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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Première séance — Mardi 20 mai 1980, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président sortant, 
puis de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Daniel Berset, Etienne Poncioni et 
Manuel Tornare. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mai 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 20 mai et mercredi 21 mai 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme vous le savez, la 
Ville de Genève a lancé un emprunt il y a quelques jours. Cet emprunt 
de 50 millions a été fait à de très bonnes conditions, c'est-à-dire à 5 VA %, 
à 10 ans, et émis au pair ; il a été très largement sursouscrit, soit plus de 
deux fois le montant de la valeur de l'emprunt lui-même. 

M. Roger Dafflon, maire sortant. Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, il y a un an, j'intervenais dans cette 
enceinte, à la suite de mon élection à la Mairie, pour souligner que le 
procès d'intentions qui m'avait été fait n'était qu'un relent de la campagne 
électorale qui venait de se terminer. Je vous assurais que je remplirais mon 
mandat de maire au plus près de ma conscience et sans discrimination. 

Il n'est pas habituel que le maire sortant prenne la parole pour vous 
dire tout le plaisir qu'il a eu pendant cette année. On a dit que c'était une 
charge. Certes, il y a de nombreuses obligations, mais c'est un honneur 
pour un citoyen, et pour le parti qu'il représente, d'avoir la confiance de 
ses concitoyennes et concitoyens qui vous ont investi de la charge de 
premier citoyen de la Cité. 

Vous permettrez à un jeune maire, parce que c'est la première fois en 
dix ans, de vous dire que c'est une tâche agréable et d'un certain côté 
revigorante. 

Notre petite ville est une grande ville aux yeux des édiles des grandes 
cités. Lorsque l'un de nos magistrats participe à une conférence ou à un 
entretien à l'étranger et qu'il fait part de son expérience il est très écouté. 

Parfois, nous sommes gênés d'évoquer nos problèmes face aux terribles 
et quelquefois inextricables difficultés que rencontrent nos interlocuteurs, 
tous responsables de grandes agglomérations. Cela doit nous inciter à être 
modestes et réalistes. On nous envie notre tranquillité, la beauté et la 
propreté de notre ville, la cordialité de nos habitants, la politesse de nos 
vendeuses et de nos vendeurs. Sachons conserver ce capital inestimable. 

Cette année a été pour moi enrichissante. J'ai beaucoup appris. Par 
exemple, à ne pas croire, parce que nous sommes certains d'avoir raison, 
que forcément cette conviction est partagée. Non, il faut continuer à 
expliquer et à convaincre ses interlocuteurs. 

Avant que je sois élu maire, et même après, certains avaient émis des 
doutes sur ma volonté de représenter dignement et dans toutes les occa
sions, la Ville de Genève. C'était mal me connaître. Je ne crois pas que 



SÉANCE DU 20 MAI 1980 (après-midi) 3 

Communications du bureau du Conseil municipal 

j'aie failli à mon devoir. Nulle part, on a ignoré que j'étais communiste et 
représentais le Parti du travail. Ce que j'ai toujours expliqué, avec convic
tion et honneur. Toujours j'ai été reçu avec courtoisie et cordialité, en 
Suisse comme à l'étranger. C'est à la Ville que je représentais que ces 
égards étaient manifestés. C'est en quoi cette expérience a été enrichis
sante. 

Je terminerai en remerciant mes concitoyens d'avoir décidé Tan dernier 
que je devais être maire de Genève. 

A vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à mes 
collègues du Conseil administratif et aux collaborateurs de l'administration, 
ma reconnaissance pour m'avoir facilité la tâche dans l'exercice de mon 
mandat. (Applaudissements.) 

Le président. Vous me permettrez, Monsieur Dafflon, d'enchaîner sur 
le point 2 de notre ordre du jour : Communications du bureau du Conseil 
municipal. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a reçu ce jour la lettre suivante du Conseil 
administratif : 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 20 mai 1980 

Monsieur le président, 

Nous vous informons que le Conseil administratif a renouvelé son 
bureau comme suit pour l'année législative 1980-1981 : 

— maire : M. René Emmenegger ; 

— vice-président : M. Claude Ketterer. 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
J.-P. Guillermet R. Emmenegger 

(Applaudissements.) 
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Le président. En mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, 
je tiens à féliciter M. Emmenegger de sa désignation. 

Vous avez tous reçu avec les documents de cette séance le rapport de 
la Société d'exploitation du Grand Casino de Genève, présenté à l'assem
blée générale ordinaire des actionnaires du 27 mars 1980. 

Conformément à l'arrêté pris le 19 novembre 1968, ces comptes 
doivent être soumis au Conseil municipal. 

Rapports de la Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. 

On se rappelle qu'en date du 19 novembre 1968, le Conseil municipal 
avait voté un arrêté autorisant la création, en temps utile, de la « Société 
d'exploitation du Casino de Genève S.A. » et libérant simultanément un 
crédit de 200 000 francs pour permettre au Conseil administratif de sous
crire la totalité du capital-actions, composé de 200 actions nominatives de 
1000 francs chacune. 

En fonction de l'avancement des travaux de reconstruction du com
plexe du Grand Casino, le Conseil administratif a été conduit à créer effec
tivement cette Société d'exploitation du Casino de Genève S.A., chargée 
de l'exploitation du secteur jeux-dancings-bars dans le futur Grand Casino, 
au quai du Mont-Blanc. La constitution de la société est intervenue par 
acte authentique de Me P. A. Pillet, notaire à Genève, en date du 15 novem
bre 1978, tandis que la Société a acquis la personnalité juridique par son 
inscription au Registre du commerce de Genève le 20 novembre 1978. 

L'arrêté de 1968 prescrit que les comptes annuels de la Société 
doivent être soumis au Conseil municipal. Le premier exercice statutaire, 
compris entre le 20 novembre 1978 et le 31 décembre 1979, est aujourd'hui 
achevé et le Conseil administratif communique dès lors au Conseil muni
cipal les documents relatifs à ce premier exercice social de la Société 
créée par la Ville de Genève, soit : 

— le rapport de gestion pour l'exercice 1978-1979 ; 

— le compte de résultats pour la même période ; 

— le bilan au 31 décembre 1979 ; 

— le rapport de l'organe légal de contrôle, soit la Fiduciaire OFOR, à 
Genève, pour l'exercice s'étendant du 20 novembre 1978 au 31 décem
bre 1979. 

Le 15 avril 1980. 
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Rapport de gestion présenté, par le conseil d'administration, 
à la deuxième assemblée générale ordinaire des actionnaires 

du 27 mars 1980 

SOMMAIRE 

1. Rapport de gestion. 

1.0 Préambule. 
1.1 Constitution de la société. 
1.2 Relations contractuelles. 
1.3 Structure, organisation et fonctionnement. 
1.4 Equipement et aménagement des locaux. 
1.5 Gestion de la Société d'exploitation (personnel, finances et compta

bilité). 
1.6 Relations extérieures, publicité. 
1.7 Intervention des services municipaux. 
1.8 Examen du compte de résultat et du bilan. 
1.9 Conclusion. 

2. Bilan de constitution au 20 novembre 1978. 

3. Compte de résultat pour la période s'étendant du 20 novembre 1978 
au 31 décembre 1979. 

4. Bilan de clôture au 31 décembre 1979. 

5. Rapport de la Fiduciaire OFOR S.A., organe de contrôle au sens des 
dispositions du C.O. 

RAPPORT DE GESTION 

1.0 Préambule 

Durant cette première période d'activité comprise entre le 20 novembre 
1978 et le 31 décembre 1979, correspondant au premier exercice statutaire, 
les administrateurs ont tenu 19 séances de Conseil qui se sont réparties 
entre le 15 novembre 1978, date de l'assemblée constitutive, et le 17 décem-
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bre 1979, date de la dernière rencontre précédant la clôture de l'exercice 
considéré. Il faut rappeler que la date du 20 novembre 1978 est celle à 
partir de laquelle, par son inscription, le Registre du commerce a reconnu 
l'existence officielle de la Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. 

Aux séances du Conseil d'administration, il convient d'ajouter les très 
nombreuses séances de travail groupant quelques-uns seulement des admi
nistrateurs et destinées à étudier les dossiers de la gestion de la société et 
à préparer les travaux du Conseil d'administration. 

Les problèmes soulevés par la mise en exploitation, prévue en 1980, 
du secteur des jeux, dancings et bars, se sont avérés extrêmement nombreux 
et variés. En effet, les administrateurs ont été appelés à examiner des 
questions concernant la structure, l'organisation, le fonctionnement, l'équi
pement, la gestion et les relations extérieures de la société. 

1.1 Constitution de la société 

Sur la base du capital-actions de 200 actions nominatives liées, à la 
valeur nominale de 1000 francs chacune, et en tenant compte des facultés 
prévues par les statuts de la société, comme aussi par l'arrêté du Conseil 
municipal du 19 novembre 1968, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève a résolu de céder 2 actions à des organismes s'intéressant à la vie 
touristique et artistique de Genève, soit : 

— l'action N° 199 à la Société anonyme du Grand Casino, Genève, qui 
assume la construction de l'ensemble du complexe et en gère la partie 
commerciale ainsi que la salle de spectacle ; 

—• l'action N° 200 à l'Office du tourisme de Genève, dont les relations 
privilégiées avec notre société sont évidentes, puisque le droit fédéral 
concernant les kursaals attribue essentiellement à ces derniers une 
vocation de caractère touristique. 

Les deux cessions précitées sont intervenues par acte fiduciaire entre 
le Conseil administratif de la Ville de Genève et les cessionnaires. 

Le Conseil d'administration, conformément aux statuts de la société, 
se compose de cinq membres. Trois sont désignés par le Conseil adminis
tratif, lequel a ainsi mandaté : 

— M. Pierre Raisin, conseiller administratif ; 

— Mm e Lise Girardin, puis ensuite son successeur, M. René Emmenegger, 
conseiller administratif ; 

—• M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts. 
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Par ailleurs, deux administrateurs ont été nommés par l'assemblée 
générale, soit : 

— M. Isaac Ormyron, directeur de la Société anonyme du Grand Casino, 
Genève, représentant cette dernière ; 

— M. Edouard Givel, président de l'Office du tourisme de Genève. 

Le Conseil d'administration s'est ensuite constitué en désignant M. 
Pierre Raisin comme président, M m e Girardin, puis M. René Emmenegger, 
comme vice-président, M. Jacques Haldenwang comme secrétaire. 

L'une des ultimes tâches relatives à la fondation proprement dite de la 
société consistait encore à procéder à l'impression des actions qui, restées 
attachées à la souche, sont pour l'instant déposées dans les coffres de la 
Ville de Genève, siège provisoire de l'entreprise. 

1.2 Relations contractuelles 

La société s'est tout particulièrement consacrée à la mise au point 
de sa situation, de ses compétences et pouvoirs sur le plan contractuel. 

Elle a provoqué tout d'abord la rédaction d'un avenant au bail princi
pal conclu en 1972 entre la S.A. du Grand Casino, propriétaire du bâtiment, 
et la Ville de Genève, locataire principal du secteur jeux-bars-dancings. En 
fonction de cet avenant, notre société a rédigé, d'entente avec le Conseil 
administratif, un contrat de sous-bail, afin de lui confier la gestion de ce 
secteur. 

Par ailleurs, le Conseil d'administration de la société a résolu de diviser 
en deux parts le champ d'activité qui lui appartenait : 

— la salle du jeu de la boule sera exploitée directement par la société, 
ce qui correspond d'ailleurs à une stricte obligation du droit fédéral 
(selon le texte de base, à savoir l'ordonnance du Conseil fédéral du 
1er mars 1929 concernant l'exploitation du jeu de la boule dans les 
kursaals suisses) ; 

— les deux dancings (une discothèque à vocation de grand public et un 
night-club accessible moyennant une carte de membre) ne seront pas 
gérés directement par la société, mais confiés à un gérant libre. A 
cette fin, une inscription publique a été effectuée en mars 1979 sur la 
base d'un cahier des charges. La société a, durant l'année 1979, examiné 
les diverses offres reçues et elle a, en définitive, résolu de confier la 
gérance libre des deux dancings à la S.A. du Grand Casino, Genève. 
Il s'agit de la même société que celle qui, justement, a construit le 
complexe du Grand Casino et en gère la partie commerciale, ainsi que 
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d'ailleurs la salle de spectacle. Des relations fonctionnelles et efficaces 
peuvent donc s'établir avec ce co-contractant, tant il est vrai que 
l'attrait et le flux de clientèle des deux dancings constituent des élé
ments importants pour la réussite de l'exploitation de la salle de jeux. 
Rappelons ici que cette dernière est contiguë aux deux dancings, au 
rez-de-chaussée inférieur, côté rue de Monthoux, tandis que ce même 
niveau comporte, du côté rue de la Cloche, la grande salle de spectacle 
de 1150 à 1650 places. 

1.3 Structure, organisation et fonctionnement 

Il a fallu tout d'abord examiner et régler toute une série de problèmes 
juridiques devant conduire à l'élaboration et à la mise au point des 
diverses conventions nécessaires à l'exploitation des activités de la société. 

L'autorisation préalable du Département fédéral de justice et police 
devait être requise pour que le Département de justice et police du Canton 
de Genève puisse à son tour être interpellé, afin d'obtenir du Conseil 
d'Etat la concession pour la salle de jeux. Il s'agissait de faire revivre la 
précédente concession des jeux dont avait bénéficié, en son temps, l'an
cienne Société d'exploitation du Casino. Nous sommes encore dans 
l'attente de la réponse écrite de l'autorité cantonale, qui nous a déjà laissé 
espérer son accord de principe. 

Par ailleurs, la Ville de Genève, après les contacts nécessaires avec le 
Département cantonal genevois de justice et police, a cédé à la société 
l'ancienne patente de débit d'alcool et dancing-bar dont elle-même était 
titulaire durant la précédente exploitation jusqu'en 1964. C'est donc, selon 
accord écrit du département cantonal précité, la société qui est dès lors 
titulaire de la patente d'exploitation, portant sur les deux dancings, la 
buvette de la salle de spectacle et le bar des artistes de ladite salle. 

Des contacts ont été pris pour mettre en place la surveillance des jeux 
prévue par les dispositions légales applicables en cette matière. En effet, il 
était nécessaire de prévoir comment fonctionnera ce contrôle devant être 
exercé par des contrôleurs mandatés par le Département de justice et 
police. 

1.4 Equipement et aménagement des locaux 

L'une des principales préoccupations des administrateurs a été de don
ner à la salle de jeux un aspect des plus agréables, pour que la future 
clientèle ait plaisir à s'y retrouver. 
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Des décisions devaient être prises au sujet de l'équipement et de la 
décoration (sculpture murale, création au sujet de la lustrerie, composée 
principalement de plafonniers sculptés). 

Le choix du matériel des jeux a demandé, lui aussi» passablement de 
temps pour faire de cette salle une réalisation unique en son genre. Il 
fallait non seulement choisir avec goût le mobilier retenu finalement, mais 
il était aussi important d'en fixer la quantité, notamment en ce qui con
cerne les tables principales de jeu, la table de mini-boule, ou encore les 
appareils automatiques. 

1.5 Gestion de la Société d'exploitation 

Gestion du personnel 

Le problème primordial consistait à engager le personnel d'encadre
ment et d'exploitation des jeux. Etant donné la spécialisation de cette 
catégorie de personnel, il n'était pas aisé de trouver une douzaine de 
collaborateurs d'une qualification et d'une intégrité irréprochables. 

Après avoir recouru aux publications diverses de la presse et avoir 
analysé une série importante de dossiers, il a été possible d'engager à ce 
jour les principaux collaborateurs recherchés. Cependant il convient encore 
de compléter cette équipe par le personnel administratif capable d'assumer 
les responsabilités lui incombant. Nous avons affaire, en effet, à une 
activité particulière, qui nécessite non seulement des documents comptables 
traditionnels, mais qui exige encore l'établissement de pièces imposées par 
les dispositions légales. 

Tableau du personnel 

Selon les décisions prises par le Conseil d'administration de la société 
— après une estimation raisonnable de la clientèle attendue et des horaires 
d'exploitation — l'effectif du personnel a été fixé comme suit, en tout cas 
pour la première année 1980 : 

a) Personnel de la salle de jeux 

— 1 chef-croupier 

— 1 sous-chef croupier 

— 5 croupiers 

— 2 chasseurs-bouleurs 

soit au total 9 personnes. 
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b) Personnel administratif 

— 1 directeur des jeux 

— 1 secrétaire-comptable à mi-temps. 

La fonction comptable ne comportera pas l'engagement, même à temps 
partiel, d'un comptable et sera exercée grâce à l'aide et au contrôle des 
services municipaux, en s'appuyant sur les compétences financières du 
directeur et de la secrétaire de la société. 

En traitant les questions relatives à l'engagement du personnel, le 
Conseil a également eu à choisir les institutions qui devaient garantir les 
prestations prévues par les législations sociales en vigueur. 

A cette occasion, un plan général d'assurances a été étudié en détail et 
les contrats inhérents aux différents risques pourront être conclus pro
chainement. 

Gestion financière et comptable 

Un plan comptable a été adopté par le Conseil. Sa construction a tenu 
compte des données utilisées dans les autres casinos de notre pays. Si le 
plan comptable doit répondre à des exigences modernes de gestion, il est 
surtout important de mettre en place à cette occasion les contrôles néces
sités par la surveillance de cette activité d'un genre particulier. 

Des accords sont intervenus avec les administrations fiscales concernées 
au sujet de l'imposition des excédents de recettes éventuels, dont la presque 
totalité doit être affectée à des fins touristiques ou pour des œuvres d'in
térêt général et d'utilité publique. Les administrations tant fédérales que 
cantonales ont admis comme charges d'exploitation certaines attributions 
d'ordre impératif, notamment celles découlant de l'ordonnance du Conseil 
fédéral concernant les jeux dans les casinos et kursaals. 

1.6 Relations extérieures, publicité 

La société ne pouvant se tenir à l'écart des autres entreprises suisses 
poursuivant des buts analogues, des contacts ont été noués avec le profes
seur Dr Hans Marti, président de l'Association suisse des casinos-kursaals. 

Après avoir fait acte de candidature, notre société a été admise à faire 
partie de cette association professionnelle. Certains délégués ont manifesté 
le désir de voir la prochaine assemblée générale se tenir à Genève. Cette 
réunion aurait lieu au début de l'automne et permettrait aux membres de 
ce groupement de faire connaissance avec les représentants de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève S.A. 
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Pour assurer la bonne organisation et le démarrage de nos activités 
dans d'excellentes conditions, nous avons rencontré les dirigeants du Casino 
de Montreux, dont les expériences peuvent nous être profitables. 

La publicité à entreprendre après une interruption de la pratique du 
jeu de la boule depuis plus de quinze ans reste délicate. Un certain nombre 
de mesures ont été envisagées en confiant à des spécialistes de public-
relations la recherche de solutions appropriées et notamment la création 
d'un graphisme publicitaire propre à la salle de jeux. 

1.7 Intervention des services municipaux 

La société ne possédant encore aucun personnel administratif, toute la 
gestion des dossiers de la future exploitation a été confiée au chef du 
Service des spectacles et concerts, assisté de l'une de ses collaboratrices. 

Dès la fin de 1979 et en vue de la mise en place du système de gestion 
financier et comptable dans le premier semestre de 1980, un collaborateur 
de la direction des finances de la Ville a été chargé de préparer et sur
veiller la gestion financière de la société. 

1.8 Examen du compte de résultat et du bilan établis 
à la date du 31 décembre 1979 

Compte de pertes et profits 

Les produits nets se sont élevés à 3973,10 francs pour la période 
s'étendant du 20 novembre 1978 au 31 décembre 1979. Leur total n'a pas 
permis de couvrir entièrement les charges s'élevant à 4092,95 francs. 

Les frais occasionnés, dont le détail vous est donné par les documents 
annexés au présent rapport de gestion, ont été considérés comme frais de 
constitution pour la fraction excédentaire. Ils seront par conséquent amor
tis selon les dispositions légales traitant de cette matière à l'article 664 du 
Code des obligations, chapitre consacré à la Société anonyme. Ils s'ajoute
ront donc aux frais de constitution déjà enregistrés sous cette rubrique et 
qui comprennent les dépenses suivantes : 

— commission de consignation Fr. 200.— 
— frais de notaire » 2 129,70 
— timbre fédéral d'émission » 6 000.— 
— frais d'impression des titres » 455.— 

Fr. 8 784,70 
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En tenant compte des charges non couvertes par les recettes ordinaires 
de la période, c'est un montant de 8904,55 francs qui a été inscrit sous la 
rubrique « Frais d'organisation de la société » et qui sera réparti en fait 
sur plusieurs exercices dès le moment où l'activité aura réellement com
mencé. 

Bilan de clôture établi à la date du 31 décembre 1979 

La société est, pour l'instant, uniquement financée par le capital-
actions auquel les actionnaires — c'est-à-dire en fait la seule Ville de 
Genève — ont bien voulu souscrire tout en libérant la contre-valeur dans 
les délais qui avaient été fixés. Le seul montant porté au passif de cet état 
financier est de 200 000 francs. 

Quant à l'actif de ce bilan, il comprend le solde des liquidités de 
158 446,40 francs, auxquelles nous pourrons encore faire appel pour rem
plir nos premiers engagements importants. 

Les valeurs réalisables, hormis les acomptes versés à nos fournisseurs 
de matériel, comprennent les sommes retenues à la source sur le rendement 
de nos placements provisoires. C'est donc 1399,05 francs que nous aurons 
à réclamer à l'Administration fédérale des contributions, division de 
l'impôt anticipé. 

Les immobilisations comprennent, indépendamment des frais déjà cités, 
une petite partie du mobilier de bureau que nous devons acquérir. 

Enfin, le total du bilan de clôture s'élève à 200 000 francs. 

1.9 Conclusion 

En terminant ce compte rendu de la gestion relative à la période consi
dérée, nous rappellerons que l'exploitation proprement dite débutera le 
vendredi 30 mai 1980. Nous avons estimé qu'il sera normal de classer 
sous la rubrique « Frais de constitution » toutes les charges qui seront 
engagées d'ici à la date de l'ouverture de la salle de jeux. Il s'agit notam
ment des dépenses qu'occasionnera la formation spécifique d'une partie de 
notre personnel de jeu. Le mois de mai sera consacré à cette préparation, 
nos collaborateurs étant engagés pour le 1er mai 1980. 

Société d'exploitation 
du Casino de Genève S.A. 

Le secrétaire : Le président : 
J. Haldenwang P. Raisin 
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BILAN DE CONSTITUTION AU 20 NOVEMBRE 1978 

Actif 

Disponibilités 

Banque Hypothé
caire du Canton 
de Genève . . Fr. 200 000. 

Fr. 200 000. 

Passif 

Fonds propres 

Capital social 
(200 actions de 
1 000 francs en
tièrement libé
rées) 

Fr. 200 000. 

Fr. 200 000.— 

Société d'exploitation 
du Casino de Genève S.A. 

Le secrétaire : 
/ . Haldenwang 

Le président 

P. Raisin 

Genève, le 20 novembre 1978. 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
pour la période s'étendant du 20 novembre 1978 au 31 décembre 1979 

Profits 

Intérêts bancaires bruts Fr. 3 997,30 
Frais bancaires » 24,20 Fr. 3 973,10 

Pertes 

Dépenses de personnel 
(frais de recherche) Fr. 1 340,40 

Dépenses de bureau » 288.— 
Dépenses d'administration » 1453,50 
Dépenses d'impôts » 1011,05 Fr. 4 092,95 

Découvert à amortir Fr. 119,85 

Frais de constitution à inscrire au bilan et à amortir selon les dispositions 
du C.O. (cf. art. 664) 

Selon détail des frais d'organisation de la société : 

— commission de consignation . . . Fr. 200.— 
— notaire, frais de constitution . . . » 2 129,70 
— timbre fédéral émission » 6 000.— 
— frais impression actions » 455.— Fr. 8 784,70 

Selon compte de résultat, découvert à amortir . . . . » 119,85 

Soit au total Fr. 8 904,55 

Société d'exploitation 
du Casino de Genève S.A. 

Le vice-président : Le président 
R. Emmenegger P. Raisin 

Genève, le 11 février 1980. 
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BILAN DE CLOTURE AU 31 DÉCEMBRE 1979 

Passif 

Capitaux permanents 

Fonds propres 

Capital social (200 actions de 1 000 francs entière
ment libérées) Fr. 200 000.— 

TOTAL DU PASSIF Fr. 200 000.— 

Actif 

Comptes financiers 

Disponibilités 

Banque Hypothécaire du Canton de Genève, c/c . Fr. 158 446,40 

Comptes de tiers 

Valeurs réalisables 

Fournisseurs, acompte sur commande Fr. 30 840.— 
Débiteurs, Administration fédérale des contribu
tions (Division de l'impôt anticipé) » 1 399,05 

Fr. 32 239,05 

Compte de valeurs immobilisées 

Mobilier de bureau (y compris bureau croupiers) . . Fr. 410.—-

Frais d'organisation de la société 
— selon détail constitution S.A. . . Fr. 8 784,70 
— selon compte de résultat . . . . » 119,85 

TOTAL DE L'ACTIF 

Société d'exploitation 
du Casino de Genève S.A. 

Le vice-président : Le président : 
R. Emmenegger P. Raisin 

» 8 904,55 

Fr. 9 314,55 

Fr. 200 000.— 

Genève, le 11 février 1980. 
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RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE 
à l'assemblée générale des actionnaires 

relatif à la révision des comptes du premier exercice 
comprenant la période du 20 novembre 1978 au 31 décembre 1979 

En notre qualité d'organe de contrôle de votre société, nous avons 
vérifié, conformément aux dispositions légales, les comptes du premier 
exercice social comprenant la période du 20 novembre 1978 au 31 décem
bre 1979. 

Nous avons constaté ce qui suit : 

— le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la compta
bilité ; 

— les comptes sont tenus avec exactitude ; 
— l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles d'évalua

tion établies par la loi ainsi qu'aux dispositions statutaires. 

Sur la base de notre examen, nous proposons d'approuver les comptes 
qui vous sont soumis. 

Genève, le 4 mars 1980. Fiduciaire OFOR S.A. 

Annexes : Bilan au 31 décembre 1979. 
Compte de pertes et profits du premier exercice comprenant 
la période du 20 novembre 1978 au 31 décembre 1979. 
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Annexe 2 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1979 

Actif 

Disponibilités 

Banque Fr. 158 446,40 

Comptes de tiers 

Acompte sur commande aux fournis. Fr. 30 840.— 
Débiteur : Impôt anticipé à récupérer » 1 399,05 » 32 239,05 

Immobilisations 

Mobilier de bureau Fr. 410.— 

Frais d'organisation de la société : 
— frais de constitution Fr. 8 784,70 
— excédent de charges pour la 

période du 20 novembre 1978 au 
31 décembre 1979 » 119,85 » 8 904,55 

TOTAL DE L'ACTIF Fr. 200 000.— 

Passif 

Fonds propres 

Capital-actions (200 actions nominatives de 1000 francs 
chacune entièrement libérées) Fr. 200 000. 
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Annexe II 

COMPTES DE PERTES ET PROFITS DU PREMIER EXERCICE 
(comprenant la période du 20 novembre 1978 au 31 décembre 1979) 

Produits 

Intérêts bancaires Fr. 3 997,30 

Charges 

Frais de personnel Fr. 1 340,40 
Frais de bureau » 288.— 
Frais d'administration » 1453,50 

Frais de banque » 24,20 
Impôts » 1011,05 

Fr. 4 117,15 

Résultat 

Excédent de charges du premier exercice Fr. 119,85 
Transfert au compte frais d'organisation, à l'actif du bilan » (119,85) 

~Fr! —.— 

Le président. Personne ne désirant s'exprimer au sujet de ce rapport, 
il est donc pris acte de ce document. 

En date du 22 février 1980, la VPOD, Fédération suisse du personnel 
des services publics a adressé au Conseil municipal une lettre demandant 
l'introduction de l'horaire hebdomadaire de 40 heures. En séance du 
25 mars dernier, le Conseil municipal a décidé de la transmettre au 
Conseil administratif pour raison de compétence. La VPOD, par lettre 
du 18 avril, nous informe qu'elle considère sa lettre du 22 février comme 
une pétition et demande qu'elle soit renvoyée à la commission y relative. 

Je demande à MUe Simone Chevalley de nous donner lecture de cette 
lettre-pétition. 
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Lecture de la lettre-pétition : 
Genève, le 18 avril 1980 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Nous référant à la lettre du 28 mars 1980, signée de M. D. Ducret, 
président du Conseil municipal, nous nous adressons à nouveau à votre 
Conseil afin que notre revendication des 40 heures hebdomadaire (lettre 
du 22 février 1980) soit considérée comme pétition et qu'à ce titre nous 
soyons auditionnés par la commission y relative. 

Cette demande vous est faite suite au refus du Conseil administratif 
d'entrer en matière à ce sujet après deux démarches communes des orga
nisations de personnel et de la commission du personnel, début 1979. 

En vous remerciant de l'attention que vous prêterez à notre requête, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, nos respectueuses salutations. 

Au nom du groupe VPOD 
Ville de Genève : 
Monique Giroud 

Le président. J'ouvre la discussion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'a 
pas refusé d'entrer en matière, mais il a désiré et voulu faire une étude 
suffisamment solide et approfondie pour renseigner le Conseil municipal 
et être renseigné lui-même et pouvoir prendre position dans ce problème 
qui est extrêmement important quant aux retombées qu'il peut avoir sur le 
personnel de l'administration de la Ville, mais aussi sur le personnel des 
administrations et des collectivités publiques en général et sur le domaine 
privé également. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif pense qu'il ne 
serait pas judicieux qu'une commission, aujourd'hui, étudie ce problème 
avant d'avoir en main les éléments que nous sommes en train de recher
cher. 

Quand le Conseil municipal nous a transmis, le 10 mars, sauf erreur, 
cette lettre de la VPOD, le Conseil administratif a décidé d'entrer en 
matière, pour étude, bien entendu, et d'examiner le problème parallèle
ment avec l'Etat de Genève et les Services industriels, les deux plus impor
tantes collectivités publiques à Genève, et il a chargé l'Office du personnel 
de prendre ce premier contact avec ces administrations. Ce qui a été fait. 
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L'Office du personnel nous a fait un bref rapport à fin mars, donc quinze 
jours après, et nous avons alors décidé d'écrire au Conseil d'Etat et au 
Conseil d'administration des Services industriels pour demander s'ils 
avaient été l'objet d'une requête semblable et quelles étaient a priori leur 
impression ou leurs propositions. Ces lettres ont été adressées au Conseil 
d'Etat et au président des Services industriels le 9 avril. 

Le 18 avril 1980, la VPOD a relancé le Conseil municipal, comme 
vous venez de l'apprendre, et nous-mêmes, de notre côté, nous avons 
informé la VPOD par lettre du 22 avril que nous prenions contact avec 
l'Etat et les Services industriels — c'était d'ailleurs déjà fait. Les Services 
industriels nous ont répondu le 22 avril en disant qu'ils n'envisageaient 
pas actuellement une telle mesure, mais qu'ils étaient prêts, dans le cadre 
d'une étude tripartite, à réexaminer le problème et ses conséquences. Quant 
à l'Etat de Genève, il nous a répondu, lui, le 23 avril pour nous informer 
qu'il n'envisageait pas une telle mesure actuellement, mais qu'une possi
bilité d'étude restait ouverte. 

Le Conseil administratif a alors décidé de provoquer une réunion des 
trois administrations pour cette étude et nous avons écrit dans ce but au 
Conseil d'Etat, avec double aux Services industriels, pour lui demander de 
convoquer un groupe de travail des trois administrations. 

Nous en sommes là. Notre lettre au Conseil d'Etat date du 1er mai et 
nous attendons donc aujourd'hui la convocation, par le Conseil d'Etat, 
de ce groupe de travail. De telle sorte qu'il nous paraîtrait vain, en l'état, 
qu'une commission qui n'a pas les éléments en main pour calculer les 
conséquences d'une telle mesure se réunisse pour travailler un peu dans le 
vide puisque, de toute façon, elle nous demandera de faire l'étude que nous 
sommes en train d'envisager. C'est pourquoi le Conseil administratif vous 
suggère de garder l'affaire en suspens provisoirement, de façon à ce que 
nous puissions renseigner le Conseil municipal dès que nous aurons de 
plus amples renseignements pour permettre éventuellement, à ce moment-
là, à une commission d'examiner le problème après que le Conseil admi
nistratif l'aura lui-même étudié. 

M. Claude Paquin (S). Tout ce que vient de dire M. Raisin est tout 
à fait exact. Mais pour avoir de toute façon un contrôle du Conseil muni
cipal, je demande le renvoi de cette lettre à la commission des pétitions. 

M. André Hediger (T). Il me semble aussi que puisqu'il y a eu passa
blement de démarches, comme vient de le dire M. Raisin, et que la VPOD-
Services publics demande que sa requête soit transformée en pétition, il 
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est de notre droit et de notre devoir de renvoyer la pétition à une com
mission. M. Paquin a proposé la commission des pétitions, je n'en tourne 
pas la main ; ce pourrait être aussi la commission des finances, ou même 
une commission ad hoc. 

Ce qui m'étonne le plus, ce sont les propos de M. Raisin qui nous a 
dit : « Nous avons demandé leur avis à l'Etat et aux Services industriels... » 
C'est M. Babel qui, en son temps, avait fait en sorte que les trois adminis
trations aient les mêmes statuts. Nous n'avons jamais défendu ce principe, 
parce que nous estimons que nous sommes libres et que nous prenons les 
décisions que nous entendons à propos du personnel de la Ville de Genève. 
Si nous sommes d'accord de faire l'effort nécessaire au point de vue finan
cier pour que le personnel municipal ait un horaire de 40 heures, c'est 
notre droit et notre devoir. Si l'Etat ne veut pas le faire, c'est une lutte 
que mèneront les syndicats auprès de l'Etat et auprès des Services indus
triels. 

Je pense qu'il ne faut pas nous enterrer et se servir du fait que le 
Conseil administratif doit connaître l'avis de l'Etat et des Services indus
triels. Nous sommes maîtres, Monsieur Raisin, dans notre maison, et c'est 
pourquoi j'accepte le renvoi à une commission, pour que le Conseil muni
cipal puisse déjà, dans un premier temps, donner son avis et procéder 
aux auditions nécessaires. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Bien entendu, le Conseil 
municipal est maître de renvoyer cette pétition à une commission. Le 
Conseil administratif, dont c'est la compétence d'ailleurs, a l'intention, lui, 
d'étudier le problème et ses conséquences, qui sont extrêmement impor
tantes, avant de prendre n'importe quelle position. Il ne s'agit pas aujour
d'hui de vouloir donner un avantage quelconque à un fonctionnaire ou à 
un autre de telle ou telle administration ; il s'agit aussi d'étudier les inci
dences sur le nombre des postes de travail, en frais, en coût, en rendement, 
etc. Donc, le Conseil administratif, avant de prendre n'importe quelle 
position, entend être parfaitement renseigné, et il entend aussi ne pas 
s'engager dans une action qui soit préjudiciable à l'économie genevoise 
dans un sens ou dans un autre, soit au domaine privé, soit à la fonction 
publique, de façon à ne pas mettre le doigt dans un engrenage sans être 
parfaitement conscient à l'avance des résultats de la mesure positive ou 
négative qui sera prise. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical appuie l'idée d'une étude 
préliminaire par le Conseil administratif. Lorsque le Conseil administratif 
aura fait son rapport, l'affaire pourra être de nouveau discutée au niveau 
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du Conseil municipal et à ce moment-là il sera temps de renvoyer cette 
pétition, si nécessaire, à la commission compétente. 

Le président. Nous sommes donc en face de deux propositions. Je 
vais faire voter la plus éloignée de notre pratique habituelle, c'est-à-dire 
la proposition de suspendre l'étude de cette pétition dans l'attente du 
rapport du Conseil administratif. 

La suspension de la pétition dans l'attente du rapport du Conseil administratif est 
acceptée par 37 voix contre 34. 

Une voix. Elle est donc refusée !... 

Le président. Non, elle n'est pas refusée, elle est seulement renvoyée 
à une séance ultérieure ; nous en discuterons lorsque le Conseil adminis
tratif nous aura remis son rapport, espérons-le, le plus rapidement possible. 

Aux documents de cette séance était jointe la liste des objets et ques
tions en suspens, arrêtée au 6 mai 1980 par le Conseil administratif. 

Voici cette liste : 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 
arrêtée au 6 mai 1980 par le Conseil administratif 

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

No 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 l l l 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.) 

N° 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-Chouèt et du Grand-
Pré. (Renvoi à la commission des travaux, séance du 26.6.1979.) 
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N° 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 34 A, du 25.3.1980 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion 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. (Proposition renvoyée au Conseil admi
nistratif en séance du 22.4.1980.) 

No 35, du 28.12.1979 

— Proposition de M m 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. 

No 55, du 7.3.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 5 310 000 francs pour la rénovation et la transformation des immeu
bles Grand-Rue 18-20, rue du Cheval-Blanc 1-3-5-7, rue de la Boulan
gerie 2-4. 

No 59, du 25.3.1980 
— 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. 

No 60, du 26.3.1980 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture : 

— d'un crédit complémentaire de 640 000 francs destiné au réaména
gement 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 Montbrillant. 

No 63, du 2.4.1980 

— 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. 
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b) Commissions des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et des travaux 

N» 47, du 21.1.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 450 000 francs pour l'aménagement d'un théâtre de marionnettes 
dans le bâtiment jouxtant l'école primaire du groupe scolaire Hugo-de-
Senger, à front de la rue Rodo. 

No 57, du 18.3.1980 

—• 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. 

c) Commission des finances 

No 52, du 11.2.1980 

— 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 quadriennal 1980-1983. 

No 58, du 24.3.1980 

— Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'exercice 1979. 

No 62, du 27.3.1980 

— 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. 

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

N° 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 
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) 
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e) Commission sociale 

No 30, du 29.1.1980 

— Proposition de M m e Hasmig Trub, conseiller municipal, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 115 000 francs destiné à aider le Dispensaire 
des femmes. 

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

No 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) 

g) Commissions des écoles et de la jeunesse ; et des travaux 

N° 56, du 18.3.1980 

— 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 prépro
fessionnelle. 

h) Commission des pétitions 

No 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). 

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). 
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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 de « Vivre en ville » pour la sauvegarde des immeubles de la 
place Cornavin. 

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. 

Séance du 25.3.1980 

— Pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives contre la démolition 
des immeubles Pré-Naville 1-3, William-Favre 4, Scie 9-11, Buanderie 6. 



SÉANCE DU 20 MAI 1980 (après-midi) 27 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 22.4.1980 

— Pétition « Des Amis de Plainpalais » concernant la sculpture du Rond-
point de Plainpalais. 

Séance du 22.4.1980 

— Pétition du « Groupe logement Plainpalais » protestant contre la démo
lition des maisons 11, rue des Voisins. 

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

Séance du 18.12.1979 

— Pétition concernant le ballet du Grand Théâtre. 

Séance du 25.3.1980. 

— Création d'une ludothèque dans le quartier Servette-Grottes* 

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. 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Séance du 25.3.1980 M. Gilbert Magnenat 

— Couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre. 
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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. 

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. 
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g) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 23.4.1980 M. Roman Juon 

— Equipement en mobilier et matériel d'éducation de l'école Ferdinand-
Hodler. 

h) Commission ad hoc 

Séance du 23.4.1980 M. Jacques Dunand 

— Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

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. 

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

— Condition des comédiens genevois. 
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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 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

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

Séance du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 

— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 

Séance du 19.12.1978 M. Albert Knechtli 

— Possibilité de mettre sur pied une information municipale. 

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 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 20.11.1979 M. Jacques-André Widmer 

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

Séance du 29.1.1980 Commission des écoles et de la jeunesse 

— Maison des jeunes. 
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Séance du 30.1.1980 M. Albert Knechtli 

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

Séance du 12.2.1980 M m e Jacqueline Burnand 

— Situation des femmes dans l'administration municipale. 

Séance du 4.3.1980 MM. Paul-Emile Dentan et Christian Zaugg 

— Parois amovibles dans les écoles à construire en Ville de Genève. 

Séance du 4.3.1980 M. Pierre Jacquet 

— Nomination d'un membre délégué par la Ville de Genève à la com
mission des monuments, de la nature et des sites. 

Séance du 4.3.1980 M. Roman Juon 

— Chiens et propreté de nos rues. 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Création d'une discothèque sur la rive droite. 

Séance du 23.4.1980 M1Ie Verena Keller 

— Activités parascolaires en Ville de Genève. 

Séance du 22.4.1980 Commission des sports, du feu et de la protection 
civile 

— Plan d'aménagement et réfection du Pavillon des sports. 

Séance du 22.4.1980 Mm e s Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, 
Christiane Marfurt, Françoise Bernard, Ariette 
Dumartheray et M. Christian Zaugg 

— Rénovation du bâtiment de l'école Ferdinand-Hodler. 

Séance du 22.4.1980 Mm e s Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, 
Christiane Marfurt, Françoise Bernard, Ariette 
•Dumartheray et M. Christian Zaugg 

— Préau agrandi pour l'école Ferdinand-Hodler. 

IV. Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Coût des transports d'urgence en ville de Genève. 
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Y. 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 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 11.9.1979 M. Albert Knechtli 

— Réforme des structures de la Société romande de télévision et radio. 

Séance du 25.6.1979 Mm 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. Questions écrites concernant le Conseil administratif 

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 à la culture entre la Ville et l'Etat (26.6.1979). 

N° 1014 M. Jacques-André Widmer 

— Casino Théâtre (26.6.1979) 
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N« 1017 MUe Simone Chevalley 

— Trottoirs rue du Vidollet (11.9.1979). 

N° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre ? (11.9.1979). 

No 1049 M. Roman Juon 

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

No 1059 M»e Adonise Schaefer 

— Aide sociale à domicile (30.10.1979). 

N° 1067 M. Jean-Jacques Monney 

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

No 1073 Mme Jacqueline Burnand 

— Tableau de classification des fonctions (4.12.1979). 

N° 1075 M. Gil Dumartheray 

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

N° 1080 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1094 M. Daniel Berset 

— Recensement des pratiquants de sports (29.1.1980). 

No 1096 M. Pierre Delaspre 

— Collaboration Ville-Communes suburbaines (29.1.1980). 

N° 1099 M. Roman Juon 

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

N° 1101 M. Marcel Clerc 

— Question écrite (30.1.1980). 

N° 1104 M m e Esther Fioramonti 

— Service urgence pour petites réparations (12.2.1980). 
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N° 1105 M. Alain Roux 

— Conservation du patrimoine culturel de la Ville de Genève (12.2.1980). 

N° 1111 MM. Pierre Reichenbach et Raoul Baehler 

— Pollution au mazout du 17 mars 1980 (25.3.1980). 

N° 1114 M. Reynald Mettrai 

— Les dons du Conseil administratif en faveur de l'aide aux pays en 
voie de développement (25.3.1980). 

N° 1115 M. Jean-Jacques Monney 

— Mesures de sécurité relatives à la qualité des « Eaux de l'Arve » servie 
à la population (25.3.1980). 

N° 1117 Mm e Françoise Bernard et M. Christian Zaugg 

— Faut-il continuer à louer des locaux scolaires à l'Association européenne 
de psychologie humaniste ? (22.4.1980). 

N° 1118 M. Marcel Bischof 

— Bois de la Bâtie (22.4.1980). 

N° 1119 M. Christian Zaugg 

— Quelle est la politique du Conseil administratif en ce qui concerne les 
terrains de tennis sur la rive gauche ? (22.4.1980). 

N° 1120 Mm e Jacqueline Jacquiard 

— Protection de la santé (22.4.1980). 

N° 1121 M. Jacques Torrent 

— Recrutement et démissions chez les agents municipaux (23.4.1980). 

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

N° 1115 M. Aldo Rigotti 

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

No 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 
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N° 1124 M1Ie Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 
(10.12.1974). 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

No 1237 M. Reynald Mettrai 

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

No 1260 M. Reynald Mettrai 

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

No 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N« 1013 M, Claude Ulmann 

— Musiciens ambulants (26.6.1979). 

