupes professionnels, des mandats de paiement », et le texte contenu 
au chapitre V du présent rapport, fournissent les renseignements princi
paux sur ce type de dépenses publiques. Aussi ne relèverons-nous ci-après 
que les aspects les plus importants de cette étude. 

b) Analyse succincte de l'année 1979 

En 1979, notre municipalité a injecté dans l'économie 444 millions de 
francs. 

Il faut, cette année, faire une réserve préalable concernant l'utilisation 
des chiffres publiés. En effet, l'important programme de conversion 
d'emprunts publics entrepris dès 1978 a pour incidence de gonfler artifi
ciellement le volume du chiffre d'affaires réalisé par la Ville de Genève. 
II n'en demeure pas moins instructif d'examiner cette statistique, notam
ment sur le plan des opérations commerciales et des traitements. 

La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie genevoise : 
351 millions de francs, ou 79,0 % du total. Le solde a été réparti entre les 
autres régions du pays : 90 millions ou 20,4 % et à l'étranger : 3 millions 
ou 0,6 %. 

Les opérations commerciales ont atteint, l'an dernier, le montant de 
I I I millions, ou 25,0 % du total. La part revenant au secteur du bâtiment 
s'est élevée à 68 millions. Elle demeure importante et a progressé de 9 mil
lions de francs par rapport à 1978. Les commandes passées à l'industrie, à 
l'artisanat, au commerce, de même que le paiement d'activités de services, 
ont atteint 29 millions. Enfin, le coût de l'énergie a provoqué des dépenses 
de l'ordre de 14 millions. 

Les opérations financières et immobilières ont provoqué des sorties de 
trésorerie exceptionnelles l'an dernier dues aux conversions d'emprunts 
opérées. Au total, 238,9 millions de francs ou 53,8 %. Elles se rapportent 
principalement au paiement du service de la dette publique (intérêts et 
remboursements 143 millions), à l'acquisition de terrains (36,7 millions), à 
l'octroi de subventions à des groupements et fondations diverses (21,4 mil
lions), à l'achat de titres (1,7 million), ainsi qu'au paiement de prestations 
et de cotisations à d'autres collectivités publiques (Etat de Genève, AVS, 
etc.) pour 33,1 millions et diverses autres dépenses pour 3 millions. 

Le troisième grand groupe de dépenses concerne les traitements, salai
res et pensions versés au personnel en activité et aux retraités de l'adminis
tration municipale. Elles se sont élevées, en 1979, à 94,3 millions ou 21,2 % 
du total. 
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L'énumération de ces quelques chiffres permet de mieux mesurer le 
rôle important joué par les finances publiques dans le circuit économique 
(entreprises, bailleurs de fonds, commerçants et salariés). 

c) L'année 1979 par rapport aux précédentes 

Le volume des paiements effectués en 1979 est supérieur de 72,7 mil
lions à celui de l'année précédente. Comme nous l'avons déjà mentionné 
plus haut, cette augmentation n'a pas de signification en soi. On constate 
un accroissement de 8,5 millions des dépenses investies dans le bâtiment 
qui atteignent le niveau de 1977. 11 nous semble nécessaire d'insister à 
nouveau cette année sur ce qui a déjà été dit à ce sujet l'an dernier concer
nant ce secteur économique. Notre municipalité a fourni un effort consi
dérable dans le domaine de la construction durant les années 1973 à 1975. 
Un tassement était par conséquent devenu inévitable malgré les projets 
de relance retenus dès le début de la récession par le Conseil administratif. 
Les nombreux projets envisagés dans le cadre du 7e programme financier 
quadriennal 1980-1983 devraient permettre de mener une politique active 
en faveur du bâtiment, notamment dans le second œuvre, confirmant ainsi 
les efforts enregistrés cette année. 

5. L'évolution économique en 1979 

Les textes présentés ci-après sont extraits du « Rapport du 8 février 
1980 de la Commission de recherches économiques, 262e bulletin » et 
constituent une synthèse de la situation économique suisse en 1979 et des 
perspectives concernant l'année 1980. 

Lignes générales du développement de l'économie suisse 

Après avoir stagné en 1978, l'économie suisse a enregistré l'an dernier 
une croissance modérée, si l'on s'en tient à l'évolution du produit national 
brut réel ( + 3,0 % contre + 3,4 % en 1978). Les causes essentielles en 
sont : 

— la stabilisation du franc suisse à un niveau légèrement plus bas ; 
— la faible hausse des coûts indigènes comparée aux autres pays ; 
— la conjoncture relativement favorable dans les principaux pays ache

teurs de nos produits ; 
— la recrudescence des investissements du secteur privé en Suisse. 

Le produit intérieur brut réel qui permet de mieux examiner l'évolution 
interne de l'économie suisse, a augmenté, en valeur nominale, de 2,7 % 
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par rapport à 1978. Cette croissance est toutefois inférieure à celle de 
Tannée précédente ( + 3,7 % ) . En revanche, si l'on examine cette même 
évolution, mais en excluant l'inflation, on constate que le PIB a augmenté 
de 0,5 % en 1979 contre 0,2 % en 1978. 

La hausse des prix telle qu'elle apparaît en 1979 dans l'évolution des 
prix de gros et à la consommation, provient des facteurs suivants : 

— les cours mondiaux des matières premières ont augmenté depuis le 
début de l'été 1978 ; 

— la baisse de la valeur extérieure du franc suisse pendant l'hiver 1978-
1979 et son effet de renchérissement ont coïncidé avec la hausse des 
prix des matières premières et des produits pétroliers. 

La demande intérieure 

La croissance des dépenses de consommation des ménages en Suisse a 
augmenté de 5,3 % en 1979, contre 2,7 % un an auparavant. En revanche, 
examinée en valeur réelle (c'est-à-dire après avoir supprimé l'inflation), la 
croissance n'a été l'an dernier que de 1,5 % contre 2,2 % en 1978 et 
3,0 % en 1977. 

L'augmentation des revenus disponibles des particuliers a certes stimulé 
la consommation, mais la hausse du franc ayant fléchi et l'inflation étran
gère s'étant dès lors reportée davantage qu'auparavant sur le niveau inté
rieur des prix, on a noté un fort renchérissement des biens de consomma
tion. Tandis que les achats dans les régions frontalières proches du pays ont 
plutôt régressé par suite de la variation des rapports de change en faveur 
du franc, les voyages et les acquisitions des Suisses se rendant à l'étranger 
ont marqué une nette progression. 

La reprise de l'activité du bâtiment amorcée en 1978 s'est, dans l'en
semble, consolidée en 1979. Selon les estimations les plus récentes, les 
investissements dans la construction ont augmenté de 7 % en termes réels ; 
en incluant le renchérissement, on arrive même à un taux nominal de 
12 Vi %. L'évolution a toutefois été inégale selon les branches et selon les 
régions. L'essor a été assuré exclusivement par la demande privée de 
constructions, la réalisation des programmes des pouvoirs publics étant 
demeurée pratiquement stationnaire. 

Dans l'ensemble, les investissements d'équipement ont dépassé, l'année 
dernière, de 7,5 % en valeur réelle ceux de 1978. Cette tendance positive 
provient essentiellement de la pression constante exercée en faveur d'une 
rationalisation, de la nécessité d'adapter l'appareil de production à l'évo-
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lution des structures de la demande ainsi que des conditions attrayantes du 
financement par l'emprunt. 

La demande étrangère 

Comme les années précédentes déjà, le volume des exportations 
( + 3,2 %) a contribué plus que d'ordinaire à la croissance de l'économie 
suisse. Toutefois, notre pays a de nouveau perdu une partie des parts 
du marché international. L'industrie d'exportation est malgré tout satisfaite 
des résultats obtenus car — après les concessions faites en 1978 en matière 
de prix — la normalisation de la situation du change lui a permis de relever 
ses prix. 

L'évolution, tant du volume que des valeurs moyennes, a été, il est vrai, 
inégale d'une branche à l'autre. Ainsi, l'industrie horlogère a accusé un 
recul de ses valeurs d'exportation. En revanche, l'industrie des textiles et de 
l'habillement, ainsi que l'industrie des métaux et des produits métalliques, 
qui réagissent relativement fortement aux variations de prix, semblent 
avoir profité le plus de l'amélioration de la situation du change, ainsi que 
de la conjoncture favorable de la consommation et de la construction dans 
les pays voisins. 

L'emploi 

Le chômage a été à peu près égal à celui de l'année précédente 
(moyenne 1979 : 10 300 chômeurs, 1978 : 10 500). La demande de travail
leurs s'est manifestée par certains excédents. Le nombre des places vacantes 
a continué de s'élever au regard de 1978 (moyenne 1979: 8 900, 1978: 
8 300). 

En comparant les chômeurs complets au nombre des places vacantes, 
on note évidemment des disparités flagrantes d'une branche ou d'une région 
à l'autre. 

Les prix 

L'indice des prix à la consommation et l'indice des prix de gros ont 
augmenté respectivement de 3,6 % (1978 : 1,0 %) et 3,8 % (1978 : 
— 3,4 %). La correction du cours de change effectuée pendant le dernier 
trimestre de 1978, conjointement à l'augmentation des cours mondiaux 
des matières premières, ont provoqué une importante flambée des prix à 
l'importation. Le renchérissement est donc, pour l'essentiel, d'origine étran
gère mais le renchérissement interne s'est toutefois quelque peu accéléré 
l'année dernière. 
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6. Les perspectives économiques en 1980 

Tendances générales du développement de l'économie suisse 

L'évolution de l'économie suisse durant l'année en cours sera, d'une 
part, caractérisée essentiellement par l'aspect de la conjoncture dans les 
principaux pays acheteurs des produits suisses, ainsi que par la politique 
de la Banque nationale en matière de masse monétaire et de cours de 
change. L'objectif de la banque d'émission en matière d'accroissement du 
volume monétaire signifie que la valeur extérieure du franc suisse croîtra 
sans doute légèrement pour compenser au moins partiellement l'écart d'in
flation par rapport à l'étranger. 

La demande intérieure 

Les perspectives conjoncturelles assez optimistes pour l'année com
mencée laissent entrevoir un climat de consommation favorable ; ce n'est 
qu'au cours de la seconde moitié de 1980 qu'il faut craindre un fléchisse
ment. 

La reprise de la construction se poursuivra, mais en s'affaiblissant au 
cours de cette année. Selon les estimations du groupe d'étude des prévisions 
économiques, les investissements dans la construction augmenteront de 
3 à 4 % en termes réels et en moyenne annuelle. Si l'on compte le fort 
renchérissement des coûts de construction, la production nominale du bâti
ment dépassera d'environ 10 % le niveau de l'année précédente. 

A court terme, la construction privée évoluera presque aussi favorable
ment qu'en 1979. Cependant, le relèvement des taux d'intérêts sur les 
crédits de construction et les hypothèques, la hausse accentuée des coûts 
de construction et d'énergie, ainsi que la modération des perspectives con
joncturelles à l'étranger, risquent de freiner la demande privée de construc
tion, ce qui se répercutera probablement aussi sur la production plus tard 
dans l'année. 

Dans le secteur public, les réserves de commandes dans la construction 
proprement dite et les budgets des collectivités laissent prévoir, cette année, 
une diminution des investissements réels dans la construction. 

La demande d'investissements d'équipement augmentera aussi relative
ment fortement cette année. Alors qu'au cours des années précédentes, les 
rationalisations et la nécessité de restructurer l'appareil de production 
étaient au premier plan des préoccupations, les agrandissements devraient 
de nouveau prendre une importance accrue. 
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Selon de récentes estimations, les achats de biens et de services des col
lectivités publiques et des assurances sociales progresseront de 1 % en 
valeur réelle en 1980 (comme l'année précédente) et d'environ 5 % en 
termes nominaux. 

La demande étrangère 

Le ralentissement de la croissance économique dans le monde entier et, 
par conséquent, de l'expansion du volume du commerce mondial laissent 
prévoir, pour 1980, un taux d'accroissement un peu plus faible des expor
tations de marchandises suisses au regard de l'année précédente. Le 
volume des commandes en carnet était encore satisfaisant au début de 
l'année et le fléchissement ne se ressentira vraisemblablement qu'au cours 
du second semestre de 1980. 

L'emploi 

Le léger ralentissement prévu de la croissance économique au regard de 
Tannée dernière donne à penser que l'emploi continuera de progresser au 
premier semestre de 1980. En revanche, le tassement probable de la con
joncture laisse craindre une nouvelle baisse de l'emploi dès le 2e semestre. 

Evolution des prix 

Si la Banque Nationale réalise cette année son objectif en matière de 
croissance de la masse monétaire et qu'elle suit à peu près la même poli
tique l'année suivante, les taux de renchérissement fléchiront graduellement 
après 1980. Une partie au moins des hausses de prix à l'importation 
calculées sur la base des monnaies étrangères peuvent être absorbées, cette 
année déjà, par une adaptation des cours de change. Le prix à la consom
mation devrait s'élever néanmoins d'environ 4 % en moyenne annuelle en 
1980. La hausse annuelle de l'indice des prix à la consommation était, 
rappelons-le, de 5,2 % en décembre 1979. 

Selon les estimations du groupe de prévisions économiques, le produit 
national brut devrait s'accroître de 5,4 % en valeur nominale en 1980 
(1,4 % en valeur réelle). Le produit intérieur brut devrait, quant à lui, 
s'accroître également de 5,4 % en valeur nominale, mais de 1,5 % en 
valeur réelle. 

7. La situation des finances publiques en 1980 

Selon une étude entreprise par « La Vie économique » (janvier 1980), 
les budgets cumulés des collectivités publiques de notre pays (Confédéra-
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tion, cantons et communes), qui comprennent l'ensemble des recettes et 
des dépenses ordinaires et d'investissements, se présentent comme suit pour 
l'année 1980 : 

Collectivité Recettes Dépenses Déficit 
(en millions de francs) 

— Confédération . . 16 198 17 489 1291 
— Cantons 21 400 22 200 800 
— Communes . . . . 15100 15300 200 

Total 52 698 54 989 2 291 

En éliminant les compensations opérées entre les collectivités, le volume 
net des recettes et des dépenses pour 1980 atteint respectivement 44 078 
millions et 46 369 millions. 

La croissance des recettes par rapport à 1979 est estimée à 4,4 %, alors 
que le taux de progression des dépenses atteindra 4,5 %. Avec un taux 
d'inflation estimé à 4 % pour la consommation publique et à 6,5 % pour 
les constructions, les dépenses des collectivités publiques devraient être, en 
termes réels, en 1980, de même ampleur qu'en 1979. 

Comme en 1979, 5 % environ des dépenses budgétaires ne seront pas 
couverts par des recettes courantes. On observera notamment que la Con
fédération contribuera à 56 % du déficit global budgété. 

Les huit plus grandes villes suisses ont prévu des dépenses pour 3,8 mil
liards de francs en 1980, dont Genève, qui compte pour 9,7 % de ce total, 
et des recettes de l'ordre de 3,6 milliards. Le déficit global devrait atteindre 
par conséquent 200 millions de francs, comme l'année précédente. 

IL ANALYSE DES ÉCARTS 
ENTRE LE BUDGET ET LE COMPTE RENDU 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts 
constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus et en moins, 
dépenses en moins) groupées selon la classification spécifique du compte 
rendu. Les dépenses engagées en plus du budget sont commentées, comme 
il est d'usage, au chapitre III « Liste des dépassements de crédits » selon 
la classification administrative. 
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Le tableau ci-après donne les écarts totaux par groupes spécifiques des 
recettes et des dépenses budgétées par rapport à celles effectivement enre
gistrées au compte rendu. Ces écarts expliquent l'origine du boni de 
l'exercice : 

— Recettes en plus . . . . Fr. 9 941 290,05 

— Dépenses de fonctionne
ment en plus Fr. 2 523 595,28 

— Autofinancement en plus Fr. 760 069,54 — » 3 283 664,82 

Fr. 6 657 625,23 

— Boni budgété » 714 311.— 

— Boni effectif » 7 371 936,23 

Cependant, la réalité des faits est différente de ce simple calcul arith
métique. En effet, certaines plus-values de recettes engendrent des dépenses 
supplémentaires (ex. droit des pauvres) ; d'autres sont liées à l'évolution 
des dépenses (honoraires pour frais paramédicaux au Service social, tra
vaux pour compte de tiers au Service des écoles). Inversement, certaines 
dépenses sont directement proportionnelles aux recettes (frais d'encaisse
ment des centimes). Enfin, des dépenses sont couvertes par prélèvement sur 
des fonds qui s'inscrivent en recettes dans les comptes rendus (action d'aide 
aux chômeurs, Sport-Toto et encouragement aux activités musicales et 
théâtrales). 

Si l'on tient compte de ces divers facteurs, nous pouvons affirmer que le 
dépassement de 2,5 millions qui ressort du tableau se transforme en une 
économie réelle sur les dépenses courantes de 1,3 million. Si l'on élimine 
encore les dépassements faisant l'objet d'un crédit extraordinaire voté par 
le Conseil municipal, l'économie atteint 2,4 millions. 
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2. Explication des principaux écarts analysés par groupes spécifiques 

a) Recettes 

— Recettes budgétaires Fr. 308 534 003.— 
— Recettes effectives » 318 475 293,05 

— Plus-value des recettes Fr, 9 941 290,05 

(+ 3,22%) 

Groupe 100 Produits de la fortune, locations diverses 

— en plus + Fr. 3 439 520,91 

— en moins — » 731 853,17 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 1316 294,36 

Rendement à de meilleures conditions des placements et des excédents 
momentanés de liquidités. 

126.101 Intérêts du portefeuille + Fr. 65 370,60 

Dividendes des sociétés immobilières acquises au cours de l'exercice 
1977 et amélioration du rendement des actions de la Société française du 
Tunnel du Mont-Blanc. 

126.102 Répartition sur parts Banque Hy
pothécaire — Fr. 428 895.— 

Diminution du dividende attribué de 7 à 6 %. 

4604.110 Intérêts du capital investi — Fr. 148 358.— 

Du fait des difficultés financières, la SEGUA, qui gère la Halle aux 
cuirs, n'a pu verser, cette année, la totalité de l'annuité d'amortissement. 
Cette situation fait actuellement l'objet d'une étude en vue de la liquida
tion de ce cas dans le courant de l'année 1980. 

4544.130 Location pour manifestations + Fr. 95 085,75 

Location de la patinoire des Vernets pour l'exposition Télécom du 
10 au 30 septembre 1979. 

12073.131 Location immeubles locatifs + Fr. 313 494,85 

— Nouvelles acquisitions + Fr. 69 300.— 

— Location des immeubles à 
démolir (non prévue au 
budget) + Fr. 138 200.— 
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— Plus-value sur groupe Lis-
signol + Fr. 36 400.— 

— Plus-value sur nouvel im
meuble Amat-Rothschild 
(mise en location plus ra
pide que prévu) + Fr. 117 400.— 

— Moins-value immeuble 34, 
rue de la Servette (explo
sion) — Fr. 48 000.— 

12079.131 Locations diverses, kiosques + Fr. 62 253.— 

— Nouvelles locations + Fr. 5 000.— 

— Plus-value + Fr. 4 300.— 

— Redevances 1978 encaissées 
en 1979 + Fr. 52 900.— 

12079.13201 Location terrains divers + Fr. 67 724,20 

— Nouvelles locations (par
kings Pont-d'Arve et square 
d'Aoste - terrains Amis-
Montbrillant et rue des 
Ronzades) + Fr. 40 000.— 

— Locations 1978 payées en 
1979 + Fr. 17 500.— 

— Marquages + Fr. 7 200.— 

— Adaptation loyers parkings + Fr. 2 800.— 

4544.132 Location emplacement parking + Fr. 62 050.— 

Location d'une surface de 3000 m2 pour l'exposition Télécom du 10 
au 30 septembre 1979. 

12074.133 Location des salles communales + Fr. 103 427,95 

L'incidence de la gratuité, une fois par année, des salles aux sociétés 
reconnues d'utilité publique, a été plus faible que prévu. Elle est presque 
compensée par de nombreuses locations en semaine malgré la fermeture 
d'une salle pour travaux de rénovation. 
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12079.135 Location appartements dans bâti
ments administratifs — Fr. 41 149,55 

Les provisions forfaitaires pour chauffage ont été encaissées par le 
Service immobilier, section chauffage. 

290.150 Location de matériel + Fr. 80 047.— 

Il s'agit, pour 162 000 francs (133 000 francs en 1978) de matériel de 
fête et pour 19 000 francs de matériel de chantier. Par rapport à l'exer
cice 1978, le nombre des factures de location de matériel de fête a pro
gressé de 373 à 434. Leur valeur moyenne a progressé de 358 francs à 
373 francs. 

00640.189 Prélèvement sur le Fonds de lutte 
contre le chômage + Fr. 987 764,45 

Couverture des dépenses du chapitre. 

3398.189 Prélèvement sur le Fonds d'encou
ragement aux activités musicales 
et théâtrales + Fr. 200 000.— 

Couverture partielle du dépassement de crédit enregistré sous la rubri
que 3398.95008 « Subventions à divers théâtres et groupes d'art drama
tique ». 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

— en plus + Fr. 7 559 441,65 
— en moins — Fr. 396 833,34 

123200/203 Centimes additionnels + Fr. 6 042 824,85 

La valeur du centime additionnel qui avait été budgétée à 4 150 000 
francs a atteint effectivement 4 272 077,25 francs, soit une plus-value de 
122 077,25 francs ou 2,94 %. Sa composition se présente ainsi : 

— personnes physiques . . . . Fr. 3 494 542,45 
— personnes morales Fr. 777 534,80 

L'apport des personnes physiques s'est accru de 312 950,85 francs 
entre 1978 et 1979 et passe de 80,39 % à 81,80 %. Celui des personnes 
morales augmente de 1 366,30 et passe de 19,61 % en 1978 à 18,20 % 
l'an dernier. 
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1206.206 Taxe professionnelle communale + Fr. 417 091,85 

L'écart entre la prévision budgétaire et la réalité se monte à 1,7%. 
Le recette 1979 est inférieure de 797 919,80 francs à celle de l'exercice 
précédent. 

123.211 Impôt spécial sur bénéfices d'alié
nation et remises de commerces + Fr. 444 153,75 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 

345.230 Taxe pour prêts de disques + Fr. 19 876,50 

Nouvelle rubrique dont le produit est attribué au crédit d'acquisitions, 
afin de pouvoir renouveler les disques hors d'usage, le montant inscrit 
au budget n'étant destiné qu'à l'enrichissement de la collection. 

34801.230 Taxes d'entrées + Fr. 63 569,50 

Recettes des expositions « Félix Vallotton », « Orfèvrerie géorgienne » 
et « Marionnettes ». 

00630.232 Redevance des Services industriels 
pour utilisation du domaine public — Fr. 105 687,60 

Redevance annuelle fixée à 7 % des recettes brutes de fournitures de 
l'énergie électrique sur le territoire communal, selon la loi sur l'organisa
tion des Services industriels du 5.10.1973 (redevance 1979 7 670 000 francs 
moins 54 887,60 francs concernant la régularisation de l'année 1978). Les 
chiffres sont fournis par les Services industriels. 

457232.04 Taxes d'empiétement sur la voie 
publique + Fr. 411520,55 

Augmentation des redevances due en grande partie à l'importance de 
certains droits fixes enregistrés en 1979. 

Diminution du poste débiteur, les rentrées s'étant effectuées normale
ment. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes diverses 

— en plus + Fr. 1 232 476,77 
— en moins — Fr. 407 192,47 

34801.310 Ventes de catalogues et d'affiches + Fr. 40 601,16 

Recettes de l'exposition « Orfèvrerie géorgienne ». 
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46022.321 Ventes de produits — Fr. 104 399,95 

La vente des produits finis est conditionnée par les prix du marché 
mondial. 

12073.335 Salaires refacturés + Fr. 35 629,05 

3484.335 Remboursement frais personnel + Fr. 97 467,95 

Refacturation de salaires imputés sous les rubriques « Dépenses de per
sonnel » de chaque service et des charges sociales figurant au chapitre 
00600 « Dépenses générales de personnel ». 

469.335 Salaires remboursés Caisse de com
pensation + Fr. 57 975,40 

Recette sensiblement égale à celles de 1977 et 1978. 

290.336 Levée et incinération de résidus 
non ménagers + Fr. 79 709,15 

Augmentation du nombre de producteurs d'ordures non ménagères 
levées par le Service, ainsi que du prix de vente du papier récupéré, qui 
a passé de 25 francs à 63 francs à partir du mois de septembre. 

290.339 Travaux effectués pour des tiers + Fr. 145 924,45 

Refacturation de la main-d'œuvre ainsi que des fournitures imputées 
principalement sous les rubriques budgétaires 750 et 754. 

1200.353 Remboursement de primes d'assu
rances diverses — Fr. 49 937,40 

Les primes à charge de l'Abattoir municipal et de l'UTMC sont comp
tabilisées en déduction des dépenses sous les diverses rubriques 873. 

00600.35401 Remboursement salaires pour per
sonnel mobilisé — Fr. 50 308,50 

Cette recette dépend du nombre de journées que le personnel de la 
Ville de Genève est appelé à passer au Service militaire. 

572.35902 Remboursement de travaux pour 
compte de tiers + Fr. 216 461.— 

Compense le dépassement de crédit de la rubrique 711.01 «Entretien 
des bâtiments scolaires ». 
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Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

— en plus + Fr. 95 740,60 
— en moins — Fr. 850 010,90 

290.44101 Versement Etat pour entretien des 
artères municipales — Fr. 755 147,65 

Cette recette n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de 
dépenses 00630.93901, où l'on retrouve le même manco, réduit par la 
rétrocession par l'Etat des droits d'entrée sur les carburants. 

b) dépenses 

Remarque : Les écarts en plus font l'objet d'une liste séparée. Ne sont 
donc examinés que les écarts en moins. 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'em
prunts — Fr. 1 961 842,45 

126.549 Provision pour frais d'emprunts — Fr. 1 900 000.— 

Les frais effectifs se trouvent répartis sous les rubriques 540.08 et 09, 
801.08 et 09, 805.08 et 09, 859.08 et 887.08, pour un montant de 372 038,70 
francs. L'écart provient de ce que la Ville de Genève n'a pas émis d'emprunt 
public en 1979, alors qu'il était envisagé de convertir les 2 emprunts échus 
dans l'année, soit 75 millions. 

Les 3 emprunts nouveaux de 1979 (25 millions) ont été consentis par 
des compagnies d'assurances et l'AVS ; il n'y a donc pas de frais d'em
prunts. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 5 980 194,90 

620 Traitements du personnel perma
nent — Fr. 4 962 008,05 

Les allocations de vie chère ont été versées au taux de 3,86 % sur des 
traitements indexés à l'indice 100,0 au lieu de 3 % budgétés, d'où un dépas
sement de 640 000 francs qui porte l'économie à 5 600 000 francs. 

En admettant la compensation entre le boni provenant des postes 
vacants (620) et les dépassements dus à l'engagement de personnel tempo
raire (630 et 688) sans l'action d'aide aux chômeurs soit 3 860 000 francs, 
le non-dépensé atteint 1 740 000 francs ou 2,1 %. 
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572.630 Traitements du personnel temporaire — Fr. 440 310.05 

La participation de 50 % aux dépenses du personnel engagé par le 
Département de l'instruction publique a été comptabilisée sous la rubrique 
930 « Participation aux activités surveillées ». 

0060.655 Rentes complémentaires aux pen
sionnés — Fr. 101 258,15 

L'écart avec la prévision budgétaire est de 2,8 %. L'évolution de ce 
poste est influencée par la mortalité des pensionnés ainsi que par l'évo
lution de l'indice du coût de la vie. 

Groupe 700 Entretien divers, matériel, mobilier — Fr. 2 053 384,10 

2302.71601 Entretien courant des bâtiments 
locatifs — Fr. 109 508,60 

Les prévisions budgétaires de la nouvelle rubrique 2302.719 « Entre
tien courant des locaux affermés » sont comprises dans le poste 2302.71601. 
Ce compte présente donc un dépassement de crédit de 109 697 francs dont 
l'explication se trouve au chapitre III ci-après. 

290.743 Signalisation et marquages — Fr. 248 868,05 

Surestimation de la prévision budgétaire sur la base des éléments four
nis par le Département des travaux publics avant le transfert de compé
tences du marquage des routes au 1er juillet 1977. La prévision budgétaire 
est ajustée dès l'exercice 1980. 

290.750 Travaux d'entretien et de réfection 
des chaussées — Fr. 867 653,60 

Une partie de ce crédit a été bloqué en faveur de la rubrique 290.754 
qui, par suite d'imprévus importants, enregistre un dépassement de crédit 
de même ordre de grandeur. 

Groupe 800 Autres frais administratifs — Fr. 2 041 512,58 

4549.821 Participation aux amortissements 
et renouvellement du matériel pour 
camps de voile — Fr. 52 500.— 

Les camps de voile à Calvi (Corse) n'ont pas eu lieu en 1979. 
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12073.826 Electricité, eau, gaz — Fr. 138 567,25 

La dépense est supérieure aux exercices précédents : 

— 1977 : Fr. 1 199 647,65 

— 1978 : Fr. 1 138 627,25 
— 1979 : Fr. 1 261 432,75 

575.826 Electricité, eau, gaz — Fr. 85 492,85 

Transfert à la Voirie de certains contrats concernant particulièrement 
l'eau des bassins des parcs. 

230.832 Travaux d'études préliminaires — Fr. 77 495,20 

469.832 Travaux d'études préliminaires — Fr. 77 244.60 

Les frais d'études pour les projets inscrits au 6e programme financier 
quadriennal étant portés dans les comptes d'attente inscrits à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, il s'ensuit une diminution des dépenses bud
gétaires. 

3392.83501 Achats représentations populaires 
au Grand Théâtre — Fr. 103 879.— 

Lors de la préparation du budget, il faut prévoir un certain nombre 
de représentations lyriques sans avoir une certitude quant aux propositions 
du Grand Théâtre. Ainsi, les hasards de la programmation font qu'il n'y a 
eu que 11 représentations pour 1979 contre 15 en 1978. 

3392.83502 Achats représentations populaires 
art dramatique — Fr. 51 457.— 

Nous assistons depuis un certain nombre de saisons à une diminution 
systématique du nombre des productions de nos théâtres dramatiques. 

12073.850 Indemnités pour évacuation de 
locaux — Fr. 81 000.— 

Groupes 900 Subventions et participations diverses 
et 950 — Fr. 1 221 592,60 

00630.93901 Contribution de la Ville aux frais 
de police — Fr. 557 124,20 

Cette dépense n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de 
recettes 290.44101 où l'on trouve un manco de 755 147,65 francs. L'écart 
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de 198 023,45 francs provient de la part proportionnelle revenant à la 
Ville des droits fédéraux d'entrée sur les carburants, rétrocédés aux can
tons. Cette part, qui avait été budgétée à 580 000 francs, ne s'élève qu'à 
381 976,55 francs pour les raisons suivantes : 

1) la Confédération a versé à l'Etat 43 836 francs ou 1,83 % de moins 
qu'en 1977 ; 

2) la part de la Ville à cette recette passe de 17,1 % à 16,2 % en fonc
tion des dépenses pour l'entretien des routes en 1979. 

3394.95002 Subvention à la Fondation du 
Grand Théâtre — Fr. 246 280,10 

Restitution de subvention de la saison 1977-1978 en application de 
l'article 2 du règlement du Fonds de réserve du Grand Théâtre. 

00610.95902 Subventions diverses imprévues — Fr. 160 903.— 

Le détail des subventions diverses imprévues se présente ainsi : 

— 00610.95002 Subv. div. imprévues en faveur 
des arts et de la culture 

— 00610.955 Subv. div. imprévues en faveur 
des sports 

— 00610.95701 Subv. div. imprévues en faveur 
des œuvres sociales 

— 00610.95802 Subv. div. imprévues en faveur 
de la jeunesse 

— 00610.95902 Subv. div. imprévues 

Le crédit budgétaire étant de 165 000 francs, l'excédent de dépense 
s'élève à 100 756,95 francs. 

III. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes, du 
3 juillet 1954, le Conseil administratif vous donne, ci-après : 

a) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le bud
get de la Ville de Genève et le compte rendu 1979 ; 

Fr. 30 409,95 

Fr. 18 000.— 

Fr. 206 250.— 

Fr. 7 000.— 

Fr. 4 097.— 

Fr. 265 756,95 
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b) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le bud
get du Service vétérinaire municipal et de l'abattoir et le compte rendu 
1979 ; 

c) la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus 
de 50 000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le 
Conseil municipal et les dépenses effectives. 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique, ci-après, pour infor
mation : 
d) la liste des crédits extraordinaires, en cours, votés par le Conseil muni

cipal, accusant, au 31 décembre 1979, un dépassement supérieur à 
50 000 francs ; 

e) la liste des comptes d'attente des projets abandonnés dont les dépenses 
pour frais d'études ont été inscrites à ces comptes rendus à titre d'amor
tissement. 

Explication générale concernant les dépassements de crédits sur les postes 
budgétaires 661 

La plupart des dépassements de cette rubrique ont pour origine les 
mêmes causes. Afin d'éviter des répétitions, il a été jugé préférable d'im
primer un astérisque qui renvoie à l'explication générale ci-dessous : 

Poste 661 - Caisse assurance du personnel et fonds de prévoyance 

En mai, au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calcu
ler les cotisations à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant 
compte des augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordi
naires ainsi que des promotions ayant eu lieu de février à mai. Cependant, 
deux autres facteurs, qui ne peuvent être qu'estimés et non calculés, 
influencent de manière sensible les chiffres à porter au budget. 

Il s'agit, d'une part des promotions qui interviennent entre le mois de 
mai de l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est 
préparé le budget et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notam
ment les nominations d'employés à des postes vacants depuis un certain 
temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promo
tions, les contributions à charge de l'administration peuvent s'élever à 
plusieurs milliers de francs. 

Afin de ne pas charger ultérieurement le budget, on a évité de suresti
mer ces dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements 
de crédits dans un certain nombre de services. 
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En outre, selon décision du Conseil administratif et du comité de 
gestion de la Caisse d'assurance du personnel, les salaires assurés ont été 
calculés dès 1979 en tenant compte de l'allocation de vie chère, ce qui 
occasionne une légère augmentation des cotisations. 

Pour l'ensemble de l'administration, l'écart global est de 226 743,40 
francs. 
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IV. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1979 

Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

La gestion financière 

a) Financement du programme d'investissements en cours 

La gestion financière de la Ville de Genève s'est opérée en 1979, com
me les années précédentes, dans les meilleures conditions possibles. 

Le financement du programme d'investissements en cours — basé sur 
le 6e programme financier quadriennal 1978-1981 — n'a posé aucun pro
blème de trésorerie. Rappelons, à ce sujet, que le total des dépenses extra
ordinaires s'est élevé, en 1979, au montant important de 67,6 millions de 
francs. 

b) Emission de nouveaux emprunts 

Profitant à nouveau des conditions particulièrement favorables du 
marché des capitaux, le Conseil administratif, avec l'accord du Conseil 
municipal, a contracté l'année dernière les trois emprunts suivants : 

— 10 millions de francs à 3 3A % auprès de la Compagnie d'assurances 
Patria, au prix d'émission de 100 % ; 

— 10 millions de francs à 3 Vi % auprès de la Société suisse d'assurances 
générales sur la vie humaine, au prix d'émission de 98,5 % ; 

— 5 millions de francs à 3 3A % auprès de l'AVS au prix d'émission de 
100%, 

soit un total d'emprunts nouveaux de 25 millions de francs. 

c) Remboursements d'emprunts 

En 1979, 5 emprunts, dont 4 concernent la Ville et le dernier les 
Services industriels, ont été remboursés. Il s'agit des emprunts suivants : 

— emprunt public 3 3A % 1963 de 45 millions de francs, échu le 31 juil
let 1979 ; 

— emprunt public 4 3A % 1964 de 30 millions de francs, échu le 1er dé
cembre 1979 ; 

— emprunt public 5 % 1966 de 25 millions de francs, dénoncé au 
15 mai 1979 ; 

— solde de l'emprunt public S VA % 1968 de 9,447 millions, dénoncé au 
l«r avril 1979, 

soit au total 109,447 millions de remboursements. 
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D'autre part, l'emprunt public 5% 1968, émis pour le compte des 
Services industriels, de 15 millions de francs, a été dénoncé au 31 octo
bre 1979. 

Ces diverses opérations de conversion et de remboursement auront 
pour conséquence d'alléger sensiblement la charge de la dette publique de 
l'exercice 1980. 

d) Financement du 7e programme financier quadriennal 1980-1983 

Les avoirs à vue et à terme de la Ville de Genève au 31 décem
bre 1979, qui atteignent 109 millions de francs, permettront de financer 
sans problème le début du 7e programme financier quadriennal 1980-1983. 
Ainsi sera tenue l'option N° 10 contenue dans le rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui de ce programme libellée comme suit : 

« Pour financer l'important programme d'investissements prévu pour 
les années 1980-1983, le Conseil administratif a décidé notamment : 

— d'utiliser tous les capitaux disponibles à court terme ainsi que les 
placements venant à échéance durant la période quadriennale, de 
même que les divers remboursements consentis à des tiers, au finan
cement du programme général d'investissements... » 

La gestion du personnel 

a) Formation du personnel 

Le 1er septembre 1979 entrait en vigueur le règlement du Conseil 
administratif concernant le perfectionnement de la formation profession
nelle et les congés de formation. 

Des fonctionnaires ont déjà bénéficié des prestations prévues par ce 
règlement. 

Trois séminaires de 3 jours, dont le thème était « L'analyse transac
tionnelle », ont été organisés à l'intention des cadres de l'Administration ; 
ainsi, quelque soixante personnes ont eu l'occasion de se familiariser avec 
ces nouvelles techniques tendant à améliorer les relations humaines. 

L'Office du personnel s'était assuré la collaboration de MM. Aladar 
Mereny et Ulrich Schulthess, instructeurs à Swissair. 
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b) Evaluation des fonctions 

La commission d'évaluation a tenu 5 séances en 1979, au cours des
quelles elle a eu à se prononcer sur la classification de 62 fonctions répar
ties dans 18 services différents. 

c) Caisse de retraite 

Une révision générale du statut de la CAP, portant aussi bien sur le 
fond que sur la forme, a été entreprise. Les travaux sont presque terminés 
et un nouveau statut comportant des innovations sera présenté au Conseil 
municipal au cours du premier semestre 1980. 

d) Fonds chômage 

L'engagement de chômeurs s'est poursuivi en 1979. 

Le nombre de chômeurs engagés a été de 95, dont 27 dans les profes
sions techniques. Les sommes dépensées se sont montées jusqu'ici à 
3 007 093,85 francs. 

Pour de plus amples renseignements concernant l'engagement de chô
meurs, on se référera à la réponse du Conseil administratif à la question 
N° 1046 de M. Jacques Torrent, conseiller municipal. 

Au 1er janvier 1980, le montant disponible sur ce fonds est de 
3 308 742 francs. 

La rationalisation des travaux administratifs 

La majorité des actions envisagées par la commission de rationalisa
tion, énoncées dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget 1979, a été réalisée. La commission a siégé à huit reprises. Plu
sieurs de ses membres ont participé à des groupes de travail chargés d'étu
des sectorielles. 

Etudes et travaux concernant l'ensemble de l'administration 

1. Mémento des instructions de l'Administration municipale (MIAM) 

L'Economat municipal a imprimé 150 exemplaires de ce recueil dont 
130 ont été distribués à l'ensemble des services de l'Administration. Il 
contient, classé de manière systématique, l'ensemble des ordres de service. 
Il est entré en vigueur le 1er mai 1979. Sa mise à jour sera assurée par la 
CORA. En complément au Mémento, la CORA établira un catalogue des 
imprimés de l'Administration. 
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2. Etude sur le nettoyage des locaux administratifs 

La première étude pour les bâtiments de la rue de l'Hôtel-de-Ville 
N° 5 a permis de déterminer qu'il était plus rationnel de confier à une 
entreprise privée ce nettoyage. L'expérience a débuté en septembre 1979. 

3. Recensement des locaux en vue d'une centralisation des services 

Cette étude a été poursuivie et les premiers résultats seront connus 
durant l'année 1980. 

Etudes et travaux concernant des services particuliers 

1. Défense économique 

La procédure de distribution des cartes de rationnement, mise au 
point par la Ville de Genève, va être appliquée par les autres communes 
du canton. Les cours pratiques de la formation de 400 collaborateurs ont 
eu lieu au printemps et en automne de l'année dernière. 

2. Office du personnel 

La procédure de rationalisation du contrôle des absences est en cours. 

3. Office de l'informatique 

La CORA étudie actuellement, en collaboration avec le Contrôle finan
cier, la mise au point de règles d'accès à l'ordinateur, ceci dans le but 
d'accroître la sécurité de son utilisation. 

4. Service des sports 

Le Contrôle financier a effectué le contrôle de l'application des nou
velles procédures de travail qui avaient été proposées par la CORA et appli
quées dès septembre 1978. 

5. Service social 

Le rapport déposé par la CORA auprès du nouveau magistrat délégué 
a permis de faire le point des travaux en cours. La CORA a poursuivi ses 
travaux dans ce service, en collaboration avec la direction. 
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Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

L'année écoulée a été caractérisée par un accroissement des complica
tions de tous genres qui ont surgi à propos d'un grand nombre de projets. 

Alors que des décisions, prises en toute connaissance de cause et dans 
une parfaite clarté par le Conseil municipal, n'ont pas provoqué de réfé
rendum, on s'aperçoit par la suite qu'elles soulèvent des obstacles et com
promettent les efforts tenaces des autorités politiques de satisfaire les 
réels besoins de la population. 

On assiste ainsi depuis quelque temps à un petit jeu subtil et dangereux, 
voire perfide, qui consiste pour quelques personnes à contrecarrer par 
tous les moyens légaux la volonté politique du Conseil municipal. N'ayant 
pas le courage de recourir au référendum populaire qui leur donnerait tort, 
les opposants attendent la parution des requêtes ou des autorisations dans la 
Feuille d'Avis officielle pour déposer des recours aussi infondés les uns 
que les autres. Toujours est-il que les lenteurs administratives favorisent 
ce genre d'obstructions. 

Pour le seul quartier des Grottes, plus d'une dizaine de recours ont été 
déposés devant la commission, portant aussi bien sur des constructions 
neuves, que des travaux de réhabilitation ou sur l'abattage d'arbres. Ces 
procédures interminables prennent de longs mois et, s'ils sont déboutés, 
les contestataires peuvent encore retarder le cours des choses en s'adressant 
au Tribunal administratif, voire dans certains cas au Tribunal fédéral. 
Avec ce système, la moindre initiative peut se trouver reportée de plusieurs 
années. 

Il ne s'agit pas de s'en plaindre, mais de relever le fait, lequel n'est pas 
propre à Genève. En effet, tous les pays industrialisés connaissent actuelle
ment ce genre de tension entre divers groupes de citoyens et les autorités 
responsables. Il ne suffit pas de se résigner, mais il faut s'accommoder 
du climat d'incertitude qui caractérise notre époque. 

Heureusement qu'une action efficace, dynamique et en profondeur 
a permis au Service immobilier et à ses différentes sections de mener à 
bien de nombreuses opérations dans les différents quartiers de notre ville. 

En dépit de l'opposition systématique signalée plus haut, le quartier des 
Grottes est entré dans la phase concrète de sa réhabilitation. Plusieurs 
appartements ont été remis en état et des enquêtes approfondies sur la 
situation du quartier ont été menées à leur terme. Par chance, une coopéra
tion positive s'est amorcée avec un nombre croissant de commerçants et 
d'artisans du quartier des Grottes, qui ont redonné vie à leur association. 
Le vote d'un crédit extraordinaire de 8 millions, pour faire face aux 
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premières interventions, a permis de mettre au point des dossiers et d'attri
buer plusieurs mandats à des architectes et à des ingénieurs. 

Sur le plan général de la Ville, l'inventaire du domaine bâti a donné 
des résultats très intéressants pour l'étude minutieuse du quartier des 
Eaux-Vives. La solidité de la méthode a été reconnue et approuvée, l'en
quête s'est poursuivie avec une nouvelle équipe de collaborateurs, dans le 
cadre de la lutte contre le chômage et nous entendons soumettre tout le 
territoire municipal à cette analyse avec le concours des milieux immobi
liers privés. 

Nous ne reviendrons pas sur les nouveaux chantiers ouverts en 1979, 
ni sur ceux pratiquement achevés, sinon pour relever l'excellence des réali
sations de nos immeubles locatifs, en particulier le Groupe Amat-Buis-
Rothschild. Il semble à cet égard absolument nécessaire de prévoir dans 
les meilleurs délais l'acquisition de nouveaux terrains pour la construction 
de logements en Ville de Genève. 

Les études portant sur la restauration de bâtiments anciens se voient 
de plus en plus compliquées par l'intervention d'un grand nombre de per
sonnes ou d'organisations qui viennent donner leur avis en marge des man
dataires, des spécialistes consultés, des commissions diverses instituées par 
l'Etat et des parlementaires. Ces retards et ces complications ne débouchent 
pas toujours sur la meilleure solution et chacun doit s'armer de patience. 
Encore faut-il garder la notion de ce qui est nécessaire ; en l'occurrence, 
même si les délais paraissent terriblement longs, il est normal que le chan
tier de la Maison Tavel avance au pas des archéologues. C'est pourquoi 
la restauration du plus vénérable édifice de notre ville n'a pas pu être 
entreprise en 1979 comme certains l'imaginaient un peu naïvement. Il est 
évident que ce genre de précaution ne doit pas s'appliquer à d'anciens 
immeubles qui n'auraient pas, et de loin, le même intérêt. 

Cela n'a pas empêché le projet de restauration du mas d'immeubles 
compris entre la rue de la Boulangerie et celle du Cheval-Blanc, d'être 
reporté pendant toute l'année 1979, peur des litiges de nature secondaire 
par rapport à la nécessité de restituer l'habitat dans la vieille-ville. 

La très intense activité de la Section des bâtiments a nécessité le ren
forcement des effectifs encore beaucoup trop maigres pour assurer dans 
les meilleures conditions l'entretien et la conservation du demi-millier 
d'immeubles propriété de la Ville de Genève. 

Les corps de métier appelés à intervenir accusent presque tous des 
retards, en raison de la forte reprise dans le secteur de la construction. En 
effet, de nombreuses maisons avaient considérablement réduit le nombre 
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de leur personnel au cours des années difficiles qui ont précédé et beau
coup sont tentées de ne pas renforcer leurs effectifs en raison de l'instabi
lité actuelle. 

Les différentes divisions du Service de voirie ont fonctionné de manière 
très satisfaisante, et la rationalisation amorcée, il y a quelques années, 
s'est pratiquement achevée en 1979 en donnant les résultats attendus. Il 
convient de remercier la population citadine qui a bien accueilli dans 
l'ensemble la nouvelle organisation des levées d'ordures ménagères et qui 
s'est conformée de bonne grâce aux nouvelles dispositions présidant à la 
récolte du papier et du verre. 

Il subsiste çà et là un ou deux propriétaires ou commerçants récalci
trants que nous comptons bien amener à la raison en 1980. 

Fonds de décoration 

Poursuivant sa mission consistant à orner différents endroits de notre 
ville d'ceuvres plastiques, le Fonds a fait procéder à la pose de plusieurs 
fontaines (bassin de la place du Cirque avec la Nymphe de Pradier, bassin 
éclairé « Perpetuum mobile » de Antonio Chezzi à l'angle rue des Pâquis -
rue Gautier, etc.), de sculptures figuratives et non figuratives (la Jeune 
Fille, de Schwarz ; « Corinne », au parc Galiffe et le « Bras du Vent » de 
Gonzalo Torres au quai du Seujet, etc.), de même que quelques œuvres 
picturales comme la fresque de Dominique Cornaglia décorant le restau
rant scolaire de l'école de Saint-Jean. Ce ne sont que quelques exemples qui 
démontrent la grande diversité des œuvres choisies et attestent l'éclectisme 
souhaité. 

Département de M. René Emmenegger, 
vice-président du Conseil administratif 

Beaux-arts et culture 

En 1979, les subventions destinées à la promotion des activités culturel
les, artistiques et scientifiques, ainsi que les différents prix, ont été distri
bués selon les procédures habituelles. Il est apparu, cependant, que certaines 
pratiques devaient être repensées pour permettre une meilleure efficacité 
de ces actions culturelles. 

Il faut relever que 1979 a été l'occasion de la remise des Prix de la 
Ville de Genève, ces derniers ayant été attribués en matière de littérature, 
arts plastiques, sciences et sciences humaines. 
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Spectacles et concerts 

Le Service des spectacles et concerts a organisé une nouvelle fois une 
saison d'été comprenant le 4e Folk Estival, le Jazz Estival, les concerts 
d'animation dans les kiosques et ceux donnés au Théâtre de Verdure du 
parc La Grange. Ces derniers ont eu un très grand succès lors du concert 
donné par l'Orchestre Symphonique genevois et à l'occasion de la Semaine 
New Orléans. 

On peut considérer que le nouvel essai d'utilisation du Théâtre de 
Verdure a été concluant et qu'il devra être renouvelé. A ce propos, il faut 
remarquer que le Théâtre de Carouge a donné son spectacle d'été égale
ment dans le cadre du Théâtre de Verdure. 

Quant aux concerts-sérénades de l'Orchestre de la Suisse romande et 
du Collegium Academicum de Genève, ils se sont déroulés dans la cour 
de l'Hôtel de Ville ou, en cas de mauvais temps, au Victoria Hall. En dépit 
des mauvaises conditions atmosphériques, la moyenne de fréquentation 
s'est révélée en augmentation d'environ 25 % par rapport à 1978. 

Les spectacles populaires, ceux destinés aux personnes âgées et en 
faveur de la jeunesse ont connu un succès toujours réjouissant et la formule 
adoptée donne satisfaction aux intéressés. 

Théâtres d'art dramatique 

Pour mémoire, il convient de rappeler que le Conseil municipal a 
accepté de voter un crédit d'assainissement en faveur du Théâtre de la 
Comédie, dont les déficits cumulés de 1976 à 1979 se sont élevés à 
670 918,14 francs. L'Etat de Genève a participé à raison d'un quart à 
cet assainissement, c'est-à-dire à concurrence de 167 729,53 francs. 

De plus, une subvention supplémentaire de 260 800 francs a été accor
dée pour la saison 1979-1980, la Ville de Genève prenant, quant à elle, 
la charge des 3A de ce montant. 

Les autres scènes dramatiques genevoises ont toutes rencontré des 
difficultés financières importantes, puisque le déficit cumulé du Nouveau 
Théâtre de Poche s'est élevé à 147 307 francs au 30 juin 1979, celui du 
Théâtre de Carouge à 222 080,28 francs et que le Théâtre Mobile a annoncé 
un déficit de l'ordre de 77 000 francs. 

Le Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs prélevé sur le boni de l'exercice 1977. Cette somme a été 
accordée à l'Association genevoise des groupes autonomes de créations 
théâtrales professionnelles, association qui regroupe le T'ACT et le TREC. 
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Le T A C T a reçu 60 000 francs pour une réalisation de co-production 
de « Théâtre de Chambre » de Vinaver et le TREC la somme de 140 000 
francs pour monter la pièce « Pipes de terre, pipes de porcelaine ». 

Il faut noter aussi une subvention exceptionnelle de 20 000 francs 
attribuée au Théâtre Am-Stram-Gram pour faire face aux dépenses décou
lant de l'organisation du Festival de théâtre pour enfants en mai 1979. 
Cette manifestation a eu un grand succès puisqu'elle a pu enregistrer envi
ron 10 000 spectateurs pour 34 représentations. 

Un des événements marquants de la saison a été le 50e anniversaire 
du Théâtre des Marionnettes de Genève. M1Ie Marcelle Moynier a été 
chaleureusement remerciée pour l'action remarquable qu'elle a développée 
tout au long de sa vie en faveur de ce théâtre qui joue, aujourd'hui un 
rôle important dans la vie culturelle genevoise. 

Les études concernant la création d'un nouveau théâtre des Marion
nettes dans l'ancienne salle de gymnastique du groupe scolaire Hugo-de-
Senger ont été poursuivies et une demande de crédit a été présentée en 
février 1980 au Conseil municipal. 

Enfin, il faut rappeler que le Conseil municipal a approuvé les statuts 
de la nouvelle Fondation d'art dramatique de Genève (FAD) ; ce projet 
a été soumis au Grand Conseil, qui est appelé à son tour à se déterminer. 

Indépendamment des renseignements qui sont contenus dans le compte 
rendu administratif, il convient de souligner l'activité du Service des spec
tacles et concerts en vue de l'ouverture du Grand Casino, dont le secteur 
jeu-dancing-bar dépend de l'autorité municipale. Une bonne partie de 
l'activité du Service a été dirigée dans ce secteur, l'ouverture du Grand 
Casino étant prévue pour la fin du printemps 1980. 

Musées et bibliothèques 

Le Musée d'art et d'histoire a reçu la visite de 300 000 personnes 
environ et il a organisé une trentaine d'expositions temporaires ; il a éga
lement réalisé de nombreuses publications. 

Peu à peu les bâtiments sont rénovés et les études sont en cours pour 
accélérer, si possible, ces réalisations. 

Le compte rendu administratif relate par le détail les différentes acti
vités du Muséum d'histoire naturelle. 11 faut cependant noter l'exécution 
des travaux complémentaires qui doivent permettre un agrandissement des 
surfaces et, notamment, l'installation d'une nouvelle salle pour la présen
tation de grands spécimens (dinosaures). 
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Le Musée d'ethnographie a continué ses travaux sur les livres et objets 
provenant de la Collection Amoudruz. Il a poussé les études d'un avant-
projet pour un futur musée qui pourrait être édifié près des Conservatoire 
et jardin botaniques. 

1979 a été une année de changement pour le Conservatoire et jardin 
botaniques ; en effet, M. Gilbert Bocquet a pris la direction de cette insti
tution en remplacement de M. lacques Miège, atteint par la limite d'âge. 

Un nouveau conservateur a été nommé en la personne de M. Rodolphe 
Spichiger. 

Ces changements ont été l'occasion d'établir une nouvelle convention 
avec l'Etat de Genève et de préciser les rapports entre l'Université et les 
Conservatoire et jardin botaniques. Cette convention crée un centre de 
botanique, chargé de coordonner les activités des différents instituts bota
niques genevois. Le Conservatoire est ainsi reconnu comme institut univer
sitaire, avec des charges d'enseignement. Le Centre de botanique fonc
tionne déjà effectivement et ses débuts sont prometteurs. 

Bibliothèques municipales 

La Ville de Genève a ouvert la discothèque des Minoteries qui a connu 
immédiatement une grande affluence de clients. En 8 mois de fonctionne
ment, 19 000 disques environ ont été prêtés et 590 cassettes. 

La discothèque répond manifestement à un besoin de notre population 
et le développement de ce service est à l'étude. 

Le principal problème a résidé dans un certain manque de personnel. 

Il convient de noter spécialement que deux récitals ont été organisés 
à la Bibliothèque de la Servette. Cette animation a été très appréciée. 

Département de M. Roger Dafflon, maire 

La loi sur l'administration des communes fait obligation, aux respon
sables des municipalités, de présenter un budget équilibré. Les prévisions 
qui nous ont été données en 1978 concernant les recettes totales pour 
1979, ont été déterminantes pour fixer les dépenses. Comme le budget est 
préparé par les services déjà dans le premier semestre de l'année, il est 
donc difficile de respecter l'ensemble des prévisions budgétaires, particu
lièrement en ce qui concerne les recettes. 
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Ainsi que nous le disions l'an dernier, la crise que connaît notre pays 
nous a obligés à restreindre nos dépenses et nous avons dû nous confor
mer aux recommandations des Services financiers. Aujourd'hui, nous cons
tatons, en raison des circonstances particulières relatées par le responsable 
des finances, que les recettes fiscales ont été plus fortes que prévu. Nous 
nous apercevons trop tard que nous avons été trop prudents. C'est dom
mage, car nous aurions pu améliorer les prestations à la collectivité. 

Dans l'ensemble, les services ont rempli le mandat qui leur a été 
confié, en recherchant une constante amélioration dans la qualité des 
prestations offertes à la population. Dans tous les secteurs, nous consta
tons une recrudescence d'activité qui ne se reflète pas toujours exacte
ment dans les chiffres mais que nous décelons au travers des tâches sans 
cesse accrues tant de l'appareil administratif que de la part des collabora
teurs des différents services. Vous retrouverez dans le bref exposé concer
nant chacun d'eux la réalité de cette activité. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Service social 

Problèmes généraux 

Renforcement de la direction du service 

Avec 151 collaborateurs à temps plein et à temps partiel, travaillant 
dans 7 centres médico-sociaux, 4 immeubles pour personnes âgées, 10 clubs 
d'aînés et des collaborateurs se rendant au domicile de milliers de per
sonnes, le Service social n'est pas seulement l'un des plus importants ser
vices de l'administration municipale : c'est aussi l'un des plus décentralisé. 
Cette situation pose de nombreux problèmes à ceux qui le dirigent et qui 
sont surchargés. C'est pourquoi la CORA et le conseiller administratif 
sont arrivés à la conclusion que l'équipe de direction du Service social 
devait être renforcée par la nomination d'un troisième membre, respon
sable de l'ensemble de l'administration. 

Dans ce schéma nouveau, réalisable dans le cadre budgétaire, le direc
teur du service et son adjoint conserveront la responsabilité de ce qui fait 
la spécialité du Service social (clubs d'aînés, immeubles médico-sociaux, 
foyers de jour, barème social, centres sociaux, aide à domicile, etc.) alors 
que l'administrateur aura la responsabilité du personnel et de la gestion 
des moyens (budget, locaux, véhicules, économat, fichier, comptabilité, 
subventions, etc.). 
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Cette étude de la CORA, réalisée en 1979, se concrétisera, en 1980, 
par la nomination d'un troisième membre de l'équipe de direction du 
Service social. 

Formation et perfectionnement du personnel 

L'évolution de la politique sociale qui passe progressivement d'une 
action quantitative à une action qualitative exige un personnel de mieux 
en mieux formé, qui a, en outre, l'occasion de se perfectionner. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé de ne plus engager, à 
partir du 1e r janvier 1980, que des collaborateurs sociaux ayant un diplôme 
délivré par une école de service social ou acceptant de suivre une forma
tion en emploi. 

Par ailleurs, l'Institut d'études sociales de Genève a également été 
conscient du problème : pour la première fois, une formation en cours 
d'emploi pour les assistants sociaux est organisée à partir de la rentrée 
scolaire de septembre 1980. Le Conseil administratif, qui a adopté en 1979 
un règlement concernant le perfectionnement professionnel et les congés de 
formation, veillera à ce que les collaborateurs sociaux de la Ville puissent 
bénéficier de cette possibilité nouvelle de se former ou de se perfectionner. 

Action économique et financière 

Droit aux prestations 

Le droit aux prestations sociales de la Ville de Genève est déterminé 
par un barème social. 

Le barème social appliqué en 1979 est celui de 1976. Il n'a pas été 
modifié depuis cette date pour deux raisons principales : 

— d'une part, le taux d'inflation annuel, calculé selon l'indice genevois 
des prix à la consommation, n'a pas atteint 2 % ; 

— d'autre part, des travaux d'harmonisation intercommunale, visant à 
l'application d'un même barème dans les communes étaient en cours. 

Toutefois, pour tenir compte de la reprise de l'inflation, le Conseil 
administratif a décidé, en décembre 1979, d'indexer à 8,5 % les chiffres 
du barème social. Ainsi, le retard pris depuis 1976 est comblé à partir du 
1er janvier 1980. 

Bénéficiaires des prestations 

Le nombre des bénéficiaires des prestations sociales de la Ville de 
Genève est en baisse faible, mais régulière depuis 1976 : il a passé de 
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3310 familles, représentant 3987 bénéficiaires en 1976 à 3132 familles, 
représentant 3815 bénéficiaires en 1979. 

Cette situation s'explique par l'amélioration des conditions matérielles 
dues, notamment, aux révisions de l'AVS et par l'absence d'indexation du 
barème social depuis 1976. 

Prestations sociales 

A la suite de la décision du Conseil municipal de supprimer les 
magasins de fruits et légumes, les prestations sociales de la Ville se sont 
présentées, pour la première fois en 1979, sous 4 formes d'allocations, soit : 

a) les allocations alimentaires ; 

b) les allocations familiales complémentaires ; 

c) les allocations des « Services industriels » (eau, gaz, électricité) ; 

d) les allocations de chauffage. 

Les allocations alimentaires, qui ont été versées pour la première fois 
en 1979, sont de : 

— 240 francs par an pour 1 personne ; 

— 360 francs par an pour 2 personnes ; 

— 480 francs par an pour 3 personnes. 

Les allocations familiales complémentaires sont de 600 francs par an 
et par enfant ; depuis 1979, elles sont accordées à partir du deuxième 
enfant. 

Les allocations des Services industriels sont de : 

— 312 francs par an pour 1 personne ; 

— 336 francs par an pour 2 personnes ; 

— 360 francs par an pour 3 personnes. 

Les allocations de chauffage étaient de 440 francs par an. A la suite 
d'une résolution déposée par M. R. Ecuyer, et votée par le Conseil 
municipal, le Conseil administratif a décidé de porter ces allocations de 
440 à 500 francs par an. Cette augmentation se fait en deux étapes : 

a) en 1979, l'allocation a passé de 440 à 470 francs ; 

b) en 1980, l'allocation passera de 470 à 500 francs. 
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Action médico-sociale 

Centres sociaux de quartiers 

1 centres sociaux desservent les divers quartiers de la Ville (Eaux-
Vives, Plainpalais, Jonction, Saint-Jean, Asters, Grottes, Pâquis). Indé
pendamment de l'accueil dans les locaux des centres, leurs responsables 
ont fait 1861 visites au domicile des bénéficaires des prestations du Service 
social. 

Immeubles avec encadrement médico-social 

4 groupes d'immeubles municipaux avec encadrement médico-social 
sont situés aux Eaux-Vives, à Plainpalais et à la Jonction. Ils ont compté, 
en 1979, 379 locataires, qui ont une moyenne d'âge de plus de 75 ans. 

Cette formule, qui permet de maintenir les personnes âgées dans leur 
quartier familier, présente de nombreux avantages : indépendamment des 
questions de vie quotidienne qui se règlent plus facilement (travaux ména
gers, lessive, commissions, etc.), elle facilite en effet diverses interventions 
médico-sociales (contrôle de santé, massage, physiothérapie, injections, 
pansements, préparation de médicaments, etc.). 

Aide sociale à domicile 

81 aides sociales entretiennent le ménage et effectuent les commissions 
d'environ 850 bénéficiaires des prestations du Service social. Elles ont 
effectué, en 1979, environ 65 000 heures de travail, qui sont facturées à 
2 francs l'heure. 

Buanderie 

La buanderie du Service social lave, repasse et raccommode le linge 
des bénéficiaires les plus handicapés, à raison de 5 francs par lessive. 
6500 lessives pour 550 bénéficiaires ont été effectuées en 1979. 

Pédicure 

Le service de pédicure, qui dispose de locaux aux Eaux-Vives, à Plain
palais, à la Jonction et au Seujet, a effectué 2550 interventions en 1979. 

Foyers de jour 

Les foyers de jour participent à la politique générale du maintien à 
domicile des personnes âgées en permettant d'éviter une hospitalisation 
ou un placement définitif : en effet, ils accueillent quotidiennement, sur 
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avis médical, des personnes âgées relevant de maladie ou d'un séjour dans 
un établissement hospitalier. Ces personnes, qui passent la journée dans 
les foyers, y retrouvent une atmosphère familiale et une communauté à 
leur mesure. 

La Ville de Genève, qui subventionne, directement ou indirectement, 
le foyer des Caroubiers et le foyer des 5 Colosses, gère directement le 
foyer de Soubeyran : en 1979, la moyenne de fréquentation quotidienne 
de ce dernier a été de 10 personnes âgées de 77 ans. 

Action socio-culturelle 

Clubs d'aînés 

10 clubs d'aînés, regroupant environ 2100 personnes, fonctionnent en 
ville (Eaux-Vives, Malagnou, Plainpalais, Minoteries, Jonction, Seujet, 
Asters, Vieusseux, Vidollet, Pâquis). Ces clubs s'organisent librement. Ils 
bénéficient d'une petite subvention de la Ville, qui met à leur disposition 
les locaux et qui assure l'animation. 

Maison de vacances pour les personnes âgées 

La Ville de Genève et l'Hospice général sont copropriétaires d'une 
maison de vacances pour personnes âgées : la Nouvelle Roseraie, à Saint-
Légier-sur-Vevey. 351 personnes âgées y ont séjourné en 1979. 

Excursions et voyages 

3 séjours, totalisant 27 jours de vacances, ont permis d'accueillir 84 
personnes à Appenzell, Cattolica et Marina di Massa. 

3 excursions d'un jour ont permis de conduire 318 personnes au 
Château de Môtiers, au Zoo de Bâle et au Musée des transports de 
Lucerne. 

Spectacles pour personnes âgées 

1173 billets de théâtre, 1000 places pour Holiday on Ice et 2743 places 
pour le cirque Knie ont été vendus par le Service social en 1979. 

Service des écoles et de la jeunesse 

Direction du service 

Afin de succéder à M. Emile Piguet qui prendra, le 31 mars 1980, sa 
retraite après 32 ans au service de la Ville de Genève, le Conseil admi-
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nistratif a nommé, en décembre 1979, M. Daniel Aubert, licencié es 
sciences de l'éducation et sous-directeur de l'enseignement primaire de 
l'Etat de Genève (département de l'instruction publique). 

Agé de 44 ans, marié, père de trois enfants, M. Daniel Aubert est de 
confession protestante. Après avoir fait ses études primaires et secondaires 
à Genève, il a obtenu une maturité scientifique en 1955 et un brevet d'ins
tituteur en 1958. Maître principal en 1964, attaché à la direction des 
études pédagogiques primaires en 1966, inspecteur d'écoles en 1968, 
M. Daniel Aubert 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'édu
cation. M. Daniel Aubert entrera en fonction le 1er avril 1980. 

Crèches, garderies et jardins d'enfants 

25 pouponnières, crèches, garderies et jardins d'enfants sont subven
tionnés par la Ville. L'amélioration des conditions de travail du personnel 
et l'accroissement des situations familiales difficiles provoquent périodi
quement des difficultés financières. Celles-ci ont pu être réglées par des 
subventions extraordinaires. Ce système n'est cependant pas satisfaisant. 
Les modalités de subventionnement devront donc être revues, en colla
boration avec les milieux intéressés. 

Bâtiments de l'enseignement primaire 

Le Service des écoles a la responsabilité de l'entretien et de la rénova
tion de 65 bâtiments scolaires et de 34 salles de gymnastique qui accueil
lent 9370 élèves. 

Les travaux de modernisation se poursuivent régulièrement selon un 
programme établi en fonction de l'état des constructions et de l'évolution 
de l'enseignement. En 1979, des travaux ont été effectués dans 32 écoles. 

Par ailleurs, 375 sociétés ont leurs locaux dans des écoles de la Ville. 

Restaurants scolaires 

8 restaurants scolaires, dont les locaux sont mis à disposition et entre
tenus par le service, sont situés dans les quartiers des Eaux-Vives, Plain-
palais, Jonction, Saint-Jean, Servette, Saint-Gervais, Cropettes et Pâquis. 
Faisant largement appel au bénévolat, ils sont subventionnés à raison de 
50 centimes par repas. Ils ont servi, en 1979, plus de 96 000 repas. 