No 1037 M l le 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). 

No 1116 M. Claude Ulmann 

— Passages de sécurité à Saint-Jean (25.3.1980). 

N° 1122 M. Jean-Pierre Dessonnaz 

— Sécurité au centre de la ville (23.4.1980). 

b) transmise au Département de l'économie publique 

N« 1112 M. Gil Dumartheray 

— Heures de fermeture des magasins du Grand Casino (25.3.1980). 
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VIII. Questions écrites concernant diverses instances 

N« 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 

No 1093 M. Claude Paquin 

— Transports publics, rue du Grand-Pré (29.1.1980). (Renvoi aux Trans
ports publics genevois.) 

IX. Question orale concernant le Conseil administratif 

Séance du 8.5.1979 M. Yves Parade 

— Coût de la surveillance des locaux de vote. 

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

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 du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règlement). 

M. Dominique Ducret, président sortant (DC). Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, chers collègues, au terme de mon 
mandat de président du Conseil municipal de la Ville de Genève, per
mettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour la confiance que vous 
m'avez témoignée tout au long de l'année écoulée. 

Je ne cache pas ma satisfaction d'avoir pu mener nos débats dans 
la dignité et selon l'esprit auquel j'avais manifesté mon attachement lors 
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de mon élection. Cette satisfaction, je la dois principalement aux membres 
du bureau dont l'amitié et le constant soutien m'ont permis de présider 
nos séances avec confiance et sérénité. 

Je la dois également aux chefs de groupes et aux présidents de com
missions que j'ai tenu à consulter à plusieurs reprises et dont les avis 
et les sages conseils m'ont été d'une aide précieuse. 

Ces sentiments de gratitude vont aussi à tout le personnel du Secré
tariat général, toujours aimable et dévoué, et à leur tête MM. Albert 
Grivel et Jean^Daniel Efrancey, sur lesquels j'ai constamment pu compter 
pour mener à bien les tâches de mon mandat. 

Je tiens également à associer à ces remerciements le Conseil adminis
tratif, et plus particulièrement M. Roger Dafflon qui a su, dans toutes 
les circonstances, faire honneur à sa fonction de maire et qui m'a per
sonnellement comblé de sa prévenance et de son extrême gentillesse. 

J'exprime enfin ma reconnaissance aux représentants de la presse 
accrédités auprès de notre Conseil, qui ont toujours suivi nos débats 
avec une patience qui souvent les honore et dont les nombreux encou
ragements — si nécessaires et pourtant habituellement si rares en poli
tique — ont constitué pour moi un important stimulant. 

Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée de m'adresser à 
la presse en présence de tous les conseillers municipaux réunis pour 
regretter que certains journalistes, plus particulièrement attachés à la chro
nique locale de nos quotidiens, dont ni le sérieux, ni la sincérité ne sont 
au demeurant mis en doute, n'éprouvent pas plus souvent le besoin, lors
qu'ils traitent de sujets qui sont discutés par notre Conseil, d'assister à 
nos séances. Ils se rendraient assurément mieux compte des difficultés 
que nous rencontrons pour concilier l'intérêt général, qui doit principa
lement dicter notre action, et l'intérêt de quelques citoyens ou groupe
ments à l'action éphémère dont la principale caractéristique consiste à 
revendiquer ou à exiger sans jamais accepter de prendre une quelconque 
responsabilité. Je suis absolument convaincu que les écrits de ces jour
nalistes gagneraient en objectivité et deviendraient par conséquent plus 
crédibles s'ils acceptaient de faire l'effort, eux aussi, de s'informer pour 
mieux renseigner l'opinion publique. 

L'année écoulée a été marquée, au Conseil municipal comme au 
Grand Conseil, par une avalanche de pétitions (vingt-trois en quinze 
séances pour le Conseil municipal). Cette avalanche dénote indiscutable
ment une volonté populaire constamment renforcée de participer, ne 
serait-ce que par le biais d'une meilleure information, à la gestion des 
affaires communales, plus particulièrement dans le domaine de l'urba-
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nisme et de l'aménagement de nos quartiers, domaine qui par ailleurs 
échappe, il faut le regretter, aux réelles compétences de notre municipalité. 

Cette évolution de notre régime de démocratie directe, dont il con
vient de tenir compte au risque de s'isoler et de creuser un fossé entre 
la population et ceux qui sont censés se réclamer d'elle, ne va pas sans 
semer le désarroi et le doute dans nos esprits. 

Ce sentiment est renforcé par le constat que les conseillers munici
paux, comme les députés du reste vis-à-vis du Conseil d'Etat, ont l'im
pression d'être mal compris par nos magistrats, ceux-ci accordant sou
vent plus d'attention et de sollicitude aux préoccupations ou revendi
cations exprimées par les citoyens directement ou par l'intermédiaire des 
média qu'à celles développées et défendues devant notre Conseil, c'est-
à-dire dans le cadre défini par nos institutions pour en être le lieu de dis
cussion privilégié. 

Sans qu'il ait jamais été dans mon esprit, comme certains pourraient 
hâtivement le penser, de limiter ce droit fondamental qu'est le droit de 
pétition, je considère que son abus constitue une déviation qui peut con
duire à l'impasse et à la déstabilisation démocratique, surtout si les élus 
appelés à en débattre se laissent tenter par quelques considérations d'ordre 
démagogique ou par le sentiment séduisant d'exercer, par ce moyen, cer
taines des compétences dévolues en principe au pouvoir exécutif. 

Cela étant, il faut nous garder de condamner cette évolution sans en 
chercher les causes et, surtout, sans en tirer les leçons. Dans ce sens, 
il m'apparaît absolument nécessaire de transformer notre mode d'appro
che et d'investigation des dossiers qui nous sont soumis. Pour mieux saisir 
les préoccupations de la population, sachons travailler plus en profondeur, 
montrons-nous plus curieux, plus critiques encore. 

Cet appel à une prise de conscience accrue de nos responsabilités, 
je me crois autorisé à le lancer également au Conseil administratif afin 
qu'il s'efforce, de son côté, de sauvegarder l'indispensable climat de 
confiance qui doit entourer ses rapports avec le Conseil municipal. Si 
j'admire volontiers le courage de tel ou tel magistrat qui choisit de se 
battre avec la dernière énergie pour défendre un point de vue ou un projet 
combattu par l'ensemble des membres de notre Conseil, rien ne me navre 
plus que de constater que son obstination, loin d'avoir suscité l'admiration 
ou même seulement convaincu, provoque un désappointement et une mé
fiance qui ne peuvent que nuire à la bonne harmonie et à l'efficacité de 
nos travaux. 

C'est précisément pour permettre une meilleure définition du rôle 
que nous avons à jouer dans la cité en général et de nos rapports avec 
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notre exécutif en particulier qu'il faut souhaiter que le projet de modifi
cation de la loi sur l'organisation des communes, actuellement à l'étude 
au niveau du Département de l'intérieur, sache tirer, pour la Ville de 
Genève tout particulièrement, les leçons de la rapide et récente évolution 
des mentalités et des mœurs politiques. 

C'est dans cet espoir et avec la ferme conviction que l'affrontement 
des idées et le respect de l'opinion d'autrui constitueront toujours la seule 
alliance qui conduise à une société plus juste et plus humaine qu'au terme 
de mon mandat, je m'apprête à céder ma place à celui que nous allons 
désigner pour me succéder. 

(Applaudissements nourris.) 

Nous allons donc procéder à l'élection du président du Conseil muni
cipal et des membres du bureau. 

a) du président 

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

Fonctionnent comme secrétaires ad acta : MUe Simone Chevalley et 
Mm e Marie-Claire Herren-Messerli. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Alain Roux, André Clerc, 
Mm e s Nelly Wicky, Christiane Beyeler, M. Gilbert Miazza et Mm e Jac
queline Jacquiard. Ces scrutateurs fonctionneront pour les quatre phases 
de ce point de notre ordre du jour, soit les lettres a, b, c, et d. Je vous 
rappelle que l'élection aura lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. 

J'attends vos propositions. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral a l'honneur de vous 
présenter la candidature de M. Jacques Dunand, premier vice-président 
du Conseil municipal. 

M. André Hediger (T). Nous présentons aux suffrages de ce Conseil 
municipal la candidature de M. Aldo Rigotti. 

Nous rappelons que lors de la dernière législature, M. Aldo Rigotti 
siégeait au bureau comme premier vice-président ; malheureusement, au 
début de cette première année de législature, et non pas traditionnellement 
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comme on voudrait le faire croire, il n'a pas été désigné à la présidence 
de ce Conseil municipal. C'est pourquoi nous le présentons à nouveau 
ce soir à la présidence, car nous estimons qu'un tournus démocratique 
doit s'instaurer dans ce Conseil. 

(La séance est suspendue pendant les opérations de vote et le dépouil
lement des bulletins.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletin blanc : — 
Bulletin nul : — 
Bulletins valables : 77 
Majorité absolue : 39 

Est élu : M. Jacques Dunand (L), par 45 voix (applaudissements). 
M. Aldo Rigotti (T) a obtenu 32 voix. 

Le président. En mon nom personnel et au vôtre, je tiens à féliciter 
M. Dunand de sa brillante élection. Pour avoir collaboré avec lui pendant 
l'année écoulée, je peux affirmer que le Conseil municipal est en de 
bonnes mains. 

M. Jacques Dunand prend place à la présidence, tandis que M. Domi
nique Ducret, président sortant, rejoint les bancs du Parti démocrate-
chrétien. 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

M. Jacques Dunand, président élu (L). Mesdames, Messieurs, je suis 
sensible à la confiance que vous me faites en me portant à la présidence 
de votre Conseil. C'est un honneur mais aussi une charge qu'il faut assu
mer en pleine lucidité de ce qu'elle exige. Le premier souci d'un prési
dent doit être d'assurer le déroulement correct et l'efficacité des débats. 

Je serai, durant cette année, à la disposition de chaque groupe politi
que et de quiconque me le demandera. Ma préoccupation sera de per
mettre à chacun de s'exprimer. Ce but ne peut être atteint cependant 
qu'avec votre aide et votre bienveillance. Or, j 'ai parfois le sentiment 
qu'une attaque plus directe des problèmes, une concision plus grande 
dans les propos simplifieraient non seulement nos délibérations, mais 
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encore la tâche de notre mémorialiste, celle des représentants de la presse 
et notre activité future dans la mesure où nous sommes appelés à relire 
ce qui a été dit. La concision est à mon avis l'égard que doit avoir celui 
qui va parler vis-à-vis de l'assemblée. 

II y a 3000 ans, Agamemnon, chef des Achéens, s'exprimait ainsi 
sous les murs de Troie, alors qu'il allait donner la parole au plus subtil 
des orateurs, Ulysse, fertile en ruses : « Amis, héros, l'orateur étant debout, 
il est bon de l'écouter et inconvenant de l'interrompre, car parler est 
difficile, même pour qui s'y connaît. Mais dans une foule tumultueuse, 
comment entendre ou parler ? L'orateur en souffre même s'il a une voix 
qui porte. » 

Votre silence rassurera celui qui parle. 

Par ces propos, je désire très simplement vous demander tout au long 
de Tannée qui va s'écouler de ne jamais oublier qu'en définitive, vous 
remplissez les deux fonctions : celle d'orateur et celle d'auditeur, et qu'en 
vous écoutant bien, vous parlerez mieux. 

Qu'il me soit maintenant permis, en m'adressant au président dont 
presque à regret je prends la place, de lui dire toute mon admiration pour 
la manière brillante dont il a conduit les débats et l'assurer, j'en suis cer
tain, de notre reconnaissance à tous. 

L'élégance de vos propos, votre fermeté, parfois votre aimable ironie, 
votre esprit de décision, certes, ont rendu notre tâche agréable et nous 
vous en remercions vivement. 

Vous avez au début de votre mandat proposé l'élaboration d'un nou
veau règlement et conduit les travaux avec vigueur. Le premier tour d'ho
rizon est pratiquement terminé, de sorte que nous pourrons, cette année 
encore, je l'espère, avoir en main un projet qu'il faudra, bien entendu, 
relire et discuter avant de le présenter au Conseil municipal. Je veillerai 
à ce que l'étude entreprise soit menée à son terme avec votre participa
tion et votre expérience. 

En ce qui concerne les préoccupations de notre Conseil, je dirai que 
le contexte économique et politique que nous vivons n'est pas facile. Nos 
concitoyens attendent des pouvoirs publics en général qu'ils maintiennent, 
entre les sommes qui leur sont demandées pour la collectivité et les res
sources qu'ils peuvent consacrer à leur famille, un équilibre raisonnable. 
Notre devoir est donc d'opérer des choix et de fixer des priorités, gardant 
présent à l'esprit que le but recherché est l'épanouissement de l'homme 
dans une collectivité urbaine harmonieuse. 
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Il me semble que notre premier effort doit porter sur la solidarité, 
aussi bien municipale qu'internationale, conformément à la tradition de 
Genève. Nous devrions ensuite avoir le souci de préserver notre popu
lation de ce qu'il pourrait advenir en cas de catastrophe, et il serait sou
haitable que le programme d'ouvrages de protection civile soit activement 
poursuivi, aucun retard n'étant plus possible dans la situation présente. 

La part étant faite aux constructions que toute cité dynamique doit 
réaliser pour se développer, les muses nous diront alors comment dépenser 
le solde de nos deniers. Nous leur demanderons de faire en sorte qu'il ne 
soit pas nécessaire d'augmenter les centimes additionnels. 

J'ai dit. (Applaudissements.) 

b) du premier vice-président 

Le président. Je vous propose de passer à l'élection du premier vice-
président. J'invite les scrutateurs à venir prendre les bulletins et j'attends 
vos propositions. 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe vous propose la candidature de 
M. Laurent Extermann. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre proposition, je vous invite à voter. 

(Pendant le dépouillement, l'assemblée procède à l'élection des diverses 
commissions municipales, point 4 de l'ordre du jour.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletins blancs : 20 
Bulletins nuls : 6 
Bulletins valables : 51 
Majorité absolue : 26 

Est élu, M. Laurent Extermann (S) par 51 voix (applaudissements). 

Le président. J'adresse toutes mes félicitations à M. Extermann et me 
réjouis de l'avoir à mes côtés pour présider nos séances. 
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c) du deuxième vice-président 

M. André Hediger (T). Pour la deuxième vice-présidence de notre 
Conseil municipal, nous vous proposons la candidature de notre cama
rade Aldo Rigotti. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical, en ce qui concerne la deu
xième vice-présidence, propose la candidature de M. Jacques Torrent. 

(Pendant les opérations de vote et de dépouillement, l'assemblée pro
cède à l'examen des points 5 et 6 de l'ordre du jour.) 

Résultats de l'élection du 2e vice-président : 

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

M. Jacques Torrent (R) est élu avec 38 voix. M. Aldo Rigotti (T) a 
obtenu 36 voix. 

Le président. Une vérification du scrutin est-elle demandée ? (Pas de 
réponse ferme.) Si tel n'est pas le cas, j'invite le secrétaire à procéder à 
la destruction des bulletins. 

Monsieur Torrent, je vous invite à prendre place à la deuxième vice-
présidence. 

M. André Hediger (T). Une fois de plus, une majorité de ce Conseil 
refuse qu'un conseiller municipal du Parti du travail accède à une place 
honorifique au sein du bureau. 

Je tiens à rappeler que notre groupe municipal, depuis des années, se 
bat pour qu'un tournus démocratique s'instaure au sein de ce Conseil, 
car, comme vous le savez bien, la présidence de ce Conseil municipal 
n'est qu'honorifique. Une fois de plus, la démocratie est bafouée, elle 
est foulée aux pieds par ceux mêmes qui s'en réclament tous les jours. 
En évinçant le candidat du Parti du travail, et ceci depuis des années, 
vous démontrez une fois de plus que vous n'êtes pas pour le pluralisme 
politique, pour le respect des partis et de leurs élus nommés démocra
tiquement par le peuple. 



44 SÉANCE DU 20 MAI 1980 (après-midi) 
Election du bureau du Conseil municipal 

Un vent de droite souffle sur Genève, avec toutes les conséquences 
qui existent déjà et qui s'amplifieront : frein aux dépenses sociales et 
sportives, diminution des achats de terrains et de constructions de loge
ments sociaux, augmentation des loyers, notamment pour les logements 
sociaux (exemple, ces derniers temps, l'augmentation de la taxe HLM), 
compression des postes de travail, refus aux améliorations sociales pour 
les fonctionnaires, augmentation de différents impôts et taxes... 

Face à cette politique réactionnaire, qui consiste à reprendre les acquis 
sociaux et à éponger le peuple par des augmentations de toutes sortes, le 
Parti du travail, et notamment notre groupe dans ce Conseil, continuera 
inlassablement à défendre les intérêts de Genève et de ses habitants. 

Pour la présidence et la deuxième vice-présidence que nous venons de 
revendiquer, on nous reproche d'avoir de l'appétit. Quel appétit ? Nous 
n'avons jamais eu la présidence de ce Conseil. En dix ans, et ceci grâce 
à une forte pression populaire, nous avons eu une place de maire en la 
personne de notre camarade Roger Dafflon. 

C'est vous qui avez de l'appétit, et qui êtes atteints de boulimie, et 
pas seulement dans ce Conseil, mais dans toutes les institutions du Canton. 
Vous ne nous voulez pas au bureau, vous nous chassez comme on chasse 
les sorcières. Eh bien, restez entre vous, mais rappelez-vous que nous ne 
vous laisserons pas régler vos propres intérêts sur le dos du peuple. 

Devant votre refus de nous voir au bureau, nous ne présenterons pas 
de candidat pour les places de secrétaires. Restez entre vous comme on 
vous l'a dit en début de législature, un bureau orienté à droite (quelques 
applaudissements). 

d) de deux secrétaires 

M. Guy Savary (DC). Le parti démocrate-chrétien a le plaisir de vous 
présenter la candidature de M m e Simone Maître. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Vu la situation, notre groupement vous 
présente la candidature de M. François La Praz. 

(Pendant les opérations de vote et le dépouillement, l'assemblée passe 
au point 7 de Vordre du jour, Propositions des conseillers municipaux.) 
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Résultats de l'élection des deux secrétaires 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 74 
Bulletins blancs : 15 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables : 58 
Majorité absolue : 30 

Sont élus : M. François La Praz (V) avec 42 voix, et Mme Simone 
Maître (DC) avec 38 voix. (Applaudissements.) 

(Voix éparses, 13.) 

Le président. Je les félicite. Nous les accueillerons au bureau immédia
tement à la reprise de la séance de relevée. 

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

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

La commission est composée de : MM. Pierre Dolder, Alain Kugler, 
Mm e Christiane Marfurt, M l le Claire Marti (L), M. Laurent Extermann, 
Mm e Nélida-Elsa Zumstein, M. Manuel Tornare (S), M. André Steiger, 
M. Louis Nyffenegger, Mm e Nelly Wicky (T), M. Jacques Hâmmerli, M. 
Jean-Jacques Monney (R), Mm e Simone Maître, M. Albin Jacquier (DC), 
M. François La Praz (V). 

b) Commission des finances 

La commission est composée de : M. Edmond Corthay, Mmes Marie-
Claire Herren-Messerli, Madeleine Rossi, M. Alain Roux (L), MM. André 
Clerc, Bernard Vorlet, Roger Beck (S), MM. André Hediger, Robert 
Schreiner, Mm e Hasmig Trub (T), MM. Marcel Clerc, Claude Ulmann 
(R), MM. Albert Chauffât, Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V). 
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c) Commission des pétitions 

La commission est composée de : MM. Roland Beeler, Jean-Pierre 
Dessonnaz, Mm e s Christiane Marfurt, Cécile Ringgenberg (L), MM. 
Jacques-André Widmer, Roman Juon, Mm e Marie-Louise Khiat (S), MM. 
René Ecuyer, Michel Rudaz, Mm e Nelly Wicky (T), M. François Berdoz, 
Mm e Christiane Beyeler (R), MM. Dominique Ducret, Guy Savary (DC), 
M. Gilbert Magnenat (V). 

d) Commission sociale 

La commission est composée de : MM. Daniel Berset, Pierre Dolder, 
Alain Kugler, Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), Mm e Jacqueline Burnand, 
MM. Alain Sauvin, Alex Burtin (S), M. Robert Schreiner, Mmes Esther 
Fioramonti, Verena Keller (T), Mmes Simone Chevalley, Adonise Schaefer 
(R), Mmes Françoise Bernard, Simone Maître (DC), M. Raoul Baehler (V). 

e) Commission des écoles et de la jeunesse 

La commission est composée de : MM. Paul-Emile Dentan, Jean-
Claude Martin, Emile Monney, Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), MM. 
Christian Zaugg, Pierre Jacquet, Daniel Sormanni (S), Mm e Ariette Dumar-
theray, M. René Ecuyer, Mm e Verena Keller (T), Mm e s Simone Chevalley, 
Adonise Schaefer (R), Mm e Françoise Bernard, M. Albert Chauffât (DC), 
M. Reynald Mettrai (V). 

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

La commission est composée de : MM. Daniel Berset, Guy Geissmann, 
Mm e Marie-Claire Herren-Messerli, M. Pierre Reichenbach (L), MM. Alex 
Burtin, Marcel Bischof, Daniel Sormanni (S), MM. Aldo Rigotti, Jean-
Pierre Lyon, Mm e Esther Fioramonti (T), MM. Jacques Torrent, Michel 
Rossetti (R), MM. Henri Mehling, Gilbert Miazza (DC), M. Jean-Jacques 
Favre (V). 

g) Commission des travaux 

La commission est composée de : MM. Roland Beeler, Emile Monney, 
Pierre Reichenbach, Edwin Zurkirch (L), MM. Pierre Jacquet, Claude 
Paquin, Albert Knechtli (S), MM. Aldo Rigotti, Pierre Johner, Jean-
Pierre Lyon (T), MM. Etienne Poncioni, Jean Tua (R), MM. Gilbert 
Miazza, Guy Savary (DC), Mm e Jacqueline Jacquiard (V). 
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h) Commission du règlement 

La commission est composée de : MM. Edmond Corthay, Jacques 
Dunand, Mmes Claire Marti, Cécile Ringgenberg (L), MM. Laurent Exter-
mann, Albert Knechtli, Roger Beck (S). MM. André Hediger, Jean-Pierre 
Lyon, Pierre Delaspre (T), MM. François Berdoz, Etienne Poncioni (R), 
MM. Dominique Ducret, Albert Chauffât (DC), M. Gil Dumartheray (V). 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 185 000 francs pour la construction de WC 
publics dans le parc Geisendorf (N° 21 A)1. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission s'est rendue sur place à la rue de Lyon en date du 
28 novembre 1979 et a ensuite tenu séance sous la présidence de M. Albert 
Knechtli. Assistait à cette séance M. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier. 

Sur place, les commissaires ont pu se rendre compte de l'implantation 
du bâtiment projeté, bâtiment bas s'inscrivant au milieu des arbres et plan
tations existantes. 

Actuellement, le parc Geisendorf avec ses emplacements de jeux est 
très fréquenté et il n'existe pas d'installation de WC publics. Il est donc 
prévu l'aménagement d'un tel équipement, d'ailleurs déjà inscrit au pro
gramme quadriennal. 

L'emplacement de ce bâtiment a été étudié pour être à proximité de 
la rue de Lyon très fréquentée, et des zones de jeux. Il a été souligné que 
des installations sanitaires ont été supprimées à la place des Charmilles 
et à la rue de la Poterie et qu'ainsi il n'y a plus de WC publics entre 
la Gare et Châtelaine. 

Le bâtiment avait été prévu en sous-sol, mais ne permettait pas un 
accès aisé pour les personnes âgées ou handicapées. De plus, de grandes 
rampes nuisant au parc auraient été nécessaires. 

De ce fait, cette construction prévue en rez-de-chaussée, d'une surface 
de 13,50 X 6,50 m comprendra une partie pour hommes, une partie pour 

i « Mémorial 137e année» : Proposition, 1179. Commission, 1181. 
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femmes et un WC pour handicapés, conformément aux prescriptions 
fédérales. Egalement, un réduit pour le matériel de service est prévu. 

La proposition N° 21 donne le détail des coûts par corps de métiers 
ainsi que le budget prévisionnel d'exploitation. La construction sera de 
type traditionnel et l'aspect extérieur semblable à Pédicule construit au 
Rond-Point de la Jonction. 

Un dossier détaillé a circulé en mains des commissaires. Aux questions, 
il est demandé qu'un éclairage suffisant soit installé. 

Au vu des explications reçues, les commissaires, à l'unanimité, vous 
recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble à la majorité des voix (une opposition). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 185 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 3000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève 
sous le N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif » des années 1981 à 1984. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement 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) \ 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

La commission s'est trouvée, le 19 mars 1980, sur place en présence de' 
M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier et M. Georges Gai-
non, chef du Service du plan d'aménagement, délégué par le Départe
ment des travaux publics. 

M. G. Gainon délimite les parcelles touchées par le plan d'aménage
ment qui sauvegarde, autant que possible, la végétation existante. 

Les commissaires visitent le périmètre concerné. 

La suite de la séance a lieu à l'Hôtel de la Résidence où M. Gainon 
commente les explications fournies par la proposition. 

Présentation du plan d'aménagement 

Ce plan comprend trois bâtiments dont deux réservés à l'habitation, 
avec 25 cabinets médicaux et des studios pour le personnel infirmier de 
la Clinique, le troisième servira à l'extension de la Clinique générale, l'ac
tuelle étant censée disparaître d'ici quelques années. 

Les bâtiments se trouvent en 3 e zone de développement, leur gabarit 
est conforme aux dispositions légales et ne comporte pas de dérogation. 

Les 2 premiers bâtiments auront un rez-de-chaussée + 6 niveaux ainsi 
qu'une attique ; la Clinique : un rez-de-chaussée et 6 niveaux sans attique. 

Le taux d'occupation du terrain, y compris le bâtiment de la Clinique 
actuelle est de 1,2 ; celui-ci correspond à la normale. 

i « Mémorial 137e année » : Proposition, 2160. Commission, 2164. 
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Dévestiture 

Le chemin de Beau-Soleil est, pour le moment, propriété privée. Une 
fois remis en état et légèrement élargi il sera repris par la Ville de Genève 
et rattaché au domaine public. 

Le plan prévoit par ailleurs un chemin débouchant sur l'avenue Louis-
Aubert qui semble à quelques commissaires dangereux. Il a été cependant 
noté que cette voie de desserte figure déjà sur un plan d'aménagement 
précédent et à défaut de créer cette ouverture, le chemin de Beau-Soleil 
aurait dû être sensiblement élargi au détriment des arbres qui le borde. 

Il est probable que le Département fera installer des feux de signali
sation au carrefour de Miremont et de l'avenue Louis-Aubert ce qui aidera 
l'insertion sur la voie principale. 

Mesures techniques prises vu l'instabilité géologique du périmètre 

La stabilité des bâtiments se trouvant au bord de la falaise surplom
bant PArve sera assurée par des pieux enfoncés à de grandes profondeurs 
et 3 niveaux de sous-sol, mesures exigées par le géologue cantonal. 

La majorité de la commission s'est en effet vivement préoccupée du 
problème géologique que va probablement présenter la construction de ces 
3 bâtiments. 

La majorité des commissaires a demandé à ce que le rapport établi par 
le géologue cantonal figure in extenso dans le présent rapport : 

Il ne paraît pas judicieux de déclasser en 3 e zone de développement 
des terrains atteints par une instabilité active, susceptible de s'étendre 
en direction du chemin de Beau-Soleil. 

En conséquence, la limite prévue, côté Arve, devrait être déplacée 
à au moins 10 ml de la limite actuelle d'activité des glissements, telle 
que reportée sur la copie ci-jointe du projet de plan d'aménagement. 

En outre la construction de bâtiments de plus de 2 étages devrait 
être soumise aux conditions suivantes : 

1. Zone à moins de 50 m de la région instable : édification d'un nom
bre d'étages en sous-sol suffisant pour que le poids des terres à 
excaver soit supérieur au poids total de la construction. 

2. Zone à moins de 30 mètres de la région instable : (conditions idem 
1), plus édification de porteurs moulés dans le terrain, parallèle 
à la direction moyenne de plus grande pente de la falaise en repo
sant en profondeur sur la fondation stable, dite « alluvion ancien
ne. » 

Le Géologue cantonal 
Genève, le 8 mai 1979. G. Amberger Dr es se. 
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Réarborisation 

Les Autorités cantonales feront réarboriser les parcelles, aux frais des 
promoteurs, pour une somme de plus de 50 000 francs. 

Observations publiques 

L'enquête publique a suscité au total 4 observations écrites mineures, 
dont M. Gainon a donné lecture. Elles portent particulièrement sur les 
gabarits des bâtiments, jugés trop importants, et de plus sur l'inconvénient 
d'amener de la circulation supplémentaire dans le quartier, de même que 
sur l'abattage d'arbres. 

Conclusion et vote 

Bien que l'implantation des bâtiments, figurant sur le plan de la propo
sition N° 49, semble à première vue un peu désordonnée, elle a été faite 
en fonction de la zone de glissement des « masses profondes » et également 
de manière à pouvoir maintenir le maximum de végétation. 

La majorité des commissaires est d'accord, vu les mesures prises par les 
Autorités, avec l'implantation du projet d'aménagement du quartier. 

Par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission 
vous prie d'accepter la proposition N° 49 par 12 oui et 3 abstentions. 

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. 
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M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). Quelques points de mon rapport 
méritent d'être complétés, voire soulignés. 

1. Les mesures géologiques en vue de la parfaite consolidation des bâti

ments 

Le géologue cantonal exige deux mesures principales : 

— créer trois sous-sols en vue d'alléger le terrain ; 

— plantation de pieux à 40 m de profondeur afin d'atteindre des couches 
stables. Il est vrai que dans certaines zones de la falaise, les couches 
supérieures se déplacent de plusieurs millimètres, voire centimètres, 
pour des périodes de 10 à 15 ans, mais les bâtiments se trouveront à 
environ 15 m de la falaise. 

D'autre part, plusieurs bâtiments ont été construits du côté de la tour 
de Champel avec trois sous-sols sans pieux. Aussi pouvons-nous consi
dérer que les mesures ainsi prises suffiront. 

2. Végétation-arborisation 

Un maximum d'arbres sont épargnés par l'implantation judicieuse des 
trois bâtiments. D'autre part, le Département des travaux publics fait 
planter de nouveaux arbres, à raison de plusieurs dizaines de milliers de 
francs de valeur, aux frais des promoteurs. 

3. Desserte 

Le nouveau chemin, d'ailleurs voté antérieurement par le Conseil 
municipal, débouchant sur l'avenue Louis-Aubert, va créer un certain 
danger pour la circulation. Aussi, il est souhaitable que la présente pro
position soit amendée d'un impératif pour que le carrefour avenues Mire-
mont/Louis-Aubert soit équipé de feux de signalisation. A part cela, il 
vous est rappelé que ce nouveau chemin est créé afin de ne pas trop élar
gir le chemin de Beau-Soleil, car cela aurait eu pour conséquence d'abattre 
plusieurs dizaines d'arbres et arbustes. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le rapporteur a déjà répondu par 
avance à un certain nombre de questions que le groupe radical souhaitait 
formuler. Il est vrai qu'à la lecture de ce rapport, une série de détails 
techniques, voire pratiques, vont inciter le groupe radical à demander le 
renvoi de cet objet à la commission des travaux pour complément d'étude. 
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Comme je l'ai dit, un certain nombre de réponses ont été données, mais 
je voudrais quand même demander quelques précisions au rapporteur. 

Tout à l'heure, il a parlé de la stabilisation des sols et il est vrai que 
ces sols bougent puisque les villas qui sont derrière la Cité universitaire, 
c'est-à-dire dans l'alignement de ces immeubles, ont bougé ces cinq der
nières années de plusieurs millimètres. Le géologue cantonal a posé des 
témoins de contrôle, et effectivement le terrain s'affaisse régulièrement. 
On nous donne des garanties et on nous dit qu'on posera des pieux à 40 m 
de profondeur. Ma première question est : est-ce que ces pieux vont des
cendre jusqu'au niveau de l'Arve, auquel cas cela pose d'autres problèmes 
au niveau d'une pollution éventuelle, par les canaux d'acheminement de 
ces pieux ? Il faudrait les résoudre. Nous aimerions donc savoir si ces 
pieux arrivent jusqu'à l'eau ou non. 

La deuxième question est liée au chemin de Beau-Soleil. Le rapport 
dit : « Le chemin de Beau-Soleil sera légèrement élargi » et le rapporteur 
nous dit maintenant qu'on va ouvrir une autre route pour ne pas l'élargir. 
Très concrètement, que veut dire « légèrement élargi » ? 

Vous savez que le chemin de Beau-Soleil à son point minimum à 
l'entrée fait 4,55 m de barrière à barrière, et à son point maximum 5,20 m. 
C'est donc un chemin très étroit sur lequel deux voitures ne peuvent 
croiser, et sur la rangée droite de la route en venant du chemin Miremont, 
le chemin de Beau-Soleil comporte, exactement en bordure de route, une 
série de superbes conifères (j'en ai dénombré moi-même 7 ou 8). Alors, 
de quelle largeur exactement ce chemin va-t-il être élargi ? Il nous inté
resserait de le savoir. 

J'aimerais savoir également si la commission des travaux a entendu, 
d'une part, le géologue cantonal, et d'autre part, l'ingénieur forestier. On 
a donné des garanties en matière de replantation d'arbres, et de préser
vation d'un certain nombre de conifères. C'est un élément important. 
Moi-même, j'habite ce quartier et on peut constater que, effectivement, 
il y a non seulement de nombreux arbres, mais de très beaux arbres cen
tenaires, et je n'ai pas réussi à retrouver sur plan l'implantation exacte de 
ces immeubles qui puisse donner un point de repère très précis sur les 
arbres qui doivent disparaître et sur ceux qui sont conservés. 

Le rapporteur peut-il nous donner quelques précisions concernant ces 
trois points ? 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). Dans mes compétences limitées, 
je vais répondre à notre collègue. 
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1. La dénivellation entre le plateau de Champel et le niveau de l'Arve 
est de l'ordre de 200 m ou 250 m. Aussi, les 40 m de profondeur des pieux 
n'atteignent en aucun cas le lit de l'Arve. 

2. La route de desserte qui donne sur l'avenue Louis-Aubert n'est 
pas une nouveauté ; cette voie a été votée antérieurement par le Conseil 
municipal. 

3. Quant à l'élargissement du chemin de Beau-Soleil, il se fera unilaté
ralement de quelque 1,50 m, justement pour préserver la lignée d'arbres. 
Mais la nouvelle route de desserte permettra que le chemin de Beau-Soleil 
ne soit pas pratiqué de manière permanente par les véhicules. 

J'espère avoir répondu suffisamment clairement aux questions de notre 
collègue. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous ne sommes pas opposés à une 
extension nécessaire de la clinique, favorisée jusqu'à ces dernières années 
par un environnement particulièrement beau et reposant. Par contre, sous 
« Observations publiques » en page 3 de la proposition, il est fait mention 
de quatre observations mineures au projet présenté. Elles concernent le 
gabarit des bâtiments, l'apport supplémentaire de circulation, l'abattage 
d'arbres, et la quatrième, qui n'est pas mentionnée, celle d'un groupe 
d'habitants du chemin de Beau-Soleil qui s'inquiète du peu de cas que 
l'on fait de la proximité d'une zone de glissement. 

On pourrait discuter du terme « mineur » se rapportant à ces réactions 
et du critère appliqué pour décider de leur moindre importance, bien 
qu'elles expriment une volonté reprise au moment des élections par tous 
les partis en ce qui concerne la sauvegarde de la nature et des sites. 

Pour revenir aux zones d'instabilité, elles se composent d'une zone 
de glissement de masses profondes et de risques de glissement faible, 
récemment découvert par un archéologue. On nous assure que toutes pré
cautions seront prises. 

« Si la falaise venait à s'effondrer... », les immeubles resteraient sur 
leurs piliers. Nous ne contestons pas qu'il ait été tenu compte des recom
mandations du géologue cantonal, mais le « si la falaise » cité plus haut 
laisse planer une incertitude quant à l'avenir et rejoint l'avis du géologue 
qui déclare en début de son rapport « qu'il ne paraît pas judicieux de 
déclasser en troisième zone de développement des terrains atteints par 
une instabilité active susceptible de s'étendre en direction du chemin de 
Beau-Soleil » ; l'implantation de ces immeubles exigera des modifications en 
profondeur dont les conséquences à long terme sont trop imprévisibles 
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pour que nous nous sentions le droit d'engager notre responsabilité de 
conseillers. 

Pour cette raison, notre groupe refusera la proposition, sous cette 
forme. 

M. Gilbert Miazza (DC). Ce plan d'aménagement nous paraît tout à 
fait acceptable. L'implantation préserve au mieux l'environnement, le 
gabarit des immeubles est raisonnable et s'intègre parfaitement dans le site 
et la crête des falaises. Toutefois, nous émettons des réserves, même une 
certaine réticence quant à l'opportunité de la desserte devant relier le 
chemin de Beau-Soleil à l'avenue Louis-Aubert. En effet, celle-ci se trou
vera à environ 150 m du carrefour Louis-Aubert/avenue de Miremont, et 
le débouché de la circulation provenant des immeubles concernés peut 
très bien se faire à cet endroit. 

D'autre part, la réalisation de cette artère entraînera la suppression 
d'une place de jeux et d'une mini-place de sport, place de sport qui cor
respond parfaitement à l'esprit de la résolution de nos collègues Hediger 
et Knechtli, actuellement à l'examen devant la commission des travaux. 

Cette desserte provoquera également un nouvel apport de véhicules 
sur Louis-Aubert, à un endroit relativement dangereux et encombré par 
le stationnement. Aussi notre groupe vous propose-t-il d'amender et de 
compléter l'article unique de l'arrêté de la manière suivante. A la suite de 
l'article unique, il faudrait ajouter : 

« ... sous réserve de la suppression de la desserte reliant le chemin de 
Beau-Soleil à l'avenue Louis-Aubert. » 

Je vous recommande d'approuver cet amendement. (Le président invite 
l'orateur à déposer son amendement par écrit au bureau.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me permettrez, 
Monsieur le président, de m'étonner du débat qui s'est instauré à propos 
de ce projet de plan d'aménagement. Si la commission des travaux estimait 
avoir fait insuffisamment son travail, elle pouvait se réunir encore un 
certain nombre de séances. 

Elle a examiné, je crois, le problème en long, en large et en travers. 
Le rapport est rendu, et maintenant surgissent des questions des conseil
lers municipaux comme si le projet était inconnu. Je m'étonne par 
exemple de l'intervention de M. Monney tout à l'heure. S'il n'est pas au 
courant du projet, il n'a qu'à demander à ses collègues du Parti radical 
qui sont là pour le renseigner... 
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J'ai ici le plan au l/500e déposé à la commission des travaux. Comme 
l'emprise du chemin de Beau-Soleil est en moyenne de 3 mm, si je sais 
compter, cela représente un élargissement de 1,50 m, même plus faible que 
ce que disait M. Zurkirch, sur la longueur du chemin de Beau-Soleil 
existant. 

Madame Jacquiard, il faut dire quelles sont ces objections : celle de 
La Bâloise, qui s'oppose au cheminement piéton. Etes-vous contre les 
cheminements piétons ? Il faut le savoir. 

Il y a une lettre d'un M. Schulthess, locataire d'un immeuble : « Je 
trouve que le gabarit des immeubles ne convient pas avec le site... » Res
pect à son opinion, mais il faut savoir ce qu'il dit. 

Lettre de M. Perret et de la Tradax : « La situation des constructions 
projetées nous paraît un peu trop proche des falaises. » 

Lettre de M. Marcel Nicole, la dernière : « Ne s'oppose pas au plan. » 

Il faut savoir ce qu'on a dit. Voilà toute la valeur de ces oppositions. 
Elles sont donc bien réellement « mineures ». 

Quant à M. Miazza, je dois dire que la suppression de la voie de des
serte entre le chemin de Beau-Soleil et l'avenue Louis-Aubert ne me 
paraît pas sérieuse non plus. Il s'agit de terrains entièrement cédés au 
domaine public, et il était convenu au moment des constructions des 
grands immeubles de l'avenue Louis-Aubert que ces terrains seraient cédés 
gratuitement au domaine public, pour devenir une petite voie de desserte 
qui, à mon avis, facilitera plutôt les habitants du secteur. 

Cela dit, si vous entendez supprimer la dévestiture, il faudrait savoir 
ce que vous entendez faire des m2 que représente cette voie. A qui revien
dront-ils puisque c'est une cession prévue gratuitement au domaine public ? 
A un propriétaire ou à un autre ? A La Bâloise ? Ce n'est pas sérieux. Il 
fallait le dire en présence des représentants du département pour reprendre 
éventuellement le projet, rediscuter avec les promoteurs et les propriétaires, 
avec le Département des travaux publics et le Service immobilier. 

J'estime que le projet étudié et décidé en commission est absolument 
raisonnable. Les niveaux, comme vous le savez, ont été ramenés à cinq 
pour la Clinique générale et à six pour le plus grand bâtiment, qui a d'ail
leurs été reculé. Le chemin de Beau-Soleil, je le répète, subira un élargis
sement de 1,50 m au maximum et la voie de desserte me paraît d'autant 
plus indiquée qu'il y aura plus tard ce petit cheminement qui s'appellera 
« chemin de Normandie » dont on vous a parlé récemment. 
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Mesdames et Messieurs, je souhaite personnellement que, comme la 
majorité de la commission des travaux, vous votiez la proposition pré
sentée telle qu'elle a été discutée en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En commission, notre groupe a soulevé la 
question de cette desserte. Il a émis des réserves, mais on nous a dit que 
c'était du terrain privé, qui était cédé à la Ville de Genève. La circulation 
sera augmentée dans l'avenue Louis-Aubert et cela fera un carrefour de 
plus avec des feux. 

Je n'avais pas été convaincu des explications fournies, mais la majorité 
de la commission n'a pas suivi dans ce sens... Comme de nouveaux élé
ments apparaissent après les remarques de M. Monney notamment, il sera 
intéressant de revoir tout le problème et c'est pourquoi je demande le ren
voi à la commission des travaux. 

M. François Berdoz (R). Permettez-moi quand même de m'étonner de 
la véhémence des propos tenus par M. Ketterer. Il part d'un a-priori que 
je ne partage pas, c'est que la commission fait chaque fois un travail de 
bonne facture et que le rapporteur présente un rapport complet. Il y a 
parfois des lacunes... cela arrive, et le plénum est précisément là pour les 
relever et pour recevoir des explications. Si vous pensez que la discus
sion est oiseuse, modifiez le règlement, supprimons les débats et accep
tons tout ce qui nous vient ! 

Je crois que ce n'est pas très démocratique, vous devez vous en rendre 
compte... 

Des objections étant faites, il ne faut pas les balayer d'un revers de 
main. Il y a, paraît-il, des oppositions et le rapport n'en fait pas état. Par 
conséquent, on peut se poser des questions et je ne serais pas loin de par
tager l'opinion de M. Lyon, partisan d'un renvoi en commission pour un 
nouvel examen. 

Sur une question de pure forme, je voudrais revenir sur la proposition 
de M. Miazza en ce qui concerne la modification qu'il propose à l'arrêté. 
Je crois que, malheureusement, ce n'est pas possible. Il n'est pas de la 
compétence du Conseil municipal de présenter des plans. C'est de la com
pétence du Département des travaux publics et nous devons donner un 
préavis positif ou négatif. 

En revanche, je serais d'accord d'accepter une résolution que pourrait 
nous proposer M. Miazza demandant à l'autorité compétente de revoir les 
plans. Mais nous n'avons pas compétence de modifier des plans. II suffit 
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de lire l'arrêté qui nous est proposé pour voir qu'il n'y a aucune place à 
une modification quelconque venant de la part du Conseil municipal. 
C'est une acceptation ou un refus, ou une résolution demandant qu'une 
modification soit apportée à la circulation, aux dessertes, ou dans tous les 
domaines que vous souhaiterez. 

Je pense que M. Miazza devrait modifier sa proposition et la présenter 
sous forme d'une résolution. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical maintient sa proposi
tion de renvoyer cet objet en commission pour complément d'étude. Et 
notamment, en complément d'étude, il serait intéressant d'entendre, d'une 
part, l'ingénieur de la circulation qui doit donner des précisions sur la rue 
à ouvrir sur l'avenue Louis-Aubert, et d'autre part, l'ingénieur forestier, 
qui pourrait donner des éclaircissements en matière d'arbres dans cette 
région. 

Le président. Nous prenons acte de votre désir. 

M. Emile Monney (L). Je regrette tout de même que chaque parti 
étant représenté à la commission des travaux, leurs propres commissaires 
ne renseignent pas leurs collègues. 

D'autre part, je dois vous dire que si nous renvoyons cet objet à la 
commission, ce n'est pas compliqué, il y a les vacances, et vous allez 
retarder les travaux, en tous les cas jusqu'au printemps prochain. Est-ce 
que nous avons le droit, pour des détails secondaires, de retarder des 
travaux comme ceux-là ? Je demande en tous les cas de ne pas suivre 
les propositions de renvoi, mais de voter l'arrêté selon l'avis de la majorité 
de la commission des travaux. 

M. Gilbert Magnenat (V). Est-il raisonnable de construire un pareil 
volume de béton sur un terrain instable ? Je ne le crois pas. Le coût de la 
consolidation des fondations se reportera forcément sur les loyers qui 
deviendront inaccessibles à la plupart d'entre nous. Au lieu de construire 
dans la verdure, reconstruisons la ville en ville, aux Grottes par exemple. 

C'est pourquoi notre parti votera le renvoi en commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dois-je vous rappeler que 
le projet consiste en la reconstruction de la Clinique générale ? 
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Que voulez-vous que cela me fasse qu'on refuse la reconstruction de 
cette clinique privée ? Les trois quarts de l'assemblée ont l'air d'ignorer 
de quoi il retourne. Il s'agit de la construction de la Clinique générale qui 
comporte un bâtiment pour 86 lits avec salle d'opération et les annexes. 
Si ce projet ne vous paraît pas urgent du tout, si vous pensez qu'il peut 
attendre des années, personnellement cela m'est absolument égal. 

Tout ce que je sais, s'il est renvoyé en commission, c'est que le projet 
passera tout l'été, vous le reprendrez cet automne... 

La cession des voies au domaine public, comme l'a très bien dit 
M. Berdoz, est de la compétence de l'Etat ; le Département de justice et 
police, l'ingénieur de la circulation et ses services déterminent quelles sont 
les emprises pour les voiries. Si maintenant vous voulez tout reprendre à 
zéro, prenez alors vos responsabilités. Nous, nous dirons à la Clinique 
générale qu'elle peut remiser les plans de son projet pour un bon bout de 
temps. 

Il faut être absolument réaliste et voir les choses en face. 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe avait marqué une certaine réti
cence en raison de l'état du terrain. Mais le rapport nous donne mainte
nant le préavis du géologue cantonal. 

Je pose quand même une question, puisqu'on s'oriente vers un renvoi à 
la commission des travaux : quel serait, en cas d'affaissement, je ne dirais 
pas d'effondrement des immeubles, mais d'affaissement ou de rupture, 
la responsabilité civile de la Ville après avoir accepté le plan d'aména
gement ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je ne peux qu'appuyer les sages paroles de 
M. Monney et attirer votre attention sur les conséquences très importantes 
pour l'emploi, pour les entreprises qui sont engagées dans ces construc
tions, si nous retardons le vote de ce plan d'aménagement. C'est pourquoi 
notre groupe. demandera l'appel nominal. (La demande est appuyée par 
cinq membres au moins du groupe libéral.) 

Le président. M. Ketterer veut-il répondre sur la question de la respon
sabilité ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
le géologue cantonal a pris ses responsabilités. Son rapport, vous le con
naissez. Le géologue a très bien connu le projet et il a fait part de ses 



60 SÉANCE DU 20 MAT 1980 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux 

remarques. Il est clair que si le géologue cantonal craignait un affaisse
ment de terrain ou une catastrophe quelconque, il se serait refusé à 
avaliser ce projet. Par conséquent, vous connaissez son avis. 

A raisonner comme certains conseillers raisonnent aujourd'hui, je 
pense que tous les habitants de la rue du Belvédère, de la rue Beausite, 
de toutes les rues qui surplombent les falaises de Saint-Jean devraient être 
pris de panique et s'enfuir dès ce soir. Ce n'est quand même pas pensable ! 

M. Roman Juon (S). Je demande de prévoir sur ce terrain un droit de 
passage permettant d'accéder aux rives de l'Arve et que soient prévus des 
aménagements en promenade le long de la rive. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter d'abord le renvoi de la proposition à 
la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la majorité des voix à la commission des travaux. 

M. Paul-Emile Dentan (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le 
président, nous avions demandé l'appel nominal pour cette question de 
renvoi. 

Le président. Monsieur Dentan, ce n'est pas ainsi que nous avons com
pris votre proposition. Nous comprenions que l'appel nominal concernait 
le vote global de l'arrêté. 

Le vote demandant le renvoi en commission ayant eu lieu, nous ne pou
vons pas y donner suite. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Dans l'attente du résultat du vote,* je vous propose d'exa
miner les propositions, et je vous rappelle qu'une fois la séance terminée, 
nous nous retrouverons dans la salle des pas-perdus pour une collation, à 
laquelle sont invités tous les membres de ce conseil, ainsi que les person
nes qui ont bien voulu assister à la séance et qui se trouvent à la galerie. 

i Election, p. 44. 
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Il est bien évident aussi que la presse est invitée cordialement à cette 
collation. Je m'excuse de ne pas l'avoir dit tout de suite. 

M. François Berdoz (R). Conformément au règlement, Monsieur le 
président, je vous annonce, à l'intention de M. Ketterer, pour une pro
chaine séance, le dépôt d'un projet d'arrêté sur le Fonds de décoration, en 
collaboration avec mon excellent collègue M. Pierre Jacquet. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Berdoz. Nous en prenons 
note. 

Le bureau a reçu différentes motions, de : 

— Mme Verena Keller (T) et M. Alain Sauvin (S) : redéfinition des objec
tifs et de l'action du Service social de la Ville de Genève, motion que 
leurs auteurs désirent développer à la séance du 3 juin ; 

— MM. Claude Faquin (S) et Louis Nyffenegger (T) : la pénurie des 
salles de spectacle ; 

— M. Albert Knechtli (S) : la qualité de la vie dans les zones de dévelop
pement. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

a) écrites : 

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

N« 264, du 24 février 1970 

de M. Yves PARADE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Equipement de la Ville en parcomètres 

Des parcomètres ont dernièrement été installés au boulevard Carl-Vogt, 
côté impair. L'implantation de ces appareils dans ce quartier populaire 
étonne. 
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Peut-on « espérer » que les parcomètres garniront bientôt tous les 
emplacements où le stationnement est limité à une ou deux heures et 
pourquoi pas sur les quais où le stationnement est limité l'été. 

Cette floraison de parcomètres ne remplace pas, hélas, l'abattage des 
arbres dans le périmètre de la ville. Cette extension inquiète tout particu
lièrement sur le plan esthétique et j'aimerais savoir si cette forêt de potelets 
va s'étendre comme un chancre à toute la Ville de Genève et quelle est 
la politique suivie en la matière. 

Yves Parade 

N° 327, du 9 février 1971 

de M. Jean-Pierre PARISOD (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Stationnement en ville 

Le Conseil administratif peut-il demander au Département intéressé 
quelles sont les raisons qui justifient l'instauration d'un stationnement 
limité à 15 heures dans des quartiers de la Ville où l'habitat domine. Peut-
on savoir qui demande une telle limitation, quels sont les éléments qui 
entrent en ligne de compte et quelle instance décide une mesure de limi
tation de stationnement sur le territoire de la Ville. 

Jean-Pierre Parisod 

N° 1033, du 23 novembre 1971 

de M. Yves PARADE (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Parcomètres 

Pareille à l'hydre de Lerne, et sans qu'il soit nécessaire de couper une 
tête pour qu'il en repousse, une bête bien cachée fait croître sur nos trot
toirs des colonnes aux têtes hideuses et inesthétiques : les parcomètres. 

Les services intéressés espèrent-ils par ce moyen combler les vides 
laissés par les arbres abattus ? 
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Une question posée le 24 février 1970 est toujours restée sans réponse 
et Ton semble bien décidé à implanter des parcomètres dans de nouveaux 
secteurs (selon une information parue dans la Tribune de Genève du 
20 octobre 1971). 

Des esprits chagrins prétendent qu'à plus ou moins longue échéance 
tous les stationnements, actuellement limités, seront équipés de ces machi
nes à sous. 

Le Département responsable peut-il nous indiquer : 

1. Le nombre actuel de parcomètres. 
2. Le nombre de parcomètres qui vont prochainement être installés. 

3. Le nombre total de parcomètres que l'on espère atteindre. 
4. Les recettes brutes et le bénéfice net des parcomètres en une année ? 

La politique actuelle de l'installation des parcomètres (dite populaire
ment en « rondelles de salami ») ne semble pas soulever l'ire des usagers 
et les pouvoirs publics auraient donc tort de se gêner ; me serait-il possible 
toutefois de faire deux suggestions sous forme de questions ? 

a) Puisque le souci de la rentabilité semble dominant, ne pourrait-on pas 
adjoindre une petite plaquette portant de la publicité (payante naturel
lement) sur chaque parcomètre ? 

b) Pour atténuer l'aspect inesthétique des parcomètres, ne pourrait-on 
pas implanter ceux-ci dans des bacs à fleurs ? 

Et que l'on ne me dise pas que cela ne se fait pas. La ville de Lugano 
utilise les parcomètres comme support publicitaire et Bellinzone implante 
ses parcomètres (là où cela est possible) dans des bacs à fleurs... 

Yves Parade 

N° 1146, du 25 septembre 1973 

de M. Georges CHAPPUIS (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Lutte contre le bruit 

L'augmentation continuelle du bruit, notamment de la circulation auto
mobile, devient intolérable pour la population qui réside dans certains 
secteurs de la Ville. 
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Serait-il possible d'envisager : 

1. Le renforcement des contrôles et l'application plus stricte des lois, en 
particulier le règlement concernant la tranquillité publique du 8 août 
1956 (art. 1, 2 b et c) ; 

2. Le délestage du trafic automobile dans les artères de circulation trop 
fréquentées (exemple : la réglementation appliquée aux abords des 
hôpitaux) ; 

3. Une campagne d'information du public et particulièrement des usagers 
de la route sur la manière de conduire en créant le moins de nuisances 
possible. 

Georges Chappuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par lettre du 26 mars 1980, le Département de justice et police indi
que que les renseignements demandés par les questions ci-dessus sont 
contenus dans la réponse du Conseil d'Etat Q 2160 du 26 décembre 1979 
à la question écrite de M. Bernard Cuénod, député, sur le parking au 
centre de la Ville et l'augmentation des taxes de parcomètres, et dans le 
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil M 4957 du 17 octobre 1979 
sur la motion de M. Emilio Luisoni, député, concernant la lutte contre 
le bruit. 

Voici quelques extraits des documents mentionnés plus haut. 

Stationnement en ville 

La durée de parcage limitée à 15 heures est en vigueur dans les zones 
semi-résidentielles. Cette limitation a été introduite pour lutter contre les 
« voitures-ventouses » et permettre, voire favoriser l'emploi du véhicule 
privé pour les trajets entre les lieux de domicile et de travail. 

Parcomètres 

Le recours au système des parcomètres s'explique par le fait qu'il s'agit 
d'un dispositif propre à faciliter notablement le contrôle du respect des 
durées maximales de parcage autorisées, spécialement celles de 30 minu
tes, 1 heure et 2 heures et, partant, à limiter l'effectif du personnel affecté 
à cette tâche. Grâce à ce moyen, il est possible en effet de contrôler 5 à 
7 fois plus d'emplacements que dans une zone dépourvue de parcomètres. 
Dès lors, des zones déjà limitées mais non encore munies de parcomètres 
pourront en être progressivement dotées. 
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Tenant compte des frais d'exploitation des parcomètres, la taxe est 
parfaitement justifiée. 

Lutte contre le bruit 

Dans sa réponse à la motion de M. Luisoni, le Conseil d'Etat traite de 
tout ce qui crée du bruit et conclut comme suit : 

« En l'état, les moyens mis en œuvre par le Conseil d'Etat sont suffi
sants et les services chargés de s'occuper du problème du bruit sont à 
même de faire face à la situation présente. 

Dans l'immédiat et pour ces prochaines années, les services existants 
continueront à s'équiper en matériel et en personnel indispensables de 
manière à pouvoir faire face aux tâches qui leur sont confiées, dans les 
limites tolérables de nos finances. » 

Le maire : 
Le 15 avril 1980. Roger Daffion 

N° 1077, du 30 mai 1972 

de M. Léon CHAMPION (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Agents de police à Cornavin 

Il a été constaté aux arrivées des trains en gare de Cornavin, pour les 
retours de fêtes, parfois l'absence et d'autres fois l'insuffisance de l'effectif 
des gendarmes. 

Les voyageurs arrivent en nombre, se bousculent et on a aussi assisté 
à des scènes pénibles. Certains chauffeurs de taxis ont préféré renoncer 
à charger à la gare à ces heures de pointe, tellement il est désagréable de 
travailler dans ces conditions. 

Ne pourrait-on pas veiller à la présence en nombre suffisant d'agents 
de police aux arrivées de ces trains, afin que le chargement soit fait avec 
plus de discipline ? 

Cette présence engagerait les chauffeurs de taxis à se présenter en nom
bre à la gare et permettrait le transport plus rapide de tous ces voyageurs 
à leur destination, et à la satisfaction de tout le monde. 

Léon Champion 
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N° 1121, du 20 février 1973 

de M. Hans STETTLER (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Tapage nocturne à la place Bémont 

Les citoyens habitant autour de la place Bémont sont toutes les nuits 
incommodés par les bruits que font les clients arrivant ou quittant le 
« Bar-Kafka », dont les issues se situent dans la cour. 

Ce tapage paraît encore augmenter depuis que le permis de débit 
d'alcool a été délivré à cet établissement, déjà peu intéressant. 

A bout de nerfs, faute de repos, les habitants ont adressé d'innom
brables plaintes, soit à la police ou même au conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police, malheureusement sans aucun résultat. 

Est-ce que le Conseil administratif peut intervenir énergiquement et 
rapidement auprès du Département de justice et police, afin que : 

1. Cesse ce tapage nocturne pour que le repos des habitants soit respecté. 

2. Le règlement de la circulation existant (disques de circulation et de 
stationnement interdits) soit respecté. 

3. Des sanctions contre cet établissement soient envisagées ? 

Hans Stettler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par lettre du 26 mars 1980, le Département de justice et police fournit 
les renseignements suivants : 

— Question N° 1077 : en raison des travaux en cours dans le secteur et 
du remodelage de la place Cornavin, cette question n'est plus d'actua
lité et doit être classée sans autre. 

— Question N° 1121 : la fermeture de l'accès principal à la place Bémont 
dû à une situation de chantier rend cette question caduque. 

Le maire : 
Le 15 avril 1980. Roger Dafflon 
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N° 1048, du 9 octobre 1979 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : la promenade Saint-Antoine. 

Serait-il possible de créer au long du talus donnant sur le boulevard 
Ferdinand-Hodler, une zone de circulation piétonne avec bancs, d'au 
moins 4 mètres ? 

Ceci devrait permettre aux piétons de circuler librement, sans faire 
du slalom entre les voitures. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En raison des restrictions apportées par le Département de justice et 
police aux stationnements d'automobiles aux abords de la vieille ville, le 
Conseil administratif ne pense pas qu'il soit opportun de procéder aux tra
vaux souhaités par M. R. Juon et de réduire, de ce fait, la capacité du 
parking de la promenade Saint-Antoine. La question pourra cependant 
être reprise lorsque des possibilités nouvelles de parking seront offertes 
aux habitants, aux commerçants et aux visiteurs. 

Le conseiller délégué : 
Le 21 avril 1980. Guy-Olivier Segond 

N° 1076, du 4 décembre 1979 

de Mm e Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Signalisation de protection pour les enfants. 

Un « bras » de la rue du Grand-Pré donne accès aux immeubles 24 à 
40 et à l'école Beaulieu. 

Cette rue est à sens unique et les cyclomoteurs, motos et voitures y 
circulent relativement vite sur toute sa largeur malgré le passage de nom
breux enfants fréquentant l'école et le parc Beaulieu et que l'éloignement 
de la grande artère incite à utiliser avec moins de prudence. 
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Le Conseil administratif pourrait-il examiner avec le Département de 
justice et police l'opportunité de bien vouloir apposer à l'entrée de cette 
rue un disque relatif à la présence d'enfants ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons fait examiner par nos services juridiques les observations 
contenues dans la question écrite N° 1076 de Mm e Jacqueline Jacquiard, 
conseiller municipal, relatives à la sécurité des enfants à proximité des 
immeubles sis 24 à 40 de la rue du Grand-Pré. 

En effet, la zone en question est soustraite à la circulation publique et, 
de ce fait, à l'application de la loi sur la circulation routière. Un signal 
d'interdiction, placé à l'endroit adéquat depuis 1971, indique cette situation. 

En conséquence, le contenu de ladite question écrite a été porté, par 
le département, à la connaissance du propriétaire intéressé pour qu'il puisse 
éventuellement aviser aux mesures à prendre dans le cas qui a retenu notre 
attention. 

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

par intérim 
Le 11 avril 1980. Alain Borner 

N° 1079, du 4 décembre 1979 

de M"* claire MARTI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Panneaux d'affichage libre 

En passant devant les panneaux d'affichage libre, on constate que les 
dimensions 50 x 70 cm. ne sont pas respectées par un grand nombre 
d'affiches qui sont d'autre part collées à plusieurs exemplaires et ne 
concernent pas toujours des associations à but non lucratif. 

Les affichettes des associations à but non lucratif sont systématique
ment recouvertes par les grandes affiches. 



SÉANCE DU 20 MAI 1980 (après-midi) 69 
Questions 

Le Conseil administratif peut-il intervenir pour qu'un contrôle régulier 
et efficace soit instauré afin que ces panneaux répondent bien aux buts 
pour lesquels ils ont été installés. 

Claire Marti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le règlement sur l'affichage public du 10 novembre 1976, basé sur la 
loi pénale, prévoit en effet que les communes peuvent installer des pan
neaux d'affichage strictement réservés aux sociétés à but non lucratif et 
soumet leur utilisation aux principales conditions suivantes : 

— les dimensions des affiches ne doivent pas être supérieures à 50 X 
70 cm. ; 

— la publicité ne peut occuper plus du tiers de l'affiche ; 

— les affiches valables ne doivent pas être recouvertes. 

Le règlement n'est en revanche pas très précis quant au nombre d'affi
ches qu'une société peut poser. 

A plusieurs reprises, le Service des enquêtes et surveillance est inter
venu pour faire respecter ces dispositions. Il a même réuni certains orga
nismes chargés du collage des affiches dans le but d'obtenir leur collabo
ration pour mettre fin aux abus. Or, il est apparu, à l'usage, que les moyens 
de prévention et de répression sont difficiles à mettre en place. La légis
lation genevoise en effet ne permet d'intervenir qu'en cas de flagrant délit, 
ce qui est très difficile compte tenu d'une part, des effectifs restreints des 
agents municipaux, et d'autre part, de l'étendue du territoire de la Ville 
et du mode d'opérer des colleurs d'affiches. 

Dans un cas récent, un contrevenant mis à l'amende en tant que res
ponsable d'une organisation, s'est opposé à cette décision, prétendant 
avoir donné tous les ordres nécessaires à ses colleurs. Le tribunal lui a 
donné raison. 

Au vu de la situation, le Conseil administratif a entrepris une étude en 
vue de rechercher des moyens appropriés pour lutter efficacement contre 
l'affichage sauvage sous toutes ses formes. 

Le 15 avril 1980. 
Le maire : 

Roger Daffîon 
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No 1089, du 19 décembre 1979 

de MIle Verena KELLER (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Présélection confuse et dangereuse au carrefour rue F.-Hodler 
rue des Glacis-de-Rive. 

En montant la rue F.-Hodler vers Malagnou, Ton rencontre, à la hau
teur de la rue des Glacis-de-Rive, un carrefour dont la signalisation prête 
à des confusions fort dangereuses, ceci surtout pour les vélos et cyclomo
teurs. C'est ainsi que la situation se présente. 

La flèche A du schéma indique-t-elle 

— que les véhicules doivent tourner à droite ? 
-— que les véhicules doivent tourner à gauche ? 
— que les véhicules peuvent aller indifféremment à droite et à gauche ? 

Dans ces trois cas, il y a un danger de collision réel avec les véhicules 
ayant choisi la présélection B. 
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Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du service compétent 
afin de remédier à cette situation dangereuse ? 

Véréna Keîler 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'attention de l'ingénieur de la circulation s'est déjà portée à plusieurs 
reprises sur la signalisation au sol des voies de circulation marquées sur 
la chaussée de la rue F.-Hodler dans le sens de circulation ville/campagne. 
La présélection des véhicules avant l'intersection des rues F.-Hodler et 
Glacis-de-Rive est difficile à organiser du fait du peu de distance séparant 
ce carrefour des feux placés sur cet axe à la hauteur du boulevard Helvé
tique. 

Il y a quelques années en arrière des flèches blanches dirigées dans 
le sens correspondant à la route de Malagnou indiquaient l'itinéraire à 
suivre sur la voie de circulation de gauche en cause. Elles ont été suppri
mées, trop d'usagers étant incités par ce marquage à tourner franchement 
à gauche dans la rue des Glacis-de-Rive décrétée à sens interdit. 

Bien que le marquage actuel soit correct (voie de circulation claire
ment indiquée), nos services ont repris à l'examen le problème posé par 
un rétablissement éventuel de la flèche de présélection supprimée en son 
temps, cette suppression étant certainement à l'origine des observations 
de notre correspondante. 

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

par intérim 
Le 11 avril 1980. Alain Borner 

N° 1103, du 12 février 1980 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Les emplacements pour chiens seraient une bonne chose, si 
l'hygiène y était maintenue par un modeste nettoyage régulier ! 

A plusieurs reprises, je me suis vu dans l'obligation d'intervenir pour 
obtenir que soient nettoyés et désinfectés les emplacements réservés aux 
chiens. 
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Mes réclamations étant demeurées vaines, j'ai la désagréable impres
sion que l'on se moque de moi ! 

Est-il bien raisonnable de mener grande guerre contre les chiens qu'on 
accuse de souiller les trottoirs, alors que les services de la Ville sont inca
pables d'assurer un minimum de propreté dans ces lieux reconnus indis
pensables et d'utilité publique ? 

Négliger ce genre d'affaire n'est pas à l'honneur de notre ville, surtout 
si l'on songe aux dangers que représente, pour notre population et les 
animaux, une telle concentration de microbes ! 

Faudra-t-il attendre pour agir qu'apparaissent les premiers signes d'une 
épidémie ? 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Voirie a construit 3 WC pour chiens. Ils se trouvent : 

— à la rue de Carouge, à proximité de l'immeuble de la Société des Vieux-
Grenadiers ; 

— à la rue des Tilleuls, à la hauteur de la rue des Cèdres ; 
— au quai du Seujet, à proximité du pont de la Coulouvrenière. 

Leur nettoyage s'effectue une fois par mois en enlevant complètement 
le sable souillé au moyen d'une machine aspiratrice, lequel est évacué sur 
l'usine de destruction des ordures et remplacé par du sable propre. Mais 
c'est principalement aux alentours des installations que les emplacements 
sont très souillés par les crottes de chiens. 

Cette situation n'est pas le fait d'accidents, mais est bien due à la 
volonté des propriétaires de chiens qui, craignant des épizooties, répu
gnent à conduire leur animal dans les bacs. 

Les WC pour chiens ne peuvent être construits à proximité d'habita
tions ou de commerces ; ils ne trouvent leur place que dans les espaces 
herbeux où les propriétaires de chiens aiment à conduire leur bête. Or, c'est 
principalement dans ces lieux privilégiés que les enfants peuvent encore 
jouer à leur guise et les souillures de chiens qui s'y trouvent ne sont pas 
sans danger pour leur santé. 

Consulté, le médecin cantonal, soucieux d'éviter des risques de conta
gion, désapprouve ce type d'installation et préconise la réservation d'un 
emplacement si possible clôturé et de dimensions suffisantes pour per
mettre les ébats des chiens. Cet avis rejoint précisément celui du Conseil 
administratif qui a récemment ouvert des emplacements accessibles aux 
chiens en liberté. 
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Toujours selon l'opinion du médecin cantonal, à défaut de l'usage de 
produits désinfectants qui éloigneraient les chiens, le sable des bacs devrait 
être changé deux fois par semaine. 

La Voirie ne peut assurer cette fréquence de nettoyage avec le matériel 
et le personnel dont elle dispose. 

Compte tenu des règles de prévention qui doivent être observées à 
l'égard des ouvriers chargés des nettoyages, l'opération du changement de 
sable dans un bac coûte 360 francs, soit près de 13 000 francs annuelle
ment pour un nettoyage mensuel des trois bacs. Cette somme est beau
coup trop importante par rapport au manque d'intérêt manifesté par les 
propriétaires de chiens quant à ces installations, ainsi qu'aux critiques des 
médecins. 

Force nous est d'admettre que l'introduction des WC pour chiens est 
un échec. Toutefois, il convient d'examiner les résultats que donnera l'ou
verture des emplacements réservés à la gent canine dans les parcs avant 
de prendre une décision quant au maintien des installations en cause. 

En attendant, la Voirie intensifiera les nettoyages dans la mesure de 
ses possibilités. Elle espère innover en constituant une équipe volante 
spécialisée et motorisée qui passera quotidiennement dans les endroits 
précités pour les assainir avec des moyens appropriés. 

Le conseiller délégué : 

Le 14 avril 1980. Claude Ketterer 

N° 1113, du 25 mars 1980 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Halles de l'Ile. 

J'aimerais connaître les options que le Conseil administratif a prises 
en ce qui concerne l'organisation et la gestion des halles de l'Ile et princi
palement la salle d'exposition (Ville de Genève). 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le bâtiment comportera deux salles d'expositions que le Conseil admi
nistratif a l'intention de gérer comme un tout afin d'en assurer une utili
sation maximum, aussi bien pour des présentations municipales que pour 
celles organisées par des associations ou groupements privés. 

Une étude est en cours qui doit définir le mode et les conditions d'ex
ploitation. 

Le conseiller délégué : 
Le 24 avril 1980. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1123, de Mlle Adonise Schaefer (R) et M. Reynald Mettrai (V) : men
sualisation de la taxe professionnelle communale ; 

N° 1124, de M. Reynald Mettrai (V) : la presse d'information ne pourrait-
elle pas assister aux séances de naturalisation ? 

N° 1125, de M. Jacques Torrent (R) : étude ergonomique et toxicologique 
et des accidents à la Voirie ; 

N° 1126, de M. Dominique Ducret (DC) : place du Bourg-de-Four ; 

N° 1127, de M. Dominique Ducret (DC) : nettoyage des rues de la vieille-
ville et tranquillité de ses habitants ; 

N° 1128, de MM. Jean-Jacques Monney et Jacques Hâmmerli (R) : l'ave
nir du Casino Théâtre de la rue de Carouge. 

N° 1129, de M. Jean-Jacques Favre (V) : clôtures du parc La Grange ; 

N° 1130, de M. Jean-Jacques Favre (V) : immeuble de la Société litté
raire, 19, Corraterie. 

b) orales : 

M. René Emmcnegger, maire. M. Savary a posé en son temps une 
question orale concernant le Jardin botanique, en demandant que l'on 
envisage la plantation d'une haie afin d'éviter les émissions de bruit et que 
l'on aménage des places de jeux supplémentaires pour enfants. 



SÉANCE DU 20 MAI 1980 (après-midi) 75 
Questions 

La première question, l'établissement d'une haie, est étudiée dans le 
cadre de l'étape de construction des serres, et il y sera apporté une 
réponse à ce moment, je crois, en tout cas partiellement positive. 

En ce qui concerne les emplacements de jeux, des emplacements sup
plémentaires ont été aménagés dans le cadre et non loin de la buvette qui 
est actuellement en service, mais la direction du Jardin estime qu'elle ne 
peut pas aller au-delà ; ce serait porter perte à l'exploitation du jardin 
lui-même. 

M. Raoul Baehler (V). Trois petites questions à M. Ketterer : 

La première concerne l'avenue de la Paix et la réfection de la chaussée 
en face de l'école du Vieux-Bois. Actuellement, l'école du Vieux-Bois pro
cède à la construction d'un nouveau bâtiment et la chaussée est dans un 
état lamentable. Elle est même dangereuse pour les cyclomoteurs. Quand 
la Ville compte-t-elle y mettre bon ordre ? 

La deuxième question concerne la transformation de la grille de l'am
bassade d'URSS. On a arraché des laurelles et on est en train de cons
truire quelque chose de nouveau. J'aimerais bien savoir quoi. A ce même 
endroit, on construit dans la prairie avoisinante une autre construction. 
J'aimerais aussi savoir de quoi il s'agit. 

Quant à ma dernière question, aussi très courte, c'est de savoir ce 
qui se fait au bas de la rue du Mont-Blanc. Depuis près d'une semaine, les 
feux de signalisation bnt été supprimés et ce sont des gendarmes qui règlent 
la circulation. Y a-t-il quelque chose de spécial, ou va-t-on modifier la 
circulation à cet endroit ? 

Le président. M. Ketterer désire-t-il répondre tout de suite ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne l'école 
hôtelière du Vieux-Bois, il est vrai que la chaussée est un peu malmenée 
en face du Carlton. Mais vous l'avez dit vous-même, actuellement un bâti
ment annexe est en construction et bien des camions ont alimenté le chan
tier ; je pense que lorsque le chantier sera en ordre, je ne dis pas totalement 
terminé, le Service de voirie pourra entreprendre une remise en état plus 
complète. Mais je vais faire vérifier si vraiment, comme vous le dites, la 
chaussée est dangereuse pour les deux-roues. 

En ce qui concerne l'autre côté de l'avenue, sur les terrains qui appar
tiennent à l'ambassade d'URSS, des constructions nouvelles sont projetées 
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par les milieux de l'ambassade, entre autres pour ses ressortissants, et je 
crois que le chantier va s'ouvrir très prochainement. Là, ce sont les dispo
sitions du propriétaire, qui a naturellement obtenu l'accord du Département 
des travaux publics. 

Quant à la troisième question, je crois qu'il nous faudra interroger le 
Département de justice et police pour connaître le pourquoi de la sup
pression temporaire des feux au carrefour du Mont-Blanc. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur le président, ma question 
s'adresse à M. Segond. Je vois qu'il n'est pas là, faut-il attendre ou quel
qu'un pourra-t-il me répondre ? 

Au cimetière du Petit-Saconnex, pourrait-on doubler ou tripler le 
nombre d'arrosoirs, car il faut en chercher auprès de trois ou quatre bas
sins ; des personnes âgées qui vont chercher des arrosoirs n'en trouvent 
pas. (M. Segond entre dans la salle entre-temps.) Il y a 45 arrosoirs pour 
26 bassins, c'est nettement insuffisant. 

D'autre part, je serais reconnaissante de prévoir des arrosoirs de deux 
grandeurs différentes, comme c'est le cas actuellement, justement pour ces 
personnes âgées qui ont de la peine à les porter. 

Deuxième question : dans ce cimetière, il y a une villa qui contient 
un appartement fermé. Est-ce qu'on pourrait envisager que cet appartement 
soit utilisé un jour ? Je crois que des personnes parmi les employés du 
cimetière y seraient intéressées. Cela permettrait d'avoir un certain gar
diennage. En effet, dernièrement beaucoup de déprédations ont été com
mises dans le cimetière : lampes cassées, vases arrachés, etc. Il serait peut-
être utile que la villa soit occupée sous certaines conditions. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je n'ai pas les ren
seignements concernant le nombre d'arrosoirs du cimetière du Petit-
Saconnex (il est possible qu'il en manque ; on verra donc à remédier à ce 
défaut en achetant quelques arrosoirs supplémentaires), ni de renseigne
ments concernant le statut de cette maison d'habitation et la raison pour 
laquelle elle n'est pas louée. Je me renseignerai donc et vous répondrai 
lors d'une prochaine séance. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Guy-Olivier Segond, 
au sujet de la réponse qu'il m'a donnée à une question écrite concernant 
Saint-Antoine. Je demandais une bande de 4 m de large. Je deviens plus 
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modeste et demande s'il n'est pas possible, pour l'aménagement du talus 
sur la rue Ferdinand-Hodler, de laisser environ 1 m et de mettre des 
bornes, parce que les voitures parquent pratiquement contre les barrières 
et les piétons ne peuvent plus passer. Je demande donc si on ne peut 
pas réétudier ce problème. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris, M. 
Juon souhaite que, entre le pont Charles-Galland et l'autre, on maintienne 
parallèlement à la barrière une distance de 1 m pour garantir le passage 
des piétons ? J'ai eu l'occasion de faire placer beaucoup de bornes ces 
dernières années, mais quelques-unes de plus ou de moins... Nous voulons 
bien étudier le problème. Je verrai cela avec le Service de voirie. 

Le président. Je vous invite à passer à la salle des pas-perdus, ainsi que 
les membres de la presse et les personnes à la galerie qui le souhaitent, 
pour la petite collation qui sera servie. 

La séance sera reprise à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mardi 20 mai 1980, à 20 h 30 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Daniel Berset, Etienne Poncioni, 
Daniel Sormanni et Manuel Tornare. 

Sont absents : M. Jean-Pierre Dessonnaz, Mme Ariette Dumartheray, 
MM. Michel Rudaz et André Steiger. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mai 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 20 mai et mercredi 21 mai 1980, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition : acquisition de l'Hôpital Rothschild 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de ta commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 5 500 000 francs, des immeubles rue 
Butini 1 - rue des Buis - rue Rothschild 26-28-30 (ancien Hôpi
tal ophtalmique) (N° 50 A)1. 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

Séance de la commission des travaux le 26 mars 1980, sous la prési
dence de M. Albert Knechtli. Sur place, tout d'abord, puis au Centre de 
loisirs des Pâquis. MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier, Jean Brulhart, chef de la 
section architecture participaient à la séance. 

Opportunité 

Genève manque de places à l'Auberge de jeunesse de la Jonction et, 
depuis des années, des conseillers municipaux réclament la construction 
d'une nouvelle auberge, plus grande et mieux adaptée aux conditions 
modernes de voyage des jeunes touristes. Il apparaît, expériences faites, 
que plusieurs auberges de jeunesse, de moindre dimension, constituent une 
meilleure formule qu'un trop grand bâtiment. Une telle acquisition aurait 
la faveur des milieux cantonaux, également intéressés à l'achat, et qui 
seraient prêts à laisser champ libre à la Ville. 

'«Mémorial 137e année » : Proposition, 2169. Commission, 2171. 
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D'autre part, des promoteurs privés envisageaient de construire un 
hôtel sur cet emplacement. L'acquisition par la Ville de Genève permet 
le maintien de l'ancien Hôpital Rothschild et sauvegarde le parc et les 
arbres. 

Travaux 

Selon une étude préalable réalisée par la section architecture, l'adap
tation des locaux existants est possible ; il serait nécessaire de leur adjoindre 
un bâtiment neuf s'appuyant sur le mur mitoyen de la rue Rothschild afin 
d'obtenir les 350 lits souhaités par l'Association des auberges de jeunesse. 

La construction de l'immeuble neuf entraînerait la démolition d'un 
petit bâtiment attenant au bâtiment principal et ne présentant aucun intérêt. 
Quoi qu'il en soit, il appartiendra au Conseil municipal, en temps voulu, 
de se prononcer sur l'affectation à caractère public de cet achat. 

Estimation et coût 

La valeur du terrain est estimée, en accord avec la Fondation Roth
schild, à 5 000 000 de francs. Le prix au m2, bâtiments compris, revient 
à 1 739,40 francs. Le total de 5 500 000 francs comprend une somme de 
500 000 francs versée à l'Etat au titre d'impôt de liquidation de la société 
immobilière. 

A la suite des explications reçues, et tenant compte de la possibilité 
de maintien du bâtiment existant, la commission des travaux s'est pronon
cée en faveur de l'acquisition par 13 oui et 1 abstention. Elle vous 
recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). Je voudrais apporter une 
précision. 

Il est bien clair que la recommandation de la commission des travaux 
n'affecte que l'achat de l'immeuble par la Ville et non l'affectation, bien 
qu'on ait évoqué la destination de cet achat à une Auberge de jeunesse 
éventuelle. 

D'autre part, j'aurais voulu formuler un vœu, si cet achat se fait : que 
le nom de Rothschild reste attaché au bâtiment, puisque c'est grâce à une 
poussière de charbon dans l'œil, que M. Rothschild a reçue à la fenêtre 
de son wagon de chemin de fer, en venant à Genève, qu'il est allé trouver 
un oculiste, le Docteur Barde, qui l'a soulagé rapidement. Il était telle-
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ment content que lui ayant demandé ce qu'il pouvait faire, le Docteur 
Barde lui a proposé de construire cet hôpital qui, sauf erreur, a en un 
peu plus de cent ans, soigné gratuitement 640 000 personnes et hospitalisé 
30 000 complètement gratuitement, Suisses et étrangers, sans aucun secours 
de l'Etat. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans 
opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 200 000 francs destiné à améliorer les me
sures de sécurité du Grand Théâtre (N° 54 A) \ 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Lors de la séance du 25 mars 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 2 avril 1980 et a procédé aux auditions qui ont permis d'élaborer 
le présent rapport. 

2 avril 1980 Réunion de la commission des travaux où MM. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier et Bernard 
Court, délégué par la section bâtiments du Service immo
bilier, nous fournirent les renseignements techniques con
cernant la proposition N° 54. 

25 avril 1980 Informations complémentaires et visite des installations par 
le rapporteur et MM. Bernard Court, délégué par la sec
tion des bâtiments du Service immobilier et Robert Jordan, 
ingénieur responsable technique du Grand Théâtre. 

1. Préambule 

Lors de la réouverture du Grand Théâtre, le 10 décembre 1962, les 
mesures de sécurité étaient réalisées en parfaite harmonie avec les normes 
en vigueur à l'époque. 

Or, à la suite d'incendies spectaculaires dans d'autres salles de spec
tacle, les normes de sécurité ainsi que les applications se sont considéra
blement renforcées. 

Il convient tout naturellement d'adapter aux normes de sécurité actuel
lement en vigueur toutes les installations techniques, leurs asservissements, 
les éclairages de secours et de chemin de fuite, les balisages et cloisonne
ments comme décrit dans la proposition qui nous a été soumise. 

D'autre part, le Service immobilier n'a pas attendu le résultat de nos 
délibérations pour entreprendre les travaux urgents désirant garantir la 
sécurité des spectateurs, des artistes et du personnel du Grand Théâtre. 

Mémorial 137e année » : Proposition, 2476, Commission, 2482. 
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Il est bien clair que certaines prestations de sécurité ont été réalisées 
entre la réouverture du 10 décembre 1962 et la parution des normes 
actuelles. 

2. Explications complémentaires 

Tout d'abord permettez-nous de remercier MM. C. Canavese, B. Court 
et R. Jordan pour les informations complémentaires qu'ils nous ont fournies. 

Suite au rapport du 6 juin 1977, élaboré par le Conseil d'Etat et adressé 
au Conseil administratif, il convenait d'étudier les différents points de 
celui-ci. Depuis 1977, certaines prestations exigées ont été réalisées à la 
satisfaction du Service de sécurité du Département des travaux publics. 
Ces travaux ont été portés en compte du budget d'entretien. 

Les points 10, 11 et 12 du rapport se négocient actuellement, le Service 
immobilier proposant des solutions ne diminuant en rien la fiabilité du 
dispositif de sécurité exigé dans le rapport susmentionné ; pour rappel il 
s'agit de : 

Point 10 : ce point a été supprimé après analyse des exigences et étude 
des chemins de fuite. 

Point 11 : le litige concerne une porte-fenêtre donnant sur la rue Diday. 
En effet, les travaux nécessaires compromettraient l'organi
sation du service des guichets de réservation. Au cas où la 
position du Conseil d'Etat serait inchangée, le Conseil muni
cipal en serait immédiatement informé. Le montant de la pro
position serait alors augmenté de 20 000 francs environ. 

Point 12 : ce point concerne plus particulièrement les handicapés. Un 
cheminement aisé pour les handicapés est actuellement en 
cours de réalisation. Les spectateurs handicapés pourront sui
vre les représentations depuis une loge qui leur sera exclusive
ment réservée. N'oublions pas que la loi votée par le Grand 
Conseil à leur sujet remonte à 1978. 

Enfin, lors de la visite sur place, j 'ai constaté la parfaite coordination 
et la collaboration efficace existant entre l'exploitation du Grand Théâtre 
et les services techniques du Service immobilier. Le personnel d'exploita
tion est informé des exigences de sécurité, une équipe de sécurité étant 
d'ailleurs en constitution. 

3. Discussion et vote de la commission 

Sur la base des auditions, des informations complémentaires fournies, 
et considérant que les prestations demandées dans la proposition qui vous 
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est soumise doivent être réalisées dans les délais les plus brefs, les mem
bres de la commission des travaux ont décidé à l'unanimité de vous recom
mander, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). J'espère que M. Ketterer ne pensera pas que 
je suis entêtée, mais lorsque j'ai vu que je n'étais pas la seule de mon avis, 
puisque des articles ont paru dans la presse au sujet du couloir central, je 
me permets d'insister encore, même si c'est inutile. 

J'ai consulté la législation cantonale au sujet de la sécurité, dont un 
article dit : « Chaque rangée de 10 places assises doit avoir accès à un 
couloir. Suivant les cas, le Département peut diminuer ou augmenter ce 
nombre. » 

M. Ketterer m'avait répondu que la place entre les rangées était beau
coup plus large que dans les autres théâtres, mais il me semble que ce n'est 
pas un argument suffisant. Lorsque les personnes se déplacent dans les 
rangées du Grand Théâtre, cela se fait dans le calme et on a déjà d'énormes 
difficultés à faire passer les personnes devant nous ; le jour où il y aura 
vraiment une panique, une nécessité de déplacement, il me semble que 
ce n'est pas suffisant. 

Je me permets de poser à nouveau ce problème de couloir central, et de 
sécurité accrue pour le parterre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends tout à fait 
les scrupules de Mm e Wicky. Je dois dire que la correspondance qu'elle 
voit dans la presse est celle d'une personne qui depuis 18 ans, c'est-à-dire 
depuis l'ouverture du théâtre, n'est pas d'accord avec cette disposition des 
sièges du parterre. Par conséquent, dès le début, elle a combattu les auto
risations délivrées en bonne et due forme par le Conseil d'Etat et le Dépar
tement des travaux publics. 

Ainsi que je l'ai expliqué dans mon ultime réponse, la Ville n'a enfreint 
aucun règlement, aucune loi du moment. Si, à l'époque, une ou deux 
dérogations ont été accordées par l'Etat, c'est donc lui qui a pris cette 
décision, et le théâtre a été conçu, construit et réalisé sur cette base. Cette 
personne n'a jamais voulu l'admettre ; je ne la critique pas, mais enfin, 
tous les cinq ou six ans, comme le monstre du Loch Ness, des lettres 
viennent, toujours de la même personne, et la réponse est invariablement 
la même. 
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Je dois préciser à Mm e Wicky — comme elle sait qu'il m'arrive de 
voyager un peu — que j'ai visité de nombreux et de plus grands théâtres 
que celui de Genève, dans le monde entier, et en particulier ceux d'Alle
magne, reconstruits après la guerre, lesquels ne connaissent pas le couloir 
central dont je suis personnellement persuadé qu'il n'offre qu'une sécurité 
illusoire. Comme nous allons refaire tous les sièges du théâtre au cours 
de cette saison, je puis lui affirmer que la distance, dossier à dossier, est 
toujours la même par rapport à 1962, c'est-à-dire nettement supérieure 
à celle qui est requise. 