Activités parascolaires 

Les activités parascolaires ont succédé aux classes gardiennes. Elles 
prennent en charge des enfants de 16 h 10 à 18 h 30. Organisées par la 
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direction de l'enseignement primaire, ces classes sont assurées par des 
surveillants, qui bénéficient du statut d'employés de l'Etat. Leur salaire 
est assuré à 50 % par la Ville. 

Le développement des activités parascolaires est spectaculaire : en 
10 ans, de 1970 à 1980, la participation de la Ville a passé de 90 000 
francs à 430 000 francs. 

Centres de loisirs et de rencontres 

5 centres de loisirs et de rencontres sont situés, dans des locaux mis 
à disposition par le Service des écoles, aux Eaux-Vives, aux Acacias, à la 
Jonction, aux Asters et aux Pâquis. 

En 1979, les nouveaux locaux du centre des Pâquis ont pu être mis 
à disposition des responsables. Les travaux de construction du nouveau 
centre des Acacias ont suivi leur cours. Quant au centre des Eaux-Vives, 
la décision de le transférer dans de nouveaux locaux a été prise. Les pre
mières études sont engagées. 

Maison des jeunes 

Depuis l'été 1979, la restructuration de la Maison des jeunes a été 
entreprise. Elle se traduit par une refonte des statuts, qui entrera en 
vigueur en 1980. 

Les nouveaux textes se caractérisent : 

a) d'une part, par une mise à jour des dispositions, faisant coïncider la 
réalité juridique avec la réalité vécue quotidiennement par la direction 
et les utilisateurs de la Maison des jeunes ; 

b) d'autre part, par une association plus importante du Conseil municipal 
à la Maison des jeunes : dorénavant, six représentants du Conseil 
municipal siégeront au Conseil de fondation de la Maison des jeunes. 

Cette restructuration, qui donne suite à une motion de M. P. Karlen, 
à une résolution de M. R. Ray et à une motion de la commission des 
écoles, permettra d'aborder dans des conditions plus satisfaisantes les 
travaux de rénovation qui doivent être entrepris à l'occasion du 20e anni
versaire de la Maison des jeunes. 

Auberge de jeunesse 

La construction d'une nouvelle auberge de jeunesse, envisagée depuis 
plusieurs années, est entrée dans une phase décisive : l'acquisition de la 
maison Rothschild, aux Pâquis, permettra d'affecter cet immeuble à l'ac
cueil des jeunes touristes de passage à Genève. 
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Colonies de vacances et centres aérés 

En 1979, 4180 enfants ont été accueillis dans 50 camps et colonies 
de vacances alors que 4466 enfants étaient accueillis dans les 4 centres 
aérés de Versoix, Plan-les-Ouates, Russin et Jussy. 

Fêtes des écoles 

9370 élèves des écoles enfantines et primaires ont participé aux fêtes 
des écoles, organisées le jeudi et le dimanche. Pour la première fois, tous 
les élèves ont reçu un souvenir offert par la Ville de Genève. 

Promotions civiques 

La cérémonie des promotions civiques est organisée chaque année 
par le Service des écoles pour l'ensemble des communes du canton. Cette 
année, 629 jeunes filles et 559 jeunes gens ont prêté serment devant les 
autorités. A cette occasion, ils ont reçu, pour la première fois, le nouveau 
livre « Genève, mon canton », un exemplaire de la Déclaration des droits 
de l'homme et un abonnement à la revue romande « Dialogue ». 

Locaux de vote 

Conformément à la loi sur les communes, la Ville met à disposition de 
l'Etat 12 locaux de vote situés dans des bâtiments scolaires. En 1979, tous 
ces locaux ont été aménagés par le Service des écoles de telle façon que 
les handicapés physiques puissent y accéder. 

Service des parcs et promenades 

Problèmes généraux 

Les tâches du Service des parcs et promenades augmentent constam
ment et rapidement : après les espaces verts inaugurés au chemin des 
Clochettes, au chemin Rieu, au parc Gourgas et au chemin Galiffe (qui 
représentent plus de 16 000 m2), deux nouveaux parcs seront prochaine
ment ouverts aux Acacias et à Châtelaine. La plaine de Plainpalais et le 
parc de Contamines seront réaménagés. A cela s'ajoutent d'importantes 
zones piétonnes, telle celle de Cornavin - Mont-Blanc, et des chemine
ments, tel celui des Halles de l'Ile à la Coulouvrenière. 

Du fait de ce développement incessant, l'effectif des collaborateurs 
du service est devenu insuffisant en 1979. C'est pourquoi le Conseil admi
nistratif a dû prévoir l'engagement de 6 nouveaux jardiniers dans le cadre 
du 7e plan financier quadriennal 1980-1983. 
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Plantations d'arbres et d'arbustes 

En 1979, 207 arbres ont été abattus et 235 arbres ont été plantés. 

Parmi les 207 arbres abattus, 167 étaient des ormes, qui continuent 
à être décimés par la graphiose qui a notamment atteint en 1979 les arbres 
du Bourg-de-Four, des Bastions, du parc des Eaux-Vives et de la plaine 
de Plainpalais. 

Parmi les 235 arbres plantés en 1979, citons notamment 38 érables, 
21 hêtres, 14 platanes, 13 pins, 11 tilleuls et 7 tulipiers. Un effort parti
culier est fait pour sauvegarder et renouveler la précieuse collection de 
grands végétaux dans notre ville. 

Plantations de fleurs 

Grâce aux cultures florales effectuées dans les 5 établissements de 
Beaulieu, du parc La Grange, du parc Bertrand, de Châtelaine et des 
Bornaches, près de 460 000 plantes ont pu être mises à disposition. 

C'est ainsi, par exemple, que 40 000 plants de rosiers ont été taillés 
en mars et que 175 000 pensées, 17 000 myosotis et 12 000 giroflées ont 
assuré la relève fleurie des parcs de la Ville. 

Bancs et emplacements de jeux 

Le nombre de bancs répartis le long des quais et dans les parcs est 
resté stable en 1979 : il s'élève à 1900 pièces. 

32 emplacements de jeux pour enfants, représentant 55 119 m2, sont 
répartis sur l'ensemble du territoire de la Ville. 

Sur ces 32 emplacements de jeux, on trouve principalement 58 car
rousels, 50 toboggans, 43 balançoires, 21 jeux de sable, 20 tours à grim
per, 10 jeux de ping-pong, 8 play-stock (cubes), 6 pataugeoires, 3 pas de 
géant, 3 tuyaux de ciment, 3 soucoupes volantes. 

A la suite d'une thèse de médecine, reposant sur l'examen des dossiers 
de la Clinique de pédiatrie de Genève, l'aménagement de ces places de 
jeux devra être complètement repris. Il est en effet apparu qu'en un an 
32 accidents graves concernant des enfants de 1 à 8 ans avaient eu lieu, 
soit 8 fractures du crâne, 12 commotions cérébrales hospitalisées, 11 frac
tures plâtrées et 1 fracture de la face. 

La question de la surveillance peut se poser. Il faut toutefois se rendre 
compte que les emplacements de jeux sont, pour les enfants d'aujourd'hui, 
le seul endroit, avec leur chambre, où ils peuvent donner libre cours à 
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leur imagination. Ils doivent donc être aménagés de façon à ne pas néces
siter une surveillance trop étroite des parents. En outre, même si l'on 
admet que l'enfant doit être confronté au danger pour apprendre à le 
surmonter, même si l'on peut accepter certains risques, on ne doit pas 
accepter le risque de se fracturer le crâne. C'est pourquoi le Conseil admi
nistratif a fait entreprendre les études nécessaires à un réaménagement des 
places de jeux pour enfants. 

Décorations florales 

Conformément à une vieille tradition, le Service des parcs et prome
nades prête gratuitement des plantes vertes aux sociétés ayant, sur le terri
toire de la Ville, une activité non lucrative. En outre, il peut fournir, sur 
autorisation du conseiller administratif, des décorations florales. 

En 1979, des plantes vertes ont été prêtées gratuitement à 390 sociétés. 
En outre, des décorations florales ont été assurées à 430 reprises. 

Manifestations spéciales 

En 1979, le Service des parcs et promenades a assuré la décoration du 
Concours hippique international et de Loisirama. Il a participé à la déco
ration du stand genevois de l'OLMA de Saint-Gall et au 100e anniversaire 
du Cercle des jardiniers de Cologny. Enfin, il a confectionné, en moins 
de 24 heures, les 1500 bâtons fleuris destinés au cortège de la fête des 
écoles. 

Quant au Concours international de la Rose, il s'est déroulé comme 
à l'accoutumée au parc La Grange. Grâce à la générosité de la maison 
Piaget SA, il a été possible de faire figurer pour la première fois une 
rose d'or au palmarès de ce concours. 

Service des pompes funèbres et cimetières 

Problèmes généraux 

A la suite de la motion déposée par M. J.-A. Widmer et votée par le 
Conseil municipal en novembre 1979, le Service des pompes funèbres et 
cimetières a procédé à l'examen d'ensemble de la situation dans ce secteur. 

A l'occasion de cet examen, il a été constaté que le nombre de décès 
survenus dans le canton n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans : en 
1969, il était de 2950 décès ; en 1979, il est de 2 954 décès. 

Par contre, les pompes funèbres privées, qui assuraient 1449 services 
(soit le 49 %) en 1969, en ont assuré 997 (soit le 34 %) en 1979. Les pom-
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pes funèbres officielles ont pris en charge 1501 décès (soit le 51 %) en 
1969 et 1957 décès (soit le 66 %) en 1979. 

Malgré cette augmentation de l'activité du service, le nombre des 
collaborateurs est resté le même qu'il y a 10 ans. Cette situation pose 
maintenant de sérieux problèmes, d'autant plus que le médecin du travail 
applique dorénavant des normes plus sévères. 

Le Conseil administratif examinera les différentes solutions possibles 
et leurs conséquences financières dans le cadre de sa réponse à la motion 
déposée par M. J.-A. Widmer. 

Inhumations et incinérations 

Il y a eu 542 inhumations dans les cimetières de Plainpalais, de Saint-
Georges, de Châtelaine et du Petit-Saconnex. 1783 corps ont été incinérés 
au crématoire de Saint-Georges. 

Les études devant conduire à l'installation d'un troisième four créma
toire à Saint-Georges se sont poursuivies. Une demande de crédit sera 
présentée en septembre 1980. 

Gratuité des obsèques 

En 1969, il y a eu 203 convois gratuits, soit le 13 % des convois des 
pompes funèbres officielles. En 1979, il y a eu 601 convois gratuits, soit 
le 30 % des convois des pompes funèbres officielles. 

Le coût effectif de la gratuité est d'environ 160 000 francs. Si toutes 
les familles pouvant bénéficier des conditions posées à l'article 13 du 
règlement des cimetières et du crématoire faisaient usage de leur droit 
à la gratuité, la dépense serait d'environ 500 000 francs. 

Stimulateurs cardiaques 

Au cours de ces dernières années, des explosions se sont produites dans 
des fours crématoires, en Suisse et à l'étranger, lors d'incinération de corps 
porteurs de stimulateurs cardiaques. 

Le Service des pompes funèbres a saisi le Département de la pré
voyance sociale et de la santé publique de ce problème afin que les ins
tructions nécessaires soient données au corps médical pour que tous les 
stimulateurs cardiaques soient retirés des corps destinés à l'incinération. 

Service de l'état civil 

L'activité du Service de l'état civil suit de près l'évolution démogra
phique de la commune : cette évolution longtemps orientée à la hausse, 
s'est stabilisée et, dans certains cas, renversée. 
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En ce qui concerne le service des naissances et des décès, le ralentis
sement s'accentue du fait de l'activité de nouveaux établissements hospi
taliers, situés hors de la commune : ils drainent un nombre croissant des 
naissances ou des décès. 

Quant au service des mariages, le ralentissement marqué de son acti
vité est tempéré par le fait que des étrangers, toujours plus nombreux, 
viennent spécialement dans notre ville pour s'y marier. 

V. COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX TABLEAUX 

Tableau N° 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1975-1979 

Les variations de recettes sont commentées au chapitre I « Considéra
tions générales » du présent rapport. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes est de 5,3 % entre les 
exercices 1978 et 1979 ; il était de 2,2 % pour 1977-1978 et de 3,1 % pour 
1976-1977. 

Ce tableau illustre, année après année, la structure générale des recettes 
de notre collectivité qui est très semblable d'un exercice à l'autre. Les 
recettes provenant des actifs productifs de la Ville de Genève (groupe 100), 
ainsi que le poste rassemblant les autres recettes (groupe 300) ont légère
ment augmenté. En revanche, les « subventions fédérales et cantonales, 
dons » (groupe 400) ont à nouveau enregistré un mouvement inverse. 
Cette diminution est essentiellement due à la variation de la rubrique 
« Ponts et chaussées » qui s'est réduite de 328 658 francs. 

Les recettes fiscales (groupe 200 — « Centimes additionnels, taxe pro
fessionnelle, émoluments et taxes diverses ») perçues en 1979, ont aug
menté de 15,9 millions. De 238,7 millions en 1978, elles ont passé à 254,6 
millions, progressant de 6,7 % en un an. C'est essentiellement à l'augmen
tation du volume des centimes additionnels qu'est dû l'accroissement des 
recettes fiscales. La taxe professionnelle communale, contrairement à l'exer
cice précédent, a produit environ 800 000 francs de moins. 

Rappelons enfin que la somme des impôts versés par les contribuables 
conditionne notre budget. L'évolution des encaissements de l'Administration 
fiscale est liée à la situation économique, mais il ne faut toutefois pas 
omettre l'importance particulière que revêt, cette année, l'incidence de la 
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mensualisation de l'impôt sur le reliquat en suspens au moment de la 
clôture de l'exercice comptable. 

Tableau N° 3 

Dépenses budgétaires et autofinancement réel, 1975-1979 
(détail au tableau N° 5) 

C'est 269,6 millions qui ont été dépensés pour le fonctionnement de la 
Ville de Genève contre 256,0 l'année dernière. L'accroissement du coût de 
ce fonctionnement de 13,6 millions est de 5,3 %, contre 7,7 millions ou 
3,1 % pour la période 1977 à 1978. 

Les variations et le taux de croissance de chacun des groupes spéci
fiques se présentent ainsi : 

En millions de Fr. En % 
Intérêts des dettes et frais 
d'emprunts — 4,3 — 8,9 
Dépenses pour le personnel + 6,0 + 5,5 
Dépenses pour choses, en
tretiens divers et acquisitions + 2,7 + 7,3 
Frais divers, autres frais 
administratifs + 6,6 + 20,6 
Participations diverses — 0,1 — 1,1 
Subventions diverses + 2,7 + 14,6 

+ 13,6 + 5,3 

Bien que les variations soient très divergentes d'une rubrique à l'autre, 
le taux de croissance moyen de l'ensemble se situe à proximité du taux 
de variation de l'indice des prix à la consommation, qui a augmenté de 
5,2 % en 1979. Quelques explications sont fournies ci-après au sujet des 
principales variations enregistrées en 1979. 

Groupe 500 

Les intérêts des dettes représentent 14,1 % du total du budget contre 
16,2 % en 1978. La diminution de la charge de la dette provient des 
conversions d'emprunts opérées en 1978 déjà, ainsi que du remboursement 
de l'emprunt de 10 millions contracté auprès de l'AVS en 1960 au taux 
de 3 Vz %. Il est intéressant de souligner que l'économie réalisée est due 
principalement à la réduction du taux d'emprunt qui passe, à la suite des 
conversions traitées, de 4,98 % (taux moyen des 110 millions autorisés 
par le Conseil municipal les 21 février 1978 et 21 septembre 1978) à 3 VA %. 

Groupe 500 

Groupe 600 
Groupe 700 

Groupe 800 

Groupe 900 
Groupe 900 
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Groupe 600 

L'augmentation constatée d'une année à l'autre provient de l'adapta
tion des charges diverses engagées pour le personnel de l'Administration. 
Le taux d'accroissement, supérieur à celui de l'an dernier, est notamment 
influencé par les facteurs suivants : 

— les traitements et salaires occasionnés par l'augmentation des effectifs 
(30 unités selon le détail figurant au tableau N° 23) ; 

— l'adaptation des traitements et des salaires au renchérissement ; 

— les charges sociales (AVS, AT, assurance chômage, CAP) liées directe
ment à l'évolution de la rémunération du personnel. 

Groupe 700 

Le total de ces dépenses est proche de celui fixé par le budget. 

Groupe 800 

Les charges contenues dans ce groupe se sont accrues de 6,6 millions 
(augmentant de 10,8 à 12,4 % du total du budget). Les postes suivants ont 
influencé le niveau d'augmentation de ces frais, le plus important puisqu'il 
atteint 20,6 % : 

— les frais de chauffage, combustible et électricité dont l'augmentation est 
de 0,5 million environ ; 

— la part de la Ville de Genève à la destruction des ordures dont la charge 
est supérieure de plus de 1 million par rapport à l'exercice précédent ; 

— les frais d'études qui enregistrent une augmentation de plus de 1,2 mil
lion ; 

— les frais d'encaissement des impôts qui ont passé de 3,9 millions à 6,4 
millions en un an. 

Groupe 900 

Les subventions diverses ont augmenté sensiblement au cours de la 
période examinée, passant d'un total de dépenses de 18,7 millions à 21,4 
millions en 1979. Deux postes sont à mentionner spécialement : 

— les subventions destinées à la culture qui sont de 1,5 million supérieures 
à celles de l'année 1978 ; 

— les subventions versées en faveur des œuvres sociales qui accusent une 
augmentation de l'ordre de 1,3 million par rapport à la période pré
cédente. 
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En revanche, quelques postes de subventions ont diminué entre les 
années 1978 et 1979. 

Autofinancement 

Etant donné le caractère exceptionnel du boni de l'exercice 1979 (voir 
les développements sur les origines de l'excédent de recettes), l'autofinan
cement total sera le plus élevé obtenu depuis 1976 (cf. tableau N° 3). 

1975 1976 1977 1978 1979 
(en millions de francs) 

Réserves, amortissements 40,2 41,0 42,5 41,4 41,4 
Excédent de recettes 16,8 3,3 5,2 5,0 7,4 

Autofinancement total 57,0 44,3 47,7 46,4 48,8 
Autofinancement total en 
pourcentage du budget 20,4 15,4 16,1 15,3 15,3 

Les écarts de l'autofinancement total dégagé annuellement, avant que 
soient prises les décisions de répartition, sont faibles d'une année à l'autre 
si Ton tient compte du volume budgétaire de notre Ville. Les pourcentages 
indiqués le confirment, puisque de 15,4 % en 1976, il est de 15,3 % en 
1979, après avoir été de 16,1 % en 1977 et 15,3 % en 1978. 

Analyse des autres pourcentages ressortant du tableau N° 3 

Les dépenses de fonctionnement n'ont progressé que de 0,6 % depuis 
la dernière période budgétaire. Ce taux, à l'exception d'une diminution en 
1977, augmente régulièrement. Un volume de dépenses se développant 
dans des limites raisonnables d'année en année, assorti d'une stabilisation 
de l'autofinancement, conduit nécessairement à un modeste accroissement 
des dépenses de fonctionnement en valeur relative. 

Tableau N° 6 

Recettes et dépenses 1965-1979 

a) Recettes 

L'accroissement des recettes ordinaires a été plus marqué durant l'année 
1979. Son taux de croissance, le plus important depuis trois ans, s'est situé 
à 5,3 %. Il est possible de le décomposer en deux fractions. En effet, la 
diminution du reliquat de 4,428 millions représente 1,5 % des recettes 
comptabilisées au cours de l'exercice précédent. L'accroissement réel peut, 
en fait, être retenu pour un montant de 11,603 millions et correspond à 
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3,8 % des recettes de 1978. En prenant en considération ces facteurs l'on 
constate que le taux de croissance considéré comme réel est proche de celui 
de 3,1 % enregistré en 1977. 

La population de la Ville de Genève a progressé en 1979. Elle a été 
sensiblement égale au nombre d'habitants relevé en 1977. Le montant de 
la recette moyenne par habitant a légèrement augmenté, passant de 1960 
francs en 1977 à 2004 francs en 1978, pour atteindre 2108 francs en 1979. 
La variation entre les années 1978 et 1979 est de 5,2 %. 

b) Dépenses 

Sans prendre en considération l'excédent de recettes de l'exercice, le 
montant de l'autofinancement dégagé par le compte administratif ordinaire, 
dit compte de fonctionnement, s'élève à 41,4 millions de francs en 1979. Il 
est presque identique à celui obtenu l'an dernier. Sa variation en pourcen
tage des dépenses, 13,3 % contre 13,9 % en 1978, provient du fait que le 
total de celles-ci a passé de 297,4 à 311,1 millions (cf. tableau N° 3). 

Les dépenses totales par tête d'habitant se montent à 2059 francs, un 
autofinancement de 274 francs étant compris dans cette somme. 

Les divers éléments présentés sous lettres a) et b) peuvent être résumés 
ainsi et comparés à l'exercice précédent : 

par habitant 
en francs 

1979 1978 

Recettes totales 2108 2004 
Dépenses de fonctionnement 1785 1697 

Autofinancement total 323 307 

soit : 
Autofinancement et amortissements 274 
Excédent de recettes (boni) 49 

Autofinancement total 323 

Tableau N° 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la taxe profes
sionnelle communale 1965-1979 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession du fonds de 
péréquation 

La composition des recettes fiscales en 1979, au total de 215 385 628,75 
francs, se présente ainsi : 

274 
33 

307 
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— centimes additionnels Fr. 211467 824,85 
— impôts spéciaux » 1731017,90 
— fonds de péréquation intercommunale des per

sonnes morales » 2 186 786.— 

Conformément aux modalités de la loi sur les contributions, la Ville 
de Genève a subi un prélèvement de 15 % sur les rentrées fiscales des 
personnes morales. Le décompte exact de sa participation au fonds de 
péréquation se présente comme suit : 

— prélèvement sur les centimes additionnels des 
personnes morales Fr. 6 385 337.— 

— rétrocession basée sur l'indice de capacité finan
cière — » 2 186 786.— 

— participation nette de la Ville Fr. 4 198 551.— 

(soit la contre-valeur de 0,98 centime additionnel, contre 1,04 en 1978). 

Les 211467 824,85 francs d'impôts perçus par notre commune (en 
1978 : 195 909 125,90) proviennent : 

— des personnes physiques, pour 172 979 851,55 francs 
(en 1978 : 157 488 784,60 francs) ; 

— des personnes morales, pour 38 487 973,30 francs 
(en 1978: 38 420 341,30 francs). 

L'augmentation d'une année à l'autre s'élève exceptionnellement à 
15,6 millions, le reliquat s'étant notamment réduit de 4,4 millions de francs 
entre le 31 décembre 1978 et le 31 décembre 1979. 

b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements de la Taxe professionnelle communale ont diminué 
de 0,8 million de francs environ par rapport à 1978. Cela s'explique par 
le fait que Tannée 1978 avait enregistré des encaissements exceptionnels à 
l'exercice de taxes contestées et se rapportant à des années antérieures, 
ainsi qu'à une diminution sensible du reliquat. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1979 s'est accru de 15,3 mil
lions de francs ou 6,8 % par rapport à Tannée précédente (en 1978 : 2,6 % 
par rapport à 1977). 

Ainsi, après trois années de taux de croissance réduits (1976, 1977 et 
1978), celui enregistré en 1979 est sensiblement identique à celui de 1975. 
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Tableau N« 8 

Evolution du taux et de la valeur des centimes additionnels 1965-1979 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables de 
la Ville de Genève est demeuré sans changement depuis 15 ans, soit depuis 
Tannée 1965. La stabilité de ce taux durant une aussi longue période pro
vient notamment des facteurs suivants : 

— les incidences bénéfiques de l'amnistie fiscale de 1970 ; 
— l'accroissement de la matière imposable, dû en partie à l'inflation et 

à la progression à froid, de 1969 à 1974 surtout ; 
— la diminution, dès 1979, du reliquat (impôts dus en fin d'année par les 

contribuables), consécutive à la mise en vigueur du nouveau système 
de paiement des impôts par mensualisation ; 

— l'augmentation des autres recettes budgétaires, particulièrement de 
celles provenant du rendement du patrimoine productif de la Ville de 
Genève ; 

— une augmentation contrôlée des dépenses de fonctionnement ; 
— le transfert de 1,5 centime additionnel « Grands travaux » dans les 

dépenses de fonctionnement. 

L'augmentation de la valeur d'un centime additionnel entre 1978 et 
1979 s'est élevée à 314 317 francs ou 7,9 %, contre 1 % seulement un an 
auparavant. Elle se répartit comme suit : 

Valeur P. P. P. M. Total 
du centime 
additionnel 
1978 3 181 592 776 168 3 957 760 
1979: 
Diminution 
du reliquat + 77 763 (2,4 %) + 11686 (1,5 %) + 89 449 (2,2 %) 
Variation 
réelle + 235 187 (7,4 %) — 10 319 (1,3 %) + 224 868 (5 ,7%) 

+ 312 950 (9,8 %) + 1 367 (0,2 %) + 314 317 (7 ,9%) 
Valeur 
du centime 
additionnel 
1979 3 494 542 777 535 4 272 077 

Cette augmentation est due pour 5,7 % à un accroissement réel de la 
matière imposable et pour 2,2 % à une diminution du reliquat. Si le taux 
de progression réel des personnes physiques a atteint 7,4 %, en revanche 
les impôts sur les sociétés ont régressé de 1,3 %. Il s'agit là indiscutable
ment des suites de la dernière récession. 
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La répartition des impôts payés entre personnes physiques et morales 
s'est à nouveau légèrement modifiée, puisque la part des premières au 
total de la valeur des centimes additionnels passe de 80,39 % en 1978 
à 81,80 % en 1979. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée 
par tête d'habitant (population résidente au 30 juin), a atteint, en 1979, 
le montant de 22,74 francs soit 2,10 francs de plus qu'en 1978 ou 10,3 %. 

Tableau N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1965-1979 

Le tableau N° 9 constitue le prolongement des tableaux No s 7 et 8. Il 
mentionne sur quelles matières imposables a été calculé l'impôt communal. 

a) Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques 
(calculé sur les gains réalisés durant Tannée 1978) a atteint 2,0 % seu
lement, soit la croissance la plus faible enregistrée depuis l'exercice 1965. 
Ce taux a, de surcroît, diminué par rapport à celui de l'année précédente 
(2,8 %). Il est toutefois plus élevé que l'augmentation de l'indice gene
vois des prix à la consommation qui, en 1978, avait atteint 0,8 %. 

Cette analyse confirme bien que l'accroissement de la valeur du centi
me additionnel en 1979 est dû en très grande partie à une diminution du 
reliquat. 

Le revenu imposable par tête d'habitant (population au 30 juin sans 
les saisonniers) a passé de 24 109 francs en 1978 à 25 712 francs en 1979, 
soit une augmentation de 1 603 francs ou 6,6 %. 

La fortune imposable des personnes physiques a légèrement progressé 
en 1979. Elle s'élevait à 38 282 francs par tête d'habitant, contre 37 400 
francs un an auparavant, ce qui représente un accroissement de 882 francs 
ou 2,4 %. 

En 1979, 65,9 % (66,5 % en 1978) des revenus imposables dans le 
canton provenaient de contribuables domiciliés sur notre commune. Pour 
la fortune imposable, ce taux s'établissait à 47,8 % contre 47,6 % un an 
auparavant. 

b) Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales a régressé à nouveau 
fortement entre 1978 et 1979, soit 109,9 millions de francs de moins ou 
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12,4 %. Cette nouvelle régression porte le montant des bénéfices imposa
bles sur la Ville de Genève à un niveau inférieur à celui de 1974. Il semble 
bien que la récession intervenue durant les années 1974 à 1977 continue 
à se répercuter sur les bénéfices des sociétés domiciliées sur la commune. 
Le rendement du centime additionnel des personnes morales, inférieur 
aux prévisions, confirme cette observation. 

Le capital imposable a, en revanche, très légèrement augmenté d'un 
an à l'autre, soit 114,3 millions ou 0,8 %. 

En 1979, 84,1 % (84,7 % en 1978) des bénéfices provenaient des per
sonnes morales domiciliées sur la ville de Genève. Pour le capital impo
sable, ce pourcentage est de 81,7 % en 1979 contre 83,0 % en 1978. 

Tableau N° 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1979 

Tableaux N«s 10/1, 10/2, 10/3 

Travaux en cours, travaux terminés, récapitulation 

Les tableaux No s 10/1 et 10/2 donnent le détail, crédit par crédit, des 
dépenses et des amortissements (y compris les dépassements) concernant 
les crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal. 

Le tableau N° 10/3, récapitulant les données de ces tableaux, se prête 
mieux à une analyse des chiffres. Alors que le total des crédits votés au 
31 décembre 1979 s'élevait à 769 millions, 612 millions avaient été dépen
sés au 31 décembre de la même année. 

La classification des dépenses et des amortissements par groupes spé
cifiques est présentée dans les tableaux 10/4 et 10/5. Quant au tableau 
10/7, il indique l'importance des engagements futurs des crédits déjà votés. 

Le total de 216 943 143,08 francs, mentionné dans la colonne « Solde 
au bilan » du tableau 10/3 est égal au poste « Crédits extraordinaires : 
travaux en cours et comptes à amortir » inscrit au bilan de la Ville de 
Genève. 

Tableau N° 10/4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1979 

Le volume des dépenses de l'exercice 1979 est sensiblement le même 
que celui enregistré au cours de l'année précédente. En effet, 65,3 millions 
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ont été affectés à des investissements, contre 65,7 millions durant l'exer
cice 1978. Les dépenses moyennes des cinq dernières années se montent 
à environ 70 millions de francs par an. 

Les dépenses destinées à la construction de logements, de bâtiments 
locatifs et à l'achat de terrains ont atteint 34,5 millions, c'est-à-dire 53 % 
de la somme des investissements. 14 % de cette somme ont été attribués 
aux écoles et institutions pour la jeunesse, puisque ce poste figure pour 
8,9 millions. Il faut également citer, parmi les affectations importantes, 
celle des beaux-arts et culture qui s'élève à 4,9 millions (7,6 % ) . 

Les dépenses effectives de l'année 1979 sont de 67,7 millions, alors 
que le plan de base prévoyait 97,5 millions. La somme de 29,8 millions 
de différence représente, par rapport à l'ensemble, un peu plus de 30 % 
des projets en valeur qui sont encore en attente. Le tableau qui suit indi
que, par groupes spécifiques, les écarts provenant de la comparaison des 
estimations et des réalisations. 

Cette année encore, des écarts d'une certaine importance apparaissent 
dans les divers groupes. Etant donné la valeur relative des estimations 
inscrites au programme d'investissements, il est inévitable, et ceci par la 
force des choses, d'avoir par la suite à constater des différences entre le 
coût présumé des projets et le montant des crédits effectivement sollici
tés du Conseil municipal. Elles sont dues, notamment, aux facteurs sui
vants : 

— une estimation plus précise des projets entreprise lors de la demande 
de crédit au Conseil municipal ; 

— une variation des prix de la construction ; 

— un échelonnement différent des sorties de trésorerie ; 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil 
municipal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration 
du programme financier ; 

— durée des travaux d'examen, par les commissions municipales, des 
projets présentés par le Conseil administratif ; 

— lancement d'un référendum contre une décision du législatif municipal, 
suivi éventuellement d'une votation populaire ; 

— pression exercée par certains groupements ou associations ralentissant 
ou même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques (voir 
par exemple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent même se cumuler dans plusieurs cas. 
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Tableau N« 10/4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au budget 
et des dépenses effectuées en 1979 

Groupes spécifiques 
Dépenses Dépenses 
prévues effectives 

pour 1979 pour 1979 
Ecarts 

Fr. Fr. Fr. 
1A Logements 12 220 000 11 159 000 — 1 061 000 
IB Locatifs 7 250 000 5 834 000 — 1 416 000 
II Ecoles et institutions pour 

la jeunesse 7 820 000 9 182 000 + 1 362 000 
III Beaux-arts et culture . . 8 385 000 5 830 000 — 2 555 000 
IV Sports 5 055 000 2 528 000 — 2 527 000 
V Equipement technique, 

social et administratif . . 4 755 000 2 787 000 — 1 968 000 
VI Voirie et éclairage public 7 730 000 6 853 000 — 877 000 

VII Divers 4 870 000 2 546 000 — 2 324 000 
VIII Engagements financiers 

divers — 1 679 000 + 1 679 000 
IX Achats de terrains . . . 18 437 500 18 209 000 — 228 500 
X Protection civile . . . 5 000 000 1 115 000 2 — 3 885 000 

XI Achat obligations . . . 1 000 000 — — 1 000 000 
XII Réserve pour de nouvel

les opérations décidées en 
cours de programme par 
le Conseil administratif . 15 000 000 — 2 — 15 000 000 

97 522 500 1 67 722 000 3 — 29 800 500 

'Dépenses prévues au 6e programme financier quadriennal 1978-1981 
(tableau N° 8) ajustées en 1978 lors de l'établissement du budget 1979. 

2 Une partie des dépenses effectives sont aussi comptabilisées dans les 
groupes I à VIL 

3 Total porté au compte rendu financier 1979 : Fr. 

Selon tableau N° 10/4 65 389 000 
+ frais études et comptes d'attente 1 807 000 
+ fonds de décoration 526 000 

soit 67 722 000 
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Tableau N° 10/5 

Récapitulation des amortissements pratiqués en 1979 

Ce tableau permet d'analyser de deux manières les amortissements de 
l'année : 

1. selon le groupe spécifique d'investissements auquel ils se rapportent, 
2. selon la nature de l'amortissement : budgétaire, utilisation de fonds 

divers, autres types d'amortissements. 

1, Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Durant l'année 1979, 85 millions d'amortissements ont été pratiqués. 
Les principales rubriques (cf. tableau 10/5) représentent à elles seules 
85,8 % du total amorti. En effet : 

Montant 
Groupes spécifiques en millions % 

Logements, locatifs 53,4 63,0 
Ecoles et institutions pour la jeunesse 4,5 5,3 
Beaux-arts et culture 8,8 10,4 
Travaux de voirie et installations d'éclairage public 6,1 7,1 

72,8 85,8 
Autres groupes 12,2 14,2 

Soit au total 85,0 100,0 

2. Récapitulation des amortissements selon leur nature 

Comparées aux années 1977 et 1978, les sources des amortissements 
de l'exercice écoulé sont, en % : 

7979 1978 1977 

— Amortissement par le budget . . . . 25,4 47,0 43,4 
— Prélèvements sur des fonds 73,3 48,4 44,3 
— Autres formes d'amortissements . . . 1,3 4,6 12,3 

100,0 100,0 100,0 

Ce tableau justifie le montant des amortissements budgétaires portés 
au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate les 
différences suivantes : 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif 

Annuités budgétées Fr. 16 284 277.— 
Annuités portées au compte rendu » 16 489 776,04 

Différence + Fr. 205 499,04 
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Liste des annuités modifiées par rapport au budget : Fr. 

— Construction d'une piscine couverte, restaurant et 
installation d'exploitation centre sportif des Vernets 
(CM 20.3.62) + 4 0 100.— 

— Construction 2e étape lotissement des Asters com
prenant : salle de réunions, poste diurne pour Service 
du feu et équipement pour divers locaux sociaux 
(CM 11.11.69) + 3 1 400.— 

— Construction d'un groupe scolaire aux Contamines 
(CM 6.4.71) + 53 600.— 

—• Construction d'un nouveau crématoire au cimetière 
de Saint-Georges (CM 25.4.72) + 111700.— 

— Construction vestiaires au Bois-de-la-Bâtie, transfor
mation des vestiaires existants et divers aménage
ments extérieurs (CM 14.10.75) + 16 000.— 

— Installation de l'éclairage public, établissement de 
prises d'eau pour le Service du feu et de plantations, 
rue Lombard (CM 9.12.75) — 33 400.— 

— Acquisition d'engins de nettoiement pour le Service 
de la voirie (CM 21.2.78) — 13 900.— 

— Rompu sur le montant budgété — 0,96 

+ 205 499,04 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

Annuités budgétées Fr. 4 800 630.— 
Annuités portées au compte rendu » 4 976 917,65 

Différence + Fr. 176 287,65 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : Fr. 

— Aménagement et construction carrefour dénivelé 
situé à l'extrémité nord du pont Butin (CM 8.10.68) + 165 888,50 

— Construction d'une galerie d'évacuation des eaux 
pluviales secteur ville rive droite (CM 20.4.71) . . + 1 3 1 900.— 

— Aménagement de la rue de la Ferme et son raccord 
sur la place des Augustins, plus reconstruction de 
l'égout (CM 12.10.71) — 121 500.— 

•— Rompu sur le montant budgété — 0,85 

+ 176 287,65 
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Tableau N* 10/6 

A u tofinan cem en t 

Comparé aux exercices 1975 à 1978, l'autofinancement de l'année 1979 
se présente comme suit : 

(en millions) 
1979 1978 1977 1976 1975 

48,8 46,4 41,1 44,3 57,0 
65,4 65,7 60,6 76,1 78,3 

En millions En % 
1979 1978 1979 1978 

41,4 41,4 63,3 63,0 
7,4 5,0 11,3 7,6 

48,8 46,4 74,6 70,6 

Autofinancement par le budget 
Dépenses extraordinaires . . 
Rapport d'autofinancement 
exprimé en % 74,6 70,6 78,7 58,2 72,8 

L'accroissement du rapport d'autofinancement est dû au fait que 
l'excédent de recettes de l'exercice analysé est supérieur de 2,4 millions 
à celui enregistré un an auparavant. 

Autofinancement par le budget (sans tenir 
compte de l'excédent de recettes) . . . 
Excédent de recettes 

Rapport d'autofinancement 

Tableau N« 10/7 

Engagements au 31 décembre 1979 

Le volume des engagements comptables résultant des crédits votés en 
son temps par le Conseil municipal s'est encore accru au cours du dernier 
exercice. En effet, totalisant 142,8 millions à la fin de l'année précédente, 
il s'élève à 175,4 millions à la date du 31.12.1979. L'augmentation ainsi 
constatée est de 32,6 millions. 

Le calcul des pourcentages de chaque groupe spécifique par rapport 
au total démontre que les postes suivants occupent une place importante 
dans cette statistique : 

millions de Frs. % 
Logements et locatifs 86,5 49,3 
Ecoles et institutions pour la jeunesse . . . . 14,1 8,0 

Beaux-arts et culture 27,2 15,5 
Travaux de voirie et installations d'éclairage 
public 17,9 10,2 
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Tableau N° 10/8 

Situation des comptes d'attente pour frais d'études 

Ce tableau, introduit pour la première fois lors de l'établissement du 
compte rendu de l'exercice 1978, a pour buts : 

— de justifier le poste global intitulé « comptes d'attente pour frais 
d'études » et figurant au bilan de la Ville de Genève pour un montant 
de 2 927 831,75 francs ; 

— de comparer le montant effectif des dépenses pour frais d'études et du 
crédit voté par le Conseil municipal en date du 4.4.1978. De la somme 
initiale de 10 550 000 francs ont été déduits: 
— les frais ayant fait l'objet d'un crédit extraordinaire, 
— les projets dont la réalisation a été abandonnée. 

Ces comptes sont d'ailleurs gérés selon les dispositions du règlement 
spécial approuvé, rappelons-le, par le Conseil administratif le 18.10.1977 
et publié dans le mémorial du Conseil municipal du 21.2.1978. 

Tableau N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif en 1979 

Le total des crédits extraordinaires votés en 1979 par le Conseil muni
cipal s'est élevé à 100 137 000 francs, montant auquel il y a lieu d'ajouter 
pour 935 600 francs de crédits budgétaires supplémentaires, soit au total 
101 072 600 francs, contre 85 588 750 francs en 1978. 

Les crédits votés pour l'acquisition de terrains et d'immeubles ainsi 
que la construction de logements et de bâtiments locatifs, ont atteint 
66 345 000 francs ou 65,6 % du total. 

Les investissements prévus en faveur de la culture ont atteint 21 347 000 
francs ou 21,1 % du total. 

Ainsi, les crédits votés en 1979 pour ces trois groupes de dépenses 
s'élèvent à près de 88 millions de francs, soit 86,7 % de l'ensemble. 

Parmi les crédits les plus élevés votés l'an dernier, qui représentent à 
eux seuls 80 575 000 francs ou 79,7 % du total, nous relèverons, par 
ordre d'importance : 

— 21 825 000 francs, deuxième étape de la reconstruction du lotissement 
rue de Bâle - rue Royaume - rue du Môle ; 
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— 14 850 000 francs, restauration de la Maison Tavel ; 

— 11 200 000 francs, construction d'un immeuble locatif à la rue Louis-
Favre ; 

— 11 000 000 francs, achat de l'ex-terrain Tarex ; 

— 8 000 000 francs, transformation et modernisation de divers immeu
bles dans le quartier des Grottes ; 

— 7 700 000 francs, transformation des immeubles 5-7, rue Lissignol ; 

— 6 000 000 francs, transformation et modernisation du Victoria Hall. 

Tableau N" 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du 
Conseil administratif, de 1967 à 1979 

A. Analyse sur 13 ans 

Ce tableau, dont la présentation a été revue cette année, permet d'exa
miner sur une longue période — 13 ans en l'occurrence — soit approxima
tivement trois législatures politiques plus celle en cours, l'ensemble des 
projets approuvés par les autorités municipales, classés par groupes spéci
fiques. 

De 1967 à 1979, le Conseil municipal a voté, sur propositions du Conseil 
administratif, pour 871,2 millions de francs de crédits extraordinaires, 
soit une moyenne annuelle de 67,0 millions de francs. 

Globalement, il est possible de répartir en 5 groupes principaux l'en
semble des crédits votés durant cette période : 

Pour la construction de logements et 
l'acquisition de parcelles de terrains . . 
Pour des travaux routiers et la construc
tion d'égouts 

Pour la construction d'écoles . . . . 

Autres investissements et opérations finan
cières 
Crédits budgétaires supplémentaires . . 

millions de Fr. % 

372,8 42,8 

134,8 15,5 
118,5 13,6 

626,1 71,9 

236,4 27,1 
8,7 1,0 

871,2 100,0 
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B. Analyse des crédits votés durant la présente législature 

Il est d'usage, dans les présents commentaires, d'analyser l'importance 
et la répartition des crédits votés par le Conseil municipal, sur proposi
tions du Conseil administratif, durant la législature en cours. 

Le nouveau Conseil municipal de la Ville de Genève étant entré en 
activité le 6 juin 1979 seulement, une telle analyse ne se justifie pas cette 
année. Tout au plus pouvons-nous constater que les 101 072 600 francs 
de crédits votés en 1979 se répartissent comme suit entre les deux Conseils : 

ancien Conseil municipal Fr. 91 152 000.— 
nouveau Conseil municipal Fr. 9 920 600.— 

Ce tableau permet également de comparer les choix opérés en 1979 
par rapport à la période 1967-1978. 

Tableau N<> 13 

Mouvement des fonds spéciaux en 1979 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes. 

Tableau N° 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1979 

Même remarque que pour le tableau N° 13. 
La référence au budget est mentionnée lorsqu'ils sont alimentés par 

une attribution budgétaire. 

Tableau N° 15 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1979 

Même remarque que pour le tableau N° 14. 

Tableau N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1975-1979 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations 
intervenues entre 1978 et 1979. 
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Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans le 
bilan général imprimé dans le compte rendu financier, directement après 
le chapitre des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1 180 000 000 de 
francs en 1978 à 1 068 000 000 de francs en 1979, marquant ainsi une 
régression de 112 millions. 

Ce phénomène assez exceptionnel provient d'une part d'un rembour
sement partiel de la dette publique avec des actifs réalisables (diminution 
des liquidités et des prêts divers) et, d'autre part, par des prélèvements 
sur les comptes de réserve pour amortir les crédits extraordinaires (dimi
nution des crédits extraordinaires à l'actif et des réserves au passif). 

Variations par groupes 1978-1979 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actif réalisable 
Actifs transitoires et 

comptes d'attente . 

— 67,1 

— 8,3 

Dette publique . . . 
Dette administrative . 
Comptes transitoires . 

— 104,3 
+ 20,7 
+ 2,4 

Fortune financière . . 
Biens administratifs . 
Crédits extraordinaires . 

— 75,4 

— 37,0 

Dettes 
Réserves et provisions 
Fonds capital . . . 

— 81,2 
— 26,6 
— 4,6 

— 112,4 — 112,4 

Il ressort de ce tableau que les dettes ont diminué plus fortement que 
la fortune financière ( + 5,8 millions). 

Le total de la fortune financière (831,9 millions) est supérieur au total 
des dettes (823,6 millions). Le degré de couverture reste donc positif et 
s'élève à 101,0 %. 

2. Analyse de l'actif 

Principales variations 

2.1 Actif réalisable (— 67,1 millions) 

— Les liquidités diminuent de 17,8 millions (disponibilités — 113,8 mil
lions et placements à court terme + 96,0 millions en raison de l'évo
lution des taux d'intérêts sur le marché des placements à terme) ; 

— le poste Titres est inférieur de 8,6 millions par rapport à 1978. Cette 
diminution se décompose ainsi : 

a) remboursement de titres et obligations arrivant à échéance, soit 
— 4 012 000 francs ; 
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b) libération du solde de l'augmentation du capital-actions de la 
Société française du Tunnel routier sous le Mont-Blanc (CM. 
16.5.78) + 729 000 francs ; 

c) acquisition du capital-actions de la S.A. du Café de l'Hôtel-de-
Ville (CM. 27.03.79) + 500 000 francs ; 

d) amortissement à un franc des actions privilégiées de la Compagnie 
générale de Navigation sur le lac Léman, — 673 000 francs ; 

e) acquisition du capital-actions de sociétés immobilières H- 908 500 
francs ; 

f) dissolution de 12 sociétés immobilières dont la valeur des immeubles 
vient en augmentation du compte « Bâtiments locatifs » — 6 077 000 
francs ; 

— les prêts hypothécaires ont été réduits par les remboursements con
tractuels ; 

— le groupe des prêts divers a diminué de 58,3 millions provenant des 
remboursements contractuels de l'Etat de Genève et des diverses 
communes sur le prêt du capital des Services industriels, de l'amortis
sement annuel de la créance des Services industriels, du remboursement 
des emprunts contractés par la Ville pour compte des Services indus
triels et de remboursements de prêts divers. La créance des Services 
industriels a été transférée dans le groupe « Prêts divers » ; 

— le groupe « Débiteurs divers » a régressé de 5,4 millions. Les seules 
variations à signaler sont une diminution du reliquat des centimes 
additionnels (— 4,4 millions), du compte courant des sociétés immo
bilières (— 0,8 million) et une augmentation du reliquat de la taxe 
professionnelle communale ( + 0,5 million) ; 

— le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 
23,2 millions à la suite des opérations suivantes : 
a) transfert de la valeur de 12 sociétés immobilières dissoutes en 

cours d'année ( + 7,2 millions) ; 
b) achats de terrains par la Ville (H- 3,1 millions) 
c) transfert du coût de construction des immeubles locatifs 46, 48, 

50, rue de Montchoisy du groupe «Travaux en cours» ( + 9,2 
millions) ; 

d) transfert du coût de construction de l'immeuble locatif 5, rue 
Lombard, du groupe « Travaux en cours », pour un montant de 
3,9 millions et revalorisation du terrain pour 400 000 francs 
( + 4,3 millions) ; 

e) indemnités d'assurances pour divers immeubles sinistrés (— 0,6 
million. 
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2.2 Comptes transitoires et d'attente (— 8,3 millions) 

La diminution d'une année à l'autre provient essentiellement du poste 
« Recettes à encaisser exercice 1979 » dans lequel figure notamment le 
solde de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 
31 décembre 1979 (— 7,9 millions) ainsi que celle des Services indus
triels ( + 0,2 million). 

2.3 Biens administratifs (—) 

Ce groupe ne subit pas de variation par la poursuite de la politique 
d'amortissement ayant pour but d'amener toutes les valeurs des biens 
publics à un franc. Les terrains suivants, transférés en cours d'année du 
groupe « Travaux en cours » ont été amortis en 1979 : 

a) groupe « Terrains non bâtis à usage de parcs », terrain situé 4-6, 
rue des Ronzades / 14, Grand-Bureau / 4, Noirettes, Epinettes (CM. 
20.2.79, — 11 005 704 francs) ; 

b) groupe « Terrains non bâtis à usage de diverses constructions publiques », 
terrains sis route de l'Etraz à Versoix (CM. 12.12.78, 345 574 francs) 
et parcelle sise au 16, chemin des Crêts (CM. 6.6.78, 21 724 francs). 

2.4 Crédits extraordinaires (— 37,0 millions) 

Les tableaux N o s 30/1 et 10/7 donnent le détail du mouvement de 
Tannée sur ces crédits. 

3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique (— 104,3 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est réduite par les opérations 
suivantes : 
— remboursement de l'emprunt public 3 VA % 1963 (— 45,0 millions) 
— remboursement de l'emprunt public 4 VA % 1964/11 (— 30,0 millions) 
— remboursement de l'emprunt public 5 % 1966/1 (— 25,0 millions) 
— remboursement du solde de l'emprunt public 5 VA % 1968/1 

( _ 9 447 000 francs) 

— remboursement de l'emprunt public 5 % 1968/11 contracté par la 
Ville pour le compte des Services industriels (— 15,0 millions) 

— remboursement de l'emprunt AVS 5 VA % 1967 contracté par la Ville 
pour le compte des Services industriels (— 900 000 francs) 

— remboursement contractuel d'emprunts (— 4 025 000 francs). 
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En revanche, elle s'est accrue, l'exercice dernier, d'un montant de 
25 millions, provenant d'un emprunt AVS (4- 5 millions) et de deux 
emprunts auprès de compagnies d'assurances ( + 2 0 millions). 

3.2 Dette administrative ( + 20,7 millions) 

La principale variation constatée dans ce groupe est l'augmentation 
de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel qui a progressé 
de 19,2 millions. 

3.3 Comptes transitoires et d'attente ( + 2,4 millions) 

L'augmentation de ce groupe provient principalement du poste « Man
dats à payer » en fin d'exercice, qui a passé de 6,9 millions à fin 1978, 
à 10,1 millions à fin 1979. 

3.4 Réserves et provisions (— 26,6 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont 
donnés en détail aux tableaux N o s 14 et 15 du compte rendu financier. 
Dans ce groupe, figure le boni de l'exercice 1979, soit 7,4 millions en 
instance d'affectation. 

Le boni de l'exercice 1978 (5,0 millions) a été affecté, conformément 
à l'arrêté du Conseil municipal du 10 octobre 1979, soit : 

— attribution au fonds pour l'acquisition de terrains Fr. 2 500 000.— 
— attribution à l'action d'aide aux chômeurs . . Fr. 982 861,57 
— attribution en faveur des activités culturelles diver

sifiées Fr. 500 000.— 
— attribution à un fonds pour l'entretien et la 

modernisation des immeubles Fr. 1 000 000.— 

3.5 Fonds capital (— 4,6 millions) 

Cette diminution provient du virement du solde du compte « Résultats 
généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. 

Tableau N° 17 

Remboursement de la dette publique 

Ce graphique indique les échéances de la dette publique de la Ville de 
Genève jusqu'à son extinction complète en 1993. Il permet de définir par 
année : 
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— le montant total des emprunts à rembourser ; 

— la répartition des remboursements par type de créancier. 

Ce tableau appelle les principales remarques suivantes : 

a) Sur un total de 521 millions de francs, 506 millions (97 %) concernent 
des emprunts dont le capital sera remboursé à l'échéance et 15 millions 
dont le remboursement s'opérera par annuités. 
Une partie de la totalité de ces remboursements pourra faire l'objet 
de conversions, selon la situation du marché des capitaux et des taux 
d'intérêts en vigueur à l'époque. 

b) La mise en œuvre, ces dernières années, dans le cadre de la gestion 
financière de la Ville de Genève, d'un plan de placements de capitaux 
à moyen terme, a permis de faire face aux lourdes échéances des an
nées 1978 à 1980. 

La situation, pour ces prochaines années, se présente favorablement 
car une fois passé le cap de l'année 1980 (au cours de laquelle 74 mil
lions d'emprunts viendront à échéance), les années ultérieures seront 
nettement plus légères. 
En effet, durant les six années suivantes, soit de 1981 à 1986, 99 mil
lions d'emprunts seulement devront être remboursés. 
De la sorte, le financement du 7e programme financier quadriennal de 
la Ville de Genève 1980-1983, qui a été déposé sur le bureau du Conseil 
municipal le 4 mars 1980, pourra être assuré sans problème. 

Tableau N° 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1932-1979 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par 
tête d'habitant) n'est valable qu'associée à un examen parallèle de sa fortune 
financière (biens productifs et réalisables). 

Le degré de couverture des dettes est, dès lors, un ratio très significatif. 

Celui de la Ville de Genève a subi, depuis 1932, des variations diverses, 
passant de 76,2 % en 1932 à 73,4 % en 1965, chiffre minimum, pour 
atteindre un maximum de 101,0% en 1979. Les actifs productifs de la 
Ville de Genève, à leur valeur comptable, restent supérieurs au montant des 
dettes. L'excédent de la fortune financière se situe à 8,3 millions de francs 
environ. Ce montant peut être considéré comme un minimum si l'on admet 
que les actifs productifs et réalisables de notre municipalité représentent 
une valeur sensiblement plus élevée que celle portée au bilan. Sur ce 
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point, relevons que la valeur d'assurance des biens de notre collectivité est 
6 fois supérieure à leur valeur comptable. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 275 francs 
en 1932 à 780 francs en 1965, montant maximum, pour se transformer, 
en 1979, en un excédent de la fortune financière se montant à 55 francs. 

Tableau N° 19 

Statistique sur l'endettement des principales villes de Suisse — comparaison 
des dettes consolidées 1964-1978 — total par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collecti
vités publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante et administrative). 

Les chiffres publiés par le Bureau fédéral des statistiques remontent à 
fin 1978. 

Variation 1977-1978 

Ville Total en milliers 
de francs 

% Par tête 
d'habitant 

% 

Genève . — 17 678 — 2,7 — 84 — 2,0 
Zurich . . — 226 033 — 10,2 — 548 — 9,4 
Berne — 123 211 — 13,1 — 760 — 11,8 
Lausanne — 52 602 — 6,9 — 383 — 6,7 

La lecture de ce tableau permet tout d'abord une constatation géné
rale valable pour les quatre collectivités analysées : une diminution, par
fois sensible, de leur dette consolidée due à des remboursements d'emprunts 
publics souvent anticipés. 

La dette par tête d'habitant a varié différemment dans les diverses 
collectivités observées. Ce phénomène est dû notamment à la transfor
mation des dettes consolidées en dettes administratives. Le tableau statis
tique N° 20 permet de mieux étudier cette substitution. 

La position de notre Ville demeure favorable par rapport aux autres 
collectivités. 

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les Villes de Zurich, Berne 
et Lausanne sont chargées de tâches diverses telles que hôpitaux, enseigne
ment, transports publics, etc. qui, à Genève, n'incombent pas, de par la 
loi de fusion, à la Ville de Genève. 

Variations 1964-1978 

En quatorze ans, les dettes consolidées des quatre collectivités exa
minées ont passé de 1971 millions à 4159 millions, soit 2188 millions de 
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plus ou 111,0 %. Durant cette même période, l'inflation s'est élevée à 
83,4 %. 

L'analyse de l'accroissement annuel moyen permet de neutraliser les 
effets d'un endettement rapide à une certaine époque et facilite ainsi 
l'étude de l'évolution des dettes d'une collectivité. Pour cette période de 
quatorze ans, l'accroissement annuel moyen a été de 156,3 millions de 
francs, ou de 798 francs par tête d'habitant, soit : 

Par tête d'habitant 
en francs 

Genève 17,2 millions 141.— 

Zurich 86,3 millions 248.— 

Berne . . . . 31,9 millions 249.— 

Lausanne . . . 20,9 millions 160.— 

Tableau N» 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison 
de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1964-1978 — 
total par tête d'habitant 

L'analyse de ce tableau est plus significative que celle du tableau N° 19 
car elle tient compte de la totalité des dettes des collectivités étudiées. 

Variation 1977-1978 

Ville Total en milliers % Par tête % 
de francs d'habitant 

Genève + 4 719 + 0 , 5 + 7 7 + 1 , 3 

Zurich — 43 283 — 1,1 — 34 — 0,3 
Berne — 64 854 — 5,0 — 320 — 3,6 
Lausanne . . . . — 58 439 — 6,3 — 425 — 6,1 

On observera notamment que seule la Ville de Genève a, en 1977, 
augmenté ses dettes mais, il est vrai, très faiblement. En revanche, les 
trois autres collectivités examinées ont réduit leur endettement, principa
lement les Villes de Berne et de Lausanne. Par tête d'habitant, la dimi
nution moyenne des dettes des collectivités durant l'année 1978 atteint 
2,3 %. 

Les remarques formulées lors de l'examen du tableau N° 19 sont natu
rellement valables pour celui-ci. 
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Variations 1964-1978 

En quatorze ans, l'endettement total des quatre collectivités locales 
étudiées a passé de 2706 millions de francs en 1964 à 6743 millions de 
francs en 1978, soit une augmentation de 4037 millions ou 149 %. 

L'augmentation annuelle moyenne pour cette période a été de 288,4 
millions ou 1376 francs par habitant, soit : 

Ville Millions de francs Par tête d'habitant 
en francs 

Genève . . . . 33,3 250.— 
Zurich . . . . 169,6 482.— 
Berne 58,2 435.— 
Lausanne 27,3 209.— 

Durant la période considérée, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a voté en moyenne, chaque année, pour 60,8 millions de crédits 
extraordinaires. C'est dire que l'endettement supplémentaire qui a carac
térisé ces quatorze dernières années est tout à fait raisonnable. 

Tableau N° 21 

Evolution et répartition de la population de la ville et du canton de 
Genève —1938-1979 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

La population du canton s'est accrue, en 1979, de 1381 personnes 
(0,4 %) pour atteindre 340 654 habitants au 31 décembre. En cinq ans, 
soit de fin 1974 à fin 1979, elle ne s'est accrue que de 4494 habitants 
(1,3 %), soit en moyenne 899 personnes par année. 

En 1979, la population de la ville de Genève a, pour la première fois 
depuis dix ans, enregistré une progression qui se chiffre à 187 unités pour 
se fixer à 151 090 habitants. Est-ce un renversement de tendance ou, 
au contraire, une exception ? 

A la fin de l'an dernier, la population de la ville représentait 44 % 
du total des habitants de notre canton. Ce taux, rappelons-le, était de 
73 % en 1945. 

b) Mouvement démographique de la Ville de Genève 

Population au 31 décembre 1978 150 903 
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Pertes naturelles : 

— naissances 1 434 
— décès 1 557 — 123 

Gains migratoires : 

—• immigrés 20 441 

— émigrés 20 131 + 3 1 0 
Population au 31 décembre 1979 151 090 

c) Variation par arrondissements 

Arrondissements 

Cité 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Petit-Saconnex 

Popul 'ation au : Variation 
31.12.1978 3112.1979 

29 261 28 605 — 656 

44 175 44 644 + 469 

27 233 27 474 + 241 

50 234 50 367 + 133 

150 903 151 090 + 187 

Les trois arrondissements de notre ville, à savoir Plainpalais, Eaux-
Vives et Petit-Saconnex, ont accusé l'année dernière un accroissement 
de la population. L'arrondissement de la Cité, en revanche, a enregistré 
à nouveau une baisse sensible de sa population. 

Tableau N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1979 

Dès l'année 1976, la présentation des effectifs a été adaptée à une 
nouvelle technique de calculation (voir à ce sujet le rapport à l'appui du 
budget et des comptes rendus de l'exercice 1976). Depuis lors, les chiffres 
ne sont plus exactement comparables avec ceux des années précédentes. 

En 1979, le nombre des fonctionnaires réguliers s'est accru de 30 
unités seulement, soit 1,5 % de plus qu'en 1978. Par tête d'habitant, 
l'accroissement est également de 1,6 %. 

Tableau N° 23 

Etat des postes de travail et des effectifs du personnel régulier 1978-1979 

a) Explications 

La première colonne intitulée « Etat des postes en 1979 » contient les 
postes de travail contenus dans le budget par le Conseil municipal ; la 
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deuxième colonne enregistre l'évolution des postes créés ou supprimés 
en cours d'année par le Conseil administratif. 

Les colonnes intitulées « Effectif du personnel régulier 1978-1979 (y 
compris les employés à temps partiel) » remplissent les postes de travail 
indiqués dans les colonnes précédentes. Les écarts constatés entre « Postes » 
et « Effectif » proviennent : 

— des postes vacants éventuels 

— du fait que certains postes sont occupés par plusieurs titulaires. 

b) Commenîaires 

Durant l'année 1979, le Conseil administratif a créé 1 V2 nouveau 
poste de travail, décision qui s'est révélée indispensable à la bonne marche 
de l'administration. 

L'évolution des effectifs par département se présente comme suit : 

Augmentation 
Département de : 7979 1978 Unités % 

M. Raisin 192 188 + 4 + 2,1 
M. Ketterer 509 502 + 7 4- 1,4 
M. Emmenegger 461 452 + 9 + 2,0 
M. Dafflon 405 389 + 16 + 4,1 
M. Segond 391 397 — 6 — 1,5 

1958 1928 + 30 + 1,6 

Cette statistique se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers à 
l'exclusion du personnel engagé à titre temporaire. Au moyen de la 
méthode de calcul expliquée au bas du tableau N° 23, il est possible de 
déterminer l'effectif théorique du personnel temporaire. Ce nombre est 
de 259 unités pour 1979, contre 287 pour 1978. 

Tableau N° 24 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Généralités 

L'objet et le contenu de cette statistique ont été largement décrits dans 
le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus de l'exer
cice 1974. Le lecteur voudra bien se référer à ce texte qui figure au 
Mémorial des séances du Conseil municipal de la 132e année, 1974-1975, 
pages 2189 à 2191. Rappelons, cependant, qu'une révision du contenu de 
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ce tableau a été entreprise en 1976, à laquelle il convient de se référer si 
l'on veut examiner avec objectivité les chiffres antérieurs à cette année-
là. Ainsi, les dépenses du chapitre de la Voirie sont, dès l'année 1975, 
ventilées dans les divers groupes professionnels et les salaires, diminuant 
d'autant le groupe « Communes et canton » où ils figuraient précédem
ment, de par le système des compensations financières entre la Ville et 
l'Etat de Genève. Les opérations financières concernant la dette publique 
ont été sorties du groupe 7 « Confédération, communes et canton », pour 
figurer pour elles-mêmes comme les assurances. Le nouveau moyen de 
verser les allocations de chauffage aux bénéficiaires du Service social 
(chèques individuels au lieu de versements aux régies) fait apparaître une 
baisse sensible dans le groupe 4 « Régies et agences immobilières », entre 
1975 et 1976, au profit du groupe 8 « Services municipaux ». 

b) Analyse des dépenses de 1979 

Le présent rapport contenant déjà les commentaires généraux sur les 
dépenses de la Ville de Genève en 1979 au point 4 du chapitre premier, 
nous nous limiterons, par conséquent, à l'examen de l'évolution des divers 
groupes d'opération au cours de ces dernières années. 

c) Analyse des dépenses 1975-1979 

La répartition des dépenses publiques en pourcentage, selon les trois 
types d'opérations retenues, se présente comme suit : 

7979 1978 1977 1976 1975 
emprunts échus emprunts échus 

sans avec sans avec 
Opérations rembt rembt rembt rembt 

commerciales 33,9 25,0 33,6 28,5 35,9 40,0 44,1 
Opérations 

financières . 37,3 53,8 38,1 47,5 36,9 33,5 30,5 
Traitements, 

salaires et 
pensions . . 28,8 21,2 28,3 24,0 27,2 26,5 25,4 

100 100 100 100 100 100 100 

Le programme de remboursement de la dette (emprunts échus ou 
dénoncés au remboursement par anticipation) a fortement influencé les 
chiffres de ces deux dernières années (1978 : 56 millions ; 1979 : 117 mil
lions). Pour rétablir une comparaison valable, nous avons ressorti, à titre 
indicatif, une colonne spéciale dans laquelle le facteur remboursement 
d'emprunts a été éliminé. 
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On remarquera une légère progression pour les groupes « Opérations 
commerciales » et « Traitements, salaires et pensions » qui se traduit en 
valeur nominale par une augmentation de 10 millions ! 

VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêté. 

Le premier projet se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires 
et extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il est exposé dans le 
chapitre III du présent rapport (liste A, p. 2719, liste B, p. 2777, liste C, 
p. 2778, liste D, p. 2782). 

Le deuxième projet concerne l'approbation des comptes de l'exer
cice 1979 de la Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et les 
résultats des comptes du Service vétérinaire et de l'Abattoir pour 1979. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits et des projets abandonnés, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 11872 359,30 francs pour faire face aux dépenses budgétaires sup
plémentaires, 

b) 50 375,75 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 8 036 160,95 francs pour faire face aux dépassements de plus de 
50 000 francs constatés sur les crédits extraordinaires, votés par le 
Conseil municipal, relatifs aux travaux terminés. 

Art. 2. — Le montant de 1 280 247,30 francs représentant les dépenses 
de frais d'études des quatre projets abandonnés, mais figurant dans le 
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crédit global de 10 550 000 francs destiné à couvrir les frais d'études des 
projets inscrits au 6e programme financier quadriennal 1978-1981, voté 
par le Conseil municipal le 4 avril 1978, est porté au compte rendu 1979, 
à titre d'amortissement, sous les rubriques suivantes : 

2300.832.01 pour Fr. 1 185 687,30 

469.832.01 pour Fr. 94 560.— 

ceci conformément à l'art. 6 du règlement concernant l'ouverture des 
comptes d'attente pour frais d'études. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1979 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 318 475 293,05 
pour les dépenses à » 311 103 356,82 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 7 371 936,23 

Le compte « Résultats généraux » dont le total s'élève à 26 960 977,81 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1979 
dont le total est de 1 067 921 850,34 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 

Fr. 5 500 000.— pour amortir en une seule fois les immeubles de 
l'ancien hôpital ophtalmique Rothschild qui seront 
affectés à l'aménagement d'une Auberge de Jeunesse 

Fr. 5 500 000.— A reporter 
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Fr. 5 500 000.— Report 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'une « Réserve destinée à cou
vrir les frais de constitution et d'installation de la 
nouvelle Fondation d'Art Dramatique » 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'une « Réserve exceptionnelle 
destinée à participer aux déficits au 30 juin 1980 
des Théâtres dramatiques subventionnés » 

Fr. 500 000.— pour compléter la dotation votée par le Conseil 
municipal le 9 octobre 1979 en faveur du « Fonds 
pour l'entretien et la modernisation des immeubles » 
appartenant à la Ville de Genève 

Fr. 371 936,23 au « Fonds de chômage » 

Fr. 7 371 936,23 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir donnent, pour l'exercice 1979, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation ordinaire : 
excédent de recettes Fr. 861 123,40 

b) compte d'exploitation « Frigo 2 » : 
excédent de recettes » 781 174,90 

c) compte de pertes et profits général : 
boni » 192 231,89 

dont Fr. 117 616,34 pour l'Abattoir, montant 
porté en diminution du découvert du bilan spécial 
de ce service, 

et Fr. 74 615,55 pour « Frigo II », montant 
qui sera utilisé à amortir le coût de l'investissement. 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir municipal se monte, au 31 décem
bre 1979, à 12 960 138,15 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, le 
Conseil administratif a pu vous présenter les résultats généraux des comptes 
rendus 1979. Nous vous avons indiqué le montant des dépenses et des 
recettes, le boni, les raisons principales de ce boni, notamment le fait 
qu'il s'agit de sommes exceptionnelles cette année dues à la réduction du 
reliquat habituel, et nous vous avons fait part des propositions qui seraient 
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mises dans les arrêtés concernant la répartition du boni. Je n'ai donc pas 
l'intention ce soir de reprendre ces différents éléments ; je voudrais sim
plement vous rappeler que vous avez reçu dans l'intervalle, il y a quelques 
jours, le compte rendu financier lui-même, le compte rendu administratif 
et le rapport du Conseil administratif à l'appui de ces documents. 