Vouloir à tout prix exiger un couloir central, c'est reprendre toute la 
répartition des sièges du parterre et du parquet, probablement en faisant 
perdre des dizaines de places. Je pense surtout que cela n'apporte rien de 
plus, à moins de créer dans le fond une grande porte supplémentaire par 
où le public pourrait entrer. Je dois dire qu'en cas d'incendie, ce serait 
un appel d'air formidable par-dessus le marché. Je ne suis donc vraiment 
pas persuadé de cette nécessité. 

Je ne voudrais pas vous faire de peine, Madame Wicky, mais je crois 
pouvoir vous affirmer que nous nous en tiendrons à ces mesures-là, et j 'ai 
le sentiment personnel que c'est largement suffisant. En tout cas, la preuve 
est faite ; s'il vous arrive d'aller dans d'autres théâtres, comme le Casino 
Théâtre, ou la Comédie, vous constaterez qu'on sort beaucoup plus vite 
du Grand Théâtre que de la plupart des salles de spectacle de Genève. 
L'évacuation est très facile. 

Mme Nelly Wicky (T). Il arrive que les grands magasins fassent des 
essais de sortie en cas d'incendie ou d'accident, et je me dis qu'on pourrait 
aussi provoquer une alerte au Grand Théâtre et voir ce que cela donne, 
par exemple. 

M1,e Simone Chevalley (R). C'est en tant qu'infirmière que je me 
permets d'intervenir pour soutenir l'idée de Mm e Wicky. Comme infir
mière, s'il y a un malade dans la salle, un cardiaque, comment le sortir 
en pleine représentation ? Il faut remuer tout le monde. 

Chaque fois que je vais au théâtre, je me demande comment on sorti
rait un blessé ou un malade. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends très bien 
les appréhensions de M1Ie Chevalley, mais on ne peut pas vivre constam
ment dans la perspective de catastrophes... Cela fait 18 ans que le Grand 
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Théâtre est ouvert, après avoir brûlé lors d'une répétition, Dieu merci, 
alors qu'il n'y avait personne dans la salle. Cela fait 18 ans que des 
millions de personnes s'y sont succédé et il ne s'est rien passé. Il y a 
toujours un calcul de probabilités qui fait qu'il peut surgir un malaise à 
n'importe quel endroit du théâtre, et je crois que ce risque, il faut le 
courir. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans 
opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des finances chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 6 971 232 francs destiné à couvrir 
la subvention d'exploitation pour la saison 1980-1981 du 
Grand Théâtre (N° 44 A) \ 

1. M. Alain Kugler, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). 

Sous la présidence de M. Pierre Dolder, la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, a procédé à l'étude du budget du Grand 
Théâtre pour la saison 1980-1981, au cours de cinq séances. Une déléga
tion de la Fondation du Grand Théâtre assistait à la troisième de ces 
réunions, en présence de M. Hugues Gall, le directeur désigné de cet 
établissement, de M. François Duchêne, secrétaire général, et de M. René 
Emmenegger, conseiller administratif, Mm e Zampieri assurant la rédaction 
des notes. 

La commission a, en préambule, exprimé sa vive satisfaction quant 
à la qualité des informations données dans la proposition N° 44. Le temps 
consacré à notre étude de ce budget s'explique par le fait que nous 
souhaitions connaître le directeur désigné et l'entendre sur ses options 
artistiques et administratives. 

D'emblée, la commission a manifesté son approbation au sujet de 
l'intention d'ouverture importante du Grand Théâtre dans plusieurs domai
nes. En tout premier lieu citons l'augmentation des représentations de 
certains ouvrages pour un public plus nombreux aux spectacles lyriques 
et de danse, ce qui correspond à une demande faite fréquemment aux 
responsables de la scène de Neuve. A cette heureuse initiative, il faut 
ajouter la décision de renforcer la structure du ballet (passant de 33 à 
36 membres) et de lui donner l'occasion de se produire hors du Grand 
Théâtre. 

D'autre part, l'idée de prévoir, dans le foyer, l'organisation de concerts 
de musique de chambre ayant pour thème les œuvres lyriques données 
dans la grande salle, est très séduisante. Dans ce même foyer, une expo
sition consacrée à Benjamin Britten sera mise sur pied lors de la repré
sentation d'« Albert Herring » ; des conférences sont aussi prévues en 
collaboration avec les associations regroupant des amateurs d'opéra. 
Ouverture encore par la coproduction du « Tour d'Ecrou » de Britten 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 1991. Préconsultation, 2014. Commissions, 2030, 
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dans la salle du Théâtre de Carouge, par des visites du Grand Théâtre ; 
ajoutons aussi le projet d'organiser dans la grande salle des concerts 
lyriques avec l'aide de l'Orchestre de chambre de Lausanne. 

Quant aux récitals inaugurés par M. Riber, ils seront poursuivis ; 
M. Gall prévoit, en supplément, la présentation d'artistes moins connus au 
cours de récitals du genre « Une heure avec... ». La commission verrait avec 
intérêt l'organisation de séminaires à l'intention des amateurs de danse, 
le ballet étant aussi un excellent instrument pédagogique pour initier 
enfants et adultes à la phrase musicale. 

D'autre part, la demande de la commission de créer des contacts avec 
le Conservatoire pour permettre la découverte de nouveaux talents est 
chose faite ; la direction de cet établissement et celle du Grand Théâtre 
ont déjà des intentions précises de collaboration qui nous ont été large
ment confirmées lors de l'audition de M. Viala. 

La commission a pris connaissance du programme des ouvrages 
lyriques choisis et constate que la part faite au répertoire classique et 
romantique est toujours belle ; l'œuvre la plus récente étant « Albert 
Herring » de Britten. Les commissaires remarquent que pour sa première 
saison, le directeur désigné a suivi une voie traditionnelle justifiée et 
compréhensible ; il est évident que la création d'oeuvres contemporaines 
exige de la part des interprètes un effort très soutenu pour apprendre les 
nouveaux rôles (sans avoir la garantie de pouvoir les interpréter ailleurs), 
nécessite aussi beaucoup plus de répétitions, ainsi qu'une formation préa
lable du public plus complète qu'elle ne Test actuellement. Comparaison 
est faite avec certains pays où radio et télévision servent de support à 
la scène lyrique pour des œuvres contemporaines. 

D'autre part, la commission pense qu'il serait souhaitable de mettre 
des ouvrages français au répertoire des prochaines saisons. Le dosage des 
futurs programmes devrait cependant s'effectuer en tenant compte en 
premier lieu du goût du public pour les ouvrages traditionnels, ce qui est 
bien le point de vue de M. Gall qui souligne qu'il est peut-être plus 
facile d'être audacieux dans le domaine du ballet qui permet d'aborder 
des œuvres plus modernes. 

Lors de l'audition de M. Gall, de M. Duchêne et de la Fondation du 
Grand Théâtre, une liste importante de questions a été débattue et nous 
en résumons les points principaux. 

En ce qui concerne l'OSR, l'avis est unanime de donner la priorité 
au problème de la caisse de pension avant d'envisager l'augmentation des 
effectifs de cet ensemble. C'est ce qui ressort aussi du plan financier 
quadriennal 1980-1983. 
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La politique d'échange de spectacles avec des scènes importantes est 
au programme 1980-1981 et se fera par des ouvrages de toute première 
qualité (par exemple, le « Vaisseau fantôme » sera mis en scène pour 
la première fois à l'Opéra de Paris dans la version du Grand Théâtre 
et cet Opéra fera bénéficier le Grand Théâtre de sa production du « Che
valier à la Rose». La Scala de Milan sera présente par son spectacle de 
« Madame Butterfly »). 

La recherche d'une salle de répétition provisoire n'a pas abouti ; au 
plan quadriennal figure une étude pour la construction d'une salle en 
faveur du Grand Théâtre et de l'OSR. La Fondation estime qu'elle pour
rait aussi être mise à disposition d'autres institutions genevoises telles que 
les chorales, etc. La commission relève le fait que les dépenses de fonction
nement seraient beaucoup plus importantes que les frais de construction 
eux-mêmes, mais admet que la mise à disposition d'une salle de répétition 
est une nécessité. 

La direction étudie, en collaboration avec les metteurs en scène et les 
chorégraphes, la possibilité d'employer des décorateurs genevois. 

Le ballet présentera au mois d'octobre un premier programme en trois 
parties : 

— une version intégrale avec chœur et solistes du « Songe d'une nuit 
d'été » de Mendelssohn ; 

— la traduction chorégraphique des « Family Scènes » de Poulenc ; 

— et une création sur « Pulcinella » de Stravinsky. 

Le Collegium Academicum prêtera son concours à des spectacles de 
ballet pour enfants. 

Quelques commissaires estimant que le taux d'occupation financier de 
93 % pour le calcul des recettes est faible, MM. Gall et Duchêne expli
quent le motif de ce choix : une estimation plus élevée serait risquée par 
le fait qu'un plus grand nombre de places en vente libre est mis à dispo
sition du public, tant pour les représentations d'oeuvres lyriques que pour 
les spectacles de ballet, et qu'il est difficile de prévoir le degré d'occupation. 

La création d'un poste de responsable technique s'est avérée nécessaire 
pour la coordination de l'ensemble des services de la scène, et celle de ces 
services avec les ateliers ; ce responsable qui n'est pas encore en fonction, 
aidera à la conception des décors et des productions, qui pourront être 
loués ou vendus à d'autres scènes dont il connaîtra les particularités tech
niques. Une meilleure rentabilité des spectacles sera ainsi assurée. Il s'agit 
en fait du retour d'une fonction précédemment exercée par le « planifica
teur technique ». 
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Sur demande d'un commissaire, la Fondation du Grand Théâtre a 
fourni des explications très complètes sur certains points tels que 

le Taux de subventionnement par la Ville de Genève 

subvention 1979-1980 6 740 039.— 
= 66,72 % dépenses budg. 1979-1980 10 115 489. 

subvention 1980-1981 6 971 232. 
62,25 % 

dépenses budg. 1980-1981 11 198 689.— 

ou tels que 

les Recettes propres 

Total des dépenses budget Fondation GT 80-81 . . . 11 198689.— 
Total des dépenses budget Ville de Genève 14 315 445.— 
./. recettes (voir budget VG) — 12 000.— 
./. subvention 1980-1981 — 6 971 232.— 

18 530 902.— 

Les recettes du budget 1980-1981 (GT) de 4 227 457 francs comparées 
à 18 530 902 francs (total des dépenses), donnent un taux de 23 %. 

En outre, la Fondation a précisé que seule la comparaison de budget 
à budget est possible, et non de comptes à budget, du fait du décalage 
dans le temps. 

D'autre part, 1979-1980, année du centenaire, comportait 6 représen
tations de « Guillaume Tell » qui ne figuraient pas dans le budget ; il faut 
donc déduire ces représentations pour pouvoir comparer budget 1979-1980 
(71 représentations) à budget 1980-1981 (70 représentations). 

La subvention a été majorée de 3,29 % ; ce faible supplément s'explique 
par l'effort financier qui est demandé aux spectateurs d'art lyrique par 
l'augmentation du prix des places. Aux critiques formulées à l'endroit 
des subventions attribuées au Grand Théâtre, il est répondu à juste titre, 
que les retombées pour l'économie (hôtellerie, salaires, fournisseurs) sont 
très importantes et qu'il est bon que les habitants de Genève en soient 
suffisamment informés. 

La Fondation donne encore à la commission, au moyen de documents 
orientés à la commission des finances par le président de la commission des 
beaux-arts, ses réponses sur : 
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a) la technique comptable utilisée pour le calcul des recettes brutes des 
spectacles ; 

b) l'évolution du coût des productions sur plusieurs saisons (coût moyen 
par représentation), 

permettant ainsi à chacun de procéder à des comparaisons précises. 

D'autres points du budget sont encore examinés qui reçoivent les expli
cations requises. 

Conclusion 

La commission des beaux-arts remercie la Fondation et la direction du 
Grand Théâtre de lui avoir fourni tous les éléments utiles à l'étude de la 
proposition N° 44, et constate avec vive satisfaction que M. Gall a pour 
objectifs principaux de présenter des spectacles de qualité, de mettre à 
disposition du public un plus grand nombre de places, et d'appliquer une 
ouverture plus large du Grand Théâtre sur la vie genevoise, conditions 
supplémentaires de succès. 

C'est pourquoi, la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme, par 10 voix et 4 abstentions (dont 1 art. 37, règl. du Conseil munici
pal) vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté proposé. 

2. M. Claude Ulmann, rapporteur de la commission des finances (R). 

La commission des finances, présidée par M. André Clerc, s'est réunie 
à quatre reprises en vue d'examiner la proposition faisant l'objet du 
présent rapport ; elle a en particulier entendu les explications de M. Hugues 
Gall, directeur désigné du Grand Théâtre, et il convient de le remercier 
pour les explications claires et précises qu'il a données ainsi que ses 
collaborateurs. 

Séance du mardi 11 mars 

Après que le soussigné eut été désigné comme rapporteur, il a donné 
lecture de la proposition N° 44 aux commissaires, M. Chauffât répondant 
en tant que vice-président de la Fondation aux questions posées. Les com
missaires ont alors remarqué avec intérêt l'augmentation de l'autofinan-
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cément par une revalorisation du prix des places, tout en s'étonnant que x 

la scène de la place Neuve soit la seule institution qui bénéficie quasi-
automatiquement d'une adaptation de sa subvention (3,29 % en l'occur
rence), alors que la majorité des autres subventionnés municipaux sont 
restés à la même somme que précédemment en raison de la situation 
économique ; il est répondu que pour le Grand Théâtre il est nécessaire 
de réadapter les salaires. 

Certains commissaires s'étant étonnés que le budget ne soit pas adapté 
en fonction des excédents des précédents exercices, il a été répondu que 
la Fondation prend toujours une certaine marge de prudence, tablant sur 
un taux de fréquentation de 93 % alors qu'il fut pour les saisons précé
dentes de 97 %, ce qui ne peut toutefois être assuré pour l'avenir, une 
telle prévision étant trop optimiste. 

Par ailleurs, il a été expliqué que des tractations sont en cours avec 
la VPOD de Bâle en vue de trouver une solution au problème du recyclage 
du ballet. 

Revenant au prix des places, la commission apprend que la Fondation 
est consciente qu'elle ne pourra dans l'avenir obtenir des augmentations 
de la subvention autres que celles liées à l'indexation au coût de la vie, 
raison pour laquelle il lui a paru normal de demander notamment un 
effort aux abonnés qui disposent ainsi pour chaque spectacle de leur 
fauteuil. 

Il a aussi été annoncé que le Conseil administratif recherche une 
solution pour la création d'une salle de répétitions, par exemple dans le 
futur immeuble du Grùtli. 

Séance du mardi 18 mars 

Au cours de cette séance, il a été abordé les divers postes du budget 
auxquels M. Chauffât avait la possibilité d'apporter une réponse. 

C'est ainsi qu'en ce qui concerne le poste 4001 (salaire du personnel 
artistique permanent), il a été répondu qu'il diminue par le fait qu'il 
y a compression des effectifs, mais en tous les cas pas de baisses de salaires. 
A ce propos, il est noté que les postes 40.1 et 40.2 bénéficient d'une 
augmentation afin de réadapter le traitement des choristes et des membres 
du corps de ballet, étant précisé que pour ces derniers il est prévu de plus 
l'engagement d'un pianiste pour les répétitions. Quant au poste 41 (frais 
de publicité), il est prévu par la Fondation de le diminuer en envisageant 
une publicité plus simple, notamment en ce qui concerne les affiches. 

La commission constatant qu'au poste 5002 (metteurs en scène) il y a 
une augmentation de 56 000 francs, il est expliqué que le nouveau direc-
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teur, selon les vœux de la Fondation et du Conseil municipal, ne devant 
pas procéder à la mise en scène de spectacles, alors que M. Riber en 
effectuai^ dans le cadre de son traitement, il en résulte une augmentation 
des charges ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le traitement de 
M. Gall est inférieur à celui de M. Riber. 

Enfin, il est intéressant de noter que selon les statistiques, 75 % à 
80 % du montant de la subvention est réinvesti dans l'économie genevoise 
(cf. tableau en fin de rapport). 

Séance du mardi 1er avril 

C'est au cours de cette séance qu'il fut procédé à un échange de vues 
avec M. Hugues Gall, le nouveau directeur du Grand Théâtre, qui put, 
après avoir été présenté aux membres de la commission, exposer sa poli
tique théâtrale pour les années à venir. Lors de cet entretien, M. Gall 
était accompagné de M. François Duchêne, secrétaire général, et de 
M. Marcel Domine, directeur des services financiers. 

M. Gall a insisté sur la volonté qui est la sienne de maintenir notre 
scène lyrique au haut niveau qui lui est reconnu actuellement, notam
ment à l'étranger. Il a aussi souhaité que le Grand Théâtre puisse s'ouvrir 
à un plus large public, notamment par le biais de l'animation au foyer 
par exemple. Il ressort aussi des intentions de la nouvelle direction de 
valoriser le rôle du ballet, notamment en lui donnant l'occasion de se pro
duire dans les quartiers et à la périphérie. Sur le plan financier enfin, 
M. Gall a déclaré désirer améliorer la situation financière du chœur pro
fessionnel autant que du chœur auxiliaire. 

En ce qui concerne l'augmentation du prix des places, le nouveau 
directeur considère comme un privilège de disposer d'un abonnement, ce 
qui justifie alors une taxe supplémentaire. Quant au taux présumé de 
fréquentation de 93 %, il correspond à la pratique usuelle pour de telles 
prévisions. Enfin, il se réjouit de savoir que deux spectacles seront cette 
année télévisés, soit le « Comte Ory » de Rossini et « Rigoletto » de Verdi. 

Commentant les postes 3001 et 3002 du budget, M. Gall a rappelé 
que le premier comprend son propre traitement de directeur, mais aussi 
le traitement du secrétaire général dont il rappelle l'importance de la 
fonction et sa satisfaction de collaborer avec M. Duchêne. Quant au 
deuxième poste, il correspond au salaire de l'attachée de presse, mais 
aussi de celui envisagé pour un directeur technique (comme ce fut le cas 
il y a quelques années) pour coordonner les nombreuses et importantes 
fonctions techniques qui collaborent au sein de la maison, coordination 
qui fait actuellement gravement défaut, ce d'autant plus que chaque 
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production est entièrement réalisée à neuf. A ce propos toutefois, le 
nouveau directeur espère que certaines réalisations particulièrement réus
sies pourraient être reprises. 

M. Gall rappelle également que si le poste relatif aux mises en scène 
est plus élevé, c'est d'une part parce que contrairement à son prédécesseur 
il n'assumera la charge d'aucune mise en scène et, d'autre part, en raison 
du fait que les metteurs en scène invités doivent pouvoir disposer de plus 
de répétitions. 

La commission des finances a aussi pris connaissance avec intérêt, à 
titre de comparaison avec les prix pratiqués au Grand Théâtre de Genève, 
du prix des places à l'Opéra de Zurich. C'est ainsi qu'il a été expliqué que 
selon la catégorie et la qualité des spectacles présentés, il y a des tarifs 
différenciés ; pour les représentations de grande qualité, les places sont 
alors tarifées jusqu'à 125 francs, les tarifs moins élevés concernent donc 
des spectacles de qualité inférieure, le théâtre jouant 280 à 300 fois par an. 

Enfin, M. Gall a affirmé ne pas être opposé à accueillir au Grand 
Théâtre des spectacles produits par des organismes extérieurs mais il 
déclare que cela est difficile, le personnel d'exploitation étant déjà très 
largement occupé ; d'ailleurs, d'une manière générale, le personnel n'est 
pas suffisant en nombre par rapport aux exigences requises. 

Séance du 15 avril 1980 

La commission a pris connaissance du présent rapport et procédé au 
vote final. 

Conclusions 

Il ressort des explications qui ont été fournies à la commission des 
finances par les divers organes du Grand Théâtre que le budget présenté 
correspond aux besoins pour maintenir le niveau et la qualité de notre 
opéra municipal. Par ailleurs, la politique adoptée quant au prix des places 
est raisonnable si l'on compare ce que paient les spectateurs zurichois. 

La commission des finances toutefois ne peut manquer de marquer 
son inquiétude quant à l'indexation quasi automatique de la subvention 
chaque année et quant au coût final de notre scène lyrique. En effet, à la 
subvention de 6 971 232 francs qui figurera au budget 1981, comme le 
prévoit le projet d'arrêté figurant au bas du rapport, doivent être ajoutées 
les autres charges de la municipalité pour l'activité du Grand Théâtre, ce 
qui fait alors au total 14 315 445 francs selon le poste 3394.0 du budget 
1980 (donc peut-être un peu supérieur en 1981). Il en résulte alors que 
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chaque fois que le rideau se lève, la Ville verse un montant de 204 506,40 
francs pour chacune des représentations, étant précisé que selon un docu
ment remis par la Fondation le coût de chaque spectacle est de 159 981,75 
francs par représentation (saison 1980-1981). 

La commission des finances, sans remettre en cause la politique adoptée 
par la scène de Neuve, entend marquer son souci pour l'avenir et déclarer 
que les subventions ne pourront être indéfiniment augmentées. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des finances 
par 11 voix et 4 abstentions (dont 1 art. 37), vous recommande, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, l'adoption du projet d'arrêté proposé (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Annexe au rapport N° 44 A 

I. Répartition des dépenses qui profitent directement à l'économie gene
voise (sur la base des comptes de la saison 1978-1979 de la Fondation 
du Grand Théâtre). 

Imprimerie, clichés, reliure Fr. 288185,05 

Publicité, annonces » 64 819,75 

Fournitures, matériel, machines de bureau . . . . » 44 271,85 

Chaussures, chaussons, habillement » 13 389,90 

Bois, fer, peinture, cuir, matériaux divers, fournitures 

d'atelier » 321262,10 

Matériel électrique » 19 969,80 

Installations diverses, machines d'atelier » 19 175,65 

Toiles, tissus » 34149,70 

Transports » 27 256,20 

Assurances » 124 075,50 

Surveillance, nettoyage du bâtiment » 206 757,25 

Instruments musique, matériel musical » 18 981,80 

Divers » 46 992 — 

Total Fr. 1229 286,55 
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II. Dépenses qui profitent indirectement à l'économie genevoise telles que 
principalement : 

AVS et assurance-chômage Fr. 202 462,80 

Allocations familiales » 45 908,95 

Salaires pour personnel artistique » 2 911 461,25 

Impôt à la source pour personnel artistique et artistes 
de passage . » 390 252,65 
(2372 journées de présence des artistes étrangers à 
Genève durant la saison 1978-1979). 

Droit des pauvres » 370 689,20 

PTT (téléphones, ports) » 63 292,85 

Total Fr. 3 984 067,70 

III. Extrait des comptes 1978 de la Ville de Genève 

Dépenses personnel 

Traitement du personnel permanent Fr. 3 068 615,35 

Traitement du personnel temporaire » 482 979,05 

Indemnités diverses » 181368,90 

Heures supplémentaires » 2 726,60 

Total Fr. 3 735 689,90 
Genève, le 31 mars 1980. 

M. Claude Ulmann, rapporteur de la commission des finances (R). 
J'ai donné, dans le rapport que j'ai établi au nom de la commission des 
finances, un certain nombre de renseignements sur lesquels je voudrais 
revenir brièvement. 

La commission, en effet, si elle a manifesté son contentement de voir 
que l'autofinancement allait en augmentant, notamment par une revalo
risation du prix des places, ne peut manquer de souligner son souci quant 
à l'adaptation quasi automatique de la subvention puisque, en ce qui 
concerne la saison prochaine, elle est de 3,29 % alors que, pour les autres 
subventionnés municipaux, il n'en a pas été de même ; le Grand Théâtre 
semble bénéficier d'un avantage dont ne disposent pas les autres subven
tionnés. 
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D'autre part, je crois nécessaire de souligner que la commission doit 
rendre attentive la Fondation que les subventions versées à notre scène 
de Neuve ne pourront pas être indéfiniment augmentées. 

Au chapitre de ce qui est positif, la commission souligne avec intérêt 
la volonté de M. Gall, que nous avons entendu avec ses collaborateurs, 
et notamment avec le nouveau secrétaire général, M. Duchêne, de main
tenir le haut niveau de notre scène lyrique. Nous apprécions également 
l'animation qui est envisagée au foyer, la revalorisation du rôle du ballet, 
puisque nous savons que ce ballet coûte relativement cher et qu'il est 
souhaitable de l'utiliser davantage, ainsi que l'idée de le faire danser dans 
les quartiers et dans la périphérie, ce qui, évidemment, permettra ainsi à 
une plus large couche de la population de connaître l'art de la danse. 

C'est aussi avec satisfaction que nous avons appris que la direction du 
Grand Théâtre a pris des engagements avec la Télévision et que deux 
spectacles, notamment le spectacle de fin d'année, Le Comte Ory et 
Rigoletto en fin de saison, seront télévisés. 

En ce qui concerne le prix des places, il est exact qu'au début de ses 
travaux, la commission a marqué quelque hésitation devant le nouveau 
tarif parce qu'évidemment, ce n'est jamais avec plaisir que l'on voit aug
menter ce qui est demandé au public. La comparaison faite avec le théâtre 
de Zurich est intéressante, puisque nous avons appris qu'à l'Opéra de notre 
plus grande ville de Suisse, les places peuvent aller jusqu'à 125 francs pour 
des spectacles de la qualité de ceux que nous avons à Genève. 

En conclusion des travaux de la commission des finances, j'aimerais 
insister sur quelques chiffres. D'abord, une fois de plus, sur le souci de la 
commission quant à l'indexation quasi automatique de la subvention et 
quant au fait qu'en plus de la subvention de 6 971 232 francs qui nous est 
demandée, il faut rappeler que la Ville de Genève participe à toutes 
sortes d'autres frais pour notre Grand Théâtre. En définitive c'est, selon 
le budget, une somme de 14 315 445 francs qui est versée pour l'exploita
tion de la scène de Neuve, ce qui est quand même important à savoir ; il 
est même assez inquiétant de constater, sans vouloir, une fois de plus, 
remettre en cause la qualité des spectacles qui nous sont présentés, que 
chaque fois qu'une représentation a lieu, chaque fois que le rideau se lève, 
la Ville verse une somme de 204 506,40 francs. 

Ces quelques considérations sont là pour rappeler le souci de la com
mission des finances et des conseillers municipaux en général sur ce 
que coûte la scène de la place Neuve ; mais bien entendu, nous considérons 
que le projet de subvention doit être accepté. 
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Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Cette proposition nous semble remarquable 
pour cinq raisons. Une raison négative d'abord : nous avons déjà dit, 
et nous n'y reviendrons guère à la suite de M. Ulmann, que le Grand 
Théâtre coûte toujours plus cher, et que cette année, non seulement les 
subventions ont été dûment augmentées, mais aussi le prix des places. 
Cela est acquis. 

Une deuxième raison, positive celle-là comme les suivantes d'ailleurs : 
la direction décide « d'ouvrir le Grand Théâtre à la cité ». Une collabo
ration avec le Théâtre de Carouge (que nous avions demandée, non pas 
précisément avec ce théâtre, mais avec l'une ou l'autre des institutions 
culturelles de la Ville) va se réaliser. Nous nous en réjouissons. 

En troisième lieu, les activités du ballet, ainsi que nous l'avions demandé, 
vont se développer selon les plans de M. Gall, malgré l'ombre que cons
tituent les remous assez graves qui ont marqué la formation de ce nouveau 
ballet. Nous espérons que ces troubles se dissiperont et que le ballet 
pourra travailler dans les meilleures conditions dès la prochaine saison. 

Quatrièmement, M. Gall nous a bien déclaré qu'il n'était ni metteur en 
scène, ni même chef d'orchestre, et qu'ainsi il n'y aurait pas avec lui 
d'interférences fâcheuses entre gestion et mise en scène. D'autre part, 
M. Gall se sait mortel et ne se croit pas invincible ; M. Duchêne est devenu 
son bras droit, comme secrétaire général du Grand Théâtre. C'est ainsi 
qu'un vœu que nous avons formulé depuis des années se réalise. L'équipe 
est maintenant complète ; en cas de maladie ou d'accident, le Grand 
Théâtre ne sera pas décapité. 

Une cinquième raison touche l'Orchestre de la Suisse romande. Le 
prochain programme passe de 11 ouvrages à 10, permettant d'une part 
davantage de représentations par spectacle, et surtout, d'autre part, 
davantage de répétitions. Cela devrait permettre de meilleures prestations 
de l'orchestre, surchargé, écartelé qu'il est par sa triple vocation radio-
phonique, symphonique et lyrique. 

Il s'agit donc de juger le nouveau directeur à l'œuvre. Notre parti 
votera cette proposition, considérant qu'il n'est pas juste de faire un procès 
d'intentions à un nouveau venu, avant même qu'il soit effectivement entré 
en fonctions : il va recevoir les moyens qu'il demande ; à lui de faire ses 
preuves. 

Sur un tout autre plan, permettez-moi de profiter de déclarer ceci, 
me faisant aussi l'interprète de notre collègue Ariette Dumartheray, qui 
n'est pas présente pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté. 
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Le 26 juin 1979, Mm e Dumartheray et moi-même avions déposé une 
motion sur le renouvellement des abonnements au Grand Théâtre ; cette 
motion, je vous le rappelle, avait été adoptée à l'unanimité. En cours 
d'audition, le 20 mars dernier, M. Gall déclarait devant la commission des 
beaux-arts : « Au problème des abonnements, quant à la motion Dumar
theray/Extermann, j 'y réponds par ce qu'on a appelé la « taxe à l'abon
nement. » 

Au nom de ma collègue et en mon propre nom, j'aimerais ici réfuter 
cette interprétation. Il s'agira pour le Conseil administratif de répondre à 
notre motion. Nul doute qu'il le fera dans les meilleurs délais... La « taxe 
sur les abonnés », comme on l'a appelée, n'est pas notre fait ; et ce n'est 
pas ainsi, pensons-nous, que l'on répondra aux questions précises que 
nous posions dans la motion. Nous demandions qu'on étudie de quelle 
façon on pourrait « remettre dans le circuit » des abonnements ; en 
quelque sorte, nous voulions un « tournus démocratique » entre tous les 
candidats à l'abonnement au Grand Théâtre. 

Je tenais à faire cette mise au point, pour que l'on ne pense pas que 
cette sorte de « pénalisation financière » que, en soi, je ne condamne pas, 
constitue une réponse à notre motion. 

Le président. Nous avons pris acte de vos remarques. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Le Grand Théâtre, dans le programme qu'il a 
l'amabilité de présenter à la presse après notre séance, indique qu'il va 
mener une politique de continuité et de qualité. Je dirai, non pas pour 
nos amis de la buvette, mais pour nous ici, que cette politique de conti
nuité, je la vois surtout être — ce qui nous a frappé — une politique 
d'innovation, une politique d'ouverture. Je ne voudrais pas livrer toutes ces 
intentions ce soir, qui vont être diffusées par les responsables du Grand 
Théâtre, mais je pense qu'il est bon ici en plénum de faire le point. 

J'avais dit à M. le conseiller administratif Emmenegger que nous ne 
voulions pas que la fondation prenne notre accueil de sa proposition de 
budget de la saison 1980-1981 comme étant d'emblée favorable. Je vous 
avais dit que nous souhaitions être très attentifs dans cette étude. Nous 
l'avons été, et j'en remercie mes collègues de la commission des beaux-
arts, comme nos collègues de la commission des finances, qui tous, dans 
leurs responsabilités, ont fait le travail qu'il fallait faire, ce qui nous permet 
aujourd'hui de dire qu'il y a en effet ouverture. Ouverture dans le sens de 
se soucier qu'un plus grand nombre de familles genevoises, de spectateurs 
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de cette ville et du canton, aient accès au Grand Théâtre au travers d'expo
sitions, au travers de musique de chambre ayant trait aux œuvres jouées 
dans la salle, mais qui seront interprétées par un orchestre de musique de 
chambre au foyer, au travers de concerts lyriques qui seront donnés dans 
la salle... Il y a là des idées excellentes et je souhaite ardemment qu'elles 
soient mises en pratique ; je crois que nous pouvons faire confiance à 
M. Gall. 

J'en viens à M. Gall. 

M. Gall, je dois le dire, nous a fait très bonne impression. M. Gall 
est un homme d'ouverture, un homme de dialogue. Preuve en est qu'il 
a pris contact avec notre Conservatoire et on apprend aujourd'hui combien 
il est logique que le grand instrument d'art lyrique qu'est le Grand Théâtre 
soit lié tout de même avec cette belle école qu'est le Conservatoire de 
Genève. M. Gall entre à la Fondation du Conservatoire. Il occupera un 
poste de professeur qui, à mi-temps, enseignera la danse au Conservatoire 
et se préoccupera des danseurs au Grand Théâtre. Il y aura des échanges 
très pertinents et très enrichissants. 

Savez-vous, nous qui avons financé autrefois une école de danse, qui 
a été fermée, que nous avons cette école de danse aujourd'hui au Conser
vatoire ? 226 élèves exactement étudient la danse. Ils bénéficieront du 
rayonnement, des contacts avec le Grand Théâtre au travers du professeur 
et de l'esprit d'ouverture du nouveau directeur général, qui est tout de 
même aussi le reflet de l'esprit d'ouverture que souhaite la fondation, 
qui n'a pas toujours pu le mettre en pratique en raison de la rigidité 
caractérielle de la direction actuelle. 

Quant aux classes de chant, savez-vous que notre école de musique 
contient 64 élèves et que les classes supérieures contiennent 25 étudiants ? 
Là aussi, il y aura des échanges très intéressants et enrichissants pour notre 
Grand Théâtre comme pour notre Conservatoire. 

Je souhaite alors que ce genre de contact, ce genre de dialogue soit 
également appliqué à l'art dramatique. Il me semble si normal que main
tenant que nous prenons en responsabilité directe la Comédie et le Théâtre 
de Poche, il est nécessaire d'y placer un homme qui ait aussi ce sens du 
contact et qui sache exploiter véritablement les conservatoires, les pro
fesseurs qui peuvent apporter quelque chose de bon aux élèves et également 
aux deux théâtres qui vont nous concerner très bientôt. 

Il y a des phénomènes de série, des phénomènes simultanés qui me 
frappent. Genève a la chance d'avoir Horst Stein à l'OSR, Horst Stein qui, 
lui aussi, a choisi de vivre à Genève, avec nous. Il a choisi également 
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contractuellement de vivre avec le Grand Théâtre en dirigeant 14 spec
tacles. Je vois là également une manifestation de rencontre de gens talen
tueux. 

Au Conservatoire, nous avons pour les chœurs Michel Corboz. Je 
crois que tout le monde ne le sait pas, mais tout le monde connaît la valeur 
extraordinaire d'un Michel Corboz qui peut faire également bénéficier le 
chœur du Grand Théâtre de son grand talent. Je ne veux pas aller plus 
loin. 

Il y a dans l'orientation qui nous est donnée, des manifestations qui 
nous contentent. J'espère que cette politique d'ouverture sera tenue, et que 
l'année prochaine nous aurons un bilan très positif parce que concret. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne voudrais pas trop allonger à ce sujet 
étant donné que nous changeons de directeur au Grand Théâtre et il va 
de soi que pour formuler une critique, il faut connaître les sujets et sur
tout pouvoir les juger sur pièce. 

Ce que nous avons entendu des présentations de M. Gall nous permet 
de lui faire confiance. Cependant, il faut que nous soyons très attentifs 
pendant cette saison puisque nous augmentons les subventions. Si la 
situation devait se détériorer pour une raison ou pour une autre — nous 
ne savons pas quel sera le renouvellement des abonnements, ni le taux 
d'occupation par représentation — je pense qu'en milieu d'année, il sera 
bon que nous fassions le point. Ce qui ne veut pas dire que je désavoue 
M. Gall, bien au contraire. Tout ce qu'il nous a présenté nous fait con
fiance, mais la confiance est une chose, la réalisation en est une autre, 
et c'est au bout d'une année que nous pourrons juger ce qu'il nous a 
apporté. 

Nous voterons donc le budget qu'il nous propose. 

M. Robert Schreiner (T). Notre groupe s'abstiendra au vote pour la 
raison suivante. 

La partie de la population de ce canton — je dis bien canton — que 
nous représentons ici ne comprendrait pas que nous continuions à privi
légier aussi visiblement et outrageusement le Grand Théâtre dans sa 
gestion actuelle. Celle-ci profite essentiellement, quoi qu'on en dise, à 
une minorité de bien nantis. Elle poursuit une politique de prestige du 
fait qu'il y a, à Genève, de nombreuses institutions internationales, cela 
a été dit. Elle laisse une part infime aux mal nantis. 
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Nous l'avons déjà dit et nous le répéterons s'il le faut, nous sommes 
contre un système de subvention basé sur des prévisions budgétaires qui 
ne sont pas rectifiées si elles se sont avérées trop fortes, mais que l'on 
se dépêcherait de rectifier si elles s'avéraient trop faibles. 

Nous allons d'une autre manière que précédemment prouver la justesse 
de cet argument. Prenons les budgets antérieurs : 

Budget 1976 Subvention 5 536 000 francs 
Budget 1980 Subvention 6 749 000 francs 

Différence 1 214 000 francs arrondis, 

soit une augmentation de 21,9 %. Pendant la même période (interruption 
de M. Chauffât)... 

Monsieur Chauffât, une minute ! 

Pendant la même période, l'indice des prix à la consommation a 
augmenté, en tenant compte d'une prévision de 4 % pour 1980, de 12,7 % 
d'augmentation réelle. Je vous défie, Monsieur Chauffât, de dire que ce 
n'est pas vrai. Laissez-moi poursuivre, Monsieur le président, je vous le 
demande ! 

Et maintenant, qu'on ne vienne pas parler d'un éventuel préjudice causé 
aux salaires si la subvention était touchée. Les salaires indexés du personnel 
du Grand Théâtre sont versés directement par la Ville et non par la 
Fondation. Les salaires versés par la Fondation représentent : 

pour l'administration 283 500 francs 
personnel artistique permanent : 
pour le chœur 1 370 francs 
pour le ballet 1 393 francs 

total 3 046 500 francs 

sur 11 200 000 francs de dépenses. Il n'est donc pas question de toucher à 
ces salaires. Il n'est en tout cas pas indispensable de toucher à ces salaires 
si la subvention n'était pas ce qu'elle est prévue. 

Quant aux cachets des artistes, metteurs en scène, chefs d'orchestre, 
chorégraphes, etc., ils s'élèvent à 3 600 000 francs. Tant que ceux-ci sont 
raisonnables et en rapport avec la valeur de la prestation, ils sont accep
tables. D'autre part, il faut bien reconnaître que la totalité ou presque des 
artistes de choix sont étrangers, et ils ne passent que quelques jours à 
Genève. Leur apport à l'économie locale est bien faible. 
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Pour conclure, que l'on présente donc une subvention non privilégiée, 
que l'on étudie un système de calculation des subventions qui soit le 
même pour tous les théâtres, et alors, nous voterons oui en bloc. 

Mme Cfarîstiane Marfurt (L). Une petite remarque d'ordre général. 
Nous avons un Grand Théâtre qui fonctionne bien. Je pense qu'on n'a 
plus à revenir sur ce point, nous pouvons lui faire confiance. Mais j'aime
rais tout de même rappeler que 80 % de la subvention reste à Genève, et 
lorsqu'on lève le rideau de la scène de la place Neuve, il y a 300 per
sonnes qui gagnent leur vie et qui nous permettent à nous d'avoir un 
spectacle de qualité. Je pense que ce n'est pas à négliger dans une popula
tion telle que la nôtre. Nous avons tout de même des personnes qui vivent 
grâce à leur générosité et par leur travail. 

M. René Emmenegger, maire. Je suis également heureux des réactions 
que vous exprimez ce soir. Le rapport des commissions concernées le 
laissait du reste prévoir. 

Comme vous, je pense qu'il faut laisser, comme l'on dit, sa chance 
au nouveau directeur. M. Gall a eu le courage d'empoigner certains pro
blèmes, et il tient compte de vœux qui sont ici exprimés au Conseil muni
cipal depuis longtemps, par exemple, le problème du renouvellement des 
abonnements. Nous aurons l'occasion d'y revenir, Monsieur Extermann, 
dans le cadre d'une réponse écrite. A l'évidence, ce budget répond, peut-
être pas de la façon dont tout le monde le désirait, à certaines mesures 
destinées à une plus grande ouverture du Grand Théâtre, et par consé
quent à une plus grande ouverture aussi des abonnements. 

Il ne s'agit pas simplement de la taxe concernant ces derniers. Je ne 
cite que pour mémoire le fait qu'il y aura une représentation supplémen
taire par ouvrage en moyenne, cela fait 1 400 places de plus à disposi
tion du public que les années d'avant. C'est donc une volonté d'ouver
ture réelle, et comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Je veux répondre à une remarque touchant à l'indexation de la 
subvention, parce qu'elle me paraît importante quant à son principe. 

Aussi bien M. Ulmann que M. Extermann constatent que l'on indexe 
la subvention du Grand Théâtre et ils mettent en doute le bien-fondé de 
cette indexation. On peut prendre acte de votre observation, mais à ce 
moment-là, il faut — comme vous l'avez dit — mettre en balance l'ensem
ble des subventions, parce qu'on indexe aussi les subventions aux crèches 
ou au Service social. 
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Ici, l'on indexe des subventions directement conditionnées par des 
problèmes de salaire. Il est vrai que dans certains secteurs de subvention-
nement, on n'a pas affaire à des dépenses salariales immédiates. On n'a 
notamment pas affaire à des personnes qui dépendent professionnellement 
des subventions et on n'a pas le même système d'adaptation. On peut en 
discuter. C'est un problème d'équilibre des finances générales. Mais dès 
l'instant où il s'agit de verser des salaires, je ne crois pas que quelqu'un 
sur ces bancs s'élèvera contre le fait qu'ils soient adaptés au moins au 
coût de la vie. 

Que proposons-nous pour le Grand Théâtre ? 3,29 %, 3,3 % en chiffres 
ronds. Or, nous savons bien, pour la saison qui va commencer, que l'infla
tion dépassera largement ce 3,3 %. Nous sommes à plus de 5 % actuelle
ment. La subvention que nous votons sera employable dès le 1er juillet 
prochain. Si vous prenez la moyenne actuelle, elle est sauf erreur de 
5,2 %, et les prévisions ne sont pas tellement avantageuses. Ceci veut dire 
que le Grand Théâtre est loin d'être privilégié, et qu'en valeur absolue, 
la subvention réelle que nous vous demandons de lui accorder ce soir 
sera diminuée du point de vue du pouvoir d'achat. 

Je vous prie aussi de vous rapporter à l'exposé des motifs, notamment 
à la page 16, où nous traitons de ce problème d'indexation. Vous consta
terez que l'augmentation de la subvention, en chiffres réels, c'est-à-dire 
au total 1 085 350 francs, n'est fondée que sur l'augmentation des traite
ments, des charges sociales et du droit des pauvres puisqu'il y a une 
augmentation du prix des places et que, par conséquent, il faut bien payer 
proportionnellement le droit des pauvres. 

En ce qui concerne l'autre partie de fonctionnement, que ce soit 
l'engagement d'artistes par contrats de droit privé, ou la confection des 
décors et l'achat de matériel, tout ceci en réalité n'est pas indexé et il 
faudra que le Grand Théâtre se débrouille au point de vue pouvoir 
d'achat avec une subvention en réalité inférieure à celle de l'exercice que 
nous venons de connaître. 

Alors, que l'on n'accrédite pas que cette adaptation n'est pas justifiée ! 
Si vraiment la subvention du Grand Théâtre doit rester telle qu'elle est, 
avec la quantité d'employés, ainsi que l'a relevé Mm e Marfurt, qui y 
déploient leur activité, c'est en réalité diminuer cette subvention. 

Ensuite est venue l'intervention de M. Schreiner. C'est une protestation 
générale contre une culture soi-disant destinée à des privilégiés ou à une 
minorité nantie. Je ne donne même pas acte à M. Schreiner de cette 
déclaration, parce que je ne suis pas d'accord avec elle. S'il pense que 
même le monde ouvrier est imperméable à l'art lyrique et qu'il n'y a 
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pas accès, libre à lui. Nous sommes, nous, d'un tout autre avis et nous 
souhaitons qu'il y participe le plus largement. Preuve en sont du reste les 
représentations populaires que nous mettons largement à disposition, 
indépendamment du subventionnement du prix des places que nous effec
tuons à l'année. 

Quant aux prévisions budgétaires et aux salaires qu'il a articulés, je 
crois que M. Schreiner s'est trompé. 

J'ai essayé de vous comprendre. Vous disiez qu'il y a 200 000 francs 
d'un côté pour le chœur, 100 000 francs de l'autre... 

Je me suis rendu compte que M. Schreiner s'était tout simplement 
trompé de page et que les chiffres qu'il nous a cités étaient ceux des 
chœurs auxiliaires et des danseurs surnuméraires, parce que, si vous 
voulez bien prendre la page précédente, vous constaterez que les chiffres 
articulés doivent être multipliés par 10. 

C'est tout. Ce n'est pas un argument mais une simple erreur maté
rielle. 

Pour le surplus, comme je vous l'ai dit, je suis heureux que M. Gall 
puisse commencer une saison avec un préavis favorable, qu'on lui laisse ses 
chances. II est vrai que c'est aussi à l'ouvrage que nous pourrons apprécier 
l'action qu'il aura à la tête de notre principale scène théâtrale, en ajoutant 
que ce n'est peut-être pas sur une année qu'il faudra prendre la mesure, 
mais sur une période tout de même un peu plus large. 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Excusez-moi, Monsieur le président, mais 
comme président de la commission des beaux-arts, je souhaiterais tout de 
même remercier notre rapporteur, qui est un commissaire qui a commencé 
avec cette législature, comme le rapporteur des comptes. C'est toujours 
un exercice qui n'est pas facile pour un commissaire qui commence une 
législature et je remercie M. Kugler d'avoir fait ce rapport. 

J'aimerais également, Monsieur Emmenegger, vous remercier, et tout 
particulièrement Mm e Zampieri. Grâce à vous, avec votre appui, nous 
avons reçu de Mm e Zampieri la logistique nécessaire à toute commission 
permettant de faire un travail sérieux. Les objets qui sont renvoyés à la 
commission des beaux-arts, comme à d'autres commissions lourdes, sont 
très nombreux, et je parle seulement des objets qui sont donnés par le 
canal officiel, décisionnel, de cette assemblée. Ils sont nombreux et il 
faut avoir pour les traiter avec attention, avec pertinence, la logistique et 
les références nécessaires. 
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Je remercie M. Emmenegger de nous avoir prêté obligeamment Mm e 

Zampieri et je souhaite que ces petites discussions qui surgissent de temps 
en temps sur l'aide qui nous est apportée par les services de l'administration 
aboutissent à une véritable compréhension, parce que les problèmes sont 
très nombreux autant pour l'administration que pour nous, commissaires — 
chacun l'admet — et sans la logistique, il y a un certain danger de ne pas 
avoir les références pertinentes pour les traiter avec l'attention voulue par 
ce Conseil. 

M. Albert Chauffât (DC). 11 y a des choses que je peux laisser passer 
en commission, mais que je ne peux pas laisser passer en séance plénière. 
Celle par exemple de dire que la Fondation du Grand Théâtre suit, de 
beaucoup, l'augmentation du coût de la vie dans ses budgets. Or, le calcul 
auquel s'est livré M. Schreiner n'est pas tout à fait exact. Je le lui ai 
déjà dit en commission. Il se base sur un compte rendu 1978-1979, qu'il 
a calculé à 12 % d'augmentation. 

Je rappelle à M. Schreiner qu'à la fin 1979, l'augmentation du coût de 
la vie a atteint 5 % et que le budget que nous votons sera en vigueur à 
partir du 1er juillet 1980. Et pour 1980, Monsieur Schreiner, je vous laisse 
à penser où en sera le coût de la vie au 1er juillet. Je calcule maintenant 
à une moyenne de 3 à 3,5 %, ce qui nous fait grosso modo 20,5 %, qui 
correspondent bien à l'indice que nous atteindrons en 1980. 

Il ne faut donc pas laisser accréditer des légendes qui veulent que la 
fondation aille au-delà des augmentations que celles du coût de la vie. 
Faites-moi confiance, la Fondation y a veillé, et c'est la raison pour laquelle 
vous vous trouvez devant une augmentation si minime de la subvention 
que nous vous présentons ce soir. 

Je m'étonne un petit peu que M. Schreiner vienne déformer des propos 
que la fondation a tenus et qui sont tout à fait exacts. 

D'autre part, Monsieur Schreiner, vous dites que le Grand Théâtre 
est ouvert aux biens nantis. Il faudrait savoir, dans notre bonne république, 
ce qu'on appelle d'abord les mal nantis et les bien nantis. 

Lorsqu'on regarde la liste des abonnés, il n'y a pas uniquement des 
Pdg des Charmilles ou de l'Union de Banques suisses. On y trouve aussi 
des employés et des ouvriers, et la fondation s'en félicite. 

M. Robert Schreiner (T). Je suis déçu des réponses de M. Emmenegger. 
Ce n'est pas la première fois, je dois le dire franchement. 
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Je n'ai jamais parlé des centaines de milliers de francs pour les salaires 
des chœurs et des ballets. Peut-être que je me suis trompé en lisant, mais 
j'ai parlé d'un total de 3 046 000 francs, dont 1 370 000 francs pour les 
chœurs, et 1 393 000 francs pour les ballets, Monsieur Emmenegger. 

Vous dites encore une autre chose qui est fausse, je regrette infini
ment. Si je multiplie l'ancienne subvention (la précédente subvention 
budgetée pour 1979-1980) par 3,29 %, j'arrive justement à l'indexation de 
221 000 francs de plus. On a donc indexé la totalité de l'ancien budget, en 
y ajoutant 3,29 % d'augmentation du coût de la vie, ce qui fait exacte
ment 6 791 000 francs. 

Quant à M. Chauffât, je lui dirai que je suis responsable d'une fédé
ration qui comprend 1500 ouvriers. Pour ceux-ci, chaque année, l'indexa
tion est calculée, même pas chaque année, mais tous les six mois. Au 
point de vue de l'indice du coût de la vie, je m'y connais autant que vous, 
Monsieur Chauffât. Or, en 1977, il y a eu très exactement 1,6 %. En 1978, 
2,0 %. En 1979, 5,1 %, et la prévision pour 1980 est de 4 %, ce qui fait 
12,7 %. Je vous défie de me dire que ces chiffres sont faux. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je n'avais pas l'intention de prendre la 
parole puisque tout était dit dans les rapports, mais M. Chauffât, en tant 
que vice-président du Grand Théâtre, vient de dire des choses que je 
ne peux pas laisser passer. 

M. Schreiner a raison. Les études, nous les avons faites. La direction 
du Grand Théâtre s'est penchée sur nos interventions en commission des 
beaux-arts. Ces interventions sont retournées à la commission des finances, 
et je crois que ce plénum doit savoir, ce qui n'est pas dans les rapports, 
que le Grand Théâtre présente une augmentation de 3,29 % sur son 
budget avec 7 représentations de moins que la saison précédente. Et 
effectivement, cela donne 21 % d'augmentation réelle au Grand Théâtre. 

Monsieur Chauffât, je vous mets au défi de prouver le contraire, car 
les textes et les procès-verbaux de nos deux commissions l'attestent. Je 
n'accepte pas que l'on tronque la vérité en plénum, car tout le monde peut 
prendre connaissance de ces procès-verbaux et il est exact que le Grand 
Théâtre n'a pas subi la même augmentation que les autres théâtres en 
matière d'art dramatique. 

Le président. Monsieur Chauffât, vous avez été mis en cause, désirez-
vous la parole ? 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 
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Deuxième débat 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la 
majorité (abstention du Parti du travail). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 971 232 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1980-1981. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1981, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 
1981. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs pour l'exécution de travaux 
et aménagements complémentaires réalisés dans le cadre 
de la construction du groupe locatif Amat - Buis - Rothschild 
(N° 65). 

I. Préambule 

Le Conseil municipal a voté, le 15 avril 1975, un crédit de 22 700 000 
francs en vue de la construction du groupe locatif Amat - Buis - Rothschild. 
Le programme de cette réalisation prévoyait notamment un parking en 
sous-sol, des arcades, un centre de loisirs pour personnes âgées, une garde
rie d'enfants, des bureaux divisibles au gré du preneur, d'une surface de 
l'ordre de 1500 m2, et 97 appartements de 2 à 7 pièces. 



112 SÉANCE DU 20 MAI 1980 (soir) 
Proposition : aménagements Amat - Buis - Rothschild 

Toutefois, à la suite de demandes qui lui sont parvenues ultérieurement, 
le Conseil administratif a décidé d'affecter différents locaux de ce complexe 
aux Services du feu, des enquêtes et surveillance, de la protection civile. 

De même, il a été convenu de loger l'Union cycliste internationale et 
la Fédération internationale des droits de l'homme. 

Par ailleurs, compte tenu de la situation de cet ensemble, certaines 
améliorations ont été envisagées, soit : accessibilité à la toiture, isolation 
phonique des dessous de loggias, changement des matériaux de fenêtres. 
Enfin, quelques modifications techniques ont dû être apportées en cours 
de chantier. 

Ces divers aménagements, dont le descriptif et le coût détaillé sont 
indiqués ci-dessous, motivent le crédit complémentaire qui vous est pré
sentement soumis. 

II. Description des aménagements complémentaires 

1. Aménagement de locaux 

1.1 Dépôt principal de la CP 2 du Service du feu 

La loi cantonale sur la défense contre l'incendie du 3 juillet 1959 
astreint les communes à organiser, équiper et instruire un corps de sapeurs-
pompiers. Les locaux appropriés doivent être réservés à leur usage exclusif. 

Chacune des 4 compagnies de sapeurs-pompiers volontaires du batail
lon de la Ville de Genève dispose d'au moins deux dépôts répartis dans 
leur secteur primaire d'engagement. 

L'ancien dépôt principal de la CP 2 était situé dans l'école de la rue 
de Berne. Comme il n'était pas possible de prévoir un tel équipement dans 
le nouveau groupe scolaire, une solution a dû être recherchée pour le relo
gement de cette compagnie. 

Des surfaces étant disponibles dans le groupe Amat - Buis - Rothschild, 
dont la localisation convenait, le Conseil administratif a décidé d'y amé
nager les locaux nécessaires, soit : 

— une salle pour le dépôt des véhicules et le séchage des tenues ; 
— vestiaires avec 6 douches ; 
— une salle de conférences ; 
— un bureau ; 
— un dépôt de matériel, y compris lave-bottes ; 
— une cuisinette ; 
— sanitaires. 

La surface totale de cet équipement est de 292 m'. 
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1.2 Locaux du Service des enquêtes et surveillance, destinés au poste de 
la rive droite et à un centre de formation 

Le poste de la rive droite était situé rue de la Servette 96, dans un 
ancien poste de gendarmerie. Les locaux auraient nécessité une réfection 
importante (le plancher ne présentant plus toutes les garanties de sécurité, 
ventilation trop faible, etc.). De plus, les locaux étaient insuffisants pour 
accueillir l'effectif du poste (25 hommes). 

Quant au centre de formation, il était logé provisoirement dans une 
classe de l'école du XXXI-Décembre. 

Pour ces raisons, compte tenu de la localisation intéressante du secteur 
Amat - Buis - Rothschild, le Conseil administratif a décidé de procéder 
aux aménagements répondant aux nécessités de ce service, soit : 

— vestiaires des agents avec armoires personnelles, WC, douches; 
— réception du public ; 
— salle de rédaction ; 
— salle des agents ; 

— salle des aspirants ; 
— vestiaires des aspirants ; 
— bureau du brigadier instructeur ; 
— bureau du brigadier ; 
— réfectoire avec cuisinette ; 
— dépôts ; 
— sanitaires. 

La surface totale de cet équipement est de 226 m2. 

1.3 Locaux pour le Service de la protection civile 

Le Conseil administratif ayant décidé d'aménager le Palais Eynard en 
mairie, il devenait indispensable de trouver de nouveaux bureaux pour la 
protection civile. De toute manière, les locaux du Palais Eynard étaient 
trop exigus et le service aurait été contraint de chercher un autre emplace
ment plus spacieux. 

La situation favorable du centre Amat et la surface disponible ont 
permis l'aménagement des locaux suivants à destination de ce service : 

— bureau du chef de service ; 
— bureau de l'adjoint au chef de service ; 
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— bureau de la secrétaire de direction ; 

— secrétariat, réception, hall d'attente, archives ; 
— bureau de l'instructeur OPE ; 
— bureau du chef de la section matériel ; 
— bureau de dessin ; 
— bureau d'étude ; 
— bureau du chef de la section construction ; 
— bureau du chef de la section technique ; 
— bureau du chef de la section instruction ; 

— bureau technique ; 
— salle de conférences ; 
— bureau des instructeurs ; 
— vestiaire, cafétéria ; 
— bureau du chef de la section administrative ; 
— bureau de gestion ; 
— bureau du contrôle de corps ; 
— sanitaires. 

La surface totale de cet équipement est de 646 m2. 

D'autre part, un agrandissement de 112 m2 est prévu pour l'instruction 
et la tenue des fiches des abris privés. 

1.4 Locaux pour d'autres institutions 

Comme indiqué ci-dessus, le Conseil administratif a accepté de loger, 
dans certaines surfaces disponibles l'Union cycliste internationale (UCI) 
et la Fédération internationale des Droits de l'homme (FIDH). 

2. Améliorations apportées au bâtiment 

2.1 Accessibilité de la toiture 

La toiture offre au regard un panorama exceptionnel sur toute la ville 
et le lac. Moyennant certaines adaptations, il était facile de la rendre acces
sible. De ce fait, tant les locataires que les usagers du club des aînés pour
ront bénéficier de ce point de vue. L'équipement complémentaire prévu 
(bancs, éclairage, plantations) rend cette terrasse particulièrement agréable. 

2.2 Isolation phonique des balcons 

Le complexe Amat - Buis - Rothschild est situé dans un quartier où la 
circulation est très dense et continue. 
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Considérant que de nombreuses familles devaient l'occuper, nous avons 
estimé judicieux d'isoler plus particulièrement les balcons contre la réfle
xion du bruit en plaçant un matériau absorbant. 

2.3 Pose de vitrages aux profils isolés 

Entre le vote du crédit par le Conseil municipal et la réalisation, la 
prise de conscience pour une économie d'énergie maximum s'est dévelop
pée. Nous avons cherché à utiliser des matériaux et des techniques de 
construction qui répondent au mieux aux nouvelles exigences. C'est pour
quoi, compte tenu d'une situation économique favorable, nous avons choisi 
des vitrages en aluminium aux profils isolés, ce matériau ayant le double 
avantage d'assurer une étanchéité parfaite et de réduire au maximum les 
frais d'entretien. 

Les décomptes de chauffage des deux complexes que nous avons cons
truits sur la même base (Amat - Buis - Rothschild et Ernest-Pictet 10-12) 
démontrent que cette solution a permis de réaliser une économie sensible 
de mazout. 

3. Modifications apportées en cours de chantier 

De nouvelles exigences légales ont imposé l'installation d'une détection 
incendie dans les garages. 

D'autre part, des infiltrations d'eau ont nécessité la pose d'une étan
chéité particulière sur la dalle du premier sous-sol. 

Enfin, des difficultés ont surgi dans le système de drainage et des tra
vaux complémentaires, non prévus au départ, ont dû être entrepris. 

III. Estimation du coût de ces différents postes supplémentaires 

1. Aménagement de locaux 

1.1 Aménagement des locaux de 
la CP 2 du Service du feu . Fr. 110 000.— 

A reporter Fr. 110 000.— 
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Report Fr. 110 000.— 

1.2 Aménagement des locaux 
du Service des enquêtes et 
surveillance » 150 000.— 

1.3 Aménagement des locaux 
du Service de la protection 
civile, y compris locaux sup
plémentaires 2e étape . . » 230 000.— 

1.4 Autres locaux (UCI, FIDH) » 20 000.— Fr. 510 000.— 

2. Améliorations apportées au bâtiment 

2.1 Accessibilité de la toiture . Fr. 260 000.— 

2.2 Isolation phonique des bal
cons » 170 000.— 

2.3 Pose de vitrages aux profils 
isolés » 1 100 000.— Fr. 1 530 000.— 

3. Modifications apportées en cours de chantier 

3.1 Détection incendie . . . Fr. 60 000.— 

3.2 Etanchéité de la dalle du 
sous-soî » 25 000.— 

3.3 Travaux complémentaires 
de drainage » 175 000.— Fr. 260 000.— 

Total du crédit complémentaire Fr. 2 300 000.— 

Nous précisons pour terminer que les bâtiments sont très soignés dans 
tous les détails de construction. Les isolations phonique et thermique ont 
été particulièrement étudiées afin d'assurer un maximum de confort aux 
locataires. 

Par ailleurs, les œuvres réalisées pour la décoration de ce complexe 
ont nécessité une série d'adaptations des détails de construction, dont le 
coût a pu être absorbé par le crédit voté. 
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IV. Budget d'exploitation 

Au niveau de l'exploitation, ces compléments n'entraînent pas de charge 
supplémentaire 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 
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 
2 300 000 francs pour l'exécution de travaux et aménagements complémen
taires réalisés dans le cadre de la construction du groupe locatif Amat -
Buis - Rothschild. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le Fonds pour la 
construction d'habitations à loyers modérés et économiques dès que les 
attributions futures à ce fonds le permettront. 

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. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que la propo
sition en elle-même est assez explicite et je demande son renvoi à la com
mission des travaux, qui recevra toutes explications. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais que M. Ketterer nous renseigne. 

Est-ce que cela vaut vraiment la peine de renvoyer cette proposition 
à la commission des travaux ? La plupart de ces modifications étant faites, 
vaut-il vraiment la peine d'aller voir des travaux réalisés ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque, en cours de 
construction et vers l'achèvement des locaux, il a fallu procéder plutôt 
qu'à des locations à des tiers, à des affectations à divers services de l'ad
ministration, dont ceux de la Protection civile, du Service du feu, des 
Enquêtes et surveillance, il est bien clair que les travaux et l'équipement 
mobilier devaient être réalisés, qu'il fallait ensuite chiffrer le tout pour 
savoir ce que nous devions présenter plutôt que de justifier la dépense 
au compte rendu. La loi nous oblige d'ailleurs à présenter ces demandes 
supplémentaires en temps utile. 

Il est vrai que les travaux sont effectués, Monsieur Lyon. Mais on ne 
pouvait pas ne pas les entreprendre. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 140 000 francs, de l'immeuble rue des Grottes 
N° 8 (N° 66). 

La Ville de Genève est propriétaire, dans l'îlot compris entre la 
rue des Grottes, la place de Montbrillant, la rue des Amis et la Cité de la 
Corderie, des immeubles rue des Grottes 6 bis et 10 constituant deux des 
six parcelles qui forment le lotissement en question. 

Dès lors, considérant l'intérêt pour notre commune de renforcer sa 
position dans cet îlot qui, en raison de l'état des bâtiments et de sa proxi
mité de la place de Montbrillant, sera certainement appelé à être recom
posé, le Conseil administratif a donné suite à l'offre de vente présentée par 
les propriétaires de l'immeuble rue des Grottes 8, lequel jouxte de surcroît 
les fonds appartenant à la Ville de Genève. 

Les négociations engagées ont abouti et, sous réserve de l'approbation 
de votre Conseil, un accord est intervenu entre le Conseil administratif 
et les consorts Derippe, propriétaires dudit immeuble, en vue de son 
acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 140 000 francs. 

Le fonds en cause comporte la parcelle 2491 fe 70 Cité d'une surface 
de 160 m2 sur laquelle reposent un bâtiment vétusté de 2 étages sur rez 
et des dépendances, dont l'état locatif est évalué à environ 7700 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Derippe en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
140 000 francs de la parcelle 2491 fe 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue des Grottes 8, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 140 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances eu de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 140 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

La parole n'étant pas demandée, la proposition est renvoyée sans opposition à l'examen 
de la commission des travaux. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 365 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Grand-Pré N° 11 (N° 67). 

L'acquisition de l'immeuble rue du Grand-Pré 11, propriété de la 
Société immobilière Grand-Pré N° 11, a déjà fait l'objet de différentes 
discussions lors de séances de votre conseil, à la suite notamment d'une 
proposition qui vous avait été présentée par 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, J.-R.-Chouet et du Grand-Pré. 

Nous rappelons que cet achat présente en effet un intérêt primordial 
pour notre commune car il s'agit du dernier immeuble non propriété de 
la Ville de Genève dans le lotissement sus-indiqué. 

Les négociations, qui avaient été interrompues ensuite du décès du 
détenteur des actions de la S. I. Grand-Pré N° 11, ont été reprises avec 
les héritiers de ce dernier et un accord est finalement intervenu en vue 
de l'achat du capital-actions de cette société par la Ville de Genève pour 
le prix de 365 000 francs. 

L'immeuble rue du Grand-Pré 11 est formé de la parcelle 6589 fe 
73 Cité, d'une surface de 364 m2, sur laquelle repose un bâtiment de 
trois étages sur rez dont l'état locatif annuel est de l'ordre de 31 000 francs. 

Enfin, la Société immobilière Grand-Pré N° 11 sera ultérieurement 
dissoute conformément à l'article 751 du Code des obligations et la parcelle 
6589 fe 73 Cité sera inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de 
Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Grand-Pré N° 11, proprié
taire de la parcelle 6589 fe 73 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-
actions de ladite société pour le prix de 365 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à passer les actes utiles. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 365 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 365 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 6589 fe 73 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité et le passif de la Société immobilière Grand-Pré N° 11 et à 
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code 
des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière Grand-Pré N° 11 par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Grand-Pré N° 11. 

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

Nous avons quelque peu tardé à vous présenter cette opération car 
le propriétaire avec qui nous étions en négociations est décédé assez subi
tement l'an dernier, et il a fallu attendre que des problèmes de succession 
soient réglés avec le notaire pour vous la présenter. 

Je vous rappelle qu'il s'agit du dernier immeuble dans le secteur où 
nous comptons ouvrir très prochainement le chantier de constructions 
neuves. 

La proposition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27.345-68 concernant les terrains 
situés entre les rues de Villereuse, Adrien-Lachenal et de 
Saint-Laurent, abrogeant pour partie le plan N° 22.198-68 
approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949 (N° 68). 

L'îlot compris entre les rues de Villereuse, Adrien-Lachenal et de 
Saint-Laurent fait partie du périmètre du plan d'aménagement N° 22.198-68 
approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949. 

A ce jour toutefois, aucune des nouvelles constructions prévues audit 
plan n'a été réalisée dans l'îlot en question. En revanche, la Ville de 
Genève a édifié, dans le lotissement compris entre les rues de Saint-
Laurent, de Villereuse et de la Terrassière, un groupe d'immeubles de 
logements, qui a permis parallèlement le réaménagement de la rue de Ville
reuse dont le tracé a d'ailleurs été quelque peu remanié par rapport à 
l'alignement précédemment envisagé. 

En raison des circonstances, le Département des travaux publics a été 
conduit à examiner une modification du plan adopté en 1949 en ce qui 
concerne l'îlot sus-indiqué. 

Nous reproduisons ci-dessous le rapport établi par le Service du plan 
d'aménagement qui relate les différentes études élaborées dans ce secteur 
et qui précise les éléments essentiels du nouveau projet présenté : 

« Le quartier de Villereuse a fait l'objet, en 1949, d'un vaste plan 
d'aménagement (22.198-68) comprenant les terrains situés entre les rues 
de la Terrassière, de Roches, de Malagnou et Adrien-Lachenal. 

Ce plan d'aménagement, qui laisse certains secteurs dans l'attente de 
décisions ultérieures, fixe de façon précise l'implantation et le gabarit des 
bâtiments à construire dans le triangle rue Adrien-Lachenal, Villereuse 
et Saint-Laurent. 

Compte tenu de la réalisation sur une assiette différente de la rue de 
Villereuse, ce plan est actuellement irréalisable pour sa plus grande partie. 

Saisi d'une demande préalable (A. Gaillard, architecte) pour la recons
truction de ce quartier, le Département a examiné le nouveau projet en 
tenant compte notamment du réseau routier et de la présence du bâtiment 
2-4, rue Saint-Laurent construit par l'architecte Le Corbusier. Cette requête 
prévoyait des bâtiments d'un gabarit maximum de 13 étages ; elle a été 
autorisée le 15 août 1975. Compte tenu toutefois du plan d'épannelage, le 
département a refusé, en date du 15 décembre 1977, de proroger cette 
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demande. Les architectes ont donc dû réétudier leur projet qui, désormais, 
ne dépasse pas le gabarit maximum de la 2e zone. 

En conséquence, le département a délivré une nouvelle autorisation 
préalable en date du 10 août 1979. 

Cette autorisation réserve bien entendu la modification du plan d'amé
nagement actuel. 

Le nouveau plan établi sur la base de la requête préalable précitée 
prévoit des bâtiments à destination d'habitation le long de la rue de 
Villereuse et de la rue Saint-Laurent, d'un gabarit maximum de 24 m, les 
bâtiments situés le long de la rue Adrien-Lachenal étant plutôt prévus 
pour des activités de commerces, artisanat et bureaux. Un garage en 
sous-sol, réalisable par étapes, est prévu pour 350 voitures. 

Ce projet de plan qui a reçu l'accord des services et commissions 
concernés (notamment ingénieur de la circulation et commission d'archi
tecture) a été soumis à l'enquête publique du 28 janvier au 26 février 1980. 
Cette enquête a provoqué un certain nombre d'observations pour le moins 
contradictoires ; une partie des propriétaires concernés (la majorité) 
estime le plan bien conçu et l'autre partie (la minorité) demande que le 
plan ne soit pas adopté et revu dans le sens de la conservation des bâti
ments existants et de la construction de petits bâtiments entre ceux-ci. 

Les opposants, Messieurs Hausermann et Camoletti, qui ont été reçus 
par le département et le Service immobilier de la Ville de Genève, criti
quent le nouveau plan sans apporter de proposition autre qu'une esquisse 
sommaire d'implantation d'un quartier à l'exemple de ceux qui ont été 
démolis jadis pour des motifs de salubrité. Ce projet ne tient d'autre part 
aucunement compte des droits à bâtir de la Ville de Genève. 

En conséquence, nous pensons que ces observations ne sont pas de 
nature à empêcher la poursuite de la procédure et c'est pourquoi nous 
vous soumettons le présent projet pour qu'il puisse faire l'objet d'un 
préavis de votre Conseil municipal. » 

Nous signalons pour le surplus que la Ville de Genève, en sa qualité 
de propriétaire de parcelles ou de terrains à détacher du domaine public 
dans le périmètre du projet d'aménagement 27.345-68, sera appelée à parti
ciper à la construction des nouveaux bâtiments prévus en fonction de 
l'exercice de ses droits à bâtir. Cette opération permettra ainsi à notre 
commune de promouvoir un programme de logements « Ville de Genève ». 
Les études nécessaires à cette réalisation, qui fera l'objet de propositions à 
soumettre ultérieurement à votre Conseil en vue des remaniements parcel
laires à exécuter et de l'octroi des crédits de construction, seront engagées 
après approbation du présent projet d'aménagement. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.345-68 concernant les terrains situés entre les rues 
de Villereuse, Adrien-Lachenal et de Saint-Laurent, établi par le Départe
ment des travaux publics le 19 octobre 1979, abrogeant pour partie le plan 
N° 22.198-68 approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949 et adopté 
par le Conseil d'Etat le 21 juin 1949. 

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

J'ai fait afficher au fond de la salle l'ancien plan, qui est devenu prati
quement caduc, et celui qui vous est maintenant proposé, puisque des 
requêtes en autorisation de construire sont déposées auprès du Départe
ment des travaux publics. 

Vous n'ignorez pas que d'autres propositions avaient été faites en son 
temps et qu'une certaine confusion avait suivi. Par conséquent, nous som
mes tombés d'accord avec le Conseil d'Etat qu'il convenait de présenter 
un nouveau plan d'aménagement pour que les propriétaires de ce grand 
triangle sachent enfin sur quel pied danser. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Nous nous réjouissons de voir qu'un quartier 
de la ville sera destiné à l'habitation. Personnellement, je remarque que 
les immeubles sont orientés au plein midi. Je vous en laisse tirer les consé
quences. J'espère que dans ce projet, on fera usage de toitures pour y met
tre de la verdure et installer des capteurs solaires. De plus, sur les cons-
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tructions basses, des garages sauf erreur, on pourrait mettre de la verdure. 
D'après le plan que nous avons sous les yeux, cela se résume à deux petits 
patios. Or, les matériaux modernes permettent d'isoler les toits et de plan
ter au-dessus une végétation relativement abondante. 

M. François Berdoz (R). J'aurais une question à poser à M. Ketterer 
qui a l'habitude d'être plus prolixe — il ne faut pas que je me trompe 
d'adjectif. Il nous parle d'un programme important de logements baptisés 
« Ville de Genève » et ajoute : « Les études nécessaires à cette réalisation 
feront l'objet d'une proposition ultérieure. » 

Je voudrais demander, ce n'est pas une question captieuse, car je ne 
l'ai pas sous les yeux, si cette étude a été prévue au plan quadriennal ? 
M. Ketterer pourrait-il nous donner quelques explications au sujet de cette 
réalisation dont je prends connaissance pour la première fois ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois préciser à M. Ber
doz qu'il n'y a pas de secret. Il connaît le premier bloc que nous avons 
construit à Villereuse, à l'angle de la Terrassière, qui en attend un second, 
puisque nous avons un mitoyen d'attente côté rue Saint-Laurent. A un 
moment donné, il y a eu des remaniements parcellaires assez nombreux 
dans le secteur, concernant divers propriétaires. Il faut tenir compte des 
différents projets de M. Hausermann, architecte, dans le secteur rue de 
la Vinaigrerie, ruelle des Templiers, etc., qui font que nous avons dû 
reprendre les surfaces à céder à la Ville de Genève. Ces remaniements 
dans l'espace de ce triangle ont modifié les possibilités que nous avions, 
selon les projets ou esquisses présentés par les différents groupes. 

Je fournirai les renseignements en commission des travaux. Dans le 
plan d'aménagement qui vous est présenté ici, nous disposerons de droits 
à bâtir sans que je puisse aujourd'hui vous montrer l'assiette sur laquelle 
la Ville peut construire ni l'endroit exact, ni le nombre de logements qu'elle 
peut construire. Tout dépend encore des négociations entre les différents 
propriétaires. Nous voulons garder nos droits à bâtir proportionnels. Com
me des modifications sont intervenues en ce qui concerne le haut de la 
parcelle, angle rue Adrien-Lachenal/Villereuse, et qu'il est apparu d'autre 
part que la percée de Villereuse, initialement prévue pour un assez fort 
élargissement, serait réduite, ce qui correspond à la tendance qui prévaut 
depuis plus d'une dizaine d'années de contenir l'élargissement des rues, 
de nouvelles négociations sont nécessaires avec les différents propriétaires. 
Je possède avec les éléments du dossier des esquisses qui pourront être 
montrées à la commission des travaux. 

La proposition est renvoyée sans opposition à l'examen de la commission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 300 000 francs destiné à la remise en état-
modernisation des immeubles Nos 20, 22 et 22 bis, rue Louis-
Favre, affectés au Fonds Galland (N° 69). 

I. Préambule 

La construction des immeubles rue Louis-Favre 20, 22, 22 bis, a fait 
l'objet d'un concours lancé par la Ville de Genève en 1903. Dans son 
article premier, le programme de ce concours précisait que : « le Conseil 
administratif de la Ville de Genève ouvre un concours pour la construction 
d'un groupe de maisons ouvrières, sur les terrains de l'ancienne campagne 
Oltramare, rue des Grottes ». Deux des lauréats, MM. Charles Barde et 
Charles Bizot, se virent confier l'exécution de ces trois immeubles, dont 
la réalisation fut achevée en 1908. Il est à ce sujet intéressant de relever 
que la Ville de Genève avait renoncé à l'exécution de l'ensemble du 
programme de construction sur le solde de l'îlot, car on prévoyait encore 
à cette époque la prolongation de la rue du Mont-Blanc en direction du 
Grand-Pré. 

La présente demande de crédit pour la remise en état desdits immeubles 
s'inscrit dans les demandes « individualisées » auxquelles il a été fait 
allusion dans la proposition du Conseil administratif N° 12 du 17 août 
1979. 

Cette même proposition rappelait certains faits importants relatifs à 
l'aménagement du quartier des Grottes et faisait le point de la situation. 
Pour l'essentiel, nous vous prions de vous y référer et mettons en évidence 
les aspects qui concernent plus particulièrement les bâtiments dont il est 
présentement question. 

11. Eléments du programme de remise en état-modernisation 

Les immeubles 20, 22 et 22 bis, rue Louis-Favre sont situés dans le 
périmètre compris entre les rues Louis-Favre, Fort-Barreau, de la Faucille, 
des Grottes et du Midi qui, en raison de la qualité générale des bâtiments 
existants, sera maintenu dans son ensemble. Sous réserve de quelques 
adaptations résultant des études d'îlots en cours, le type d'intervention 
sera, en règle générale, la remise en état et la modernisation. 

Le recensement des constructions à usage d'habitation effectué par la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG) situe 
ces trois immeubles dans la catégorie B « immeubles nécessitant une 
modernisation ou transformation ». Ces immeubles sont en effet bien 
construits, avec des matériaux de qualité ; ils sont sains dans leurs struc-
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tures ; l'équipement y est toutefois incomplet (pas de salles de bain ni de 
chauffage et eau chaude à distribution centrale). La remise en état a pour 
but d'améliorer le confort des logements sans en modifier l'organisation 
fonctionnelle. 

Sans attendre l'élaboration d'un avant-projet général de réhabilitation 
progressive du quartier des Grottes, avant-projet qui, par ailleurs, pourra 
vous être soumis prochainement, la Ville de Genève a fait procéder à 
l'étude de la remise en état de ces trois immeubles. 

Sur proposition de la FAG et sous la conduite initiale de celle-ci, un 
mandat d'étude a été confié au Centre d'études techniques pour l'améliora
tion de l'habitat (CETAH) de l'école d'architecture de l'Université de 
Genève. De caractère exploratoire, ce mandat poursuit les objectifs sui
vants : 

— étude d'une remise en état légère (avec toutefois création de salles de 
bain) sans nécessairement déloger tous les locataires, c'est-à-dire en 
« opération-tiroir » (nous entendons par « opération-tiroir », la libéra
tion dans un bâtiment d'un ou deux logements qui sont remis en état 
puis mis à disposition des autres locataires, soit provisoirement, soit 
définitivement, permettant ainsi, par rocades successives, de réhabiliter 
la totalité des logements de l'immeuble) ; 

— élaboration de descriptifs détaillés des travaux de remise en état, à 
distinguer des travaux à neuf des séries de prix usuelles (ce travail est 
effectué en étroite collaboration avec les milieux professionnels concer
nés) ; 

— analyse fine des opérations du chantier et des coûts permettant le 
conventionnement de la Méthode d'évaluation rapide (MER) du coût 
de réhabilitation des bâtiments, méthode utilisée pour le diagnostic de 
l'ensemble du parc immobilier des Grottes. 

Dans une première phase d'exécution des travaux, deux appartements-
témoins ont été remis en état et servent à vérifier certains éléments tels les 
nuisances occasionnées aux autres locataires, les standards d'équipement 
et de finition admis, etc. Les locataires ont été informés préalablement des 
travaux qui allaient être entrepris et ont pu visiter et commenter les appar
tements-témoins. Les réactions dans l'ensemble ont été favorables et, tant 
les habitants des immeubles concernés que d'autres habitants du quartier 
s'enquièrent de savoir quand les travaux débuteront chez eux. 

III. Description des travaux 

Comme indiqué plus haut, il s'agit d'une remise en état-modernisation 
légère sans modification de l'organisation des logements. 
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Cependant, compte tenu de la disposition de la cage d'escalier de 
l'immeuble rue Louis-Favre 22, il est possible d'y prévoir l'installation 
d'un ascenseur. Par ailleurs, un logement de 3 pièces pourra être créé 
dans les combles de ce même bâtiment, lesquels sont déjà partiellement 
aménagés. 

Les différents travaux proposés comportent : 

Equipement des immeubles 

— Installation du chauffage central avec chaufferie à gaz pour les trois 
immeubles. 

— Aménagement de buanderies et installation de machines à laver, redis
tribution de locaux pour garage à vélos et ordures. 

— Remise en état ou remplacement des tuyauteries, mise hors sol des 
écoulements eaux usées. 

— Rafraîchissement des cages d'escalier, éclairage, etc. 
— Installation d'un ascenseur dans l'immeuble rue Louis-Favre 22. 

Logements 

— Création de salles de bain, modernisation des cuisines, remplacement 
des installations électriques. 

— Remise en état des plafonds et peintures, remplacement des papiers 
peints. 

— Création d'un logement de 3 pièces dans les combles du bâtiment rue 
Louis-Favre 22. 

Façades, toiture 

— Ravalement des façades, remise en état de la couverture et de la fer
blanterie ; isolation de la toiture et des sous-sols ; remise en état ou 
remplacement de fenêtres et volets. 

Après les travaux, les bâtiments comprendront : 

1 logement studio 1 pièce 
18 logements de 2 pièces 
19 logements de 3 pièces 

5 logements de 4 pièces 

soit, au total, 43 logements totalisant 114 pièces (il n'y a pas de locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée, qui est surélevé). 
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IV. Estimation du coût de la rénovation 

Le coût des travaux est basé sur les prix d'avril 1980 ; il est estimé 
comme suit : 

Gros-œuvre I 

Installation de chantier . . . . 

Echafaudages, démolitions . . . 

Béton et béton armé, maçonnerie 

Charpente 

Lavage des façades 

Gros-œuvre II 

Fenêtres et portes extérieures . 

Volets et stores 

Vitrerie 

Peinture extérieure 

Ferblanterie 

Couverture, étanchéité . . . . 

Isolations spéciales 

Installations électriques et venti
lateurs 

TV collective 

Installations chauffage . . . . 

Installations sanitaires . . . . 

Ascenseur 

Aménagements intérieurs 1 
— plâtrerie, peinture, papiers 

peints, menuiserie, meubles de 
cuisine, serrurerie . . . . 

Aménagements intérieurs 2 
— carrelages et revêtements, par

quets, nettoyage 

Fr. 10 000.— 

79 000.— 

205 500.— 

42 000.— 

78 000.— Fr. 414 500 

Fr. 81 000.— 

» 43 000.— 

» 26 000.— 

» 115 000.— 

» 97 000.— 

» 90 000.— 

» 60 500.— 

» 157 500.— 

» 13 000.— 

» 210 000.— 

» 406 350.— 

» 72 000.— 

» 604 200.-

» 170 000.— 2 145 550. 

A reporter Fr. 2 560 050. 
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Report Fr. 2 560 050. 

Honoraires » 256 000. 

Frais secondaires 
— autorisations, taxes raccorde

ments et adductions, reproduc
tion de documents, etc. . . . » 140 000. 

Imprévus et divers » 253 950. 

Appartement neuf y compris 
honoraires 90 000. 

Total du crédit demandé . . . Fr. 3 300 000.-

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'immeubles affectés au Fonds Galland, le résultat d'exploi
tation n'aura par conséquent aucune influence sur les comptes de la Ville 
de Genève. 

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 
3 300 000 francs destiné à la remise en état-modernisation des immeubles 
rue Louis-Favre 20, 22 et 22 bis, affectés au Fonds Galland. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée provisoi
rement au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » et affectée, à l'achèvement des travaux, au compte 
Fonds Galland, logements ouvriers. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélè
vement sur le Fonds Galland, logements ouvriers. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis particulièrement 
satisfait de vous soumettre ce soir cette proposition qui, sur le plan concret, 
est la première opération de restauration de grande ampleur dans le 
quartier des Grottes. Elle a été précédée, en ce qui concerne ce groupe 
de trois immeubles, d'un test sur quelques appartements, que nous avons eu 
l'occasion de présenter non seulement à la presse, mais aux membres de 
la FAG et à la commission des travaux. 

Il s'agissait de vérifier le bien-fondé de la réfection de ces logements 
en leur apportant le confort minimum nécessaire, et cet étalonnage, comme 
nous l'appelons, s'est révélé très concluant. Si bien qu'avec le CETAH de 
l'Ecole d'architecture, nos mandataires et nos services, nous avons pu 
mettre au net la remise en état complète de ces trois bâtiments qui motive 
le dépôt de cette demande de crédit de 3 300 000 francs, que je vous 
demande de bien vouloir renvoyer à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Les appartements que la Ville a rénovés à 
la rue Louis-Favre sont cités en exemple dans différents milieux, comme 
des exemples de réussite. Nous encourageons donc le Conseil administra
tif à continuer dans cette voie. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous commençons à payer la facture de la 
décision qui a été prise par ce Conseil municipal en décembre 1977, c'est-
à-dire qu'elle est extrêmement lourde et que les frais de rénovation sont 
sans rapport avec les prix de location. 

Sauf erreur de ma part, l'état locatif de ces immeubles de la Fondation 
Galland s'élève à un peu plus de 125 000 francs par an. N'importe quel 
propriétaire qui se lancerait dans une opération de 3 300 000 francs pour 
un état locatif pareil courrait irrémédiablement et rapidement à une faillite 
totale, ou bien il ferait des largesses considérables. 

Nous nous permettons de poser la question au Conseil administratif : 
est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur de ce que vont 
coûter toutes les rénovations qui sont envisagées ? Nous ne sommes nulle
ment contre ces rénovations, mais nous voulons savoir où nous allons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
je vais répondre, mais je dois dire que vous commettez quand même une 
erreur d'appréciation pour un certain nombre de raisons. 
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Si, à la place de ces trois immeubles que nous avons décidé de restaurer, 
puisqu'ils sont sains, nous avions démoli pour construire un nouvel ensemble 
locatif, la facture ne serait pas de 3 300 000 francs, mais probablement 
d'une dizaine de millions au bas mot. Ce serait l'équivalent de l'opération 
que nous avons menée à l'avenue Ernest-Pictet 10-12. 

Si on admet la théorie qui prévaut maintenant, non seulement à Ge
nève, mais dans toute l'Europe, que les bons immeubles anciens, bien 
construits, avec des matériaux assez solides, doivent bien finir leur exis
tence et que nous devons les aider à bien mourir, si vous préférez, pour 
encore quelques dizaines d'années, je crois que cette facture de 3 300 000 
francs n'est pas trop lourde. Vous pourrez le constater vous-même : il ne 
s'agit pas d'une rénovation forte. Elle est tout à fait raisonnable, moyenne, 
et elle permettra certainement, pour une génération encore sinon davan
tage, d'avoir des appartements extrêmement agréables. 

Le problème des locataires, vous le connaissez. Nous avons quand 
même à Genève, en pleine période de prospérité, un certain nombre de 
familles aux revenus modestes, pour des quantités de raisons, et je crois 
que c'est un des aspects du rôle de la Ville de Genève que de procurer 
à cette population des logements salubres aux loyers bien étudiés. Mon 
collègue des Loyers et redevances pourrait vous répondre à ce propos. 
Je crois même que l'action sociale de la Ville n'est pas assez connue. Elle 
est évidente, puisque plusieurs millions par an sont en fait donnés aux 
locataires. 

Je crois que les locataires de ces immeubles ont bien l'intention d'y 
rester et je pense que c'est un bon investissement que nous faisons. 