Je pense qu'il serait oiseux d'entrer dans des détails. Il convient que 
ces documents soient transmis à la commission des finances qui les étu
diera avec toute l'attention habituelle, et comme toujours les Services 
financiers et les autres services de l'administration se feront un devoir de 
fournir tous les renseignements qui leur seront demandés et répondront aux 
questions qui seront posées. 

Je me borne donc ce soir à solliciter du Conseil municipal qu'il trans
mette ces documents à la commission des finances pour étude. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation en vous demandant 
de vous en tenir aux généralités ; le reste sera discuté en commission. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical a pris connaissance avec 
satisfaction du rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes et 
de la gestion pour 1979. Il constate en effet que dans les grandes lignes 
les comptes ont été tenus de façon conforme au budget voté et que la 
gestion de l'exécutif municipal correspond aux intentions politiques con
tenues dans ledit budget. 

C'est avec satisfaction également que nous constatons que la mensua
lisation de l'impôt contribue à un bénéfice important pour notre collecti
vité municipale et tout en appréciant que les recettes vont en augmentant, 
nous tenons à attirer l'attention sur le fait qu'à l'avenir, une prudence 
toujours accrue devra être exercée en ce qui concerne la prévision des 
recettes, puisque la taxe municipale, autant que les centimes addition
nels, sont fonction de la situation économique, qui demeure préoccupante. 

Le groupe radical constate que les dépenses de fonctionnement sont 
demeurées dans la ligne voulue par le Conseil municipal, mais une fois 
encore, nous demandons une prudence accrue quant à l'engagement du 
personnel, notamment au sein du département de M. Ketterer, qui ne doit 
pas devenir un bureau d'architectes concurrençant les bureaux privés de 
la Ville de Genève qui, eux, doivent faire face à une situation économique 
difficile dans le secteur du bâtiment. 
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Notre fraction tient à répéter qu'elle entend que soit réétudié le pro
blème des crédits d'études, afin que ceux-ci soient soumis au Conseil 
municipal, ce qui va dans le sens du projet déposé par notre collègue 
Berdoz qui sera étudié prochainement. 

En temps opportun, nous souhaiterions que soit également étudiée 
l'opportunité d'un budget unique comprenant les dépenses de fonctionne
ment et celles d'investissements. 

En ce qui concerne enfin le bénéfice, le groupe radical se réserve 
de formuler des propositions pour une répartition différente de celle qui 
nous a été proposée par le Conseil administratif, cela afin de développer 
particulièrement le domaine social, celui de la culture et celui des sports, 
pour lequel aucun effort particulier n'a été entrepris depuis plusieurs 
années. 

En conclusion, le groupe radical souhaite le renvoi de la proposition 
à la commission des finances. 

M. Edmond Corthay (L). Lorsqu'en décembre 1978, nous avions voté 
le budget 1979 de la Ville de Genève, nous avions été très réservés sur 
l'estimation de la valeur du centime additionnel pour 1979. Les perspec
tives de l'économie suisse ne se présentaient pas sous un jour très enga
geant. Le franc suisse subissait des fluctuations et des pressions sensibles 
parce que fortement apprécié à l'étranger, ce qui a entravé le développe
ment du commerce d'exportation suisse et menacé notre économie. 

Dans l'ensemble, l'évolution de celle-ci a été meilleure que nous le 
laissaient prévoir les études prospectives pour 1979 teintées de pessimisme. 
Les facteurs positifs l'ont emporté sur les éléments négatifs. Le produit 
national brut a progressé nominalement de 3,2 % et de 0,7 % en termes 
réels. Il faut apprécier les objectifs déterminés que s'était imposés le 
Conseil administratif en matière des dépenses budgétaires qui ont été 
sérieusement maintenues, ce qui a permis d'éviter un dépassement trop 
accentué de celles-ci. 

Le résultat des comptes rendus de la Ville de Genève fait apparaître 
un bénéfice de 7,3 millions qui s'intègre dans le total de 100 millions de 
bonis obtenus de 1970 à 1979. Cette continuité ininterrompue de bénéfices 
donne une image particulièrement rassurante de la gestion attentive des 
comptes de la cité. Il y a lieu de féliciter le conseiller délégué aux finances 
et le Conseil administratif. 

Nous nous réservons d'étudier plus en détail ces comptes rendus. Notre 
groupe accepte qu'ils soient renvoyés à l'examen de la commission des 
finances. 
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M. André Clerc (S). Tels qu'ils nous sont présentés, les comptes de 
l'exercice 1979 feraient sans doute le bonheur de plus d'un ministre des 
finances, à commencer par celui de la Confédération. Il serait donc hypo
crite de ne pas s'en féliciter et de les analyser avec la satisfaction un peu 
louche de les retourner en tous sens en sachant qu'ils resteront bénéficiaires. 

On a souvent parlé, après la guerre, du miracle économique allemand 
et on sait qu'il ne peut pas y avoir de miracle au point de vue comptable, 
raison pour laquelle il convient de lire attentivement le rapport à l'appui 
qui nous apprend que sur les 7,3 millions de boni, 6 millions proviennent 
de la plus-value fiscale. C'est donc bien là qu'il faut porter notre attention. 

Nous lisons à la page 2812 : « Cette augmentation est due pour 5,7 % 
à un accroissement réel de la matière imposable et pour 2,2 % à une 
diminution du reliquat. Si le taux réel de progression des personnes phy
siques a atteint 7,4 %, en revanche les impôts des sociétés ont régressé de 
1,3 %. Il s'agit là, indiscutablement, des suites de la dernière récession..» 

Vous avez bien entendu, la progression fiscale réelle des personnes 
physiques a atteint 7,4 %. Ce qui signifie que ce sont bien les contribuables 
moyens qui, à travers la progression à froid, ont payé pour la seule Ville 
de Genève le montant stupéfiant de 15,6 millions d'impôts de plus que 
l'année précédente, même s'il faut tenir compte d'un reliquat de 4,4 mil
lions qui s'est épongé entre 1978 et 1979. Or, qui dit personne physique 
dit, dans la plupart des cas, salarié, avec ses charges, avec ses soucis, ses 
difficultés et qui, pourtant, les chiffres le montrent, porte à bout de bras 
la prospérité de notre Ville. 

Or, que reçoivent en retour ces salariés qui n'émargent à aucun service 
d'assistance ? Sans doute sont-ils intéressés par le coût de la culture à 
Genève, par la conservation d'un escalier ou l'ouverture d'une discothèque, 
au même titre d'ailleurs que tous les sous-imposés à des titres divers. 

L'effort fiscal de la classe active a droit à d'autres compensations et en 
tout premier lieu dans le domaine qui grève, à Genève plus qu'ailleurs, le 
budget des ménages, c'est-à-dire celui du logement. C'est un domaine où 
une contre-partie tangible et substantielle devrait être offerte par la Ville, 
ne serait-ce que par le poids de sa capacité concurrentielle en ce domaine. 
Or, en 1979, la construction des locatifs et des logements s'inscrit pour 
2,5 millions de moins que les montants prévus au budget, tandis que 
parallèlement, les dépenses prévues pour le sport, la culture et les loisirs ne 
cessent d'augmenter. L'on peut se demander où va une société qui ne sait 
plus distinguer entre l'utile et le nécessaire. 

Notre exécutif n'est pas seul responsable, loin de là, mais il doit faire 
preuve en la matière d'une plus grande détermination et dénoncer chaque 
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fois qu'il le faut les obstructions à la construction de logements d'où qu'elles 
viennent. 

Deux mots enfin pour conclure sur la répartition du boni d'exercice 
1979. La fraction socialiste y est à première vue favorable, étant entendu 
qu'elle se réserve de présenter les ajustements qui lui paraîtront néces
saires, raison pour laquelle elle votera le renvoi des comptes rendus à la 
commission des finances. 

M. Robert Schreiner (T). Bien entendu, notre parti se rallie au renvoi 
à la commission des finances, mais nous tenons à faire quelques remarques. 

Le meilleur recouvrement et l'augmentation du rendement des centimes 
additionnels pour l'année 1979, aujourd'hui confirmés, étaient parfaitement 
connus lors de la présentation du budget 1980. Mais la tactique a été de 
cacher la chose afin de présenter à nouveau, et à des fins de prestige et 
de propagande, des excédents de recettes plus consistants que ceux des 
budgets. Monsieur Clerc, ce n'est pas une hypocrisie, je suis persuadé 
que c'est la réalité. 

Les investissements ont été à nouveau très inférieurs au plan quadrien
nal, 67 millions au lieu des 97 millions prévus. A quoi cela sert-il de faire 
des plans quadriennaux qui, année après année, ne sont pas réalisés ? Si 
on sait d'avance qu'on ne les réalisera pas, pourquoi les chiffrer ? Il fau
drait encore enlever à ces 67 millions les 8 millions qui font l'objet de 
l'arrêté I, chiffre c) pour dépassement de crédits extraordinaires et qui 
concernent des travaux terminés, de sorte que l'on a réalisé seulement 
pour 59 millions de francs en biens et propriétés divers en 1979. 

Les comptes généraux présentent un dépassement de dépenses de près 
de 17 millions sous le nouveau libellé «insuffisance de financement». 
C'est un peu gros de lire cela quand on a volontairement renoncé à ce 
financement en ne reconvertissant pas les emprunts pour 104 millions. On 
l'a déjà dit, il y a appauvrissement de notre commune, le total du bilan 
diminue ainsi de 112 millions. Au sujet de la fortune, nous ne sommes 
pas d'accord avec l'incorporation d'un compte-courant d'un tiers dans 
l'évaluation de la fortune de la Ville. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. 

Nous trouvons peu judicieux le fait d'incorporer à l'avance les 7,4 mil
lions de boni sous la rubrique « autofinancement » alors que les commis
sions et ce Conseil devront encore se prononcer sur l'utilisation et la ré
partition de ce boni ; cela porte à confusion, car une fois on lit 41 mil
lions, l'autre fois 48 millions d'autofinancement. 

Enfin, nous ne sommes, on ne peut plus, pas d'accord du tout avec 
l'affirmation de la page 2699 du rapport à l'appui : « Notre municipalité a 
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injecté dans l'économie 444 millions de francs en 1979. » En effet, sont 
compris dans ce chiffre 143 millions représentant le remboursement d'em
prunts déjà cités, et les intérêts bancaires, au contraire de ce que nous 
pourrions faire, nous, Ville de Genève, c'est-à-dire faire travailler les 
entreprises d'ici et non pas celles qui fabriquent du vent ou qui spé
culent, mais celles qui créent des biens ou des choses nécessaires à la com
munauté, entreprises qu'on laisse péricliter ou disparaître. 

Je cite un exemple : il y a deux ans, la coopérative du bâtiment a dû 
déposer son bilan, non pas parce qu'elle n'avait pas de travail ou qu'elle 
était en difficulté financière, mais simplement parce que l'ingénieur chargé 
des devis n'était pas à la hauteur de sa tâche. Cette entreprise s'est adres
sée à 15 établissements bancaires ; trois ont répondu non, les autres ont 
eu l'impudence et la malhonnêteté de ne pas répondre. 

Voilà ce qui se passe dans notre Ville et nous, que faisons-nous ? 
Nous rendons les emprunts à ces banques. Au lieu d'injecter réellement, 
nous remboursons des prêts. Ces banques vont certainement trouver à 
placer cet argent mieux, avec plus de rentabilité, auprès des multi-natio-
nales qui, pour la plupart, délaissent le marché suisse du travail. 

Vous avez utilisé, Monsieur Raisin, à cette fin, les cotisations des mem
bres de la Caisse de retraite de la Ville puisque la plus grande partie de 
la fortune de cette caisse est entre les mains de vos services. S'il est vrai 
que nous avons tout à l'heure voté une proposition d'emprunts de 111 
millions, celle-ci n'était qu'un blanc-seing donné au Conseil administratif 
pour rendre, en partie seulement, plus vraisemblable la réalisation du 
nouveau plan quadriennal. Il faut bien admettre que l'incohérence, du 
moins apparente, de ces manœuvres et leur manque de limpidité donnent 
naissance aux doutes les plus divers. 

Notre fraction ne cessera de réclamer une politique financière claire, 
transparente, ce que nous n'avons pas eu durant l'année 1979, peu s'en faut. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien pense qu'il 
est un peu trop tôt pour féliciter le Conseil administratif de sa bonne ges
tion, parce que nous n'avons pas eu encore beaucoup le temps d'examiner 
le document qui nous a été soumis. Cette étude se fera pendant les se
maines qui viennent et nous ne manquerons pas, si besoin était, de féli
citer le Conseil administratif au moment voulu. 

Cela dit, en parcourant les pages du rapport à l'appui, je constate que 
la municipalité de Genève, comme toutes les communes genevoises, a eu 
de la chance cette année d'avoir un Conseil d'Etat qui a institué la loi 
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dite de ia mensualisation, ce qui nous a permis de faire un substantiel 
bénéfice ; mais il ne faut pas se leurrer ; je pense que la loi dite de la 
mensualisation ne va pas prodiguer encore ses effets bien longtemps. On 
aura encore peut-être un petit peu de chance cette année, du fait que 
l'inflation reprend son petit bonhomme de chemin et une fois de plus, 
comme l'a dit notre collègue Clerc, les salariés feront les frais de l'opé
ration et la Ville de Genève continuera à présenter un certain bénéfice. 

Et puis, je suis content en définitive que notre collègue Berdoz ait 
annoncé un projet concernant la modification du règlement des crédits 
d'études, parce qu'en p. 2695, avec grand étonnement, je lis : « Le Conseil 
administratif a porté dans les comptes rendus de l'exercice 1979 les frais 
d'études des projets abandonnés, soit un montant de 1 280 000 francs. 
Cette dépense, qui n'était pas prévue évidemment à l'élaboration du bud
get, réduit d'autant le résultat des comptes 1979. » 

Monsieur Raisin, nous en sommes fort navrés parce qu'il aurait été 
intéressant pour la Ville de Genève de faire un boni un peu plus consé
quent que celui qui est annoncé. Ceci vous montre bien la nécessité, pour 
notre commune, de voter crédit par crédit ceux qui sont destinés à des 
études précises, parce qu'en définitive, il est impensable de voir une col
lectivité comme la nôtre annoncer pour 1 280 000 francs d'études aban
données, et ceci est un aparté ; on n'a pas attiré notre attention sur tout 
ce qui s'est passé avant et ces chiffres sont encore beaucoup plus impor
tants que ceux qui sont mentionnés en p. 2695. 

Je crois que la commission des finances aura tout intérêt à se pencher 
sur l'examen de ces comptes rendus et à faire certaines propositions, 
notamment dans le cadre de l'attribution du boni. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir. 

Le groupe démocrate-chrétien n'est pas opposé naturellement au ren
voi de cette proposition à la commission où nous ferons des propositions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
j'aurais une ou deux petites remarques à faire après les propos que j'ai 
entendus. 

D'abord à M. Ulmann qui reprend pour la xième fois le thème abso
lument faux que le Service immobilier devient un énorme département 
et qu'on créerait, selon lui, de la concurrence aux bureaux privés de la 
place. Je vous assure, et vous devriez le savoir en tout cas dans votre 
groupe, si vous consultez des architectes, que c'est le contraire. 
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Nous sommes dans une période de confusion, je ne vous l'apprends 
guère, et ce n'est pas rien qu'à Genève ; le Conseil municipal en est d'ail
leurs le parfait reflet. Quand on constate le désarroi et la confusion qui 
régnent sur les bancs lorsque des projets qui ont été mûrement étudiés 
sont présentés, qu'est-ce qu'il adviendrait si, comme il y a trente ans, le 
Conseil administratif s'en remettait pieds et poings liés à des bureaux 
d'architectes privés, sans avoir pris la peine au préalable de faire étudier 
un programme précis par des collaborateurs qui sont quand même au 
courant des besoins des services ? Ce ne serait plus la confusion, mais 
l'anarchie totale et je peux vous le démontrer aisément. 

Je dirai aussi à M. Schreiner qui se plaignait qu'un certain nombre 
de projets du programme quadriennal précédent n'étaient pas réalisés, 
quand on voit ici même que des projets relativement simples soulèvent 
des polémiques interminables et fastidieuses, quand on sait que les recours 
les plus farfelus nécessitent des années de procédure, qu'il n'y a vraiment 
pas de quoi s'étonner. C'est dans la logique des choses du moment. 

Je précise aussi, pour M. Schreiner — mais je crois qu'il faudra un 
autre lieu pour en discuter — que l'explication qu'il donne de la faillite 
de la COBG n'est pas du tout celle qu'il a transmise. Il y a de tous autres 
motifs à cette faillite. Je peux vous dire, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, et le prouver aussi, que nous avons fait, nous, tout ce que nous 
avons pu en faveur de cette coopérative. 

Enfin, je dirai à M. Chauffât, qui maintient toujours avec obstination 
cette idée de crédits d'études objet par objet, qu'il devrait savoir qu'en 
Europe, sans parler des Etats-Unis, la Suisse est vraiment un des pays 
industrialisés où les frais d'études préliminaires sont, et de loin, les plus 
bas. Quand on sait le prix de la recherche universitaire, dans la chimie, 
dans la médecine, en matière d'urbanisme ou d'aménagement, le prix des 
études en Suisse est très inférieur à ce qui se fait en Allemagne, aux Pays-
Bas, en Angleterre, en France. Là également, je suis en mesure de vous 
procurer des renseignements. Par conséquent, pour les études qui ont dû 
être abandonnées, nous pourrons vous donner le détail en commission des 
finances des projets qui sont restés sur la touche, que vous connaissez 
comme nous. Et ce n'est pas nouveau. Il y a plus de vingt ans, ce Conseil 
municipal avait pris connaissance d'études pour un nouveau Casino qui ne 
s'est jamais réalisé. C'est normal. 

Du moment que nous devons étudier, ce n'est pas le fait de voter au 
préalable un crédit d'études qui modifiera le cours des choses. Je voulais 
préciser ces points. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de cet objet à l'examen de la com
mission des finances sont acceptés sans opposition. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 11 000 000 de francs destiné à la restauration 
du Musée de l'Ariana (N° 57). 

I. Préambule 

La majorité des collections du Musée de l'Ariana a été réunie par un 
amateur d'art, le genevois Gustave Revilliod (1817-1890) qui, après les avoir 
exposées dans son immeuble de la rue de l'Hôtel-de-Ville, édifia pour 
elles, de 1877 à 1884, l'actuelle construction dans sa propriété de Varembé. 

11 lui donna le nom Ariana en souvenir de sa mère : Madame Arianne 
Revilliod-De La Rive. 

Le premier coup de pioche fut donné le 12 novembre 1877. En 1882, 
la première salle était installée ; en 1884, toutes les salles consacrées à la 
céramique et à la peinture étaient complètement terminées ; en 1888, la 
bibliothèque et les perrons extérieurs étaient entièrement achevés, mais 
le grand escalier, qui devait être commencé en 1891, a été interrompu 
après la mort de M. Gustave Revilliod, survenue en Egypte. 

Les travaux d'achèvement furent donc arrêtés et ajournés à des temps 
meilleurs. On peut constater près d'un siècle plus tard que cela consistait 
à les remiser dans l'armoire aux oubliettes. 

Le bâtiment, entièrement en molasse de Berne avec soubassements en 
marbre de Pont d'Arvel (Jura), est construit dans le style de la Renais
sance italienne sans cependant rappeler, exactement, aucun monument 
de cette époque. 

Le parc et le musée furent légués à la Ville de Genève qui en devint 
propriétaire en 1890. 

L'administration et la conservation du musée ont été légués à l'inten
dant de M. Revilliod, M. Sidler, qui s'acquitta de ses fonctions jusqu'en 
1910. 

A cette date, M. Piguet-Farges (ex-conseiller administratif de la Ville 
de Genève) remplace M. Sidler jusqu'en 1934. 
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La Ville rattache alors l'administration du musée à celle du Musée 
d'art et d'histoire. 

Entre-temps, le parc a été largement amputé par la construction du 
Palais de la Société des Nations, ce qui obligea à modifier l'entrée du 
musée qui passa d'Est en Ouest. 

Les collections de l'Ariana comprenaient un ensemble de porcelaines, 
de faïences, de peintures, de mobilier, d'étains, d'orfèvrerie, de monnaies, 
exemples caractéristiques de ces collections « totalisantes » du XIXe siècle. 

En 1934, la Ville de Genève et le Musée d'art et d'histoire ont décidé 
de transformer la mission même de ce musée et d'en faire un musée de 
la céramique. 

A cet effet, une réorganisation s'est accomplie : les collections de 
céramiques, faïences, porcelaines du Musée d'art et d'histoire ont rejoint 
les collections de l'Ariana et les collections de peintures, d'armes, de mon
naies de l'Ariana ont rejoint celles du Musée d'art et d'histoire, modifiant 
ainsi les salles d'expositions. 

Le Musée de l'Ariana n'a donc jamais été achevé ; les transformations 
continues se succèdent depuis 1934, pour l'adapter à sa nouvelle fonction, 
pour moderniser la présentation de ses collections (vitrines), et afin de 
disposer d'un meilleur équipement et d'un meilleur stockage des pièces. 

Toutefois, rien n'est encore prévu, ni pour les scientifiques, ni pour 
l'administration ; le bâtiment n'est pas équipé pour le chauffage, ce qui 
entraîne sa fermeture en hiver. 

Avec ses collections du Moyen-Age à l'époque contemporaine, le 
Musée de l'Ariana se situe parmi les plus importants d'Europe. 

C'est pourquoi, la Ville de Genève a décidé récemment, pour mieux 
animer le musée d'une part et afin d'étudier notre riche patrimoine en la 
matière, de nommer un conservateur à plein temps. 

IL Description générale des travaux 

Dans l'état actuel, le bâtiment réclame d'importants travaux de sau
vegarde, car il est vétusté (pas d'électricité au premier étage, point de 
chauffage, verrières irréparables, molasse fusée, etc.). 

Le Conseil administratif, conscient de l'urgence des travaux de sauve
garde et de modernisation, a décidé la mise à l'étude d'un programme 
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englobant les réfections nécessaires et l'adaptation du bâtiment — primi
tivement conçu pour la présentation de collections diverses — en un musée 
contemporain de la céramique. 

Afin de mieux cerner cette opération il faut la considérer sous ses 
principaux aspects qui sont : 

a) réfection du monument existant : façades, toitures, rafraîchissements ; 

b) amélioration intérieure : électricité, chauffage, escalier, ascenseur, 
sécurité ; 

c) amélioration musée'graphique : 

— sous-sol devenant un volume d'exposition, 
— une grande salle pour des expositions diverses, 
— une salle polyvalente, conférences, séminaires, etc., 
— une bibliothèque, 
— salles pour l'exposition de collections d'études, 
— petits laboratoires scientifiques pour chercheurs et restaurateurs, 

photos, etc., 
— secrétariat et administration ; 

d) déménagement : des actuels objets et création d'un dépôt provisoire 
dans le parc ainsi que le réemménagement. 

Le programme de rénovation inclut des facilités pour handicapés tels 
que rampe et système de traction, toilettes séparées, etc. 

Il répond évidemment aux normes de sécurité imposées par le Dépar
tement des travaux publics. 

Il va sans dire qu'il a été répondu positivement aux desiderata des 
commissions, principalement de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, permettant de revenir à l'état ante. 

En plein accord avec cette importante commission, nous sommes arri
vés à une vision parfaitement convergente des buts. 

Ainsi, l'on peut affirmer que le projet répond pleinement à plusieurs 
objectifs, tant de rénovation que d'amélioration de la fonction propre de 
ce musée, tout en sauvegardant le monument tel que nous le connaissons 
et l'aimons. 

Disons, pour terminer, que le projet présenté est le produit d'un tra
vail d'équipe qui réalise la synthèse des études de fonctions, et intègre 
— pour ce qui peut et doit l'être raisonnablement chez nous — les réus
sites constatées dans les meilleurs musées européens de ce genre. 
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Le résumé du programme à traiter est le suivant : 

— réfection des façades ; 
— toiture ; 
— liaison verticale, escaliers et ascenseur ; 
— accès pour handicapés ; 
— chauffage au mazout ; 
— dépôts ; 
— laboratoire de restauration ; 
— studio prises de vues ; 
— bureau pour conservateur ; 
— bureau pour secrétariat ; 
— bureau pour collaborateur scientifique ; 
— salle de séminaires ; 
— salle de conférences polyvalente ; 
— bibliothèque (3 niveaux) ; 
— photothèque ; 
— stock de publications ; 
— fichier ; 
— atelier de préparation d'expositions ; 
— atelier de décoration ; 
— grande salle d'exposition temporaire ; 
— petite salle d'exposition temporaire ; 
— exposition des collections de céramique contemporaine (S.S.) ; 
— entrée vente et surveillance ; 
— sanitaires ; 
— vestiaires ; 
— accueil et détente ; 
— vestiaire du personnel ; 
— réfectoire du personnel. 

Ce programme prend place : 

a) au sous-sol : 

Les volumes centraux (nef) sont tels qu'ils peuvent être utilisés à des 
fins d'expositions, entre autres pour les céramiques contemporaines, 
généralement de très grandes dimensions. 

Les soutènements de l'ancien escalier seront évacués afin de créer un 
intéressant volume cintré en plan. 

Tout ce niveau est redistribué entre les murs porteurs existants. 

Les ailes sont affectées 

— à 2 salles stockant des tableaux appartenant au Musée d'art et 
d'histoire, 
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— à divers locaux de services, tels que dépôts, rangement, préparation 
d'expositions, chaufferie, compactus, etc. 

b) au rez-de-chaussée 

hall de réception : sur deux niveaux + coupole, sans changement, 
mais rafraîchi ; 
aile Genève : salles de grande hauteur, sans changement (elles ont été 
rénovées il y a environ 6 ans) mais confortation indispensable du par
quet ; 
aile Lausanne : cette aile est en partie remaniée afin de recevoir « la 
liaison verticale » (ascenseur + escalier) ainsi qu'une salle polyvalente. 

c) au premier étage 

hall central : reste intouché, mais rafraîchi ; 
aile Genève : se compose actuellement de 3 salles hautes et étroites. 
Comme il faut refaire le toit, les deux murs centraux sont inutilisés, 
on en profitera donc pour créer une belle salle de 20 m sur 20 m par 
6,50 m de haut, ouvrant la possibilité de tous aménagements d'exposi
tions diversifiées ; 

aile Lausanne : est remaniée complètement. 
Elle est attribuée aux collections d'études, à la bibliothèque, au secré
tariat ainsi qu'à des locaux scientifiques, 
La très grande hauteur permet de créer un plancher intermédiaire 
au-dessus des fenêtres et des portes, conservant — vu du hall — l'as
pect actuel de la salle d'exposition en doublant les actuelles surfaces 
de cette partie. 

d) au deuxième étage 

Ce second étage est un étage créé dans l'énorme vide de l'aile Lau
sanne, en jetant un plancher mince au-dessus des linteaux des fenêtres 
existantes. A la demande de la Commission des monuments, de la nature 
et des sites, ce parti architectural est clairement exprimé. (Voir ce que 
le célèbre architecte Scarpa — spécialiste des musées — a réalisé dans 
les palais de la Renaissance italienne). Ce niveau supplémentaire n'est 
en principe pas accessible au public mais sert aux scientifiques et aux 
étudiants en céramique. Il est éclairé zénithalement. 
Les anciennes et énormes verrières, irréparables, sont remplacées par 
des voûtes lumineuses plus modestes et plus étanches. 

Il y a lieu de noter que les transformations proposées ne modifient en 
rien l'aspect 1900 et baroque du musée, dans sa partie la plus caractéris
tique. 
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Le niveau supplémentaire ne touche ni aux grandes portes existantes, 
ni aux fenêtres de l'aile Lausanne, il exploite ainsi l'énorme vide du pre
mier étage qui était parfaitement inutile et inutilisable. 

Toutefois, l'architecture exprimera clairement l'adjonction d'un niveau 
(style Scarpa dans la rénovation des palais italiens). 

Ces travaux importants nécessitent — pour éviter toutes casses, acci
dents ou détériorations de notre précieux patrimoine — de vider l'actuel 
musée. 

Par chance, il est possible de créer des baraquements provisoires, pro
tégés, sur la pelouse, devant l'édifice, ce qui est la solution la moins oné
reuse. 

Signalons qu'à notre connaissance, c'est la première fois à Genève 
qu'un musée est déménagé « pour être réemménagé » au même endroit. 
Cela évidemment ne va pas sans une augmentation du coût global de 
l'opération. 

III. Coût des travaux 

Il s'établit comme suit : 

— Conduites de raccordement aux réseaux, démé
nagements Fr. 70 000.— 

— Travaux préparatoires » 375 000.— 
— Bâtiment » 9 500 000.-— 
— Equipements d'exploitation » 300 000.— 
— Frais secondaires » 145 000.— 
— Ameublement et décoration » 395 000.— 

Total général Fr. 10 785 000.— 
Fonds de décoration environ 2 % Fr. 215 000.— 

Crédit demandé Fr. 11000 000.— 

Les estimations ont été opérées sur la base des prix pratiqués en 1979. 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les dépenses supplémentaires annuelles par rapport au budget 1980 
ont été chiffrées comme suit : 

Engagement d'un gardien Fr. 35 000.— 
Engagement d'une secrétaire-bibliothécaire . . . . » 50 000.— 

A reporter Fr. 85 000.— 



» 

» -

50 000.— 
20 000.— 
25 000.— 

—10 000.— 

60 000.— 

Fr. 230 000.— 
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Report Fr. 85 000. 

Engagement d'un assistant 
Matériel d'exposition 
Publications 
Publicité 
Surveillance, électricité, chauffage et ventilation, y 
compris frais annexes 

Total 

V. Projet d'arrêté 

Au vu des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11 000 000 de francs destiné à la rénovation du Musée de l'Ariana. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 215 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée au 
bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à 
amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 215 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie 
au moyen de quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de Ge
nève, sous chapitre 700.581 «Annuités d'amortissement des crédits extra
ordinaires » de 1981 à 1984. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 215 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie 
par prélèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme 
et d'équipement ». 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette proposition fait 
suite en partie au souci du Conseil administratif d'améliorer les installa
tions du Musée de l'Ariana, et ensuite à la volonté de ce Conseil muni
cipal qui, à réitérées reprises, et il y a quelques années à la demande de 
Mm e Trub en particulier, souhaitait que ce Musée soit à disposition du 
public, ouvert pratiquement toute l'année, ce qui supposait, au-delà de 
transformations profondes, l'installation du chauffage qui faisait défaut. 

Il est apparu, lors d'une première étude, que si nous voulions réellement 
doter ce musée de l'équipement nécessaire à son exploitation, il était 
nécessaire d'y entreprendre une restauration assez lourde. Une deuxième 
étude affinée a permis de constater que les volumes offerts par le Musée 
de l'Ariana permettraient d'en faire un instrument de tout premier plan. 
Comme nous avons la chance, depuis un certain nombre d'années, de dis
poser également d'un conservateur, plus exactement d'une conservatrice, 
puisqu'il s'agit de Mm c Coullery, de tout premier plan, nous avons orienté 
nos recherches dans différentes directions. Nos collaborateurs et nos man
dataires se sont rendus dans un certain nombre de musées récents, d'Alle
magne en particulier et de France, pour se tenir au courant des derniers 
progrès de la muséographie, tout particulièrement dans celle qui consiste à 
collectionner des porcelaines, des céramiques ou autres objets. Ce qui a 
amené le Conseil administratif à franchir une étape de plus et à présenter 
un projet complet, qui ne se limite pas au ravalement de l'immeuble et 
à l'installation du chauffage, mais qui consiste à adapter le musée à sa 
nouvelle destination. 

Nous vous donnons les explications dans les quelques pages de la 
proposition N° 57. 11 est bien évident que, à la commission des travaux 
et, j'imagine, à la commission des beaux-arts, Mesdames et Messieurs les 
commissaires auront loisir de recueillir toutes les informations. Je demande 
donc, pour ce qui me concerne, le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux et je pense pouvoir me faire l'interprète de mon 
collègue Emmenegger en demandant le renvoi à la commission des beaux-
arts. 

Préconsultation 

Mme Hasmig Trub (T). C'est avec enthousiasme et soulagement que 
notre parti a pris connaissance de cette excellente proposition et avec 
empressement qu'il votera son renvoi aux commissions des travaux et des 
beaux-arts. 

Nous tenons à marquer notre satisfaction à l'égard de ce projet qui 
paraît bien réfléchi et complet. Il répond à toutes nos préoccupations et 
permettra enfin de faire de l'Ariana un musée vivant de haut niveau 
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artistique et culturel, un lieu de rencontre pour les artistes créateurs. Ce 
sera ainsi un musée ouvert à tous et pour tous. Nous sommes aussi très 
sensibles au fait que depuis qu'un conservateur a été nommé à plein 
temps, les visiteurs ont passé de 17 000 à 25 000, ce qui nous indique que 
nous sommes sur la bonne voie, et nous souhaitons que ce succès ne cesse 
de s'accroître. 

Pour la petite histoire, mais cela fait partie de l'historique de ce musée, 
nous ajouterons que nous attendions une proposition depuis des dizaines 
d'années, puisque le projet de sa restauration a figuré dans de nombreux 
plans quadriennaux, a été remis à plus tard à moult reprises, disparaissant 
des plans pour réapparaître et redisparaître en un véritable jeu de cache-
cache. Ainsi, ce qui n'est pas dit en préambule de la proposition, dans la 
description des travaux, c'est toute la somme d'interventions émanant de 
tous les partis, la persévérance et même l'acharnement qu'il a fallu déployer 
pour que les études se concrétisent enfin, jouant ainsi un rôle important 
de sensibilisation à la question. Cette remarque s'adresse à tous ceux qui 
ont voulu, et nous en sommes soit par notre motion du 20 décembre 1977 *, 
acceptée à l'unanimité, soit par des résolutions, que ce musée soit complè
tement restauré par respect pour le public, pour le personnel qui a dû y 
travailler pendant des années dans des conditions déplorables, et par respect 
pour les précieuses œuvres d'art qu'il contient. 

Il n'a pas toujours été facile de convaincre le Conseil administratif, non 
de l'urgence dont nous ne saurions reparler, mais de la nécessité absolue 
d'entreprendre cette importante restauration, et la lecture du Mémorial 
est éloquente à ce sujet. Mais, après tant d'aléas, les études sont terminées 
et à notre avis bien faites, et le projet pleinement satisfaisant, ce qui ne va 
pas toujours de soi. Nous souhaitons vivement que les travaux démarrent 
rapidement afin que le personnel du musée ne repasse pas un hiver de tra
vail dans une température avoisinant parfois 0°. 

Mme Chrïstiane Marfurt (L). Notre groupe est également très heureux 
de voir une résolution que j'avais déposée en 1973, acceptée en 1977 2, 
jointe à une motion votée à l'unanimité, voir enfin le jour. Je n'ajouterai 
pas grand-chose parce que je pense que c'est en séance de commission des 
travaux que cette proposition sera renvoyée ; néanmoins, j'aimerais dire 
ma satisfaction devant le projet présenté aujourd'hui. 

Le groupe libéral demande donc son renvoi à la commission des tra
vaux. 

1 « Mémorial 135e année » : Motion développée, 1261. 
2 « Mémorial 135e année » : Rapport No 190 A, 1940. 
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M. Albin Jacquier (DC). En ce qui concerne notre groupe, nous som
mes très heureux de cette proposition, car le Musée de l'Ariana représente 
un patrimoine qui, malheureusement, dans le contexte, disons, des terrains 
qui l'entouraient, avait été largement amputé lors de la construction du 
Palais de la SDN, de sorte qu'il se sentait très isolé là-haut. Sa restaura
tion nous enchante parce que le style de la maison marque une époque. 
Mais ce qui nous réjouit encore plus, c'est la nomination de Mm e Coullery 
qui joint à ses qualités artistiques des qualités d'archéologue qui font que 
certainement toute l'histoire de la porcelaine en particulier et de nombreux 
témoignages de civilisation pourront être non seulement conservés, mais 
organisés et montrés sous un jour très vivant aux différentes couches de la 
population, y compris les écoles et les collèges. 

Aussi, nous sommes tout à fait disposés à ce que cette proposition soit 
renvoyée non seulement à la commission des travaux, mais à la commission 
des beaux-arts, qui pourra d'emblée se pencher sur le fonctionnement et les 
projets que Mm e Coullery pourra nous soumettre. 

M. Claude Ulmann (R). Tout ayant déjà été dit au sujet de cette pro
position, je me bornerai à souligner également la satisfaction du groupe 
radical devant la proposition qui nous est soumise, vu l'importance des 
collections du Musée de l'Ariana. Toutefois, nous tenons à déclarer qu'il 
conviendra d'examiner avec beaucoup de soin le montant du crédit de 
11 millions qui nous paraît un peu important compte tenu des travaux 
envisagés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Juste un mot. Je pense 
que pour alléger les objets en suspens devant le Conseil municipal, nous 
pouvons admettre que la motion de Mm e Hasmig Trub du 20 décembre 
1977 1 se trouve en quelque sorte liquidée par le dépôt de cette proposi
tion. 

Le président. La motion a été présentée par Mm c Trub. Cependant, 
dès l'instant où elle a été votée, cette motion devient celle du Conseil muni
cipal. 

M. Pierre Jacquet (S). Vous avez constaté en lisant la proposition N° 57 
et en consultant les plans qui sont ici affichés que la plus importante trans
formation effectuée dans ce bâtiment consistera à supprimer deux murs 

1 « Mémorial 135e année » : Motion développée, 1261. 



2854 SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (soir) 
Proposition : Musée de l'Ariana 

faisant partie de la structure même de la construction pour créer une 
salle d'exposition de plus de 400 m2 de surface, c'est-à-dire plus grande 
de 100 m2 que la salle où nous siégeons aujourd'hui. C'est donc une sur
face murale de plus de 450 m2 qui sera sacrifiée. Il faudra de toute façon 
recréer par des parois mobiles d'autres surfaces d'exposition équivalentes. 

Comme je n'ai trouvé dans ladite proposition aucune motivation per
mettant de procéder logiquement à une transformation si coûteuse, je 
demande que les responsables du projet viennent s'en expliquer devant 
la commission des beaux-arts. 

En conséquence, je pense qu'il est judicieux de renvoyer cette pro
position non seulement à la commission des travaux, mais aussi à celle 
des beaux-arts. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Lorsqu'il légua sa propriété de Varembé, 
son musée et sa maison de la rue de l'Hôtel-de-Ville à la Ville de Genève, 
M. Gustave Revilliod y joignit une somme d'environ 1 million et le mon
tant d'une assurance-vie de 300 000 francs pour couvrir les frais d'entretien 
et d'embellissement de Varembé. Alors, lorsque je lis : « Dans l'état actuel, 
le bâtiment réclame d'importants travaux de sauvegarde car il est vétusté 
(pas d'électricité au 1er étage, pas de chauffage, verrières irréparables, 
molasse fusée, mauvais état de la toiture, façades, rafraîchissement) », je 
me pose des questions quant à la ventilation de ce million et de ces 100 000 
francs — à l'époque, ces sommes étaient conséquentes — destinés à l'en
tretien. 

Il faut rendre hommage aux autorités en place de vouloir agir dans 
le sens du désir du donateur, bien que ses volontés, même avec l'approba
tion des héritiers, aient été galvaudées lors de la vente d'une grande partie 
du parc pour la construction de feu la Société des Nations. 

On me dira que sans Varembé, le peuple de Genève ne jouirait plus de 
la campagne Barton, que Mm e Barton voulait léguer à la Société des Na
tions. Mais cela n'a rien à voir avec la transgression des volontés de M. 
Revilliod. Il aurait fallu chercher un troisième site, et on a manqué de 
vigilance, privant de ce fait la population de Genève d'un parc splendide. 

De la proposition du Conseil administratif, dont nous acceptons le ren
voi en commission, nous retenons une multiplication de locaux annexes 
dont nous ne sommes pas certains qu'ils correspondent tous, même avec 
l'évolution des méthodes, aux désirs profonds de M. Revilliod, qui écrivait 
à son intendant-conservateur : « J'éprouve une douce satisfaction à penser 
qu'un jour l'Ariana pour la jeunesse sera à la fois un sujet d'étude, d'inspi-
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ration pour l'amour du travail et la culture des arts, qui seuls, selon moi, 
sont capables de charmer l'homme dans ses loisirs, d'élever ses sentiments 
et de le calmer dans ses épreuves. » 

Puissions-nous ne pas mettre en place une administration lourde et 
onéreuse, mais consacrer à l'exposition d'oeuvres d'art, qui constituent en 
elles-mêmes le meilleur des accueils, l'espace privilégié de cette donation. 

Mise au voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté sans opposition. 

La proposition est également renvoyée à l'examen de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme à la majorité des voix (une opposition). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 050 000 francs destiné à la réfection des 
façades et de l'intérieur de l'immeuble 15, avenue de Gallatin, 
propriété de la Ville de Genève (N° 59). 

I. Préambule 

C'est le 6 juillet 1954 que le Conseil municipal a voté le crédit de 
1 500 000 francs destiné à la construction de l'immeuble 15, avenue de Gal
latin. Ce bâtiment abrite 64 appartements représentant 204 pièces (12 loge
ments de 2 pièces, 38 de 3 pièces, 10 de 4 pièces et 6 de 5 pièces). Le bâti
ment a été mis en exploitation en 1956. 

En 24 ans, la construction a beaucoup vieilli et la réfection des façades 
doit être entreprise à la suite de la détérioration des pièces préfabriquées 
tels que les encadrements de fenêtres et portes-fenêtres, les tablettes et 
les cadettes de parapets de balcons. L'infiltration d'eau par les fenêtres 
et portes-fenêtres des étages supérieurs n'a fait qu'aggraver les choses. 

En complément de ces travaux, la réfection ou la révision d'autres 
éléments extérieurs de l'immeuble sont prévus : la peinture extérieure de 
la façade, la ferblanterie, l'étanchéité, les volets à rouleau et la vitrerie. 

La réfection intérieure de l'immeuble comprend le rafraîchissement de 
la peinture de la cage d'escalier, une révision et une remise en état des 
installations électriques tels que l'éclairage et l'installation de l'antenne 
collective de télévision, une adaptation aux normes de sécurité des éléments 
de serrurerie de balustrades et d'ascenseurs et le remplacement des groupes 
de boîtes à lettres. 
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IL Descriptif des travaux 

Nous le résumons selon la classification du Code des frais de construc
tion (CFC). 

Echafaudages : 

Montage et démontage d'un échafaudage lourd permettant le rempla
cement des pièces préfabriquées de façade. 

Montage et démontage d'une sapine pour permettre la distribution des 
matériaux. 

Montage et démontage d'un échafaudage léger et d'un pont de travail 
permettant la réfection à l'intérieur des cages d'escaliers. 

Location de l'ensemble pendant la durée des travaux. 

Maçonnerie : 

Enlèvement de l'ancienne chape. 

Exécution d'une chape de protection de l'étanchéité sur la terrasse du 
7e étage. 

Crépissage : 

Piquage de l'ancien crépissage. 

Exécution d'un crépissage sur les parapets de balcons et protection sur 
les relevés d'étanchéité. 

Façades et cloisons non porteuses : 

Enlèvement et remplacement des encadrements de fenêtres et portes-
fenêtres, des tablettes de fenêtres et des cadettes de parapets de balcons. 

Menuiserie extérieure : 

Changement des fenêtres des étages supérieurs, dépose, remise en état 
et repose des autres fenêtres, après les travaux de maçonnerie, remise en 
état des volets. 

Ferblanterie : 

Contrôle et remise en état de la ferblanterie, virevents, couloirs et 
écoulements de la terrasse du 7e étage. 
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Etanchêité souple : 

Enlèvement de l'ancienne étanchéité et mise en place d'une nouvelle 
étanchéité sur la terrasse du 7e étage. 

Luminaires : 

Remplacement de l'ancien éclairage par des luminaires avec écran et 
mise sur le circuit 24 h. des étages supérieurs. 

Radio et télévision : 

Enlèvement de la distribution sur les paliers du 7e étage, suppression 
de la distribution verticale dans les cuisines et redistribution dans les pièces 
de séjour des appartements. 

Ascenseurs : 

Fermeture des cages, entre les deux ascenseurs, sur l'extérieur latérale
ment et sur la partie supérieure à l'aide de treillis et de tôle zincor. 

Plâtrerie : 

Remise en état des embrasures de fenêtres après les travaux. 

Serrurerie générale : 

Transformation des garde-corps pour obtenir une hauteur de 1.00 m 
depuis le sol fini, conforme aux normes actuelles de sécurité, et change
ment du revêtement des mains courantes. 

Changement des groupes de boîtes à lettres. 

Vitrages spéciaux : 

Remise en état de la verrière, remasticage et bande V.G. Alu, remasti
cage des vitres des fenêtres et portes-fenêtres. 

Volets à rouleau : 

Remplacement des anciens volets à rouleau par des stores en aluminium. 

Revêtements de parois en papier ; 

Remise en état des papiers peints dans les chambres, après les travaux 
de remplacement des encadrements de fenêtres et portes-fenêtres. 
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Peinture extérieure : 

Peinture des crépissages de façades ; des fenêtres, portes-fenêtres et 
volets ; des portes métalliques, barrières de balcons et divers éléments en 
métal. 

Peinture intérieure : 

Peinture sur les crépissages des murs, sur les portes et les différents élé
ments métalliques de la cage d'escalier et des palliers d'étages. 

Divers et imprévus 

III. Estimation globale du coût des travaux 

Echafaudages Fr. 94 000.— 
Maçonnerie » 28 000.— 
Crépissages » 32 000.— 
Façades et cloisons non porteuses » 190 000.— 
Menuiserie extérieure » 110 000.— 
Ferblanterie » 25 000.— 
Etanchéité souple » 30 000.— 
Luminaires » 15 000.— 

Radio et télévision » 15 000.— 
Ascenseurs » 26 000.— 

Plâtrerie » 17 000.— 
Serrurerie générale » 20 000.— 

Vitrages spéciaux » 15 000.—-
Volets à rouleau » 25 000.— 
Revêtements de parois en papier » 50 000.— 
Peinture extérieure » 138 000.— 
Peinture intérieure » 60 000.—-
Divers et imprévus (15 % env.) » 160 000.— 

Coût total des travaux Fr. 1 050 000.— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les interventions décrites plus haut sont à considérer comme des tra
vaux périodiques d'entretien ; à ce titre, le coût n'est pas de nature à 
modifier l'état locatif actuel, ni les charges usuelles d'entretien et d'exploi
tation. 
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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 premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 050 000 francs en vue de la réfection des façades et de l'intérieur de 
l'immeuble 15, avenue de Gallatin, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélè
vement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission des travaux. Cette proposition fait suite à la 
procédure mise en place depuis un peu plus de deux ans qui demandait 
que des travaux relativement importants de ravalement de façades ou de 
restauration d'immeubles fassent l'objet d'un crédit particulier. C'est le 
cas de l'immeuble 15, avenue de Gallatin, construit juste après la dernière 
guerre, qui accuse des signes de fatigue et de dégradation évidents. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Dans un sens, je me réjouis que la Ville 
montre l'exemple dans mon quartier et rénove des immeubles. Dans un 
autre, je suis quand même attristé de voir que les immeubles construits 
après la guerre se détériorent aussi rapidement, si ce n'est plus, que les 
anciens immeubles. C'est pourquoi notre parti fera très attention lorsqu'il 
s'agira de démolir d'anciens immeubles qui sont souvent mieux faits que 
les immeubles récents. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission 
des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture : 

— d'un crédit complémentaire de 640 000 francs destiné au 
réaménagement paysager de la place de Cornavin ; 

— d'un crédit de 200 000 francs représentant la part de la 
Ville de Genève à la construction d'un passage dénivelé 
souterrain piéton, à la hauteur du passage de Montbril
lant (N° 60). 

I. Préambule 

En janvier 1977, le Conseil administratif présentait à votre Conseil sa 
proposition N° 96 en vue de l'obtention du crédit nécessaire au réaména
gement de la place de Cornavin, après construction du parking. Ce crédit, 
voté par le Conseil municipal le 17 mai 1977, comportait un poste de 
780 000 francs pour l'aménagement paysager de la zone hors-circulation 
de la place de Cornavin recomposée. 

Toutefois, lors de la mise au point des plans d'exécution de la zone en 
question, il est apparu souhaitable d'envisager une recomposition permet
tant de réutiliser, dans toute la mesure du possible, les éléments sculptés 
et matériaux existants. 

Cette conception a motivé une nouvelle étude du réaménagement 
prévu à l'origine. Parallèlement, lesdits éléments susceptibles d'être repla
cés, soit notamment les dalles, bancs, bassins (en granit) ainsi que les deux 
sculptures de Angst, ont été entreposés à l'abri. 

En outre, à l'occasion de cette reprise du projet, il s'est avéré justifié 
de prévoir la réalisation d'un dénivelé piéton à la hauteur du passage de 
Montbrillant, qui facilitera les liaisons et constituera un cheminement 
supplémentaire pour les marcheurs entre Montbrillant et la rue du Mont-
Blanc. 

Ces différentes études ont abouti aux projets ci-dessous, qui sont pré
sentement soumis à votre approbation : 

II. Réaménagement paysager de la place de Cornavin 

a) Conception du projet : 

L'aménagement proposé permet aux piétons d'accéder — contraire
ment au projet initial — sur une zone de verdure au centre de la place, 
entre deux flots de circulation : cet îlot crée un prolongement du terre-
plein de Notre-Dame d'une largeur d'environ 14 mètres et se compose 
d'une alternance d'espaces différenciés, plantés de grands arbres et amé-
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nages de façon à concevoir bancs et bassins en granit, récupérés de l'an
cienne place, ainsi qu'une sculpture contemporaine témoignant de l'époque 
de l'intervention. Le sol sera constitué par les dalles en granit récupérées 
des anciens passages souterrains de la place. 

Cette zone sera protégée, côté gare, par un muret planté, formant bac 
à fleurs et bordé, côté lac, par une succession alternée de bornes et de bacs, 
placés de manière à favoriser la vue sur les perspectives intéressantes. 

La terrasse du buffet de la gare, restituée, profitera d'un espace protégé, 
constitué des deux sculptures de M. Angst, reposées en face du fronton de 
la gare décoré par M. Probst. 

L'emplacement sera complété par un mur en granit et un bassin. 

Les accès et sorties du parking seront ornés de plantes rampantes, 
faisant disparaître ces constructions sous la verdure. 

b) Coût des travaux : 

1. Ilot central Fr. 925 000.— 
2. Terrasse buffet gare . . . . » 177 000.— 
3. Sorties parking et zone sud de 

la place » 55 000.— 
4. Plantations » 85 000.— 
5. 
6. 

Eclairage public piétons . . 

Honoraires architectes . . . 

» 

» 
32 000.— 

128 000.— 
7. Honoraires ingénieurs spécia

lisés 

>ût total du réaménagement . . 

» 18 000.— 

Ce 

Honoraires ingénieurs spécia
lisés 

>ût total du réaménagement . . 

» 

Fr. 1 420 000.— 

Fr. 780 000.— 

Fr. 640 000.— 

A déduire crédit déjà accordé par arrêté du 17 mai 
1977 pour l'aménagement paysager de la place . . . 

Total du crédit complémentaire demandé 

III. Construction d'un dénivelé piéton sous le passage de Montbrillant 

a) Conception du projet : 

Ce passage souterrain est conçu de façon à permettre un accès agréa
ble et facile pour tous les courants de circulation piétons, d'une part, du 
boulevard James-Fazy, du passage des Grottes, du cinéma Rialto et d'au
tre part, du passage Montbrillant et de l'escalier du quai CFF. 
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Afin que les piétons soient à l'aise, ce passage sera traité avec la même 
qualité de confort que la galerie marchande ; le couloir sera de bonne 
largeur et décoré de vitrines. Pour assurer plus de sécurité, il sera conçu 
de manière à rester en relation visuelle continue avec la galerie marchande. 

En ce qui concerne le financement de cet ouvrage, considérant l'intérêt 
qu'il présente également pour le parking d'une part et pour le bâtiment 
abritant l'Hôtel Cornavin et le Cinéma Rialto d'autre part, une collabora
tion a pu s'instaurer entre la Ville, la S.A. du Parking de Cornavin et le 
propriétaire du bâtiment ; c'est ainsi qu'une entente est intervenue en vue 
de la répartition des frais, selon détail ci-dessous (point c) : 

b) Coût des travaux : 

1. Travaux de gros œuvre (terrasse
ment et béton armé) . . . . Fr. 347 000.— 

2. Second œuvre et aménagement 
intérieur M  » 112 500.— 

3. Honoraires architecte . . . . » 29 500.— 
4. Honoraires ingénieur civil . . 

Coût total 

» 36 000.— Honoraires ingénieur civil . . 

Coût total Fr. 525 000.— 

c) Répartition des frais : 

Ville de Genève Fr. 200 000 — 

S.A. du Parking Cornavin . . . . » 175 000.— 
Hôtel de Cornavin et Rialto . . . » 150000.— 

Soit au total Fr. 525 000.-

d) Crédit demandé : 

représentant la part de la Ville de Genève Fr. 200 000.-

Les travaux seront conduits par la S.A. du Parking de Cornavin en 
extension de son chantier. Par ailleurs, l'exploitation du passage sera 
confiée à cette société attendu qu'il s'agit d'un prolongement de la galerie 
marchande. 

Nous signalons enfin que, comme annoncé dans la proposition N° 96 
du 20 décembre 1976, les études en vue de l'aménagement à destination 
des piétons du tronçon supérieur de la rue du Mont-Blanc ont été enga-
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gées ; ce projet fera l'objet d'une demande de crédit qui sera soumise 
ultérieurement à votre Conseil. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté 
suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
complémentaire de 640 000 francs destiné au réaménagement paysager de 
la place de Cornavin. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 640 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de huit annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1981 à 1988. 

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, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à la construction 
d'un passage dénivelé souterrain piéton à la hauteur du passage de Mont-
brillant. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la somme de 200 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de huit annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1981 à 1988. 

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

Nous aurions souhaité vous présenter globalement la demande de 
crédit pour la place Cornavin en même temps que la zone piétonne de la 
rue du Mont-Blanc. Malheureusement, les études ne sont pas terminées. 
Il y a encore des discussions sur le traitement de cette zone piétonne et 
une certaine urgence nous commande de présenter la demande de crédit 
pour le réaménagement paysager de la place de Cornavin. 

Nous y avons ajouté une demande de 200 000 francs, qui constitue la 
participation de la Ville à un nouveau passage dénivelé souterrain à la 
hauteur du passage Montbrillant, qui facilitera sans aucun doute, depuis 
le passage principal et la galerie marchande, l'accès au trottoir où se trou
vent l'Hôtel Cornavin et le cinéma Rialto. 

J'ai fait afficher le plan général au fond de la salle et bien entendu, 
en séance de commission, nous vous fournirons toutes explications. J'attire 
votre attention sur le fait que nous avons récupéré et que nous replacerons 
les anciennes bordures, fontaines et sculptures qui ornaient la place Cor
navin précédemment. 

Préconsultation 

M. Albin Jacquier (DC). Au sujet de ce passage souterrain dénivelé, 
je voudrais demander à M. Ketterer s'il est prévu que l'on tienne compte, 
puisqu'on a mis les piétons sous la terre et les voitures dessus, des handi
capés pour accéder à ce passage, c'est-à-dire non seulement des trottoirs 
roulants, mais éventuellement des rampes d'accès pour les voitures de 
handicapés. 

Le président. C'est bien le cas, dit M. Ketterer. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission 
des travaux. 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (soir) 2865 

Proposition : Palais Eynard 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 250 000 francs destiné à la restauration et à 
l'aménagement du Palais Eynard, en vue de l'installation de 
la mairie de la Ville de Genève (N° 63). 

Préambule 

Construit entre 1817 et 1821 par Jean-Gabriel Eynard et acquis par la 
Ville de Genève en 1891, le Palais Eynard a connu depuis cette dernière 
date des affectations fort diverses : il a abrité successivement « l'Ecole de 
dessin des Demoiselles », puis l'annexe régionale du Musée d'histoire natu
relle. Plus récemment encore, les bureaux et ateliers de la Protection 
civile, les ateliers de la section chauffage, des salles de commissions, les 
bureaux du Service de la planification à long terme, sans parler d'autres 
utilisations temporaires. Seuls les salons de réception au niveau du « rez-
de-chaussée Bastions » ont gardé, fort heureusement pour l'intégrité de leur 
décoration, leur destination d'origine. 

Le palais a été classé monument historique en 1921. 

Le présent projet prévoit l'installation au Palais Eynard de la mairie 
de la Ville de Genève, soit plus précisément de la salle de séances du 
Conseil administratif et des bureaux du Secrétariat général. Les salons 
d'apparat conserveront leur affectation et leur restauration, déjà amorcée, 
se poursuivra et sera étendue afin de donner, au niveau des réceptions, 
une partie de l'ampleur et l'éclat qu'ils connurent à l'origine. L'aménage
ment des bureaux, salles de conférences, salle du Conseil, se réalisera aux 
étages supérieurs, en respectant tous les éléments d'architecture et de déco
ration dignes d'être conservés. 

La nouvelle destination du palais lui assurera certainement à l'avenir 
un sort moins aléatoire et mouvementé, et permettra de lui apporter les 
mesures de conservation et de restauration qu'il mérite. 

Description des travaux 

Le projet prévoit des travaux de restauration, de transformation et 
d'équipement variant en fonction du degré de conservation, des dispositions 
des locaux et de la décoration d'origine. 

Soubassement (niveau promenade des Bastions) 

Ce niveau donnait à l'origine côté cour Saint-Léger, sur les écuries et 
remises, tandis que, côté cour Calabri, sur une zone d'agrément (loggia, 
orangerie) ; le corps principal abritait les cuisines, buanderies, caves, etc. 
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Les aménagements prévus sont : 

— Dégagement des adjonctions ultérieures, cloisons, canalisations, gaines, 
etc., pour redonner aux locaux leur ampleur initiale et mettre en valeur 
les éléments en pierre de taille. Création d'un dallage et de revêtement 
de sol. 

— Création de liaisons verticales avec le niveau des salons, soit un escalier 
de service, pour assurer les livraisons et un petit monte-charge, de 
même qu'un escalier plus ample, pris dans les murs d'échiffre de l'esca
lier monumental, assurant une jonction intérieure actuellement inexis
tante. 

— Aménagement des archives du Secrétariat général, avec rayonnages 
fixes et mobiles, dans les locaux situés à l'arrière du palais. 

— Création de locaux d'accueil et d'information, avec accès direct de la 
promenade des Bastions, dans les anciennes remises de véhicules ; les 
portes cochères sur la cour Saint-Léger seront vitrées, les volets lam
brissés et arasés étant toutefois maintenus. 

— Création d'un office pour le service des réceptions, avec local de livrai
sons, d'accès extérieur direct, en liaison avec l'office d'étage. 

— Modification dans la chaufferie ; le chauffage par air chaud des salons 
de réception, le chauffage par plafond du niveau Croix-Rouge et par 
radiateurs de l'étage, sont toutefois maintenus avec quelques modifica
tions mineures. La citerne est maintenue. La puissance de la chaudière 
sera augmentée. 

Au niveau des salons de réceptions 

L'ensemble des salons d'apparat comprenait un vestibule au pied de 
l'escalier monumental, le salon Empire, la salle des Colonnes et la salle 
à manger, dont la disposition et la décoration d'origine sont restées presque 
intactes. Ces deux éléments ont cédé la place, au début de ce siècle, au 
grand salon récemment restauré. A l'arrière, la galerie voûtée, de grandes 
dimensions, a été récemment dégagée. 

Cet ensemble, à l'exception du théâtre, sera restauré le plus fidèlement 
possible, en s'appuyant en particulier sur les documents d'époque, 
acquis par la Ville (plans de « l'Album Eynard » et aquarelles 
d'Alexandre Calame). 

Le salon Empire fera l'objet d'une restauration soit : nettoyage délicat 
des peintures en trompe-l'œil ; révision du mobilier, du parquet, de la lus-
trerie, etc. ; remplacement du tissu du mobilier et des tentures. 
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La restauration du salon des Colonnes tendra à restituer la délicatesse 
et la fraîcheur des coloris qui apparaissent dans les aquarelles de l'époque. 

La galerie voûtée, de dimensions relativement importantes, retrouvera 
ses proportions et sa décoration peinte d'origine. Elle sera éclairée par un 
vitrage donnant sur la galerie de la loggia. 

Deux groupes sanitaires seront aménagés avec un accès discret à partir 
du tambour entre le vestibule de l'escalier monumental et la galerie voûtée. 

L'ensemble des travaux de restauration sera exécuté après conclusion 
des analyses et sondages déjà amorcés, et consolidation des éléments de 
structure douteux (renforcement de planchers, stabilisation de fissures, etc.). 

Rez-de-chaussée Croix-Rouge 

Il ne subsiste à ce niveau du décor originel que l'ornementation du ves
tibule et de la cage d'escalier. 

A ce niveau seront aménagés : 

— la salle du Conseil administratif, dans le grand salon à l'axe du bâti
ment ; 

— le long de la façade ouest, trois bureaux pour le Secrétariat général et 
le local de l'huissier. L'aménagement de ces bureaux sera effectué en 
cloisons légères, partiellement vitrées, afin de respecter les parquets et 
plafonds d'origine, et conserver une certaine générosité des espaces ; 

— le long de la façade est, deux bureaux réalisés de façon plus classique, 
leur cloisonnement étant plus conforme à celui d'origine ; 

— un escalier d'accès à l'étage et aux combles sera créé en remplacement 
de l'escalier existant, de construction récente et de stabilité insuffisante. 
Ce nouvel escalier sera axé sur le vestibule et accessible derrière les 
trois encadrements de portes existants, intégrés au décor peint ; 

— un groupe sanitaire. 

Sur l'ensemble de l'étage, les éléments d'origine (parquets, peintures 
murales, menuiseries) seront maintenus et restaurés. 

Etage 

Ce niveau accueillera des bureaux pour le Secrétariat général et une 
salle de conférences. 

Le nouveau cloisonnement et l'agencement seront réalisés selon le 
principe proposé pour l'aile ouest du rez Croix-Rouge, soit : 



2868 SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (soir) 
Proposition : Palais Eynard 

maintien et restauration des rares éléments d'époque (parquets en parti
culier) ; restitution partielle des volumes d'origine et, dans ce but, 
traitement du nouveau cloisonnement et des agencements d'armoires en 
matériaux légers et en partie vitrés. 

Combles 

Les combles offrent un vaste volume disponible où sera aménagée une 
belle salle de conférences. Elle sera éclairée par un vitrage créé dans le pan 
de toiture côté Bastions et situé suffisamment en retrait de la balustrade 
pour ne pas être visible du sol. La création de cette salle et de la baie 
vitrée entraîneront des renforcements de plancher et de charpente. La 
toiture sera déposée et reconstituée selon le gabarit existant et en utilisant 
les mêmes matériaux. 

Façades 

Les façades ont connu précédemment plusieurs campagnes de réfection 
tendant pour l'essentiel au remplacement des molasses d'origine. 

Les travaux de rafraîchissement comprendront des remplacements (cor
niches, balustres, encadrements), des ravalements, des nettoyages par sablage 
ou des brossages. 

Aménagements extérieurs 

Ceux-ci sont limités à une amélioration des revêtements de sol, à proxi
mité du bâtiment, soit : 

— pavages et dallages dans la zone des cours Saint-Léger et Calabri, con
trôle des étanchéités des terrasses, remises en état des zones touchées par 
le chantier. 

Coût des travaux 
L'estimatif du coût des travaux, basé sur les prix de 1979, se présente 

comme suit : 
Bâtiment 
Gros-œuvre 1 Fr. 1 564 099.— 
Gros-œuvre 2 » 293 206.— 
Electricité » 368 162.— 
Chauffage-ventilation » 218 890.— 
Installations sanitaires » 128 273.— 
Installations de transport » 13 750.— 
Aménagements intérieurs 1 » 988 364.— 
Aménagements intérieurs 2 » 723 138.— 
Honoraires et frais » 517 500.— 

Total Fr. 4 815 382.— 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (soir) 2869 

Proposition : Palais Eynard 

Aménagements extérieurs 

Cour Saint-Léger Fr. 52 460.— 

Cour Calabri » 86150.— 
Esplanade Bastions » 80 190.— 

Terrasses Croix-Rouge » 10 050.— 
Canalisations » 14 600.— 
Honoraires » 21 600.— 

Total Fr. 265 050.— 

Ameublement, décoration, travaux de restauration 

Mobilier Fr. 407 650.— 
Lustrerie » 92 000.— 
Tissus d'ameublement » 176 400.— 
Petit inventaire » 10 000.— 
Restauration de peintures » 310 690.— 
Restaurations diverses » 150 440.— 
Œuvres d'art » 22 000.— 
Frais d'études et honoraires » 97 550.— 

Total Fr. 1 266 730.— 

Récapitulation : 

Bâtiment Fr. 4 815 382.— 
Aménagements extérieurs » 265 050.— 
Ameublement, restauration, décoration » 1 266 730.— 

Fr. 6 347 162.— 
Divers et imprévus (12%) Fr. 802 838.— 

Fonds de décoration (env. 2 % du poste bâtiment) » 100 000.— 

Total Fr. 7 250 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Le nouvel aménagement du Palais Eynard ne provoquera pas de nou
velles charges courantes par rapport à celles existant actuellement. Cet 
investissement étant financé par la « Réserve pour grands travaux d'urba
nisme et d'équipement », il ne chargera pas le budget ordinaire à l'excep-
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tion des années 1981 et 1982 où une dépense de 50 000 francs grèvera le 
chapitre des amortissements. 

Enfin, nous signalons que, s'agissant d'un bâtiment classé, une demande 
de subvention sera présentée au Département des travaux publics ; le mon
tant de celle-ci sera portée en déduction des dépenses. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 250 000 francs, destiné à la restauration et à l'aménagement du Palais 
Eynard, en vue de l'installation de la mairie de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 100 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée 
au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes 
à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 100 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au 
moyen de deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires » de 1981 et 1982. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 100 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles (notamment subvention), sera amortie par prélèvement sur le 
compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vous le permettez, 
Monsieur le président, je commencerai par vous citer vous-même lorsque 
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vous étiez conseiller municipal. Lors de la séance du 22 février 1977 \ 
vous estimiez qu'il était bien triste que le Palais Eynard n'abrite que les 
locaux de la Protection civile et du Service de la planification à long 
terme. Et vous incitiez le Conseil administratif à lui trouver une destina
tion plus conforme à son caractère architectural. 