Pour le reste, parmi les opérations qui entrent dans le crédit de 8 mil
lions que vous avez voté, je peux vous dire que les travaux sont terminés 
à différents endroits : rue du Midi, rue Louis-Favre, rue de Montbrillant, 
rue J.-R. Chouet, rue des Grottes,.. Pour le moment ces petites réfections 
représentent 245 000 francs ; d'autres travaux en cours d'étude représen
tent 580 000 francs. Nous avons aussi entrepris des rénovations d'appar
tements plus ponctuelles, pour un peu plus de 105 000 francs. Autrement 
dit, à ce jour, sur les 8 millions que vous avez votés, pratiquement 1 180 000 
francs sont dépensés. Les travaux continuent et s'accélèrent même, mais il 
fallait bien, une fois que vous aviez voté le crédit, que les études soient 
entreprises avant que les rénovations se fassent. 

D'une façon générale, bon nombre d'appartements et d'immeubles ont 
subi des rénovations et des transformations pour un montant relativement 
modeste de 1 180 000 francs, en rien comparable à ce crédit de 3,3 mil-



SÉANCE DU 20 MAI 1980 (soir) 135 
Proposition : crédits d'études 

lions, qui représente vraiment une remise en état complète, une moderni
sation de ce groupe d'immeubles. 

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

11. Proposition de MM. François Berdoz et Albert Chauffât, 
conseillers municipaux, concernant le financement des cré
dits d'études et la mise en soumission et adjudication des 
travaux (N° 64). 

A la suite du dépôt d'une résolution conjointe de MM. Denis Blondel, 
Jean Olivet et Albert Chauffât (cf. Mémorial 1975, p. 800), le problème 
des crédits d'études n'a trouvé qu'une solution partielle. Un règlement 
édicté par le Conseil administratif le 18 octobre 1977, sans consultation 
préalable du Conseil municipal, précise que les frais d'études de projets 
inscrits au programme financier quadriennal sont comptabilisés dans des 
comptes d'attente. Sur le plan purement comptable, cette solution, appli
quée depuis le début 1978, peut être considérée comme une amélioration 
par rapport à la situation antérieure. Il vous souvient que le Conseil admi
nistratif devait demander a posteriori au Conseil municipal la régularisa
tion des frais déjà avancés lorsque les avant-projets étaient abandonnés. 

En revanche, dans l'étude des projets d'exécution, la politique du 
Conseil administratif ne peut être taxée de satisfaisante. Actuellement, le 
Conseil administratif demande un crédit global pour couvrir les frais 
d'études des projets figurant dans le plan financier quadriennal, quelle que 
soit leur importance. L'information du Conseil municipal se limite au libellé 
des projets et à l'estimation des dépenses, d'une part, sans savoir si l'étude 
est confiée à des architectes privés ou est assumée par le Service immo
bilier et, d'autre part, sans connaître les intentions du Conseil administratif 
quant aux réalisations projetées. 

L'inconvénient majeur de ce système est de mettre le Conseil municipal 
devant un fait accompli, car il est certain que lorsqu'on est au stade des 
plans d'exécution, c'est une décision grave pour le Conseil municipal de 
refuser de libérer les crédits nécessaires à l'exécution des travaux pour 
lesquels les plans d'exécution ont été dressés. Le plan d'exécution est 
l'étape ultime des travaux préparatoires, travaux qui ont souvent pris des 
mois, sinon des années, pour arriver à leur terme. 
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La présente proposition vise à contraindre le Conseil administratif à 
présenter un projet d'arrêté pour les crédits d'études, de sorte qu'une véri
table politique de concertation se noue entre l'exécutif et le législatif et 
débouche finalement sur une plus large information du public. Cela per
mettra à chacun de se prononcer à temps sur l'opportunité de certaines 
réalisations, sur leurs dimensions, en définissant mieux les orientations à 
donner à la politique municipale. 

Cette politique est appliquée depuis plusieurs années au niveau cantonal 
et elle donne satisfaction. Le règlement qui est proposé est calqué sur la 
loi générale sur le financement des travaux d'utilité publique, du 11 jan
vier 1964 (D 3 17). Cependant, il n'est pas prévu d'allouer un crédit bud
gétaire pour la réalisation de projets de moindre importance. Il est proposé 
le maintien de la pratique actuelle en ce qui concerne les crédits d'études 
ne dépassant pas la somme de 50 000 francs, la commission des travaux 
devant être informée plus en détail — et au fur et à mesure — des réali
sations projetées. Pour les projets dont l'étude dépasse 50 000 francs, le 
Conseil administratif devra soumettre le crédit au Conseil municipal par 
la voie de l'arrêté. 

Un bref commentaire des articles de ce futur règlement pour terminer : 

L'article premier définit les frais d'études. N'ont pas été repris les 
indemnités pour évacuation des locataires, ni les frais de démolition qui 
concernent déjà l'exécution. 

L'art. 2 règle la procédure pour les réalisations moins importantes. La 
procédure actuelle est maintenue pour les projets dont l'étude ne dépasse 
pas la somme de 50 000 francs. La commission des travaux doit néanmoins 
être saisie des projets au fur et à mesure que les études sont entreprises. 

L'art. 3 précise que pour tous les autres projets, le Conseil adminis
tratif doit saisir le Conseil municipal par la voie d'un arrêté. 

L'art. 4 n'est pas inutile dans la mesure où certains projets non entiè
rement étudiés ont néanmoins été votés par le Conseil municipal. A titre 
d'exemple, citons la réalisation du secteur N° 1 du quartier des Grottes. 

L'art. 5 tend à donner plus de transparence à l'attribution des travaux. 
Il renvoie à l'arrêté du Conseil d'Etat (L 6 2) qui prévoit que dans la 
règle, les travaux sont offerts en soumission publique, ce qui n'est pas 
le cas pour la Ville de Genève. De cette manière l'on coupera court aux 
bruits qui circulent — mais qui sont incontrôlables — quant à un certain 
favoritisme dans ce domaine. 

L'art. 6 stipule que le présent règlement n'entrera en vigueur que le 
1er janvier 1982, pour ne pas paralyser l'adoption de la proposition N° 52 
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et ne pas retarder les travaux déjà envisagés, sans compter que certaines 
études sont déjà très avancées. 

En conclusion, il vous est proposé, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter le présent projet. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition de conseillers municipaux, 

arrête : 

Article premier. — 'Les frais d'études des travaux d'utilité publique 
comprennent : 

a) les honoraires de géomètres ; 
b) les honoraires d'ingénieurs ; 
c) les honoraires d'architectes ; 
d) les frais de sondages ; 
e) les taxes et émoluments pour autorisations diverses. 
2 Ils doivent être soumis au Conseil municipal selon la procédure prévue 

aux articles 2 et 3. 

Art. 2. — 'Lors du dépôt de chaque programme financier quadriennal 
devant le Conseil municipal, le Conseil administratif sollicite en même 
temps l'ouverture d'un crédit spécial destiné à financer les frais d'études 
des avant-projets qui n'excèdent pas un montant estimatif de 50 000 francs. 

2 Le Conseil administratif informe au fur et à mesure la commission 
des travaux des projets d'études en lui faisant rapport, notamment quant 
au degré d'urgence et sur les grandes lignes des ouvrages envisagés. 

Art. 3. — Lorsque la dépense nécessaire à l'étude d'avant-projets 
dépasse 50 000 francs, le Conseil administratif doit saisir le Conseil muni
cipal d'un projet d'arrêté avec motifs à l'appui. 

Art. 4. — Le Conseil administratif ne peut demander l'ouverture d'un 
crédit d'exécution que pour des travaux entièrement étudiés et dont l'exé
cution peut être entreprise immédiatement. 
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Art. 5. — La mise en soumission et l'adjudication des travaux publics 
se font conformément au règlement du Conseil d'Etat concernant la mise 
en soumission et l'adjudication des travaux publics, des travaux en bâti
ment et des fournitures qui s'y rapportent, du 9 juillet 1975 (L 6 2). 

Art. 6. — Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982. 

M. François Berdoz (R). Il est bien clair que ce projet doit être ren
voyé en commission, et la commission qui me paraît la mieux à même 
d'étudier ce projet est celle des finances. 

Je vous propose donc le renvoi de la proposition que j'ai préparée 
conjointement avec M. Chauffât à la commission des finances pour revoir 
en détail les suggestions qui vous sont faites et amorcer une discussion 
sur la base d'un texte élaboré, de façon à déboucher sur un arrêté qui 
donne satisfaction, sinon au Conseil administratif — je ne me fais pas 
beaucoup d'illusions — du moins à l'ensemble de ce Conseil municipal. 

Le projet que je vous ai proposé contient un exposé des motifs qui 
me paraît suffisamment clair pour qu'il me dispense de retenir votre 
attention trop longtemps. Il présente deux volets : le premier, le finance
ment des crédits d'études, et le deuxième, tout aussi important, qui n'ap
paraît peut-être pas avec assez d'évidence, nous y reviendrons, le pro
blème des soumissions publiques que nous ne connaissons pas à la Ville. 
Je ne sais pas pour quelles raisons d'ailleurs, mais M. Ketterer a sûrement 
une explication à nous donner. Elle ne sera pas la bonne, je vous le dis 
tout de suite ! Mais je pense qu'il vaut la peine de se pencher sur le pro
blème évoqué. 

Ce projet n'est pas révolutionnaire, si j'ose m'exprimer ainsi. Il a fait 
l'objet d'une longue pratique devant le Grand Conseil. La loi à laquelle 
je me suis référé date de 1964. C'est vous dire que le temps a passé et 
que les effets de cette politique du crédit d'étude satisfait les Travaux 
publics qui ne reviendraient pas en arrière. Je crois qu'ils sont tout à fait 
contents de ce procédé. J'en ai parlé récemment avec des hauts fonction
naires de ce département qui disaient : « Nous ne comprenons pas pour
quoi la Ville a un système différent. Nous avons la possibilité de présenter 
un crédit de construction qui repose sur l'accord du Grand Conseil, et 
à travers lui sur la population par la publicité qui lui est faite. » 

En ce qui concerne plus particulièrement les soumissions publiques, 
je ne prétends pas que le système de M. Ketterer prête à discussion ou 
à confusion, mais je crois qu'il faut que tout soit clair et que les sou
missions soient ouvertes en présence des intéressés, de façon qu'on n'ait 
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pas l'impression de combinaisons plus ou moins douteuses (que je ne pré
tends pas être réalisées au niveau de la Ville). Ce système donne satisfac
tion à l'Etat et il me semble que le Conseil administratif ne devrait pas 
s'opposer à cette nouvelle politique qui lèvera toute ambiguïté ; actuelle
ment, certains doutes ne peuvent être complètement écartés. 

En ce qui concerne le détail de notre projet, la commission pourra 
l'examiner et le revoir attentivement avant de revenir avec un rapport 
complet devant ce Conseil pour une discussion plus approfondie. 

Je me réserve, bien sûr, ne connaissant pas les arguments ni de M. 
Ketterer, ni, en plus, de M. Raisin (je ne sais encore pas pourquoi il 
interviendra dans ce domaine qui n'est pas le sien), de revenir à la charge 
suite à leurs explications. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire ce soir ma satisfaction de voir 
ressusciter un projet qui date de 1975. En effet, le 9 décembre, à la séance 
du soir, nous développions, MM. Denis Blondel, Jean Olivet et moi-même, 
un projet de résolution qui allait exactement dans le sens de notre collè
gue Berdoz. Comme il s'agissait de la précédente législature, je me permets 
de vous le lire. Vous verrez qu'il n'était pas révolutionnaire, puisque là, 
on tendait la perche au Conseil administratif pour qu'il nous présente un 
règlement allant dans le sens de ce que voulait le Conseil municipal. 

Ce projet de résolution disait : 

Projet de résolution 

« Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à établir, dans 
le cadre des art. 72 et 36, lettre p, de la loi sur l'administration des com
munes, un règlement sur la façon dont sont engagées les dépenses néces
saires à l'étude des projets de travaux d'utilité publique, autres que ceux 
dépendant du Département des travaux publics. 

Ce règlement devrait, par analogie, correspondre aux dispositions de la 
loi cantonale sur le financement des travaux d'utilité publique du 11 jan
vier 1964 (D 3 17) pour ses articles 3 à 5, ainsi que s'appuyer sur les 
considérants ci-dessous. » 

Je vous fais grâce des considérants. Chacun a pu lire le Mémorial de 
l'époque. 

Nous n'en demandions pas plus, et une année et demi plus tard, le 
Conseil administratif nous soumettait, sans que l'on puisse modifier quoi 
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que ce soit, un règlement qui allait à l'opposé de ce que le Conseil muni
cipal désirait. 

C'était se ficher un peu du Conseil municipal, je regrette de le dire 
comme cela, mais enfin, la législature étant ce qu'elle était, une majorité 
a voulu voir ce que le règlement allait donner — et je crois qu'on l'a vu. 

Ce soir, dans ce Conseil municipal, en interrogeant un petit peu tout 
le monde depuis que le projet de notre collègue Berdoz a été déposé, nous 
n'avons reçu que des félicitations. On se plaint que le Conseil municipal 
à un moment donné ne soit plus consulté ; nous en avons eu encore un 
exemple tout à l'heure dans l'affaire du plan d'aménagement de Miremont, 
et lorsqu'il s'est agi de modifier des plans, tout récemment, pour une salle 
de gymnastique que l'on aurait voulu agrandir de 1 m ou de Vi m sur 
sa largeur, il n'a pas été possible de le faire parce que les plans d'exé
cution étaient terminés et que si on modifiait quoi que ce soit, il fallait 
tout recommencer. 

Il est navrant de voir, lorsqu'on fait des études, qu'on interroge uni
quement les personnes concernées par les projets ; à un moment donné, 
je pense que le Conseil municipal devrait aussi être informé sur les inten
tions du Conseil administratif. Monsieur Ketterer, vous ne direz pas le 
contraire ! On l'a vu dans l'affaire de la rue de la Boulangerie, dans l'af
faire des grilles du cimetière du boulevard Saint-Georges, où le Conseil 
municipal a refusé purement et simplement le projet parce qu'on ne pou
vait plus rien modifier. L'étude proposée a donc été réduite à néant. 

Nous voulons que pour des projets d'une certaine importance, le 
Conseil municipal soit consulté au niveau des études. Je crois que, au 
moment où nous sommes pour la participation dans tous les domaines, il 
est tout à fait normal qu'un législatif comme celui de la Ville de Genève 
soit consulté au moment des esquisses et au moment de donner des crédits 
pour le départ d'une étude importante. 

En définitive, je suis satisfait de voir qu'une certaine majorité va se 
dégager de ce Conseil municipal pour renvoyer la proposition de mon 
collègue Berdoz et moi-même à une commission, qui Tétudiera et modi
fiera si elle le veut ce projet. Mais je vois qu'un grand pas en avant est 
fait et que nous allons abolir purement et simplement le règlement du 
Conseil administratif du 18 octobre 1977 qui ne correspond plus du tout 
à la réalité. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Je salue avec plaisir cette proposition de nos 
collègues Chauffât et Berdoz, d'autant plus que, étant député, je connais 
ce qui se fait au Grand Conseil, et en particulier au Département des 
travaux publics. 
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La loi dont il est fait mention à la page 2 du projet, la loi D 3 17, 
concernant les crédits d'études, dit la chose suivante : 

Au Grand Conseil, lorsque le Département des travaux publics propose 
une construction, les crédits d'études sont de trois catégories : 

— les crédits d'études d'un montant maximum de 300 000 francs sont 
tout simplement de la compétence du Conseil d'Etat ; 

— autour de 300 000 francs jusqu'à 500 000 francs, c'est la commission 
des travaux qui décide du montant et qui peut statuer ; 

— au-delà de 500 000 francs, on demande l'avis du Grand Conseil. 

Ce que demandent nos collègues Berdoz et Chauffât n'est rien moins 
que de transposer sur le plan municipal ce qui se fait au Grand Conseil. 

Je ne parlerai pas des questions d'adjudications, et je laisserai aux 
auteurs du projet leur idée à ce sujet. 

En ce qui concerne le renvoi en commission, je pense que ce ne devrait 
être ni à la commission des travaux, ni à la commission des finances, mais 
je propose tout à fait formellement une commission ad hoc. 

M. Alain Sauvin (S). J'étais intervenu lors de la séance du 25 mars 
dernier au nom du groupe socialiste au sujet du crédit de construction 
de la 2e étape du groupe scolaire de Contamines et je l'avais pris comme 
exemple pour montrer comment le Conseil municipal pouvait être mis 
dans une situation qui le forçait soit à refuser en bloc un projet terminé 
et le crédit qui lui était lié, soit à l'accepter sans aucune modification, et 
ceci pour des raisons purement, en l'occurrence, de calendrier. C'est un 
exemple, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Il y en a eu un autre ce 
soir, on vient de le rappeler. Il nous semble que celui-ci était un bon 
exemple. 

Cette politique du fait accompli nous paraît tout à fait intolérable, car 
les conseillers municipaux doivent pouvoir faire véritablement leur tra
vail, doivent pouvoir assumer leur mandat dans de bonnes conditions. Je 
dis bien « dans de bonnes conditions », non pas dans les meilleures condi
tions, ce serait trop beau. 

Sans savoir que la proposition qui nous est faite aujourd'hui était déjà 
prête, nous avions annoncé le dépôt d'une proposition tout à fait analogue. 
Nous ne pouvons donc aujourd'hui que nous réjouir de cette concordance 
de vues. Nous voterons donc le renvoi à la commission des finances, en 
précisant qu'il s'agit d'une bonne proposition, en dépit du fait que nos 
commissaires, lors des travaux de la commission, auront à intervenir pour 
faire quelques remarques et demander quelques modifications. 
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En effet, cette proposition devrait permettre également une pratique 
de l'information et de la consultation des habitants et de toutes les per
sonnes intéressées, avant d'avoir, ce qui arrive trop souvent, en fin de 
parcours, des oppositions, qui coûtent parfois cher en argent et qui coûtent 
cher en temps, puisque le temps finalement est coûteux. 

Toute une série de ces oppositions seraient, me semble-t-il, évitables à 
la suite de la mise en pratique d'une proposition de ce genre. Ces oppo
sitions braquent inutilement les citoyens contre l'administration, et parfois 
aussi, vice-versa, l'administration contre les citoyens, puisqu'il arrive que 
l'administration se braque lorsque les citoyens usent de leurs droits ! Plu
sieurs situations de ce genre existent actuellement en Ville de Genève. 

MM. Berdoz et Chauffât parlent de concertation avec le Conseil admi
nistratif, c'est une bonne chose. Ils parlent d'information du public, c'est 
une bonne chose également. J'ajouterai un troisième élément, celui du 
contrôle de l'exécutif par le législatif. 

Nous savons bien que depuis un certain nombre de décennies, dans 
toutes nos démocraties occidentales, la tendance générale est au renforce
ment de l'exécutif. Mais nous savons aussi que cette tendance peut être 
tout à fait fâcheuse ; elle peut même être mortelle à la limite pour le fonc
tionnement de nos institutions démocratiques si nous n'y prenons garde. 
C'est un des meilleurs garants de ce fonctionnement que nous perdons, 
l'équilibre entre ces deux pouvoirs, et c'est le contrôle efficace, le contrôle 
régulier, le contrôle et la limpidité dans tous les actes de l'exécutif que 
le législatif doit pouvoir faire que nous risquons de perdre. 

Je pense que personne ici ne sera insensible à ce type d'argumentation. 
Je ne prétends pas, bien sûr, que cette proposition, à elle seule, va ren
verser cette tendance très générale et très large ; il faudrait l'étudier 
d'une façon beaucoup plus complète. Il y a d'autres variantes et d'autres 
interférences. Mais ce ne serait pas un moindre mérite de cette propo
sition que d'y avoir, modestement, à son niveau, contribué. 

M. André Clerc (S). Vous me permettrez d'exposer ici un point de 
vue différent. Je le fais à titre personnel, avec l'assentiment de mon 
groupe, étant entendu que je voterai le renvoi de la proposition en com
mission, partant du point de vue que toute proposition mérite d'être 
examinée. 

Autant je peux comprendre l'idée des initiateurs, à savoir de modifier 
quelque peu le règlement actuel sur les projets, règlement qui comporte 
certaines lacunes quant à l'utilisation des fonds (il est vrai que les fonds 



SÉANCE DU 20 MAI 1980 (soir) 143 

Proposition : crédits d'études 

destinés par exemple à l'évacuation des locataires ne trouvent pas tellement 
leur place dans ce règlement, de même que le transfert possible de certains 
fonds d'un projet à l'autre est discutable), autant je trouve qu'il est dan
gereux de vouloir, à travers cette modification, renverser le fardeau des 
responsabilités. 

Jusqu'à présent, le Conseil administratif proposait, le Conseil muni
cipal disposait, sous la réserve d'un référendum éventuel, et les choses de 
ce point de vue étaient claires. Je fais abstraction du temps perdu consé
cutif à la navette inévitable de l'avant-projet qui sera déposé au Conseil 
municipal, renvoyé à la commission des travaux, qui reviendra au Conseil 
municipal, retournera au Conseil administratif et qui reviendra plus tard 
sous forme de demande de crédit pour l'exécution de l'ouvrage. Dans le 
meilleur des cas, c'est en tout cas six mois de passés. 

Mais là où il y a, à mon sens, incohérence, c'est de se trouver dans la 
situation que le Conseil municipal se proposera des projets à lui-même 
en ce sens que l'avant-projet qui sera soumis à la commission des travaux, 
qui subira certainement des modifications, qui devront trouver l'assentiment 
du Conseil municipal pour obtenir le crédit nécessaire à l'étude, ce projet-là 
reviendra plus tard devant ce même Conseil pour trouver sa consécration 
définitive, à savoir le vote du crédit nécessaire à l'exécution de l'ouvrage. 
Là, je pense que nous serons dans une situation très difficile. 

MM. Berdoz et Chauffât disent que, actuellement, il est difficile de 
refuser un projet parce qu'on sait qu'il est tellement avancé que cela pro
voquerait des dépenses inutiles et qu'on n'ose pratiquement pas le refuser. 
Mais qu'en sera-t-il quand ce projet aura déjà reçu l'assentiment du Conseil 
municipal à la suite de la première navette ? Comment le Conseil municipal 
pourra-t-il être libre, la seconde fois, de dire non à un avant-projet qu'il 
aura cautionné ? 

J'attire l'attention de ceux qui devront se pencher sur l'étude de ce 
règlement pour qu'ils soient conscients de la responsabilité que nous 
sommes en train de prendre, qui va vers une dilution des responsabilités. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais que l'on revienne brièvement à 
la définition de nos fonctions respectives. 

Dans la loi sur l'administration des communes, à l'article 36, lettre d) 
sur les attributions du Conseil administratif, il est bien précisé qu'il doit 
« étudier à l'intention du Conseil municipal toutes les questions se rappor
tant aux intérêts de la commune et de lui donner un préavis ». Je dis bien 
un préavis, et non pas de lui soumettre une étude qui soit complètement 
terminée. 
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Par ailleurs, dans la même loi, à l'article 27, lettre j) sur les attributions 
des conseillers municipaux, il est précisé que nous devons délibérer sur 
tous « les projets de construction ou de démolition d'immeubles commu
naux ». 

Je me suis interrogé en prenant mon dictionnaire sur la signification du 
mot projet et j 'ai vu qu'il y avait deux significations précises de ce mot : 

Projet. 1. Crédit fait en détail pour tout ce que l'on va construire. 
(C'est exactement ce qui se passe maintenant.) 2. Esquisse de ce que Ton 
veut entreprendre. 

Je me demande si ce que nous proposent nos deux collègues ne ressort 
pas plutôt de cette deuxième définition, à savoir l'« esquisse de ce que nous 
voulons entreprendre ». 

Ne serait-il pas politiquement judicieux, pour le contact avec la popu
lation dont nous voulons sur tous les bancs nous réclamer, et que le 
Conseil administratif prône à juste titre, pour la consultation des habitants, 
qu'au niveau préliminaire, avant que vous ne nous présentiez des études 
extrêmement détaillées jusqu'au dernier clou, jusqu'à la dernière porte où 
on ne peut rien changer, que vous nous proposiez des esquisses de ce que 
vous voulez entreprendre dans le préavis que vous nous proposez, parce 
que vous avez eu le temps d'en faire l'étude avec la compétence de vos 
services. 

Prenons trois exemples. Vous nous proposez que l'on fasse au Palais 
Wilson un Musée d'art moderne. Mais personne dans ce Conseil muni
cipal n'a eu la possibilité de se prononcer sur le principe même de cette 
transformation. 

Le Musée d'ethnographie, personne ne viendra contester qu'il faut 
l'agrandir et qu'il faut faire quelque chose de neuf. Mais on veut le faire 
dans une des plus belles régions arborisées des rives de notre lac, au che
min de l'Impératrice. Je crois qu'il serait judicieux, avant que l'on ne 
dépense 600 000 francs d'études, que le principe nous soit posé pour 
discussion. 

C'est presque la même chose pour la Mairie, où vous avez dépensé 
plus de 200 000 francs en frais d'études bien avant que le principe même 
ne puisse en être discuté, et cela nous le regrettons. 

Nous considérons, nous, groupe libéral, que la proposition qui nous 
est faite, pour certains projets à bien définir, devrait nous permettre 
d'éviter d'arriver dans des impasses pareilles. 
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Nous avons une autre proposition à vous faire concernant le renvoi à 
une commission. Nous avons créé il y a trois semaines une commission ad 
hoc, qui est composée de représentants de la commission des travaux et 
des finances, pour l'étude de la Fondation HLM. Cette commission existe 
donc, et nous vous suggérons, Monsieur le président, que cette proposition 
lui soit aussi renvoyée. 

M. André Hediger (T). Nous avons déjà mené en commission des 
finances toute une bataille à propos des crédits d'études qui nous ont été 
demandés par le Conseil administratif pour le plan quadriennal. Ce soir, 
nous demandons plutôt que ce projet soit renvoyé à cette commission des 
finances, qui a déjà, lors de deux ou trois réunions, étudié, comme je viens 
de le dire, les crédits d'études du plan quadriennal. On voit mal le renvoi 
de la proposition à une commission ad hoc, ce qui surchargerait les tra
vaux de ce Conseil municipal, qui a déjà passablement de réunions. 

Sur le fond, le Parti du travail est pour le renvoi en commission. 
Comme il a déjà mené en commission toute la bataille, nous pensons que 
le Conseil administratif ne devrait pas s'entêter dans l'idée de demander 
globalement des crédits d'études. Toute une série d'arguments ont été 
avancés ce soir, comme en commission, selon lesquels le législatif a le droit 
de dire son mot et de présenter ses idées, ses options à l'avance, et non 
pas comme c'est le cas maintenant lorsqu'un projet nous est soumis : il est 
renvoyé en commission où on ne peut pas changer quoi que ce soit des 
plans. Ceci nous paraît anormal. 

On a cité une série d'exemples que j'avais déjà relevés en commission. 
Je n'en prendrai qu'un, celui de la construction de logements par la Ville de 
Genève. On a construit au cours de ces dernières années des studios, des 
2 et 3 pièces, et on s'aperçoit qu'il y en a passablement sur le marché privé, 
comme dans les logements de la Ville de Genève, alors que la demande est 
tout autre. La demande est de 4 et 5 pièces. Mais nous ne pouvons plus, 
au moment où la proposition nous est présentée, dire que nous voulons des 
4 et 5 pièces, selon la demande et les statistiques. On nous répond : « Si 
vous n'acceptez pas ce projet, avec ces plans-là, cela veut dire que vous 
êtes opposés à la construction de logements. » C'est ce chantage que nous 
subissons à chaque fois. 

Pour tous les projets, c'est la même chose, on ne peut rien changer. 
Le problème est là, il provoque une crispation, qui remonte à plusieurs 
années, de ce Conseil municipal, de tous les commissaires, et notamment 
ceux des travaux. On a cité l'exemple, relevé aussi par notre groupe, 
d'une salle de gymnastique qu'on voulait agrandir de 50 cm à 1 m pour 
le public, mais il a été impossible de l'agrandir. 
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C'est cela que nous voulons souligner, le fait qu'on ne peut rien modifier, 
qu'on ne tient pas compte des avis de ce Conseil municipal. 

Nous pensons que des esquisses préalables nous permettraient de nous 
prononcer plus valablement, ce d'autant que bon nombre de groupes de 
pression, d'associations dans la république, qu'on ne peut pas sous-estimer 
même si certains les sous-estiment, font valoir démocratiquement leur avis, 
donnent leurs idées sur certains projets. On ne peut pas les sous-estimer. 
Bien souvent, ils contactent les partis politiques en leur disant : « Au 
Conseil municipal, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous tenez 
compte de ces avis ? » Ce sont des groupements représentatifs de la popu
lation. C'est un fait important. Actuellement, on ne peut pas dire que l'on 
tienne compte de ces avis parce que ce sont ceux de l'exécutif qui pré
valent. 

Je suis conscient qu'il ne faut pas confondre l'exécutif et le législatif, 
mais, comme vient de le dire M. Dentan, ma réflexion est la suivante : le 
rôle du législatif n'est-il pas, à un moment donné, quand il est élu par la 
population, celui de faire passer les idées de la population ? C'est là la 
question. Je crois que vous avez raison, Monsieur Dentan, et c'est de 
cela que le Conseil administratif devrait tenir compte. 

Je n'ai qu'une inquiétude. Je sais que M. Ketterer va le dire dans un 
instant, mais je pense que c'est une question de programmation. Il ne 
faudrait pas que cette procédure ralentisse les réalisations que nous 
devons faire, notamment celles du plan quadriennal. Cela ne les ralentira 
pas, d'autant plus qu'en commission, l'autre jour, M. Brulhart, responsable 
de la section Architecture, nous a fait savoir, quand on l'a auditionné, que 
des esquisses, des études étaient effectuées au préalable, avant de donner 
mandat aux architectes. Je pense qu'on devrait soumettre ces esquisses, 
ces études préalables au Conseil municipal, qui devrait donner ses options. 
Après seulement, mandat serait confié aux architectes. 

C'est une question de programmation. Cela ne ralentira en rien les 
réalisations du plan quadriennal ou d'autres réalisations. Je ne voudrais 
pas qu'on nous oppose cet argument ce soir en disant : « Prenez vos 
responsabilités. » Ce serait de nouveau du chantage comme de nous dire : 
« Ou vous acceptez cette proposition ou, si vous ne l'acceptez pas, vous 
êtes antisocial, antisportif, anti-logements et tout. » Ce serait un dialogue de 
sourds et on ne s'en sortirait pas. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne vous étonnerai pas 
en vous disant que je me réjouis que cette proposition soit renvoyée à 
une commission ad hoc. Si quelques-uns s'attendaient à ce que je la com
batte, je ne suis pas, en principe, contre l'entrée en matière de quoi que 
ce soit. A bon entendeur, salut ! 
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Je pense qu'il faut toujours entrer en matière sur une proposition impor
tante. Celle-ci l'est et j 'y attache d'autant plus de prix que, comme elle est 
fausse à peu près de A à Z, cela permettra en commission de rétablir les 
faits. 

Je ne vais pas m'attacher ce soir aux articles de l'arrêté, j'aurais de quoi 
les démonter les uns après les autres. Mais sur l'exposé des motifs, il est 
fait état de la résolution conjointe de MM. Blondel, Olivet et Chauffât 
de 1975. Vous avez simplement oublié de rappeler, surtout aux nouveaux 
conseillers municipaux, qu'elle n'a pas été retenue par la commission des 
travaux, parce qu'elle était mal formulée. Vous oubliez de dire qu'elle a 
été renvoyée à ses auteurs qui n'ont plus bougé depuis 1975. 

Vous reprochez ensuite au Conseil administratif de n'avoir pas con
sulté préalablement le Conseil municipal avant la rédaction du règlement 
du 18 octobre 1977. Il n'en reste pas moins que, par son vote du 4 avril 
1979 approuvant la proposition N° 188, portant ouverture d'un crédit 
d'études de 10 550 000 francs, votre Conseil municipal, dans un magni
fique élan, a bel et bien approuvé le règlement en question. 

Troisièmement, le Conseil municipal semble renoncer à examiner en 
détail le plan financier quadriennal, et maintenant MM. Berdoz et Chauf
fât prétendent que le législatif manque d'informations. On vient de dépo
ser un volume important comportant des dizaines de propositions avec 
les titres ; c'est précisément une déclaration d'intentions. Il vous est loisi
ble, puisque vous Fétudiez dans les commissions, de nous faire connaître 
que tel ou tel objet vous paraît totalement inopportun. Faites-le, c'est 
votre travail ! On a fait le nôtre. 

Vous nous dites assez souvent que gouverner c'est prévoir. Ne venez 
pas nous reprocher de ne pas prévoir. On vous a remis un plan quadrien
nal qui constitue un programme d'intentions, que vous pouvez parfaite
ment amender. Et quand vous dites que vous manquez d'informations, je 
regrette, Mesdames, Messieurs, il suffit de les demander pour les obtenir. 
Ce ne sont pas les moyens légaux et réglementaires qui manquent. Encore 
faudrait-il savoir ce que vous voulez savoir vous-mêmes... 

Quand on constate ce soir, et je suis très heureux qu'on ait donné 
l'exemple du plan d'aménagement de Miremont, que le plénum désavoue 
sa commission des travaux et lui renvoie un plan, et qu'on voit des repré
sentants d'un, deux ou trois partis qui ont dit oui en commission dire non 
en plénum, je vous promets bien du plaisir, surtout lorsque M. Hediger 
ou d'autres disent qu'ils veulent nous faire part de « nos options ». Qui 
fera part des options, voulez-vous me le dire ? Douze ou treize personnes 
d'une commission, qui ne seront pas les douze ou treize personnes d'une 
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autre commission ou d'une troisième ou d'une quatrième... Je vous pro
mets bien des rebondissements. Ce n'est pas six mois de retard qu'on aura 
pour chaque objet, mais un an ou deux. 

Vous prendrez vos responsabilités. Je crois qu'actuellement vous êtes 
en train de semer une confusion comme il n'est pas possible de faire. Je 
veux bien mettre à votre disposition une salle aussi grande que celle-là 
où vous pourrez siéger en permanence du lundi au vendredi avec nos 
mandataires et nos collaborateurs, pour savoir si chaque coup de crayon 
vous convient. 

Quand vous parlez des 50 cm de la salle de gym, c'est une très mau
vaise querelle. Vous savez très bien qu'à un moment donné, on pouvait, 
ce n'est jamais impossible, construire une salle de 50 cm plus grande. 
Mais il faut savoir que cela retardait la date d'entrée des classes qui devait 
s'effectuer l'année d'après. Quand vous construisez une école, c'est quand 
même plus important que 50 cm. 

Vous dites que le Conseil municipal est placé devant un fait accompli. 
Ce n'est pas vrai ! La preuve : s'il y a des dizaines de projets qui ont très 
bien passé, et Dieu sait si je ne m'en plains pas, — Dominique Ducret a 
su me le rappeler à l'occasion — il y a eu une allusion un peu malheureuse 
à la barrière tout à l'heure, cela prouve que vous n'êtes pas placés devant 
un fait accompli. C'est vous qui décidez en définitive. 

A propos de cette barrière, auriez-vous souhaité qu'on promène les 
53 esquisses de l'architecte parmi les 80 conseillers municipaux ? Comme 
nous avons pour chaque proposition des dizaines de projets différents, 
vous passeriez votre vie à les examiner, et je crois que ce n'est pas votre 
travail de parlementaires. 

Je maintiens, et je suis prêt en séance de commission ad hoc, car 
j'imagine que ce sera une commission ad hoc, où il faudra en tout cas 
des représentants de la commission des travaux, à vous prouver que nous 
entendons parfaitement respecter la volonté de ce Conseil municipal. Mais 
nous n'entendons pas que le Conseil municipal se substitue à l'exécutif et 
surtout pas à l'administration, qui est formée d'un certain nombre de 
fonctionnaires compétents. 

Lors d'une demande de crédit, et cela, il faut le savoir, les plans ne 
sont jamais portés au stade de l'exécution. Ils sont généralement limités 
à ce qu'on appelle une prestation de projet définitif afin de limiter le 
coût des études et de se prémunir contre les refus possibles du Conseil 
municipal d'abord, et du peuple ensuite s'il y a un référendum, comme 
on l'a vu avec l'Hôtel Métropole. 
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Il faut se rappeler à ce sujet que des reproches sont adressés au Conseil 
administratif et plus spécialement au Service immobilier en raison souvent 
des délais qui séparent le vote du crédit de la mise en chantier. Des 
conseillers nous disent : « Comment cela se fait-il, on a voté des crédits 
il y a six mois et le chantier n'est pas encore ouvert ? » C'est justement 
le délai indispensable à la réalisation de tous les plans d'exécution, de la 
mise en soumission et de l'adjudication. 

Monsieur Berdoz, je n'entrerai pas dans d'autres détails, mais quand 
vous parlez du système des soumissions publiques, j'aimerais bien savoir 
qui s'est plaint du système pratiqué à la Ville de Genève ? Vous appar
tenez à un parti qui comprend de petites et moyennes entreprises de tous 
les corps de métier et de tous les quartiers, qui apprécient que, selon l'am
pleur d'un chantier petit, moyen ou grand, nous sachions faire appel à des 
artisans de telle rue dans tel quartier. Si nous lancions une soumission 
publique, vous savez bien que les multinationales ou les grandes entre
prises que je n'ai pas besoin de citer trusteraient pratiquement tout le 
marché, ce qui aurait déjà conduit à la faillite des dizaines de vos sup
porters. Vous devriez le savoir... 

Nous pratiquons un dosage extrêmement équilibré, selon les chantiers, 
entre le petit électricien, la grande maison, la multinationale ; je vous 
l'expliquerai en long, en large et en travers. Je crois pouvoir vous dire 
que jusqu'à maintenant, les entrepreneurs, la plupart à Genève, n'ont pas 
à se plaindre du système qui est appliqué. Par conséquent, comme je me 
rends très bien compte qu'il y a une volonté assez unanime de ce Conseil 
municipal de débattre du problème, je tiens à réaffirmer que je suis ravi 
qu'on en discute, surtout pour dégonfler ce que j'appelle une baudruche. 

M. Albert Chauffât (DC). J'aime beaucoup M. le président Ketterer, 
mais je ne lui laisserai pas raconter l'histoire comme il le veut. 

En définitive, Monsieur Ketterer, vous avez accusé les trois co-signa-
taires de la résolution d'alors de n'avoir plus bougé pendant un certain 
temps. Mais vous connaissez bien les circonstances qui ont fait que les 
trois signataires n'ont pas donné suite à cette proposition... Tout d'abord, 
la commission des travaux avait fait traîné les choses, ce qui a permis au 
Conseil administratif d'édicter un règlement qui, un beau jour, est parvenu 
par la poste à tous les conseillers municipaux, et nous étions placés devant 
le fait accompli. A ce moment-là, je me suis trouvé le seul rescapé au 
Conseil municipal, et en interrogeant mes collègues, on a dit qu'on allait 
laisser aller les choses et qu'on verrait bien à la prochaine législature. 

Je suis content que M. Berdoz, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 
ait repris cette idée et c'est la raison pour laquelle j'ai sauté dans le train 
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en marche et que je me suis joint à lui pour enfin faire triompher une 
idée qui émanait de nos collègues Olivet et Blondel. 

Alors, Monsieur le président, il ne faut pas déformer les choses. Nous 
avons fait une expérience, et cette expérience n'est pas concluante. Vous 
permettrez maintenant à ce Conseil municipal, puisque le Conseil admi
nistratif n'a pas voulu édicter un règlement qui allait dans le sens voulu 
par le Conseil municipal de l'époque, de faire son règlement et qu'il l'im
pose au Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a un instant, M. Berdoz 
a demandé que cette proposition soit renvoyée à la commission des finan
ces ; après quoi, il a dit qu'il se demandait pourquoi, le cas échéant, je 
prendrais la parole ce soir. 

Je prends maintenant la parole parce que, comme mon collègue Ket-
terer et mes autres collègues du Conseil administratif, nous sommes sou
cieux de la façon dont la politique de la Ville de Genève doit être menée 
et comment les réalisations qui doivent servir à l'équipement de la Ville 
peuvent être menées à chef. 

Je ne me fais aucune illusion en ce qui concerne le sort de la décision 
de ce soir. La proposition sera renvoyée à une commission ad hoc proba
blement, mais je ne voudrais pas laisser passer cette séance sans faire 
part d'une profonde inquiétude, qui est la mienne et celle de certains de 
mes collègues aussi, en face de cette proposition. 

En effet, on nous a dit qu'il convenait que le Conseil municipal inter
vienne pour discuter et se prononcer, après qu'une commission aura exa
miné le problème, sur l'opportunité de tel ou tel objet. Ensuite, il devra 
se prononcer sur le programme d'utilisation, bien sûr, étant donné que 
si l'on veut étudier quelque chose, il faut savoir ce que l'on veut exac
tement. 

On nous a dit aussi que le Conseil municipal devrait pouvoir inter
venir dans le cadre de l'étude et demander certaines modifications, et 
qu'enfin, dans le cadre de la réalisation, il voudrait encore pouvoir inter
venir... Ce dernier point ne figure pas dans la proposition, mais on nous 
a parlé ce soir aussi de l'intervention du Conseil municipal en cours d'exé
cution des projets. C'est donc le stade suivant. 

Si tout cela devait amener à une meilleure réalisation des projets, ou 
à une réalisation plus importante, plus rapide, et qui satisfasse mieux la 
population, cette proposition aurait sa raison d'être. Mais, comme l'a 
signalé M. Ketterer tout à l'heure, il y a fort à penser que lorsqu'on dis-
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cutera de l'opportunité d'un projet important, des avis très divers se 
manifesteront, chacun ayant son opinion, ce qui est normal. Ensuite, on 
assistera en plénum à des scènes ressemblant à celle de ce soir, où le plé
num n'est pas d'accord avec sa commission et recommencera une discus
sion, tout cela avant même d'avoir entamé réellement l'étude du projet 
lui-même. Donc, au niveau du programme déjà — M. Clerc l'a dit tout 
à l'heure très justement aussi — et du crédit d'étude, il faudra que tout 
le Conseil municipal ou une majorité se mette d'accord, ce qui ne va pas 
être sans prolonger très considérablement le délai nécessaire pour en arri
ver là. 

Ensuite, le projet d'études qui émanera du plénum sera étudié ou 
reviendra quelque temps après — non sans avoir subi des modifications 
en cours de route, à la demande du Conseil municipal — devant ce même 
Conseil pour le vote final. D'où nouvelle discussion et, pourquoi pas, ren
voi en commission, parce que le résultat de l'étude ne satisfera certaine
ment pas tout le monde. 

Je crois qu'on arrivera ainsi à une paralysie du système qui nous 
inquiète beaucoup. 

Il y a un certain nombre d'années, la Ville n'avait pas de plan qua
driennal, ni de planification à moyen terme ou à long terme. Le Conseil 
administratif présentait des projets au coup par coup, sans avoir prévenu 
d'avance le Conseil municipal, et le jeu des commissions se faisait à ce 
moment-là. Nous avons voulu, et cela a été la volonté du Conseil muni
cipal aussi, faire de la planification à long terme, soit un plan quadriennal, 
pour « annoncer la couleur » d'avance, afin que le Conseil municipal con
naisse et puisse déjà examiner les intentions du Conseil administratif. 

A la demande du Conseil municipal, et aussi de l'avis du Conseil 
administratif, nous avons poussé les études jusqu'à faire de la planifica
tion à long terme pour prévoir assez longuement d'avance les lignes à 
suivre. Ce qui a abouti, après un certain nombre d'années d'études, à la 
présentation de documents tels que le plan stratégique et le plan qua
driennal déposé il y a trois mois qui, je crois, donnent une image très 
complète des intentions du Conseil administratif de la Ville de Genève. 
Mais tout ce travail, qui est considérable, sera totalement vain si l'on 
sait qu'avant même de procéder à l'étude des projets qu'on a l'intention 
de faire, l'opportunité de chaque projet sera rediscutée. A quoi bon faire 
un plan quadriennal si ensuite, pour chaque projet d'étude, on remet en 
discussion les procédures prévues ? 

Tout cela est de nature, me semble-t-il, à « ensabler complètement la 
mécanique ». Personnellement, je suis partisan de l'efficacité et des réali
sations dans des délais raisonnables. Les procédures fixées actuellement 
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provoquent déjà des délais qui sont longs ; on ne peut pas toujours suivre 
la réalité et l'actualité, parce que les délais sont ce qu'ils sont. Quand 
M. Hediger disait qu'on a construit des appartements de 2 et 3 pièces au 
lieu de 5 et 6 pièces, il faut rappeler qu'au moment où ils ont été décidés 
et où les études des besoins ont été faites, on manquait de 2 et 3 pièces ; 
mais au moment de la réalisation, trois, quatre ou cinq ans plus tard, les 
circonstances ont changé. Si à l'époque, le Conseil municipal avait fait 
les études, il aurait aussi opté pour des appartements de 2 et 3 pièces 
parce que c'était là le besoin au moment où l'étude a été effectuée. 

Je voudrais, comme le Conseil administratif d'ailleurs, que lorsqu'une 
commission étudiera cette proposition, elle veuille bien en analyser de 
façon très profonde, très sérieuse, toutes les conséquences. Qu'elle veuille 
bien jouer le scénario, complet, d'une proposition en la situant dans le 
temps. Prenons l'exemple de l'école du Griitli, ou l'exemple du Palais 
Wilson, en imaginant le scénario de la durée d'une telle opération si l'on 
commençait à en discuter le programme dans une, deux ou trois commis
sions, puisque ces projets concernent évidemment la commission des tra
vaux, la commission des beaux-arts, et probablement aussi la commission 
des sports s'ils comportent des installations pour des clubs sportifs, c'est-
à-dire que 45 personnes auront à émettre leurs opinions. Ensuite le plénum 
reprendra la discussion... 

Je prétends — et avec 20 ans d'expérience dans cette salle je peux le 
faire — que si on procède de cette façon, on n'aura pas les réalisations 
dont on a besoin dans des délais suffisants et raisonnables. C'est ce qui 
m'inquiète infiniment, et j'espère qu'en commission nous pourrons exa
miner tous ces problèmes sans aucune espèce de passion. Je voudrais bien 
que toutes ces discussions puissent se faire en jouant les scénarios pour 
voir exactement à quoi on s'engage. 

C'est pourquoi je me permets d'intervenir ce soir dans le souci de 
maintenir un équilibre et une efficacité suffisante à la Ville de Genève. 

Le président. Ont encore demandé la parole, M. Berdoz et M. Ketterer. 
Je les prierai, dans la mesure du possible, d'intervenir brièvement, de 
sorte que nous puissions passer au vote. 

M. François Berdoz (R). Bien sûr, comme le souffle mon collègue 
M. Knechtli, l'affaire est dans le sac au niveau de l'étude. Il y a quand 
même des déclarations à rectifier, notamment de M. Clerc qui, lui, s'in
quiète en pensant que le Conseil municipal serait mis dans la contradic
tion en décidant d'une part du crédit d'étude, et en se déjugeant d'autre 
part lors du crédit de réalisation. C'est un scrupule que je ne partage pas. 
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Nous avons la responsabilité de nos décisions. Nous sommes, je l'es
père, majeurs, et nous pouvons encore nous décider en pleine connais
sance de cause. Ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que nous som
mes mis devant le fait accompli. 

M. Ketterer, avec son objectivité coutumière, nous dit : « Si vous 
remettez en cause les travaux minutieux qui ont été faits, vous retardez 
l'ouverture des chantiers et vous portez atteinte à un corps de métier qui 
a besoin de travailler », etc. Quand on parle de chantage, je ne voudrais 
pas prononcer ce mot, mais il y a bien quelque chose de vrai. 

En ce qui concerne l'esquisse, ou les subtilités de M. Dentan, je ne 
les discuterai pas, sauf que, dans la pratique actuelle, nous donnons un 
blanc-seing au Conseil administratif d'opérer la démolition des immeubles 
qui sont à transformer ou à remplacer par d'autres constructions. Je vous 
rappelle que nous avions en son temps voté une résolution, MM. Ducret, 
Blondel et moi-même, où nous demandions que toutes les démolitions 
soient soumises à l'approbation du Conseil municipal. Une résolution de 
plus, à propos de laquelle M. Ketterer n'a pas suivi les injonctions de ce 
Conseil municipal et a passé outre, comme il le fait d'habitude. 

Un journal bien-pensant, le Journal de Genève, a relevé, mais cela 
m'a un peu surpris parce que ce n'était pas dans mes intentions, qu'il 
s'agissait d'une lutte entre le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
et finalement c'est bien cette impression que nous donnent nos deux 
conseillers administratifs réunis pour s'opposer au projet. Je crois que 
nous devons affirmer notre position, nos pouvoirs vis-à-vis de l'exécutif, 
et c'est tout à fait naturel. 

En ce qui concerne les déclarations d'intentions, le plan quadriennal 
est une chose que nous ne contestons pas, mais vous ne nous donnez 
aucun détail quant aux réalisations que vous voulez entreprendre. 

L'information, elle, passe ou ne passe pas. Je vous ai cité l'exemple 
de l'aménagement du haut de la rue du Mont-Blanc. Je vous le répète, 
M. Dumartheray ne le sait même pas, les services de M. Ketterer, cette 
architecture d'Etat contre laquelle nous nous élevons, ont déjà procédé 
à des études, mais les projets ont été refusés par le Département des tra
vaux publics. Ses services ont les pires ennuis et il ne vous le dit pas. Il 
est très cachottier sur ce point-là, mais je sais que ce qu'il a préparé ne 
joue pas. 

En ce qui concerne l'exemple de la Clinique générale, Monsieur Ket
terer, là aussi vous sollicitez les textes. Si vous aviez lu le rapport, vous 
auriez vu 3 abstentions, dont les deux conseillers municipaux radicaux 
qui n'étaient pas convaincus par la proposition. Ne venez donc pas nous 
parler d'une unanimité de la commission. 
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En ce qui concerne les soumissions publiques, M. Ketterer nous parle 
des petits artisans radicaux, comme s'il n'y en avait pas dans son parti. 
Il est populaire partout. 

Je vais vous dire comment cela se passe. Les soumissions sont adres
sées directement à M. Ketterer et l'architecte mandaté, quand il y en a 
un, reçoit deux jours après une soumission rectifiée, soi-disant en raison 
d'une erreur. Par conséquent, vous manipulez, je vous le dis, les soumis
sions pour donner la préférence à certains artisans, non pas forcément 
de votre parti, c'est vrai. Vous ne faites pas une politique des plus limpi
des, et nous vous le reprochons. 

Vous n'avez pas forcément, dans une soumission publique, à attribuer 
les travaux aux entrepreneurs les moins chers. Vous pouvez encore choisir, 
pourvu que cela se fasse publiquement, sans équivoque. 

En ce qui concerne M. Raisin, c'est un personnage inquiet. On ne le 
changera pas jusqu'à la fin de son mandat. Il est inquiet de toutes les 
propositions, non pas de celles émanant du Conseil administratif, mais 
des propositions des conseillers municipaux. Elles le dérangent. Il faudra 
vous y faire, Monsieur Raisin, il y en aura encore d'autres ! 

Par conséquent, nous jouons notre rôle en présentant des projets. 
Celui qui vous est soumis n'est pas si mauvais que cela, puisque l'Etat 
l'utilise depuis 15 ans. Voulez-vous que je vous dise ce qu'a dit M. Kette
rer, député, le 11 janvier 1964 lors de l'adoption de la loi sur laquelle j'ai 
pris exemple ? C'est intéressant ; mais je ne sais pas s'il parlait en tant 
que conseiller administratif ou de député : 

« M, Ketterer. Pour sa part, le groupe socialiste se félicite de ce projet 
et de la clarté du programme qui nous est présenté en lieu et place d'une 
vague notion de grands travaux que nous avions jusqu'ici et qui ne nous 
permet pas de savoir où, quand, ou comment ces grands travaux seraient 
entrepris. Nous avons devant nous un catalogue qui est clair, précis et 
bien agendé. Seulement, il conviendra naturellement de s'y tenir... » 

M. Ketterer était déjà méfiant. Il s'adressait à un conseiller d'Etat 
libéral, donc c'était facile. 

« Ce catalogue et ce plan nous révèlent l'énorme retard que nous avons 
à combler. 

» Nous tenons à féliciter le gouvernement d'avoir eu le courage de 
dresser cet inventaire, mais, bien entendu, nous suivrons pas à pas le 
développement de ces travaux, et nous verrons dans quelle mesure les 
délais seront tenus. » 

(Il fallait bien que M. Ketterer mette un petit grain de sel.) 
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Voilà, Monsieur Ketterer, je vous renvoie les propos que vous avez 
tenus à l'époque, qui étaient parfaitement sensés, plus sensés que ceux 
que vous avez tenus aujourd'hui. 

En ce qui concerne le ralentissement des travaux, l'étude va se faire 
avec l'accord du Conseil municipal, et le crédit d'étude — et là, je m'a
dresse aussi à M. Clerc — prévoit que le Conseil administratif « ne pourra 
demander l'ouverture d'un crédit d'exécution que pour des travaux entiè
rement étudiés et dont l'exécution peut être entreprise immédiatement ». 
Dites-moi quels sont les projets votés par ce Conseil municipal qui ont 
été entrepris immédiatement ? Parlons peut-être du haut du quartier des 
Grottes. C'était un projet électoral qui a été bâclé. On a été content qu'il 
y ait eu des oppositions pour finir un travail à peine ébauché. Par consé
quent, ne venez pas nous dire que ma proposition va vous entraver. Au 
contraire, elle vous facilitera la tâche et vous devriez nous remercier de 
venir à votre secours. 

Le président. Monsieur Ketterer, au moins aussi brièvement que M. 
Berdoz ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, Monsieur le prési
dent. J'ai beaucoup apprécié le numéro de cirque de M. Berdoz qui a eu 
la gentillesse de me citer. Mais M. Berdoz oublie de dire précisément, 
puisque, en 1964, j'avais d'ailleurs présidé cette commission des travaux 
à plusieurs reprises, qu'il s'agissait de « grands travaux » d'infrastructure 
du Canton, lesquels entraînaient des centaines de millions de francs, et 
non pas des bricoles sur lesquelles vous chipotez sans arrêt. Il n'y a pas 
de commune mesure. 

Chaque fois que nous avons eu des travaux importants : les Minote
ries, le Seujet, nous vous avons demandé des crédits d'études. Par contre, 
avec un système imposant de venir devant vous pour chaque projet, vous 
savez vous-même très bien, puisque vous citez l'Etat, que M. Vernet sou
met très peu souvent l'acquisition de terrains au Grand Conseil. J'ai été 
20 ans député, je le sais. M. Vernet peut acheter des terrains immenses 
pour plusieurs millions. C'est dans la compétence du Conseil d'Etat, tandis 
que nous, la moindre acquisition doit vous être soumise depuis toujours. 

Cela, je tenais à le souligner car il y a une différence fondamentale, 
la nature des ouvrages entre l'Etat et la Ville étant très différente. 

Maintenant, je voudrais dire à M. Sauvin qu'à mon avis, il commet 
une erreur fondamentale et pratiquement à 100 % lorsqu'il prétend qu'on 
assiste depuis vingt ans au phénomène de renforcement des exécutifs. Je 
puis lui démontrer aisément le contraire, en tout cas à Genève. 
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Il y a vingt ans, la Ville ne préparait pas de plan quadriennal, comme 
l'a dit mon collègue Raisin. La commission des travaux était présidée par 
le magistrat délégué au Service immobilier, et il n'y avait pratiquement 
pas de commission. Aujourd'hui, il y a un plan financier quadriennal, une 
commission des travaux, Dieu merci, et c'est logique, présidée par l'un 
de vous, plus une myriade de commissions consultatives et d'officines de 
toutes sortes, qui donnent des préavis. Je ne voudrais pas faire d'ironie 
à bon marché, Monsieur Sauvin, mais il y a dix ans, il suffisait d'un dos
sier de 20 cm pour construire un immeuble de 6 étages. Aujourd'hui, 
on a bientôt six étages de dossier pour construire une cabane de jardin... 

M. Alain Sauvin (S). J'aimerais répondre brièvement à M. Ketterer. 
Il a donné l'explication de mon intervention de tout à l'heure, en disant 
que les dossiers devenaient volumineux, que les administrations devenaient 
de plus en plus difficiles à manier. J'aimerais savoir, il y a 20 ans, il y 
a 30 ans, il y a 40 ans, combien la Ville de Genève comptait de fonction
naires ? Certainement beaucoup moins. Les choses étaient gérées diffé
remment, et si je dis que le pouvoir exécutif se renforce, c'est parce que 
l'évolution paraît inévitable dans un processus de bureaucratisation. C'est-
à-dire que la complexité même des problèmes fait que le pouvoir exécutif, 
qui a des moyens, qui a des outils, des fonctionnaires payés pour travailler 
à plein temps sur ces problèmes, possède effectivement, de ce fait-là, un 
pouvoir supplémentaire. II est bien clair, quand on a un pouvoir, et cela 
est prouvé tous les jours, qu'on a beaucoup de peine à le lâcher, et qu'il 
faut des groupes de pression très forts pour rétablir l'équilibre dont je 
parlais tout à l'heure entre le législatif et l'exécutif. 

Cela est valable pour tout le monde, pas seulement pour M. Ketterer, 
et bien évidemment pas seulement pour la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil municipal, 
c'est 80 groupes de pression ! 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions : l'une 
proposant le renvoi à la commission des finances, l'autre proposant le 
renvoi à une commission ad hoc. Monsieur Baehler, êtes-vous d'accord 
que la commission ad hoc que vous avez proposée soit, cas échéant, la 
commission ad hoc désignée pour la Fondation HLM ? Je rappelle que 
cette commission se réunit le jeudi soir ; elle est composée de membres 
de la commission des travaux et de la commission des finances. 

M. Raoul Baehler donne son accord. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc est 
accepté à la majorité des voix (quelques oppositions). 
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La commission ad hoc est 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). 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
le Parti du travail sur la Caisse d'assurance du personnel de 
la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et 
du personnel communal transféré dans l'administration can
tonale (CAP), acceptée par le Conseil municipal le 18 dé
cembre 1979 \ 

Rappel de la motion 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à étudier une structure et un fonctionnement plus adaptés aux néces
sités ou plus proches de chaque partie composante ; 

— à solliciter du comité de gestion qu'il donne une information suffisante 
à toutes les instances et personnes concernées ; 

— à tenir compte, dans les budgets de la Ville, de l'entrée prévisible des 
excédents d'entrées de la CAP, sinon, cette absence des réalités fausse 
les données et rend impossible une vision budgétaire globale commu
nale qui soit correcte ; 

— à étudier la possibilité de doter cette institution de la personnalité juri
dique. » 

Parti du travail 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services 
industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'adminis
tration cantonale, ci-après la CAP, est un service commun de trois admi
nistrations distinctes et indépendantes. Il résulte de cette situation, issue 

i « Mémorial 137e année » : Développée, 1486. Débat, 1488. Acceptée, 1494. 
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de la loi sur l'administration des communes du 18 mars 1931, qu'aucun 
problème concernant la CAP ne peut être résolu sans l'accord des trois 
parties intéressées, voire de celui des différentes communes dont le person
nel est affilié à la Caisse. 

La Ville de Genève ne dispose, en effet, d'aucune compétence parti
culière qui lui permettrait d'imposer un point de vue en quelque domaine 
que ce soit, qui ne serait pas partagé par ses partenaires. 

Cette réalité qui semble avoir échappé aux auteurs de la motion, con
ditionne très directement toute l'organisation de la Caisse. Celle-ci qui, 
dans moins d'une année, fêtera son 50e anniversaire, n'est vieillie ni dans 
sa structure ni dans son fonctionnement, lesquels apparaissent aujourd'hui 
encore comme parfaitement adaptés aux nécessités de l'heure, aux exigen
ces d'une saine gestion ainsi qu'aux préoccupations de ses membres. 

Au cours de ce demi-siècle d'existence, il n'y eut aucune difficulté si 
complexe fût-elle, qui n'ait été résolue à la satisfaction des administrations 
et des membres de la Caisse. 

» Ce fonctionnement harmonieux de la Caisse durant tant d'années est 
à rechercher sans aucun doute dans la souplesse de sa structure à laquelle 
le personnel des administrations est intimement lié. Confiée à un comité 
paritaire formé de représentants des administrations intéressées ainsi que de 
leur personnel, et doté de compétences statutaires claires et précises, la 
gestion de la Caisse n'a jusqu'ici jamais fait l'objet de contestations fondées. 

La participation directe des membres à la bonne marche de l'institution 
n'est pas étrangère à ce remarquable résultat qu'il convient de souligner 
comme il se doit et qui constitue assurément la preuve que l'organisation et 
la gestion actuelles de la Caisse ont l'adhésion et l'approbation de toutes 
les parties intéressées. 

Dans ces conditions, il n'apparaît pas souhaitable au Conseil adminis
tratif d'étudier d'autres formes de structure ou de statut juridique. 

Ce point de vue est entièrement partagé par le comité de gestion de la 
Caisse, à qui le texte de la motion fut soumis pour préavis. 

Ce dernier qui est composé de 14 membres dont 7 élus par le person
nel et représentant les diverses organisations syndicales (Association du 
personnel, Syndicat chrétien, Syndicat des jardiniers et VPOD) a approuvé 
à l'unanimité de ses membres la réponse suivante adressée au Conseil 
administratif : 
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Genève, le 26 mars 1980 

Monsieur le Maire et Messieurs les conseillers, 

Par lettre du 23 janvier 1980, vous avez invité notre comité de gestion 
à exprimer son avis sur la motion du Parti du travail relative à la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels 
de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale (CAP). 

Après avoir étudié attentivement le texte de cette motion, telle qu'elle 
a été acceptée par le Conseil municipal dans sa séance du 18 décembre 
1979, nous vous faisons part des observations suivantes, adoptées à l'una
nimité par les membres de notre comité : 

1. Compte courant de la CAP auprès de la Ville de Genève 

Au 31 décembre 1978, il s'élevait effectivement à 250 682 504 francs 
sur un total de bilan de 438 828 114 francs soit un pourcentage de 57,12 %. 

A Zurich, le compte courant de la Caisse des fonctionnaires de la Ville 
s'élève à 1,3 milliard sur un total de bilan de 2,2 milliards, soit 59,09 %. 

Pour la Confédération, le total du compte courant de la Caisse fédérale 
a atteint, en 1978, 5,5 milliards, soit quasiment la totalité du bilan du fait 
que cette Caisse ne fait aucun placement, son avoir étant à disposition du 
Département des finances de la Confédération. 

A titre de comparaison, sur le plan suisse les avoirs en comptes cou
rants des institutions de prévoyance de droit public s'élevaient en moyenne, 
pour l'année 1977, à 57,87 % du total du bilan. 

Vous constaterez donc de ces quelques indications que l'importance du 
compte courant de la CAP auprès de la Ville demeure dans la moyenne 
suisse. Il s'agit d'ailleurs là d'un phénomène propre à toutes les caisses des 
institutions de droit public. 

En conclusion, le compte courant, pour important qu'il soit et compte 
tenu de l'intérêt versé par la Ville, n'a absolument rien d'anormal et ne 
pose aucun problème de gestion des biens de la Caisse. 

2. Compétences du comité de gestion de la CAP 

Les statuts de la CAP ont toujours été rigoureusement observés, notam
ment pour tout ce qui touche aux compétences du comité de gestion. 

Comme ce n'est pas la première fois que des interventions sont faites 
sur l'évolution du compte courant auprès de la Ville, nous ne pouvons 
que nous référer à la réponse circonstanciée que la Ville de Genève 
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adressait, en date du 10 octobre 1978, à M. Marcel Clerc, président de la 
commission des finances du Conseil municipal, pour lui faire rapport préci
sément sur l'organisation et le fonctionnement de la CAP. 

3. Gestion des biens et placement des disponibilités 

Nous rappellerons que, selon l'art. 57 du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel, sont notamment soumises aux délibérations de notre comité 
toutes les questions concernant la Caisse et, en première ligne, la gestion 
des biens affectés à la Caisse ainsi que le placement des fonds disponibles. 

D'autre part, l'art. 66, al. 3 du statut dispose : 

« Les titres et les fonds de la Caisse sont déposés à la Ville de Genève 
qui en a la garde. Les fonds disponibles font l'objet d'un compte courant, 
les intérêts étant comptés au taux fixé chaque année, d'un commun 
accord, par le Conseil administratif et le comité. » 

D'année en année, notre comité de gestion a toujours eu le souci 
de maintenir un équilibre entre le compte courant auprès de la Ville, les 
placements mobiliers et les placements immobiliers. Les éléments statis
tiques que nous vous avons relatés ci-dessus démontrent que la politique 
d'investissement suivie ne saurait être critiquée. 

4. Contrôle 

Est-il besoin de rappeler qu'aux termes de l'art. 60 du statut, les admi
nistrations disposent du droit de contrôle le plus étendu sur la comptabilité 
et les opérations du comité. 

Nous ajouterons que, dans un souci d'objectivité et de clarté, la présen
tation des comptes a été améliorée à plusieurs reprises, soit en groupant 
logiquement les actifs et les passifs et en faisant apparaître au compte 
d'exploitation la totalité des revenus et des charges de la CAP. 

Le contrôle statutaire s'opère, chaque année, d'une façon très stricte 
par les contrôleurs de l'Etat, de la Ville et des Services industriels. Une 
fois vérifiés, les comptes sont remis aux administrations et aux représen
tants des assurés au sein du comité et l'on ne saurait reprocher à notre 
institution un manque d'information sur ce point. 

Des exemplaires des comptes sont toujours à disposition des assurés 
au secrétariat de la Caisse. 
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5. Personnalité juridique 

La possibilité de doter la CAP de la personnalité juridique a été ample
ment discutée lors de la révision fondamentale qui a abouti à l'actuel 
statut de 1962. Cette possibilité n'avait pas été retenue. Nous voyons 
d'autant moins la nécessité de revenir sur cette question que la CAP, en 
tant que service commun des administrations concernées, fonctionne à 
satisfaction et des administrations et de leurs assurés. 

6. Révision du statut 

Une révision statutaire est obligatoirement soumise à l'approbation du 
Conseil d'Etat, du Conseil municipal et du conseil d'administration des 
Services industriels (art. 60). 

Depuis 1962, des révisions partielles sont intervenues, soit pour permet
tre une meilleure application du statut, soit pour améliorer sur certains 
points la situation des assurés. 

Notre comité achève la préparation d'une nouvelle révision du statut, 
nécessaire sur le plan technique, et qui comportera, en outre, des disposi
tions complémentaires sur la surveillance et le contrôle. 

Nous espérons que les renseignements ci-dessus vous permettront de 
répondre d'une façon adéquate au Conseil municipal et d'apaiser les 
craintes que d'aucuns ont manifestées au sujet de la gestion de la CAP. 

Nous demeurons, bien entendu, à disposition pour répondre à toute 
question que vous pourriez nous poser en relation avec la motion du 
Parti du travail. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire et Messieurs les conseillers, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Au nom du comité de gestion 
Le vice-président : 

/ . Ducret 

Annexe : Photocopie de la lettre de M. Pierre Raisin, du 10 octobre 1978, 
adressée à M. Marcel Clerc, président de la commission des finances du 
Conseil municipal. 

* 

Comme la lettre du comité de gestion se réfère expressément à celle 
que M. Pierre Raisin, alors maire, adressait à la commission des finances, 
en date du 10 octobre 1978, pour lui exposer l'organisation et le fonc
tionnement de la Caisse, nous reproduisons également ci-après le contenu 
de cette lettre : 
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Genève, le 10 octobre 1978 
Concerne : 

Rapports entre la Ville de Genève et la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève, des Services industriels et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale (CAP). 

Monsieur le Président, 

A plusieurs reprises, au cours des derniers mois, des questions ont 
été posées et des allusions ont été faites par des conseillers municipaux 
concernant l'évolution de la dette de la Ville de Genève à l'égard de ia 
CAP. 

Lors de la séance de la commission des finances, réunie le 3 octobre 
1978 pour l'examen du budget de la Ville, j 'ai fourni un certain nombre 
d'explications et, avec l'accord de la commission j'ai pris l'engagement 
de lui présenter un rapport à ce sujet dont voici le texte : 

Selon le statut de la Caisse d'assurance du personnel (CAP) adopté 
par le Conseil municipal et le conseil d'administration des Services indus
triels en 1962 et par le Conseil d'Etat en 1963, la CAP est « un service 
commun des administrations ci-dessus mentionnées ». Elle n'a pas la 
personnalité juridique. Sa durée est indéterminée. 

Elle est gérée par un comité de gestion (art. 1). 

L'article 12 des statuts stipule que les ressources de la Caisse pro
viennent : 

1) des contributions des assurés ; 
2) des contributions des administrations ; 
3) des dons et legs ; 
4) des prestations qui restent acquises à la Caisse ; 
5) du produit des biens (voir chap. Gestion, art. 66). 

Le comité de gestion est paritaire et composé de la façon suivante : 

Art. 50 

Le comité de gestion est composé de 14 membres. 

Le Conseil d'Etat, le Conseil administratif de la Ville de Genève et le 
conseil d'administration des Services industriels désignent chacun 2 mem
bres et les autorités executives des communes ayant des assurés désignent 
1 membre pour l'ensemble de ces communes ; chacune de ces instances 
détermine le mode de choix des personnes qu'elles désignent. 
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Les sept autres membres choisis parmi les assurés sont désignés par eux 
à raison de 3 membres pour le personnel de la Ville, 3 membres pour le 
personnel des Services industriels et 1 membre pour le personnel des 
autres communes. 

L'élection des délégués du personnel a lieu suivant le mode institué par 
les différentes administrations. 

Toutes ces désignations sont faites pour une période administrative de 
quatre ans, sous réserve des dispositions prévues par les administrations 
pour la désignation ou l'élection des membres. 

Art. 51 

Les membres élus par les assurés sont choisis parmi le personnel en 
activité de service et parmi le personnel pensionné. 

Le comité ne peut pas compter parmi ses membres plus d'un assuré 
pensionné. 

Les attributions du comité de gestion sont précisées de la façon suivante: 

Art. 57 

Sont soumises aux délibérations du comité toutes les questions concer
nant la Caisse, notamment : 

— la gestion des biens affectés à la Caisse ; 
— le placement des fonds disponibles ; 
— les propositions de modifications à apporter au statut ; 
— les contestations sur les prestations de la Caisse et sur l'admission des 

assurés ; 
— les cas de transferts et les conventions de libre passage ; 
— l'interprétation dans l'esprit du statut des cas non explicitement prévus. 

Il confie le contrôle de la comptabilité de la Caisse aux organes respec
tifs de contrôle des 3 administrations ; ceux-ci procèdent à toutes véri
fications qu'ils jugent opportunes. Les contrôleurs assistent à la séance 
qui doit approuver les comptes annuels. 

Il examine les rapports techniques ainsi que les bilans et comptes de 
pertes et profits et préavise sur les mesures à prendre ; il présente les 
comptes et le rapport annuel de gestion aux administrations intéressées 
et les communique aux assurés et déposants. 
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Art. 60 

Les administrations disposent du droit de contrôle le plus étendu sur la 
comptabilité et les opérations du comité. 

Le statut de la CAP indique clairement à l'art. 66 comment doivent 
être utilisées les disponibilités résultant de la gestion des biens affectés 
à la Caisse : 

Art. 66 

Les disponibilités de la Caisse sont placées en obligations d'emprunts 
ou rescriptions de la Confédération suisse, de cantons ou de villes suisses, 
en obligations des Chemins de fer fédéraux ou de chemins de fer ou 
autres entreprises dont les emprunts sont garantis par la Confédération 
ou par un canton ou une ville suisse, en obligations ou lettres de gage 
d'établissements suisses de crédit foncier ou hypothécaires, en obligations 
et bons de caisse de banques cantonales suisses, en obligations d'entreprises 
suisses d'intérêt public, en immeubles de rapport à Genève ou dans l'inté
gralité du capital-actions de sociétés immobilières propriétaires d'immeubles 
à Genève ou en prêts hypothécaires en premier rang sur des immeubles 
situés en Suisse. 

Dans le cas où des valeurs ou des placements ne remplissant pas les 
conditions ci-dessus sont compris dans des dons et legs faits à la Caisse, 
ils doivent, dès que les circonstances le permettent, être remplacés par des 
placements prévus à l'alinéa précédent. 

Les titres et les fonds de la Caisse sont déposés à la Ville de Genève 
qui en a la garde. Les fonds disponibles font l'objet d'un compte courant, 
les intérêts étant comptés au taux fixé chaque année, d'un commun accord, 
par le Conseil administratif et le comité. 

Ainsi donc, il appartient au comité (paritaire) de gestion de la CAP 
de placer les avoirs de la Caisse en fonds pupillaires et en immeubles et 
de verser les liquidités à la Ville de Genève qui fonctionne donc comme 
le ferait un banquier. La Ville a la garde du dossier titres et immeubles et 
entretient un compte courant sur lequel elle sert à la CAP actuellement un 
intérêt de 5 % et 4 VA% en 1979. 

C'est donc en vertu de ce qui précède que la Ville de Genève apparaît, 
dans ses comptes et dans son bilan, comme débitrice de la CAP. Le mon
tant de cette dette liquide ne dépend pas de la volonté de la Ville de 
Genève, agissant comme banquier, mais uniquement de la fluctuation des 
avoirs de la CAP. 
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Ainsi, lorsque la CAP acquiert des titres ou des immeubles par décision 
du comité de gestion, les sommes correspondantes sont versées par la Caisse 
de la Ville, sur ordre du comité de gestion, et par le débit du compte 
courant de la CAP auprès de la Ville, exactement comme cela se passerait 
si ce compte courant était ouvert auprès d'un établissement bancaire. 

Il est évident qu'actuellement la Ville de Genève n'a aucun intérêt à 
voir augmenter la créance de la CAP sur laquelle elle sert un intérêt très 
favorable à la CAP. 

Enfin, il convient de rappeler que, puisque la CAP n'a pas la person
nalité juridique et que seules des personnes physiques ou morales peuvent 
procéder à la signature d'actes authentiques, les actes d'achats d'immeubles 
par la CAP, sur décision de son comité de gestion, sont inscrits au Registre 
foncier en propriété commune Etat/Ville/Services industriels, au profit 
de la CAP, et les actes authentiques sont donc signés par le Conseil d'Etat, 
le Conseil administratif et le conseil des Services industriels. 

Je pense ainsi avoir fourni à la commission des finances tous les élé
ments d'information lui permettant de comprendre pourquoi la dette de la 
Ville à l'égard de la CAP évolue d'une année à l'autre en fonction, notam
ment, des placements mobiliers ou immobiliers effectués par le comité de 
gestion en cours d'exercice, par le débit du compte courant de la CAP 
auprès de la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Le maire : 

Pierre Raisin 

P. S. Les statuts de la CAP se trouvent au chap. 6 du recueil vert des 
statuts et règlements municipaux. 

* 

Quant à l'information des parties intéressées et des personnes concer
nées, elle n'a également jamais posé de problèmes particuliers. En règle 
générale et pour les affaires courantes, elle est assurée par les membres du 
comité de gestion eux-mêmes, qui doivent rapporter sur leur activité soit 
devant les administrations qui les ont désignés, soit devant les organisa
tions de personnel qui les ont élus. Pour des problèmes particuliers et 
inhabituels, le comité, en accord avec les administrations, choisit la pro
cédure d'information qui lui paraît la plus appropriée pour atteindre le 
plus grand nombre possible d'intéressés. Enfin, il est toujours possible à 
chaque assuré de s'adresser en tout temps soit au secrétariat de la Caisse, 
soit à l'Office du personnel de son administration, pour obtenir toutes les 
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informations et documents qu'il désire soit sur son cas personnel soit sur 
la marche de la Caisse. 

En ce qui concerne les fonds disponibles de la Caisse, ils sont portés, 
conformément à l'article 66 du statut sur un compte courant auprès de la 
Ville de Genève, et sont utilisés pour le financement partiel des projets 
inscrits au programme d'investissement des programmes financiers qua
driennaux. C'est ainsi que pour le 7e Programme financier quadriennal 
couvrant la période 1980-1983, il en est implicitement fait mention dans 
le fascicule N° 2 au tableau N° 13, page 14, à la 2e ligne « Emprunts à 
émettre ». 

Quant aux intérêts dus par la Ville sur ces fonds disponibles, ils sont 
pris en considération dans les différents budgets annuels de fonctionnement 
et figurent dans le compte N° 12 600 518.00 «Intérêts sur créance Caisse 
d'assurance du personnel ». 

Eu égard à ce qui précède et particulièrement à la prise de position 
très nette du comité de gestion, le Conseil administratif n'estime pas devoir 
modifier quoi que ce soit à la structure fondamentale de la Caisse ni à son 
mode de fonctionnement qui ont la faveur de toutes les parties concernées. 

La révision générale du statut actuellement à l'étude et qui sera soumise 
prochainement au Conseil municipal tend essentiellement d'une part à 
une adaptation des prestations de la Caisse à l'évolution survenue cette 
dernière décennie en matière de prévoyance sociale et, d'autre part, à un 
changement du système de financement. Il s'agit donc de modifications 
d'ordre technique qui n'auront pas d'incidence sur l'organisation structu
relle de la Caisse et sa gestion paritaire. 

Le conseiller délégué : 
Le 25 avril 1980. Pierre Raisin 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je voudrais intervenir 
liminairement pour une motion d'ordre. 

Cette motion est très intéressante. La réponse ne nous donne pas 
satisfaction ; aussi je vous demande de renvoyer ce point de l'ordre du 
jour et d'inviter le Conseil administratif à nous envoyer les statuts de la 
CAP. Figurez-vous que depuis dix ans que je suis conseiller municipal, 
— le temps passe, il faudra bientôt que je m'en aille — je n'ai jamais pu 
prendre connaissance des statuts de la CAP. Par conséquent, une discus
sion sérieuse, parce que là aussi j'ai beaucoup de choses à vous dire, ne 
peut intervenir que sur la base de documents officiels, et je demande au 
Conseil administratif de bien vouloir envoyer les statuts à tous les conseil
lers municipaux. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette que M. Berdoz 
ne connaisse pas les statuts de la CAP. S'il s'était donné la peine d'ouvrir 
ce dossier vert qu'il a probablement sur sa table de nuit, il aurait vu que 
sous chiffre 6, il s'y trouve un document qui s'appelle « Statut de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels... » 

M. Berdoz intervient de sa place et le président met fin au dialogue 
entre MM. Raisin et Berdoz. 

Le président. Monsieur Berdoz, vous avez pu vous rendre compte qu'il 
existe au moins un exemplaire de ce statut de la CAP ici. Il est à votre 
disposition. (M. Berdoz maintient qu'il ne le possède pas.) Nous sommes 
disposés à vous le faire parvenir. Maintenez-vous cependant votre motion ? 

M. François Berdoz. Tout à fait. 

La motion de M. Berdoz est acceptée à la majorité des voix. 

Ce point de l'ordre du jour sera réinscrit pour une prochaine séance. 

13. Réponse du Conseil administratif à diverses interventions 
de conseillers municipaux concernant la circulation dans 
la vieille ville, soit : 
aux questions écrites N° 1060, du 11 avril 1972, de M. Henri-Jean 
Dubois-Ferrière \ N° 1026, du 11 septembre 1979, de M. Guy 
Geissmann 2, 

à la question orale du 7 décembre 1976 de M. Denis Blondel3, 

et à l'interpellation du 19 décembre 1979 de M. Jean-Claude Martin4, 
concernant le stationnement et la circulation dans la vieille ville. 

QUESTION ÉCRITE 
No 1060, du 11 avril 1972 

de M. Henri-Jean DUBOIS-FERRIÈRE (L) 

J'ai appris que les autorités bernoises envisageaient, dans les cinq pro
chaines années, de supprimer la circulation des véhicules privés dans le 
centre historique de la ville. 

i « Mémorial 129e année » : Question, 2041. 
2 « Mémorial 137e année » : Question, 575. 
3 « Mémorial 134e année » : Question, 1185. 
4 « Mémorial 137e année » : Développée, 1673. Réponse partielle, 1675. 
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C'est aussi avec satisfaction que j'ai pris acte des déclarations de M. le 
conseiller d'Etat Henri Schmitt à l'occasion de l'ouverture du Salon de 
l'automobile, mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu de ce magis
trat. 

J'aimerais donc connaître la politique du Conseil d'Etat dans le domaine 
de la circulation en ville de Genève. 

Henri-Jean Dubois-Ferrière 

QUESTION ORALE 

du 7 décembre 1976 

de M. Denis BLONDEL (L) 

M. Blondel intervient à propos des voitures qui stationnent sur les 
trottoirs très étroits de la rue Saint-Léger. Il demande que les autorités de 
police responsables exercent une surveillance et soient plus sévères à 
l'égard des personnes qui font preuve d'une désinvolture parfaitement 
déplaisante. 

QUESTION ÉCRITE 
N° 1026, du 11 septembre 1979 
de M. Guy GEISSMANN (L) 

Concerne : Circulation automobile et stationnement en vieille ville. 

Depuis le printemps dernier, et ceci malgré certaines mesures prises par 
le Département de justice et police (passage des cars de tourisme), la circu
lation automobile en vieille ville se dégrade de jour en jour : le station
nement illicite des voitures et les divers chantiers insuffisamment signalés 
engorgent la fluidité du trafic et mettent en danger le cheminement des 
piétons. (Particulièrement au Bourg-de-Four et à la rue de l'Hôtel-de-Ville.) 

Le Conseil administratif peut-il demander au Département de justice 
et police de se pencher très rapidement sur ce problème qui devient de 
plus en plus épineux ? 

Guy Geissmann 
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Interpellation de M. Jean-Claude Martin, conseiller municipal, du 19 dé
cembre 1979 sur les inconvénients dus au stationnement sauvage dans la 
rue de la Cité : impossibilité aux services d'urgence (pompiers, ambulan
ciers) de remplir leur mission en cas de besoin. 

M. Martin demande que le problème du stationnement dans la vieille 
ville soit examiné rapidement, que des contrôles quotidiens soient opérés 
et que tous les véhicules privés soient systématiquement déplacés. Une 
signalisation évidente doit être placée devant les chaînes interdisant tout 
stationnement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police, dans sa réponse du 26 mars 1980 
aux diverses interventions du Conseil municipal concernant le problème 
de la circulation et du stationnement dans la vieille ville, se réfère notam
ment au rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la pétition pour 
l'interdiction de la circulation des autocars dans la vieille ville, daté du 
23 mai 1979 (voir Mémorial du Grand Conseil des 19 janvier 1978, 15 sep
tembre 1978 et 15 juin 1979), à la réponse du Conseil d'Etat à la question 
écrite N° 2327 de M. André Chamot, député au Grand Conseil, intitulée 
« Circulation et stationnement des cars touristiques dans la vieille ville » 
(voir Mémorial du Grand Conseil du 13 mars 1980). 

En ce qui concerne le rapport du Conseil d'Etat relatif à la pétition 
susmentionnée, le Conseil administratif rappelle le texte de sa réponse du 
29 juin 1979 à la question écrite N° 1347 de M. Jean-Jacques Favre, 
conseiller municipal, du 27 mars 1979 (voir Mémorial du Conseil muni
cipal du 11 septembre 1979). Dans cette réponse, le Conseil administratif, 
considérant que les mesures prises par le Département de justice et police, 
dès le 1er juin 1979, pour limiter le trafic des cars dans la vieille ville 
n'étaient pas suffisantes, avait déclaré, en conclusion, qu'il persistait à 
considérer qu'une interdiction générale de circulation dans la vieille 
ville pour les cars serait souhaitable. 

Depuis lors, et notamment à la suite de l'interpellation de M. Jean-
Claude Martin, conseiller municipal, du 19 décembre 1979, le Conseil 
administratif est intervenu à nouveau auprès du Département de justice et 
police pour souligner, une fois de plus, les problèmes et les difficultés que 
l'encombrement constant des artères de la vieille ville pouvait créer en 
particulier au Service d'incendie et de secours lors d'une éventuelle inter-
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vention en cas de sinistre dans ce quartier, de même que pour les ambu
lanciers. Les risques que cette situation préoccupante engendre ont été 
également évoqués par le Conseil administratif lors de la séance qu'il a 
tenue avec le Conseil d'Etat le 26 février dernier. 

Malheureusement, sur le fond même du problème, les interventions du 
Conseil administratif sont demeurées en grande partie vaines dans la 
mesure où l'interdiction de circuler pour les cars dans la vieille ville n'a 
pas pu être obtenue. Or, cette circulation, anachronique dans des rues qui 
ne sont pas conçues pour un tel trafic, est une des causes — pas la seule, il 
est vrai — des embouteillages constatés. 

Dans sa réponse à la question écrite N° 2327 de M. André Chamot, 
député, du 27 février 1980, le Conseil d'Etat souligne que « les restrictions 
au parcage des véhicules dans la vieille ville sont trop souvent mal respec
tées par les automobilistes... Trop de véhicules — privés ou même offi
ciels — sont laissés en arrêt interdit, sans raison apparente, dans la rue de 
l'Hôtel-de-Ville, gênant le passage des camions, des autocars et des autres 
usagers de la circulation ». Le Conseil d'Etat ajoute qu'« il est impossible 
d'empêcher tous les véhicules lourds de se rendre dans la vieille ville ». 

Par ailleurs, dans cette même réponse et en ce qui concerne les mesures 
édictées par le Département de justice et police en 1979, pour limiter le 
trafic des cars de tourisme, le Conseil d'Etat déclare que l'expérience faite 
peut être renouvelée cette année encore, compte tenu des travaux entrepris 
aux abords de la cathédrale et qui ne facilitent pas le cheminement des 
piétons voulant visiter la vieille ville. Rappelons que ces dispositions ont 
été les suivantes en 1979 : 

a) livraisons autorisées dès l'ouverture des commerces jusqu'à 11 h du 
matin ; 

b) circulation des autocars autorisée dès 11 h jusqu'à 16 h, les jours 
ouvrables (libre les dimanches et jours fériés). 

c) dimension des autocars inférieure à 10,5 m. ; 

d) cases de stationnement réservées aux autocars sur la promenade du 
Pin, du 1er juin au 30 septembre. 

Indépendamment de ces mesures, le Conseil d'Etat précise enfin que 
« les services de police continueront à surveiller avec diligence les lieux 
afin d'inciter tous les usagers de la circulation à respecter la signalisation 
routière ». 

Effectivement, la police, qui a publié un communiqué dans la presse 
à la fin du mois de mars pour annoncer qu'elle allait sévir contre l'anarchie 
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croissante en matière de stationnement dans le centre de la ville, a procédé 
durant cette période à des contrôles, en particulier dans la rue de l'Hôtel-
de-Ville, et à l'enlèvement des véhicules en stationnement défectueux. 

En conclusion, le Conseil administratif reste attentif à la situation. Son 
principal souci dans ce domaine est la garantie de l'efficacité et de la 
rapidité des interventions du Service d'incendie et de secours qui sont de 
son ressort. Il ne peut toutefois faire plus que ce qu'il a tenté à réitérées 
reprises ces dernières années auprès de l'Autorité cantonale, seule compé
tente en matière de circulation. Le Conseil administratif est pour sa part 
persuadé, qu'à part les dispositions répressives prises contre les automobi
listes peu respectueux des prescriptions relatives au stationnement, il faudra 
bien, tôt ou tard, aller au-delà de demi-mesures arrêtées pour la circulation 
des cars dans la vieille ville, comme cela est le cas dans d'autres cités qui 
ont aussi un centre historique. Le Conseil administratif pense qu'une telle 
évolution est inéluctable et regrette que les milieux intéressés, qui y ont 
fait obstacle jusqu'à présent, ne comprennent pas qu'il est aberrant de faire 
circuler des cars dans des rues dont le tracé remonte au Moyen-Age. 

Le maire : 
Le 15 avril 1980. Roger Dafflon 

M. Jean-Claude Martin (L). J'ai lu attentivement la réponse écrite 
que M. Dafflon a rédigée pour donner suite entre autres à mon interpel
lation du 19 décembre dernier, ainsi qu'à la question de M. Geissmann 
du 11 septembre 1979. Je le remercie d'être intervenu auprès du Conseil 
d'Etat. 