Nous avons été très sensibles à cette question et nous vous avions dit 
que nous ferions connaître au Conseil municipal, dès que possible, nos 
conclusions à cet égard, qui consistaient à transformer le Palais Eynard 
pour en faire la Mairie de la Ville de Genève. 

Mesdames et Messieurs, c'est ce que nous vous proposons par cette 
demande de crédit de 7 250 000 francs en vue d'une réfection complète 
du Palais Eynard, qui est quand même un de nos plus beaux monuments 
du début du XIXe siècle, et d'une affectation, comme le demandait M. 
Ducret, digne de son architecture en l'aménageant en Mairie de Genève 
et en salles de conférences et bureaux. 

Il est bien entendu que tous renseignements seront également donnés 
aux séances de la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Nous sommes tous d'accord que le Palais 
Eynard est un bâtiment important dans le patrimoine de notre ville et 
qu'il est nécessaire de l'entretenir comme il convient. Nous sommes aussi 
d'accord de prévoir une mairie digne de ce nom pour une ville interna
tionale comme Genève. 

Nous pensons toutefois, en ce qui concerne le groupe radical, que le 
projet qui nous est présenté ne peut être accepté comme tel. Nous consi
dérons en effet qu'il est déraisonnable de vouloir déplacer le Secrétariat 
général, qui est le centre de l'activité de l'administration municipale, de 
la vie politique municipale — car, combien de conseillers municipaux ont 
fréquemment recours aux services de ce secrétariat — pour le loger au 
Palais Eynard, mal accessible pour chacun. 

En effet, nous craignons en plus qu'à un moment donné, pour simpli
fier les allées et venues des uns et des autres, le parc des Bastions ne 
finisse par devenir un parc de stationnement de véhicules. C'est un des 
éléments qui nous incitent à nous opposer à ce projet, et à demander son 
renvoi au Conseil administratif en vue de l'étude d'un projet différent 
pour la réfection du Palais Eynard, mais aussi pour la création d'une mai
rie digne de Genève. 

1 « Mémorial 134e année » : Question écrite No 1140, p. 2009. 
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M. Henri Mehling (DC). Notre groupe soutiendra la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 250 000 francs 
destiné à la restauration et à l'aménagement du Palais Eynard. Il semble 
en effet qu'il est urgent que la Ville de Genève ait enfin une mairie qui 
lui soit propre et qui contiendrait la salle des séances du Conseil adminis
tratif et les bureaux du Secrétariat général. Le choix du Palais Eynard est 
des plus judicieux pour l'installation de la Mairie de la Ville de Genève, 
car ainsi, le maire et le Conseil administratif auront pour se réunir un 
cadre non seulement historique, mais également fastueux, digne de notre 
cité, dont le renom à l'étranger n'est plus à démontrer. 

Actuellement, la Ville ne possède pour ainsi dire aucune mairie, puis
qu'elle change à chaque nomination de conseiller administratif comme 
maire et se promène de ce fait de bureau en bureau, tout en n'ayant pas 
à sa disposition le Secrétariat général qui est installé dans d'autres locaux. 
Le fait de rassembler dans un même immeuble tel que le Palais Eynard 
les bureaux du maire, la salle des séances du Conseil administratif et les 
bureaux du Secrétariat général rendrait incontestablement un service 
considérable à la population genevoise. 

A ce propos, il est bon de relever que toutes les communes suburbaines 
ou rurales ont fait d'énormes sacrifices financiers pour avoir des mairies 
dignes et accueillantes. Prenez en particulier l'exemple des communes de 
Vernier, Veyrier, Dardagny, Chêne-Bourg, et j'en passe. On ne voit pas 
pourquoi la Ville de Genève ne suivrait pas ces exemples et ne se donne
rait pas une mairie digne de son nom, dans un palais cher au cœur de 
nos concitoyens. 

De toute façon, l'ouverture du crédit demandé est destiné à la res
tauration et à l'aménagement du Palais Eynard, qui en a grand besoin. 
Ce crédit n'est pas dispendieux — on pourra en discuter dans le cadre 
de la commission des travaux à laquelle cette proposition sera ren
voyée — mais ce crédit défendra le patrimoine genevois et sera consacré 
à une rénovation fort intéressante d'un palais inestimable. En faisant cette 
dépense, il serait anormal que le palais rénové continue à abriter, comme 
vous l'avez dit, Monsieur Ketterer, les bureaux de services qui pourraient 
très bien trouver des lieux plus adéquats à leur fonction et près des admi
nistrations dont ils dépendent. Par contre, en installant la mairie au Palais 
Eynard, ce dernier reprendrait son faste d'antan, et ses salons d'apparat, 
en conservant leur affectation, permettront des réceptions dans un cadre 
somptueux et répondant à l'image de notre ville. 

Pour toutes ces raisons, au nom de mon groupe, je vous invite à accep
ter cette proposition N° 63 et à la renvoyer à la commission des travaux 
pour y être étudiée. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Ce bâtiment, joyau de notre ville, doit être 
restauré « dans toutes les règles de l'art », car non seulement le bâtiment, 
mais tout ce qu'il contient, fait partie de notre patrimoine artistique. C'est 
pourquoi nous voterons l'entrée en matière sur cet objet. 

Nous sommes cependant plus réservés quant à l'établissement d'une 
mairie séparée du plus grand nombre des services de la Ville et nous 
attendrons que le Conseil administratif présente à la commission des 
explications sur la rationalisation du fonctionnement de ses services. Par 
contre, nous nous opposerons à ce que l'on fasse du parc des Bastions 
un parking. C'est un très gros souci pour nous. Il ne faut pas que ce parc 
merveilleux soit transformé en rue principale ! 

M. André Hediger (T). Notre parti partage les avis des autres groupes 
qui estiment bon de rénover le Palais Eynard en vue de l'installation de 
la Mairie. Nous estimons aussi qu'il est nécessaire, utile, indispensable, 
rationnel, que le Conseil administratif ait des locaux beaucoup plus adé
quats, notamment le Secrétariat qui, à l'heure actuelle, est à l'étroit et 
travaille dans des conditions déplorables. Pour lui, c'est vraiment une 
nécessité d'avoir de nouveaux locaux. 

Mais nous aimerions ce soir attirer l'attention de ce Conseil municipal 
et demander au Conseil administratif s'il veut bien, une fois ou l'autre, 
avoir aussi des prévenances à l'égard du Conseil municipal. On va rénover 
le Palais Eynard. Vous avez d'autres salles déjà, la Villa La Grange, la 
future Maison Tavel en rénovation où dans les sous-sols est prévu un 
carnotzet, et encore d'autres locaux. Il nous semble que pour vos réunions, 
réceptions et agapes, vous allez avoir suffisamment de locaux et d'endroits 
pour vous réunir. Aussi vous serions-nous reconnaissants si, tout d'un coup, 
vous aviez la bonté de penser à ce Conseil municipal qui se réunit dans 
deux petites malheureuses salles pour siéger. Nous souhaiterions, nous 
aussi, avoir quelques locaux. Dès l'instant où doit se réunir une sous-
commission, nous sommes obligés d'occuper par exemple le bureau de 
M. Grivel, qui le met volontiers et aimablement à notre disposition. 

Nous estimons dans tous les cas qu'il est inadmissible que ce Conseil 
municipal n'ait pas plus de salles pour se réunir. Même le bureau de notre 
Conseil ne dispose pas d'un local ; il n'a même pas un emplacement où 
mettre ses dossiers. Nous pensons qu'une fois ou l'autre, dans l'année qui 
vient, si vous pouviez penser à nous pour des salles de réunion pour notre 
bureau, pour des sous-commissions, nous serions bien contents d'avoir 
autant de locaux que vous pour nous réunir. 

En vous remerciant d'avance. 
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M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, me permettrez-vous 
de consulter mes rimes ? 

Le président. Bien sûr ! 

M. Gil Dumartheray. Monsieur le président et chers collègues, 

Ainsi nos édiles qui, jadis à Plainpalais, 
Sur les hauteurs de Saconnex et aux Eaux-Vives, 
Menaient modeste vie dans leurs mairies respectives, 
D'une seule voix, aujourd'hui, nous réclament un palais ! 

Quand ils durent abandonner leurs anciens quartiers, 
Nos conseillers trouvèrent, près de la Tour Baudet, 
Un hôtel ancien et — ma foi — des plus coquets 
Qui convînt à merveille à leur noble métier. 

Quelle muse soudain inspira Maître Raisin ? 
Serait-ce la déesse de la danse, Terpsychore, 
Qui l'aurait entraîné dans la valse de l'or 
Et tourné la tête, à lui et à ses voisins ? 

Mais revenons au palais et à son destin. 
Personne ne le contestera : c'est un bon choix 
Pour nos cinq magistrats, c'est même un très bon choix 
Comme aime à dire le président Giscard d'Estaing ! 

Quelle riche histoire que celle de ce bâtiment. 
Pendant longtemps, musée de papillons fossiles, 
Le voici qui s'ouvre à celui toujours mobile 
Du grand architecte de notre département. 

Pour qui ces salles d'apparat du temps de l'Aiglon, 
Cet escalier géant et ce salon Empire, 
Ces tentures et ces colonnes de porphyre ? 
Pour les réceptions de notre maire Dafflon ! 

Qui donc a voulu se rapprocher des Bastions 
Et des illustres figures qui hantent leur long mur, 
Bien plus respectables que tant d'autres sculptures ? 
Le premier, ne serait-ce pas Monsieur Segond ? 

Dans ce palais prestigieux il ne manque guère 
Qu'un petit théâtre et une salle de musique 
Pour faire de la demeure un lieu idyllique. 
Ce sera la tâche du maître Emmenegger... 
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Qu'en pensera le Genevois ? Un brin goguenard 
Il se dira peut-être, à tort ou à raison 
Qu'en s'appropriant cette vénérable maison 
Les hôtes du Palais Eynard sont des veinards ! 

N'oublions pas notre frère, le contribuable, 
A qui cette mairie embellie et prestigieuse 
Risque d'apparaître vraiment très dispendieuse. 
Et on peut parler ainsi quand on est corvéable. 

Princes qui nous gouvernez, notre confiance 
En vous demeure, mais face à une telle dépense 
Vous n'aurez nulle peine à saisir la réticence 
De tous ceux qui font profession de vigilance ! 

(Applaudissements.) 

Le président. Après tant d'éloquence, tout le monde reste coi. Je n'ai 
plus qu'à faire voter la prise en considération de cette proposition et son 
renvoi à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à la 
commission des travaux (deux oppositions, une abstention). 

10. Proposition de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal, en 
vue de modifier le statut du personnel de l'administration 
municipale et celui du personnel du Service d'incendie et 
de secours de la Ville de Genève (N° 62). 

L'échelle des traitements de l'administration municipale comporte 
plusieurs classes qui dans leurs minimums ne garantissent pas un salaire 
de 2 000 francs par mois. Cela nous paraît invraisemblable, pour l'époque 
où nous vivons. Et pourtant l'obligation de vivre avec un salaire inférieur 
à 2 000 francs par mois, cela existe malgré tout encore chez nous dans 
beaucoup de secteurs économiques : ces conditions plongent dans des dif
ficultés extrêmes les personnes contraintes d'accepter ces salaires. Notre 
municipalité ne doit-elle pas montrer l'exemple et réparer cette injustice 
en modifiant son échelle des traitements en conséquence ? 

D'autre part, dans l'échelle des traitements, en annexe, figure une 
catégorie dite « Hors classe » ; celle-ci nous apparaît totalement injustifiée, 
car l'échelle des traitements de l'administration municipale prévoit déjà, 
dans ses classes supérieures, des salaires suffisamment élevés. 
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Enfin, concernant la compensation du renchérissement, le calcul actuel 
en est particulièrement injuste : en effet, la hausse du coût de la vie est 
la même pour chacun, et donc pour toutes les catégories de salaires ; par 
conséquent, il serait équitable de calculer ce montant de renchérissement 
en francs fixes pour toutes les catégories de salaires. Le calcul de ce mon
tant serait calculé sur la moyenne des salaires de l'administration munici
pale. (Ce système existe actuellement et a fait ses preuves). 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 
en espérant que ces arguments vous auront convaincus, je vous invite à 
accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition d'un de ses membres, 

arrête : 

Article premier. — L'article 42 du statut du personnel de l'adminis
tration municipale est modifié comme suit : 

— « Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à l'indice 100,6 
points est fixé conformément à l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 
01 24143 31019 1146 
02 25959 32835 1146 
03 27104 34652 1258 
04 29201 36749 1258 
05 30462 38844 1397 
06 32838 41220 1397 
07 34318 43456 1523 
08 36889 46111 1537 
09 38257 48907 1775 
10 41078 51980 1817 
11 42590 55334 2124 
12 45776 58688 2152 
13 47476 62320 2474 
14 51249 66093 2474 
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Catégorie Minimum Maximum Annuités 

15 53774 70286 2752 
16 56566 74758 3032 
17 61038 79230 3032 
18 64529 84401 3312 
19 68025 89571 3591 
20 71514 94740 3871 
21 75170 99908 4123 

L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de 
l'indice genevois des prix à la consommation par incorporation de l'allo
cation de vie chère versée l'année précédente. Le calcul de la compensa
tion du renchérissement est établi sur la moyenne des salaires de l'admi
nistration municipale en francs fixes. » 

Art. 2. — L'article 68 du statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours de la Ville de Genève est modifié comme suit : 

— « Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à l'indice 100,6 points 
est fixé conformément à l'échelle suivante : 

Catégorie Minimum Maximum Annuités 

01 24143 31019 1146 
02 25959 32835 1146 
03 27104 34652 1258 
04 29201 36749 1258 
05 30462 38844 1397 
06 32838 41220 1397 
07 34318 43456 1523 
08 36889 46111 1537 
09 38257 48907 1775 
10 41078 51980 1817 
11 42590 55334 2124 
12 45776 58688 2152 
13 47476 62320 2474 
14 51249 66093 2474 
15 53774 70286 2752 
16 56566 74758 3032 
17 61038 79230 3032 
18 64529 84401 3312 
19 68025 89571 3591 
20 71514 94740 3871 
21 75170 99908 4123 
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L'échelle des traitements est adaptée chaque année à l'évolution de 
l'indice genevois des prix à la consommation par incorporation de l'alloca
tion de vie chère versée l'année précédente. Le calcul de la compensation 
du renchérissement est établi sur la moyenne des salaires de l'administration 
municipale en francs fixes. » 

M. Daniel Sormanni (S). Comme je l'ai expliqué dans l'exposé des 
motifs, l'échelle des traitements de l'administration municipale comporte 
plusieurs classes qui dans leur minimum ne garantissent pas un salaire de 
2000 francs par mois. Il me semble que dans notre canton en tout cas, 
toute personne fournissant un travail ne devrait en aucun cas avoir un 
salaire inférieur à 2000 francs, qui paraît être un minimum. 

En effet, s'il est vrai que dans d'autres secteurs un certain nombre de 
salaires subsistent en-dessous de 2000 francs, je pense que l'administration 
municipale se doit de montrer l'exemple dans ce sens, afin d'inciter notam
ment l'industrie privée à faire en sorte que les salaires ne soient jamais 
en-dessous de 2000 francs. Je pense inutile d'expliquer pourquoi il n'est 
pas nécessaire de descendre en-dessous de 2000 francs ; la vie à Genève 
et dans notre canton est suffisamment chère pour constater que même avec 
2000 francs il est extrêmement difficile de vivre pour une personne, 
même deux. 

Bien sûr, on dit souvent, notamment dans l'industrie privée, que pour 
les personnes du sexe féminin c'est un salaire d'appoint. Cette argumen
tation n'est pas valable. En effet, toute personne fournissant un travail 
a droit à un salaire décent et correspondant au travail qu'elle fournit. 

Dans l'échelle des traitements de l'administration municipale figure 
une catégorie hors-classe. Cette catégorie ne me paraît pas appropriée. En 
effet, dans les classes supérieures, l'échelle permet tout à fait de rémunérer 
à leur juste valeur les fonctionnaires ou les personnes qui, par leurs pres
tations, par leurs qualités professionnelles, le méritent. C'est pourquoi je 
propose la suppression de cette catégorie qui ne prévoit aucune limite supé
rieure des salaires. 

Enfin, en ce qui concerne la compensation du renchérissement, j'étais 
déjà intervenu au mois de décembre dans le débat sur le budget pour rele
ver l'injustice qui existe dans le calcul fait en pourcentage. Il est bien 
évident que pour une personne d'une classe inférieure, le pourcentage 
représentera en francs fixes une somme bien inférieure à celui d'une classe 
supérieure. Cela veut dire qu'une personne gagnant plus, voit pour ainsi 
dire son salaire augmenter proportionnellement plus. Je pense que ce n'est 
pas juste. Une personne qui gagne plus ne consommera pas plus de pain, 
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de viande, de n'importe quel produit de consommation qu'une personne 
qui gagne moins. Par contre, une personne dont le salaire est inférieur 
verra les effets du coût de la vie influer beaucoup plus fortement sur son 
budget. 

C'est pourquoi je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, en rapport avec cette compensation du renchérissement, 
de transformer le système actuel calculé en pourcentage, qu'il soit calculé 
sur la moyenne des salaires de l'administration municipale et versé en 
francs fixes à tous les fonctionnaires, quelle que soit leur classe dans 
l'administration municipale. 

Cette mesure n'entraînerait bien entendu aucune incidence financière 
négative pour la Ville de Genève ; elle ne permettrait pas non plus d'écra
ser les salaires, mais elle éviterait, lorsqu'il y a une compensation du ren
chérissement, que les écarts augmentent entre les catégories inférieures et 
supérieures des salaires. C'est ce qui est important. Les collaborateurs de la 
Ville de Genève qui sont dans les classes inférieures, de par ce fait même 
sont déjà pénalisés et je pense qu'il n'est pas nécessaire de les pénaliser 
davantage. 

C'est pour cela, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que 
je vous invite à voter ce projet d'arrêté. 

Le président. Le bureau propose le renvoi de cette proposition à une 
commission ad hoc. 

Préconsultation 

M. Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif considère 
cette proposition comme inopportune et inutile et souhaiterait qu'elle ne 
soit pas prise en considération ; voilà pourquoi : 

Il y a quelques années, les trois grandes administrations genevoises, 
Etat, Ville et Services industriels, ont cherché à revoir tout leur système 
de classification du personnel et d'analyse des fonctions et à déterminer 
la grille des traitements et des salaires. Des points communs ont été fixés 
d'entente avec les administrations, notamment ceux concernant la four
chette générale, c'est-à-dire le minimum et le maximum des salaires payés 
dans les administrations du canton de Genève. 

Pour la Ville, une commission paritaire a été nommée et elle a travaillé 
environ pendant deux ans avec une institution spécialisée pour établir le 
système de classification et d'évaluation des fonctions. Des études paral
lèles ont été menées à l'Etat et aux Services industriels, et à la fin de 
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l'étude, pour la Ville, les dispositions proposées ont été intégrées au statut 
des fonctionnaires de la Ville de Genève avec effet au 1er janvier 1971. 

Ce système a passé au crible d'abord de la commission paritaire, puis 
des organismes du personnel de la Ville qui ont, bien sûr, tous été con
sultés ; après quoi, le Conseil municipal et les commissions du Conseil 
municipal ont longuement étudié le problème, en y apportant même certai
nes modifications, et ont fixé tout le système, qui ne comporte pas seule
ment la grille des salaires et les méthodes de classification, mais aussi le 
problème des allocations familiales, les indemnités de nuisances, les primes 
de fidélité, bref, tous ces éléments qui composent la rétribution des fonc
tionnaires de la Ville. Ce système a évolué depuis lors mais reste parfai
tement valable. 

Les fonctionnaires de la Ville de Genève sont satisfaits de leur sort. 
Il n'y a pas de demande de modification du système ni de mouvement qui 
demande de le modifier. Bien sûr, tel ou tel fonctionnaire pense quelque
fois que sa classification n'est pas exacte. La commission d'évaluation 
des fonctions subsiste, réexamine les cas au fur et à mesure et réadapte les 
classifications, mais le système fonctionne. Ainsi, il serait, nous semble-t-il, 
totalement inopportun de revoir un point du statut du personnel qui 
remette en cause toute l'opération. 

Il faut signaler que s'il existe effectivement une classe 1, une classe 2, 
une classe 3, comme cela avait été prévu avec les autres administrations, 
à la Ville de Genève aucun fonctionnaire touche moins de 2120 francs 
par mois. En effet, même le minimum de la première catégorie donne un 
salaire de 2000 francs par mois à peu près, puisque le premier degré de 
cette catégorie 1, si l'on tient compte de l'allocation actuelle de vie chère, 
représente 23 464 francs par année, c'est-à-dire à quelques francs près un 
salaire de 2000 francs par mois. Et cela, pour le degré 1 de la catégorie 1, 
et il n'y a personne en catégorie 1 à la Ville de Genève. Actuellement, les 
premiers salaires sont de plus de 2000 francs par mois. Il n'y a donc 
aucune raison de prendre des dispositions spéciales à ce sujet. 

Quant à la catégorie dite hors-classe, pour des raisons qui ont été 
longuement discutées et établies il y a peu d'années, elle est en fait la 
25e catégorie de l'échelle des traitements, et elle reste dans la progres
sion arithmétique des minima et des maxima fixés pour les 24 premières 
classes des traitements de la Ville. C'est une catégorie qui comprend actuel
lement trois fonctionnaires, qui sont les directeurs des deux grands services 
(financiers et immobilier) et le Secrétaire général de la Ville de Genève. 

Tout le système a été établi en tenant compte de cette catégorie qui 
est réservée aux fonctionnaires les plus importants de la Ville de Genève. 
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On ne peut pas sans autre et d'un trait de plume la supprimer et suppri
mer par là une catégorie à laquelle ces fonctionnaires ont droit ; ils ont 
des droits acquis et on ne peut pas les modifier ; il n'y a surtout aucune 
raison de les modifier. 

Nous avions expliqué à l'époque pourquoi elle n'avait pas de maximum 
prévu. Il fallait prévoir deux choses : un cas exceptionnel, où il convien
drait pour une tâche particulière d'engager quelqu'un d'exceptionnel (ce 
cas ne s'est jamais produit), ou il se pourrait que pour des raisons d'infla
tion qui se développerait de façon plus ou moins galopante, on serait 
obligé d'étirer rapidement l'échelle vers le haut pour tenir compte d'une 
situation, disons, anormale. Cela ne s'est pas produit. Pour nous la caté
gorie hors-classe est simplement la 25e catégorie de l'échelle des traitements, 
et il ne convient pas de la modifier. 

Ce d'autant moins qu'actuellement, une trentaine de communes du 
canton ont pris exemple sur notre commune et ont adopté notre échelle des 
traitements. Donc, si on voulait la tronçonner en bas et en haut, la Ville 
aurait une situation différente des deux tiers des communes du canton 
qui ont pris exemple sur notre système. 

Quant à l'allocation de vie chère, M. Sormanni repose un problème 
qui a été traité d'innombrables fois en Suisse, au degré communal, au 
degré cantonal et au degré fédéral, c'est celui de l'« aplatissement » de 
l'allocation de vie chère en la calculant non pas au pourcentage mais sur 
un chiffre moyen, pour égaliser cette allocation. Cette proposition a été 
discutée on ne sait combien de fois, mais elle n'a jamais été retenue ni 
sur le plan fédéral, ni sur le plan cantonal, ni sur le plan municipal. 

Le Conseil national, il y a quelques semaines, a traité de ce sujet et a 
décidé qu'en ce qui concerne les fonctionnaires de la Confédération, cette 
proposition ne devrait pas être prise en considération pour l'établissement 
des allocations de vie chère. Il y a quelques semaines à peine que, pour 
la dernière fois, ce problème a été repris dans un parlement en Suisse. 

Nous pensons qu'on ne peut pas seulement s'arrêter au prix du bifteck. 
On doit considérer tous les éléments du problème pour fixer l'indemnité, 
considérer aussi les barèmes fiscaux, que M. Sormanni a totalement 
oubliés de citer, et qui font qu'entre les fonctionnaires qui sont le moins 
payés à la Ville et ceux qui le sont plus, le pourcentage est évolutif, il 
n'est pas constant. Il passe de 8 à 10 % à près de 30 % ; donc, là aussi, 
il y a un correctif très sensible aux évolutions des salaires et allocations 
diverses, dont on doit tenir compte pour ne pas provoquer des situations 
complètement anormales, soit une égalisation de tous les salaires. 
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Sur ce point-là aussi, nous pensons qu'après qu'une méthode a été 
discutée et adoptée il y a peu d'années, il n'y a pas lieu actuellement de la 
modifier. Notre système est encore valable. Il convient parfaitement aux 
fonctionnaires. 

Les minima et les traitements payés par la Ville de Genève, selon une 
étude récente, sont parmi les meilleurs qui soient payés en Suisse, pré
cisément surtout dans les basses catégories de salaires, et vis-à-vis de l'in
dustrie privée, nous sommes parfaitement compétitifs et nettement au-
dessus de la moyenne. 

La situation donc est valable et ne mérite pas d'être changée. 

M. Guy Savary (DC). Le parti démocrate-chrétien accepte la proposi
tion de M. Sormanni. Il est clair qu'elle mérite une étude approfondie et 
des auditions nombreuses ; des comparaisons devront être faites entre les 
communes, mais en tout cas le PDC y vouera toute son attention. 

Mme Madeleine Rossi (L). La proposition de M. Sormanni met en 
cause tout d'abord le principe et la structure de l'échelle des traitements, 
laquelle, comme l'a dit M. Raisin tout à l'heure, date de 1971. Elle est 
le fruit d'un travail paritaire approuvé par toute les parties en cause, ainsi 
que par le Conseil municipal de l'époque. 

Il nous est proposé de supprimer plusieurs classes de traitement, mais 
le maintien de l'échelle actuelle donne au Conseil administratif la possi
bilité de procéder à des engagements à caractère social et technique. Signa
lons qu'aujourd'hui, aucun salaire n'est inférieur à 2120 francs par mois 
à la Ville de Genève. 

Pour ce qui est de la suppression de la catégorie dite « hors-classe », 
celle-ci avait été également fixée en 1971 d'entente avec les autres admi
nistrations, Etat, Services industriels, car, soit dit en passant, la Ville de 
Genève n'a pas fait cavalier seul dans cette affaire, et aujourd'hui il est 
difficile de revenir en arrière. 

Si on reprend le Mémorial de l'époque, on constatera que le Conseil 
administratif avait pris l'engagement, vis-à-vis du Conseil municipal, de ne 
procéder à aucun changement, aussi bien du nombre des personnes dites 
hors-classe que des salaires de cette catégorie sans en référer au Conseil 
municipal. A ce jour, soit neuf ans après, cette mesure ne touche toujours 
que trois fonctionnaires, dont le traitement n'est supérieur que d'une 
annuité seulement à la classe 24. 
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Quant à la compensation du renchérissement, l'introduction d'un autre 
mode de calcul nous paraît pour le moins discutable. En effet, si Ton suit 
M. Sormanni, les salaires des classes inférieures seraient, par exemple, 
adaptés de 10 %, alors que le coût de la vie aurait été de 5 % pour les 
autres traitements. A ce rythme, les salaires compris entre la l r e et la 12e 

classe doubleraient tous les dix ans, rattrapant ainsi les autres. On peut 
donc considérer que la moitié en tout cas des fonctionnaires serait défa
vorisée par la proposition de M. Sormanni. 

On nous dit que la hausse du coût de la vie est la même pour chacun. 
Mais a-t-on pensé que certaines catégories de salaires n'ont pas droit, 
par exemple, de bénéficier des logements HLM ou HCM, ou des bourses 
d'études pour les enfants ? Que fait-on aussi et que pense-t-on de la fiscalité 
qui, pour certains salaires dans les classes que vous citez, est de 5 à 10 %, 
mais qui pour les autres passe de 20 à 30 % ? 

Accepter une telle proposition déboucherait sur la négation de tout 
le système de classification et d'évaluation des fonctions et la remise en 
cause fondamentale de ce dernier. 

Pour les raisons que nous venons d'énoncer, notre groupe propose de 
refuser d'entrer en matière sur cette proposition. 

M. Jacques Torrent (R). Le groupe radical entrera en matière et se 
déclare favorable au renvoi en commission. Comme le Parti démocrate-
chrétien, nous vouerons notre attention à cette proposition et nous deman
derons l'audition de tous les représentants du personnel intéressé. 

Une petite remarque. Je doute que le calcul de la compensation du 
renchérissement soit très favorable aux destinataires de ce cadeau, car il 
risque d'être absorbé par les impôts. C'est un cadeau empoisonné. 

M. Laurent Extermann (S). Je crois que les sièges des partis sont faits. 
Il suffit de revenir sur deux points. 

D'abord, il eût été préférable de présenter trois propositions distinctes 
pour faciliter la discussion. Si on accepte le renvoi en commission des 
finances ou à une commission ad hoc, peut-être sera-t-il possible de dis
tinguer clairement les trois problèmes que présente notre collègue Sor
manni. Il est vrai qu'étant destiné à quitter le Conseil municipal, il a mis 
les bouchées doubles et il n'a pas eu le temps de présenter les choses en 
feux successifs. 
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J'aimerais reprendre en second lieu un ou deux des arguments défen
dus par notre argentier administratif. 

La question du minimum à 2 000 francs se discute. Il est possible que 
le chiffre ne soit pas opportun, il est possible qu'il ne corresponde pas à 
la réalité. Il faudra voir en commission ce que signifie le chiffre brut et 
le chiffre final avec d'autres allocations éventuelles. 

A propos de la suppression de la catégorie hors-classe, lorsque M. Rai
sin nous dit que 2/3 des communes ont pris exemple sur nous, elles ont 
pu prendre un excellent exemple en ce qui concerne 24 catégories et s'être 
trompées sur la catégorie hors-classe. Il n'est pas nécessaire d'accepter 
en bloc notre système, surtout lorsque, comme nous le croyons, il peut 
être amendé. Ce n'est donc pas un argument. D'ailleurs, les communes 
tout comme la nôtre ont droit de se tromper. 

Le Conseil national, à propos de la troisième proposition Sormanni 
sur ce qu'on appelle F« aplatissement des allocations de vie chère », vient 
d'en discuter et a conclu par la négative ? J'ai trop de respect pour cette 
vénérable assemblée pour penser que sa décision va nous lier. A nous de 
voir si, dans notre municipalité, il convient de raisonner autrement. Nous 
avons dit qu'il s'agit d'éviter un double écueil : ne pas éliminer l'échelon
nement des salaires tel qu'il est prévu, puisqu'il y a une raison à cela et 
qu'il doit être négocié avec le plus grand soin, mais également ne pas l'ag
graver par ces allocations de vie chère. Il s'agit à notre sens de trouver 
un moyen terme pour éviter que les plus grands salaires prennent une 
avance par trop considérable. 

Vous comprendrez aisément que cette proposition est conforme à notre 
vocation qui consiste à vouer toute notre attention aux petits comme aux 
gros revenus. Et comme l'a dit M. Torrent, c'est une mauvaise attitude, 
politiquement parlant, de dire qu'on ne veut pas en entendre parler, puis
que de toute façon le fisc a le dernier mot en ce qui concerne la forte 
augmentation des allocations de vie chère. 

M. André Hediger (T). J'ai écouté tout le monde avec attention parce 
que ce n'est pas la première fois que la question est soulevée. Même tout 
récemment en commission des finances, M. Chauffât, moi-même et d'au
tres conseillers municipaux, avions soulevé cette question lors de l'étude 
du budget, et nous avions déjà tenté de réfléchir en vue d'y trouver une 
solution, car il nous apparaissait anormal que la compensation du coût 
de la vie en pourcentage favorise davantage les hauts salaires, dans le 
sens qu'il y a une élévation beaucoup plus grande du revenu en compa-
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raison des bas salaires. Il faudrait donc renvoyer la proposition en com
mission des finances, Monsieur le président, puisqu'elle a déjà plus ou 
moins discuté de ce sujet. 

Les solutions, il n'y en a pas des milliers ; il s'agit de trouver un plan
cher pour la compensation, comme on le dit dans l'industrie privée. On 
prend la masse salariale globale, on fait le pourcentage par rapport au 
coût de la vie et on force sur les basses classes, on donne tant aux moyen
nes et aux classes supérieures, sans qu'il y ait trop de différences, parce 
que, à un moment donné, il pourrait y avoir des distorsions, comme le 
relevait je ne sais qui il y a un instant. Ce qui veut dire qu'il nous faudrait 
trouver un pourcentage pondéré, une solution qui pourrait satisfaire tout le 
monde, dans le sens d'un correctif pour la compensation du coût de la vie. 

Il n'y a pas de doute qu'un autre problème de fond subsiste, celui des 
bas salaires. Là, ce n'est pas la compensation du coût de la vie qui doit 
permettre, comme pour les hauts salaires, une élévation des revenus, c'est 
une augmentation réelle. 

J'aimerais quand même rappeler que l'année passée — M. Corthay l'a 
dit ce soir dans son intervention lors de la présentation des comptes ren
dus — le produit national brut et la productivité ont augmenté. Malheu
reusement, les travailleurs n'ont même pas eu les miettes de cette augmen
tation de la productivité dans notre pays. Ils ont reçu seulement la com
pensation du coût de la vie, mais aucune augmentation réelle de salaire, 
en tous les cas en ce qui concerne de nombreux secteurs privés et même 
dans l'administration municipale. On aurait pu faire un effort à mon avis 
pour augmenter les salaires en général. 

Je pense que pour la deuxième partie de cette proposition, salaire 
minimum à plus de 2 000 francs, entièrement d'accord ! Il faudra vérifier 
tout cela. 

Trouver une solution d'augmentation des salaires pour l'ensemble des 
fonctionnaires de la Ville de Genève et éviter les distorsions pour la com
pensation du coût de la vie, ce sont des problèmes importants qui sont sou
levés en ce moment. 

Encore une réponse à M. Raisin qui nous a dit que toutes les communes 
ont copié sur nous. Ce n'est pas tout à fait juste. La commune de Ca-
rouge, au cours de ces dernières années, avec les différentes commissions du 
personnel, a justement trouvé un correctif entre les hauts, les moyens et les 
bas salaires en matière de compensation du coût de la vie. On pourrait 
peut-être s'inspirer de la solution qu'elle a trouvée. 
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M. Daniel Sormanni (S). Juste deux mots encore pour dire que, effec
tivement, comme l'a relevé notre conseiller administratif M. Raisin, il est 
possible qu'il y ait peu de personnes dans ces basses catégories. C'est peut-
être une raison de plus de les supprimer. Peu de personnes ont un salaire de 
2120 francs car toute une série d'indemnités de nuisance viennent s'y ajou
ter, mais le salaire brut au départ est probablement inférieur à 2000 francs. 

En ce qui concerne les « hors-classe », les droits acquis ne sont pas 
remis en cause et on peut régler ce problème en créant une catégorie 
supplémentaire. 

A propos de la compensation du renchérissement, pour répondre à notre 
collègue du groupe libéral, je ne pense pas que le fait de calculer la 
compensation du renchérissement en francs fixes va diminuer l'écart entre 
les salaires. L'écart va être bloqué, c'est tout, mais non diminué. 

Dire que les hauts salaires ne bénéficient pas par exemple des avan
tages des HLM et HCM, je crois que le débat qui a lieu en ce moment au 
Grand Conseil sur ces problèmes est suffisamment clair. II n'y a qu'à voir 
les prix qui sont pratiqués. Même pour des salaires inférieurs, les prix sont 
suffisamment élevés et souvent même supérieurs à ceux des loyers libres. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
vous remercie d'accepter ce projet. 

Le président. Je vais mettre aux voix la prise en considération de la pro
position et son renvoi à la commission des finances, ainsi que semble le 
désirer la majorité du Conseil. 

La prise en considération de la proposition est acceptée à la majorité des voix ainsi 
que son renvoi à la commission des finances. 

Le président. Il est 22 h 55, Mm e Marfurt se fait suppliante pour me 
demander de passer le point relatif à la réponse du Conseil administratif à 
la motion qu'elle avait développée le 26 septembre 1978. Je rappelle que 
j'avais lié à cette intervention les motions de divers autres conseillers 
municipaux, ainsi que la résolution de M. Juon, toutes relatives à l'école 
de Ferdinand-Hodler. 

Etes-vous d'accord que l'on continue la discussion ? 

L'assemblée accepte tacitement d'examiner la réponse à la motion de 
Mme Marfurt. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Chris-
tiane Marfurt, conseiller municipal, concernant l'école Fer
dinand-Hodler, approuvée par le Conseil municipal le 
26 septembre 1978 \ 

Rappel de la motion 

« D'une très belle construction (fin du siècle dernier, début de celui-ci), 
ce bâtiment fait encore partie des écoles dont les dimensions et le volume 
des classes sont appréciés par ceux qui les occupent. 

Nous savons que l'incertitude de son avenir n'avait pas permis au 
Service des écoles et au Service immobilier d'entreprendre des travaux de 
rénovation importants ces dernières années, aussi étaient-ils obligés de ne 
procéder qu'à l'entretien dit de routine. 

Aujourd'hui la situation est différente ; sa destinée est connue, la réor
ganisation des écoles avoisinantes et surtout l'introduction dans le pro
gramme d'enseignement du nouveau plan d'étude romand fait en sorte 
que cette école sera occupée à cent pour cent durant plusieurs années. 
Depuis cet automne déjà il n'y a plus aucune classe de libre. 

Sans vouloir entrer maintenant dans les détails, nous constatons que 
malgré l'entretien dit de routine, les outrages du temps ont rendu cette 
construction vétusté et qu'elle ne répond plus aux exigences actuelles : 

1. d'hygiène 
2. de salubrité 
3. de sécurité. 

Aussi le Conseil municipal de la Ville de Genève souhaite que le 
Conseil administratif étudie dans les plus brefs délais, un projet de réno
vation de l'école Ferdinand-Hodler. 

Ce bâtiment méritant d'être conservé au vu de l'importance de son 
occupation mais également de par son implantation géographique, sa 
situation permettant aux élèves d'avoir à proximité des moyens de trans
port, trams, bus, etc. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 6 mars 1979, le Conseil administratif, donnant une réponse inter
médiaire à la motion déposée par Mm e Christiane Marfurt et votée par 
le Conseil municipal le 26 septembre 1978, a indiqué son intention de 
rénover l'école Ferdinand-Hodler. 

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 669. Débat, 669. Acceptée, 671. 
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Depuis cette date, un architecte mandataire a été désigné. L'étude de 
rénovation est en cours. La demande d'autorisation de construire devrait 
être déposée en juin 1980 auprès des instances compétentes du Départe
ment des travaux publics. Une demande de crédit sera présentée au Conseil 
municipal en décembre 1980. Les travaux auront lieu de 1981 à 1983, 
selon un planning mis au point avec les responsables du Département de 
l'instruction publique. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 mars 1980. Claude Ketterer 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais tout de même prendre la parole 
dans le cadre de la réponse qui vient de m'être faite par le Conseil admi
nistratif. 

Le 26 septembre 1978, je déposais sur le bureau du Conseil municipal 
une motion demandant d'urgence l'engagement de travaux pour rénover 
l'école Ferdinand-Hodler. Aujourd'hui, 22 avril 1980, je reçois une réponse 
m'indiquant qu'une demande de crédit sera présentée au Conseil municipal 
en décembre 1980 ; les travaux auront lieu de 1981 à 1983. Vous com
prendrez, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
que je ne puis accepter cette réponse étant donné l'état dans lequel se 
trouve cette école. Si de l'extérieur les façades de ce beau bâtiment ont 
relativement bonne allure, je dois dire que mes collègues y travaillent dans 
des conditions absolument déplorables. Nous retenons les murs avec des 
peintures, des dessins. 

Je suis heureuse de pouvoir intervenir et de constater que l'unanimité 
se fait dans ce Conseil municipal pour déposer une motion. La commis
sion des écoles a délégué deux de ses membres pour visiter l'immeuble ; 
ils ont pu se faire une idée de l'état de vétusté du bâtiment dans lequel 
travaillent les maîtres et les élèves. Je pense que l'école est un cadre où 
non seulement il doit y avoir un rayon de soleil que les enseignants s'ef
forcent de donner, mais il faudrait aussi qu'ils puissent disposer d'un 
matériel adéquat et de locaux qui répondent aux exigences de l'enseigne
ment actuel. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, un 
membre par parti de ce Conseil municipal a accepté de souscrire à une 
motion ; je ne la développerai pas, mais je remercie les collègues qui 
le feront ce soir. 

Le président. Non pas ce soir, mais demain, Madame Marfurt ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je suis personnellement navré que Mm e Marfurt dise qu'elle ne puisse 
accepter la réponse, mais c'est un fait, une réalité. 11 est évidemment beau
coup plus facile à un conseiller municipal de faire une déclaration de 
deux minutes qu'à un bureau d'architectes d'étudier un projet, quand 
même complexe, en prenant langue avec le Département de l'instruction 
publique, avec le corps enseignant et les autres utilisateurs que sont la 
Musique municipale de la Ville de Genève. 

Comme je crois savoir que d'autres propositions sont dans l'air pour 
modifier encore les études en cours, ce n'est pas deux à trois ans qu'il 
faudra, Madame, c'est le double. Il faut savoir une fois ce qu'on veut dans 
ce Conseil municipal, si l'on veut l'efficacité et la rapidité, ou si l'on veut 
changer de cap tous les trois mois. 

La réponse que je vous ai donnée est basée sur une étude absolument 
approfondie qui consiste à restaurer de la meilleure façon qui soit l'école 
Ferdinand-Hodler. Si de nouvelles options sont adoptées maintenant, nous 
voulons bien nous remettre à table pour les discuter. Mais on ne peut pas 
à la fois obtenir un résultat concret et urgent et continuer les palabres, 
comme cela se fait si souvent. 

Mme Christiane Marfurt (L). Sans vouloir allonger la discussion, puis
que nous la reprendrons demain à 17 h, j'aimerais tout de même rappeler 
que cela fait deux ans que j'ai déposé cette motion, deux ans pendant 
lesquels on a pu procéder à l'étude. Alors, si on me répond qu'il faut 
encore attendre 1981 ou 1983, je vous laisse le soin, Monsieur le conseiller 
administratif, de voir le nombre d'années qui s'écouleront. 

M. Roman Juon (S). Je pose une question à M. Claude Ketterer pour 
lui demander qu'il nous réponde, demain, à l'ouverture de la séance, où 
en sont, franchement, les plans de l'école Ferdinand-Hodler ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les différents plans, les 
esquisses, les études qui ont été menées par notre mandataire, en accord 
avec nos services, sont dans nos bureaux et dans celui de l'architecte. Ils 
ont été modifiés au moins trois ou quatre fois depuis le début de l'étude, 
selon les besoins exprimés par les uns et par les autres. Je crois même 
que mon collègue Segond ou ses services ont eu l'occasion de les voir avec 
nos surveillants. 

Actuellement, nous sommes au niveau de l'avant-projet. Le projet 
définitif n'est pas encore rédigé, il est en gestation, puisque nous avons 
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dit que nous préparons la demande de crédit. Ce qu'on appelle la bible 
est pratiquement en voie d'achèvement, mais M m e Marfurt sait comme 
nous que la constitution d'un dossier prend des mois. Ensuite, il faut 
compter un minimum — quand tout va bien — de trois mois de procé
dure municipale, après quoi vient le lancement des soumissions, puis 
les adjudications. C'est comme cela pour n'importe quel bâtiment, et 
l'école Ferdinand-Hodler n'échappe pas à la règle. 

Je puis vous affirmer que nous irons le plus vite possible et si nous 
pouvons vous présenter, avec un ou deux mois d'avance, la proposition, 
tant mieux. Nous l'avions prévue cet été, sauf erreur. Si nous pouvions 
ouvrir le chantier très rapidement, une fois le délai référendaire écoulé, 
et les premières soumissions rentrées pour les travaux de maçonnerie, 
nous le ferons. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Paul-Emile Dentan (L) : utilisation des crédits votés pour l'étude alvéo
laire. 

Cette interpellation figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 1120, de Mme Jac
queline Jacquiard (V) : protection de la santé. 
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b) orales : 

Le président. Nous avons reçu une question, qui suppose une réponse 
orale, de M. Pierre Reichenbach (L) concernant le Centre sportif des 
Evaux. 

Monsieur Reichenbach, voulez-vous la lire ? 

M. Pierre Reichenbach (L). La question s'adresse à M. le maire 
Roger Dafflon. 

Les Conseils municipaux de Bernex, Confignon, Onex, Lancy se sont 
récemment réunis afin de discuter du futur Centre sportif des Evaux. 
Dernièrement, Monsieur le maire, si vous me le permettez, vous avez 
reçu une lettre qui vous a été adressée par le président de l'Association du 
Centre sportif des Evaux, vous invitant en votre qualité de conseiller admi
nistratif délégué aux sports à réunir notre commission des sports. 

Etant très intéressé par les futures et éventuelles réalisations sportives 
de notre ville, je vous prie de me faire savoir quand nous serons convoqués 
à une réunion concernant le Centre sportif des Evaux ? 

M. Roger Dafflon, maire. Je peux répondre à M. Reichenbach. 

Tout d'abord, Monsieur Reichenbach, vous anticipez. Les conseils 
municipaux d'Onex, Bernex, Confignon et Lancy se réunissent demain soir. 
Ils entendront un exposé du président du Comité du centre sportif des 
Evaux, M. Golaz, maire de Bernex, qui leur expliquera notre projet de 
création d'une fondation. Ce n'est qu'une fois qu'ils auront entendu cette 
communication et que nous saurons s'ils l'acceptent, que nous pourrons 
aller de l'avant. 

L'accord que nous avons passé entre les Conseils administratifs et le 
maire de Confignon est le suivant : une fondation serait créée, sur la sug
gestion du Conseil d'Etat, entre les communes qui s'occupent du Centre 
sportif des Evaux afin de modifier les installations actuelles, dont cer
taines sont provisoires, de les améliorer et de les réaliser de façon défini
tive, et d'agrandir le centre sportif en achetant du terrain. C'est un gros 
problème, assez difficile à mettre sur pied, que l'on discute depuis un 
certain temps déjà. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève sera saisi d'une proposi
tion qui assurément sera renvoyée, d'une part, à la commission des sports, 
du feu et de la protection civile, et d'autre part, à la commission des finan
ces où toutes les indications vous seront données. 



2892 SÉANCE DU 22 AVRIL 1980 (soir) 
Questions 

Lorsque M. Golaz m'a écrit pour m'informer que leurs conseils muni
cipaux, beaucoup moins nombreux que le nôtre, seront convoqués demain 
23 avril, il me demandait si j'avais déjà pensé à convoquer la commission 
des sports et la commission des finances. Vous savez que si le Conseil 
municipal ne renvoie pas un projet à une commission, cette dernière ne 
peut pas prendre de décision. Ce n'est qu'une fois que nous aurons pré
senté la proposition à votre Conseil que les commissions pourront décider. 

M. Robert Schreiner (T). Vous avez lu dans la presse que l'Office 
fédéral des assurances, au mépris du fédéralisme, au mépris des minorités, 
a décidé la suppression d'une ordonnance fédérale de 1976 par laquelle 
le chômeur dans sa deuxième année de chômage n'avait à justifier que 
de 100 jours de travail. Or, après l'abrogation de cette ordonnance, il doit à 
nouveau justifier de 150 jours de travail, c'est-à-dire que la Ville, dans 
son action en faveur des chômeurs, au lieu de quatre mois, devrait les 
engager six mois pour compenser ces 150 jours manquants. 

Est-ce que le Conseil administratif a étudié le problème ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au moment où nous avons 
institué notre procédure concernant l'aide complémentaire aux chômeurs, 
notre but était de faire en sorte de les engager le temps nécessaire pour 
qu'ils puissent ensuite réacquérir leur droit aux indemnités de chômage. 
Il est bien évident que nous continuons et que nous continuerons dans 
cet état d'esprit et que si, ensuite de nouvelles dispositions en la matière, 
les délais sont modifiés, nous adapterons aussi notre procédure pour que 
son but puisse toujours être atteint. 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse au conseiller administratif 
Ketterer. Quelle est la teinte définitive retenue pour l'abri des TPG au 
rond-point de Plainpalais ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce sera probablement la 
teinte N° 3, vert-olive, qui s'harmonisera le mieux avec les feuilles des 
arbres de mon collègue. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Guy-Olivier Segond. 
J'aimerais avoir une réponse au sujet de la demande d'aide au congrès 
des chiens d'aveugles au mois de mai ? ' 

1 Interpellation développée, 2125. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous nous avez 
demandé d'assurer une certaine aide à l'organisation du Congrès national 
des chiens d'aveugles. Nous assurerons le transport des congressistes. Nous 
n'avons pas eu d'autres demandes de la part des organisateurs de ce con
grès : après avoir pris contact avec eux, leurs besoins étaient satisfaits par 
les prestations assurées soit par les services de M. Dafflon, soit par les 
miens. 

Le président. Je lève la séance en vous souhaitant une bonne fin de 
soirée, et vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Douzième séance — Mercredi 23 avril 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 Dafflon, maire, René Emme-
negger, vice-président, Raoul Baehler, Laurent Extermann, Jacques Hcim-
merîi, Gilbert Miazza, Jean-Jacques Monney, Claude Ubnann et Jacques-
André Widmer. 

Sont absents : MM. Michel Rudaz et André Steiger. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 avril 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 22 avril et mercredi 23 avril 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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Motions : école Ferdinand-Hodler 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président Je vous rappelle que nous avions terminé notre séance de 
relevée par la réponse à la motion de Mm c Marfurt. J'avais alors indiqué 
qu'en début de séance du soir nous enchaînerions directement sur les 
motions et résolution relatives à l'école de la rue Ferdinand-Hodler. 

Nous allons donc aborder la discussion sur ces propositions. Tout 
d'abord, les deux motions. 

3. Motion de Mmes Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, 
Christiane Marfurt, Françoise Bernard, Ariette Dumartheray 
et M. Christian Zaugg : rénovation dans un même temps de 
tout le bâtiment de l'école Ferdinand-Hodler \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que l'école Ferdinand-Hodler se trouve dans un état déplorable, 

— que certains parents ne veulent plus y mettre leurs enfants, 
— que l'état sanitaire des toilettes n'est plus supportable, 
— que de nombreux éléments de mobilier ne sont plus utilisables, 
— que la sécurité des enfants et des personnes n'est plus garantie, 
— que les nuisances risquent d'être considérables (bruit) lors de la réno

vation, 

1 Annoncée, 2656. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier la possibilité de rénover les deux ailes du bâtiment de l'école 
Ferdinand-Hodler en même temps et dans les plus brefs délais ; 

— à entreprendre des négociations avec le Conseil d'Etat pour reloger 
enfants et enseignants dans un édifice ou des pavillons proches de 
l'emplacement actuel ; 

— à informer et à consulter les parents lors des choix qui pourraient être 
opérés. 

4. Motion de Mmes Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, 
Christiane Marfurt, Françoise Bernard, Ariette Dumartheray 
et M. Christian Zaugg : un préau agrandi pour l'école Ferdi
nand-Hodler \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que la surface du préau de l'école Ferdinand-Hodler est insuffisante et 
qu'aucune augmentation n'est prévue dans le projet de rénovation, 

— que la Ville de Genève est propriétaire d'une aire de parking jouxtant 
ledit préau qu'elle loue à des sociétés privées (parcelle N° 4256, 
feuille 11, section Cité), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité d'agrandir le préau de l'école Ferdinand-Hodler en utilisant la 
parcelle N° 4256. 

Le président. Ces deux motions peuvent être réunies en une seule. 
Aussi, je vous propose d'en débattre dans le même temps. 

M. Christian Zaugg (S). Je commencerai réglementairement par vous lire 
le texte de la première des deux motions concernant l'école Ferdinand-
Hodler, préparée de concert avec Mm e Marfurt et Mm e Bernard, Mm e s 

Dumartheray, Chevalley et Jacquiard étant également partie prenante. 

(Lecture de la motion 1 ci-dessus.) 

1 Annoncée, 2656. 
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La lecture des considérants vous a indiqué le sens général de notre 
proposition. Je vais toutefois en quelques mots vous en expliquer les 
raisons. 

Nous avons, Mm e Bernard et moi-même, pris contact avec le corps 
enseignant qui nous a fait part de ses problèmes. Nous avons visité les 
locaux et nous le disons clairement : cette école n'est pas digne de la Ville 
de Genève. Il faut le voir pour le croire : 

— une paroi bombée et fissurée est prête à s'écrouler sur les enfants, 

— les peintures écaillées partent en morceaux, 

— l'état des sanitaires est au-dessous de tout, 

— les rideaux d'obscurcissement tombent en lambeaux, 

— la plupart des chaises sont dans un état déplorable. 

Bref, la situation est telle que de nombreux parents ont refusé de 
mettre leur enfant dans cette école. 

Les enseignants, et je les comprends, ne veulent plus travailler dans de 
telles conditions. Ils ont été informés et savent que le plan de rénovation 
prévoit de commencer par une aile tout en continuant la prise en charge 
scolaire dans l'autre. Il est toutefois évident que, compte tenu de la situa
tion, les travaux vont être importants et les nuisances considérables. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que la meilleure solution, 
permettant d'ailleurs une remise en fonction rapide de cette école, est la 
rénovation totale et simultanée des deux ailes. Il serait dans cette idée 
souhaitable que les enfants et instituteurs — et je signale en passant que 
ces derniers forment une équipe pédagogique remarquable — soient relogés 
momentanément, et dès le début des travaux, dans un autre édifice ou des 
pavillons proches, dans la mesure du possible, de l'emplacement actuel. Je 
n'ai pas besoin de dire que le corps enseignant est entièrement d'accord 
avec nous sur ce point. 

C'est pourquoi nous demandons dans notre motion que le Conseil 
administratif entreprenne des négociations dans ce domaine avec le Conseil 
d'Etat. 

Mme Françoise Bernard (DC). Ayant été délégués, M. Zaugg et moi-
même, par la commission des écoles pour visiter le bâtiment scolaire de 
Ferdinand-Hodler, qui abrite 200 élèves, j 'ai été indignée que la Ville de 
Genève maintienne une situation aussi déplorable. Il faut avoir vu l'état 
des sanitaires, les rideaux en lambeaux, la léprosité des murs, les chaises 
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branlantes et pas adaptées à des élèves de 5e et 6e année, pour comprendre 
que cet état de fait complique considérablement le travail des enseignants 
et que la rénovation de l'école s'impose dans les plus brefs délais. 

D'autre part, il ne semble pas possible pour des raisons de sécurité que 
les enseignants et les élèves continuent à occuper les locaux pendant la 
rénovation du bâtiment scolaire. 

Et après avoir constaté que la surface du préau de l'école de Ferdi
nand-Hodler ne répond pas aux normes prévues par le règlement, qui sont 
calculées à raison de 6 m2 au minimum par élève, nous demandons au 
Conseil administratif, lors de la prochaine rénovation de l'école, de bien 
vouloir étudier la possibilité d'agrandir ce préau en annexant la parcelle 
N° 4256, dont la Ville est propriétaire, et qui est située à côté dudit préau. 

Le président. C'est donc l'objet de la seconde motion. 

Débat sur les deux motions 

M. Claude Kelterer, conseiller administratif. Vous me permettrez de 
dire en guise de préambule — et je reprends une formule qui n'est pas 
de moi — que tout ce qui est excessif est sans valeur. 

Nous savons très bien que l'école Ferdinand-Hodler n'est pas en très 
bon état puisqu'à la séance du 26 septembre 1978 au soir, Mm e Marfurt 
elle-même, dans des propos mesurés, avait remarqué qu'elle « ne répondait 
plus aux exigences actuelles d'hygiène, de salubrité et de sécurité et que 
tes outrages du temps ont rendu cette construction vétusté ». 

Le Conseil municipal a approuvé ses propos. Nous aussi d'ailleurs, 
puisque très peu de temps après l'intervention de Mm e Marfurt et du 
Conseil municipal, le Conseil administratif, d'entente avec le Service des 
écoles, bien entendu, et le Département de l'instruction publique de l'Etat, 
a décidé de procéder non pas à un rafistolage et à un ravalement som
maire, mais à une restauration approfondie. Ce n'est pas très vieux, Mes
dames, Messieurs. 

Je signale quand même ici à M. Zaugg, qui est nouveau, qu'il n'y a 
pas si longtemps, il existait un projet de réorganisation totale du quartier 
de Rive - Ferdinand-Hodler, et un projet de M. Rivoire et d'autres, pas 
si lointain, qui prévoyait jusqu'à la transformation complète du collège 
Calvin. Ce projet a été enterré depuis, mais en attendant, jusqu'il y a deux 
ou trois ans, on partait de l'idée d'une recomposition totale du secteur. Cela 
ne s'est pas fait, Dieu merci ! 
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Les sentiments ont changé en 1978. Et pour bien prouver que nous 
n'avons pas perdu de temps, nous avons prié notre Service immobilier 
d'établir une préétude avec un programme sur la base des éléments fournis 
par le Service des écoles — puisque le Service immobilier agit sur la base 
d'un programme que le service exploitant et utilisateur lui prépare. C'est 
ainsi que mon collègue Emmenegger, responsable à l'époque du Service des 
écoles, a donné suite à l'intervention de M m c Marfurt et m'a prié de faire 
étudier par mes services une rénovation sollicitant dès que possible un cré
dit au Conseil municipal. Sa demande remonte au 16 janvier 1979. Mm e 

Marfurt peut donc constater qu'il s'est écoulé quelques semaines entre sa 
motion au Conseil municipal et la décision du Conseil administratif. 

Ensuite, le 23 janvier 1979, dix jours après, nous mandations un archi
tecte et avons désigné M. Hervé Dessimoz pour la rénovation de l'école 
de la rue Ferdinand-Hodler. M. Ulmann doit bien le connaître et je 
regrette qu'il ne soit pas sur ces bancs. Hier, il pleurait que le Service 
immobilier devenait tellement important qu'il faisait concurrence au sec
teur privé... M. Dessimoz nous a répondu le 15 février 1979 qu'il était 
ravi de ce mandat. 

Il a dû étudier le programme que nous lui avons soumis, en pleine 
entente avec le Département des travaux publics, et je puis dire à M. Zaugg 
de la façon la plus formelle qu'une étude poussée, approfondie, a été 
ordonnée. J'ai pris, pour faire plaisir à M. Juon, les quelques éléments du 
dossier qui sont là, qui prouvent qu'il existe quand même quelque chose 
sur l'étude de l'école Ferdinand-Hodler. Mais j'ajoute que si l'on veut être 
efficace, il faut éviter la dispersion et la confusion, car tout le monde sait 
que « ordre et contre-ordre engendrent désordre ». 

Notre répondant à l'Etat, c'est le Département de l'instruction publi
que, avec lequel nous sommes en parfait accord. Le Service des écoles 
nous ayant donné son programme et ses souhaits, je crois que nous les 
réalisons — et mon collègue Segond pourra le confirmer — exactement 
comme il l'entend. Le démarrage devrait être très proche d'un projet en 
deux temps. Il serait dangereux maintenant de changer de cap et de repren
dre les éléments de l'étude, car on risque de perdre du temps. 

Cela dit, si les services exploitants et utilisateurs, si les usagers, et les 
parents peut-être, sont ravis de la proposition que vous, Madame, et M. 
Zaugg présenterez, que voulez-vous personnellement que cela me fasse ? 
Cela m'est bien égal. Mais vous reconnaîtrez bien que, pour le moment, 
je dois m'en remettre aux désirs du Service des écoles et à ceux du Dépar
tement de l'instruction publique qui nous a fixé une date pour la rentrée 
des classes. 
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En plus des élèves, je ne vous apprends rien en vous disant que l'école 
abrite d'autres locataires, et parmi ceux-ci, et non des moindres, la Musi
que municipale de la Ville de Genève, qui est notre musique. Nous avons 
tenu des séances nombreuses avec les représentants de cette musique offi
cielle et cela ne va pas tout seul. Un problème soulevé le lundi ne se règle 
pas nécessairement le mardi. 

Si maintenant, il faut tout remettre en cause, nous sommes à votre 
disposition. J'espère que vous mesurez bien tous les aléas de votre propo
sition. 

Je peux en tout cas vous assurer que les dossiers avancent, que les pre
miers avant-projets sont prêts et qu'à vues humaines, nous devrions dans 
très peu de temps présenter une demande de crédit pour entreprendre les 
travaux dans les meilleurs délais. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Ketterer vient de 
vous répondre sur la question du calendrier du dossier de la rénovation 
de l'école Ferdinand-Hodler. Il vous a dit également quelle était la techni
que d'ouverture et de traitement du chantier, qui consiste à le prendre en 
étapes successives. Il est vrai que cette solution n'est pas idéale. Et le 
corps enseignant, et les élèves, et le Département de l'instruction publique, 
et le Service immobilier, et le Service des écoles, et les architectes et les 
mandataires auraient naturellement préféré travailler dans une école vide. 

Le Conseil administratif y a pensé. II a même étudié les différentes 
possibilités qui s'offraient. Il y a dans cette école, répartis en une douzaine 
de classes, 203 élèves et quelques sociétés, dont la Musique municipale. 
Pour vider l'école, il faut loger ses 12 classes quelque part. Où pourrait-
on les mettre ? 

Si on fait un tour d'horizon des possibilités qui théoriquement s'offri
raient à nous, on peut penser tout d'abord aux pavillons de la place Sturm : 
vous savez que ces pavillons sont occupés aujourd'hui par les classes d'en
seignement secondaire, et que le Département de l'instruction publique, 
qui doit faire face à la vague démographique, n'est pas prêt de quitter ces 
pavillons. Au contraire, l'enseignement secondaire lorgne plutôt déjà du 
côté de l'école Ferdinand-Hodler rénovée pour essayer d'en faire une 
annexe du collège de Candolle de la rue d'Italie. Donc, pour la place 
Sturm, dans un délai rapide, c'est en tout cas exclu. 

On pourrait penser à l'installation d'un baraquement à proximité de 
la promenade de l'Observatoire, à l'emplacement sur lequel la poste avait, 
durant les travaux de la rue du Vieux-Collège, établi un office postal. 
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C'est une solution qui, elle aussi, n'est pas possible : les Services industriels 
vont prochainement ouvrir là un chantier destiné à la construction d'une 
station. 

On pourrait penser à l'école la plus proche, l'école de Saint-Antoine. 
Vous savez qu'elle est occupée par la Maison des petits. Ce n'est pas pos
sible non plus. 

On pourrait penser à l'école des Casemates, qui appartient à la Ville 
de Genève, mais qui est louée au Département de l'instruction publique 
pour y abriter les classes d'art. Là aussi, ce n'est pas possible, l'école est 
complètement utilisée et l'Enseignement secondaire cherche à s'étendre 
plutôt qu'à laisser ces locaux à l'Enseignement primaire. 

On pourrait penser à l'école de Contamines. Mais on vous a proposé 
récemment, et vous l'avez accepté, d'agrandir l'école de Contamines, signe 
qu'elle est bien petite puisqu'on éprouve la nécessité de lui adjoindre un 
certain nombre de classes. 

L'école Micheli-du-Crest, elle aussi dans une proximité relative, est 
saturée, nous dit la direction de l'Enseignement primaire. Quant à l'école 
des Eaux-Vives ou à l'école du XXXI-Décembre, dans lesquelles on pour
rait peut-être placer quelques élèves, elles sont quand même bien éloignées 
de l'école Ferdinand-Hodler. En outre, cette solution provoquerait un 
accroissement du nombre d'élèves par classe qui, selon les calculs faits, 
nous conduirait à 29 ou 30 élèves par classe. Si ce transfert réglait le pro
blème de Ferdinand-Hodler, il nous vaudrait par contre d'autres difficul
tés, avec les parents en raison de la distance à effectuer par les élèves et 
avec le corps enseignant en raison de la surcharge des effectifs. 

C'est vous dire que le Conseil administratif a bien fait le tour de la 
question et a bien examiné les différentes possibilités d'exécuter les tra
vaux dans une école de Ferdinand-Hodler vide d'élèves, vide de corps 
enseignant, vide de matériel. Ce n'est donc pas faute d'avoir étudié ce pro
blème sous tous ses aspects que, finalement, le Conseil administratif, la 
direction de l'Enseignement primaire, le Département de l'instruction 
publique, ont dû se résoudre à cette solution, qui consiste à traiter le 
chantier de la rénovation de l'école par étapes, ce qui entraînera un cer
tain nombre d'inconvénients. Mais, dans un jugement d'ensemble, cette 
solution, si elle n'est pas idéale, est dans les circonstances concrètes la 
moins mauvaise possible. 

Mme Christiane Marfurt (L). Loin de moi l'idée de vouloir mettre en 
cause l'historique de Ferdinand-Hodler, ceci pour répondre à M. Ketterer 
qui nous a décrit de façon très précise les difficultés rencontrées dans le 
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premier projet. Nous ne demandons ni la démolition, ni ta reconstruction 
de cette école. Nous demandons de retrouver une école digne d'une école 
de la Ville de Genève et qui réponde aux exigences d'hygiène, de salubrité 
et de sécurité. Franchement, il faut aller dans cette école et là, on se rend 
compte que nous ne pouvons même pas ouvrir une fenêtre sans risquer 
qu'elle nous tombe sur la tête ou qu'elle nous reste dans les mains. C'est 
un petit exemple. 

Certains sanitaires, il vaut mieux ne pas les fréquenter... je passe sur 
les commentaires. L'on pourrait apporter encore d'autres précisions, mais 
je ne veux pas refaire le procès de l'école. Je demande simplement au 
Conseil administratif ce qu'il a envisagé pour que nous puissions continuer 
l'enseignement dans cette école en appliquant le règlement lié à la cons
truction des bâtiments ? On sait que chaque classe doit avoir un point 
d'eau et certains aménagements, qui sont obligatoires pour l'enseignement 
actuel. Qu'on veuille bien me dire si oui ou non, ils seront faits pour cet 
automne. 

Je signale en passant que l'éclairage a été remis en état il n'y a que 
quelques mois alors que nous travaillions jusqu'à ce moment-là avec une 
lumière absolument déplorable. De deux choses l'une : ou bien on procède 
à la rénovation de l'école et on évite des dépenses supplémentaires et 
annexes, ou alors on fait des dépenses de quelques milliers, sinon de quel
ques millions de francs, pour simplement appliquer le règlement sur la 
construction des écoles. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je regarde la motion. Les considérants 
ne sont plus à développer, tout le monde a compris que cette école n'est 
plus en état. Examinons ce qui est demandé. 

On demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité d'orga
niser l'enseignement dans d'autres locaux pendant les travaux. Cette idée 
peut sembler saugrenue. En fait, elle ne Test pas. Regardez ce qui s'est 
passé avec l'école du boulevard James-Fazy, qui était de loin en moins 
mauvais état que le bâtiment de la rue Ferdinand-Hodler. Cela fait main
tenant bientôt deux ans que cette école est en travaux ; elle est vide, donc il 
n'y a pas de nuisances. Vous comprendrez que les enseignants et les com
missaires qui sont allés visiter l'école Ferdinand-Hodler ont le droit d'être 
inquiets en se demandant comment l'enseignement pourra être donné 
pendant la durée du chantier. 

Je suis allée moi-même dernièrement visiter l'école de Pâquis-Centre. 
Là, l'école est terminée. Mais le chantier qui l'entoure est encore en 
travail, et je vous assure que cela ne simplifie pas les choses. J'ai parlé 
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avec M. Ketterer avant la séance, de tout autre chose, et il me disait qu'on 
se plaint beaucoup, alors qu'on devrait être bien heureux d'avoir tout ce 
qu'on a, que dans certains pays on est beaucoup plus malheureux. C'est 
vrai qu'en Afrique, on arrive à faire la classe sous un hangar avec 90 élè
ves... Mais nous ne sommes pas en Afrique et nous ne sommes pas un pays 
en voie de développement. Ce qui fait que je demande à M. Segond de 
faire tout ce qu'il peut et de voir dans quelle mesure on pourrait répondre 
à cette demande des maîtres qui est justifiée. 

Je voudrais ajouter, Mesdames, Messieurs, que je vous demande de 
soutenir cette motion. Elle est importante. 

M. Christian Zaugg (S). M. Ketterer voulait me faire une petite leçon 
d'histoire. Alors, que fait un jeune conseiller municipal ? Pour s'instruire 
d'exemples, il regarde dans les Mémoriaux des années passées. C'est ce 
que j'ai fait et je constate que le 26 septembre 1978, M. Emmenegger, en 
réponse à la motion de Mm e Marfurt, avait dit ceci : 

« Dans l'immédiat, nous envisageons des réparations urgentes. Notam
ment en ce qui concerne l'éclairage et les sanitaires. » 

Ces propos ont été tenus le 26 septembre 1978. Je vous invite à voir les 
sanitaires ! 

J'aimerais, s'il peut répondre, poser une question à M. Ketterer : 
combien de temps faudrait-il, sur un plan purement technique, pour 
réajuster le projet de rénovation d'une aile de manière à en faire un projet 
de rénovation des deux ailes ?... 

Le président. Monsieur Ketterer, vous êtes déjà debout ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous remercie, Mon
sieur le président ! 

Je voulais encore dire ceci pour compléter l'édification du Conseil 
municipal. La rénovation de l'école de la rue Ferdinand-Hodler est dis
cutée depuis plusieurs années. Dans la réponse intermédiaire du Conseil 
administratif à la suite de l'intervention de Mm e Marfurt (réponse du 
6 mars 1979) 1, nous disions que : « En accord avec le Département de l'ins
truction publique, elle a été différée en 1977. » Ce n'est pas à moi qu'il 
appartient de dire pourquoi elle a été différée, puisque nous sommes, nous, 
un service exécutant. On fait ce qu'on nous demande. Si on ne nous le 
demande pas, on ne le fait pas. 

1 « Mémorial 136e année » : Page 2610. 
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« Le Service des écoles a interrogé la direction de l'Enseignement pri
maire pour savoir dans quelle mesure l'école Ferdinand-Hodler pourrait 
être évacuée afin de permettre l'exécution des travaux. En octobre 1978, la 
direction de l'Enseignement primaire a informé l'administration municipale 
qu'il n'était pas possible de trouver des locaux de remplacement dans les 
bâtiments proches de l'école Ferdinand-Hodler, c'est-à-dire le collège de 
Candolle, le collège Calvin, le bâtiment des Casemates, les pavillons de la 
place Sturm. Il est prévu une rentrée difficile en automne 1979 pour 
l'enseignement secondaire, et cette situation devrait durer encore jusqu'en 
1981. Néanmoins, le Département de l'instruction publique souhaite que 
l'école primaire en question soit rénovée le plus rapidement possible. » 

Et voilà qui va devenir intéressant : « A mi-décembre, la direction 
de l'Enseignement primaire a communiqué à la Ville de Genève le pro
gramme des travaux qu'elle désire voir effectuer. Les propositions de tra
vaux ont été présentées ensuite d'une étude conduite en liaison étroite avec 
le corps enseignant de l'école concernée. » 

J'espère que c'est le même corps enseignant... Je vous dis ce qui est. 
Ces renseignements remontent à un an ou deux. Si les enseignants changent 
chaque année, on ne peut pas, nous, changer chaque année de projet. 

C'est sur la base de ce plein accord que nous avons mandaté un archi
tecte, le géomètre officiel, l'ingénieur acousticien, les ingénieurs... 

J'ai oublié de vous dire qu'en plus de la Musique municipale de la Ville 
de Genève, l'école abrite deux chorales. C'est encore un autre problème. 
Il a fallu prendre des contacts avec les uns et les autres. Ensuite, je vois 
dans les contrats que j'ai sous les yeux qu'on a d'ailleurs bien prévu le fait 
que la réalisation en plusieurs étapes n'entraînera aucune augmentation 
d'honoraires. 

Au point où on en est, nous pourrons reprendre contact maintenant 
avec les sociétés chorales, avec la Musique municipale, avec la direction de 
l'Enseignement primaire, naturellement avec le chef du département, avec 
les mandataires architectes et ingénieurs. Mais je peux vous assurer que 
cela prend des semaines. Plus on pourra gagner du temps, mieux cela 
vaudra. Toujours est-il que la demande en autorisation de construire sera 
prête d'ici quelques semaines, avant les vacances d'été, préparée sur la base 
d'une réalisation en plusieurs étapes. S'il faut établir une recherche pour 
une étape, ce qui ne m'apparaît pas sorcier, il est quand même nécessaire 
de revoir chaque plan, pour chaque niveau, et la demande doit être déposée 
au Département des travaux publics. Je redoute qu'on perde du temps. 
J'entends par là qu'on avait prévu de déposer la requête en autorisation en 
juin. Imaginons qu'il faille remanier le projet en ayant l'accord de tous les 
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intéressés, cela risque de nous reporter en septembre. En juillet-août, il ne 
se passe pas grand-chose. C'est pourquoi je dis que le mieux est l'ennemi du 
bien. Je souhaiterais personnellement que nous ne soyons pas entravés. 

Je ne reproche surtout rien à ces Messieurs-Dames qui interviennent 
aujourd'hui. Je dis simplement qu'ils prennent le train très en marche et 
qu'ils arrivent un peu comme les carabiniers d'Offenbach. L'autorisation 
étant prête à être déposée, on nous dit : faites autrement ! Je veux bien, 
mais je connais trop les milieux d'architectes, d'ingénieurs, du Département 
des travaux publics, pour savoir que le moindre grain de sable peut nous 
faire perdre des mois. C'est souvent comme cela avec l'administration, je 
ne vous apprends rien... 

Si on peut vraiment déposer la requête préalable en juin, il vaudrait 
mieux ne rien changer. En revanche, je peux volontiers, et je pense que 
mes collègues me rejoignent sur ce point, demander d'abord à nos diffé
rents mandataires — mais il faut aussi l'accord des différents utilisateurs — 
si cela ne les gêne pas du tout d'envisager le dépôt d'une autorisation avec 
une seule étape comme vous le demandez. Mais je ne me fais pas d'illu
sions. Nous sommes à fin avril et si nous déposons la requête, comme nous 
le comptions, en juin, je vois difficilement reprendre tous les plans pour 
réaliser les travaux en une seule étape. Les plans sont prêts maintenant pour 
deux. 

Je vous rends attentifs au danger que nous courons de perdre des mois. 
C'est pourquoi, personnellement je crois qu'il vaudrait mieux aller de 
l'avant tel que le Conseil municipal nous l'avait demandé avec une réfec
tion complète et en deux étapes, car on a des réponses à toutes les ques
tions, alors que je suis obligé de mettre des points d'interrogation aux 
questions que vous posez aujourd'hui. Ce qui ne préjuge pas qu'elles soient 
négatives, mais je sais qu'on perdra du temps. 

Je voulais attirer votre attention là-dessus. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'espère que M. Ketterer ne cherche pas 
à nous faire peur, ni à nous faire croire qu'il s'agit d'une simple question 
d'opérette comme les carabiniers d'Offenbach. 

Je crois l'affaire beaucoup plus simple. Des mesures conservatoires 
doivent être prises dans l'immédiat. Si on nous dit que des murs menacent 
ruine, si on nous dit que des fenêtres tombent, il faut les réparer sans 
attendre 1982 et sans attendre l'autorisation du Département des travaux 
publics. 
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A cet égard, je vous rappelle, Monsieur Ketterer, et j'insiste sur ce 
point, que je n'ai pas trouvé de texte de loi dans la législation genevoise qui 
oblige la Ville de Genève à consulter le Département de l'instruction publi
que pour l'entretien de ses propres bâtiments. 

M. Gilbert Magnenat (V). Il y a environ deux ans, nous avions visité 
l'école Ferdinand-Hodler avec la commission des écoles. Je n'ai pas 
remarqué qu'elle soit en si mauvais état, je vais vous dire pourquoi. Quand 
je suis entré dans cette école, je me suis presque cru dans une cathédrale. 
Vous trouvez au rez-de-chaussée des voûtes qui tiennent plus d'un transept 
que d'une école. 

Ce bâtiment mérite une rénovation et je pense que s'il est dans un état 
pareil, c'est qu'on a pensé, dans la décennie précédente, à le démolir. 
Ferdinand-Hodler mérite vraiment une rénovation et le maintien de son 
entrée somptueuse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas moi qui 
complique les choses. Je crois que c'est vous, Monsieur Dentan ! Quand 
on dit que les murs vont tomber sur la tête des occupants, rappelez-vous 
l'affaire de la Maison Tavel il y a une dizaine d'années, quand M. Brulhart 
et M. Olivet s'affrontaient sur le premier projet de M. de Saussure. A en
tendre les uns, la Maison Tavel allait tomber demain matin. Le chantier 
n'est pas encore tout à fait ouvert, à part les sous-sols, et la maison tient 
toujours. C'est un premier point. 

Le deuxième, c'est que nous avons signé au mois de mars, il y a donc 
un mois, tous les contrats d'architectes et d'ingénieurs, et dans tous ces 
contrats, nous prévoyons la réalisation en plusieurs étapes qui ne donne lieu 
à aucune plus-value d'honoraires. Il est évident que si on change, nous 
devons rediscuter les éléments du contrat. Ce n'est pas à vous que je l'ap
prendrai. 

En plus, la Protection civile cantonale est impliquée dans cette affaire. 
Nous devons prendre contact avec elle afin que le service indique ses 
demandes. S'il faut encore changer de programme avec la Protection civile, 
je vous souhaite bonne chance ! 

Nous avons écrit à nos mandataires : « Nous vous demandons de prépa
rer le dossier de mise à l'enquête en tenant compte des demandes ci-dessus » 
— les demandes de tout le monde, le Cercle choral, la Musique munici
pale... — « de façon que ce soit conforme aux desiderata de chacun ». 
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Nous avons ajouté, et je le dis pour M. Zaugg : « Nous attirons votre 
attention sur le fait que la rénovation de cette école doit aussi être une 
amélioration pour les habitants du quartier. II ne serait pas admissible 
qu'une fois terminée, nous ayons des plaintes des voisins, notamment con
cernant la musique. Le relogement du Cercle choral masculin et du Cercle 
choral féminin doit encore faire l'objet d'une séance, à laquelle nous vous 
convoquerons prochainement. » 

Cette séance a eu lieu entre-temps et je crois que des accords ont été 
trouvés. 

Cela dit pour vous montrer à quel point nous sommes engagés. Je ne 
peins pas le diable sur la muraille ; je vous montre l'ampleur des problèmes 
qu'il peut y avoir si nous changeons de cap. Un vieux proverbe dit préci
sément qu'on ne change pas de monture au milieu du gué. Nous sommes au 
milieu du gué, je souhaiterais qu'on puisse le traverser. 

Mme Christiane Marfurt (L). Ce sera la dernière fois que je prendrai la 
parole ce soir concernant cette école. Je voudrais seulement apporter 
encore une précision. 

En ce qui concerne la musique, il n'a jamais été question de la déplacer. 
Nous avons toujours travaillé dans le sens que les locaux resteraient affec
tés au corps de musique. Je pense qu'il est bon de le rappeler. Ceci ne 
touche donc pas le reste du bâtiment. 

Par ailleurs, j'avais posé la question de savoir quels seront les travaux 
dits d'urgence, envisagés pour la rentrée, des travaux conformes au règle
ment, et je demanderai à M. le conseiller administratif s'il peut déjà 
m'apporter quelques précisions. 

En troisième lieu, c'est une idée qui surgit à l'instant dans mon esprit, 
ne serait-il pas possible de construire des baraquements sur la promenade 
Saint-Antoine, cela permettrait éventuellement d'activer les travaux. Au 
fond, nous en sommes là : il faut trouver une solution et faire démarrer les 
travaux le plus rapidement possible. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La motion invite le 
Conseil administratif à étudier la possibilité de rénover les deux ailes du 
bâtiment en même temps et dans les plus brefs délais, à entreprendre des 
négociations avec le Conseil d'Etat et à informer les parents lors des choix 
qui seront faits. Reprenons rapidement ces points : 

D'abord, « étudier la possibilité de rénover les deux ailes en même 
temps » : je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi cela paraissait diffi
cile, mais je veux bien reprendre rapidement l'étude de cette question. 
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Ensuite, « entreprendre des négociations avec le Conseil d'Etat » : je 
vous ai dit qu'elles avaient eu lieu. 

« Reloger les enfants et les enseignants dans un édifice ou des pavillons 
proches » : je vous ai expliqué tout à l'heure que nous y avons pensé et 
que nous avions étudié la question sous tous ses aspects. Je veux bien vous 
répondre par écrit en examinant encore la possibilité de baraquements sur 
la promenade Saint-Antoine. 

Enfin, « informer et consulter les parents » : nous le ferons. 

Le Conseil administratif ne s'oppose donc pas au vote de cette motion. 
Nous veillerons à vous donner dans les délais les plus rapides une réponse 
écrite à toutes vos demandes en examinant aussi, lors de la séance de la 
commission des écoles qui aura lieu jeudi sous la présidence de Mm e Du-
martheray, la question des travaux dans les écoles. 

Nous saisissons l'occasion de l'entrée en fonctions du nouveau directeur 
du Service des écoles pour revoir cette procédure. C'est dans ce cadre-là 
que nous répondrons à votre motion le plus rapidement possible. Pour 
l'heure, le Conseil administratif ne s'oppose pas au vote de cette motion. 

Le président. Monsieur Ketterer, le Conseil administratif ne s'oppose 
pas à la motion, alors... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un simple mot à Mm e 

Marfurt à propos des pavillons. 

Je vous apprends, si vous l'ignorez, que le moindre pavillon scolaire 
construit n'importe où, requiert naturellement aussi des plans, la demande 
en autorisation, etc., et le coût minimum est de l'ordre de 300 000 francs 
par pavillon ! 

Dans un premier vote, la motion demandant la rénovation dans un même temps de 
l'école Ferdinand-Hodler est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier la possibilité de rénover les deux ailes du bâtiment de l'école 
Ferdinand-Hodler en même temps et dans les plus brefs délais, 

— à entreprendre des négociations avec le Conseil d'Etat pour reloger 
enfants et enseignants dans un édifice ou des pavillons proches de 
l'emplacement actuel, 
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— à informer et à consulter les parents lors des choix qui pourraient être 
opérés. » 

Le président. Quelqu'un demande-t-il encore la parole ? Si ce n'est 
pas le cas, nous allons pouvoir voter la motion défendue par Mm e Bernard. 

La motion demandant l'agrandissement du préau de l'école de Ferdinand-Hodler est 
acceptée à son tour à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité d'agrandir le préau de l'école Ferdinand-Hodler en utilisant la 
parcelle 4256. » 

Ces deux motions sont renvoyées au Conseil administratif. 

Le président. Pour liquider définitivement les problèmes relatifs à 
Ferdinand-Hodler, et quand bien même cet objet devrait figurer en prin
cipe au point « Propositions des conseillers municipaux », je vous suggère 
que nous passions à la résolution annoncée hier par M. Juon. Elle con
cerne également l'école de la rue Ferdinand-Hodler. 

5. Résolution de M. Roman Juon, conseiller municipal : équipe
ment en mobilier et matériel d'éducation de l'école Ferdinand-
Hodler \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant que le mobilier de cette école est dans un état lamen
table, et que le matériel d'éducation est très ancien et insuffisant, 

le Conseil municipal invite la commission des écoles et de la jeunesse 
à se rendre sur place pour constater les faits, et établir des directives d'ur
gence, pour que cette école reçoive pour la rentrée scolaire de septem
bre 1980 l'équipement scolaire adapté à l'enseignement actuel. » 

1 Déposée, 2656. 
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M. Roman Juon (S). A la suite des informations que j'ai reçues de 
mon collègue M. Zaugg la semaine dernière, je me suis rendu dans cette 
école samedi matin. Mon fils qui la fréquente aussi m'a fait des réflexions 
à plusieurs reprises. 

J'ai pu constater, en effet, que les locaux de la fanfare sont impeccables, 
mais ce n'est pas à moi à revenir là-dessus : c'est le problème du mobilier 
qui m'intéresse et l'urgence du remplacement de celui-ci. 

C'est à la suite de plusieurs plaintes dans mon quartier que je suis allé 
voir et j 'ai constaté que le mobilier était très ancien, que les chaises sont 
désarticulées et bancales. Une maîtresse m'a informé qu'en moyenne, trois 
fois par semaine les élèves tombent de leur chaise ; elles ne tiennent pas, 
je les ai vues, c'est absolument catastrophique (brouhaha). En plus, il faut 
voir le mobilier d'enseignement ; l'équipement d'enseignement n'existe 
pratiquement pas, à part les tableaux noirs classiques et très anciens. Les 
enseignants n'ont pas de poste de télévision, ni de poste de radio pour les 
émissions scolaires, ou s'il y en a quelques-uns, ce sont des transistors 
qu'ils ont eux-mêmes apportés. Certains peuvent rire en effet ; on se retrou
vera de toute façon, le corps enseignant est à la galerie et vous qui soignez 
pas mal vos voix, ils vous entendront, Messieurs les Vigilants ! 

Les travaux ne vont pas commencer avant une année à deux ans, M. 
Ketterer nous l'a rappelé. Aussi, je demande qu'on remplace ce mobilier 
immédiatement. Que l'on mette en place le mobilier qui a été prévu pour 
dans deux à trois ans dès la rentrée de septembre 1980. 

En ce sens, je demande au Conseil municipal d'inviter la commission 
des écoles à se rendre sur place pour constater les faits (que toute la com
mission vienne et non pas une délégation) et établir des directives d'ur
gence, pour que cette école reçoive pour la rentrée scolaire de septem
bre 1980 l'équipement scolaire adapté à l'enseignement actuel. 

Préconsultation 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est peut-être l'occa
sion de vous dire très brièvement quelle est la procédure en ce qui con
cerne les travaux d'entretien dans les écoles afin que les choses soient 
claires pour tout le monde, anciens et nouveaux conseillers municipaux. 

Les demandes relatives aux travaux de rénovation ou d'entretien d'une 
école, quand elles sont de faible ampleur, peuvent survenir de deux sour
ces principales : la première, ce sont les demandes qui proviennent de la 
part de la direction de l'Enseignement primaire du Département de Tins-
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truction publique, qui fait la synthèse des demandes présentées par le 
corps enseignant et par les inspecteurs, et qui transmet celles-ci au Service 
des écoles de la Ville, une fois par année. 

L'autre source de demande des travaux d'entretien ou de rénovation, 
c'est la commission des écoles elle-même. Ceux d'entre vous qui en sont 
membres savent que chaque conseiller municipal reçoit la responsabilité 
d'un certain secteur de la Ville et qu'il a pour mission de visiter, à inter
valles périodiques, les bâtiments scolaires qui sont situés dans ce secteur 
et de faire rapport à la commission des écoles sur la manière dont ils fonc
tionnent, sur les constatations qu'il a pu faire. C'est précisément, Monsieur 
Juon, ce qui s'est passé dans le cas de l'école Ferdinand-Hodler : c'est à 
la suite, notamment, d'une visite de Mm e Bernard et de M. Zaugg, sur la 
base des constatations faites, que les deux motions dont on a parlé tout 
à l'heure ont été déposées. 

Pour suivre la procédure, ces commissaires, Mm e Bernard, M. Zaugg, les 
autres membres de la commission des écoles vont rapporter à la séance de 
la commission des écoles de demain soir à 17 h 30. A cette occasion, la 
commission des écoles va faire la synthèse, exprimer des vœux, procéder 
à des choix, demander des réalisations. C'est la raison pour laquelle il me 
semble que la procédure a parfaitement joué. Il ne paraît donc pas néces
saire de renvoyer cette motion à la commission des écoles ou de la voter 
directement : je viens de vous rappeler par cette description le mécanisme 
qui, en l'espèce, a fonctionne. 

Je vous demande donc de rejeter cette résolution. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Quelques mots sur l'efficacité de la 
résolution dont la forme me surprend, mais je la trouve tout à fait logique 
et je voudrais rappeler à M. Segond que par le passé, bien souvent des 
propositions émanant des membres de la commission des écoles n'ont pas 
obtenu satisfaction. Alors qu'une résolution comme celle-ci ne dérange 
pas ; elle peut être acceptée et renvoyée à la commission des écoles. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce n'est pas sur le 
fond, mais sur la question de forme que j'interviens. On peut, à propos 
de toutes les écoles, demander que les commissaires délégués par la com
mission des écoles y envoie la commission dans sa totalité. Le problème de 
mobilier n'est pas davantage contesté sur le fond que l'école Ferdinand-
Hodler nécessite aujourd'hui une rénovation. Simplement, il me paraît 
peu judicieux, sur le plan de la procédure, de renvoyer une résolution à la 
commission des écoles qui devra l'étudier, procéder à des auditions et se 
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déterminer, ce qui fait que, pratiquement, on aura largement le temps de 
dépasser le délai. Il me paraît beaucoup plus simple d'entendre demain à 
la commission des écoles le rapport de Mm e Bernard et celui de M. Zaugg 
sur l'école Ferdinand-Hodler. 

Je maintiens donc ma demande de rejet de cette résolution. 

Mis aux voix après lecture par le président, le projet de résolution est pris en considé
ration et son renvoi à la commission des écoles est accepté à la majorité. 

Cette résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite la commission des écoles à se rendre sur 
place pour constater les faits, et établir des directives d'urgence, pour que 
cette école reçoive pour la rentrée scolaire de septembre 1980 l'équipement 
scolaire adapté à l'enseignement actuel. » 

6. Motion de M. Jacques Dunand, conseiller municipal, concer
nant la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés \ 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier la possibilité de mettre à disposition de la Fondation les 
sommes nécessaires pour assainir sa situation financière et lui permettre 
de procéder ces prochaines années aux frais d'entretien nécessaires de 
ses immeubles, 

— à étudier un système de location tel que le but social recherché étant 
assuré, les impératifs d'une gestion saine et indépendante soient res
pectés, 

— à lui présenter un rapport et une proposition d'arrêté en ce sens. 

M. Jacques Dunand (L). Pour être plus clair, je vous dirai de quelle 
façon j'entends aborder le sujet. 

1 Annoncée, 2501. 
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Tout d'abord, je ferai deux citations de texte, puis je relèverai une 
remarque de M. Ketterer. Ensuite, j 'en tirerai les déductions nécessaires, 
et nous examinerons quelles sont les causes de la situation actuelle, les 
remèdes, et enfin quel est le but de cette motion. 

Les deux textes que j'entends citer sont les suivants : tout d'abord ce 
que disait M. Dussoix, en 1955, quand il entendait créer cette Fondation. 
Voici ses propos : 

« Ce projet de fondation doit permettre à la Ville de construire le plus 
rapidement possible quelques immeubles à loyers modestes, non pas, 
comme d'aucuns pourraient le croire, destinés exclusivement aux écono
miquement faibles, mais bien en faveur de ceux de nos concitoyens qui 
n'ont pas la possibilité de se loger dans les immeubles actuellement en 
construction, parce que les loyers sont trop élevés pour eux. Nous esti
mons qu'il faut entreprendre cette action très rapidement. La fondation 
que nous vous proposons de constituer nous le permettra. 

« En effet, le Service immobilier de la Ville est actuellement sur
chargé ; il a la responsabilité de travaux pour plusieurs millions ; s'il 
devait assumer la construction immédiate de nouveaux bâtiments locatifs, 
il serait dans l'obligation d'engager des fonctionnaires, notamment archi
tectes et techniciens. C'est pourquoi nous pensons que la solution qui vous 
est proposée est la meilleure, soit de confier cette tâche à une fondation 
agissant sous la surveillance de l'autorité municipale. » 

En 1980, le Conseil administratif après avoir énuméré les dépenses qui 
devaient être envisagées ces prochaines années afin d'assurer l'entretien 
normal des bâtiments de la fondation, relève dans la proposition N° 19 
que nous avons eu l'occasion de lire en janvier de cette année : 

« La fondation n'est évidemment pas à même d'assurer le financement 
de telles dépenses et elle devrait par conséquent avoir à nouveau recours 
à l'aide de la Ville de Genève. Les éléments résumés ci-dessus démontrent 
que la Fondation HLM de la Ville n'est pas viable comme telle dès lors 
qu'elle assume une action sociale qui s'inscrit plus particulièrement dans les 
attributions de la Ville de Genève. » 

J'en viens maintenant à la boutade de M. Ketterer, qui a dit en com
mission des travaux, sauf erreur : « La fondation est un décor ; tout le 
travail administratif est fait par le Service immobilier de la Ville, mais il 
y a encore des régies qui touchent des commissions pour le peu de travail 
qu'elles ne font pas. » 

Deuxième partie de la citation : « Il est évident que le Service immo
bilier y fourre tous les cas sociaux qu'il peut... » Excusez-moi, Monsieur 
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le conseiller, mais c'est de cette façon-là que j'ai noté vos propos au 
moment où vous les avez dits. Je me suis peut-être mépris, vous me 
corrigerez tout à l'heure. 

Quelles sont les constatations que l'on doit tirer de ces différentes 
citations ? D'une part, la fondation n'a pas les moyens financiers de pour
suivre sa politique sociale si on ne les lui donne pas. D'autre part, elle 
n'a pas rempli une des fonctions que l'on attendait d'elle lors de sa création, 
qui était de libérer le Service immobilier de la Ville d'une tâche adminis
trative. 

Quelles sont les causes de cette situation ? 

Je ne veux pas entrer dans le détail des chiffres parce qu'il me semble 
que nous devons nous attacher aux questions de principe davantage qu'à 
des questions de chiffres. Nous devons bien expliquer tout d'abord que 
chaque promoteur immobilier, que ce soit une fondation ou un privé, 
doit répondre à deux impératifs : il doit disposer lors du départ de sa 
construction de fonds propres en suffisance ; ensuite, il doit disposer de 
loyers également suffisants pour renter pour le moins les charges de ses 
constructions. Comme l'a dit M. Clerc hier, en matière comptable, il n'y a 
pas de miracle ! 

Je constate que non seulement au moment de sa création la fondation 
ne disposait pas de fonds propres en suffisance — elle n'a apporté dans 
la promotion que les terrains ; tout le reste était constitué par les emprunts 
— mais de plus, dès le début de l'opération, c'est la Ville qui le dit : 
« La situation de la fondation a été précaire du fait notamment que pra
tiquant des prix de loyers modestes, s'assimilant à l'action sociale que la 
Ville poursuit pour les logements qu'elle réalise, la rentabilité de ces bâti
ments ne pouvait pas être assurée. » 

Cette situation a été aggravée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par 
le fait qu'au lieu de réserver ces immeubles à toute la gamme des citoyens 
à revenus modestes, on y a, semble-t-il, logé les plus défavorisés. Je ne 
voudrais pas qu'on considère cette remarque comme une critique, puisque 
le but même de ces immeubles était de loger des personnes défavorisées, 
mais il s'agit-Ià tout de même d'un clément qui doit entrer dans notre 
appréciation. 

Quels sont maintenant les remèdes à envisager ? Je pense qu'il y en 
a deux, trois plus exactement. 

Le premier, c'est un apport de fonds permettant de procéder dans 
l'immédiat aux travaux d'entretien nécessaires des immeubles de la fonda
tion. 
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Le second est un remède d'avenir, c'est l'allégement des charges de la 
fondation. Il y a deux moyens d'y parvenir : l'un consisterait en une remise 
de la dette de la fondation que la Ville lui accorderait ; l'autre consiste
rait en un allégement des charges, c'est-à-dire en une réduction du taux 
d'intérêt de cette dette. 

Un troisième remède a été évoqué (ces deux premiers remèdes étant 
proposés par l'Action pour une politique sociale du logement et M. Gro-
bet), par M. Brolliet, dans une lettre qu'il a adressée le 26 février 1980 au 
Conseil administratif, qui est la prise en charge par la Ville de la diffé
rence entre le loyer qui serait objectivement nécessaire pour couvrir les 
frais d'entretien et le loyer qu'on peut raisonnablement exiger du locataire 
en fonction de son revenu. Il s'agit-là de ce qu'on appelle « l'aide person
nalisée ». 

Quel est donc, pour terminer, le but de ma motion ? C'est d'étudier 
les différentes possibilités de remettre la fondation dans la bonne voie. Je 
pense que dès le départ, le problème était mal posé. Les moyens n'ont pas 
été adéquats. Je souhaiterais que le Conseil administratif étudie les remè
des préconisés et nous fasse une proposition permettant de rendre à la 
fondation une indépendance économique et une gestion saine. 

Pour en revenir à la boutade de M. Ketterer, d'après les renseignements 
que j'ai reçus de M. Perroud, il me disait ceci : 

« Pratiquement, nous faisons tout et nous remettons à la fondation, ou 
aux régies qui doivent s'occuper plus exactement des immeubles de la 
fondation, le nom des locataires, de telle sorte qu'il ne leur reste plus qu'à 
établir les baux. » Puis en creusant, il me dit encore : « Les régies finale
ment ne font que les comptes de chauffage, les comptes de fin d'année et 
les travaux courants. » Pour ce qui concerne les gros travaux, c'est à nous, 
Service des loyers et redevances, de nous en occuper. » 

Je pense que dans toute société immobilière, dans les régies également, 
les faits se passent de la même manière. Pour les travaux légers, le régis
seur les exécute dans le cadre du mandat général qui lui est accordé ; pour 
les travaux lourds, il en réfère au propriétaire de l'immeuble et discute avec 
lui si et dans quelle mesure il faut agir, de même qu'en cas d'éviction ou 
en cas de problèmes avec un locataire, on examine quelle est la meilleure 
façon d'agir avec le mandant. 

Je souhaiterais alors que l'on rende maintenant à cette fondation son 
indépendance. Je souhaiterais que la Ville reprenne le rôle qu'elle doit 
avoir aux termes de l'article 7 des statuts, qui consiste à contrôler, mais 
non pas à diriger toute la politique immobilière. Ceci m'apparaît d'autant 
plus nécessaire qu'on peut lire dans la publication Les aspects statistiques 
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de la Ville de Genève, qu'à l'heure actuelle, l'offre d'appartements de 3 et 
4 pièces à loyers modérés ne correspond plus à la demande. Or, c'est 
précisément dans le cadre de ces appartements-là que l'action d'une 
fondation HLM peut jouer un rôle prépondérant, parce que ce sont les 
plus demandés, et les personnes à revenus modestes ont besoin de tels 
logements. 

Je souhaiterais donc que vous acceptiez ma motion et que le Conseil 
administratif procède, d'entente avec la fondation, à l'étude nécessaire. 

Débat sur la motion 

M. André Hediger (T). La proposition de motion concernant la Fonda
tion HLM que vient de développer M. Dunand pose un problème qui est 
très important en ce moment, suite au récent vote des membres de cette 
fondation qui ont décidé son maintien. Je ne suis pas persuadé qu'il 
faudrait voter ce soir cette motion. Aussi, je propose plutôt à M. Dunand 
de la transformer en résolution et de la renvoyer à la commission des 
finances, ce qui aurait l'avantage pour cette dernière de pouvoir examiner 
l'ensemble des problèmes de cette fondation. Vous en avez soulevé quel
ques-uns : rénovation des immeubles, problème des loyers. Là, nous 
entrevoyons un peu que vous seriez partisan d'une augmentation des 
loyers ; il faudrait réfléchir dans quelle mesure. Mais nous demandons le 
renvoi en commission des finances pour étudier le problème globalement. 

Rappelons qu'en son temps, quand cette fondation de logements a été 
constituée — elle a été une des premières du canton — on ne peut pas dire 
qu'elle a reçu un capital de dotation important. Le capital qui lui a été 
alloué était minime, ce qui a fait qu'elle a végété pendant des années et 
des années, avec des velléités de la supprimer à un moment donné, parce 
qu'on estimait que la Ville de Genève finançait en fonds propres ses cons
tructions de logements et qu'ainsi, elle n'avait pas de raison d'être. 

Nous pensons différemment en ce moment face à la pénurie de loge
ments qui s'annonce. Nous estimons que si l'on dotait la fondation — et 
c'est là une des questions à étudier en commission — d'un véritable capital, 
elle contribuerait aussi à la construction de logements en plus de ceux que 
nous finançons en fonds propres. A ce propos, il existe diverses lois canto
nales sur la construction des HLM et des fondations prévoyant un certain 
nombre de normes propres à nous permettre d'accomplir notre travail dans 
ce sens. 

Nous nous posons d'autres questions. Il s'agit de savoir, dès que la 
fondation aura un véritable capital de dotation, dans quelle mesure la 
Ville pourrait l'aider, par exemple en acquerrant des terrains remis en 
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droit de superficie à disposition de la fondation qui pourrait y construire 
des logements. 

Il y a tout le problème que vous venez aussi de soulever, Monsieur 
Dunand, de la rénovation des immeubles de la fondation, qui sont dans 
un triste état. Mais il ne faudrait pas non plus qu'à la clef, il y ait de fortes 
augmentations de loyers, comme je viens de le dire, parce que les loca
taires sont des personnes à revenus très, très modestes. 

D'autres questions sont encore à voir : la fondation, par exemple, paye 
des sommes très élevées de remboursement à la Ville de Genève, laquelle 
lui avait avancé en son temps un petit capital de dotation. Le taux d'inté
rêt, nous l'avons dit en commission des finances, est beaucoup plus élevé 
que si la fondation avait contracté des emprunts hypothécaires. On en avait 
fait la démonstration à M. Raisin (230 000 francs) : si la Ville avait consenti 
les mêmes taux que ceux des emprunts hypothécaires, elle n'aurait pas cet 
important déficit. 

On pourrait encore commenter toute une série d'autres problèmes, 
que votre motion, Monsieur Dunand, a le mérite de soulever ; mais je 
vous demande de la transformer en résolution, afin que l'on puisse les 
examiner en commission et arriver à formuler une véritable politique 
pour cette fondation : construction de logements, capital de dotation, 
montant des loyers, droit de superficie, achat de terrains, afin qu'elle 
puisse démarrer véritablement, puisque la décision de la maintenir a été 
prise à une large majorité. 

M. Christian Zaugg (S). Notre groupe a déjà, lors de la séance du 
30 octobre 1979, donné sa position en ce qui concerne le projet de disso
lution de la Fondation HLM. Nous étions contre et nous avons dit pour
quoi. 

La fondation peut bénéficier de prêts hypothécaires alors que la Ville 
doit travailler, elle, en fonds propres. C'est de plus un excellent exercice 
de style pour les conseillers municipaux, et chacun sait que nous allons 
au-devant de sérieux problèmes dans le secteur du logement. Si nous 
sommes donc entièrement d'accord avec M. Dunand sur le fond, c'est-à-
dire l'assainissement de la situation financière de la fondation, nous restons 
par contre réservés sur la forme. Pourquoi renvoyer cette proposition au 
Conseil administratif ? On peut en bon droit douter de sa motivation 
dans ce domaine. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'auteur de la motion 
s'il est d'accord de la transformer en résolution. J'ajoute que nous souhai
terions, quant à nous, le renvoi de cette résolution à une commission ad 
hoc. 
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M, Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien était favorable 
à la dissolution de la fondation pour toutes les raisons que nous avions 
invoquées à l'époque, mais compte tenu de la situation nouvelle qui a 
voulu que la fondation reprenne sa liberté vis-à-vis de la Ville de Genève, 
et compte tenu aussi de la politique du Parti démocrate-chrétien dans le 
domaine du logement, nous appuierons toutes les solutions qui permettront 
à cette fondation de survivre. 

Je rappelle un des articles des statuts : une fondation ne peut s'en
gager que dans les moyens dont elle dispose. Or, du moment où cette 
institution a décidé de rester une fondation de la Ville de Genève, je 
pense qu'il aurait été logique que cette fondation s'adresse au Conseil admi
nistratif pour faire examiner sa situation financière par l'exécutif municipal 
et que ce dernier demande à son tour les crédits nécessaires au Conseil 
municipal pour subventionner la fondation dans la mesure de ses moyens. 

Je regrette aussi qu'au paragraphe 2 de la motion il soit dit : « A 
étudier un système de location tel que le but social recherché étant 
assuré, les impératifs d'une gestion saine et indépendante soient respectés. » 
Une fondation doit être indépendante vis-à-vis du Conseil administratif 
et c'est à la fondation d'étudier tous ces problèmes, et non pas au Conseil 
administratif. C'est ce qui vous montre bien en définitive, qu'on aurait 
mieux fait de dissoudre la fondation et de laisser le Conseil administratif 
faire la politique que cette motion demande, ni plus ni moins. Enfin, 
les choses étant ce qu'elles sont, je le regrette, mais notre groupe serait 
favorable alors à une discussion beaucoup plus approfondie ; nous aurons 
encore d'autres propositions à faire et c'est la raison pour laquelle nous 
demanderons la transformation de cette motion en une résolution, pour 
qu'elle soit renvoyée à une commission au sein de laquelle nous ferons 
également des propositions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous permettrez à celui 
qui s'est trouvé président depuis 14 ans de cette fondation, de vous dire 
tout le plaisir qu'il a eu à vous entendre les uns et les autres. Vous avez 
tous parlé d'or, mais parmi ceux qui se sont exprimés, j'aimerais savoir 
lequel d'entre vous a consacré une seule minute de sa vie à l'activité de 
la fondation ? C'est le premier point. 

Je dois dire que la motion de M. Dunand parle de deux choses essen
tielles et il oublie la principale. Il ne parle que d'argent : « étudier la possi
bilité de mettre à disposition de la fondation les sommes nécessaires ; 
étudier un système de location». 
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Monsieur Dunand, je vous dirai que l'élément essentiel pour la vie de la 
fondation, et je le dirai aussi à M. Zaugg — parce que la motivation de 
la fondation ne doit pas exister au sein du Conseil administratif mais au 
sein du Conseil municipal — l'essentiel donc, c'est la disponibilité des 
gens qui la composent, c'est-à-dire des conseillers municipaux élus, avec 
leur dévouement, qui est très grand, leurs compétences, qui ne le sont pas 
moins, leur temps consacré, avec le pouvoir de décision dans le choix des 
locataires, la fixation des loyers, la politique d'entretien, la réelle prise en 
charge. Si nous sommes tous d'accord avec ce programme, nous y 
applaudissons. 

J'aimerais quand même rappeler, Mesdames, Messieurs, parce que 
peu, peut-être, le savent ici, qu'il y a un quart de siècle, lorsque MM. Dus-
soix et ses collègues ont voulu créer la fondation, elle avait fait l'objet 
d'un affrontement gauche/droite assez net, la gauche y étant violemment 
opposée. Il faudrait peut-être aussi rappeler qu'elle a été créée par une 
sorte d'astuce pour court-circuiter en premier lieu le Conseil municipal, 
en second lieu pour éviter toutes les procédures parlementaires, et en 
troisième lieu pour passer par-dessus la tête du Service immobilier et de 
son directeur de l'époque, M. Ducret. Elle permettait de doter la fon
dation de parcelles, de mandater des architectes, des entrepreneurs, et de 
lui donner l'argent pour construire des immeubles. C'était le rêve de la 
majorité automatique de l'époque. Là-dessus, nous sommes arrivés. Nous 
avons repris une fondation qui ne fonctionnait pratiquement qu'avec l'ad
ministration. 

Je corrige M. Dunand qui fait trop d'honneur au Service immobilier. 
Une des plus grandes parts du travail est faite, pour la fondation, par le 
Service des loyers et redevances ; c'est lui qui choisit les locataires. 

Un certain nombre de fonctionnaires du Service des loyers et rede
vances s'occupent de la gestion de ses quatre groupes d'immeubles, en 
dehors du demi-millier d'immeubles que la Ville possède. Ce service 
désigne les locataires, choisit les concierges, s'occupe des travaux d'inten
dance et de gestion ; le Service immobilier s'occupe des fuites d'eau, des 
toits à colmater ou des façades à ravaler. La Comptabilité tient les comptes 
de tout cela. 

Nous avons, par ailleurs, de très braves conseillers municipaux, de tous 
les partis, qui depuis 25 ans se réunissent trois à quatre fois par année, 
avec d'ailleurs un très maigre jeton de présence de 25 francs, pour prendre 
connaissance de la marche des affaires sans que jamais personne s'en 
soucie. La fondation a marché comme cela pendant un quart de siècle. 
Je n'incrimine ni le Conseil municipal, ni le Conseil administratif, c'était 
ainsi. 
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Quand je vous parle maintenant de disponibilité, je puis vous dire, je 
crois, au nom de mon collègue Raisin et de moi-même, puisque le Conseil 
municipal en décide autrement, que nous sommes ravis que la fondation 
veuille repartir d'un bon pied par elle-même. Il faudra examiner en Conseil 
municipal quel crédit vous êtes prêts à voter pour éponger la dette, ou 
pour donner les moyens de restaurer dignement les immeubles de la rue 
Guye qui sont dans un état pénible. Il n'y a pas de raison de pénaliser 
plus longtemps les 80 locataires qui les habitent ; il faut assainir la situa
tion. Après quoi, si les 13 membres de la fondation veulent bien se réunir 
régulièrement, je ne sais combien de fois par mois, pour s'occuper des 
vacances, des remplacements de locataires, de la fixation des loyers, des 
loyers arriérés et autres, tant mieux, si c'est ce que vous réclamez. C'est 
bien ce que vous devrez faire, parce qu'il est exclu, si la fondation poursuit 
son existence, que le Service immobilier qui est surchargé, continue à 
s'occuper d'une fondation dont vous voulez vous occuper. Il est exclu que 
les Loyers et redevances s'en occupent, il est exclu que la Comptabilité 
s'en occupe. le pense que quand on veut prendre ses responsabilités, il faut 
les prendre jusqu'au bout, sinon c'est le miroir aux alouettes et on se 
gargarise de belles phrases creuses. 

La motivation doit donc exister au niveau du Conseil municipal. 
Personnellement, je suis prêt à travailler pour donner tous les éléments en 
main aux membres de la fondation. Mais j'aurais ajouté un paragraphe 
à la motion de M. Dunand qui « invite le Conseil administratif », en la 
terminant ainsi : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil municipal à retrousser ses 
manches, à prendre en charge toute la gestion de la fondation en soula
geant les services de l'administration municipale des problèmes de l'inten
dance. » 

C'est cela du courage civique et dans ce cas, on veut bien éponger 
la dette et évidemment trouver des moyens. Mais aide-toi, et le ciel t'ai
dera ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ajouterai deux ou trois 
renseignements techniques. 

Actuellement, la dette de la fondation à l'égard de la Ville de Genève est 
de l'ordre de 12 millions. Elle aura en outre l'obligation de dépenser 
3 millions pour maintenir en état les immeubles. Donc, si on suit la 
première proposition qui consiste, pour la fondation, à remettre les comp
teurs à zéro, si vous me permettez cette expression, cela signifie (et on 
aurait pu le dire tout de suite) le vote par le Conseil municipal d'un crédit 
de 15 millions simplement pour boucher le trou. 
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Ensuite, si on a encore la prétention de construire des immeubles à 
travers la fondation, ce qui semble être le souhait, légitime d'ailleurs, de 
cette fondation puisqu'elle a décidé de subsister, il faudra la doter d'un 
certain nombre de millions supplémentaires qui lui permettront de cons
truire en fonds propres. C'est donc un crédit de 20 millions en tout cas qu'il 
faudrait voter pour le maintien et pour l'activité future de cette fondation 
si elle veut réaliser des constructions nouvelles. 

Par ailleurs, l'intérêt compté à cette fondation par la Ville a toujours 
été de VA % en-dessous du taux d'intérêt de la Banque hypothécaire. Si 
donc elle voulait prendre des hypothèques sur ses immeubles, en dehors de 
celles qui existent déjà (pour 2 millions et quelques) et en plus ou à la 
place de sa dette à l'égard de la Ville, il est clair que cela coûterait plus 
cher. Je peux vous indiquer les intérêts comptés à la fondation au cours 
des six dernières années et les intérêts comptés par la Banque hypothécaire 
pendant cette même période, c'est VA % en-dessous. Ce n'était donc pas 
une mauvaise opération, d'autant plus que depuis le début, la créance n'a 
jamais été amortie. Il s'agit seulement de la charge des intérêts qui figure 
dans les comptes de la fondation. 

Voilà déjà quelques renseignements techniques qu'il faut avoir en 
tête lorsqu'on parle de faire revivre la fondation, de mettre à sa dispo
sition les moyens de..., etc. Il faut 15 millions simplement pour arriver à 
zéro et le jour où les comptes seront à zéro, on n'aura même pas un franc 
pour envoyer une carte postale ou payer un timbre-poste. Voilà la situation 
malheureuse et réelle de la fondation et il faut tout simplement en être 
conscient. 

Si la motion est transformée en résolution et que le Conseil municipal 
et une commission veulent examiner ce problème, bravo ! Si on nous 
indique des solutions meilleures, bravo ! Mais je pense que c'est avant 
tout au Conseil de la fondation de prendre ses responsabilités puisqu'il a 
décidé de vivre et de travailler. Bien entendu, si ce Conseil de fondation 
examine la situation à fond, le Conseil administratif donnera tout son 
appui pour que des solutions puissent être trouvées, mais il n'y aura pas 
d'autres solutions que de verser des tas de millions simplement pour rayer 
des comptes de la Ville et du bilan une créance de 15 millions ; il n'y a pas 
d'autre issue que de payer. 

M. Albert Knechtli (S). Sur la forme, je crois que les déclarations du 
Conseil administratif in corpore devraient convaincre M. Dunand de 
transformer sa motion en résolution. La réponse à la motion a été donnée, 
le Conseil administratif n'a pas envie d'aller beaucoup plus loin qu'il 
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n'est allé jusqu'à maintenant. C'est évident. Je le dis à chaque fois, parce 
que j'ai eu tellement de déceptions avec mes motions que j'aimerais bien 
que vous n'en ayez pas autant que moi ! 

Maintenant, j'appuie la déclaration de mon camarade Zaugg en ce qui 
concerne le renvoi de cette résolution — parce que je suppose que vous 
accepterez la transformation, Monsieur Dunand — plutôt à une com
mission ad hoc qu'à la commission des finances uniquement. 

La commission des finances est certes très compétente pour parler 
des problèmes financiers, mais je dois dire que votre motion contient 
des termes qui vont largement plus loin que les problèmes financiers ; à 
l'intérieur de ce Conseil municipal, toute une série de conseillers muni
cipaux connaissent bien les problèmes du logement, et je crois qu'il fau
drait associer dans une commission ad hoc des spécialistes des finances et 
des spécialistes du logement. Ce n'est pas toujours la même chose. 

Je voudrais dire que face à l'importance des possibilités qui vont 
exister dans le quartier des Grottes, on sait — le Conseil administratif nous 
l'a dit lui-même — que la Ville ne pourra pas tout réaliser à l'intérieur de 
ce périmètre, alors que des fondations peuvent parfaitement travailler 
en utilisant le système de l'emprunt hypothécaire. 

Il serait bon de vérifier tout cela en commission, car il semble qu'on 
n'est pas d'accord, en tout cas depuis huit ans en ce qui me concerne, 
entre ce Vi % qui balance : M. Raisin dit que l'emprunt hypothécaire n'est 
pas favorable ; pour nous, ce n'est pas si défavorable que cela. 

Je vous signale quand même que les fondations existent, que les socié
tés d'habitation coopératives existent, qu'elles fonctionnent très bien, 
qu'elles amènent un degré de participation de la population et de ses 
mandants à l'élaboration d'une politique du logement qui n'existe pas d'une 
manière fondamentale dans une régie directe. 

Il ne s'agit pas de critiquer le travail que fait la Ville de Genève en 
matière de logement. On le reconnaît. Mais il y a d'autres possibilités 
de construire des logements. Dans les années qui viennent, nous serons 
amenés à construire en Ville de Genève beaucoup plus que ces dix der
nières années et il faut se donner l'instrumentation nécessaire pour le faire. 

M. Jacques Dunand (L). J'ai quelques réponses à donner. Tout d'abord, 
je suis d'accord en ce qui concerne la transformation de la motion en réso
lution. Quant au renvoi à une commission ad hoc, je suis également parfai
tement d'accord. 
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J'aimerais rassurer M. Hediger qui a semblé percevoir dans mes propos 
que j'étais partisan d'une augmentation des loyers. Pas du tout, je ne suis 
pas partisan d'une augmentation des loyers, je suis partisan d'une gestion 
saine, ce qui est un peu différent, avec une aide à déterminer. 

Enfin, en ce qui concerne les remarques de M. le conseiller adminis
tratif Ketterer, je suis parfaitement conscient que le travail exigé des 
conseillers municipaux nécessitera des réunions à certaines périodes (pas 
tout le temps) quasi hebdomadaires, particulièrement au moment où des 
travaux devront être effectués. Pour le reste, il y a quand même les trois 
échelons, régie, fondation, et finalement le Conseil administratif comme 
organe de surveillance. Il s'agit que ces trois échelons ne refassent pas 
complètement les uns le travail des autres. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
une fois n'est pas coutume, les grands esprits se rencontrent : je partage 
tout à fait l'analyse que vient de faire M. Ketterer sur l'opportunité de 
maintenir la Fondation HLM dont il vient d'être question. 

Il faut le dire, la fondation était un gadget qui faisait bien dans le 
décor à une époque où on avait l'impression d'avoir trouvé une solution 
magique pour la construction de logements. En réalité, il ne s'est rien 
passé. Si je vous le dis, c'est que j 'ai assisté à une séance de cette fonda
tion, présidée par un agent immobilier émérite, bien connu des milieux 
chers à M. Dunand. Réunis très poliment autour d'une table, nous avons 
discuté de la pluie et du beau temps. Il a bien fallu qu'on aborde le pro
blème du logement et notre président, qui était à l'époque M. Brolliet, 
s'est adressé à votre serviteur, aux membres du Parti du travail et de tous 
les partis représentés, en leur disant : « Messieurs, est-ce que vous avez 
un terrain à nous proposer ? » 

Voilà l'efficacité de cette fondation : en venir à demander à des conseil
lers municipaux de trouver des terrains pour qu'on puisse construire. Cela 
ne faisait pas très sérieux, tout le monde l'a admis. On s'est quitté bons 
amis, sans plus. 

Je crois que la politique du logement, comme la comptabilité, est quel
que chose de sérieux qui doit se faire au grand jour au Conseil municipal 
avec le concours du Conseil administratif. Nous n'avons pas besoin d'inter
médiaires. Comme l'a dit M. Knechtli, la politique du Conseil administratif 
est satisfaisante ; elle peut être améliorée, mais elle doit l'être avec l'appui 
du Conseil municipal au terme de propositions concrètes. Nous avons les 
terrains, nous avons, paraît-il, l'argent — c'est encore à voir. Mettons-nous 
donc à la tâche, construisons, mais surtout abandonnons une formule 
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dépassée qui n'aurait peut-être qu'un intérêt, au reste peu évident, la 
souscription d'hypothèques pour la construction de certains logements. 

Remarquez que la Ville a la possibilité de prendre des hypothèques. 
M. Raisin n'en veut pas pour une raison d'orthodoxie financière, c'est son 
affaire, mais nous pourrions discuter. Nous pourrions d'autant mieux dis
cuter que nous mettons un point d'honneur à régler les hypothèques qui 
grèvent les immeubles lors des acquisitions que nous faisons, ce qui est 
faux. Nous n'avons peut-être pas à souscrire d'emprunts hypothécaires, 
mais nous n'avons pas forcément à rembourser des hypothèques qui 
existent. Par conséquent, la politique du logement peut être améliorée 
mais, de grâce, ne venez pas nous dire que la Fondation HLM est le moyen 
idoine de régler ces problèmes, qui doivent être réglés au grand jour, ici 
dans ce Conseil. 

Il faut une fois pour toutes avoir le courage d'abandonner cette for
mule de fondation qui a traîné, qui n'en a pas fini de mourir depuis vingt 
ans qu'elle existe ; elle a été sans aucune efficacité et je ne crois pas que 
la motion de M. Dunand soit une potion magique apte à transformer la 
vie de cette fondation. Abandonnons-la et faisons la politique du logement 
dans cette enceinte. 

Le président. Cette résolution a au moins le mérite de poser le pro
blème, Monsieur Berdoz, et de vous permettre d'en débattre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Plus qu'un mot, Monsieur 
le président. 

M. Knechtli l'a dit fort justement, il ne faudrait pas, au travers de la 
Fondation HLM de la Ville, juger que toutes les fondations sont pareilles. 
J'appartiens moi-même à plusieurs fondations, de droit public ou privé, 
avec des coopératives ou des syndicats, et je me plais à reconnaître que 
ces fondations sont extrêmement efficaces — vous le savez vous-mêmes 
puisque vous appartenez sans doute aussi à ce genre de fondations — grâce 
à l'activité de leurs membres qui paient de leur personne. 

Alors, ma conclusion sera la suivante : si la splendide indifférence et 
la formidable force d'inertie manifestée pendant 25 ans par le Conseil 
municipal à l'égard de la fondation se mue en militantisme débordant, je 
serai le premier à me féliciter de présider à sa résurrection ! 

Le président. Tout à l'heure, il y a eu deux propositions. Monsieur 
Hediger, vous qui avez proposé le renvoi à la commission des finances, 
êtes-vous d'accord de renvoyer la résolution à une commission ad hoc ? 
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M. André Hediger (T). Si j 'ai proposé la commission des finances, 
Monsieur le président, c'est qu'elle a déjà examiné la proposition de disso
lution de la fondation. Il est survenu ensuite ce fameux vice de forme,, la 
fondation n'ayant pas été convoquée dans les délais prévus, la décision de 
dissolution n'ayant pas réuni les 2/3 des voix et la procédure n'ayant pas 
été appliquée par le président qui, entre parenthèses, a fonctionné pendant 
14 ans... J'ai proposé la commission des finances parce qu'elle en a déjà 
discuté. 

Dans une commission ad hoc, tout compte fait, on va retrouver les 
mêmes personnes. Si quelqu'un veut aux finances se faire remplacer par 
un autre collègue spécialiste en matière de logement, il peut le faire. Il 
me paraît plus juste de renvoyer la résolution à la commission des finances. 

Le président. Monsieur Hediger, je vous rappelle que cette proposition 
de dissolution avait été renvoyée à la fois à la commission des travaux et 
à la commission des finances. Dans une commission ad hoc, on pourrait 
retrouver des membres des deux commissions. 

Je proposerai encore que cette commission se réunisse le jeudi, de façon 
qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre les commissions des finances et des 
travaux. 

La motion transformée en résolution est prise en considération. Elle est acceptée à la 
majorité des voix (quelques oppositions). 

Le renvoi de la résolution à une commission ad hoc est accepté par 35 voix contre 10. 

Dans un deuxième temps, le renvoi à la commission des finances est 
repoussé. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier la possibilité de mettre à disposition de la fondation les som
mes nécessaires pour assainir sa situation financière et lui permettre 
de procéder ces prochaines années aux frais d'entretien nécessaires de 
ses immeubles. 

— à étudier un système de location tel que le but social recherché étant 
assuré, les impératifs d'une gestion saine et indépendante soient res
pectés. 

— à lui présenter un rapport et une proposition d'arrêté en ce sens. 
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Le président. Je prie les chefs de groupe de désigner ceux de leurs 
collègues qui participeront à cette commission ad hoc. Je vous rappelle 
que j'ai suggéré que cette commission se réunisse le jeudi. En tout état, 
elle ne se réunira ni le mardi, ni le mercredi qui sont jours réservés à la 
commission des finances et à la commission des travaux. Quant au ven
dredi, c'est aussi délicat, puisque ce jour est réservé à la commission du 
règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste un mot, Monsieur le 
président. 

II convient évidemment d'adapter le texte puisque, pour le moment, il 
invite à renvoyer l'objet au Conseil administratif pour étude et présenta
tion d'un rapport. Il s'agit de modifier la formulation pour que le texte 
devienne une résolution et ne demande pas la présentation d'un rapport par 
le Conseil administratif. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

La commission ad hoc a été formée de la façon suivante : MM. Alain 
Roux, Edwin Zurkirch, Jacques Dunand et Emile Monney (L), Christian 
Zaugg, Roger Beck et Albert Knechtli (S), René Ecuyer, Pierre Johner 
et Robert Schreiner (T), Marcel Clerc et Claude Ulmann (R), Albert 
Chauffât et Guy Savary (DC), et Mm e Jacqueline Jacquiard (V). 

7. Motion de M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal, 
concernant la coordination des spectacles et activités pour 
les enfants et la création d'une commission inter-départe-
mentale appelée « commission jeunesse » \ 

Le président. M. Monney qui désirait développer sa motion est absent 
pour cause de service militaire. Elle figurera à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 

1 Annoncée, 2501. 
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8. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal, concernant 
la gratuité des discothèques \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que la discothèque municipale est utile à la démocratisation de la cul
ture au même titre que la bibliothèque, 

— que dans les pays Scandinaves, l'emprunt de disques est gratuit, 

— que la discothèque de Lausanne pratique le système de l'abonnement 
annuel de 20 francs qui sert au fonds de roulement, 

— que certains usagers réguliers de notre discothèque se plaignent du 
prix de revient annuel de leurs emprunts, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à instaurer la gra
tuité des prêts tout comme elle existe à la bibliothèque ou tout au moins 
d'introduire un abonnement annuel de 20 francs (10 francs pour les étu
diants, apprentis et retraités) avec la possibilité pour les personnes ne 
désirant pas s'abonner de garder le tarif actuel. » 

M. Roman Juon (S). Le sujet de ma motion permet de dire que la 
culture musicale aujourd'hui a pris un essor extraordinaire grâce aux 
écoles de musique et en particulier grâce aux efforts du Département 
de l'instruction publique pour iniiter les écoliers à la musique. Pour ne 
citer que quelques exemples, nous trouvons comme écoles de musique : les 
Cadets de Genève, l'Ondine, le Conservatoire de musique, le Conserva
toire populaire, ainsi qu'un grand nombre d'écoles moins connues. M. 
Claude Ulmann, qui n'est pas là en ce moment, connaît assez bien ce 
problème de développement musical. 

La musique est un besoin culturel qui prend de plus en plus d'impor
tance avec les moyens audio-visuels mis à notre disposition. Cette culture 
est devenue accessible au plus grand nombre. En France, il y a maintenant 
des disco-bus, alors que chez nous, nous arrivons juste à notre deuxième 
discothèque, puisque vous avez accepté la motion pour la création d'une 
discothèque sur la rive droite. A ce jour, la discothèque des Minoteries 
enregistre 15 à 20 abonnés de plus par après-midi. En huit mois, 20 000 
disques ou cassettes ont été empruntés. Le succès est indiscutable. 

A ce titre, j'estime qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait deux poids 
deux mesures ; d'un côté, la gratuité et de l'autre le paiement, certes sym-

1 Annoncée , 2576. 
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bolique, d'une somme de 1 franc. Par principe, la lecture et la musique 
devraient être mises sur pied d'égalité. 

Le coût de la gratuité, en me basant sur le budget 1980, serait de 
20 000 francs supplémentaires pour les 20 000 disques loués à un franc. 
Si l'on voulait compenser par une économie, on pourrait revoir le problème 
de l'approvisionnement. Actuellement, un disque acheté dans un magasin 
en ville coûte entre 20 et 24 francs, en moyenne 22 francs. En 1979, 
2000 disques ont été achetés, soit pour une somme de 44 000 francs, moins 
un rabais variant entre 5 et 10 %, alors que chez les grossistes, les rabais 
sont de 20 % et plus, d'où une somme d'environ 6000 francs à récupérer. 

Je vous informe, Mesdames, Messieurs, que l'expérience faite chez les 
dépositaires genevois démontre une volonté manifeste à pénaliser la disco
thèque municipale. Les délais de fourniture sont deux fois plus longs que 
ceux des dépositaires. Il faut attendre un mois et plus avec des records de 
six mois pour obtenir les disques dans les discothèques, alors que ces 
mêmes disques sont vendus en priorité chez les marchands, c'est-à-dire 
immédiatement. Ceci est fait intentionnellement pour que les vendeurs de 
la place puissent écouler leurs disques avant de les donner à la Ville de 
Genève. 

En ce qui concerne les détériorations, en neuf mois on a dénombré 
42 disques abîmés et remboursés par les abonnés. Je rappelle à ce propos 
que les recettes ont rapporté une somme de 36 000 francs pour les livres 
et disques abîmés et que cette somme n'a pas été redistribuée à la biblio
thèque. 

Si l'on admet le principe d'un abonnement annuel à une somme fixe de 
20 francs et 10 francs pour apprentis, étudiants et retraités, avec 1500 
abonnés, on s'aperçoit que les 20 000 francs qui étaient apportés par la 
somme modique d'un franc par disque sont récupérés et même largement 
puisqu'il y a de nouveaux membres. 

Le système de l'abonnement permet à mon avis aux mélomanes assidus, 
aux élèves en musique, aux personnes à la retraite d'écouter le maximum 
de disques sans trop de dépenses. J'ai interrogé plusieurs personnes qui 
paient de 30 à 50 francs, si ce n'est plus, en location de disques, ce qui 
fait que l'abonnement sera plus intéressant pour elles. 

En conclusion, j'estime qu'il est tout à fait possible d'introduire le 
principe de la gratuité des prêts en introduisant un abonnement annuel. 
Ce système pourrait être mis à l'essai sur une période d'une année, voire 
sur deux ans. 

Je demande au Conseil municipal d'accepter ma motion et d'inviter 
le Conseil administratif à la mettre à exécution dans les plus brefs délais. 
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Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon col
lègue Emmenegger et en ma qualité d'intérim, je dirai deux choses. 

M. Juon a cité un certain nombre de chiffres, que personnellement je 
ne suis pas en mesure de vérifier. II est clair que M. Emmenegger com
plétera ultérieurement la réponse, en particulier sur les difficultés qu'il a 
relevées entre certains grossistes et la discothèque. Je crois d'ailleurs que 
sur ce plan, qui est un tout autre problème, vous avez raison, mais il ne 
m'appartient pas de vous répondre ; je pense que mon collègue le fera. 

En revanche, le Conseil administratif est opposé au principe de la gra
tuité. Nous pensons, avec tous les services en général, qu'il vaut mieux 
demander un petit effort au citoyen contribuable utilisateur, quel qu'il soit, 
que d'habituer les gens à une gratuité totale. 

D'autre part, on ne peut pas comparer les livres et les disques comme 
vous l'avez fait. Les disques et les cassettes s'usent, et vous en conviendrez 
parce que vous avez sans doute les deux, plus rapidement que les livres. 
D'autre part, avec les disques et les cassettes, il existe des possibilités de 
réenregistrement, tandis qu'on voit difficilement un lecteur recopier un 
livre. H y a donc des quantités d'éléments qui sont absolument différents. 

On constate d'autre part que les livres sont prêtés de 80 à 100 fois, 
alors qu'un disque, jusqu'à son usure et sa non-réutilisation, est prêté 
jusqu'à 20 fois. 

Je peux dire à M. Juon que pour le moment, le produit des locations est 
affecté au renouvellement et à l'amélioration du stock. Par les renseigne
ments que nous avons obtenus sur d'autres expériences en Suisse, et en 
particulier de la commune de La Chaux-de-Fonds, souvent citée en exem
ple, nous savons que celle-ci perçoit un franc par disque et de 4 à 6 francs 
par coffret de plus de quatre disques. 

Pour le reste, je pense que mon collègue Emmenegger vous répondra 
d'une manière plus développée. Mais en tout cas, s'il est possible que le 
Conseil administratif étudie un abonnement, lui-même s'oppose à la notion 
de gratuité. 

M. Jacques Torrent (R). Au nom du groupe radical, permettez-moi de 
dire que nous n'entrerons pas en matière et que nous ne pourrons pas 
accepter la motion de M. Juon. En résumé, pour ne pas allonger les débats, 
je rejoins entièrement — une fois n'est pas coutume — les propos de 
M. Ketterer, qui traduisent exactement ce que nous pensions. 
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M. Alain Sauvin (S). J'aimerais juste préciser, concernant le problème 
de la gratuité, qu'effectivement, dans la proposition qui est faite, l'idée de 
l'abonnement existe déjà. Bien sûr, il ne faudra pas qu'elle soit additionnée 
au paiement du franc. La gratuité ne serait pas totale, puisqu'il y aurait de 
toute manière un abonnement. Je pense que c'est une possibilité. 

Seconde chose, les discothèques sont quand même fréquentées par une 
population jeune, parfois très jeune, pour laquelle un franc, c'est un franc. 
C'est tout à fait vrai. Je crois que le problème peut être résolu par le 
canal de l'abonnement. 

M, Pierre Delaspre (T) renonce. 

La motion est mise aux voix après rappel de son texte par le président 
(voir page 2930). 

Au vote, la motion est repoussée à la majorité des voix. 

9. Motion de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal, concer
nant l'utilisation des parkings souterrains dans les quartiers '. 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— que plusieurs parkings sont sous-utilisés, 

— que les rues sont encombrées de véhicules, souvent des deux côtés, 
— que les prix desdits parkings sont peut-être trop élevés. 

En conséquence, j'invite le Conseil municipal à demander au Conseil 
administratif d'étudier ce problème et de faire rapport à ce Conseil. » 

M. Daniel Sormanni (S). La motivation de ma motion réside notam
ment dans une question écrite que j'avais déposée à l'époque, adressée 
au conseiller administratif M. Raisin, en ce qui concerne l'utilisation du 
parking Soubeyran. En effet, il est apparu que près du 30 % de ce parking 
n'est pas utilisé. 

Evidemment, on peut se poser plusieurs questions, dont celle de savoir 
s'il vaut vraiment la peine de construire des parkings dans les quartiers, 
qui coûtent une certaine somme d'argent et qui finalement sont relative
ment peu utilisés pour diverses raisons. Dans ce quartier-là, comme je 
l'avais signalé, les rues sont à sens unique, les voitures peuvent parquer 
des deux côtés de la chaussée et les gens ayant à disposition un nombre 

1 Annoncée, 2501. 
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de places suffisant estiment évidemment ne pas devoir payer pour utiliser 
les parkings souterrains. Un autre élément tient peut-être au prix trop élevé 
de ces parkings pour les gens qui seraient intéressés à louer une place. 

C'est pourquoi j'ai déposé cette motion et je souhaite que vous l'accep
tiez. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lorsque nous avons pro
posé à ce Conseil municipal la construction de grands ensembles locatifs 
comme les Minoteries, les Asters, le Seujet, Amat-Buis-Rothschild ou d'au
tres, nous aurions véritablement été coupables si nous n'avions pas prévu 
des garages souterrains. Et non seulement coupables aux yeux du Conseil 
municipal sur le plan moral, mais aux yeux de la loi, puisque nous devons 
maintenant prévoir un nombre de places correspondant au nombre de 
locataires des immeubles. C'est une obligation légale. 

Par ailleurs, on a observé avec les parkings privés de la Ville le même 
phénomène qu'avec les parkings publics. Le parking de Rive ne s'est pas 
rempli en un jour. Le parking sous-lacustre non plus. D'autres non plus. 
Ils sont maintenant à saturation. 

Le parking des Asters a mis plusieurs années à être complètement 
saturé. Il arrive maintenant que de nouveaux locataires du complexe des 
Asters soient obligés de louer des places au dehors parce qu'ils n'en trouvent 
plus dans le parking de l'immeuble. 

A Soubeyran, Monsieur Sormanni, vous avez parlé d'un taux de 30 % 
de places libres. Je vous en laisse la responsabilité, car je ne connais pas 
le taux actuel d'utilisation. Cependant, cela représente tout de même 70 % 
d'occupation, et il faut penser, quand un verre est aux 2/3 plein, même si 
vous dites qu'il est au tiers vide, qu'il est d'abord aux 2/3 plein. J'imagine 
que les dizaines et les dizaines de voitures qui sont dans le parking sous 
cet immeuble n'encombrent pas les rues adjacentes, c'est déjà un bon 
élément. 

Pour le reste, je crois que mon collègue Raisin, qui tient les locations, 
sera en mesure de vous répondre sur l'occupation des différents parkings 
souterrains dans les quartiers. 

La motion est mise aux voix après lecture par le président (voir texte 
page 2933). 

Le président. Il faudrait que la motion soit formulée différemment, 
Monsieur Sormanni. Il ne suffit pas d'indiquer dans les considérants ce 
que contient la motion, il faut aussi que son dispositif soit clair et précis. 

Au vote, la motion est rejetée à la majorité des voix. 
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Motion : activités parascolaires 

10. Motion de la commission des sports : salles de gymnastique 
en Ville de Genève \ 

M. Jacques Torrent, président de la commission des sports, du feu 
et de la protection civile (R). Monsieur le président, en l'absence du prin
cipal auteur de la motion, je vous saurais gré de bien vouloir reporter ce 
point de l'ordre du jour à la séance du mois de mai. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

11. Résolution de M. Michel Rossetti, conseiller municipal : aide 
aux sociétés sportives. 

Le président. M. Rossetti étant au service militaire, il me prie de repor
ter cette résolution à l'ordre du jour de la prochaine séance. 

12. Motion de Mme Verena Keller, conseiller municipal : activités 
parascolaires en Ville de Genève (restaurants scolaires, 
activités surveillées, études surveillées)2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le nombre important d'enfants qui fréquentent les restaurants scolaires, 
les activités et les études surveillées, 

— que la prise en charge de l'enfant en une journée n'est pas continue sur 
le plan relationnel et affectif, 

— que la formation du personnel est insuffisante, 

— que les locaux accueillant ces différentes activités ne sont pas partout 
appropriés, 

1 Annoncée, 2501. 
2 Annoncée, 2655. 
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— que les groupes d'enfants sont trop chargés, 

— que la Ville participe déjà pour une part importante au financement de 
ces structures, 

— qu'une commission Ville-Etat (direction de l'Enseignement primaire) 
existe déjà pour régler les problèmes budgétaires liés à l'engagement 
des surveillantes, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de : 

— coordonner toutes les activités parascolaires en mandatant un seul 
organisme pour l'organisation, la gestion et l'exécution, dans le but 
notamment d'assurer une continuité relationnelle pour l'enfant, 

— mettre à disposition des activités parascolaires, des locaux spécifi
ques et appropriés, soit des pièces plus petites pour les restaurants, des 
locaux de jeux, de repos et d'étude qui seraient à disposition des acti
vités parascolaires, 

— élargir la possibilité de prise en charge du matin, 

— assurer ou compléter la formation du personnel engagé dans ces struc
tures, 

— envisager, à long terme, la création municipale de « foyers de jour » 
englobant toutes les activités parascolaires actuelles, ouverts pendant 
les jours de congé et les vacances, 

— élargir le mandat de la commission existante « Ville-Etat (direction de 
l'Enseignement primaire) » afin de traiter des questions susmentionnées, 
en associant des représentants de la Fédération des restaurants scolaires. 

Mm e Verena Keller (T). Je vais commencer par lire ma motion qui 
concerne les activités parascolaires en Ville de Genève, à savoir les restau
rants scolaires, les activités et les études surveillées (lecture de la motion 
ci-dessus). 

Je me permets ce soir d'évoquer une question dont nous ne parlons 
que peu dans cette enceinte : la situation des enfants qui ne peuvent rentrer 
dans leur famille pour le repas de midi ou immédiatement après la sortie 
de l'école à 16 h parce que leurs parents travaillent toute la journée. Ces 
enfants sont souvent de familles avec un seul parent ou des enfants d'im
migrés qui, eux, ne peuvent se payer une personne s'occupant des enfants à 
leur domicile. Combien sont-ils ? 

En Ville de Genève, on comptait, en janvier 1980, 820 enfants inscrits 
aux restaurants scolaires, 1800 fréquentant les activités et études surveil-
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lées de 16 à 18 h, et une cinquantaine environ bénéficiant de l'accueil du 
matin avant même que l'école commence, ceci sur un total de 9370 
élèves, ce qui représente donc, pour la prise en charge de 16 à 18 h, 
environ le 2 0 % , et pour les restaurants scolaires, presque le 1 0 % des 
enfants concernés. 

Ma pratique professionnelle et celle de mes collègues de travail m'ont 
montré combien sont importantes ces structures parascolaires : elles enca
drent l'enfant, l'éduquent, remplacent sa famille et lui permettent des con
tacts avec des copains de son âge et avec d'autres adultes, élargissant ainsi 
son champ social. Et pour bon nombre d'enfants, un placement en institu
tion — qui est toujours un déchirement, une rupture grave — a pu être 
évité grâce à la prise en charge des structures parascolaires. 

Il existe cependant un certain nombre de problèmes au niveau des 
restaurants scolaires et des activités et études surveillées. J'en ai discuté 
dans mon milieu professionnel, et bon nombre de travailleurs sociaux en 
sont conscients. J'aimerais ce soir attirer votre attention sur ces problèmes. 

Je constate tout d'abord que certains quartiers ne disposent pas de 
restaurants scolaires. Ainsi, sur la rive gauche, les enfants habitant les 
quartiers de Champel et des Tranchées doivent effectuer des trajets impor
tants pour aller manger à midi. Pour les petits enfants de 4 à 6 ans, un 
accueil du matin de 7 h à 8 h 30 est organisé à la Jonction, aux Pâquis et 
au Seujet, dans trois écoles seulement de la ville. C'est insuffisant. Il fau
drait rapidement élargir cette possibilité à tous les autres quartiers. 

Bon nombre des enfants concernés sont très jeunes. Ils ont 4 ou 5 ans. 
Ils passent toute leur scolarité primaire dans ces structures. L'on retrouve 
entre 16 et 18 h les mêmes enfants qui ont déjà pris le repas de midi dans 
les restaurants scolaires. Ils passent donc toute leur journée à l'école puis
que c'est dans des écoles que sont installées les cuisines scolaires et les 
activités et études surveillées. 

Or, si les enfants restent dans ces locaux toute la journée, il n'en est 
pas de même pour les adultes qui, eux, sont nombreux à défiler dans la 
journée. Une surveillante avant et après le repas, un commissaire pendant 
le repas, une autre surveillante de 16 à 18 h, soit déjà trois personnes diffé
rentes, et ce ne sont pas les trois mêmes personnes suivant les jours de la 
semaine. Si l'on ajoute le personnel enseignant, on arrive pour une journée 
normale à 4 ou 5 personnes différentes, qui n'ont entre elles aucune coor
dination, ni formation. Chacune d'elles rencontre l'enfant sans être au 
courant de ce qui s'est passé avant et sans pouvoir communiquer avec la 
personne suivante. 
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Chaque adulte rencontre l'enfant avec ses exigences et ses règles de 
conduite propres. Comment l'enfant peut-il alors trouver une cohérence 
dans sa journée ? Comment peut-il s'orienter et se sentir entouré ? Eh bien, 
il ne le peut pas ! Parce que la structure actuelle ne ressemble de loin 
pas à ce qu'on pourrait souhaiter et à ce qui est essentiel pour le dévelop
pement de l'enfant : des relations durables et stables, un cadre sécurisant. 

Ce n'est pas tout. Les groupes d'enfants sont trop chargés. Une titu
laire est responsable de 15 enfants pour les devoirs surveillés, et de 14 pour 
le repas de midi. Ce sont là des moyennes, ce qui veut dire qu'il existe 
des groupes encore plus importants. Comment la surveillante peut-elle aider 
un enfant à faire ses devoirs quand le groupe est aussi grand, quand les 
enfants viennent de différents degrés et de différents maîtres, quand donc 
presque chaque enfant a d'autres devoirs à faire ? 

Je répète que ce sont en majeure partie des enfants que les parents 
ne peuvent aider pour les devoirs, soit pour des questions de langue, 
puisque ce sont des immigrés, ou de surcharge de travail, et que ces 
parents ne sont pas en mesure de payer un répétiteur privé. La réussite 
scolaire de ces enfants dépend donc essentiellement de la qualité des devoirs 
surveillés. 

Un autre problème se pose : celui des locaux. Plusieurs restaurants 
scolaires sont dans des locaux peu appropriés : un réfectoire pour 60 à 
80 enfants. Si vous y mangez, vous ne pouvez discuter avec votre voisin, 
le bruit infernal vous en empêche. On ne me dira pas que les enfants 
supportent mieux le bruit que les adultes dans une telle ambiance où ils 
ne peuvent ni se reposer, ni se détendre, ni apprécier le repas. 

Où les petits enfants font-ils leur sieste ? Il n'y a pas de locaux prévus 
à cet effet. 

Que font-ils en cas de mauvais temps avant et après le repas ? Dans la 
plupart des écoles, le nombre de locaux à leur disposition et le matériel 
sont insuffisants. 

Quant aux activités et études surveillées du soir, elles sont logées dans 
des salles. 

Dans tous les cas, vous constaterez qu'aucune intimité ne peut se 
créer, que l'enfant est bousculé d'un local à l'autre sans jamais être chez 
soi, sans jamais trouver un coin qu'il puisse aménager à son goût. Il y a 
donc absence de continuité et de coordination sur le plan des relations 
avec les adultes, et sur le plan des locaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a 
absence de continuité et de coordination au niveau des organismes respon
sables des structures parascolaires. D'une part, des associations privées sont 



SÉANCE DU 23 AVRIL 1980 (après-midi) 2939 

Motion : activités parascolaires 

chargées du repas ; d'autre part, la direction de l'Enseignement primaire est 
chargée de la prise en charge avant et après le repas, et selon un autre 
statut du moment entre 16 et 18 h. La Ville, comme troisième partenaire, 
met à disposition les locaux. 

Vous consentirez que sans coordination au niveau des structures, il ne 
peut y avoir d'encadrement valable pour les enfants. Le personnel n'y est 
pour rien ; très dévoué et plein de bonne volonté, il ne peut, dans ces 
structures, répondre aux besoins des enfants. 

Rappelons que la Ville participe financièrement d'une façon considé
rable à ces activités, puisqu'elle a consacre en 1978 350 000 francs aux 
activités surveillées et 85 000 francs aux restaurants scolaires. 

Avant de passer aux propositions, permettez-moi de vous esquisser en 
deux mots la structure parascolaire de ma ville natale de Bâle, structure 
qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les grandes villes de Suisse allemande, 
et qui répond justement aux exigences décrites plus haut : une maison, un 
Tagesheim, un foyer de jour situé dans le quartier mais tout à fait à 
l'extérieur de l'école, est ouvert aux enfants des écoles primaires de 6 h 
du matin à 6 h du soir. Les enfants peuvent y aller à tous les moments en 
dehors des heures de classe, à savoir le matin avant même que l'école 
commence, pour manger à midi et y faire leurs devoirs. Et surtout, l'en
fant y trouve toujours les mêmes personnes adultes. Ce foyer offre donc 
une continuité, une disponibilité, une présence à tous les moments où 
l'enfant n'est pas à l'école, et il correspond en ce sens parfaitement à l'en
cadrement familial. 

Notre réalité genevoise est différente. Nos structures ont une autre 
histoire. Les multiples associations de cuisines scolaires ont le grand mérite 
d'assurer un repas chaud à de nombreux enfants, mais il me semble qu'il 
est temps aujourd'hui d'aller plus loin, d'offrir à tous ces enfants plus 
qu'une soupe et une surveillance, mais un encadrement qualifié. Et c'est 
la raison pour laquelle je vous invite à soutenir ma motion. 

Débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La motion de Mme Keller 
soulève toute une série de problèmes, dont certains concernent la Ville 
de Genève, et d'autres qui sont de la compétence de l'Etat. En tout cas, 
ils sont importants, et le Conseil administratif accepte la motion. 

Elle méritera une étude et la présentation d'un rapport dans lequel les 
services compétents pourront faire état de la situation actuelle, de leurs 
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travaux dans ce domaine, et prendre position au sujet de cette motion. De 
telle sorte qu'il sera peut-être inutile de prolonger longuement le débat, le 
Conseil administratif acceptant la motion. 

M. Jean-Claude Martin (L). J'aimerais tout de même relever, concer
nant cette motion, que toutes les activités surveillées sont organisées par le 
Département de l'instruction publique et ne dépendent pas du Conseil 
municipal. En fait, le Département de l'instruction publique facture à la 
Ville une quote-part pour l'ensemble de ces activités. 

Toutefois, je pense que passablement de points intéressants sont sou
levés dans cette motion, et pour ma part je souhaiterais que Mm e Keller 
la transforme en résolution et qu'elle soit étudiée par la commission des 
écoles, pour qu'on puisse une fois faire l'inventaire de tout ce qui existe 
déjà et voir un petit peu ce qu'on pourrait effectivement faire. 

M. François Berdoz (R). Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt 
les propos de Mm e Keller, qui nous ont apporté une masse d'informations, 
de chiffres, qui demanderaient quand même à être vérifiés. Quant à 
l'exemple bâlois, bon... Je vous rappelle, vous avez dû vous en rendre 
compte, que nous avons des traditions qui sont légèrement différentes que 
celles d'outre-Sarine. On ne va pas apprendre le tambour ni le fifre. 
Gardons nos traditions et méfions-nous des exemples qui viennent d'ail
leurs... Méfions-nous dans le bon sens du terme. 

Nous avons nos traditions, nous les aimons. Elles ne sont pas parfaites, 
mais enfin, nous y tenons. Vous nous proposez l'exemple d'autres villes, 
auxquelles nous aurions, nous aussi, des choses à proposer. Par consé
quent, ce n'est peut-être pas déterminant. 

Le président. Au fait, Monsieur Berdoz ! 

M. François Berdoz. Je suis quand même moins long que Mm e Keller... 

Je voulais vous dire que toutes ces questions méritent en effet une 
étude en commission pour faire le point. Le sort des enfants nous inté
resse et je crois qu'il est bon de temps en temps de vérifier si nos institu
tions fonctionnent, en entendant les usagers, ceux qui les servent. Une 
première réflexion devant la commission des écoles pourrait être utile et 
serait propre à nous permettre d'avoir une opinion un peu plus précise. 

Par conséquent, je rejoins les propos de M. Martin en souhaitant que 
cette motion soit transformée en résolution et qu'elle soit examinée de plus 
près en commission. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). En écoutant Mm e Keller, je me demande 
à quoi sert une mère. J'aimerais une fois que l'on nous donne les statis
tiques des enfants qui fréquentent les cours parascolaires et les cuisines 
scolaires. J'aimerais savoir exactement ce que font les parents, pourquoi 
leurs enfants sont là. Que les mères veuillent avoir du temps libre, se 
débarrasser de leurs enfants de temps en temps, cela peut se concevoir, 
mais dans combien de cas et dans quelle proportion ? (Mme Jacquiard est 
prise à partie par M. André Hediger, qui est rappelé à l'ordre.) 

Je regrette, Monsieur Hediger, mais j'aimerais avoir une fois une 
statistique. Je sais qu'il y a des familles défavorisées et je suis tout à fait 
d'accord de les aider, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Que des 
mères veuillent avoir une plus grande liberté, c'est compréhensible, mais 
à ce moment-là, quand on a des enfants et qu'on est responsable, je pense 
que l'on peut arrêter de travailler pendant quelques années pour les élever 
et s'occuper d'eux à la maison. Ce n'est pas à la communauté de payer 
toutes ces activités parascolaires. J'ai peur qu'elles constituent une solution 
de facilité et c'est pourquoi j'aimerais une fois qu'on ait une image des 
enfants qui les fréquentent pour savoir si c'est vraiment une nécessité. Je 
sais que ce n'est pas toujours le cas. 

Il y a un choix à faire quand on a des enfants et jusqu'à nouvel avis, 
c'est encore la famille qui est la meilleure structure pour eux. 

M. Christian Zaugg (S). Contrairement à ce que dit Mm e Jacquiard, 
j'estime qu'il y a de réels besoins dans ce domaine et qu'une coordination 
de toutes les activités parascolaires est absolument indispensable. Seule
ment, étant donné le fait que l'Etat est partie prenante dans ce problème, 
je pense que la motion renvoyée au Conseil administratif est tout de même 
préférable à une résolution. 

M. Claude Paquin (S). Je crois que Mm c Jacquiard parle comme une 
personne aisée. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faudrait surtout 
vérifier, c'est le dépistage des enfants. Je vous signale un cas. Un couple 
de Yougoslaves, qui est certainement exploité dans un restaurant, doit 
travailler à midi et tard le soir. On s'est aperçu à l'école que l'enfant de 
ce couple était pâlichonne, qu'elle ne suivait pas les cours et on l'a interro
gée. A midi, elle errait dans la rue sans manger et c'est une personne des 
activités surveillées qui a constaté les faits. Le soir, tenez-vous bien, les 
parents ne peuvent pas l'accueillir parce que travaillant très tard dans 
un restaurant, elle couche chez une sœur aînée qui vit avec un ami où il y 
a du disco jusqu'à une heure du matin. Cette enfant se plaint à sa maîtresse 
qu'elle est fatiguée, qu'elle ne peut pas dormir, car elle entend des disques 
jusqu'à une heure du matin. 
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Là j'interviens, il y a un dépistage à faire des misères qui traînent 
encore à Genève. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous avons à la Ville divers 
services auxquels il appartient de traiter d'un certain nombre de ces 
problèmes. Encore une fois, je crois que ce qu'a dit M. Martin est juste : 
toute une série de ces problèmes sont de la compétence de l'Etat et il me 
semble qu'il convient de maintenir la forme de la motion, qui permettra à 
des professionnels en la matière d'établir une étude et un rapport, quitte 
ensuite à ce que le Conseil municipal — dans le cadre d'une résolution et 
sur la base de la réponse du Conseil administratif — puisse prendre cer
taines dispositions et formuler certaines propositions. 

Mais je pense qu'il faut faire procéder à l'étude par des gens du 
métier d'abord. Les problèmes sont vastes, délicats et compliqués. Après, 
on pourra revenir en commission sur certains aspects du problème. 

La motion mise aux voix est acceptée sans opposition. 

La motion est renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de : 

— coordonner toutes les activités parascolaires en mandatant un seul orga
nisme pour l'organisation, la gestion et l'exécution, dans le but notam
ment d'assurer une continuité relationnelle pour l'enfant, 

— mettre à disposition des activités parascolaires des locaux spécifiques 
et appropriés, soit des pièces plus petites pour les restaurants, les locaux 
de jeux, de repos et d'étude qui seraient à la seule disposition des 
activités parascolaires, 

— élargir la possibilité de prise en charge du matin, 

— assurer ou compléter la formation du personnel engagé dans ces struc
tures, 

— envisager, à long terme, la création municipale de « foyers de jour » 
englobant toutes les activités parascolaires actuelles, ouverts pendant 
les jours de congé et les vacances, 
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— élargir le mandat de la commission existante « Ville/Etat (direction de 
l'Enseignement primaire) » afin de traiter des questions susmentionnées, 
en associant les représentants de la Fédération des restaurants sco
laires. » 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avions encore une interpellation de M. Roman 
Juon à propos d'un immeuble de la rue Charles-Humbert. 

Monsieur Juon, est-ce que vous acceptez qu'elle soit reportée à l'ordre 
du jour de la prochaine séance ? (Réponse affirmative de M. Juon.) Merci 
beaucoup. 

15. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1121, de M. Jacques Torrent (R) : recrutements et démissions chez 
les agents municipaux ; 

N° 1122, de M. Jean-Pierre Dessonnaz (L) : sécurité au centre de la Ville. 

b) orales : 

Mme Christiane Marfurt (L). Une question qui concerne les arbres en 
ville de Genève. 

On a abattu un arbre magnifique dans le préau de l'école Micheli-
du-Crest. Est-ce que je pourrais savoir quelles en sont les raisons, cet 
arbre semblait être en pleine santé. Il ne reste malheureusement plus 
qu'un tronc énorme. 
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Je dois dire que dans le quartier, l'émotion a été grande étant donné 
que c'est un des rares arbres en ces lieux et que dans un préau, un arbre 
est très utile. C'est triste de voir le préau dans cet état. Aussi, je demande, 
si c'est une erreur, qu'on en replante un immédiatement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je doute que ce soit 
une erreur, mais nous ouvrirons une enquête et nous vous renseignerons. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). En date du 4 décembre 1979, j'avais 
demandé qu'on étudie la possibilité de placer une signalisation spéciale 
pour les enfants qui sortent de l'école de Beaulieu sur la rue qui passe 
au Grand-Pré derrière la rue principale, où les voitures de livraison, en 
particulier, arrivent très vite. Comme je n'ai pas de réponse, pourrais-je 
prier le Conseil administratif de bien vouloir relancer le Département 
de justice et police ? 

Le président. 11 en sera fait ainsi. 

Mm e Nelly Wicky (T). Je voulais demander à M. Ketterer si lors de 
la démolition de l'école de la rue de Neuchâtel, on récupérera les tableaux 
noirs. On m'a dit qu'il restait de très beaux tableaux noirs et je ne sais 
pas s'il y a une possibilité de les récupérer avant la démolition, ou s'ils 
vont tomber avec les murs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'espère, Madame Wicky, 
que le Service des écoles aura été attentif à la récupération des tableaux 
noirs. 

Vous savez que lorsqu'on démolit un immeuble, on adjuge à une 
entreprise la démolition du bâtiment et de ce qu'on y laisse. Nous nous 
renseignerons et nous vous répondrons en ce qui concerne les tableaux 
noirs. 

M. Daniel Sormanni (S). Ma question a rapport à l'interpellation que 
j'ai développée cet automne concernant l'accident mortel survenu à un 
jeune apprenti chez Natural-Lecoultre, interpellation à laquelle le Conseil 
administratif n'a toujours pas répondu \ Je souhaiterais que ce soit fait, 
s'il vous plaît. 

1 Interpellation développée, 1388. 



SÉANCE DU 23 AVRIL 1980 (après-midi) 2945 
Questions 

Le président. Le Conseil administratif en a pris note. 

M. Jacques Torrent (R). Ma question s'adresse à M. Ketterer. J'ai
merais savoir si, pour des questions de sécurité, il ne serait pas possible 
de mettre sur le quai Gustave-Ador le même éclairage que sur le quai 
Wilson. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Torrent 
que le nouvel éclairage s'installe progressivement depuis deux ans dans 
les rues les plus fréquentées de la ville. On a commencé effectivement 
au quai Wilson et dans d'autres rues. II est très probable que le quai Gus
tave-Ador figure dans notre liste. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question a trait aux réfections 
de la promenade du Pin. J'aimerais savoir si les murets en granit qu'on 
pose depuis de nombreuses semaines, sinon de nombreux mois autour de 
chaque pelouse étaient indispensables. Quelle est leur utilité ? Ils doivent 
être très onéreux et je pense qu'ils n'empêcheront nullement ni les chiens 
ni les enfants d'aller jouer sur les pelouses. 

Le président. Réponse du Conseil administratif ultérieurement ! 

M. Roman Juon (S). Une question au sujet de la pétition de la rue 
des Voisins. J'aimerais savoir si la ruelle des Voisins est appelée à être 
condamnée, comme le bruit court dans le quartier, par la construction 
de l'immeuble en vue ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que le Conseil 
municipal sera appelé assez prochainement à donner son avis sur un plan 
d'aménagement du secteur rue des Sources - rue des Voisins, et à ce 
moment-là, il prendra souverainement sa décision en délivrant un préavis 
favorable ou défavorable. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance 
en vous donnant rendez-vous pour une séance de naturalisations à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 15. 
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Treizième séance — Mercredi 23 avril 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 : MM. Pierre Dolder, Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Favre, Jacques Hâmmerli, Jean-Pierre Lyon, Jean-Claude 
Martin, Gilbert Miazza, Jean-Jacques Monney, Mme Marie-Claire Herren-
Messerli, MM. Michel Rossetti, Daniel Sormanni. 

Sont absents : MM. Daniel Berset, Marcel Bischof, Alex Burtin, Marcel 
Clerc, Roman Juon, Michel Rudaz, MUe Adonise Schaefer, MM. André 
Steiger, Manuel Tornare et Jacques-André Widmer. 

16. Requêtes en naturalisation genevoise : 9e et 10e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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Hodler 2912 
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14. Interpellations 2943 

15. Questions 2943 
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Motion 216. 
Résolution 412. 
Election 5. 
Divers 25. 

FISCALITÉ. Proposition 13 (Budget, pp. 596, 634, 691, 693, 696, 698). 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. Divers 8. 

FLORISSANT (route de). 

Proposition 51. 
Question écrite 1109. 
Question orale 77. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE. 

Proposition 61. 
Election 24. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES 
GROTTES (FAG). 

Election 18. 
Divers 18. 
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FONDS DE RÉSERVE POUR GRANDS TRAVAUX. 
Proposition 13 (Budget, pp. 618, 686, 687, 688, 689, 694, 695, 697). 

FONTAINES. Motion 201. 

FONTAINES-SAINTES (rue des). Question écrite 1330 (136e année). 

FORCES-MOTRICES (quai des). Question écrite 1106. 

FRANCHISES (route des). 
Propositions 37, 38, 39. 
Question orale 329 (132e année). 

FRÈRES (Bois des). Question écrite 1067. 
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GALLATIN (avenue de). Proposition 59. 

GEISENDORF (parc). Proposition 21. 
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GLACIS-DE-RIVE. Question écrite 1089. 
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Interpellation 114. 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 22, 44, 54. 
Interpellation 112. 
Motion 204. 
Questions écrites 1031, 1092. 
Question orale 7. 
Pétition 16. 
Correspondance 1. 
Election 17. 
Divers 26 (Plan quadriennal, p. 2265). 

GRANGE (La, villa et parc). 

Proposition 14. 
Question orale 19. 

GROTTES. 

Propositions 263, 269 (136e année), 1 (Comptes rendus, pp. 194, 
205), 12, 13 (Budget, p. 686), 18. 

Interpellations 109, 115. 
Motion 202. 
Questions écrites 1003, 1008. 
Questions orales 37, 43, 49. 
Pétitions 13, 18. 
Correspondance 8, 13. 
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Divers 7, 18, 21. 
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GROUPEMENTS (et associations de quartier, d'intérêt, etc.). 

Rapports 31 A, 53 A. 
Pétitions 17 (132e année), 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22. 
Divers 30. 

GRUTLI (école). 
Question écrite 1061. 
Question orale 67. 

GUISAN (quai Général-). Questions orales 40, 79. 
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HALLES DE L'ILE. Question écrite 1113. 

HANDICAPÉS. 
Interpellation 103. 
Motion 302 (136e année). 
Question écrite 1092. 

HELVÉTIQUE (boulevard). 
Proposition 35. 
Question orale 28. 
Pétition 10. 

HODLER (école, rue Ferdinand-). 
Motions 288 (136e année), 243, 244. 
Résolution 421. 
Questions écrites 1089, 1107. 
Questions orales 23, 54. 

HOPITAL CANTONAL (quartier de P). 
Interpellation 103. 
Question écrite 1087. 

HOSPICE GÉNÉRAL. 
Correspondance 9. 
Election 21. 

HOSPITALISATION. Question écrite 1352 (136e année). 
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HOTEL MÉTROPOLE. 

Interpellation 124. 
Question écrite 1348 (136e année). 
Question orale 58. 
Divers 28. 

HOTEL-DE-VILLE (me de P). 

Proposition 5. 
Question écrite 1002. 

HUMBERT (rue Charles-). Interpellation 125. 

HYGIÈNE. 

Motion 231. 
Questions écrites 1020, 1021, 1070, 1103. 
Questions orales 33, 62. 

I 

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE. Question écrite 1071. 

IMPOTS. Interpellation 108. 

INFORMATION MUNICIPALE. 

Interpellation 104. 
Motions 209, 227, 230. 
Résolutions 407, 411, 419. 
Question écrite 1030. 
Question orale 72. 
Correspondance 16. 

INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE. Pétition 2. 

J 

JAQUES-DALCROZE (boulevard). Question écrite 1360 (136e année). 

JARDIN BOTANIQUE. 

Proposition 24. 
Divers 16. 
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JARDINS FAMILIAUX. Interpellations 106, 120. 

JETONS DE PRÉSENCE. Proposition 11. 

JEUNES (route des). Question orale 65. 

JEUX D'ENFANTS (sécurité, emplacements de). Question écrite 1095. 
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LAUSANNE (route de). Proposition 33. 

LIOTARD (école). 

Pétition 15. 

Questions écrites 1015, 1055. 

LISTE DES JURÉS. Divers 27. 

LOCATION DE SALLES (frais). Question orale 64. 

LOCAUX ARTISANAUX. Résolution 405. 

LOCAUX DE VOTE. 
Résolution 338 (136e année). 
Correspondance 11. 

LOGEMENTS (bâtiments locatifs de la Ville). 

Propositions 263 (136e année), 12, 33, 55, 59. 
Motion 302 (136e année). 
Résolution 402. 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES. 

Question écrite 1356 (136e année). 

LOISIRAMA. Question écrite 1009. 

LOYERS ET REDEVANCES. 
Interpellation 120. 
Questions écrites 1107, 1108. 
Questions orales 37, 49. 
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Rapport 7 A. 

Pétitions 67 (136e année), 18. 
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LYON (rue de). Question écrite 1346 (136e année). 
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MADELEINE (place de la). Question orale 38. 

MAIL (avenue). Pétition 11. 

MAISON DES JEUNES. 

Proposition et rapport 31 A, 61. 
Motion 234. 
Résolution 43 (132e année). 
Pétition 17 (132e année). 
Election 23. 
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MALATREX (rue). Question orale 70. 

MANIFESTATIONS (et cérémonies diverses). 

Question écrite 1018. 
Divers 19. 

MASSET (compagne). Interpellation 162 (136e année). 

MÉMORIAL (du Conseil municipal). Correspondance 12. 

MEYRIN (route de). Proposition 37. 

MICHELI-DU-CREST (école). Question orale 83 

MINOTERIES (rue des). Questions écrites 1047, 1069. 
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Motion 225. 
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Question orale 61. 
Divers 30. 
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Motion 263 (135e année). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Propositions 1 (Comptes rendus, p. 197), 45. 

MUSÉE LÉMANOGRAPHIQUE. Motion 203. 

MUSÉE RATH. 

Rapport 8 A. 
Pétition 64 (136e année). 
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MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 
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Question orale 2. 

MUSICIENS AMBULANTS. Question écrite 1013. 
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NANT (rue du). 

Rapport 26 A. 
Motion 222. 
Pétition 1. 
Correspondance 14. 

NATIONS (place des). Question écrite 1004. 

NATURALISATIONS. 

Motion 211. 
Divers 15, 17. 

NAVIGATION (place de la). Question orale 41. 

NETTOYAGE DES LOCAUX. Question écrite 1016. 

NEUCHATEL (école de la rue de). Question orale 84. 
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OBJETS EN SUSPENS (liste des). 

Interpellation 118. 
Divers 12. 

OCCUPATIONS ILLÉGALES. 

Interpellation 109. 
Question écrite 1003. 
Question orale 43. 

OPÉRETTES (troupes d'). 

Proposition 13 (Budget, p. 693). 
Interpellation 116. 

ORDRE DU JOUR. 

Motions 211, 222. 
Divers 11. 
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PAGE (quai Charles-). Question écrite 1069. 

PALAIS DES EXPOSITIONS. Question écrite 3351 (136e année). 

PALAIS EYNARD. Proposition 63. 

PAQUIS (quartier). 
Propositions et rapports 30, 50, 53 A. 
Pétition 12. 

PARCS ET PROMENADES. 
Résolution 325 (134e année). 
Question écrite 1099. 
Questions orales 9, 19, 26, 29, 35, 39. 
Divers 26 (Plan quadriennal, p. 2314). 

PARKINGS (et parkings souterrains). 
Interpellation 160 (136e année). 
Motion 235. 
Questions écrites 1346 (136e année), 1118. 
Questions orales 3, 55, 57, 70. 
Divers 30. 

PARKING DE CORNAVIN. 
Proposition 60. 

Question écrite 1354 (136e année). 

PAROIS AMOVIBLES. Motion 232. 

PATINOIRE-PISCINE. 

Questions écrites 1349 (136* année), 1020, 1025, 1039. 

PATRIMOINE CULTUREL. Question écrite 1105. 

PAVILLON DES SPORTS. 
Proposition 48. 
Interpellation 119. 
Motion 238. 

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT. Question écrite 1114. 

PERLE DU LAC. Question orale 78. 
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PERMANENCE DE JEUNES. 
Rapport 27 A. 
Pétition 5. 

PERSONNEL TEMPORAIRE. 
Motion 218. 

Question écrite 1353 (136e année). 

PETIT-SACONNEX (cimetière). Question écrite 1041. 

PÉTITIONS. 
Rapports 7 A, 8 A, 17 A, 23 A/B, 26 A, 27 A, 28 A, 31 A, 36 A, 

53 A. 
Table des pétitions. 
Elections 6. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 
Questions écrites 1330, 1360 (136e année), 1007, 1042, 1062, 1087, 

1088, 1116. 
Questions orales 725 (136e année), 41. 

PICTET (avenue Ernest-). 
Proposition 3. 
Pétition 2. 

PIGEONS (lutte contre les). Question écrite 1032. 

PIN (promenade du). Question orale 86. 

PISCINES, PATAUGEOIRES ET BASSINS DE QUARTIER. 
Questions écrites 1015, 1021. 
Question orale 15. 
Pétition 15. 

PITTARD (avenue Eugène-). Proposition 51. 
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Proposition 16. 
Motion 303. 
Questions écrites 1010, 1081, 1082, 1086, 1087, 1091, 1095. 
Questions orales 47, 53, 55, 72, 82. 
Pétitions 21, 22. 
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Propositions 3, 9, 37, 43, 49, 51. 
Interpellation 162 (136e année). 
Question écrite 1090. 

PLANIFICATION A LONG TERME. 

Proposition 1 (Comptes rendus, p. 749). 
Motion 207. 
Question orale 48. 
Divers 26 (Plan quadriennal, p. 2229). 

PLANTAMOUR (rue). Question orale 59. 

POLLUTION. Question écrite 1111. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Propositions 1 (Comptes rendus, p. 173), 16. 
Motion 214. 
Question écrite 1102. 

POSTE (quai de la). Interpellation 111. 

PRAIRIE (rue de la). Question écrite 1007. 

PRÉ-DE-L'OURS (chemin du). Proposition 51. 

PRÉAUX (des écoles). 

Proposition 40. 
Motion 244. 

Questions orales 14, 83. 

PRÉ-JÉROME (rue du). Interpellation 108. 
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PROCÈS-VERBAUX (des séances). 
Correspondance 12. 
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Divers 26. 

PROPRETÉ ET SALUBRITÉ. 
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PROTECTION CIVILE. 

Propositions 25, 39, 42. 
Question écrite 1065. 
Divers 26 (Plan quadriennal, p. 2302). 

PTT (entreprise des). 
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Question écrite 1057. 

PUBLICITÉ. Question écrite 1066. 

PUITS-SAINT-PIERRE (rue du). Proposition 5. 
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QUESTIONS (prix des). Question écrite 1101. 
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RADIODIFFUSION. 
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Election 15. 

RAPPORTS VILLE/CANTON. 

Motions 300 (136« année), 233. 
Résolution 409. 
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Election 12. 
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RIVE (carrefour, rue, quartier de). Questions orales 10, 51. 

ROD (rue Edouard-). Proposition 41. 
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Interpellation 113. 
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Question orale 46. 

SCHAUB (rue). Question orale 71. 

SCULPTURES. 

Interpellation 111. 
Question écrite 1075. 
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Question écrite 1356 (136e année). 
Divers 7. 
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Proposition 54. 
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Question orale 70. 
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Divers 30. 
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SERVICE IMMOBILIER. 
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Propositions 272 (136e année), 62. 
Interpellations 113, 114. 
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Question écrite 1008. 
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SERVICES INDUSTRIELS. 

Question écrite 1083. 
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Question orale 73. 

SORTIE DU CONSEIL MUNICIPAL. Divers 13. 
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Question orale 57. 

SPECTACLES ET CONCERTS. 
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Questions orales 20, 64. 

SPORTS (Service, commission des). 
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SUBVENTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES. 

Propositions 25, 39, 42. 

SYNDICAT SUISSE ROMAND DU SPECTACLE. Correspondance 2. 

T 

TABAZAN (rue). Questions orales 21, 34. 

TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE. 

Proposition 1 (Comptes rendus, pp. 198, 199, 749). 
Interpellation 123. 
Question écrite 1056. 
Election 14. 
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Interpellation 101. 
Motion 115 (131e année). 
Question orale 22. 
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Correspondance 6, 7. 
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES. Proposition 47. 
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THÉÂTRE DE POCHE. 

Proposition 55. 
Motions 219, 241. 

TOURELLE (parc de la). 

Rapport 36 A. 
Pétition 3. 

TRAIT-D'UNION (chemin du). Question orale 73. 
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Questions écrites 1344, 1361 (136e année), 1068, 1093. 
Questions orales 8, 82. 

TRANSPORTS SCOLAIRES. Interpellation 169 (136e année). 

TRAVAIL TEMPORAIRE ET INTÉRIMAIRE. 
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Résolution 416. 
Question écrite 1353 (136e année). 

TRAVAUX (commission des). 
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Question orale 29. 

TREMBLEY (parc). Interpellation 120. 

TRONCHIN (rue). Question écrite 1055. 
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UNION DES CHANTEURS GENEVOIS. 

Question écrite 1292 (136e année). 
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VAUCHER (rue Edmond-). Proposition 37. 

VENTES AUX ENCHÈRES. Interpellation 123. 

VERMONT (quartier de). Question orale 3. 

VERNETS (centre sportif des). 

Questions écrites 1349 (136e année), 1020, 1025. 

VESSY (centre sportif de). 

Question écrite 1028. 
Question orale 27. 

VIADUC DU VAL D'ARVE. Proposition 13 (Budget, p. 688). 

VIEILLE VILLE. 

Questions écrites 1344, 1347 (136e année), 1026, 1072. 
Questions orales 797 (136e année), 60. 

VICTORIA HALL. Questions orales 20, 64. 

VIDÉOTHÈQUE CULTURELLE. 
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Résolution 418. 
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Question écrite 1017. 
Question orale 31. 

VIET-NAM (aide aux réfugiés). 

Résolution 403. 
Divers 6. 

VIEUSSEUX (Cité, école). 

Propositions et rapports 17 A, 37, 40, 41. 
Pétition 2. 

VILLARS (chemin de). Proposition 9. 

VOIRIE (Service de). 

Propositions 1 (Comptes rendus, p. 753), 15. 
Motions 201, 231. 
Questions écrites 1005, 1052, 1084, 1085, 1103. 
Questions orales 33, 34, 86. 
Divers 26 (Plan quadriennal, p. 2250). 

VOISINS (rue des). Pétition 22. 

VOLTAIRE (Institut et Musée). Question orale 42. 

VPOD. 

Interpellation 104. 
Question orale 4. 
Correspondance 15. 
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WARENS (promenade). Question orale 68. 

WC PUBLICS. Propositions 21, 41. 

Z 

ZONES PIÉTONNES. Questions orales 41, 67. 
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et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros 
de pages y relatives. Elles contient également les rapports des commissions 
auxquelles ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil adminis
tratif. 

202 (136e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4 160 000 francs pour la transformation et l'aménagement, à des
tination d'une école de formation préprofessionnelle, du bâtiment 
scolaire de James-Fazy. 

Communication, 1298. 

263 (136e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
11 200 000 francs pour la construction d'un bâtiment locatif dans 
le secteur I du quartier des Grottes, faisant partie du lotissement 
situé à l'angle rue Louis-Favre et rue du Grand-Pré. 

Communication, 1162. 

269 (136e année). Proposition de la commission des travaux en vue 
d'autoriser le Conseil administratif à requérir l'expropriation des 
droits et immeubles situés dans une partie du secteur compris 
entre les rues Louis-Favre, Jean-Robert-Chouet et du Grand-Pré. 

Rapport, 262. Débat, 265. Commission, 269. 

272 (136e année). Rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier 
la proposition de modification du statut du personnel de l'admi
nistration municipale et du Service d'incendie et de secours, pré
sentée par M. André Hediger, conseiller municipal. 

Rapport, 1210. Débat, 1214. Arrêté, 1219. 
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1 (137e année). Rapport du Conseil administratif à l'appui des 
comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1978. 

Rapport, 60. Préconsultation, 193. Commission, 207. 
Rapport, 736. Débats, 768, 806, 962. Amendements, 774, 776, 777, 
782, 807, 809, 810. Arrêtés, 806, 811. 

2 Proposition en vue d'emprunter à long terme 75 millions de francs 
au maximum. 

Proposition, 208. Préconsultation, 210. Discussion immédiate, 221. 
Amendement, 220, 222. Arrêté accepté, 223. 

3 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan 
d'aménagement N° 27.271-231 situé rue Châtelain, entre les ave
nues Soret et Ernest-Pictet. 

Proposition, 223. Préconsultation, 227. Commission, 229. Rapport, 
450. Plan, 452-453. Débat, 454. Appel nominal, 458. Arrêté, 458. 

4 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 1 200 000 
francs, d'une parcelle sise route de Malagnou 70 A-B-C. 

Proposition, 353. Commission, 355. Rapport, 1304. Débat, 1305. 
Arrêté, 1307. 

5 Complément à la proposition du Conseil administratif N° 246 du 
1er décembre 1978 relative à l'acquisition, pour le prix de 2 750 000 
francs, de l'immeuble Grand-Rue 39, rue du Puits-Saint-Pierre 8, 
y compris la S. A. du Café de l'Hôtel de Ville. 

Proposition, 355. Préconsultation, 358. Discussion immédiate et 
arrêté, 358. 

6 Proposition pour l'ouverture d'un crédit nouveau de 525 000 francs 
pour la part de la Ville de Genève à la couverture du déficit 
cumulatif de La Comédie au 30 juin 1979, et pour l'ouverture 
d'un autre crédit supplémentaire de 195 600 francs en faveur du 
même Théâtre de la Comédie pour la part de la Ville de Genève 
à la subvention complémentaire pour l'exploitation de ce théâtre 
durant la saison 1979-1980. 

Remarque, 248. Proposition, 318. Préconsultation, 322. Commis
sion ad hoc, 353, 402. Rapports, 813, 886. Débats, 914, 956. 
Arrêtés, 957, 958. Amendements, 926, 957. Correspondance, 336, 
889, 890, 927. Communication, 1690. 



TABLE DES MATIÈRES 2995 
Propositions 

7 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme chargée d'examiner la pétition concernant la création d'une 
ludothèque dans le quartier de Saint-Jean (Pétition 67 - 136e année). 

Rapport, 434. Débat, 444. Amendement, 444. Conclusions adop
tées, 449. Lettre, 734. 

8 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme chargée d'examiner la pétition concernant les expositions au 
Musée Rath (Pétition 64 - 136e année). 

Rapport, 269. Débats, 281, 294. Amendement, 286. Conclusions 
adoptées, 296. 

9 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan 
d'aménagement N° 27.272-231 situé entre l'avenue Luserna et le 
chemin de Villars, modifiant pour partie le plan N° 25.120-231. 

Proposition, 359. Préconsultation, 363. Commission, 364. Rapport, 
590. Arrêté, 592. 

10 A Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution 
de M. André Clerc, conseiller municipal, relative à la présidence 
et à la vice-présidence des bureaux de vote en Ville de Genève. 

Rapport, 459. Débat, 462. Conclusions adoptées, 462. Correspon
dance, 1300. 

11 Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la fixation 
du tarif des jetons de présence et indemnités à verser aux conseil
lers municipaux. 

Proposition, 481. Préconsultation, 484. Discussion immédiate, 487. 
Arrêté, 488. 

12 Proposition 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. 

Proposition, 463. Préconsultation, 472. Commission, 477. Rapport, 
1308. Débats, 1325, 1332. Amendement, 1332. Arrêté, 1334. 
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13 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1980. 

Rapport, 593. Préconsultation, 688. Commission, 698. Rapport, 
1418. Débats, 1464, 1506, 1561, 1671. Amendement, 1568. Appel 
nominal, 1574. Arrêté accepté, 1583, 1672. 
(Voir aussi Motions 216, 217, 219, 220, et Résolutions 412, 413.) 

14 Proposition 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. 

Proposition, 1047. Préconsultation, 1055. Commission, 1057. Rap
port, 1692. Débat, 1695. Arrêté, 1697. 

15 Proposition 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. 

Proposition, 1058. Projet de loi et exposé des motifs, 1067. Pré
consultation, 1071. Commission, 1074. Rapport, 1698. Débat, 1710. 
Arrêté, 1724. 
(Voir aussi Motion 225.) 

16 Proposition 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. 

Proposition, 1074. Préconsultation, 1078. Commission, 1083. Rap
port, 1725. Débat, 1729. Appel nominal, 1737. Proposition ren
voyée au CA, 1738. 

17 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de 
l'Association de la jeunesse pour des activités créatives (AJAC). 
(Pétition 2.) 

Rapport, 1035. Débat, 1040. Conclusions acceptées, 1046. 

38 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 180 000 francs, 
de l'immeuble Cité de la Corderie 24. 

Proposition, 1177. Commission, 1179. Rapport, 1739. Arrêté, 1740. 
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19 Proposition en vue de la dissolution de la « Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève ». 

Proposition, 1084. Préconsultation, 1091. Commissions, 1094. Reti
rée, 2139. Remarques, 2140, 2141. 

20 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme sur la résolution de M. Louis Vaney, conseiller muni
cipal : appui de notre municipalité à l'Association pour la musique 
de recherche (AMR). 

Rapport, 1182. Débat, 1203. Conclusions, 1209. 

21 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs 
pour la construction de WC publics dans le parc Geisendorf. 

Proposition, 1179. Commission, 1181. 

22 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1978-1979 de la Fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Proposition, 1345. Préconsultation, 1382. Commissions, 1388. Rap
ports, 2510, 2515, 2518. Débats, 2523, 2540. Appel nominal, 2540. 
Arrêté, 2541. 

23 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des péti
tions chargée d'examiner la pétition du Syndicat FTMH, section 
carrosserie, intitulée « Pour protéger la santé et les institutions 
sociales des travailleurs de la carrosserie » (Pétition 61, 136e 

année). 

Rapports, 1584, 1586. Débat, 1591. Conclusions acceptées, 1596. 

24 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 120 000 francs 
pour l'aménagement d'un laboratoire de micro-morphologie dans 
les locaux des Conservatoire et jardin botaniques. 

Proposition, 1628. Préconsultation, 1630. Commission, 1638. Rap
port, 2455. Débat, 2456. Arrêté, 2459. 
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25 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 650 000 francs, 
dont à déduire 900 000 francs de subventions cantonale et fédé
rale, soit net 2 750 000 francs, pour la construction de la deu
xième étape du groupe scolaire de Contamines, l'aménagement 
du parc et l'établissement d'un ouvrage de protection civile. 

Proposition, 1638. Préconsultation, 1644. Commissions, 1653. Rap
ports, 2460, 2462, 2463. Débat, 2465. Arrêté, 2472. (Voir aussi 
Motion 223.) 

26 A Rapport de la commission des pétitions sur la pétition des loca
taires de l'immeuble 30, rue du Nant (Pétition 1). 

Rapport, 1597. Lettre, 1606. Débat, 1607. Conclusions acceptées, 
1611. 

27 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de 
l'Association internationale Permanence de jeunes (Pétition 5). 

Rapport, 1622. Débat, 1626. Conclusions acceptées, 1627. 

28 A Rapport de la commission des pétitions sur la pétition de l'Asso
ciation de défense des chômeurs (ADC) (Pétition 9). 

Rapport, 1741. Débat, 1746. Conclusions acceptées, 1759. (Voir 
aussi Motion 226). 

29 Proposition en vue d'emprunter 111 millions de francs au cours 
de l'exercice 1980. 

Proposition, 1815. Préconsultation, 1818. Commission, 1825. Rap
port, 2674. Débat, 2675. Arrêté, 2684. 

30 Proposition de Mm e Hasmig Trub, conseiller municipal, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 115 000 francs destiné à aider le Dis
pensaire des femmes. 

Annoncée, 1759. Proposition, 2072. Préconsultation, 2083. Com
mission, 2098. 
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31 A Rapport de ia commission des écoles et de la jeunesse chargée 
d'étudier, d'une part, la résolution sur l'avenir de la Maison des 
jeunes, présentée par M. 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 (Péti
tion 17 et résolution 43, 132e année). 

Rapport, 1790. Débat, 1799. Conclusions sous forme de motion, 
1802 (Motion 234). 

32 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
190 000 francs pour la constitution du capital de garantie néces
saire à la présentation d'une « Revue genevoise » au Casino-Théâtre 
en avril/mai 1980. 

Proposition, 1825. Préconsultation, 1828. Discussion immédiate et 
débat, 1828. Arrêté, 1834. 

33 Proposition 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. 

Proposition, 1835. Commission, 1837. Rapport, 2473. Arrêté, 2475. 

34 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs 
destiné au remplacement du central téléphonique du Muséum 
d'histoire naturelle. 

Proposition, 1837. Préconsultation, 1840. Commission, 1842. Rap
port, 2623. Débats, 2626, 2628. Renvoi au Conseil administratif, 
2628. 

35 Proposition de Mm e Hasmig Trub, MM. François Berdoz, Gil 
Dumartheray et Jacques-André Widmer, conseillers municipaux, 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 300 000 francs pour l'acqui
sition d'une parcelle sise boulevard Helvétique 27. 

Annoncée, 801, 1167. Proposition, 1842. Préconsultation, 1849. 
Commission, 1869. 

36 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la péti
tion intitulée : « Pour la sauvegarde de la propreté et de la sécu
rité à l'intérieur du parc de la Tourelle », renvoyée en commis
sion lors de la séance du 26 juin 1979 (Pétition 3). 

Rapport, 1803. Débat, 1810. Conclusions acceptées, 1815. 
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37 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.316-213 situé entre la route des Fran
chises, l'avenue Edmond-Vaucher, la route de Meyrin et la Cité 
de Vieusseux, modifiant pour partie le plan N° 25.772-213. 

Proposition, 1945. Commission, 1950. Rapport, 2595. Arrêté, 2596. 

38 Proposition en vue de la cession gratuite par la Confédération 
suisse — Entreprise des PTT — à la Ville de Genève de par
celles comprises dans la zone réservée à la construction du groupe 
scolaire des Franchises et constitution de servitudes diverses. 

Proposition, 1951. Commission, 1953. Rapport, 2618. Débat et 
arrêté, 2620. 

39 Proposition 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 pro
tection civile. 

Proposition, 1960. Préconsultation, 1968. Commissions, 1969. Rap
ports, 2600, 2602, 2603. Débat et arrêté, 2605. 

40 Proposition en vue : 
— de la cession gratuite par la Société coopérative d'habitation 

Genève à la Ville de Genève du terrain compris dans le péri
mètre de l'école de Vieusseux, rue Edouard-Rod ; 

— de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour l'aménage
ment définitif des abords de cette école et en particulier du 
préau. 

Proposition, 1953. Commission, 1956. Rapport, 2613. Débat et 
arrêté 1, 2614. Arrêté II, 2615. 

41 Proposition en vue du versement à la Société coopérative d'habi
tation Genève d'un montant de 120 000 francs au titre de parti
cipation aux aménagements 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. 

Proposition, 1956. Préconsultation, 1958. Commission, 1960. Rap
ports, 2616. Débat et arrêté, 2617. 
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42 Proposition 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 Châ
telaine de l'Etat de Genève. 

Proposition, 1969. Commissions, 1973. Rapports, 2606, 2610. 
Débat et arrêté, 2612. 

43 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.327-210 situé sur les terrains de l'an
cienne école d'horticulture de Châtelaine, abrogeant pour partie 
le plan d'aménagement N° 26.889-210 adopté par le Conseil d'Etat 
le 24 novembre 1976. 

Proposition, 1940. Commission, 1944. Rapport, 2597. Arrêté, 2600. 

44 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 971 232 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1980-
1981 du Grand Théâtre. 

Proposition, 1991. Préconsultation, 2014. Commissions, 2030. 

45 Proposition en vue de l'acceptation d'une donation à la Ville de 
Genève portant sur un tableau du peintre Claude Monet. 

Proposition, 2062. Préconsultation, 2064. Discussion immédiate 
et arrêté, 2065. 

46 Proposition 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 Lau
sanne 1980. 

Proposition, 2066. Préconsultation, 2070. Discussion immédiate et 
arrêté, 2071. 

47 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 francs 
pour l'aménagement d'un théâtre de marionnettes dans le bâti
ment jouxtant l'école primaire du groupe scolaire Hugo-de-Senger, 
à front de la rue Rodo. 

Proposition, 1974. Préconsultation, 1979. Commissions, 1983. 
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48 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 110 000 francs 
pour la réfection du sol du Pavillon des sports. 

Proposition, 1983. Préconsultation, 1985. Commission, 1991. Rap
port, 2628. Débats, 2631, 2639. Arrêté, 2639. 

49 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.314-233 concernant les terrains situés 
chemin de Beau-Soleil, entre l'avenue de Miremont et la Clinique 
générale. 

Proposition, 2160. Commission, 2164. 

50 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 5 500 000 
francs, des immeubles rue Butini 1 - rue des Buis - rue Rothschild 
26-28-30 (ancien Hôpital ophtalmique). 

Proposition, 2169. Commission, 2171. 

51 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.342-275 concernant les terrains situés 
entre la route de Florissant, l'avenue Eugène-Pittard et le chemin 
du Pré-de-1'Ours, modifiant pour partie le plan N° 27.125-275 
approuvé par le Conseil municipal le 26 septembre 1978 et par 
le Conseil d'Etat le 8 novembre 1978. 

Proposition, 2164. Commission, 2168. Rapport, 2621. Débat, 2622. 
Arrêté, 2623. 

52 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 950 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits au 7e pro
gramme financier quadriennal 1980-1983. 

Proposition, 2420. Préconsultation, 2432. Commission, 2438. 

53 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition du Cartel des associations du quartier des Pâquis (Péti
tion 12). 

Rapport, 2159. Conclusions acceptées, 2160. 
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54 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 200 000 francs 
destiné à améliorer les mesures de sécurité du Grand Théâtre. 

Proposition, 2476. Préconsultation, 2480. Commission, 2482. 

55 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 310 000 francs 
pour la rénovation et la transformation des immeubles Grand-
Rue 18-20, rue du Cheval-Blanc 1-3-5-7, rue de la Boulangerie 2-4. 

Proposition, 2482. Préconsultation, 2489. Commission, 2499. 

56 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 080 000 francs 
pour couvrir les frais complémentaires dans l'école James-Fazy, 
attribuée provisoirement à une école préprofessionnelle. 

Proposition, 2646. Préconsultation, 2651. Commissions, 2655. 

57 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11000 000 de 
francs destiné à la restauration du Musée de l'Ariana. 

Proposition, 2844. Préconsultation, 2851. Commissions, 2855. 

58 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1979. 

Communication, 2442. Rapport, 2690. Préconsultation, 2837. Com
mission, 2843. 

59 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 050 000 francs 
destiné à la réfection des façades et de l'intérieur de l'immeuble 
15, avenue de Gallatin, propriété de la Ville de Genève. 

Proposition, 2855. Préconsultation et commission, 2859. 

60 Proposition en vue de l'ouverture : 
— d'un crédit de 640 000 francs destiné au réaménagement pay

sager de la place de Cornavin ; 
— d'un crédit de 200 000 francs représentant la part de la Ville 

de Genève à la construction d'un passage dénivelé souterrain 
piéton, à la hauteur du passage de Montbrillant. 

Proposition, 2860. Préconsultation et commission, 2864. 
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61 Proposition en vue de compléter l'article 111, lettre B, du règle
ment du Conseil municipal. 

Proposition, 2590. Préconsultation, 2593. Discussion immédiate, 
2593. Arrêté, 2593. 

62 Proposition de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal, en vue 
de modifier le statut du personnel de l'administration municipale 
et celui du personnel du Service d'incendie et de secours de la 
Ville de Genève. 

Annoncée, 2564. Proposition, 2875. Préconsultation, 2879. Com
mission, 2886. 

63 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 250 000 francs 
destiné à la restauration et à l'aménagement du Palais Eynard, en 
vue de l'installation de la Mairie de la Ville de Genève. 

Proposition, 2865. Préconsultation, 2871. Commission, 2875. 

s/N° Projet d'arrêté en vue de la discussion du budget du Grand Théâtre 
dans la discussion générale du budget (Laurent Extermann). 

Annoncée, 1384. 
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III. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

152 (135e année). Les archives de la Ville de Genève (Denis Blondel). 

Relance (M. Paul-Emile Dentan), 1112. 

160 (136e année). Amélioration de la circulation au centre-ville et 
création de parkings (Claude Ulmann). 

Relance, 37. Réponse, 229. 

162 (136e année). Révision du plan d'aménagement de la campagne 
Masset à la suite de la renonciation de l'Union Carbide de cons
truire un bâtiment administratif (Albert Knechtli). 

Réponse, 2656. 

169 (136e année). Transports scolaires (Pierre Delaspre). 

Relance, 526. Réponse, 1759. 

101 Réforme des structures de la Société romande de radio et télévision 
— création de sociétés cantonales et conséquences de cette modi
fication pour la Ville de Genève (Albert Knechtli). 

Annoncée, 259, 301. Développée, 570. Réponse partielle du CA, 
573. 

102 Limite d'âge dans l'engagement du personnel administratif de la 
Ville de Genève (Mme Ariette Dumartheray). 

Annoncée, 301. Reportée, 398. Développée, 567. Réponses, 569, 
1018. Répliques, 1019/21. 



3006 TABLE DES MATIÈRES 

Interpellations 

103 Aménagement des trottoirs pour les véhicules de handicapés (Mme 

Christiane Marfurt). 

Annoncée, 301. Reportée, 399, 574. Développée, 716. Réponse 
partielle, 717. 

104 Entraves à la liberté de la presse et saisie d'une publication syndi
cale par l'administration municipale (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 301. Développée, 399. Réponse, 401. 

105 Factures de chauffage des locataires de la Ville de Genève (Mme 

Cécile Ringgenberg). 

Annoncée, 718. Développée, 1003. Réponses, 1006, 1009, 1874. 
Remarque, 1882. 

106 Avenir des jardins familiaux du Bois de la Bâtie (François Berdoz). 

Annoncée, 802. Développée, 1098. Réponse, 1101. Répliques, 1102, 
1103. 

107 Sécurité en Ville de Genève (Jacques Torrent). 

Annoncée, 1104. Développée, 1250. Réponse partielle, 1252. 

108 Situation intolérable de contribuables de la Ville de Genève (Ro
man Juon). 

Annoncée, 1104. Développée, 1149. Réponse partielle, 1151. 

109 Evénements aux Grottes (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 1137. Urgence non déclarée, 1152. Remarques, 1153. 

110 Entreprises artisanales et industrielles sises en Ville de Genève : 
sécurité des employés et de la population alentour (Daniel Sor-
manni). 

Annoncée, 1234. Développée, 1388. Relance, 2127, 2944. 

111 Quelle est la position du Conseil administratif en ce qui concerne 
le sort du bâtiment 14, quai de la Poste ainsi que celui de La Ge
nevoise et des sculptures de Cari Angst ornant sa façade (Christian 
Zaugg). 

Annoncée, 1234. Développée, 1260. Réponse, 1261. 
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112 Grand Théâtre, non-renouvellement du contrat du maître de ballet 
Peter van Dyke (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1234. Développée 1263. Réponse, 1264. 

113 Misère en locaux des sapeurs-pompiers volontaires des compa
gnies I et III (Jacques Torrent). 

Annoncée, 1268. Développée, 1389. Réponse, 1391, 1393. Réplique, 
1393. 

114 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 (Jean-Claude Martin). 

Annoncée, 1394. Développée, 1673. Réponse partielle, 1675. 

115 Non-relocation d'une arcade aux héritiers d'un commerçant des 
Grottes (Jean Tua). 

Annoncée, 1394. Reportée, 1676. Retirée, 1917. 

116 Refus de la Comédie de louer la salle à une troupe d'opérette 
(Claude Ulmann). 

Annoncée, 1394. Développée, 1676. Réponse, 1678. 

117 Situation des femmes dans l'administration municipale (Mme 

Jacqueline Burnand). 

Déposée, 1555. Transformée en motion, 1869 (Motion 229). 

118 Les curieux silences de M. Fontanet (Pierre Delaspre). 

Déposée, 1555. Reportée, 1918. Développée, 2116. Réponse, 2117. 

119 Location des salles de spectacles en Ville de Genève (Manuel Tor-
nare). 

Déposée, 1555. Développée, 1918. Discussion, 1925. 

120 Conclusion de baux avec les locataires de petits jardins à Trembley 
(Claude Ulmann). 

Annoncée, 1759. Développée, 2117. Réponses, 2118, 2120. 
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Interpellations 

121 Congrès national des détenteurs de chiens d'aveugles (Roman 
Juon). 

Annoncée, 2030. Développée, 2125. Réponse partielle, 2125. Re
lance, 2892. Réponse, 2893. 

122 La Société d'exploitation du Grand Casino (Albert Chauffât). 

Annoncée, 2030. Développée, 2121. Réponse, 2123, 2138. 

123 Ventes aux enchères de caractère international et les incidences sur 
la taxe professionnelle fixe de la Ville de Genève (Albert Chauffât). 

Annoncée, 2189. 

124 Modification du projet d'arrêté voté par le Conseil municipal le 
31 janvier 1978 pour la réfection de l'Hôtel Métropole (Paul-
Emile Dentan, Guy Savary et Claude Ulmann). 

Annoncée, 2502. Développée, 2577. Réponse, 2577. 

125 Immeuble laissé à l'abandon à la rue Charles-Humbert N° 5 
(Roman Juon). 

Annoncée, 2656. Reportée, 2943. 

126 Utilisation des crédits votés pour l'étude alvéolaire (Paul-Emile 
Dentan). 

Annoncée, 2890. 
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IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages 
y relatives. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

115 (131e année). Politique en matière de télévision par câble (Albert 
Knechtli). 

Relance, 725. 

207 (133e année). Pistes et rues réservées aux cycles en zone urbaine. 
Options municipales et cantonales, expériences en Suisse et à 
l'étranger (Louis Vaney). 

Réponse du CA, 489. Remarques, 499, 501. 

221 (134e année). Pour une nouvelle campagne de propreté en ville 
de Genève (Dominique Ducret). 

Relance, 582. 

263 (135e année). Travaux au Musée de l'Ariana (Mme Hasmig Trub). 

Réponse, proposition N° 57, 2844. 

288 (136e année). Ecole Ferdinand-Hodler (Mme Christiane Marfurt). 

Relance, 2128. Réponse, 2887. Discussion, 2888. 

293 Augmentation linéaire du subventionnement dans les départements 
des beaux-arts, des œuvres sociales, œuvres pour la jeunesse, 
sport (André Hediger). 

Réponse, 609 (Budget 1980, Rapport N» 13). 
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Motions 

300 Création d'une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance (Albert Chauffât). 

Développée, 1238. Débat, 1241. Transformée en résolution, 1249 
(Résolution 409). 

302 Logements pour handicapés (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 364. Remarque, 367. 

303 Aménagement de la plaine de Plainpalais (Gilbert Miazza). 

Réponse, 1883. Remarques, 1884. 

305 Problèmes sportifs rive droite — esquisse d'une solution (Albert 
Knechtli et André Hediger). 

Réponse, 1654. Discussion, 1656. 

201 (137e année). Elévation du niveau de l'eau des fontaines et bassins 
urbains (Marcel Bischof). 

Annoncée, 36. Développée, 368. Débat, 369. Acceptée, 372. 

202 Politique du Conseil administratif à la suite de l'inventaire du 
domaine bâti de l'ancien secteur C du quartier des Grottes (Albert 
Knechtli, commission des travaux). 

Annoncée, 297. Développée, 478. Débat, 479. Acceptée, 480. Ré
ponse, 1335. Remarques, 1339. 

203 Création en ville de Genève d'un musée lémanographique (Pierre 
Reichenbach). 

Annoncée, 297. Développée, 699. Débat, 703. Acceptée, 709. 
Communication, 734. 

204 Renouvellement des abonnements au Grand Théâtre (Mme Ariette 
Dumartheray et M. Laurent Extermann). 

Annoncée, 297. Développée, 373, 374. Débat, 375. Acceptée, 386. 

205 Création d'une vidéothèque culturelle (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 297. Reportée, 559. Développée, 709. Débat, 711. 
Transformée en résolution, 715 (Résolution 418). 
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Motions 

206 Animation culturelle du centre-ville (Claude Ulmann et Jean-
Jacques Monney). 

Annoncée, 297. Développée, 560. Débat, 561. Acceptée, 566. 

207 Restructuration de la PLT, sécurité de remploi et politique du 
Conseil administratif à l'égard des fonctionnaires (André Hediger 
et Albert Knechtli). 

Annoncée, 297. Remarques préliminaires, 297. Développée, 539. 
Débat, 543. Repoussée, 559. 

208 Situation du théâtre genevois après l'« affaire » de la Comédie 
(Albert Knechtli). 

Annoncée, 718. Développée, 977. Correspondance, 980, 982. Dé
bat, 982. Amendement, 1000. Acceptée, 1002. Réponse, 2542. 
Remarques, 2546. 

209 Pour une participation à l'aménagement urbain, mise en place 
d'une commission consultative municipale (Albert Knechtli et 
André Hediger). 

Annoncée, 718. Reportée, 1002. Transformée en résolution, 1094 
(Résolution 407). 

210 Pour la création d'un abonnement « concerts et spectacles variés » 
(Pierre Dolder). 

Annoncée, 718. 

211 Motion d'ordre pour l'examen d'une liste de naturalisation en fin 
de séance (Laurent Extermann). 

Développée, 728. 

212 Motion préjudicielle présentée par la majorité de la commission 
ad hoc concernant la demande de crédits pour la Comédie. 

Annoncée, 888. Débat, 889. Amendement, 896. Amendement et 
motion repoussés, 913. 

213 Motion d'ordre concernant les crédits pour la Comédie (Manuel 
Tornare). 

Motion, 913. Débat, 914. Repoussée, 914. 
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Motions 

214 Enquête sur les abus dans le secteur des pompes funèbres à Ge
nève (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 1234. Développée, 1253. Débat, 1256. Acceptée, 1259. 

215 Inventaire des archives municipales (Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 1394. Développée, 1667. Débat, 1669. Acceptée, 1670. 

216 Motion concernant la dissociation du vote entre le budget de 
fonctionnement et le budget d'investissements par les crédits ordi
naires et extraordinaires (André Hediger). 

Annoncée, 1471. Développée, 1481. Débat, 1482. Transformée 
en résolution, 1485 (Résolution 412). 

217 Motion sur la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale (CAP) (M. Robert Schreiner, 
Parti du travail). 

Annoncée, 1469. Développée, i486. Débat, 1488. Amendement, 
1489. Acceptée, 1494. 

218 Travail temporaire à la Ville de Genève (Daniel Sormanni). 

Annoncée, 1508, 1554. Développée, 1888. Transformée en réso
lution, 1889 (Résolution 416). 

219 Politique du Conseil administratif en matière d'art dramatique 
(Albert Knechtli et Laurent Extermann). 

Annoncée, 1522. Développée, 1545. Débat, 1545. Amendement, 
1548. Acceptée, 1549. Réponse, 2542. Remarques, 2546. 

220 Subvention aux activités théâtrales pour enfants (Jean-Jacques 

Monney). 

Annoncée, 1524. Développée, 1549. Débat, 1549. Retirée, 1553. 

221 Bibliothèques municipales (André Clerc). 
Annoncée, 1554. 
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Motions 

222 Motion d'ordre demandant le report de la discussion du rapport 
N° 26 A à la séance de relevée (Mme Hasmig Trub). 
Motion, 1608. Repoussée, 1609. 

223 Application des énergies douces (Gilbert Magnenat). 
Développée, 1646. Débat, 1647. Acceptée, 1654. Réponse, 2098. 
Remarques, 2100. 

224 Sous-équipement, dispersion et carence en locaux des compagnies 
I et III des sapeurs-pompiers volontaires (Jacques Torrent). 
Annoncée, 1680. Développée, 1895. Transformée en résolution, 
1896. (Résolution 414.) 

225 Passage dénivelé Alpes - Montbrillant (Albert Knechtli). 
Développée, 1711. Débat, 1713. Amendement, 1715. Transformée 
en résolution, qui est repoussée, 1724 (Résolution 415). 

226 Versement d'une subvention à l'Association de défense des chô
meurs (Parti du travail et Parti socialiste, présentée par Mm e Nelly 
Wicky). 
Annoncée, 1746. Débat, 1746. Appel nominal, 1758. Amendement, 
1748. Motion refusée, 1758. 

227 Information municipale (François Berdoz). 
Annoncée, 1869. Développée, 1901. Débat, 1903. Repoussée, 1917. 

228 L'accueil à Genève de l'exposition Adolphe Appia (Jacques Hâm-
merli). 

Annoncée, 1869. Développée, 2171. Débat, 2173. Acceptée et 
réponse, 2175. 

229 Situation des femmes dans l'administration municipale (Mme Jac
queline Burnand). 

Annoncée, 1869. Remarque, 1918. Reportée, 1928. Développée, 
2105. Débat, 2107. Acceptée, 2115. 

230 La Ville de Genève et l'information des citoyens (Albert Knechtli). 
Résolution transformée en motion, 1916 (Résolution 411). Accep
tée, 1917. Réponse, 2450. Remarques, 2451. Transformée en réso
lution, 2453 (Résolution 419). 
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Motions 

231 Chiens et propreté de nos rues (Roman Juon). 

Annoncée, 2030. Développée, 2186. Débat, 2187. Acceptée, 2188. 

232 Parois amovibles dans les écoles à construire en Ville de Genève 
(Paul-Emile Dentan et Christian Zaugg). 

Annoncée, 2120. Développée, 2175. Débat, 2179. Acceptée, 2180. 

233 Nomination d'un membre délégué par la Ville de Genève à la 
Commission des monuments, de la nature et des sites (Pierre 
Jacquet, au nom de la commission Etat-Ville). 

Annoncée, 2120. Développée, 2180. Amendée, 2181. Débat, 2182. 
Acceptée, 2185. 

234 Motion de la commission des écoles et de la jeunesse concernant 
la Maison des jeunes. 

Acceptée, 1802. 

235 Utilisation des parkings souterrains dans les quartiers (Daniel Sor-
manni). 

Annoncée, 2501. Reportée, 2572. Développée, 2933. Débat et 
motion repoussée, 2934. 

236 La Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
(Jacques Dunand). 

Annoncée, 2501. Développée, 2915. Débat, 2919. Transformée en 
résolution, 2925 (Résolution 422). 

237 Création d'une commission interdépartementale, coordination des 
spectacles et activités pour les enfants (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 2501. Développée, 2565. Débat, 2567. Reportée, 2571, 
2929. 

238 Plan d'aménagement et de réfection du Pavillon des sports (com
mission des sports, M. Jacques Torrent). 

Annoncée, 2501. Développée, 2640. Débat, 2641. Acceptée, 2645. 

239 Discothèque sur la rive droite (Albert Knechtli). 

Acceptée, 2564. {Voir Résolution 417.) 
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Motions 

240 Gratuité des discothèques (Roman Juon). 

Annoncée, 2576. Développée, 2930. Débat, 2932. Repoussée, 2933. 

241 Comptes du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche (Pierre 
Dolder). 

Annoncée, 2655. 

242 Les activités parascolaires en Ville de Genève (restaurants sco
laires, activités, études surveillées) (Mme Verena Keller). 

Annoncée, 2655. Développée, 2935. Débat, 2939. Acceptée, 2942. 

243 Rénovation dans un même temps de tout le bâtiment de l'école 
Ferdinand-Hodler (Mmes Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, 
Christiane Marfurt, Françoise Bernard, Ariette Dumartheray et 
M. Christian Zaugg). 

Annoncée, 2656. Développée, 2898. Débat, 2901. Acceptée, 2911. 

244 Un préau agrandi pour l'école Ferdinand-Hodler (Mmes Simone 
Chevalley, Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, Françoise 
Bernard, Ariette Dumartheray et M. Christian Zaugg). 

Annoncée, 2656. Développée, 2899. Débat, 2901. Acceptée, 2912. 

245 Salles de gymnastique en Ville de Genève (commission des sports, 
M. Gilbert Miazza). 

Annoncée, 2935. 

s/N° Problème des chiens (Roman Juon). 

Annoncée, 2186. 
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Résolutions 

V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

19 (130e année). Nomination de la Commission des monuments et 
des sites, de la Commission d'urbanisme et de la Commission 
d'architecture (Pierre Jacquet). 

Correspondance, 1300. Retirée, 1300. 

43 (132e année). Situation de la Maison des jeunes (Roland Ray). 

Rapport N° 31 A. 

46 Appui de notre municipalité à l'Association pour la musique de 
recherche (AMR) (Louis Vaney). 

Rapport N° 20 A. 

325 (134e année). Modification de l'article 4 A, alinéa 2 du règlement 
des parcs et jardins de la ville de Genève du 3 janvier 1969 
(M l le Marie-Claire Messerli). 

Réponse du CA, 533. Remarques, 535. 

338 (136e année). Présidence et vice-présidence des bureaux de vote 
en ville de Genève (André Clerc). 

Rapport N° 10 A. 

401 Adaptation des allocations de chauffage aux bénéficiaires du Ser
vice social (René Ecuyer). 

Annoncée, 300. Développée, 393. Préconsultation, 395. Acceptée, 
398. Réponse, 1030. 
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Résolutions 

402 Créer ou charger une commission chargée d'étudier les possibilités 
d'encourager les économies et l'utilisation de nouvelles sources 
d'énergie pour les immeubles appartenant à la Ville de Genève 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 386. 

403 Aide aux réfugiés vietnamiens (François Berdoz). 

Annoncée, 386. Développée, 386. Préconsultation, 388. Prise en 

considération, 392. Acceptée, 393. Remarques, 407. 

404 Résolution du Bureau du Conseil municipal chargeant la commis
sion du règlement de lui présenter un nouveau règlement du Conseil 
municipal (Dominique Ducret). 
Annoncée, 23. Développée, 566. Commission, 567. 

405 Construction par la Ville de Genève de locaux artisanaux (Daniel 
Sormanni). 

Annoncée, 801. Développée, 1095. Préconsultation, 1096. Retirée, 
1098. 

406 Versement d'un complément de subvention à la Comédie (Fran
çois Berdoz). 

Annoncée, 958. Développée, 1010. Préconsultation, 1012. Repous
sée, 1018. 

407 Pour une participation à l'aménagement urbain, mise en place 
d'une commission consultative municipale (Albert Knechtli et 
André Hediger). 

Annoncée, 1094. Développée, 1122. Préconsultation, 1130. Appel 
nominal, 1148. Repoussée, 1148. 

408 Pour la sauvegarde de la place Cornavin (Gil Dumartheray). 

Annoncée, 1104. Développée, 1220. Pétition, 1224. Préconsulta

tion, 1225. Acceptée, 1232. 

409 Création d'une police municipale en lieu et place du Service des 
enquêtes et surveillance (Albert Chauffât). 

Commission, 1250. (Voir Motion 300.) 
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Résolutions 

410 Moyens à la disposition de la Ville de Genève pour relancer l'éco
nomie (Daniel Sormanni). 

Annoncée, 1280. Remarque, 1407. Reportée, 1917, 2115. 

411 La Ville de Genève et l'information des citoyens (Albert Knechtli). 

Annoncée, 1394, 1680. Développée, 1898. Préconsultation, 1901. 
Transformée en motion, 1912 (Motion 230). 

412 Dissociation du vote entre le budget de fonctionnement et le bud
get d'investissements par les crédits ordinaires et extraordinaires 
(André Hediger). 

Voir Motion 216. Résolution renvoyée en commission, 1486. 

413 Le Théâtre de la Comédie et les théâtres d'art dramatique (Lau
rent Extermann et Albert Knechtli). 

Développée, 1562. Acceptée, 1564. 

414 Sous-équipement, dispersion et carence en locaux des compagnies 
I et III des sapeurs-pompiers volontaires (Jacques Torrent). 

Motion transformée en résolution, 1896. Préconsultation, 1897. 
Commission, 1898 (Motion 224). 

415 Passage dénivelé Alpes-Montbrillant (Albert Knechtli). Voir mo
tion 225. 

Repoussée, 1724. 

416 Travail temporaire à la Ville (Daniel Sormanni). Voir motion 218. 

Préconsultation, 1889. Acceptée, 1894. 

417 Création d'une discothèque sur la rive droite (Albert Knechtli). 

Annoncée, 2121. Développée, 2560. Préconsultation, 2562. Trans
formée en motion, 2564 (Motion 239). 

418 Création d'une vidéothèque culturelle (Jean-Jacques Monney). Voir 
Motion 205. 

Acceptée, 716. Commission, 716. 

419 La Ville de Genève et l'information des citoyens (Albert Knechtli). 

Motion 230 reprise sous forme de résolution, 2453. Commission, 
2453. 
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Résolutions 

420 Couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre (Gilbert Ma-
gnenat). 

Annoncée, 2502. Développée, 2572, 2573. Préconsultation, 2573. 
Commission, 2576. 

AU Equipement en mobilier et matériel d'éducation de l'école Ferdi-
nand-Hodler (Roman Juon). 

Annoncée, 2656. Développée, 2912. Préconsultation, 2913. Com
mission, 2915. 

422 Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
(Jacques Dunand). 

Motion 236 transformée en résolution, 2925. Acceptée, 2928. Com
mission ad hoc, 2928. 

423 Aide aux sociétés sportives (Michel Rossetti). 

Déposée, 2935. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1003 (133e année). Emplacements réservés aux chiens (Marcel Bischof). 

Réponse, 533. 

1034 L'irrésolu problème des emplacements pour chiens (Marcel 
Bischof). 

Réponse, 533. 

1069 (134e année). Propreté des trottoirs et lieux publics (Marcel Junod). 

Réponse, 533. 

1083 Campagne d'éducation des propriétaires de chiens (Mlle Marie-
Claire Messerli). 

Réponse, 533. 

1292 (136e année). Subvention à l'Union des chanteurs genevois (Claude 
Ulmann). 

Relance, 406, 722. Réponse, 1761. 

1304 Sévère réglementation et énergie solaire (Reynald Mettrai). 

Réponse, 1105. 

1311 Emploi inadmissible de moyens d'intimidation par la police (Pierre 
Delaspre). 

Réponse, 2189. 
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Questions écrites 

1323 Augmentation de l'effectif des gardes municipaux et campagne 
de propreté (Dominique Ducret). 

Réponse, 2031. 

1324 Extension du jardin des animaux au Bois de la Bâtie (Dominique 
Ducret). 

Réponse, 2657. 

1328 Chômage et initiative socialiste contre les banques suisses (Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 38. 

1330 Droit de passage aux écoliers rue des Fontaines-Saintes et chemin 
Jean-Louis Prévost (Bernard Vorlet). 

Réponse, 504. 

1339 Animation du centre ville et des quartiers (Charles Schleer). 

Relance, 1406. 

1343 Information du Conseil municipal sur l'avancement des pourpar
lers visant à accorder au corps des agents municipaux la retraite 
à 57 ans (André Clerc). 

Réponse, 506. 

1344 Accès à la vieille ville (Dominique Ducret). 

Réponse, 39. 

1346 Parcage au Technicum de la rue de Lyon (Pierre Naso). 

Réponse, 507. 

1347 Circulation de poids lourds dans la vieille ville (Jean-Jacques 
Favre). 

Réponse, 508. 

1348 Reconstruction de l'Hôtel Métropole (Jean-Jacques Favre). 

Réponse, 302. 
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1349 Couverture de la patinoire extérieure des Vernets (Jean-Pierre 
Lyon). 

Réponse, 303. 

1351 Le Palais des expositions de Plainpalais (Reynald Mettrai). 

Réponse, 41. 

1352 Transfert de malade sans avis à la famille (Mme Jacqueline Jac-
quiard). 

Réponse, 509. 

1353 Engagement de personnel fourni par des agences de travail tem
poraire (Mme Nelly Wicky). 

Réponse, 42. 

1354 Aménagement de la place Cornavin, coordination Ville de Genève/ 
CFF (Noël Louis). 

Réponse, 304. 

1355 Service immobilier ; information du public (panneaux ad hoc) 
(Noël Louis). 

Réponse, 305. 

1356 Modification de l'article 61 de la loi sur l'administration des 
communes (M1Ie Claire Marti). 

Réponse, 305. 

1357 Livres usagés dans les bibliothèques municipales (Mlle Juliette 
Matile). 

Réponse, 306. 

1358 Aide de la Ville aux commerçants de Cornavin (Jacques Torrent). 

Réponse, 309. 

1359 Eclairage de la rue des Buis (Mlle Simone Chevalley). 

Réponse, 310. 
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1360 Circulation sur les trottoirs au boulevard Jaques-Dalcroze (Mlle 

Simone Chevalley). 

Réponse, 310. 

1361 Arrêt des bus O et F (Mlle Simone Chevalley). 

Réponse, 311. 

1001 (137e année). Ile Rousseau, enclos réservé à la faune aquatique 
(Marcel Bischof). 

Question, 37. Réponse, 2191. 

1002 Drapeaux à la rue de l'Hôtel-de-Ville (M"e Simone Chevalley). 

Question, 38. Réponse, 511. 

1003 Menace de délogement par la force des occupants des Grottes 
(Alain Sauvin). 

Question, 38. Réponse, 512. 

1004 Aménagement de la place des Nations (Raoul Baehler). 

Question, 234. Réponse, 515. Remarque, 581. 

1005 Balayage des rues les jours fériés et les dimanches (Roman Juon). 

Question, 234. Réponse, 516. Remarque, 581. 

1006 Baraquement indésirable à Saint-Jean (Gilbert Magnenat). 

Question, 234. Réponse, 517. 

1007 Déplacement du passage à piétons rue de la Prairie 4 (Claude 
Paquin). 

Question, 234. Réponse, 518. 

1008 Immeuble sinistré 34, rue de la Servette (Manuel Tornare). 

Question, 234. Réponse, 519. 

1009 Utilisation du mandat de conseiller administratif à des fins com
merciales (Jacques-André Widmer). 

Question, 234. Réponse, 521. 
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Questions écrites 

1010 Promenade publique ou pissoir (Marcel Bischof). 

Question, 523. Réponse, 1268. 

1011 Singulières méthodes de la police en ville de Genève (Mlle Verena 
Keller et M. Pierre Delaspre). 

Question, 312. Réponse, 2190. 

1012 Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et 
l'Etat (Jean-Jacques Monney). 

Question, 312. 

1013 Musiciens ambulants (Claude Ulmann). 

Question, 312. 

1014 Casino-Théâtre (Jacques-André Widmer). 

Question, 312. 

1015 L'école Liotard et sa piscine (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 403. Réponse, 1106. 

1016 Personnel préposé au nettoyage des locaux de la Ville de Genève 
(Roman Juon). 

Question, 403. Réponse, 522. 

1017 Trottoirs rue du Vidollet (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 523. Remarque, 1021. 

1018 Voyage du maire de Genève à Moscou (Paul-Emile Dentan). 

Question, 523. Réponse, 2037. 

1019 Si les partis donnaient le bon exemple (Gil Dumartheray). 

Question, 523. 

1020 Piscine des Vernets et mesure préventive contre les maladies (Guy 
Savary). 

Question, 523. Réponse, 1762. 
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1021 Tatouages et entrée aux piscines municipales (Guy Savary). 

Question, 523. Réponse, 1763. 

1022 Le quai Gustave-Ador (M1Ie Adonise Schaefer). 

Question, 523. Réponse, 2192. 

1023 Accès aux bureaux de vote (André Steiger). 

Question, 523. Réponse, 2194. 

1024 Adaptation des systèmes de chauffage central dans les immeubles 
de la Ville (Jacques Torrent). 

Question, 523. Réponse, 1107. 

1025 Piscine des Vernets : pique-nique (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 575. Réponse, 1764. 

1026 Circulation automobile et stationnement en vieille ville (Guy 
Geissmann). 

Question, 575. 

1027 Moniteurs d'auto-école et transgression de la loi (Jean-Claude 
Martin). 

Question, 575. Réponse, 1495. 

1028 Centre sportif de Vessy ou le Conseil administratif et ses labou
reurs (Mlle Marie-Claire Messerli). 

Question, 575. Réponse, 1270. 

1029 Où est passé le « merle blanc » ? (Reynald Mettrai). 

Question, 575. Réponse, 1765. 

1030 Information anticipée des citoyens sur les activités du Conseil 
municipal (Jacques-André Widmer). 

Question, 575. Réponse, 1271. 

1031 Figurants exploités au Grand Théâtre ? (Jacques-André Widmer). 

Question, 575. 
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1032 Distribution des graines ornisteryl (Marcel Bischof). 

Question, 719. Réponse, 1766. 

1033 Carrefour avenue William-Favre/rue des Eaux-Vives (Mme Jacque
line Burnand). 

Question, 719. Réponse, 1273. 

1034 Jeux au Grand Casino (Jacques Hammerli). 

Question, 719. Réponse, 1108. 

1035 L'Escalade (Jacques Hammerli). 

Question, 719. Réponse, 1111. 

1036 Action chômage, recensement du domaine bâti (Roman Juon). 

Question, 719. Réponse, 1496. 

1037 Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (M l le Adonise 
Schaefer). 

Question, 719. 

1038 Pression inadmissible d'habitants d'immeubles sur l'école des 
Crêts-de-Champel (Christian Zaugg). 

Question, 719. Réponse, 2195. 

1039 Piste de patinage de vitesse (Marcel Bischof). 

Question, 802. Réponse, 2197. 

1040 Annuaire officiel (Jacques Hammerli). 

Question, 802. Réponse, 1274. 

1041 Réfection d'une façade au cimetière du Petit-Saconnex (Mmc 

Jacqueline Jacquiard). 

Question, 802. Réponse, 1275. 

1042 Entretien des sentiers pédestres au bord du Rhône (MIle Verena 
Keller). 

Question, 802. Réponse, 1276. 
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1043 Les canards de l'Ile Rousseau (Reynald Mettrai). 

Question, 802. Réponse, 2198. 

1044 Egouts du quai du Seujet (Pierre Reichenbach). 

Question, 802. Réponse, 1277. Remarque, 1281. Réplique, 1282. 
Réponse, 1612. Remarque, 1613. 

1045 Stationnement rue David-Dufour (Aldo Rigotti). 

Question, 802. Réponse, 1278. 

1046 Engagement de chômeurs par la Ville (Jacques Torrent). 

Question, 802. Réponse, 1767. Remarque, 1931. 

1047 Discothèque municipale des Minoteries (Jacques Torrent). 

Question, 802. Réponse, 2033. 

1048 Promenade Saint-Antoine (Roman Juon). 

Question, 959. 

1049 Esplanade se trouvant face à l'ancienne prison de Saint-Antoine 
(Roman Juon). 

Question, 959. 

1050 Assurance perte de gain en cas de maladie des chômeurs engagés 
temporairement par la Ville de Genève (Roman Juon). 

Question, 959. Réponse, 1498. 

1051 Prévention des accidents sur le travail (Daniel Sormanni). 

Question, 959. Réponse, 1395. 

1052 Nettoyage des rues (Daniel Sormanni). 

Question, 959. Réponse, 1499. 

1053 Année de l'enfance (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 1021. Réponse, 2200. 
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1054 Ravalement des façades de la gare Cornavin (François Berdoz). 

Question, 1112. Réponse, 1782. 

1055 Amélioration de la visibilité à l'intersection rue Tronchin/rue Lio-
tard (Pierre Delaspre). 

Question, 1112. Réponse, 1396. 

1056 La taxe taxe-t-elle ? (Gil Dumartheray). 

Question, 1112. Réponse, 1397. 

1057 Agression et protection des facteurs (Reynald Mettrai). 

Question, 1112. Réponse, 2201. 

1058 Repas à domicile pour personnes âgées (MUe Adonise Schaefer). 

Question, 1112. Réponse, 2202. 

1059 Aide sociale à domicile (Mlle Adonise Schaefer). 

Question, 1112. 

1060 Circulation à la rue de Monthoux (Jacques Torrent). 

Question, 1112. Réponse, 1399. 

1061 Atelier de recensement du domaine bâti (Roman Juon). 

Question, 1154. Réponse, 1399. 

1062 Passage de sécurité au chemin Rieu (Mme Françoise Bernard). 

Question, 1279. Réponse, 2038. 

1063 Sécurité des citoyens (Mme Françoise Bernard). 

Question, 1279. 

1064 Agrandissement de l'enclos des biches au Bois de la Bâtie (Mme 

Esther Fioramonti). 

Question, 1279. Réponse, 2658. 
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1065 Service de la protection civile en rapport avec le chômage (Roman 
Juon). 

Question, 1279. Réponse, 2040. 

1066 Publicité des services culturels de la Ville de Genève (Roman 
Juon). 

Question, 1279. Réponse, 1782. 

1067 Camping du Bois des Frères (Jean-Jacques Monney). 

Question, 1279. 

1068 Terminus du bus 33 à Champel (Jean-Jacques Monney). 

Question, 1279. Réponse, 2041. 

1069 Miroir de circulation angle quai Charles-Page/rue des Minoteries 
(Guy Savary). 

Question, 1279. Réponse, 2043. 

1070 Hygiène des établissements publics (M1Ie Adonise Schaefer et Rey-
nald Mettrai). 

Question, 1279. Réponse, 2203. 

1071 Immunité parlementaire (Jacques-André Widmer). 

Question, 1279. Réponse, 2204. 

1072 Récupération du verre dans le quartier de la rue Saint-Léger (Chris
tian Zaugg). 

Question, 1279. Réponse, 1783. Remarque, 2129. 

1073 Tableau de classification des fonctions (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 1401. 

1074 Introduction d'une allocation d'adoption (Mlles Adonise Schaefer, 
Simone Chevalley et Mm e Christiane Beyeler). 

Question, 1401. Réponse, 2044. 
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1075 Le prix du vent... ou ce cher Seujet (Gil Dumartheray). 

Question, 1401. 

1076 Signalisation de protection pour les enfants au Grand-Pré (Mme 

Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1401. Relance, 2944. 

1077 Activités anticonstitutionnelles dans les locaux de la Ville de 
Genève (Gilbert Magnenat). 

Question, 1401. Réponse, 2207. 

1078 Affichage sauvage, facturation (Gilbert Magnenat). 

Question, 1401. Réponse, 2208. 

1079 Panneaux d'affichage libre (Mlle Claire Marti). 

Question, 1401. 

1080 Protection des animaux, des fautes du Conseil administratif (Rey-
nald Mettrai). 

Question, 1401. 

1081 Aménagement de la Plaine de Plainpalais (Etienne Poncioni, Mar
cel Bischof et Guy-Claude Geissmann). 

Question, 1401. Réponse, 2046. 

1082 Anarchie du stationnement à Plainpalais (Pierre Reichenbach). 

Question, 1401. Réponse, 2047. 

1083 Les lumières de la Ville (Mme Marie-Claire Herren-Messerli). 

Question, 1500. Réponse, 2209. 

1084 Quand la colle vaut mieux que les fleurs (Mme Jacqueline Jac
quiard). 

Question, 1501. Réponse, 2048. 

1085 Essaie-t-on de diminuer le bruit dans l'administration communale ? 
(Gilbert Magnenat). 

Question, 1501. Réponse, 2050. 
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1086 Locaux des cuisines scolaires de Plainpalais (Etienne Poncioni), 

Question, 1555. Réponse, 2211. 

1087 Passage protégé en direction de l'hôpital (Etienne Poncioni). 

Question, 1555. Réponse, 2052. 

1088 Passage à piétons rue de la Servette - rue Carteret (MUe Simone 
Chevalley). 

Question, 1611. Réponse, 2212. 

1089 Présélection au carrefour rue Ferdinand-Hodler - rue des Glacis-
de-Rive (M l le Verena Keller). 

Question, 1612. 

1090 Affichage des plans à destination de la presse (Gilbert Magnenat). 

Question, 1612. Réponse, 2053. 

1091 Qui a perdu les clés du portail ? (Reynald Mettrai). 

Question, 1612. Réponse, 2054. 

1092 Sécurité et handicapés au Grand Théâtre (Etienne Poncioni). 

Question, 1612. Réponse, 2502. 

1093 Les transports publics à la rue du Grand-Pré (Claude Paquin). 

Question, 1785. Réponse, 2214. 

1094 Recensement des pratiquants de sports (Daniel Sormanni). 

Question, 1870. 

1095 Emplacement de jeux à la plaine de Plainpalais (Mme Christiane 
Beyeler). 

Question, 1870. Réponse, 2215. 

1096 Collaboration Ville-communes suburbaines (Pierre Delaspre). 

Question, 1870. 

1097 Centre de loisirs des Asters (Roman Juon). 

Question, 1870. Réponse, 2216. 
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1098 Atelier de recensement du domaine bâti (Roman Juon). 

Question, 1870. Réponse, 2659. 

1099 Destruction d'espèces végétales sur le talus de la Treille (Roman 
Juon). 

Question, 1870. 

1100 Possibilités de formation des travailleurs sociaux au Service social 
de la Ville de Genève (MUe Verena Keller). 

Question, 1870. Réponse, 2661. 

1101 Coût moyen d'une question écrite (Marcel Clerc). 

Question, 1929. 

1102 Création d'un cimetière pour chiens sur le territoire de la Ville de 
Genève (Reynald Mettrai). 

Question, 1929. Réponse, 2663. 

1103 Nettoyage des emplacements pour chiens (Marcel Bischof). 

Question, 2055. 

1104 Service-urgence pour petites réparations (Mme Esther Fioramonti). 

Question, 2055. 

1105 Conservation du patrimoine culturel de la Ville de Genève (Alain 
Roux). 

Question, 2055. 

1106 Eclairage public au quai des Forces-Motrices (René Ecuyer). 

Question, 2125. Réponse, 2503. 

1107 Briques sur la tête dans une propriété de la Ville (Jacques-André 
Widmer). 

Question, 2126. Réponse, 2664. 

1108 De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil ! (Reynald Mettrai). 

Question, 2217. Réponse, 2666. 
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1109 Berme centrale route de Florissant entre l'avenue Krieg et le che
min Rieu (Gilbert Miazza). 

Question, 2438. 

1110 Locaux pour artisans (Jacques Torrent). 

Question, 2438. Réponse, 2667. 

1111 Pollution au mazout du 17 mars 1980 (Pierre Reichenbach et 
Raoul Baehler). 

Question, 2504. 

1112 Heures de fermeture des magasins du Grand Casino (Gil Dumar-
theray). 

Question, 2504. 

1113 Halles de l'Ile (Roman Juon) 

Question, 2504. 

1114 Les dons du Conseil administratif en faveur de l'aide aux pays 
en voie de développement (Reynald Mettrai). 

Question, 2504. 

1115 Mesures de sécurité relatives à la qualité des «eaux de l'Arve » 
servie à la population (Jean-Jacques Monney). 

Question, 2505. 

1116 Passages de sécurité à Saint-Jean (Claude Ulmann). 

Question, 2505. 

1117 Faut-il continuer à louer des locaux scolaires à l'Association 
européenne de psychologie humaniste (Mme Françoise Bernard et 
M. Christian Zaugg). 

Question, 2668. 

1118 Stationnement au Bois de la Bâtie (Marcel Bischof). 

Question, 2668. 
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1119 Politique du Conseil administratif en ce qui concerne les terrains 
de tennis sur la rive gauche (Christian Zaugg). 

Question, 2668. 

1120 Protection de la santé (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 2890. 

1121 Recrutement et démissions chez les agents municipaux (Jacques 
Torrent). 

Question, 2943. 

1122 Sécurité au centre de la ville (Jean-Pierre Dessonnaz). 

Question, 2943. 
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VII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou 
ayant reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

329 (132e année). Feu pour piétons route des Franchises (Albert 
Knechtli). 

Relance, 404, 524. Réponse partielle, 405. 

797 (136e année). Stationnement des deux-roues dans la vieille ville 
(Yves Parade). 

Réponse, 1291. 

816 Signalisation aux abords de l'école de Sécheron (Yves Parade). 

Réponse, 403. 

1 (137e année). Immeuble à l'angle de la rue du Rhône et de la rue 
Pierre-Fatio (Gil Dumartheray). 

Question, 42. Réponse, 43. Relance, 2505. Réponse, 2506, 2668. 

2 Travaux en superstructure du Muséum d'histoire naturelle (Mme 

Christiane Marfurt). 

Annoncée, 43. Question, 234. Réponses, 234, 235, 313. 

3 Création d'un parking souterrain sous le parc Vermont (Claude 
Paquin). 

Question, 236, 237. Réponses, 237, 312. Remarque, 1282. 

4 Distribution d'un journal syndical dans l'administration municipale 
(Jacques-André Widmer). 

Question, 237. Réponse, 238. 
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5 Ecole James-Fazy (Mme Ariette Dumartheray). 

Réponse, 312. 

6 Remise en état d'un immeuble incendié au rond-point Jean-Jacques 
(Gilbert Magnenat). 

Réponse, 313. 

7 Quel est le nombre des places en vente libre au Grand Théâtre 
(André Steiger). 

Question, 313. Remarque, 314. Réponse partielle, 584. Réponse, 
719. 

8 Abris des TPG à Cornavin (André Clerc). 

Question, 404. Réponse, 404. 

9 Emplacements réservés aux chiens dans les parcs (Claude Paquin). 

Question, 405. Réponse partielle, 405. 

10 Aménagement du carrefour de Rive (Jacques Torrent). 

Question, 405. Réponse, 406. 

11 Sécurité sur le chantier de Caran d'Ache (Mme Marie-Charlotte 
Pictet). 

Question, 407. Réponse, 407, 582. 

12 Durée du chantier du monument Brunswick (M l le Claire Marti). 

Question, 407. Réponse, 407. 

13 Locaux pour le Centre de loisirs des Asters (Pierre Delaspre). 

Question, 409. Réponse, 409. 

14 Clôture du préau de l'école des Charmilles (Laurent Extermann). 

Question, 409. Réponse, 410. 

15 Pataugeoire du parc Bertrand (Roman Juon). 

Question, 410. Réponse, 410. 
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16 Abonnement de la Comédie (Mme Ariette Dumartheray). 

Question, 524. Réponse, 575. 

17 Passage souterrain conduisant au Grand Casino (Gilbert Magne-
nat). 

Question, 525. Réponse, 525, 1279. 

18 Information concernant l'autoroute de contournement (Gilbert 
Magnenat). 

Question, 525. Réponse, 525. 

19 Heures de fermeture du parc La Grange (Marcel Bischof). 

Question, 536. 

20 Concert Szeyring transféré au Victoria Hall (Roland Beeler). 

Question, 578. Réponse, 578. 

21 Eclairage public de la rue Tabazan (Roman Juon). 

Question, 580. Réponse, 580. Relance, 1115. 

22 Antenne collective de télévision pour la Ville (Mme Christiane 
Marfurt). 

Question, 722. Réponse partielle, 722. Remarque, 724. 

23 Participation des parents d'enfants aux études de l'école Ferdinand-
Hodler (Roman Juon). 

Question, 723. Réponse, 723. 

24 Résultat de l'action chômage (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 723. Réponse partielle, 723. 

25 Engagement de chômeurs dans l'administration (Roman Juon). 

Question, 724. Réponse, 724. Remarque, 1930. Réponse, 1931. 

26 Utilisation des terrains de l'école d'horticulture (Albert Knechtli). 

Question, 725. Réponse, 725. 
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27 Travaux de nivellement sur les terrains du centre sportif de Vessy 
(Gil Dumartheray). 

Question, 726. 

28 Démarches entreprises en vue de l'acquisition de l'immeuble 27, 
boulevard Helvétique (Claude Ulmann). 

Question, 726. Réponse, 727. Remarque, 727. 

29 Plantes à préserver au mur de la Treille (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 728. Réponse partielle, 728. 

30 Grand Casino (Albert Chauffât). 

Question, 802. Réponse partielle, 803. Réponse écrite, 1401. 
Remarque, 1405. 

31 Meilleure isolation et chauffage des immeubles 13 et 15, rue du 
Vidollet (M»e Simone Chevalley). 
Question, 1022. Réponse, 1022. 

32 Visite d'une délégation de la Ville de Moscou (Paul-Emile Dentan). 

Question, 1022. Réponse, 1022. 

33 Mise à disposition de sacs de propreté pour chiens (Roman Juon). 

Question, 1023. Relance, 1929. Réponse partielle, 1929. 

34 Intervention de gardes municipaux concernant des sacs à ordures 
(Roman Juon). 

Question, 1023. Réponse, 1612. 

35 Cultures dans les parcs et promenades (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1023. 

36 Coordination des chantiers en ville (André Hediger). 

Question, 1024. Réponse, 1024. 

37 Location d'appartements 28, rue de Montbrillant (Daniel Sor-
manni). 

Question, 1112. Relance, 1283, 1286. Réponse, 1287. 
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38 Pavage de la place de la Madeleine (Paul-Emile Dentan). 

Question, 1112. Réponse, 1113. 

39 Parc des Bastions (Gilbert Magnenat). 

Question, 1113. Réponse, 1113. Réplique, 1115. 

40 Eclairage du quai Général-Guisan (Jacques Torrent). 

Question, 1114. Réponse, 1115. 

41 Place de la Navigation (Jacques Torrent). 

Question, 1114. Réponse, 1114. 

42 Eclairage du passage reliant la rue des Délices à la rue de la Dôle 
(Robert Schreiner). 

Question, 1116. Réponse, 1116. 

43 Evacuation aux Grottes (MM. André Hediger et Jacques-André 
Widmer). 

Question, 1154, 1156. 

44 Eclairage du chemin Calas (Pierre Dolder). 

Question, 1279. Réponse, 1279. 

45 Salle communale des Eaux-Vives (Jacques Torrent). 

Question, 1280. Réponse, 1280. 

46 Locaux de la compagnie de sapeurs-pompiers volontaires III (Jean-
Pierre Lyon). 

Question, 1281. Réponse, 1281. 

47 Préavis du Conseil administratif concernant des démolitions d'im
meubles dans les quartiers de Plainpalais et des Eaux-Vives (Claude 
Paquin). 

Question, 1282. Réponse, 1282. Relance, 1930. 

48 Service de la planification à long terme (Daniel Sormanni). 

Question, 1283. Réponse, 1407. 
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49 Evénements aux Grottes (Jacques-André Widmer). 

Question, 1283. Réponse, 1285. 

50 Visite des fouilles de la cathédrale Saint-Pierre (Mme Marie-
Charlotte Pictet). 

Question, 1285. Réponse, 1285. 

51 Aménagement du rond-point de Rive (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 1286. Réponse, 1286. 

52 Salaires des chômeurs engagés à l'atelier de recensement du 
domaine bâti (Roman Juon). 

Question, 1287. Réponse partielle, 1287. Remarque, 1408. Réponse, 
1614. 

53 Abattage d'arbres (Cornavin, plaine de Plainpalais, promenade 
Saint-Antoine) (Roman Juon). 

Question, 1288. Réponse, 1288. 

54 Travaux au bas de la rue Ferdinand-Hodler (Mme Christiane 
Marfurt). 

Question, 1290. Réponse, 1290. 

55 Suppression du parking sur la plaine de Plainpalais (Marcel 
Bischof). 

Question, 1290. Réponse, 1290. 

56 Plaques explicatives sous les oeuvres en ville (André Hediger). 

Question, 1405. Réponse, 1405. 

SI Parking de la rue Soubeyran (Daniel Sormanni). 

Question, 1406. Réponses, 1407, 1929. 

58 Avancement des travaux de l'Hôtel Métropole (Bernard Vorlet). 

Question, 1407. 
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59 Avenir d'immeubles rue de la Cloche et rue Plantamour (Mme 

Nélida-Elsa Zumstein). 

Question, 1408. 

60 Corbeilles à papier dans la vieille ville (Pierre Jacquet). 

Question, 1408. Réponse, 1408. 

61 Abattage d'arbres rue Montchoisy (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 1409. Réponse, 1409. 

62 Immeuble 6, rue de la Buanderie (Mme Jacqueline Burnand). 

Question, 1409. Réponse, 1409. 

63 Subvention du fonds d'aide aux activités culturelles diversifiées 
pour l'exposition « Affiches sauvages » (Albert Knechtli). 

Question, 1614. Réponses, 1615, 1617. Remarques, 1618, 1681. 

64 Location du Victoria Hall pour le concert Terre des Hommes (Lau
rent Extermann). 

Question, 1682. Réponse, 1682. Remarque, 1684. 

65 Liaison autoroutière à travers le Bois de la Bâtie (Gilbert Miazza). 

Question, 1785. Réponse, 1785. 

66 Démolition de l'immeuble au sentier des Falaises (Gilbert Magne-
nat). 

Question, 1929. Réponse, 1930. 

67 Zone piétonne entre le Sacré-Cœur et l'école du Griitli (Paul-Emile 
Dentan). 

Question, 2056. Réponse, 2131. 

68 Signalisation au parc Warens (Gilbert Magnenat). 

Question, 2056. 
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69 Suppression de classes enfantines et primaires à l'école de Cayla 
(Mm eNelly Wicky). 

Question, 2126. Réponses, 2126, 2127. 

70 Prix des places au parking angle Servette/Malatrex (René Ecuyer). 

Question, 2127. Réponses, 2127, 2217. 

71 Réfection du trottoir angle rue Schaub et rue Edouard-Racine 
(Bernard Vorlet). 

Question, 2127. 

72 Concours de décoration du rond-point de Plainpalais, exposition 
des œuvres (Gil Dumartheray). 

Question, 2128. Réponse, 2129. 

73 Démolition de villas, chemin du Trait-d'Union et avenue Soret 
(Roman Juon). 

Question, 2130. Réponse, 2130. 

74 Expression Madame ou Mademoiselle à une élue municipale (Mme 

Jacqueline Burnand). 

Réponse, 2217. 

75 Ouverture de chantiers des Services industriels en ville (Albert 
Chauffât). 

Question, 2218. Réponse partielle, 2218. 

76 Affichage des plans dans la salle du Grand Conseil (Roman 
Juon). 

Question, 2505. Réponse, 2505. 

11 Sort de l'immeuble 2, route de Florissant (Gil Dumartheray). 

Question, 2506. Réponses, 2506, 2668. 

78 Démolition à la Perle du Lac (François La Praz). 

Question, 2506. Réponse, 2507. 
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79 Destination du nouvel immeuble sur l'emplacement de l'ancienne 
fabrique Solvil (Gilbert Magnenat). 

Réponse, 2669. 

80 Centre sportif des Evaux (Pierre Reichenbach). 

Question, 2891. Réponse, 2891. 

81 Aide aux chômeurs (Robert Schreiner). 

Question, 2892. Réponse, 2892. 

82 Couleur de l'abri TPG au rond-point de Plainpalais (Guy Savary). 

Question, 2892. Réponse, 2892. 

83 Arbre abattu dans le préau de l'école Micheli-du-Crest (Mm e Chris-
tiane Marfurt). 

Question, 2943. 

84 Récupération des tableaux noirs lors de la démolition de l'école 
de la rue de Neuchâtel (Mme Nelly Wicky). 

Question, 2944. Réponse, 2944. 

85 Eclairage du quai Gustave-Ador (Jacques Torrent). 

Question, 2945. Réponse, 2945. 

86 Réfections des bordures de la promenade du Pin (Mme Marie-
Charlotte Pictet). 

Question, 2945. 
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VIII. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros 
des pages y relatives. 

17 (132e année). Comité des usagers de la Maison des jeunes. 

Rapport N° 31 A. 

61 (136e année). Protection de la santé et des institutions sociales des 
travailleurs de la carrosserie (Fédération suisse des travailleurs de 
la métallurgie et de l'horlogerie). 

Rapports 23 A/B. 

64 Expositions au Musée Rath (pétition de peintres). 

Rapport N° 8 A. 

67 Ouverture d'une ludothèque du quartier de Saint-Jean. 

Rapport N° 7 A. 

1 (137e année). Pétition des locataires de l'immeuble 30, rue du 
Nant. 

Pétition, 29. Commission, 33. Rapport N° 26 A. 

2 Pétition de l'Association de la jeunesse pour des activités créatives 
(AJAC) demandant un local et une subvention dans le quartier 
d'Ernest-Pictet. 

Pétition, 33. Commission, 33. Rapport N° 17 A. 

3 Pétition pour la sauvegarde de la propreté et de la sécurité à 
l'intérieur du parc de la Tourelle. 

Pétition, 249. Commission, 253. Rapport N° 36 A. 
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4 Pétition du Centre de loisirs de la Jonction concernant l'accès 
aux pelouses du terrain de Gourgas. 

Pétition, 427. Débat, 428. Commission, 429. 

5 Pétition à propos d'un appartement à Genève pour la Permanence 
de jeunes. 

Pétition, 429. Commission, 432. Rapport N° 27 A. Rapport du 
Conseil administratif, 2500. 

6 Pétition des usagers de Baby-Plage. 

Pétition, 432. Commission, 433. 

7 Pétition pour la création de pistes cyclables. 

Pétition, 501. Commission, 503. 

8 Pétition de la « Coopérative taxis 202 202 » concernant l'aména
gement de la périphérie immédiate de la gare Cornavin. 

Pétition, 734. Commission, 735. Remarque, 736. 

9 Pétition de l'Association de défense des chômeurs. 

Pétition, 1030. Commission, 1034, Rapport N° 28 A. 

10 Pétition de M. Michel Pont concernant son arcade au 27, boulevard 
Helvétique. 

Pétition, 1166. Commission, 1168. 

11 Association de la défense du quartier Mail-Gourgas concernant 
trois immeubles locatifs. 

Pétition, 1168. Commission, 1169. 

12 Pétition du Cartel des associations des Pâquis concernant l'Hôpital 
Rothschild. 

Pétition, 1169. Commission, 1174. Rapport N° 53 A. 

13 Pétition pour la relocation immédiate des appartements et arcades 
vides aux Grottes (APAG). 

Pétition, 1174. Commission, 1175. 
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14 Sauvegarde de la place Cornavin (Vivre en ville). 

Pétition, 1224. Commission, 1234. 

15 Pétition de l'Ecole de natation «Hippocampe», Piscine Liotard 
(M. J.-P. Galichet). 

Pétition, 1301. Commission, 1304. 

16 Pétition concernant le ballet du Grand Théâtre (Comité de salut 
public pour le ballet du Grand Théâtre). 

Pétition, 1416. Commission, 1418. 

17 Affectation de l'ancien atelier de construction des décors du 
Grand Théâtre (Artisans du Musée des pompiers). 

Pétition, 1934. Renvoi au CA, 1939. 

18 Création d'une ludothèque dans le quartier Servette - Grottes. 

Pétition, 2445. Commission, 2447. 

19 Démolition des immeubles 6, Buanderie, ancien Hôtel Helvétique 
(Groupe d'habitants des Eaux-Vives). 

Pétition, 2447. Commission, 2449. 

20 Démolition des immeubles 1-3, Pré-Naville, 4, William-Favre 
(Groupe d'habitants des Eaux-Vives). 

Pétition, 2448. Commission, 2449. 

21 Décoration du rond-point de Plainpalais (Amis de Plainpalais). 

Pétition, 2584. Commission, 2588. 

22 Démolition de la maison rue des Voisins 11 (Groupe logement 
Plainpalais). 

Pétition, 2589. Commission, 2590. Remarque, 2945. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Lettre de MUe Matile refusant son élection à la Fondation du 
Grand Théâtre (20 juin 1979). 

Page 254. 

2 Lettre du Syndicat suisse romand du spectacle, au sujet du déficit 
de la Comédie, 20 juin 1979. 

Page 336. 

3 Lettre de la coopérative de la Comédie à M. Emmenegger, vice-
président, du 8 octobre 1979. 

Page 889. 

4 Lettre de M. Richard Vachoux, directeur artistique de la Comédie, 
au président du Conseil d'administration de la Comédie. 

Page 890. 

5 Lettre de Mm e Lise Girardin concernant le déficit de la Comédie 
(10 octobre 1979). 

Page 927. 

6 Lettre du Théâtre de Carouge-Atelier concernant la situation du 
théâtre genevois (6 octobre 1979). 

Page 980. 

7 Lettre du Théâtre Mobile concernant la situation du théâtre gene
vois (6 octobre 1979). 

Page 982. 
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8 Lettre de l'APAG demandant à être entendue par la commission 
des travaux. 

Page 1070. 

9 Lettre de Mm e Solange Schmid, démissionnant de la commission 
administrative de l'Hospice général. 

Page 1176. 

10 Lettre de M. Pierre Jacquet retirant sa résolution du 31 octobre 
1972 concernant la « Composition de la commission d'architecture 
et de la Commission des monuments et des sites » (28 novem
bre 1979). 

Page 1300. 

11 Lettre du conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture concernant les présidences des bureaux de vote 
(Rapport 10 A). 

Page 1300. 

12 Lettre de conseillers municipaux concernant une modification à 
apporter au Mémorial. 

Page 1415. 

13 Lettre de la commission des travaux à l'APAG concernant son 
attitude aux Grottes (18 décembre 1979). 

Page 1558. 

14 Lettre de l'Association des locataires de l'immeuble 30, rue du 
Nant (17 décembre 1979). 

Page 1606. 

15 Lettre de la VPOD concernant l'introduction de l'horaire hebdo
madaire de 40 h dans l'administration (22 février 1980). 

Page 2449. 

16 Lettre de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, concernant 
la Ville de Genève et l'information de ses citoyens (Motion 230). 

Page 2450. 
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X. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, dési
gnations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a pro
cédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment des conseillers municipaux. 

Pages 18, 24, 242. 

Président du Conseil municipal. 

Page 19. 

Bureau du Conseil municipal. 

Pages 24, 26, 28. 

Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Pages 34, 254. 

Commission des finances. 

Page 34. 

Commission des pétitions. 

Pages 34, 254. 

Commission sociale. 

Page 35. 

Commission des écoles et de la jeunesse. 

Page 35. 

Commission des sports, du feu et de la protection civile. 

Page 35. 
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10 Commission des travaux. 

Page 35. 

11 Commission du règlement. 

Page 36, 254. 

12 Commission ad hoc chargée d'examiner la résolution « Rapports 
entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève ». 

Page 36. 

13 Commission ad hoc chargée d'examiner la proposition de modi
fication du statut du personnel de l'Administration municipale, 
présentée par M. André Hediger. 

Page 36. 

14 Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale. 

Page 50. 

15 Conseil de la fondation de radiodiffusion et télévision à Genève. 

Page 52. 

16 Conseil de la fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève. 

Page 53. 

17 Conseil de la fondation « Grand Théâtre de Genève ». 

Pages 54, 255. 

18 Conseil de la fondation pour l'aménagement du quartier des Grot
tes. 

Page 58. 

19 Comité de l'Association genevoise des bains de mer. 

Page 257. 

20 Commission ad hoc chargée d'étudier la proposition relative à la 
Comédie. 

Page 402. 
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21 Commission administrative de l'Hospice général en remplacement 
de Mm e Solange Schmid, démissionnaire. 

Page 1176. 

22 Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève. 

Page 2155. 

23 Conseil de fondation de la Maison des jeunes. 

Page 2684. 

24 Conseil de la fondation d'art dramatique de Genève. 

Page 2686. 

25 Conseil d'administration de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA. 

Page 2688. 
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XI. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

1 Arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des conseillers mu
nicipaux. 

Page 2. 

2 Arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

Page 9. 

3 Formation du Bureau du Conseil administratif et répartition des 
services. 

Page 12. 

4 Discours d'ouverture de la législature. 

Page 14. 

5 Décès et condoléances. 

Décès de 

— M. Jean Fahrni, conseiller municipal, page 14 ; 

— M. Maurice Pugin, ancien conseiller municipal, page 15 ; 

— M. Gaston Schulz, ancien conseiller municipal, page 2445 ; 

— M. Jean Wuarin, ancien conseiller municipal, page 2584 ; 

— MIIe Colette Oltramare, ancien conseiller municipal, page 2584 ; 

— M. Armand Parisod, ancien conseiller municipal, page 2584. 
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Condoléances à 

— Mm e Christiane Marfurt, conseiller municipal, pour le décès de 
sa mère, page 415 ; 

— M. Etienne Poncioni, conseiller municipal, pour le décès de 
son beau-père, page 415 ; 

— Mm e Nelly Wicky, conseiller municipal, pour le décès de son 
père, page 1166 ; 

— M. Roman Juon, conseiller municipal, pour le décès de sa 
mère, page 1298. 

6 Dons à la Croix-Rouge : 

— 25 000 francs, en vue d'aider les populations touchées par les 
tremblements de terre en Yougoslavie et en Albanie, page 28 ; 

— 50 000 francs, en faveur des réfugiés d'Indochine, page 414 ; 

— 50 000 francs en faveur des victimes des événements du Nica
ragua, pages 414, 590 ; 

— 50 000 francs pour son action au Cambodge, page 1162 ; 

— 50 000 francs en faveur des réfugiés afghans au Pakistan, 
page 2242. 

Don à Enfants du Monde en faveur des réfugiés d'Indochine 
(25 000 francs), page 414. 

7 Assemblée publique d'information du 28 juin au centre des 
Asters (inventaire du quartier des Grottes). 

Pages 29, 245, 247, 253. 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Pages 33, 253, 434. 

9 Communication concernant la distribution d'un souvenir aux 
élèves en fin d'année scolaire. 

Pages 242, 245, 247. 

10 Communication concernant un don anonyme au Service social. 

Page 244. 
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11 Ordre du jour. 

Pages 248, 322, 424, 734, 944, 1137, 2403. 

12 Listes des objets et questions en suspens. 

Pages 415, 2142. Remarque, 2506. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Pages 254, 433. 

14 Félicitations du Conseil municipal au Servette FC. 

Page 254. 

Félicitations à Mm e Herren-Messerli pour son mariage. 

Page 1415. 

15 Convocation des commissions : 

— Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 
Page 410. 

— Commission des naturalisations. 
Pages 959, 1612, 1618. 

— Commission des travaux. 
Pages 959, 2132. 

— Commission ad hoc (Comédie). 
Page 896. 

— Commission des sports. 
Page 1986. 

— Commission sociale 
Page 2188. 

16 Mises à la retraite : 

— M. Jacques Miège, directeur des Conservatoire et jardin bota
niques. 

Page 414. 
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— M, Emile Piguet, chef du Service des écoles et institutions pour 
la jeunesse. 

Page 1414. 

— M. Albert Grivel, chef du Secrétariat général. 

Page 2582. 

17 Requêtes en naturalisation genevoise : 

ire liste : page 586. 
2 e liste : page 587. 

3e liste : page 729. 
4e liste : page 1027. 

5« liste : page 1292. 
6« liste : page 1685. 
7e liste : page 2220. 
8e liste : page 2439. 
9 e liste : page 2948. 

10e liste : page 2949. 

18 Rapport de gestion N° 10 de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes pour l'exercice 1978. 

Page 962. 

19 Manifestations et cérémonies diverses : 

— Cérémonie à la mémoire des soldats de Genève morts au ser
vice de la patrie. 

Page 1030. 

— Cérémonie de la Compagnie 1602 pour l'Escalade. 

Pages 1166, 1300. 

— Restauration genevoise. 

Page 1415. 

— Course pédestre à travers le coteau de Bernex. 

Page 2453. 
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— Répétition marchante de la Musique des Cadets. 

Page 2507. 

20 Procès-verbaux des séances. 

Pages 427, 1030, 1166, 1415, 1692, 1934, 2141, 2584. 

21 Conférence de presse et informations du Conseil administratif 
concernant les Grottes. 

Pages 1162, 1934, 2444. 

22 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Pages 1166, 1298, 1410. 

23 Calendrier du premier semestre 1980. 

Page 1299. 

24 Acquisitions de la commission fédérale des arts plastiques d'oeu
vres d'artistes genevois. 

Page 1934. 

25 Information concernant l'utilisation des crédits extraordinaires en 
cours d'année. 

Pages 1958, 2096. 

26 Présentation du 7e Programme financier quadriennal 1980-1983. 

Rapport, 2226. Préconsultation, 2410. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 
1981. 

Page 2454. 

28 Communication concernant l'Hôtel Métropole. 

Page 2139. 

29 Communication concernant la Bibliothèque de la rue du Môle. 

Pages 2563, 2582. 
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30 Copie de deux pétitions adressées au Grand Conseil : 

— de l'Association de défense des habitants du quartier de la 
Servette contre les démolitions et abattages d'arbres dans le 
quartier ; 

— des habitants du square Montchoisy protestant contre les tra
vaux effectués sur le toit du garage souterrain. 

Page 2588. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils 
se sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

BAEHLER Raoul (V) : 

Propositions et rapports ; 

No 1 (Comptes rendus 1978) 195, 775. 
N° 13 (Budget 1980) 690, 1464. 
N° 24 (Conservatoire et jardin botaniques) 2456. 
N° 25 (Ecole de Contamines) 2465. 
N° 29 (Emprunts 1980) 1819. 
N° 30 (Dispensaire des femmes) 2083. 
N° 45 (Don d'un tableau de Monet) 2064. 

Questions écrites : 

No 1004 (Place des Nations) 234, 515. 
No m i (Pollution au mazout) 2504. 

Elections : 

N° 24 (Fondation d'art dramatique) 2688. 

Divers : 

N° 26 (Plan financier quadriennal) 2410. 

BECK Roger (S) : 

Propositions et rapports : 

No 22 (Comptes du Grand Théâtre) 2518. 
N° 41 (Aménagement de Vieusseux, WC publics) 2616. 
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Orateurs 

BEELER Roland (L) 

Propositions et rapports : 
N° 17 A (Activités créatives pour la jeunesse à Vieusseux) 

1040, 1041, 1042. 
N° 25 (Ecole de Contamines) 1653. 

Motions : 

N° 223 (Energies douces) 1653, 2104. 

Questions orales : 
N° 20 (Concert transféré au Victoria Hall) 578. 
N« 63 (Affiches sauvages) 1681. 

BERDOZ François (R) : 

Propositions et rapports : 

(136e année, Expropriation aux Grottes) 265, 268. 
(136e année, Statuts du personnel) 1219. 
(Comptes rendus 1978) 199, 773, 792, 809, 811. 
(Emprunt 1979) 213, 214, 219, 220. 
(Comédie) 897, 944, 946. 
(Expositions au Musée Rath) 291, 295. 
(Budget 1980) 1473, 1482, 1492, 1514, 1516, 1548, 
1551, 1671. 
(Villa La Grange) 1056. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1717. 
(Cimetière de Plainpalais) 1080, 1732. 
(Activités créatives pour les jeunes à Vieusseux) 1043, 
1045. 
(Fondation HLM) 1092. 
(Conservatoire et jardin botaniques) 1632, 1634, 
2457. 
(Ecole de Contamines) 1652. 
(Association de défense des chômeurs) 1748. 
(Revue genevoise) 1829, 1833. 
(27, bd Helvétique) 801, 1842, 1846, 1857, 1868, 
1869. 
(Parc de la Tourelle) 1811. 
(Crédits d'études) 2432, 2434. 
(Ecole James-Fazy) 2653. 
(Crédits d'études) 2433. 

No 269 
No 272 
N ° 1 
N ° 2 
No 6 
No 8 A 
No 13 

N ° 14 
N ° 15 
N ° 16 
No 17 A 

N ° 19 
No 24 

No 25 
No 28 A 
No 32 
No 35 

No 36 A 
No 52 
N ° 56 
No 64 
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Orateurs 

Interpellations : 

No 106 (Jardins familiaux du Bois de la Bâtie) 802, 1098, 
1099, 1100, 1102. 

Motions : 
No 201 
No 202 

N ° 208 
No 212 
No 214 
No 216 

No 217 
No 219 
No 220 
No 223 
No 225 
No 226 
No 227 
No 230 
No 231 
N ° 233 
No 237 
No 242 

Résolutions 

No 403 

No 405 
No 406 
No 411 
No 422 

(Niveau des fontaines) 371. 
(Avenir des Grottes après inventaire du domaine 
bâti) 1342. 
(Situation du théâtre genevois) 1000. 
(Comédie) 897. 
(Pompes funèbres) 1256. 
(Votes dissociés des budgets de fonctionnement et 
d'investissements) 1482. 
(Caisse de retraite) 1492. 
(Politique en matière d'art dramatique) 1548. 
(Activités théâtrales pour enfants) 1551. 
(Energies douces) 1652. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1717. 
(Association de défense des chômeurs) 1748. 
(Information municipale) 1869, 1901, 1913, 1917. 
(Information des citoyens) 1913. 
(Chiens et propreté des rues) 2188. 
(Commission des monuments et des sites) 2183. 
(Commission jeunesse) 2567, 2570. 
(Activités parascolaires) 2940. 

(Aide aux réfugiés vietnamiens) 386, 388, 391, 392. 
393, 407, 409. 
(Locaux pour artisans à Montbrillant) 1096. 
(Comédie) 958, 1010, 1012, 1015, 1018. 
(Information des citoyens) 1901, 1903. 
(Fondation HLM) 2926. 

Questions écrites : 

No 1054 (Façades de la gare Cornavin) 1112, 1782. 

Questions orales : 

No 28 (Immeuble 27, bd Helvétique) 727. 



Pét 

No 

itions 

10 
No 12 
N° 15 
No 16 
No 17 

Elections 

No 6 
N° 19 

Divers : 

No 11 
No 24 
No 26 
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(Immeuble 27, bd Helvétique) 1167. 
(Hôpital Rothschild) 1171. 
(Ecole de natation à Liotard) 1303. 
(Ballet du Grand Théâtre) 1418. 
(Atelier de décors de Sainte-Clotilde) 1936, 1939. 

(Pétitions) 254. 
(Association des bains de mer) 258. 

(Ordre du jour) 944, 2403. 
(Fondation d'art dramatique) 2688. 
(Plan financier quadriennal) 2403, 2416. 

BERNARD, Mm* Françoise (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 25 (Ecole de Contamines) 2465. 
N° 30 (Dispensaire des femmes) 2084. 

Motions : 

No 243 (Ecole Ferdinand-Hodler) 2656, 2898, 2900, 2901, 
2911. 

No 244 (Préau Ecole Ferdinand-Hodler) 2656, 2899, 2900, 
2901, 2912. 

Questions écrites : 

No 1062 (Passage de sécurité, chemin Rieu) 1279, 2038. 
N° 1063 (Sécurité des citoyens) 1279. 
N° 1117 (Location à l'Association européenne de psychologie 

humaniste) 2668. 

BERSET Daniel (L) : 

Questions écrites : 

N° 1094 (Recensement des pratiquants de sports) 1870. 
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Orateurs 

BEYELER, M™ Christiane (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 17 A (Activités créatives pour la jeunesse à Vieusseux) 
1042. 

N° 27 A (Permanence des jeunes) 1622, 1625. 
N° 30 (Dispensaire des femmes) 2086. 

Questions écrites : 

No 1015 (Piscine de Liotard) 403, 1106. 
N° 1025 (Piscine des Vernets, pique-nique) 575, 1764. 
No 1074 (Allocation d'adoption) 1401, 2044. 
N° 1095 (Emplacement de jeux à la plaine de Plainpalais) 

1870, 2215. 

Elections : 

N° 23 (Fondation de la Maison des jeunes) 2686. 

BISCHOF Marcel (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 24 (Conservatoire et jardin botaniques) 1637. 
(Parc de la Tourelle) 1814. 

(Niveau des fontaines) 36, 368, 369, 370, 371, 372. 

(133e année, Emplacements réservés aux chiens) 533, 
536. 
(133e année, idem) 533, 536. 
(137e année, Ile Rousseau) 37, 2191. 
(Nettoyage des emplacements réservés aux chiens) 
523, 1268. 
(Graines stérilisantes) 719, 1766. 
(Piste de patinage de vitesse) 802, 2197. 
(Aménagement de la Plaine de Plainpalais) 1401, 
2046. 
(Hygiène des emplacements pour chiens) 2055. 
(Parking au Bois de la Bâtie) 2668. 

No 36 A 

Mo 

No 
tions 

201 

Qu est ion 

No 1003 

No 1034 
No 1001 
No 1010 

N° 1032 
N° 1039 
No 1081 

No 1103 
No 1118 
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Questions orales : 

N° 19 (Heures de fermeture de La Grange) 536. 
N° 55 (Suppression du parking sur la Plaine) 1290. 

BURNAND, M™ Jacqueline (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 16 (Cimetière de Plainpalais) 1727. 
N° 55 (Rénovation rue de la Boulangerie) 2490, 2495. 

Interpellations : 

N° 117 (Situation des femmes dans l'administration) 1555. 

Motions : 

N° 207 (Planification à long terme) 555. 
N° 229 (Situation des femmes dans l'administration) 1869, 

1918, 1928, 2105, 2107, 2110, 2115. 

Questions écrites : 

N° 1033 (Carrefour avenue William-Favre / rue des Eaux-
Vives) 719, 1273. 

No 1053 (Année de l'Enfance) 1021, 2200. 
N« 1073 (Classification des fonctions) 1401. 

Questions orales : 

N° 24 (Action chômage) 723. 
N° 51 (Rond-point de Rive) 1286. 
N° 61 (Abattage d'arbres rue Montchoisy) 1409. 
N° 62 (Immeuble 6, rue de la Buanderie) 1409. 
N° 74 (Mesdames les conseillers municipaux) 2217. 

BURTIN Alex (S) : 

Résolutions : 

N° 408 (Sauvegarde de Cornavin) 1227, 1231. 

Pétitions : 

No 14 (Sauvegarde de Cornavin) 1227, 1231. 
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No 1 

No 2 
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CHAUFFAT Albert (DC) : 

Propositions et rapports : 

(136e année, Statuts du personnel) 1215. 
(Comptes rendus 1978) 196, 199, 205, 207, 766, 
778, 811. 
(Emprunt 1979) 214. 
(Acquisition route de Malagnou) 1306. 
(Comédie) 322, 894, 895, 904, 916, 1691. 
(Expositions au Musée Rath) 284. 

N° 11 (Jetons de présence) 486. 
No 13 (Budget 1980) 689, 1418, 1459, 1482, 1492, 1549, 

1571. 
No 16 (Cimetière de Plainpalais) 1080. 
No 19 (Fondation HLM) 1091. 
N° 22 (Comptes du Grand Théâtre) 1385, 2531. 
N° 24 (Conservatoire et jardin botaniques) 1634, 1637, 

2457. 
N° 28 A (Association de défense des chômeurs) 1750. 
N° 29 (Emprunts 1980) 1820, 1825, 2679. 
No 36 A (Parc de la Tourelle) 1812. 
N° 45 (Don d'un tableau de Monet) 2064. 
No 48 (Pavillon des sports) 1985, 1990, 2631, 2635. 
No 58 (Comptes rendus 1979) 2841. 
No 64 (Crédits d'études) 2433. 

Interpellations : 

N° 119 (Location de salles de spectacles) 1925. 
No 122 (Grand Casino) 2030, 2031, 2121, 2123, 2138, 2139. 
N° 123 (Ventes aux enchères) 2189. 

Motions : 

No 300 (136e année, Police municipale) 1238, 1241, 1247, 
1249. 

N° 305 (136e année, Problèmes sportifs rive droite) 1665. 
N° 204 (Abonnements au Grand Théâtre) 376. 
N° 207 (Planification à long terme) 552. 
No 212 (Comédie) 894, 895, 904. 
N° 216 (Votes dissociés budgets de fonctionnement et d'in

vestissement) 1482. 
N° 217 (Caisse de retraite du personnel) 1492. 
N° 220 (Activités théâtrales pour enfants) 1549. 
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Résolutions 

No 407 
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No 411 
No 420 
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(Association de défense des chômeurs) 1750. 
(Information municipale) 1905. 
(Fondation HLM) 2921. 
(Commission jeunesse) 2571. 

(Aménagement urbain) 1132. 
(Sauvegarde de Cornavin) 1228. 
(Police municipale) 1249, 1250. 
(Information des citoyens) 1905. 
(Couverture des voies CFF) 2574. 

Questions orales : 

N« 30 (Grand Casino) 802, 803, 1401, 1405. 
No 75 (Chantiers des SI) 2218. 

Pétitions : 

N° 9 (Association de défense des chômeurs) 1031. 
No 14 (Sauvegarde de Cornavin) 1228, 1233. 
No 21 (Rond-point de Plainpalais) 2586. 

Correspondance : 

N° 12 (Modification à apporter au Mémorial) 1416. 

Elections : 

N° 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 
N° 23 (Fondation de la Maison des jeunes) 2685. 

Divers : 

No i l (Ordre du jour) 322. 
N° 27 (Liste des jurés) 2455. 

CHEVALLEY, M"* Simone (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 25 (Ecole de Contamines) 2460. 
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Questions écrites : 

No 1359 (136e année, Eclairage rue des Buis) 310. 
N° 1360 (Trottoirs du boulevard Jaques-Dalcroze) 310. 
N° 1361 (Arrêt des bus F et O) 311. 
N° 1002 (137e année, Drapeaux à la rue de l'Hôtel-de-Ville) 

38, 511. 
No 1017 (Trottoirs rue du Vidollet) 523, 1021. 
N° 1074 (Allocation d'adoption) 1401, 2044. 
No 1088 (Passage piéton rue Carteret/Servette) 1611, 2212. 

Questions orales : 

No 31 (Immeubles rue du Vidollet) 1022. 

Motions : 

No 243 (Ecole Ferdinand-Hodler) 2656, 2898, 2901, 2911. 
No 244 (Préau Ecole Ferdinand-Hodler) 2656, 2899, 2901, 

2912. 

Divers : 

N° 19 (Manifestations diverses) 2507. 

CLERC André (S) : 

Propositions et rapports : 

(Comptes rendus 1978) 202, 768, 779. 
(Emprunt 1979) 210, 217, 222. 
(Comédie) 337. 
(Budget 1980) 688, 1462, 1485, 1490, 1565, 1569, 
1571. 
(Fondation HLM) 2139. 
(Emprunts 1980) 1818. 
(Crédits d'études) 2437. 
(Comptes rendus 1979) 2839. 

(136e année, Police municipale) 1244, 1249. 
(Votes dissociés, budgets de fonctionnement et d'in
vestissement) 1485. 
(Caisse de retraite du personnel) 1490. 
(Bibliothèques municipales) 1554. 

No 1 
No 2 
No 6 
No 13 

No 19 
No 29 
No 52 
No 58 

Motions 
No 300 
No 216 

N° 217 
No 221 
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Résolutions : 

N° 338 (Présidences des bureaux de vote) 1300. 

Questions écrites : 

N° 1343 (Retraite des agents municipaux) 506. 

Questions orales : 

N° 8 (Abris des bus à Cornavin) 404. 

Pétitions : 
N° 9 (Association de défense des chômeurs) 1032. 

Elections : 

N° 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 

Divers : 

N° 21 (Conférence sur les Grottes) 1165. 
N° 26 (Plan financier quadriennal) 2418. 

CLERC Marcel (R) : 

Propositions et rapports : 
No 13 (Budget 1980) 1465. 

Questions écrites : 

N° 1101 (Coût d'une question écrite) 1929. 

Correspondance : 

N° 12 (Modification à apporter au Mémorial) 1416. 

Elections : 

N° 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 

CORTHAY Edmond (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 1 (Comptes rendus 1978) 203. 
No 13 (Budget 1980) 1466, 1489. 
N° 58 (Comptes rendus 1979) 2838. 
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Motions 

No 216 (Caisse de retraite du personnel) 1489. 

DAFFLON Roger, maire: 

Propositions et rapports ; 

N° 1 (Comptes rendus 1978) 782. 
No 13 (Budget 1980) 1509, 1510, 1513, 
No 48 (Pavillon des sports) 2635, 2638. 
No 61 (Règlement du CM) 2593. 

1572. 

Interpellations 

No 169 
No 104 
N° 114 
No 118 
No 119 
N° 120 
N° 122 

(136e année, Transports d'enfants) 1759. 
(Publication syndicale saisie) 401. 
(Stationnement rue de la Cité) 1675. 
(Mesures de police) 2117. 
(Location de salles de spectacles) 1923, 1925. 
(Petits jardins de Trembley) 2118, 2120. 
(Grand Casino) 2124. 

Motions : 

N° 303 (136e année, Aménagement de la Plaine) 1886. 
N° 305 (Problèmes sportifs rive droite) 1661, 1663, 1666. 
No 202 (Avenir des Grottes) 1344. 
No 204 (Abonnements au Grand Théâtre) 384, 385. 
N° 207 (Planification à long terme) 553. 
No 215 (Archives de la Ville) 1670. 
N° 238 (Pavillon des sports) 2643. 

Résolutions 

No 403 
N° 414 
N° 416 

(Aide aux réfugiés vietnamiens) 388. 
(Locaux des sapeurs-pompiers volontaires) 1897, 
(Travail temporaire) 1890. 

Questions écrites : 

N° 1005 (Balayage des dimanches et jours fériés) 580, 582. 
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Réponses aux questions orales (Nos 725, 816, 9, 11, 34, 63, 66, 
80) : 403, 405, 407, 582, 1612, 1681, 1930, 2891. 

Pétitions : 

N° 15 (Ecole de natation à Liotard) 1303. 
N° 17 (Ateliers de décors de Sainte-Clotilde) 1936, 1939. 

Correspondance : 

N° 13 (Commission des travaux à l'APAG, concernant les 
Grottes) 1558. 

Divers : 

N° 3 (Conseil administratif) 13. 
N« 6 (Dons à la Croix-Rouge) 28, 590. 
N° 16 (Retraite de M. Grivel) 2582. 
N° 21 (Conférence de presse aux Grottes) 1934. 
No 22 (Commémoration de l'Escalade) 1299. 
No 27 (Liste des jurés) 2454, 2455. 

DELASPRE Pierre (T) : 

Interpellations : 

N° 169 (136e année, Transports scolaires) 526, 1759. 
No 118 (Silences de M. Fontanet) 1555, 1918, 2116, 2117. 

Motions : 

N° 207 (Planification à long terme) 552. 
N° 229 (Situation des femmes dans l'administration) 2110. 

Résolutions : 

N° 407 (Aménagement urbain) 1144. 

Questions écrites : 

N° 1311 (136e année, Mesures policières) 2189. 
N° 1011 (Méthodes de la police) 312, 2190. 
No 1055 (Intersection rues Tronchin/Liotard) 1112, 1396. 
N° 1096 (Collaboration Ville/Communes suburbaines) 1870. 
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Questions orales : 

N° 13 (Centre de loisirs des Asters) 409. 

DENTAN Paul-Emile (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 269 (136e année, Expropriation aux Grottes) 267. 
N« 272 (136e année, Statuts du personnel) 1217. 
N° 1 (Comptes rendus 1979) 799. 
N° 12 (Rénovation des Grottes) 473. 
No 13 (Budget 1980) 696, 1485, 1573. 
No 19 (Fondation HLM) 1091. 
N° 25 (Ecole de Contamines) 2468. 
N° 30 (Dispensaire des femmes) 2095. 
No 36 A (Parc de la Tourelle) 1814. 
N° 55 (Rue de la Boulangerie) 2491. 
No 56 (Ecole James-Fazy) 2651. 
No 63 (Palais Eynard) 2873. 

Interpellations : 

No 152 (136e année, Archives de la Ville) 1112. 
No 124 (Hôtel Métropole) 2502, 2577. 
No 126 (Etude alvéolaire) 2890. 

(Police municipale) 1244. 
(Vidéothèque culturelle) 714. 
(Archives municipales) 1394, 1667, 1669, 1670. 
(Votes dissociés des budgets de fonctionnement et 
d'investissement) 1485. 
(Information municipale) 1903. 
(Parois amovibles dans les écoles) 2120, 2178, 2180. 
(Commission des monuments et sites) 2183. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 2908. 
(Préau Ecole Ferdinand-Hodler) 2908. 

Motions : 
No 300 
N° 205 
No 215 
No 216 

No 227 
No 232 
No 233 
No 243 
No 244 

Résolutions 
No 403 
N° 406 
N° 407 
N o 411 

(Aide aux réfugiés vietnamiens) 393. 
(Théâtre de la Comédie) 1018. 
(Aménagement urbain) 1131, 1145. 
(Information des citoyens) 1903. 
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Questions écrites : 
No 1018 (Voyage du maire à Moscou) 523, 2037. 

Questions orales : 
N° 32 (Délégation de la Ville de Moscou) 1022. 
No 38 (Pavage de la place de la Madeleine) 1112, 1113. 
N° 67 (Zone piétonne près de l'école du Griitli) 2056, 2131. 

(Locataires rue du Nant) 32. 
(Ballet du Grand Théâtre) 1418. 

(Bureau du Conseil municipal) 24, 28. 
(Taxe professionnelle communale) 51. 
(Fondation HLM) 54. 
(Fondation Grand Théâtre) 55. 
(Banque Hypothécaire) 2156. 
(Fondation de la Maison des jeunes) 2685, 
(Fondation d'art dramatique) 2686. 

(Séance extraordinaire sur les Grottes) 247. 
(Conférence de presse sur les Grottes) 1165. 
(Plan financier quadriennal) 2414. 

DESSONNAZ Jean-Pierre (L) : 

Questions écrites : 
N° 1122 (Sécurité au centre-ville) 2943. 

DOLDER Pierre (L) : 

Propositions et rapports : 
No 6 (Comédie) 329, 330, 339, 813, 906, 917, 920, 935, 

939. 
N° 8 A (Expositions au Musée Rath) 292. 
N° 13 (Budget 1980) 1518, 1519, 1528, 1546, 1565. 
No 22 (Comptes du Grand Théâtre) 2524, 2538. 
N° 24 (Conservatoire et jardin botaniques) 1630, 1638. 
N° 32 (Revue genevoise) 1828. 
No 44 (Subvention au Grand Théâtre) 2014, 2027. 
N° 46 (Comptoir suisse) 2071. 
N° 47 (Théâtre de marionnettes) 1979. 
No 48 (Pavillon des sports) 2637, 2638. 

Pétitions : 
No 1 
No 16 

Elections 
No 3 
No 14 
No 16 
No 17 
No 22 
N° 23 
No 24 

Divers : 
No 7 
No 21 
N° 26 
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Motions : 
N« 205 (Vidéothèque culturelle) 714. 
No 208 (Situation du théâtre genevois) 988, 996. 
N° 210 (Abonnement « concerts et spectacles ») 718. 
No 212 (Comédie) 906. 
N° 219 (Politique en matière d'art dramatique) 1546. 
N° 237 (Commission jeunesse) 2571. 
N° 239 (Discothèque rive droite) 2564. 
N° 241 (Comptes Comédie et Poche) 2655. 

Résolutions : 

No 417 (Discothèque rive droite) 2562, 2563. 

Questions orales : 

No 44 (Eclairage du chemin Calas) 1279. 

Elections 

N° 20 
No 24 

Divers : 

No 15 

(Commission ad hoc Comédie) 402. 
(Fondation d'art dramatique) 2688. 

(Commission des beaux-arts) 410. 

DUCRET Dominique (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 8 A (Expositions au Musée Rath) 269, 278, 288. 
No 31 A (Maison des jeunes) 1790, 1798. 

Motions : 

N° 221 (134e année, Campagne de propreté) 582. 

Résolutions : 

N° 404 (Règlement du Conseil municipal) 23, 566. 

Questions écrites : 
N° 1323 (136e année, Effectif des gardes municipaux) 2031. 
N° 1324 (Jardin des animaux au Bois de la Bâtie) 2657. 
N° 1344 (Accès à la vieille ville) 39. 
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Elections 

N° 2 (Président du CM) 22. 
N° 22 (Banque hypothécaire) 2157. 

DUMARTHERAY, M™ Ariette (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 13 (Budget 1980) 1520. 
N° 25 (Ecole de Contamines) 1649, 2471. 
N° 31 A (Maison des jeunes) 1801. 
N° 32 (Revue genevoise) 1830. 
N° 44 (Subvention au Grand Théâtre) 2026. 
N« 56 (Ecole James-Fazy) 2652. 

Interpellations : 

N° 102 (Limite d'âge dans l'engagement du personnel) 301, 
398, 567. 569, 1019, 1021. 

Motions : 

No 204 (Abonnements du Grand Théâtre) 297, 373, 378, 
382. 

No 223 (Energies douces) 1649. 
No 243 (Ecole Ferdinand-Hodler, rénovation) 2656, 2898, 

2905, 2911. 
N° 244 (Ecole Ferdinand-Hodler, préau) 2656, 2899, 2905, 

2912. 

Résolutions : 

No 406 (Comédie) 1016. 
No 421 (Ecole Ferdinand-Hodler, matériel) 2914. 

Questions orales : 

N° 5 (Ecole James-Fazy) 312. 
N° 16 (Abonnement de la Comédie) 524, 575, 577. 

Elections : 

N° 19 (Bains de mer) 257. 
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Orateurs 

DUMARTHERAY Gil (V) : 

Propositions et rapports 

N ° 2 
No 8 A 
No 11 
N ° 15 
N ° 19 
N ° 21 A 
No 35 
No 36 A 
No 46 
No 51 
No 55 
No 63 

Motions : 

N ° 203 
No 225 
N ° 227 
No 230 
No 233 

Résolutions 

No 408 

No 411 

(Emprunt 1979) 219. 
(Expositions au Musée Rath) 291. 
(Jetons de présence) 484, 487. 
(Dénivelé Aipes/Montbrillant) 1714. 
(Fondation HLM) 2140. 
(Permanence des jeunes) 1627. 
(27, boulevard Helvétique) 1842. 
(Parc de la Tourelle) 1810, 1815. 
(Comptoir suisse) 2070. 
(Plan d'aménagement avenue E.-Pittard) 2622. 
(Rue de la Boulangerie) 2492. 
(Palais Eynard) 2874. 

(Musée lémanographique) 705. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1714. 
(Information municipale) 1907, 1915. 
(Information des citoyens) 1915. 
(Commission des monuments et sites) 2183. 

(Sauvegarde de Cornavin) 1104, 1220, 1224, 1230, 
1232. 
(Information des citoyens) 1907. 

Questions écrites : 

N° 1019 (Affichage sauvage, exemple des partis) 523. 
No 1056 (Taxe professionnelle) 1112, 1397. 
No 1075 (Sculptures du Seujet) 1401. 
No 1112 (Magasins du Grand Casino) 2504. 

Questions orales ; 

N° 1 (Immeuble rue du Rhône/rue Pierre-Fatio) 42, 43, 
2505, 2506, 2668. 

N° 27 (Nivellement des terrains de Vessy) 726. 
N° 72 (Décoration du rond-point de Plainpalais) 2128, 2129. 
N° 77 (Immeuble 2, route de Florissant) 2506, 2668. 
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Pétitions 
No 1 
No 12 
N ° 14 
N ° 17 
No 21 

Elections 

N ° 17 
No 22 

(Locataires 30, rue du Nant) 32. 
(Hôpital Rothschild) 1172, 1174. 
(Sauvegarde de Cornavin) 1230, 1233. 
(Atelier de décors de Sainte-Clotilde) 1937. 
(Rond-point de Plainpalais) 2588. 

(Fondation du Grand Théâtre) 55, 
(Banque hypothécaire) 2156. 

255. 

DUNAND Jacques (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 16 (Cimetière de Plainpalais) 1729. 

Motions : 
No 202 (Avenir des Grottes) 1340, 1345. 
No 236 (Fondation HLM) 2501, 2915, 2925, 2928. 

Résolutions : 

N« 422 (Fondation HLM) 2925, 2928. 

ECUYER René (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 3 
No 12 
No 13 
No 26 A 
N ° 28 A 
N ° 30 
N ° 36 A 

Motions : 

No 300 
No 207 
No 214 
No 226 

(Plan d'aménagement rue Châtelain) 227, 229. 
(Rénovation des Grottes) 1325. 
(Budget 1980) 1507, 1510, 1513. 
(Locataires 30, rue du Nant) 1597. 
(Association de défense des chômeurs) 1748. 
(Dispensaire des femmes) 2092, 2093. 
(Parc de la Tourelle) 1812, 1814. 

(136e année, Police municipale) 1245, 1249. 
(PLT) 548. 
(Abus aux pompes funèbres) 1256. 
(Association de défense des chômeurs) 1748. 
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Résolutions : 

No 401 (Allocations de chauffage) 300, 393, 397, 398, 1030. 

Questions écrites : 

N° 1106 (Eclairage quai des Forces-Motrices) 2125, 2503. 

Questions orales : 

No 70 (Parking rue Malatrex/Servette) 2127, 2217, 2218. 

Pétitions : 

No 12 (Hôpital Rothschild) 1173. 

EMMENEGGER René, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

N« 6 (Comédie) 322, 343, 889, 894, 908, 910, 911, 939, 
952, 1690. 
(Ludothèque de Saint-Jean) 447. 
(Expositions au Musée Rath) 288, 293. 
(Budget 1980) 1519, 1520, 1521, 1525, 1533, 1544, 
1550, 1554, 1568, 1577. 
(Soutien à l'AMR) 1206. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1383, 1386, 2526, 2538, 
2539. 
(Conservatoire et jardin botaniques) 1635. 
(Revue genevoise) 1830, 1833. 
(Central téléphonique du Muséum) 1841. 
(Subvention au Grand Théâtre) 2021. 
(Don d'un tableau de Monet) 2063. 

Interpellations : 

No 101 (SSR, organes cantonaux) 573. 
N° 109 (Evénements aux Grottes) 1151. 
No 112 (Ballet du Grand Théâtre) 1264. 
No 116 (Salle de la Comédie) 1678. 

N° 7A 
No 8 A 
No 13 

No 20 A 
No 22 

No 24 
No 32 
N° 34 
No 44 
No 45 
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Motions 

No 203 
No 204 
No 205 
No 206 
No 208 

N° 212 
No 219 
No 220 
No 228 
No 237 

Résolutions 

No 406 
No 413 
No 417 

(Musée lémanographique) 706. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 380. 
(Vidéothèque culturelle) 713. 
(Animation du centre-ville) 563. 
(Situation du théâtre genevois) 997, 1001, 2546, 2549; 

2557. 
(Comédie) 889, 894, 908, 910, 911. 
(Théâtres d'art dramatique) 2546, 2549, 2557. 
(Activités théâtrales pour enfants) 1550. 
(Exposition Appia) 2173, 2175. 
(Commission jeunesse) 2568. 

(Comédie) 1014, 1017. 
(Théâtres dramatiques) 1563. 
(Discothèque rive droite) 2563. 

Questions écrites : 

N° 1292 (Union des chanteurs genevois) 406, 722. 

Réponses aux questions orales (Nos 797, 7, 16, 20, 43, 63, 64, 74) : 

314, 575, 577, 578, 584, 719, 722, 1155, 1158, 1291, 1615, 1682, 
2217. 

Divers : 

N° 6 (Don à la Croix-Rouge) 1162. 

EXTERMANN Laurent (S) : 

Pro »positions 
No 3 
No 6 

No 7 A 
No 8 A 
No 11 
No 13 
N° 20 A 

et rapports : 

(Plan d'aménagement rue Châtelain) 455. 
(Déficit de la Comédie) 325, 341, 892, 896, 897, 904, 
913, 930. 
(Ludothèque de Saint-Jean) 447. 
(Expositions au Musée Rath) 282. 
(Jetons de présence) 486. 
(Budget 1980) 1527, 1547, 1553, 1573. 
(Soutien à l'AMR) 1182, 1200, 1208, 1209. 
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N« 22 

N" 24 

No 25 
No 32 
No 44 
No 54 
No 62 
s/No 

Motions : 

No 203 
N° 204 
No 211 
N° 212 
No 219 

No 223 
No 227 
No 229 
No 233 
No 237 

Résolutions 

No 401 
No 403 
No 411 
No 413 
No 420 

(Comptes du Grand Théâtre) 1384, 1387, 2515, 2522, 
2535. 
(Conservatoire et jardin botaniques) 1631, 1636, 
2457. 
(Ecole de Contamines) 1650, 1654. 
(Revue genevoise) 1828. 
(Subvention au Grand Théâtre) 2018. 
(Sécurité au Grand Théâtre) 2481. 
(Statuts du personnel) 2883. 
(Budget du Grand Théâtre) 1384. 

(Musée lémanographique) 704. 
(Abonnements au Grand Théâtre) 374, 375, 385. 
(Motion d'ordre, naturalisations) 728. 
(Crédits pour la Comédie) 892, 896, 897, 904, 913. 
(Politique en matière d'art dramatique) 1527, 1545, 
1547, 1549, 2542, 2552. 
(Energies douces) 1650, 1654, 2101. 
(Information municipale) 1906. 
(Situation des femmes dans l'administration) 2109. 
(Commission des monuments et sites) 2184. 
(Commission jeunesse) 2570. 

(Allocations de chauffage) 396. 
(Aide aux réfugiés vietnamiens) 409. 
(Information des citoyens) 1906. 
(Théâtres dramatiques) 1562, 1564. 
(Couverture des voies CFF) 2575. 

Questions orales : 

N° 14 (Préau de l'école des Charmilles) 409, 410. 
N° 64 (Concert Terre des hommes au Victoria Hall) 1682, 

1684. 

Pétitions 

N° 7 
N° 18 

(Pistes cyclables) 501. 
(Ludothèque Servette-Grottes) 2446. 
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Elections 
N° 15 
N° 17 
N° 20 

(Fondation Radio-TV) 52. 
(Fondation Grand Théâtre) 55, 56. 
(Commission ad hoc Comédie) 402. 

Divers 
N° 15 (Commission des beaux-arts) 410. 

FAVRE Jean-Jacques (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 1 
N° 2 
N° 6 
N° 8A 
N° 13 
N° 22 
N° 44 

Motions 
N° 204 

(Comptes rendus 1978) 798. 
(Emprunt 1979) 211. 
(Comédie) 328, 330, 349, 937. 
(Expositions au Musée Rath) 285, 292. 
(Budget 1980) 1529. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2534. 
(Subvention au Grand Théâtre) 2028. 

(Abonnements au Grand Théâtre) 379. 

Questions écrites : 
N° 1347 (136e année, Poids lourds dans la vieille ville) 508. 
N° 1348 (Hôtel Métropole) 302. 

Elections 
N° 3 
N° 14 
N° 16 
N° 22 
N° 23 
N° 24 

(Bureau du Conseil municipal) 26. 
(Taxe professionnelle communale) 50. 
(Fondation HLM) 53. 
(Banque hypothécaire) 2157. 
(Maison des jeunes) 2685. 
(Fondation d'art dramatique) 2687. 

FIORAMONTI, M™ Esther (T) : 

Propositions et rapports ; 

N° 30 (Dispensaire des femmes) 2087. 
N° 42 (PC sous école de Châtelaine) 2606. 
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Questions écrites : 

N° 1064 (Enclos aux biches au Bois-de-la-Bâtie) 1279, 2658. 
N° 1104 (Service-urgence pour petites réparations) 2055. 

GEISSMANN Guy-Claude (L) : 

Propositions et rapports : 

No 48 (Pavillon des sports) 1988. 

Questions écrites : 

N° 1026 (Circulation automobile et stationnement) 575. 
N« 1081 (Plaine de Plainpalais) 1401, 2046. 

Elections : 

N° 23 (Maison des jeunes) 2686. 

HÂMMERLI Jacques (R) : 

Propositions et rapports : 

No 13 (Budget 1980) 1575. 

Motions : 

No 228 (Exposition Adolphe Appia) 1869, 2171, 2173, 2174, 
2175. 

Questions écrites : 

No 1034 (Jeux au Grand Casino) 719, 1108. 
N° 1035 (Escalade) 719, 1111. 
No 1040 (Annuaire officiel) 802, 1274. 

Elections : 

N° 4 (Commission des beaux-arts) 254. 
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HEDIGER André (T) 

Propositions 
No 272 
N ° 1 
N ° 2 
No 6 
N ° 13 

No 16 
N ° 22 
N ° 29 
N ° 30 
No 41 
No 55 
No 62 
No 63 

et rapports : 
(136e année, Statuts du personnel) 1210, 1217. 
(Comptes rendus 1978) 769, 785, 793. 
(Emprunt 1979) 212, 220. 
(Comédie) 342, 896, 901, 909, 944, 949. 
(Budget 1980) 694, 1468, 1478, 1480, 1481, 1485, 
1486. 
(Cimetière de Plainpalais) 1079. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2532, 2539. 
(Emprunts 1980) 2675, 2681. 
(Dispensaire des femmes) 2096. 
(WC publics à Vieusseux) 1958. 
(Rue de la Boulangerie) 2491. 
(Statuts du personnel) 2884. 
(Palais Eynard) 2873. 

Interpellations : 

N° 108 (Situation de contribuables) 1152. 
N° 109 (Evénements aux Grottes) 1153. 

Motions : 
N ° 293 
No 305 
No 207 
No 209 
No 212 
N° 216 

No 223 
N ° 236 
N ° 237 

Résolutions 
No 403 
No 407 
No 408 
N ° 412 

No 420 
No 422 

(136e année, Augmentation des subventions) 609. 
(136e année, Problèmes sportifs rive droite) 1654. 
(PLT) 297, 299, 540, 553. 
(Aménagement urbain) 718, 1002, 1094. 
(Comédie) 896, 901, 909. 
(Votes dissociés des budgets de fonctionnement et 
d'investissements) 1469, 1481, 1482, 1485. 
(Energies douces) 2101. 
(Fondation HLM) 2919. 
(Commission jeunesse) 2567, 2569. 

(Aide aux réfugiés vietnamiens) 389. 
(Aménagement urbain) 1094, 1122, 1127, 1148. 
(Sauvegarde de Cornavin) 1229. 
(Votes dissociés entre les budgets de fonctionnement 
et d'investissements) 1485, 1486. 
(Couverture des voies CFF) 2573. 
(Fondation HLM) 2928. 
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Questions orales : 
N° 36 (Coordination des chantiers en ville) 1024. 
N° 43 (Evacuation aux Grottes) 1154. 
N° 56 (Plaques explicatives sous les œuvres en ville) 1405. 

Pétitions 
N« 9 
No 14 
No 17 

Elections 
No 2 
No 3 
No 14 
No 15 
No 16 
N° 17 
No 18 

No 19 
No 20 
N° 22 
N° 23 
No 24 
No 25 

Divers ; 
No 9 
No 16 

No 25 

(Association de défense des chômeurs) 1032. 
(Sauvegarde de Cornavin) 1229, 1233. 
(Atelier de décors de Sainte-Clotilde) 1938. 

(Président du CM) 20. 
(Bureau du CM) 24,27. 
(Taxe professionnelle communale) 51. 
(Fondation Radio-TV) 52. 
(Fondation HLM) 53. 
(Fondation « Grand Théâtre de Genève ») 55, 256. 
(Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes) 58. 
(Bains de mer) 257, 261. 
(Commission ad hoc Comédie) 402. 
(Banque hypothécaire) 2156. 
(Maison des jeunes) 2685. 
(Fondation d'art dramatique) 2687. 
(Grand Casino) 2689, 2690. 

(Distribution d'un souvenir aux élèves) 245. 
(Retraite de M. Emile Piguet, chef du Service des 
écoles) 1414. 
(Utilisation des crédits extraordinaires en cours d'an
née) 1958, 2096. 

HERREN-MESSERLI, Mme Marie-Claire (L) : 

Propositions et rapports : 

No 1 (Comptes rendus 1978) 777. 

Interpellations : 

N° 119 (Location des salles de spectacles) 1927. 
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Résolutions : 

N° 325 (134e année, Règlement des parcs et promenades) 
533. 

Questions écrites : 
N° 1083 (134e année, Education des propriétaires de chiens) 

533. 
N° 1028 (Centre sportif de Vessy) 575, 1270. 
No 1083 (Les lumières de la Ville) 1500, 2209. 

Divers : 

N° 14 (Félicitations) 1415. 

JACQUET Pierre (S) 

Propositions et rapports : 
N° 4 (Acquisition route de Malagnou) 1304. 
No 8 A (Expositions au Musée Rath) 287, 290. 

(Budget 1980) 1574. 
(Cimetière de Plainpalais) 1725, 1727, 1737. 
(Rue de la Boulangerie) 2498. 
(Musée de l'Ariana) 2853. 

(Délégué de la Ville à la CMNS) 2120, 2181. 

(130e année, Commissions des monuments et des 
sites et d'architecture) 1300. 

No 408 (Sauvegarde de Cornavin) 1228. 

Questions orales : 

N° 60 (Corbeilles à papier dans la vieille ville) 1408. 

Pétitions : 

N° 14 (Sauvegarde de Cornavin) 1228. 

Correspondance : 

N° 10 (Retrait de la résolution N° 19, 130e année) 1300. 

No 13 
No 16 
No 55 
N° 57 

Motions : 

N° 233 

Résolutions 

N° 19 
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JACQUIARD, Mme Jacqueline (V) : 

Propositions et rapports : 

(Acquisition route de Malagnou) 1305. 
(Rénovation aux Grottes) 474, 1325. 
(Villa La Grange) 1696. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1716. 
(Cimetière de Plainpalais) 1732. 
(Acquisition Cité de la Corderie 24) 1739. 
(Conservatoire et jardin botaniques) 1633. 
(Dispensaire des femmes) 2087. 
(Central téléphonique du Muséum) 2627. 
(Rue de la Boulangerie) 2489. 
(Ecole James-Fazy) 2651. 
(Musée de l'Ariana) 2854. 

(136e année, Logements pour handicapés) 364, 367. 
(Inventaire du domaine bâti aux Grottes) 474. 
(Pompes funèbres) 1257. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1716. 
(Activités parascolaires) 2941. 
(Rénovation école Ferdinand-Hodler) 2656, 2898, 
2901, 2911. 

N° 244 (Agrandissement du préau de l'école Ferdinand-
Hodler) 2656, 2899, 2901, 2912. 

Questions écrites : 

N° 1352 (136e année, Transfert de malade sans avis à la 
famille) 509. 
(Balayage, jours fériés et dimanches) 581. 
(Réfection d'une façade) 802, 1275. 
(Signalisation de protection pour les enfants) 1401, 
2944. 
(Quand la colle vaut mieux que les fleurs) 1501, 
2048. 
(Protection de la santé) 2890. 

Questions orales : 

N° 35 (Cultures dans les parcs) 1023. 

N ° 4 
No 12 
No 14 
N ° 15 
No 16 
No 18 
No 24 
N o 30 
No 34 
No 55 
N ° 56 
No 57 

Motions 

N ° 302 
No 202 
No 214 
No 225 
No 242 
No 243 

No 1005 
No 1041 
No 1076 

No 1084 

N o 1120 
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JACQUIER Albin (DC) : 

Propositions et rapports : 

No 6 (Comédie) 927, 938. 
N° 16 (Cimetière de Plainpalais) 1083. 
No 22 (Comptes du Grand Théâtre) 2510, 2521. 
N° 47 (Théâtre de marionnettes) 1982. 
N° 57 (Musée de l'Ariana) 2853. 
N° 60 (Place Cornavin et passage MontbriUant) 2864. 

Motions : 

N° 208 (Situation du théâtre genevois) 988. 

Elections : 

N° 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 

Divers : 

N° 26 (Programme quadriennal) 2412. 

JOHNER Pierre (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 37 (Plan d'aménagement Franchises) 2595. 
N° 38 (Servitudes, groupe scolaire des Franchises) 2618. 
N° 47 (Théâtre de marionnettes) 1981. 

JUNOD Marcel (S) : 

Questions écrites : 

N° 1069 (134e année, Propreté des trottoirs et lieux publics) 
533. 

JUON Roman (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 17 A (Activités créatives à Vieusseux) 1042. 
N° 28 A (Association de défense des chômeurs) 1751. 
N° 53 A (Associations des Pâquis) 2159. 
No 55 (Rue de la Boulangerie) 2497. 
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Interpellations : 
N° 108 (Situation de contribuables) 1104, 1149, 1151. 
N° 121 (Congrès des détenteurs de chiens d'aveugles) 2030, 

2125, 2892, 2893. 
No 125 (Immeuble rue Charles-Humbert 5) 2656, 2943. 

Motions : 

No 288 
N« 207 
No 226 
No 231 
No 240 
s/N° 

(136e année, Ecole Ferdinand-Hodler) 2889. 
(PLT) 551. 
(Association de défense des chômeurs) 1751. 
(Chiens et propreté des rues) 2030, 2186, 2187, 2188. 
(Gratuité des discothèques) 2576, 2930, 2932, 2933. 
(Problème des chiens) 2186. 

Résolutions 

N° 325 

N° 407 
No 421 

(134e année, Règlement des parcs et promenades) 
537. 
(Aménagement urbain) 1145. 
(Mobilier et matériel de l'école Ferdinand-Hodler) 
2656, 2912, 2913, 2915. 

Questions écrites : 

N° 1005 (Balayage les jours fériés et dimanches) 234, 516. 
N° 1016 (Nettoyage des locaux de la Ville) 403, 522. 
N° 1036 (Action chômage, recensement du domaine bâti) 719, 

1496. 
No 1048 (Promenade Saint-Antoine) 959. 
N° 1049 (Esplanade face à la prison de Saint-Antoine) 959. 
N° 1050 (Assurance perte de gains pour les chômeurs enga

gés par la Ville) 959, 1498. 
N° 1061 (Recensement du domaine bâti) 1154, 1399. 
No 1065 (Les chômeurs et le Service de la PC) 1279, 2040. 
N° 1066 (Publicité des services culturels de la Ville) 1279, 

1782. 
N« 1072 (Récupération du verre) 2129. 
No 1097 (Centre de loisirs des Asters) 1870, 2216. 
N° 1098 (Atelier de recensement du domaine bâti) 1870, 

2659. 
No 1099 (Plantes du talus de la Treille) 1870. 
No 1113 (Halles de l'Ile) 2504. 
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Questions orales : 
N° 15 (Pataugeoire du parc Bertrand) 410. 
No 21 (Eclairage rue Tabazan) 580, 1115. 
N° 23 (Participation des parents à la rénovation de l'école 

Ferdinand-Hodler) 723. 
N° 25 (Engagement de chômeurs dans l'administration) 724, 

1930, 1931. 
N« 33 (Sacs de propreté pour chiens) 1023, 1929. 
N° 34 (Intervention de gardes municipaux) 1023, 1612. 
N° 52 (Recensement du domaine bâti) 1287, 1408, 1614. 
N° 53 (Abattages d'arbres) 1288. 
N° 73 (Démolition des villas chemin du Trait-d'Union/ave-

nue Soret) 2130. 
N° 76 (Affichage des plans salle du Grand Conseil) 2505. 

Pét 
No 

ition 
4 

N° 11 
No 12 
N° 18 
N° 20 
No 22 

Divers : 
N° 5 

(Accès aux pelouses de Gourgas) 428. 
(Immeubles locatifs Mail-Gourgas) 1169. 
(Hôpital Rothschild) 1174. 
(Ludothèque Servette-Grottes) 2446. 
(Démolition rue du Pré-Naville) 2449. 
(Démolition rue des Voisins 11) 2589, 2945. 

(Condoléances) 1298. 

KELLER, M™e Verena (T) : 

Propositions et rapports : 
No 13 (Budget 1980) 1579, 1581, 

Motions 
No 242 (Activités parascolaires) 2655, 2935, 2939, 2942. 

Questions écrites : 
N° 1011 (Méthodes de la police) 312, 2190. 
No 1042 (Entretien des sentiers au bord du Rhône) 802, 1276. 
N° 1089 (Présélection au carrefour Ferdinand-Hodler/Glacis-

de-Rive) 1612. 
N° 1100 (Formation des travailleurs sociaux) 1870, 2661. 
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KETTERER Claude, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

(136e année, Ecole James-Fazy) 1298. 
(Construction secteur I des Grottes) 1162. 
(Expropriation aux Grottes) 266. 
(Comptes rendus 1978) 784, 785. 
(Plan d'aménagement rue Châtelain) 227, 228, 229, 
456, 457. 
(Acquisition route de Malagnou) 355, 1306. 
(Acquisition 39, Grand-Rue) 357, 358. 
(Plan d'aménagement chemin de Villars) 363. 
(Rénovation des Grottes) 470, 474, 477, 1329, 1332. 
(Budget 1980) 1508, 1518. 
(Villa La Grange) 1055, 1056, 1057, 1696. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1070, 1071, 1073, 
1718, 1723. 
(Cimetière de Plainpalais) 1077, 1081, 1734. 
(Activités pour la jeunesse de Vieusseux) 1044, 1045. 
(Acquisition Cité de la Corderie 24) 1179. 
(Dissolution de la FHLM) 1089, 1090, 1093, 2139, 
2140. 
(Soutien à l'AMR) 1204, 1208. 
(WC parc Geisendorf) 1181. 
(Carrosseries) 1592, 1595. 
(Conservatoire et jardin botaniques) 1633, 1637, 2458. 
(Groupe scolaire de Contamines) 1644, 1645, 1647, 
1650, 1651, 2468, 2472. 
(122, rue de Lausanne) 1837. 
(Central téléphonique du Muséum) 1840, 1841, 2626, 
2628. 
(27, boulevard Helvétique) 1862. 
(Groupe scolaire des Franchises) 1967. 
(PC sous école de Châtelaine) 1973. 
(Ecole d'horticulture) 1944. 
(Théâtre de marionnettes) 1979, 1983. 
(Pavillon des sports) 1985, 1988, 1989, 1991, 2636, 
2638. 
(Plan d'aménagement Clinique générale) 2164. 
(Hôpital Rothschild) 2171. 
(Plan d'aménagement FIorissant/E.-Pittard) 2168. 
(Crédits d'études) 2435. 
(Associations des Pâquis) 2160. 
(Grand Théâtre, sécurité) 2480, 2481. 

No 202 
N ° 263 
No 269 
No 1 
No 3 

No 4 
No 5 
No 9 
No 12 
No 13 
N ° 14 
N ° 15 

No 16 
No 17 A 
N ° 18 
No 19 

N ° 20 A 
No 21 
N ° 23 A/B 
No 24 
No 25 

No 33 
No 34 

No 35 
No 39 
No 42 
No 43 
No 47 
N ° 48 

No 49 
N ° 50 
No 51 
No 52 
No 53 A 
No 54 
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No 55 (Rue de la Boulangerie) 2488, 2493, 2496, 2499. 
No 56 (Ecole James-Fazy) 2650, 2653, 2654, 2655. 
No 57 (Musée de l'Ariana) 2851, 2853. 
No 58 (Comptes rendus 1979) 2842. 
No 59 (15, avenue Gallatin) 2859. 
No 60 (Place Cornavin) 2864. 
No 63 (Palais Eynard) 2870. 

Interpellations : 

N° 152 (135e année, Archives) 1113. 
N° 160 (Circulation et parking au centre ville) 37, 229. 
N° 162 (136e année, Campagne Masset) 2656. 
N° 103 (Trottoirs pour handicapés) 717. 
N° 105 (Factures de chauffage) 1006, 1882. 
No 106 (Jardins familiaux du Bois de la Bâtie) 1098, 1099, 

1100, 1101, 1103. 
N° 111 (Immeubles quai de la Poste) 1261. 
N° 113 (Locaux des sapeurs-pompiers) 1391, 1393. 
No 124 (Hôtel Métropole) 2577, 2578. 

Motions : 
No 207 (133e année, Sécurité des cyclistes) 497, 500. 
N° 288 (136e année, Ecole Ferdinand-Hodler) 2128, 2889. 
No 303 (136e année, Aménagement de la Plaine) 1885, 1886, 

1887. 
N° 305 (136e année, Problèmes sportifs rive droite) 1657, 

1665, 1667. 
(Niveau des fontaines) 369, 370. 
(Inventaire des Grottes) 480, 1342. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 383. 
(PLT) 299, 555. 
(Archives) 1669. 
(Energies douces) 1647, 1650, 1651, 2103. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1718, 1723. 
(Information municipale) 1912, 1913, 1915. 
(Information des citoyens) 1912, 1913, 1915, 2450, 
2451. 
(Chiens et propreté des rues) 2187, 2188. 
(Parois amovibles dans les écoles) 2179. 
(Parkings souterrains) 2934. 
(Fondation HLM) 2921. 
(Pavillon des sports) 2641. 
(Gratuité des discothèques) 2932. 

N° 201 
N° 202 
No 204 
No 207 
No 215 
No 223 
N° 225 
No 227 
N° 230 

No 231 
N° 232 
No 235 
N° 236 
No 238 
No 240 
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N° 243 

No 244 

Résolutions 
No 405 
No 407 
No 408 
No 411 
No 414 
No 420 
No 422 

(Rénovation Ferdinand-Hodler) 2901, 2906, 2909, 
2911. 
(Préau Ferdinand-Hodler) 2901, 2906, 2909, 2911. 

(Locaux artisanaux à Montbrillant) 1097. 
(Aménagement urbain) 1134, 1142, 1146. 
(Sauvegarde de Cornavin) 1225, 1231. 
(Information des citoyens) 1907. 
(Locaux des sapeurs-pompiers) 1897. 
(Couverture des voies CFF) 2575. 
(Fondation HLM) 2923. 

Questions écrites : 

N° 1004 (Aménagement place des Nations) 515, 516, 581. 
No 1017 (Trottoirs rue du Vidollet) 1022. 
N° 1044 (Egouts du quai du Seujet) 1277, 1282, 1612. 
No 1072 (Récupération du verre) 1783, 2129. 

Réponses aux questions orales (Nos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 72, 
73, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85) : 

43, 234, 235, 237, 312, 313, 404, 406, 407, 410, 525, 579, 580, 
722, 723, 725, 726, 1022, 1024, 1113, 1114, 1115, 1116, 1159, 
1279, 1280, 1281, 1282, 1286, 1288, 1290, 1405, 1407, 1408, 1409, 
1617, 1785, 2129, 2130, 2131, 2505, 2506, 2507, 2668, 2669, 2892, 
2944, 2945. 

Pétitions : 

N° 8 (Circulation en périphérie de la gare Cornavin) 736. 
N° 11 (Immeubles Mail-Gourgas) 1169. 
N° 12 (Hôpital Rothschild) 1170, 1171, 1174. 
No 14 (Sauvegarde de Cornavin) 1225, 1231. 
No 17 (Atelier de décors de Sainte-Clotilde) 1936. 
N« 21 (Rond-point de Plainpalais) 2585, 2588. 
N° 22 (Démolition 11, rue des Voisins) 2945. 

Correspondance : 

N° 13 (Lettre de la commission des travaux à l'APAG) 
1560. 
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Elections : 

N° 22 (Banque hypothécaire) 2158. 

Divers : 

No 7 (Inventaire des Grottes) 29, 245, 253. 
N° 21 (Conférence de presse concernant les Grottes) 1163, 

1164, 2444. 
N° 28 (Hôtel Métropole) 2139. 
No 29 (Bibliothèque du Môle) 2582. 

KHIAT-GIARDINI, M™ Marie-Louise (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 31 A (Maison des jeunes) 1800. 

Elections : 

N° 23 (Fondation Maison des jeunes) 2686. 

KNECHTLI Albert (S) : 

Propositions et rapports : 

(Comptes rendus 1978) 204, 792, 799. 
(Acquisition 39, Grand-Rue) 358. 
(Déficit de la Comédie) 339, 914. 
(Rénovation des Grottes) 470, 473, 1331. 
(Budget 1980) 1506, 1507, 1522, 1532, 1543, 1545. 
(Villa La Grange) 1055. 
(Dénivelé AIpes/Montbrillant) 1071, 1072, 1711. 
1713, 1721, 1724. 
(Cimetière de Plainpalais) 1083, 1733. 
(Activités créatives à Vieusseux) 1045, 1046. 
(Dissolution de la FHLM) 1093. 
(Central téléphonique du Muséum) 1840, 1842. 
(Groupe scolaire des Franchises) 1968, 2603. 
(Plan d'aménagement Ecole d'horticulture) 2597. 
(Don d'un tableau de Monet) 2065. 
(Pavillon des sports) 2636, 2638. 

No 1 
No 5 
No 6 
No 12 
No 13 
No 14 
N ° 15 

No 16 
N ° 17 A 
No 19 
N ° 34 
No 39 
No 43 
No 45 
N° 48 
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Interpellations : 

No 162 (136e année, Campagne Masset) 2656. 
No 101 (Réforme des structures SSR) 259, 301, 570, 574. 

Motions 

No 115 
No 305 

No 201 
No 202 

No 204 
No 205 
N° 207 
No 208 

N° 209 
No 213 
No 215 
N« 219 

No 225 

No 227 
No 230 

No 236 
No 238 
No 239 

Résolutions 

No 403 
No 407 

N° 408 
No 410 
No 411 
No 413 
No 415 
No 417 
No 419 

(131e année, Télévision par câble) 725. 
(136e année, Problèmes sportifs rive droite) 1654, 
1656, 1660, 1663, 1665, 1666, 1667. 
(Niveau des fontaines) 372. 
(Inventaire des Grottes) 297, 470, 478, 480, 1335, 
1341. 
(Abonnements au Grand Théâtre) 383. 
(Vidéothèque culturelle) 712, 715. 
(PLT) 297, 298, 539, 547, 556. 
(Situation du théâtre genevois) 718, 977, 982, 993, 
1001, 1002, 2542, 2546, 2553. 
(Aménagement urbain) 718, 1002, 1094. 
(Motion d'ordre concernant la Comédie) 914. 
(Archives) 1670. 
(Politique en matière d'art dramatique) 1522, 1545, 
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(Bureau du Conseil municipal) 26, 27. 
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(Banque hypothécaire) 2156, 2158. 
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(Conservatoire et jardin botaniques) 1633. 
(Groupe scolaire de Contamines) 1651. 
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No 223 
No 225 

Questions orales : 
N° 46 (Locaux de la compagnie III) 1281. 



TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

3095 

Elections : 
No 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 

Divers : 
N° 15 (Commission des sports) 1989. 

MAGNENAT Gilbert (V) 
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(Maison des jeunes) 1799. 
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(Couverture des voies CFF) 2502, 2572, 2576. 



3096 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Questions écrites : 

No 1006 (Baraquement à Saint-Jean) 234, 517. 
N° 1077 (Activités anticonstitutionnelles dans les locaux Ville) 

1401, 2207. 
No 1078 (Affichage sauvage) 1401, 2208. 
No 1085 (Bruit dans l'administration) 1501, 2050. 
No 1090 (Affichage des plans pour la presse) 1612, 2053. 

Questions orales : 
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(Fondation HLM) 2141. 
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(Grand Théâtre, sécurité) 2481. 



3102 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Motions : 

No 223 (Energies douces) 1649. 
No 225 (Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1713, 1723. 
N° 242 (Activités parascolaires) 2941. 

Résolutions : 
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No 407 (Aménagement urbain) 1130, 1141 
No 416 (Travail temporaire) 1890. 
N° 423 (Aide aux sociétés sportives) 2935. 

ROSSI, Mme Madeleine (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 30 (Dispensaire des femmes) 2084. 
N« 62 (Statuts du personnel) 2882. 

ROUX Alain (L) : 

Propositions et rapports : 

No 29 (Emprunts 1980) 1821, 2674, 2680. 

Questions écrites : 

N° 1105 (Conservation du patrimoine) 2055. 

Elections : 

N° 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 

RUDAZ Michel (T) : 

Néant. 

SAUVIN Alain (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 25 (Groupe scolaire de Contamines) 2466, 2470. 
N° 30 (Dispensaire des femmes) 2094. 
N° 55 (Rue de la Boulangerie) 2493, 2499. 
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Motions : 

No 300 (136e année, Police municipale) 1242. 
N° 202 (Avenir des Grottes) 1339. 
N° 207 (Sécurité des cyclistes) 494. 
N« 240 (Gratuité des discothèques) 2933. 

Questions écrites : 

No 1003 (Occupants des Grottes) 38, 512. 

SAVARY Guy (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 7 A (Ludothèque de Saint-Jean) 444. 
N° 9 (Plan d'aménagement chemin de Villars) 590. 
N° 10 A (Présidence des bureaux de vote) 462. 
No 12 (Rénovation des Grottes) 472, 476. 
No 14 (Villa La Grange) 1695. 
No 16 (Cimetière de Plainpalais) 1730. 
N° 17 A (Activités créatives à Vieusseux) 1035, 1040. 
N° 23 A/B (Travail dans les carrosseries) 1592. 
N° 25 (Groupe scolaire de Contamines) 2463. 
N° 26 A (Immeuble 30, rue du Nant) 1607, 1610. 
N° 27 A (Permanence des jeunes) 1626. 
N° 34 (Central téléphonique du Muséum) 2627. 
N° 41 (WC publics à Vieusseux) 2616. 
N° 56 (Ecole James-Fazy) 2651. 
No 62 (Statuts du personnel) 2882. 

interpellations : 

No 124 (Hôtel Métropole) 2502, 2577. 

Motions : 

N° 202 (Inventaire des Grottes) 479. 

Questions écrites : 

No 1020 (Piscine des Vernets) 523, 1762. 
N° 1021 (Tatouages et piscines municipales) 523, 1763. 
N° 1069 (Circulation quai Charles-Pages/Minoteries) 1279, 

2043. 
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Questions orales : 

N° 82 (Abri du rond-point de Plainpalais) 2892. 

(Président du CM) 19. 
(Taxe professionnelle) 50. 
(Fondation Radio-TV) 52. 
(Fondation HLM) 53. 
(Fondation Grand Théâtre) 55. 
(Banque hypothécaire) 2156. 
(Maison des jeunes) 2686. 
(Fondation d'art dramatique) 2687. 
(Grand Casino) 2689. 

SCHAEFER, M"e Adonise (R) : 

Questions écrites : 
N° 1022 (Quai Gustave-Ador) 523, 2192. 
No 1037 (Taxes pour chiens) 719. 
No 1058 (Repas à domicile) 1112, 2202. 
N° 1059 (Aide sociale à domicile) 1112. 
N° 1070 (Hygiène dans les établissements publics) 1279, 2203. 
No 1074 (Allocation d'adoption) 1401, 2044. 

SCHREINER Robert <T) : 

Propositions et rapports : 

(Comptes rendus 1978) 200. 
(Comédie) 910, 911. 
(Budget 1980) 1486, 1491. 
(Comptes du Grand Théâtre) 2525, 2526. 
(Groupe scolaire de Contamines) 1650. 
(Association de défense des chômeurs) 1756. 
(Emprunts 1980) 1822. 
(Comptes rendus 1979) 2840. 

(Comédie) 910, 911. 
(CAP) 1471, 1486, 1488, 1491, 1494. 
(Energies douces) 1650. 
(Association de défense des chômeurs) 1756. 

No 1 
No 6 
No 13 
No 22 
No 25 
No 28 A 
No 29 
No 58 

Motions 
No 212 
No 217 
No 223 
No 226 
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Résolutions : 

No 406 (Comédie) 1017. 

Questions orales : 

N° 42 (Eclairage rue des Délices) 1116. 
N° 81 (Aide aux chômeurs) 2892. 

Elections 

No 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 

Divers : 
No 26 (Plan quadriennal) 2415. 

SEGOND Guy-Olivier, conseiller administratif : 

Propositions et rapports : 

No 13 (Budget 1980) 1507, 1579, 1580, 1581, 1582, 
N° 17 A (Activités créatives à Vieusseux) 1043. 
No 16 (Cimetière de Plainpalais) 1082. 
N° 25 (Ecole de Contamines) 2469. 
N° 27 A (Permanence des jeunes) 1626. 
N° 30 (Dispensaire des femmes) 2089. 
N° 31 A (Maison des jeunes) 1800. 
No 56 (Ecole James-Fazy) 2654. 

interpellations : 

N° 169 (136e année, Transports scolaires) 526. 
N° 108 (Situation de contribuables) 1151. 
No 121 (Chiens d'aveugles) 2125, 2893. 

Motions : 

N« 214 
No 243 
N° 244 

Résolutions 

No 401 
N° 421 

(Pompes funèbres) 1257. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 2903, 2910. 
(Préau de l'école Ferdinand-Hodler) 2903, 

(Allocations de chauffage) 396, 1030. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 2913, 2914. 

2910. 
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Réponses aux questions ovales (Nos 13, 14, 29, 33, 39, 43, 50, 
53, 69) : 

409, 410, 728, 1114, 1155, 1285, 1288, 1929, 2127. 

Pétitions : 

N° 4 (Accès aux pelouses de Gourgas) 428. 

Divers : 

N° 9 (Distribution d'un souvenir aux élèves) 242, 247. 
N° 10 (Don anonyme au Service social) 244. 
N° 16 (Retraite de M. Piguet, chef du Service des écoles) 

1414, 1415. 

SORMANNI Daniel (S) : 

Propositions et rapports : 

No 13 (Budget 1980) 1473, 1508, 1517. 
No 23A/B (Carrosseries) 1586, 1591, 1594, 1596. 
No 26 A (30, rue du Nant) 1610. 
No 29 (Emprunts 1980) 1825, 2682. 
N« 62 (Statuts du personnel) 2564, 2878, 2886. 

Interpellations : 

N° 110 (Entreprises artisanales et industrielles) 1234, 1388, 
2127, 2944. 

Motions : 

No 218 (Travail temporaire) 1508, 1554, 1888. 
N° 229 (Femmes dans l'administration) 2109. 
No 235 (Parkings souterrains) 2501, 2572, 2933, 2934. 

Résolutions : 
No 405 (Locaux artisanaux) 801, 1095, 1096, 1097. 
N° 407 (Aménagement urbain) 1139, 1144. 
No 410 (Relance de l'économie) 1280, 1407, 1917, 2115. 
No 416 (Travail temporaire) 1889, 1894. 

Questions écrites : 

No 1051 (Prévention des accidents) 959, 1395. 
N« 1052 (Nettoyage des rues) 959, 1499. 
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Questions orales : 
N« 37 (Location d'appartements 28, Montbrillant) 1112, 

1283, 1286. 
N« 48 (PLT) 1283, 1407. 
No 57 (Parking de Soubeyran) 1406, 1407, 1929. 

Pétitions : 
N° 13 (Relocation d'appartements aux Grottes) 1175. 

STEIGER André (T) 

No 7 A 
No 48 

Motions : 
No 205 
No 208 

Résolutions 
No 403 
No 406 

Propositions et rapports : 
No 6 (Comédie) 332, 341, 914, 916, 917, 951, 

(Ludothèque de Saint-Jean) 448. 
(Pavillon des sports) 2634. 

(Vidéothèque culturelle) 559, 711. 
(Situation du théâtre genevois) 985, 994. 

(Aide aux réfugiés vietnamiens) 392. 
(Comédie) 1013. 

Questions écrites : 

N° 1023 (Accès aux bureaux de vote) 523, 2194. 

Questions orales : 
N° 7 (Places en vente libre au Grand Théâtre) 313, 314, 

584, 719, 721. 

Elections : 

N° 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 

TORNARE Manuel (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 6 (Déficit de la Comédie) 350, 352, 913, 948. 
No 13 (Budget 1980) 1541. 
N° 48 (Pavillon des sports) 1989, 1990, 2632, 2637. 
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Interpellations : 

No 119 (Salles de spectacles) 1555, 1918, 1924, 1927. 

Motions ; 
No 204 (Abonnements du Grand Théâtre) 384. 
No 213 (Motion d'ordre, crédits pour la Comédie) 913, 914. 

Résolutions : 

N° 402 (Economies d'énergie) 386. 

Questions écrites : 

N° 1008 (Immeuble 34, rue de la Servette) 234, 520. 

Elections : 

N« 24 (Fondation d'art dramatique) 2688. 

TORRENT Jacques (R) : 

Propositions et rapports : 
N« 272 (136e année, Statuts du personnel) 1216. 
N° 15 (Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1073. 
N° 25 (Groupe scolaire de Contamines) 1646. 
N° 48 (Pavillon des sports) 1986, 1989, 1990, 2633. 
N° 62 (Statuts du personnel) 2883. 

Interpellations : 

N° 107 (Sécurité en ville de Genève) 1104, 1250, 1252, 1253. 
No 113 (Locaux compagnies volontaires) 1268, 1389, 1391, 

1393. 

Motions 
No 224 
No 238 
No 240 
No 245 

(Compagnies I et III de sapeurs) 1680, 1895. 
(Pavillon des sports) 2640, 2641, 2643, 2645. 
(Gratuité des discothèques) 2932. 
(Salles de gymnastique) 2935. 

Résolutions : 

No 408 (Sauvegarde de Cornavin) 1226. 
N° 414 (Locaux compagnies volontaires) 1898. 
N° 416 (Travail temporaire) 1889. 
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Questions écrites : 

N° 1358 (136e année, Commerçants de Cornavin) 309. 
No 1024 (Adaptation des chauffages) 523, 1107. 
No 1046 (Engagement de chômeurs) 802, 1767, 1931. 
N« 1047 (Discothèque) 802, 2033. 
N° 1060 (Circulation rue de Monthoux) 1112, 1399. 
No 1110 (Locaux pour artisans) 2438, 2667. 
No 1121 (Agents municipaux) 2943. 

Questions orales : 

N° 10 (Carrefour de Rive) 405, 406. 
N° 40 (Eclairage quai Général-Guisan) 1114, 1115. 
No 41 (Place de la Navigation) 1114. 
N° 45 (Salle communale des Eaux-Vives) 1280. 
N° 85 (Eclairage quai Gustave-Ador) 2945. 

Pétitions : 

N° 14 (Sauvegarde de Cornavin) 1226. 

Elections ; 

No 25 (Grand Casino) 2689. 

Divers ; 

N° 15 (Commission des sports) 1986. 

TRUB, M™e Hasmig (T) : 

Propositions et rapports : 

(136e année, Statuts du personnel) 1210, 1214. 
(Budget 1980) 1512, 1513. 
(Villa La Grange) 1056. 
(Immeuble 30, rue du Nant) 1608. 
(Dispensaire des femmes) 1759, 2072, 2078. 
(27, boulevard Helvétique) 1842, 1865. 
(Musée de l'Ariana) 2851. 

No 272 
No 13 
No 14 
N° 26 A 
No 30 
No 35 
No 57 

Motions : 
No 263 
No 206 
No 222 

(135e année, Musée de l'Ariana) 2844. 
(Animation culturelle) 561. 
(Report de discussion, rapport 26 A) 1608, 1609. 



3116 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Elections : 

No 20 (Commission ad hoc Comédi 

TUA Jean (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 12 (Rénovation aux Grottes) 1328. 
N° 2 3 A / B (Carrosseries) 1596. 
No 33 (122, rue de Lausanne) 2473, 2475. 

Interpellations : 

No 115 (Arcade aux Grottes) 1394, 1676, 1917. 

ULMANN Claude (R) : 

Propositions et rapports : 

N« 1 (Comptes rendus 1978) 193. 
N° 2 (Emprunt 1979) 211. 
N° 4 (Acquisition route de Malagnou) 1305. 
No 5 (Acquisition 39, Grand-Rue) 358. 
No 6 (Déficit de la Comédie) 322, 331, 935. 
N° 7 A (Ludothèque de Saint-Jean) 446. 
N° 10 A (Formation des bureaux de vote) 459. 
No 13 (Budget 1980) 692, 1488, 1519. 
N° 15 (Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1714. 
N° 22 (Comptes du Grand Théâtre) 1383, 2523, 2537. 
No 23 A/B (Carrosseries) 1591. 
N° 25 (Groupe scolaire de Contamines) 1645. 
No 26 A (Immeuble 30, rue du Nant) 1609, 1611. 
No 29 (Emprunts 1980) 1821, 2677. 
N° 34 (Muséum d'histoire naturelle) 1840. 
N° 35 (27, boulevard Helvétique) 1856. 
N° 44 (Subvention au Grand Théâtre) 2015. 
No 55 (Rue de la Boulangerie) 2489, 2498. 
No 56 (Ecole James-Fazy) 2652. 
N° 57 (Musée de l'Ariana) 2853. 
N° 58 (Comptes rendus 1979) 2837. 
N° 63 (Palais Eynard) 2871. 
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Motions 
No 300 
No 203 
No 204 
No 206 
N° 208 
No 217 
No 222 
No 225 
No 233 

Interpellations : 
N° 160 (136e année, Circulation et parking au centre ville) 

37, 229. 
N« 116 (Troupe d'opérette à la Comédie) 1394, 1676, 1678, 

1680. 
N° 120 (Petits jardins à Trembley) 1759, 2117, 2119. 
No 124 (Hôtel Métropole) 2502, 2577. 

(136e année, création d'une police municipale) 1241. 
(Musée lémanographique) 705, 708. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 375, 380. 
(Animation au centre ville) 297, 560, 562, 564. 
(Situation du théâtre genevois) 984. 
(Caisse de retraite du personnel) 1488. 
(Report de discussion, rapport 26 A) 1609. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1714. 
(Commission des monuments et des sites) 2182. 

Résolutions : 

N° 407 (Aménagement urbain) 1146. 

Questions écrites : 
N° 1292 (136e année, Subvention à l'Union des chanteurs 

genevois) 406, 722, 1761. 
N° 1339 (136e année, Animation du centre ville et des quar

tiers) 1406. 
N° 1013 (Musiciens ambulants) 312. 
N° 1116 (Passages de sécurité à Saint-Jean) 2505. 

Questions orales : 
No 28 (Immeuble 27, boulevard Helvétique) 726, 727. 

Pétitions : 

N° 9 (Association de défense des chômeurs) 1034. 
No 12 (Hôpital Rothschild) 1170, 1172, 1173. 
N° 14 (Sauvegarde de Cornavin) 1233. 

Elections 
No 3 
N« 15 
No 16 
N° 17 

(Bureau du Conseil municipal) 28. 
(Fondation Radio-TV) 52. 
(Fondation HLM) 53. 
(Fondation du Grand Théâtre) 55, 56, 57. 
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N° 18 (Fondation pour l'aménagement du quartier des Grot
tes) 59. 
(Association des bains de mer) 258, 261. 
(Banque hypothécaire) 2155. 
(Fondation pour la Maison des jeunes) 2685. 
(Fondation d'art dramatique) 2687. 
(Conseil d'administration du Grand Casino) 2688, 
2690. 

(Ordre du jour) 322. 
(Conférence de presse sur les Grottes) 1164. 

VANEY Louis (S) : 

Propositions et rapports : 

No 20 A (Soutien à l'AMR) 1182. 

Motions : 

No 207 (133e année, Pistes cyclables) 489. 

VORLET Bernard (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 269 (136e année, Expropriation aux Grottes) 262, 264. 
N° 13 (Budget 1980) 1578, 1580, 1581. 
N° 30 (Dispensaire des femmes) 2083. 

Questions écrites : 

N° 1330 (Droit de passage aux écoliers) 504. 

Questions orales : 
No 58 (Travaux de l'Hôtel Métropole) 1407. 
No 71 (Trottoir rues Schaub/Ed.-Racine) 2127. 

WICKY, M™ Nelly (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 15 (Dénivelé AIpes/Montbrillant) 1722. 
N° 17 A (Activités créatives à Vieusseux) 1041. 
N° 22 (Comptes du Grand Théâtre) 1382. 
N° 26 A (Immeuble 30, rue du Nant) 1608. 
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(Association de défense des chômeurs) 1741, 1746, 
1750, 1757. 
(Parc de la Tourelle) 1811. 
(Subvention au Grand Théâtre) 2017. 
(Sécurité au Grand Théâtre) 2480. 

(Report de discussion, rapport 26 A) 1608. 
(Dénivelé Alpes/Montbrillant) 1722. 
(Association de défense des chômeurs) 1746, 1750, 
1757. 

Questions écrites : 

N° 1353 (Personnel intérimaire) 42. 

Questions orales : 
N° 69 (Suppression de classes à Cayla) 2126, 2127. 
N° 84 (Tableaux noirs, école de Neuchâtel) 2944. 

Divers : 

N° 5 (Condoléances) 1166. 

WIDMER Jacques-André (S) : 

Propositions et rapports : 

No 6 (Comédie) 895, 896, 898, 911, 932. 
N° 28 A (Association de défense des chômeurs) 1755. 
N° 35 (Acquisition 27, boulevard Helvétique) 1842, 1859, 

1867. 

Interpellations : 

N» 104 (Publication syndicale saisie) 301, 399, 401. 
N» 109 (Evénements aux Grottes) 1137, 1152, 1153. 

Motions : 

No 212 (Comédie) 895, 896, 898, 911. 
No 214 (Pompes funèbres) 1234, 1253, 1256, 1259. 
N° 226 (Association de défense des chômeurs) 1755. 
N° 229 (Femmes dans l'administration) 2113. 
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Questions écrites : 

N° 1009 (Utilisation du mandat de conseiller administratif) 
234, 521. 

No 1014 (Casino Théâtre) 312. 
N° 1030 (Information anticipée des citoyens) 575, 1271. 
No 1031 (Figurants du Grand Théâtre) 575. 
N° 1071 (Immunité parlementaire) 1279, 2204. 
No 1107 (Entretien des immeubles Ville) 2126, 2664. 

Questions orales : 

N° 4 (Distribution d'un journal dans l'administration) 237, 
238. 

N° 43 (Evacuation aux Grottes) 1156. 
No 49 (Evénements aux Grottes) 1283, 1285. 

Elections : 

N° 20 (Commission ad hoc Comédie) 402. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 1137. 

ZAUGG Christian (S) : 

Propositions et rapports : 

No 19 (Dissolution de la FHLM) 1091. 
N° 22 (Comptes du Grand Théâtre) 1382. 
N° 25 (Groupe scolaire de Contamines) 1648. 
N° 39 (Groupe scolaire des Franchises) 1968. 
N° 47 (Théâtre de marionnettes) 1981. 

Interpellations : 

No 111 (Bâtiments du quai de la Poste) 1234, 1260, 1261. 
1263. 

Motions : 

N° 223 (Energies douces) 1648. 
N° 232 (Parois amovibles dans les écoles) 2120, 2175. 
No 236 (Fondation HLM) 2920. 
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N° 242 (Activités parascolaires) 2941. 
N° 243 (Rénovation école Ferdinand-Hodler) 2656, 2898, 

2901, 2906, 2911. 
N° 244 (Préau école Ferdinand-Hodler) 2656, 2899, 2901, 

2906, 2912. 

Questions écrites : 

N° 1038 (Ecole des Crêts-de-Champel) 719, 2195. 
N° 1072 (Récupération du verre) 1279, 1783, 2129. 
N° 1117 (Location de locaux à l'Association humaniste) 2668. 
N° 1119 (Terrains de tennis, rive gauche) 2668. 

Elections : 

N° 22 (Banque hypothécaire) 2158. 

ZUMSTEIN, M™ Nélida-Elsa (S) : 

Questions orales : 

N° 59 (Immeubles rues de la Cloche et Plantamour) 1408. 

ZURKIRCH Edwin (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 14 (Villa La Grange) 1692. 
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XIII. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de 
page y relative. 

Tome I 

1. Mercredi 6 juin 1979 (après-midi) 1 
2. Mercredi 6 juin 1979 (soir) 49 
3. Mardi 26 juin 1979 (après-midi) 241 
4. Mardi 26 juin 1979 (soir) 317 
5. Mardi 11 septembre 1979 (après-midi) 413 
6. Mardi 11 septembre 1979 (soir) 529 

Mercredi 12 septembre 1979 (naturalisations) 585 
7. Mardi 25 septembre 1979 (après-midi) 589 
8. Mardi 9 octobre 1979 (après-midi) 733 
9. Mardi 9 octobre 1979 (soir) 805 

10. Mercredi 10 octobre 1979 (après-midi - naturalisations) . . 961 
Mercredi 10 octobre 1979 (soir - naturalisations) 1026 

11. Mardi 30 octobre 1979 (après-midi) 1029 
12. Mardi 30 octobre 1979 (soir) 1121 
13. Mardi 20 novembre 1979 (après-midi) 1161 
14. Mardi 20 novembre 1979 (soir - naturalisations) 1237 
15. Mardi 4 décembre 1979 (après-midi) 1297 
16. Mardi 18 décembre 1979 (après-midi) 1413 

Tome 11 

17. Mardi 18 décembre 1979 (soir) 1505 
18. Mercredi 19 décembre 1979 (après-midi) 1557 
19. Mercredi 19 décembre 1979 (soir - naturalisations) . . . . 1621 
20. Mardi 29 janvier 1980 (après-midi) 1689 
21. Mardi 29 janvier 1980 (soir) 1789 
22. Mercredi 30 janvier 1980 (après-midi) 1873 
23. Mardi 12 février 1980 (après-midi) 1933 
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24. Mardi 12 février 1980 (soir) 2061 
25. Mardi 4 mars 1980 (après-midi) 2137 
26. Mardi 4 mars 1980 (soir) 2225 
27. Mardi 25 mars 1980 (après-midi) 2441 
28. Mardi 25 mars 1980 (soir) 2509 
29. Mardi 22 avril 1980 (après-midi) 2581 
30. Mardi 22 avril 1980 (soir) 2673 
31. Mercredi 23 avril 1980 (après-midi) 2897 

Mercredi 23 avril 1980 (soir - naturalisations) 2947 
32. Table des matières 2953 