J'imagine très bien que le problème est complexe, mais je ne peux pas 
me satisfaire entièrement de cette réponse. Je crois que nous devons tout 
de même insister sur l'aspect de la sécurité des habitants de la Grand-Rue 
et de la rue de la Cité. 

J'avais, entre autres, demandé dans mon interpellation que soient placés 
des panneaux de signalisation attirant avec évidence l'attention des auto
mobilistes qui stationnent devant les chaînes fermées sur le fait que l'em
placement doit rester libre pour permettre le passage rapide des pompiers 
et des ambulances en cas de nécessité. Actuellement, rien n'a encore été 
fait. 

Tout à fait par hasard d'ailleurs, à la sortie d'une séance de la com
mission des écoles au mois de février, vers 18 h, j'ai assisté à l'arrivée du 
cardiomobile, qui devait se rendre à la rue de la Cité. Empêché de passer 
par les voitures stationnées devant la chaîne, vers le café de l'Hôtel-de-



172 SÉANCE DU 20 MAI 1980 (soir) 
Interventions concernant la circulation dans la vieille ville 

Ville, le cardiomobile a dû emprunter la rue des Granges, créant des 
embouteillages avec les voitures venant en sens inverse par le fait du 
sens unique, voitures qui durent faire marche arrière. Finalement, avec une 
dizaine de minutes de retard, le cardiomobile est enfin arrivé à destina
tion. Heureusement, ce jour-là, ce retard n'a pas été fatal au malade, mais 
il n'en sera pas toujours ainsi. 

Aussi, j'insiste encore une fois auprès du Conseil administratif afin 
qu'une signalisation adéquate soit placée à ces points stratégiques pour 
informer les automobilistes du motif de ce stationnement interdit. Il s'agit 
là d'une mesure purement éducative. 

Enfin, au sujet du stationnement anarchique le long de la Grand-Rue 
et de la rue de la Cité, j'aimerais relever que les chaînes sont très souvent 
ouvertes en dehors des heures prévues, ce qui favorise ces stationnements 
sauvages. Je pense que si l'on parvenait déjà à faire respecter, d'une part, 
la signalisation et, d'autre part, les heures de fermeture des chaînes, il y 
aurait un grand progrès de fait. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je suis d'accord avec l'in
terpellant ; il a tout à fait raison d'attirer l'attention des autorités sur le 
danger que représente ce stationnement sauvage. Nous sommes intervenus 
chaque fois que nous étions interpellés auprès du Département de justice 
et police dont dépendent les problèmes de la circulation. Nous avons attiré 
l'attention du chef du département sur la gravité de ces dangers, particu
lièrement à propos de la vieille ville. 

Il est évident que si le cardiomobile ne peut pas passer, imaginez un 
peu ce qui pourrait arriver par exemple en cas d'incendie. On sait bien 
que lorsqu'il y a un sinistre, les premières minutes sont capitales pour 
l'intervention des sapeurs-pompiers. 

Le département a publié, dans la Feuille d'avis officielle et dans la 
presse quotidienne, des avis attirant l'attention des automobilistes sur les 
dangers et sur les mesures qu'il allait prendre concernant le stationne
ment sauvage. Hier encore, j'ai signé — c'était une de mes dernières mis
sions au titre de maire — une lettre à l'adresse du président du Départe
ment de justice et police pour lui demander une nouvelle fois d'intervenir 
absolument afin de remédier aux difficultés que rencontrent les services 
publics, tels que les ambulances, les sapeurs-pompiers ou la voirie. 

Mais je pense qu'on devrait, et les uns et les autres, attirer l'attention 
des automobilistes qui croient, parce qu'ils ne s'arrêtent que quelques 
secondes, disent-ils — les secondes passent vite — devant un stationne-
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ment interdit ou à remplacement d'un stationnement réservé, que cela 
ne porte pas à conséquence. Ils devraient faire attention parce qu'il serait 
préférable que nous n'ayons pas à enregistrer un jour une catastrophe. 

Vous avez cité l'exemple du cardiomobile qui est arrivé 10 minutes 
en retard. Dans certains cas, ce peut être très grave et avoir des consé
quences très lourdes. Je crois qu'on pourrait adresser un appel à nos conci
toyens pour avoir un peu plus de discipline. 

Je viens de faire un séjour de quelques jours à Londres et j'ai cons
taté que les automobilistes londoniens sont beaucoup plus disciplinés que 
les genevois. Si nous arrivions à leur discipline, je pense qu'on améliore
rait sensiblement la situation. 

Nous interviendrons à nouveau. Nous allons soumettre le texte de votre 
intervention au département pour qu'il se rende compte qu'il y a effec
tivement quelque chose à faire. 

M. Jean-Claude Martin (L). Je voudrais encore demander à M. Dafflon 
de qui dépend la pose de cette signalisation que je réclame, c'est-à-dire 
une signalisation qui indique aux automobilistes pourquoi il ne faut pas 
stationner devant les chaînes. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Cela dépend du Départe
ment de justice et police, comme tout ce qui concerne la circulation en 
général. Non seulement la réglementation et les interventions, mais aussi 
la pose des panneaux. 

Le président. Je remercie M. Dafflon de sa réponse et déclare l'inter
pellation close. 

14. Réponse du Conseil administratif à diverses interventions 
concernant les archives de la Ville de Genève. 

1. A l'interpellation de M. Denis Blondel, alors conseiller municipal, du 
21 décembre 1977, relative aux archives de la Ville de Genève. ' 

i « Mémorial 135e année » : Développée, 1393. Réponse partielle, 1397. 
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2. A la question orale de M. Paul-Emile Dentan, conseiller municipal, 
du 30 octobre 1979, demandant une réponse à l'interpellation de 
M. Blondel.2 

3. A la motion de M. Paul-Emile Dentan, conseiller municipal, du 
19 décembre 1979, invitant le Conseil administratif à procéder à l'in
ventaire des archives de la municipalité et à engager à cet effet une 
personnalité compétente, pour la période que requerra ce travail.3 

Les problèmes soulevés dans l'interpellation de M. Blondel et dans 
la motion de M. Dentan peuvent se résumer comme suit : 

— organisation des archives du Conseil administratif (Secrétariat général) 
d'une part, et des services de l'Administration municipale d'autre part ; 

— mesures de protection prises ; 

— possibilité de consultation des archives par le public ; 

— inventaire des archives municipales ; 

— relations avec les archives d'Etat. 

I. Préambule 

1. Notion d'archives 

Avant de répondre à ces divers points, il convient de se demander ce 
que recouvre exactement la notion d'archives. La question est de savoir 
quels sont les documents qui ont un caractère d'archives et méritent donc 
d'être conservés, étant entendu que toutes les masses de papiers produites 
par une administration publique n'ont pas nécessairement cette qualité. 

Chose curieuse, la loi genevoise sur les archives publiques, du 2 décem
bre 1925, dans laquelle on s'attendrait à trouver une définition, n'en con
tient aucune. Elle se borne à dire, à son article 1, de quoi sont formées 
les archives publiques (fonds d'archives réunis aux archives d'Etat, archi
ves des institutions dépendant de l'ancienne République, archives des 
autorités législatives, executives, judiciaires et communales, etc.). A son 
article 2, la loi précise que « les archives publiques genevoises sont des 
biens du domaine public », ce qui ne saurait être considéré comme une 
définition. 

2 « Mémorial 137e année» : Question orale, 1112. Réponse partielle, 1113. 
3 « Mémorial 137e année » : Développée, 1667. Débat, 1669. Acceptée, 1670. 
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Si Ton se reporte au nouveau règlement des archives d'Etat, entré en 
vigueur le 1er janvier 1980 et abrogeant celui du 26 juin 1928, l'on ne 
trouve pas non plus de véritable définition de la notion d'archives. Cer
tains articles de ce règlement contiennent toutefois des éléments indicatifs, 
mais partiels, de ce que sont les archives. C'est ainsi qu'il est question de 
« dossiers relevant de l'activité propre » des différentes autorités, admi
nistrations, et institutions mentionnées à l'article 3. L'article 4 fait état 
des dossiers qui peuvent être épurés dès qu'ils « n'ont plus d'intérêt pour 
l'expédition des affaires courantes ou que le délai de conservation est 
échu ». 

Ces éléments se retrouvent dans des ouvrages sur les archives. Le 
Conseil administratif pense intéressant de se référer à cet égard par exem
ple à la brochure intitulée « Les Archives » par Jean Favier, publiée par 
les « Presses universitaires de France » et qui, dans son introduction (page 
5) donne la définition suivante : 

« Les archives sont l'ensemble des documents reçus ou constitués par 
une personne physique ou morale, ou par un organisme public ou privé, 
résultant de leur activité, organisé en conséquence de celle-ci et conservé 
en vue d'une utilisation éventuelle. » 

Dans la brochure intitulée « Archives, luxe ou nécessité ? », publiée 
en 1979 par l'Association des archivistes suisses et par les Archives fédé
rales suisses à Berne, l'on trouve une définition proche de la précédente : 

« Les archives sont l'ensemble des documents produits et accumulés 
organiquement par l'activité d'une personne physique ou morale, ou d'une 
institution publique ou privée » (page 4). 

Plus loin, dans ce même ouvrage (page 7), le rôle des archives est pré
cisé d'une manière plus concrète : 

« L'une des principales fonctions des archives consiste à conserver, 
à classer et à répertorier les sources du travail historique. En outre, elles 
doivent recevoir les matériaux nouveaux, essentiellement les papiers et les 
dossiers des administrations et établissements publics qui n'ont plus d'utilité 
pour l'expédition courante des affaires, mais ont acquis un intérêt histo
rique. » 

Sur le plan genevois, à défaut de définitions légales, claires et précises, 
peut-on se référer à une pratique constitutive d'une sorte de jurispru
dence ? 

A cet égard, M. Blondel se « demande pourquoi il n'existe pas de 
recommandations pour savoir quels sont les documents d'archives, ce qui 
a valeur d'archives et ce qui n'a pas valeur d'archives. Même aux archives 
de l'Etat — ajoute M. Blondel — on n'est pas capable de me dire ce qui 
a valeur d'archives et ce qui n'en a pas ! » 
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Dans ces conditions, et en ce qui concerne cet aspect du problème, le 
Conseil administratif s'étonne de ce que l'honorable interpellateur paraisse 
attendre d'une autorité communale ce qu'il déclare lui-même n'avoir pas 
pu trouver auprès du seul Service officiel existant en matière d'archives 
dans notre canton. 

2. Origine des archives municipales 

A titre préliminaire encore, il faut également souligner que, dans ce 
domaine comme dans d'autres d'ailleurs, notre canton et notre cité ont une 
situation particulière par rapport à d'autres cantons et villes suisses en 
raison des circonstances historiques fort différentes. C'est ainsi que l'on 
ne saurait comparer valablement le cas d'autres municipalités de notre 
pays, tel Zurich par exemple, à celui de Genève, dont les archives ancien
nes ont toutes été remises au Service des archives cantonales. Ce n'est 
en effet que lorsque la Ville de Genève s'est véritablement constituée en 
commune, soit à partir de 1842, que les documents émis par elle ont com
mencé à être conservés, ce qui, dans la perspective de l'époque qui s'est 
prolongée jusqu'à nos jours, ne justifiait pas la création d'un véritable 
service d'archives municipales. 

C'est dire que toute comparaison avec d'autres villes suisses est pour 
le moins hasardeuse et que les problèmes de notre cité sur ce plan doi
vent être résolus en fonction de son évolution historique et de sa situation 
particulière. 

Ces quelques réflexions ont paru indispensables au Conseil adminis
tratif pour poser le problème dans son véritable contexte et avant d'abor
der les problèmes posés par MM. Blondel et Dentan. 

IL Qu'en est-il des archives de la Ville de Genève ? 

1. Organisation 

a) Archives centrales 

Malgré l'absence générale de principes directeurs à Genève en matière 
d'archives, certaines règles ont été suivies depuis fort longtemps sur le 
plan municipal en ce qui concerne l'organisation et le classement des 
archives que nous appellerons centrales, soit celles des dossiers du Conseil 
administratif qui sont gérées par le Secrétariat général. C'est ainsi par 
exemple que tous les dossiers contenant notamment une convention, un 
acte de donation et un testament en faveur de la Ville, sont classés sous 
le nom d'« actes », répertoriés et numérotés. 
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Indépendamment de ces « actes », les autres affaires évoquées au 
Conseil administratif font l'objet de dossiers numérotés également. 

Cette pratique, instaurée depuis longtemps comme cela a été dit plus 
haut, a été suivie d'une manière générale assez systématiquement. Il faut 
admettre cependant que, dans le passé et à une époque où l'on avait moins 
qu'aujourd'hui le souci de perpétuer les souvenirs des temps anciens et 
d'assurer la conservation des documents liés à ces derniers, les responsa
bles des archives n'ont peut-être pas toujours eu le respect et la précision 
qui conviennent dans ce domaine. Ceci explique tout naturellement les 
difficultés que Ton a pu parfois rencontrer dans la recherche de docu
ments, ce qui a été le cas récemment, par exemple, pour des plans de la 
restauration de la Cathédrale Saint-Pierre entreprise à la fin du siècle 
dernier. 

C'est ici le lieu d'évoquer le sort des archives des anciennes communes 
du Petit-Saconnex, de Plainpalais et des Eaux-Vives qui, au moment de 
leur fusion avec notre commune en 1931 et conformément aux prescrip
tions constitutionnelles et légales adoptées alors, devaient être remises à 
la Ville de Genève. Or, il est de notoriété publique que les trois communes 
en question ont accepté de plus ou moins bon gré la création de la Grande 
Genève, qui se faisait en quelque sorte à leur détriment puisqu'elles furent 
appelées à disparaître. Des bruits ont couru à l'époque, retransmis par la 
tradition orale, que cette mauvaise volonté s'était manifestée par une 
remise incomplète d'archives, ce qu'il est évidemment impossible de con
trôler actuellement. Ces bruits ont une certaine vraisemblance, si l'on en 
juge par le volume relativement réduit des archives de ces anciennes com
munes que nous possédons aujourd'hui. 

En ce qui concerne toujours les archives centrales, elles se trouvaient 
dispersées en divers locaux de l'Hôtel municipal. A la suite des travaux 
effectués ces dernières années, un regroupement partiel de ces documents 
est intervenu dans le sous-sol de ce bâtiment qui ont été répartis entre les 
archives du Secrétariat général, du Service immobilier et du Conseil muni
cipal. Des armoires compactus ont été installées. 

A ce propos, le Conseil administratif a saisi l'occasion de l'étude de 
l'aménagement du Palais Eynard en Mairie, pour lequel une proposition 
vient de vous être présentée, pour faire réserver aux archives des espaces 
bien dimensionnés dans les locaux de plain-pied sur les Bastions. 

b) Archives des services 

Les archives municipales ont, depuis leur création, une organisation 
décentralisée, en ce sens que les services de l'administration ont leurs pro
pres archives. Au gré de l'évolution des conceptions en la matière, l'on 
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peut naturellement étudier une organisation obéissant à des règles plus 
uniformes pour l'ensemble de l'administration, sans pour autant aboutir 
à la suppression des archives des services. Des mesures dans ce sens sont 
toutefois subordonnées, de l'avis du Conseil administratif, à la réalisation 
d'un inventaire systématique et poussé, comme on le verra plus loin. 

2. Mesures de protection prises 

Dans l'ordre d'urgence, le Conseil administratif a estimé, il y a quelques 
armées déjà, soit en 1976, qu'il convenait avant toute chose d'entrepren
dre d'une manière systématique le microfilmage de documents d'archives, 
à la fois pour des raisons de place et pour des motifs de sécurité. C'est 
ainsi que le microfilmage des procès-verbaux des séances du Conseil admi
nistratif est activement mené à chef, de même que celui des « actes » du 
Secrétariat général. Il faut mentionner à cet égard également le travail 
de microfilmage effectué, aussi depuis plusieurs années, dans les institu
tions culturelles de la Ville de Genève : musées, Conservatoire et jardin 
botaniques, Bibliothèque publique et universitaire. Cette activité, confiée 
à un fonctionnaire spécialement engagé à cet effet le 1er décembre 1976, 
est assurée en collaboration avec l'Office cantonal pour la protection des 
biens culturels et la commission cantonale créée pour cette protection, 
commission dans laquelle la Ville de Genève est représentée. C'est dire 
que des mesures concrètes, mises au point en son temps avec la commis
sion d'organisation et de rationalisation administratives, ont déjà été prises, 
mesures que l'ampleur de la tâche à accomplir n'empêche pas de pour
suivre activement dans les limites du personnel et des moyens disponibles. 

Le Conseil administratif rappelle que le Conseil municipal a été régu
lièrement tenu au courant de ces travaux et il se réfère aux informations 
données notamment dans les rapports présentés à l'appui soit des comptes 
rendus 1976 et 1977, soit du programme financier quadriennal 1978-1981 
(voir « Mémorial » du Conseil municipal du 26.4.1976, page 2153, du 
25.4.1978, page 2346, du 21.2.1978, pages 1762-1763). 

3. Possibilité de consultation des archives par le public 

S'il n'existe pas de Service d'archives municipales équivalent au Service 
des archives d'Etat, c'est-à-dire notamment avec des locaux ouverts au 
public, c'est pour les raisons historiques évoquées plus haut. La création 
d'un tel service impliquerait la mise en place de toute une organisation et 
de toute une structure (locaux, personnel, etc.) dont on peut se demander 
si elle est justifiée. Les Conseils administratifs qui se sont succédé n'ont 
apparemment pas jugé que tel était le cas et il faut bien souligner qu'un 
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besoin dans ce sens n'a pas été invoqué, publiquement en tout cas, qu'assez 
récemment. Avant de se déterminer sur cette question, le Conseil admi
nistratif estime, là également, que l'opération préalable à conclure est 
l'inventaire des archives. 

Le Conseil administratif fait observer cependant que les Services muni
cipaux ne refusent en aucune façon l'accès à leurs archives dans la mesure 
où il ne s'agit pas de documents confidentiels. Si donc l'on peut en tout 
temps, sur demande, consulter les archives municipales, il ne s'agit pas 
pour l'instant de la possibilité de consultation du public à laquelle semble 
penser M. Blondel. 

4. Inventaire 

Ainsi que le Conseil administratif l'a laissé entendre ci-dessus, il est 
tout à fait acquis à l'idée de la réalisation d'un inventaire de l'ensemble 
des archives municipales. Après un examen attentif du problème, il est 
toutefois arrivé à la conclusion que le travail effectif qu'implique une telle 
opération ne pouvait être effectué dans le cadre du personnel de l'admi
nistration et qu'il conviendrait de faire appel à un collaborateur extérieur 
à celle-ci et spécialisé dans ce domaine, travaillant sous la responsabilité 
du Secrétariat général. Des contacts ont été pris dans ce sens d'une part 
avec les archives d'Etat, d'autre part avec le Comité de la Société auxi
liaire des archives d'Etat. Le Conseil administratif espère vivement qu'une 
solution pourra être trouvée et que ce travail de longue haleine pourra être 
entrepris dans un avenir raisonnable. 

5. Relations avec les archives d'Etat 

L'administration municipale a assez peu de relations avec les archives 
d'Etat. Ceci ne procède pas d'une volonté délibérée de part et d'autre, 
mais simplement de la situation particulière que les prescriptions légales 
font à la Ville de Genève par rapport aux autres communes, situation 
justement décrite par M. Blondel dans son interpellation. Il convient d'ail
leurs de relever qu'indépendamment des considérations légales, le Service 
des archives d'Etat, dans le cadre de son effectif actuel, pourrait difficile
ment assumer des tâches supplémentaires à l'égard de la Ville de Genève 
compte tenu du personnel limité dont il dispose. 

Cela dit, les relations existantes, même si elles sont espacées en l'état 
actuel des choses, n'en sont pas moins excellentes et le Conseil adminis
tratif ne peut que rendre hommage à l'esprit de coopération du directeur 
des archives d'Etat, M. Walter Zurbuchen. 
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6. Conclusions 

Vu l'importance du sujet, le Conseil administratif a estimé devoir 
donner quelque extension à sa réponse en développant des considérations 
générales dont on ne peut faire abstraction pour une juste appréciation du 
problème. Il ne manquera pas de tenir le Conseil municipal au courant 
soit en ce qui concerne les dispositions déjà adoptées et en voie d'exécu
tion, soit quant aux mesures qu'il compte prendre conformément à ce qui 
a été dit ci-dessus. 

Le maire : 
Le 21 avril 1980. Roger Daffîon 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous remercions le Conseil administratif 
de sa réponse. Nous sommes heureux de constater que sa conclusion 
rejoint exactement le sujet de notre motion et qu'il est d'accord que la 
première chose à entreprendre est de procéder à l'inventaire de toutes 
nos archives. Nous prenons donc bonne note qu'il en accepte le principe 
et qu'il engagera une personnalité compétente dès que celle-ci se présentera. 

Pour en revenir à la réponse, j'aimerais préciser que la définition qui 
est apportée pour désigner les archives l'est en réalité par le directeur des 
Archives de France, M. Favier, et qu'on ne saurait en l'occurrence trouver 
meilleure référence. 

J'aimerais souligner aussi ce que le Conseil administratif semble avoir 
de la peine à admettre, soit que la constitution d'archives n'est pas une 
obligation à bien plaire, mais qu'il s'agit d'une loi, la loi cantonale du 
2 décembre 1925, qui contient une obligation légale, ainsi que le règle
ment du 3 décembre 1979 dont il n'est fait nulle part mention dans la 
réponse. 

Je suis heureux que l'on ait procédé au micro-filmage des documents 
qui sont en votre possession, mais je constate que la méthode qui a été 
délibérément tolérée d'une trop grande dispersion n'est pas la meilleure. 

Le but de tout ceci est de permettre, comme le précise le règlement 
de l'année dernière, une consultation des fonds d'archives tant pour les 
besoins administratifs que pour la recherche de l'histoire car, jusqu'à tout 
récemment, bien peu de personnes s'intéressaient à l'histoire de l'archi
tecture du XIXe siècle. 

Pour procéder à cet inventaire, au sujet duquel je me permettrai de 
vous questionner à nouveau s'il n'y a pas de réponse dans quelques mois, 
jusqu'à ce que nous parvenions à une décision vraiment concrète, je vous 
répète que les archives d'Etat, en collaboration avec les professeurs d'his-
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toire nationale de l'Université, se préoccupent aussi de ce problème et 
qu'ils sont prêts à vous aider à trouver la personnalité capable de mener 
à bien l'inventaire des archives de la Ville de Genève. 

Enfin, je me permets de demander au Conseil administratif qu'il par
ticipe à la commission cantonale de travail qui étudie la possibilité de 
construire un nouvel Hôtel des archives ; à mon avis, il serait parfaite
ment envisageable de prévoir un certain nombre de m3 pour y classer les 
archives de la Ville, plutôt que de construire nous-mêmes nos propres 
installations. 

Cela dit, je remercie le Conseil administratif d'entrer en matière et 
nous attendons de lui qu'il fasse diligence. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais rassurer M. Paul-
Emile Dentan. Il me semble qu'il n'a pas bien lu le rapport et la réponse 
du Conseil administratif (étonnement de M. Dentan)... 

Nous disons bien dans les conclusions : « Vu l'importance du sujet, 
le Conseil administratif a estimé devoir donner quelque extension à sa 
réponse en développant des considérations générales, dont on ne peut 
faire abstraction pour une juste appréciation du problème. Il ne man
quera pas de tenir le Conseil municipal au courant, soit en ce qui concerne 
les dispositions déjà adoptées, en voie d'exécution, soit quant aux mesures 
qu'il compte prendre conformément à ce qui a été dit ci-dessus. » 

Je peux vous affirmer, Mesdames, Messieurs les conseillers munici
paux, que le Conseil administratif ne prend pas du tout les choses à la 
légère. Contrairement à ce qu'on peut croire, nous considérons qu'il est 
capital, non pas important mais capital d'avoir des archives, qu'elles soient 
bien entretenues et bien tenues à jour. Nous sommes parfaitement cons
cients de la difficulté et nous avons pris toutes les mesures nécessaires. 
Nous sommes actuellement en tractations avec les services de l'Etat afin 
de déterminer comment nous allons pouvoir régler ce problème. Et comme 
nous vous le disons dans notre rapport, nous tiendrons le Conseil muni
cipal au courant. 

M. Jacques Hâmmerli (R) demande la parole. 

Le président. Monsieur Hâmmerli, en principe il n'y a pas de discus
sion sur une réponse. Si vous voulez poser une question sur le même objet, 
vous la poserez en fin de séance. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Non, Monsieur le président, je voulais 
simplement apporter quelques observations à ce sujet. 
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Le président. Monsieur Hâmmerli, je suis obligé de demander au 
Conseil municipal s'il est d'accord avec la discussion. 

(M. Dafflon encourage le président à donner la parole à M. Hâmmerli 
« pour gagner du temps ».) 

Je vous donne la parole, mais brièvement. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je vous remercie, Monsieur le président. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
permettez-moi de présenter quelques observations au sujet des archives 
municipales, en complément de l'intervention de M. Dentan, que j 'ap
prouve. 

Assurément, la réponse du Conseil administratif est particulièrement 
décevante. Deux problèmes essentiels semblent actuellement se poser aux 
archives municipales, dont on est plutôt surpris d'apprendre, en passant, 
que le contenu n'a pas été inventorié depuis 138 ans. 

Le premier problème est celui de la consultation des archives déjà 
constituées par un large public. Actuellement, quoiqu'on en dise, ces docu
ments ne peuvent être consultés que difficilement. Non pas d'ailleurs que 
les services du Secrétariat général manquent de bonne volonté, mais cer
tains documents ont été égarés — comme les dossiers de la restauration 
de la chapelle des Macchabées par Viollet-le-Duc, ou, semble-t-il, ceux 
de la restauration du Palais Eynard en 1955 — quand ils ne sont pas dans 
des endroits inaccessibles, comme les registres du cimetière de Plainpalais, 
dont certains datent de la fin du XVIIIe siècle, qui sont enfouis dans une 
soupente à côté de bidons de mazout. Cette situation n'est pas tolérable 
pour une ville comme Genève. 

Le second problème, encore plus préoccupant, est celui de la consti
tution des archives contemporaines, qui doivent garder la trace des acti
vités de l'administration actuelle. 

Il est absurde que chaque service municipal conserve ses propres 
archives, à l'exception, bien entendu, des pièces nécessaires à l'expédition 
des affaires courantes. Une telle dispersion ne peut entraîner que des 
pertes ou des destructions, notamment lors du déménagement de ces ser
vices. A ce seul titre, il se justifierait de créer un service des archives 
municipales afin d'établir, à l'intention des services municipaux, des direc
tives précises relatives à la conservation ou à la destruction des documents 
administratifs. Un tel service devrait aussi s'occuper du pré-archivage, 
c'est-à-dire de la gestion des documents « qui ne sont pas d'un usage quo-
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tidien mais qui doivent être conservés pour d'autres raisons, telles que la 
sécurité juridique». Une fois les délais légaux ou administratifs écoulés, 
il appartiendrait à l'archiviste de la Ville de déterminer quels documents 
doivent être conservés définitivement dans les archives « historiques » où 
ils seront classés, inventoriés, et quelles pièces peuvent être détruites. 

Il est certes judicieux que le Conseil administratif se déclare prêt à 
procéder à l'inventaire des archives municipales. Mais cet inventaire sera 
inutile si l'on n'envisage pas de créer en même temps, et pour les raisons 
que je viens d'indiquer, un service des archives municipales, et ceci indé
pendamment de toute idée d'ouverture du public, ouverture que je sou
haite bien entendu. 

Il faut en effet savoir de quel inventaire il s'agit. Veut-on dresser un 
simple inventaire sommaire des fonds ? Souhaite-t-on un inventaire des
criptif ? Ira-t-on jusqu'à un inventaire analytique, le plus utile, mais œuvre 
de longue haleine ? Rien ne nous est précisé dans cette réponse. A l'inten
tion de qui sera dressé cet inventaire ? De l'administration ou du public ? 
Là encore, c'est le flou. 

Comme vous le voyez, je m'attache plus encore à la sauvegarde des 
archives contemporaines qu'à l'ouverture d'un service historique. C'est que 
je ne suis pas persuadé de la justesse des remarques du Conseil adminis
tratif concernant le statut légal des archives municipales. On nous dit que 
la Ville de Genève a, par rapport aux autres communes, une situation 
particulière, plus indépendante, plus autonome qui empêcherait les archives 
d'Etat d'exercer sur les archives de la Ville la surveillance prévue à l'ar
ticle 7 de la loi sur les archives de 1925. Il s'agit d'une erreur complète 
d'appréciation dont on s'étonne de devoir constater... 

Le président. Monsieur Hâmmerli, où voulez-vous en venir ? 

M. Jacques Hâmmerli (R) ... qu'elle est reprise par le Conseil admi
nistratif. En effet, la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, dans ses dispositions finales, revues en 1959, stipule à l'article 79 : 

1. La Ville de Genève reprend toutes les archives des communes des 
Eaux-Vives, Plainpalais et du Petit-Saconnex et conserve toutes les 
pièces et documents nécessaires à l'expédition des affaires qui sont 
de sa compétence. 

2. Les fonds d'archives de la Ville de Genève et des communes des Eaux-
Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex qui n'ont plus d'intérêt pour la seule 
expédition des affaires courantes sont versés aux archives d'Etat, con
servés et classés conformément aux mesures qu'édicté à leur sujet le 
Conseil d'Etat. 
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Cette disposition paraît claire. 

Le président. Monsieur Hàmmerli, vous abusez de notre patience. Je 
vous ai autorisé à parler brièvement. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je termine, Monsieur le président. 

Le président. Si vous voulez développer une nouvelle interpellation, 
vous le ferez ultérieurement, mais concluez rapidement, je vous en prie. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je conclus, Monsieur le président. 

Si la Ville veut conserver ses archives historiques, elle doit au moins 
leur assurer le même accès libre qu'offrent les archives d'Etat, c'est-à-dire 
qu'il me paraît nécessaire que le Conseil administratif reprenne la ques
tion des archives municipales avec rigueur et efficacité et que, pour satis
faire tant aux prescriptions légales qu'aux nécessités du pré-archivage, 
on crée un service des archives municipales. 

Je vous remercie. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je constate que M. Hàm
merli ne joue pas le jeu. Quand vous demandez la parole pour une inter
vention, faites une intervention mais non pas une interpellation. 

Je ne répondrai donc pas à votre interpellation. Si vous voulez qu'elle 
soit prise en considération, vous êtes prié de la développer une autre fois 
et de l'annoncer à l'avance. 

15. Motion de M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal, 
concernant la coordination des spectacles et activités pour 
les enfants et la création d'une commission interdéparte
mentale appelée << Commission jeunesse » \ 

Le président. M. Jean-Jacques Monney nous a annoncé qu'il présen
terait sa motion à une date ultérieure. 

i « Mémorial 137e année » : Annoncée, 2501. Développée une première fois, 2565. 
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16. Motion de M. Pierre Dolder, conseiller municipal, concernant 
la présentation des comptes pour les théâtres de la Comédie 
et du Poche \ 

Le président. Monsieur Dolder, voulez-vous développer votre motion 
ce soir ? Je suis prêt à vous écouter, si vous pensez qu'elle peut être brève... 

M. Pierre Dolder (L). Elle est très courte. 

Le président. Alors, nous vous écoutons ! 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je reprends le rapport 
N° 6 A de la commission ad hoc dont j'avais été le rapporteur (vous vous 
en souvenez, il s'agissait de la déconfiture de la Comédie), où, en page 5, 
il était dit : 

Ainsi, la commission ad hoc constate que le plan comptable qui avait 
été convenu pour la gestion des théâtres n'a pas été —- et n'est toujours 
pas — appliqué à la Comédie. 

Et pourtant, l'exemple du plan comptable du Grand Théâtre, fondé 
sur le système décimal tel que l'a institué la Ville de Genève aurait dû 
faciliter la tenue des comptes de la Comédie ; l'application de ce sys
tème décimal avait été demandée à plusieurs reprises par la commission 
des beaux-arts et également par la commission des finances, auxquelles 
il fut répondu que tel était bien le cas ! A juste titre, ces deux commissions 
permanentes de notre municipalité avaient exigé la pratique de ce plan 
comptable, qui aurait permis ainsi une lecture comparative aisée des postes, 
comptes et budgets et par cet exercice, une vision prospective nécessaire 
à une « gestion vérité ». 

Et la commission ad hoc concluait : « La commission ad hoc exige 
donc l'application immédiate du plan comptable convenu et fondé sur le 
système décimal pour la Comédie. » 

C'est pour cette raison, chers collègues, que je présente le projet de 
motion suivant, que vous avez reçu. 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'exiger 
des théâtres de la Comédie et du Poche que leurs comptes respectifs de 
la saison 1979-1980 soient présentés selon le modèle comptable de la Ville 
de Genève appliquant le système décimal. Il en sera de même pour les 
budgets saison 1980-1981 et ainsi de suite. » 

1 « Mémorial 137e année » : Annoncée, 2655. 
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Je rappelle que cette exigence a été fermement formulée et rapportée 
par les commissions des finances et des beaux-arts ; l'administration et 
plus particulièrement le Conseil administratif a le devoir de faire respecter 
les décisions de notre Conseil municipal à cet égard. 

« Comme il s'agit d'une question de la plus extrême importance, le 
motionnaire prie le Conseil administratif de présenter un bref rapport sur 
l'exécution de cette demande. » 

M. Pierre Dolder (L). J'espère simplement que vous me suivrez dans 
cette demande priant le Conseil administratif de la mettre à exécution, 
et il est bien clair que le schéma proposé permettra après deux ans de 
pratique une comparaison équitable des subventions entre les différents 
théâtres. 

Débat sur la motion 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs 
les conseillers, je voulais simplement vous rappeler l'heure. Vu l'ordre 
du jour, je pense qu'il faudrait arrêter la séance ce soir. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on peut répondre 
facilement à M. Dolder et à sa motion. 

En effet, depuis un certain temps déjà, une ou plusieurs interventions 
ont été faites auprès du Théâtre de la Comédie, qui est une société coopé
rative, et qui a sa comptabilité propre, pour lui demander d'adopter un 
plan comptable semblable à celui d'autres théâtres, et notamment du 
Grand Théâtre ; mais jusqu'à plus ample informé, ce n'est pas la Ville de 
Genève qui établit les comptes de la Comédie, c'est la société coopérative. 

Nous sommes intervenus encore très récemment dans le même but, 
car l'intérêt de tout le monde est évidemment de pouvoir comparer, autant 
que faire se peut, les comptabilités des différents théâtres. Mais il appar
tient au Conseil d'administration de cette société, en l'état, de faire les 
modifications comptables qui s'imposent. 

Il est clair que lorsque la Fondation d'art dramatique reprendra les 
choses en main, elle utilisera vraisemblablement le plan comptable tra
ditionnel, mais pour le moment, nous ne pouvons qu'intervenir pour deman
der que la comptabilité soit modifiée en conséquence. On l'a fait récem
ment encore et je pense que le Conseil administratif, à la suite de cette 
motion, fera une nouvelle démarche en vue de modifier la comptabilité 
pour l'adapter au plan comptable qui avait été dressé à l'époque avec 
l'aide du Contrôle financier de la Ville. 
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M. François Berdoz (R). Très rapidement, pour ne pas vous fatiguer 
avec des notions juridiques, je m'adresse plus spécialement à M. Raisin. 

Puisqu'il s'agit d'une société coopérative, j'aurais aimé que M. Raisin 
prenne connaissance du Code des obligations, dont un chapitre particulier 
s'intitule « Participation de corporations de droit public à la société coopé
rative », ce qui signifie que vos interventions ne sont pas suffisamment 
énergiques et qu'il suffit à votre représentant, qui est un conseiller admi
nistratif, de s'opposer à l'approbation des comptes et de demander une 
modification des statuts pour que l'office de contrôle soit la Ville de 
Genève ou son service financier. A partir de ce moment-là, on y verra 
peut-être plus clair. 

Par conséquent, je crois qu'il faudrait qu'on reprenne la motion de 
M. Dolder sous un autre angle et qu'on contraigne, parce qu'il faut bien 
le faire une fois de plus, le Conseil administratif à s'appuyer sur le Code 
des obligations et à faire passer dans cette société la volonté du Conseil 
municipal, et à travers lui celle des contribuables. 

M. André Hediger (T). Je me posais la question de savoir dans quelle 
mesure M. Dolder ne serait pas d'accord de transformer sa motion en 
résolution pour la commission des finances qui étudie justement en ce 
moment les comptes des différents théâtres et qui a formulé déjà un cer
tain nombre de remarques. Je pense que la résolution aurait beaucoup 
plus de poids si elle était renvoyée à la commission des finances après 
l'étude qu'elle est en train de faire en ce moment. 

M. Pierre Dolder (L). Je suis très sensible aux propositions qui sont 
formulées, mais je remarque, et la maladie a l'air tout à fait chronique, 
que chaque fois qu'on présente une motion, on vous prie de la transformer 
en résolution. J'aurais presque dû présenter une résolution, ainsi je serais 
sûr que ce serait une motion. 

Je maintiens ma motion, parce que j'estime qu'il incombe à l'exécutif 
de mettre en place cette affaire. L'exécutif est présent dans la société 
coopérative agonisante actuelle, il est présent dans la Fondation d'art 
dramatique qui va être formée. Le Conseil administratif a imposé le sys
tème du plan comptable décimal au Grand Théâtre il y a neuf ans dans 
des conditions analogues et je demande que les mêmes conditions soient 
appliquées le plus rapidement possible. C'est une demande expresse qui 
est formulée à l'égard de l'exécutif, rien de plus. 



188 SÉANCE DU 20 MAI 1980 (soir) 
Motion : présentation des comptes des théâtres dramatiques 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais poser une ques
tion à M. Dolder après l'avoir assuré que sa motion sera transmise au 
responsable de la culture : vous avez été administrateur à la Comédie et 
je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas exigé ce que vous demandez 
aujourd'hui. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur Dafflon, vous posez là une question 
des plus pertinentes. Je l'ai demandé et le conseiller administratif qui pré
cédait M. Emmenegger m'a répondu : « Le plan comptable est appliqué. » 
Mais j'ai réagi avec force et révolte, je dois le dire, quand j'ai découvert 
que j'avais été blousé et que le plan comptable n'était pas appliqué. Vous 
le savez, il n'y a qu'à lire les rapports qui ont été donnés. Les commis
saires aux beaux-arts et les commissaires aux finances sont conscients de 
cette affaire. 

J'exige maintenant que ce plan comptable, comme il y a neuf ans au 
Grand Théâtre, soit appliqué à la Comédie et au Théâtre de Poche, et 
ensuite aux autres théâtres que nous subventionnons. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (un refus et trois abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'exiger des 
théâtres de la Comédie et du Poche que leurs comptes respectifs de la 
saison 1979-1980 soient présentés selon le modèle comptable de la Ville 
de Genève appliquant le système décimal. Il en sera de même pour les 
budgets saison 1980-1981 et ainsi de suite. 

» Cette exigence a été fermement formulée et rapportée par les com
missions des finances et des beaux-arts ; l'administration et plus particu
lièrement le Conseil administratif a le devoir de faire respecter les décisions 
de notre Conseil municipal à cet égard. 

» Comme il s'agit d'une question de la plus extrême importance, le 
motionnaire prie le Conseil administratif de présenter un bref rapport 
sur l'exécution de cette demande. » 

Le président. Je constate un certain degré de fatigue dans l'assemblée. 
Il reste les points 21, 22, 23 et 24 à traiter. Je vous signale que notre ordre 
du jour de la séancedu 3 juin est extrêmement bref. Il ne comporte pour 
l'instant que trois objets. Aussi, je vous suggère de renvoyer les points 
21, 22, 23 et 24 aux séances des 3 et 4 juin, de même que les projets de 
motions, interpellations et divers qui ont été présentés tout à l'heure. 
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Si vous êtes d'accord, vous voudrez bien l'exprimer en levant la main. 

(L'assemblée accepte sans opposition la proposition.) 

Je vous remercie de votre accord et nous passons sans autre aux pro
positions des conseillers municipaux. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Paul-Emile Dentan (L) a déposé une annonce de 
résolution concernant l'autoroute de contournement et voies de circula
tion pour la Ville de Genève, signée également de MM. Dominique Ducret 
et Jacques Torrent. 

18. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de Mme 

Christiane Beyeler (R) concernant la surveillance au parc des Bastions. 

19. Questions. 

orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la fin de la séance pré
cédente, un d'entre vous a demandé pourquoi, au carrefour du pont du 
Mont-Blanc, des agents réglaient la circulation. 

J'ai voulu m'assurer de la réponse que d'ailleurs un ou deux d'entre 
vous connaissaient déjà. Il s'agit de synchroniser les feux avec la mise à 
disposition des deux-roues, et dans les deux sens, du pont des Bergues 
dès la fin de la semaine prochaine. Le 29 mai, nous inaugurerons avec 
M. Fontanet, le pont des Bergues réservé exclusivement aux deux-roues 
et dans les deux sens. Il a fallu pour cela changer les feux de signalisation 
du carrefour du pont du Mont-Blanc. 

Une voix. Merci Monsieur Ketterer ! 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une petite question à poser au Conseil 
administratif. Est-il prévu, dans un avenir très proche, d'aménager de 
nouveaux locaux pour des sociétés dans l'école du Mail, ou est-ce seule
ment une réfection des locaux existants ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. 11 est prévu en effet d'amé
nager des locaux dans les combles de l'école du Mail pour deux organi
sations sportives. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis surpris. Il y a une fanfare à l'école 
du Mail et il était question de la transférer à l'école des Franchises, mais 
on lui a signifié qu'elle resterait à l'école du Mail parce qu'elle aurait de 
nouveaux locaux. Qu'en est-il ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Lyon, il est évi
dent que les responsables des différentes sociétés expriment des désirs. 
Il est non moins évident que lorsque des décisions ont été prises et des 
aménagements préparés, il est difficile de modifier d'un jour à l'autre 
ce qui a été décidé. 

La fanfare dont vous parlez a besoin de locaux. Le Conseil adminis
tratif étudie la question de façon à lui donner satisfaction. Quand, com
ment, où, je peux difficilement vous le dire à présent, mais les transfor
mations que vous avez évoquées avaient trait à deux organisations sportives. 

Le président. S'il n'y a plus de question, je lève cette séance et vous 
remercie de votre présence. Nous nous retrouverons donc le 3 juin. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Troisième séance — Mardi 3 juin 1980, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Daniel Berset, Jean-Pierre Dessonnaz, 
Pierre Dolder, Robert Schreiner, Bernard Vorlet et Christian Zaugg. 

Est absent : M. Michel Rudaz. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 1980, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous signale que le 
Conseil administratif a approuvé un projet d'aménagement intérieur du 
square compris entre les rues des Allobroges, Caroline, Simon-Durand, 
propriété de la Ville de Genève, dont la réalisation peut être estimée à 
environ 160 000 francs, cette dépense étant prélevée sur le crédit budgé
taire du Service immobilier, « aménagement et entretien de terrains 
divers ». 

Une information générale et une présentation détaillée avec plans sera 
faite à la commission des travaux, mais je tenais à vous informer de la 
création de cette nouvelle zone de verdure et de délassement. 

De plus, le Conseil administratif a également fait approuver par le 
Conseil d'Etat la désignation de « parc des Acacias » pour la parcelle 
acquise récemment, d'environ 10 000 m2, par la Ville de Genève au prix de 
11 millions de francs. Comme dans la population et dans la presse on 
continue à l'appeler parc Tarex, il nous faut absolument bannir ce nom 
de notre vocabulaire ; c'est pourquoi dorénavant, vous voudrez bien l'ap
peler « parc des Acacias ». 

Enfin, je tiens à vous signaler que la consommation de combustible 
dans les immeubles locatifs gérés par la section chauffage du Service 
immobilier de la Ville de Genève est passée de 6 335 000 litres pour la 
saison 1978-1979 à 5 423 000 litres pour cette saison, soit une économie 
de 912 000 litres, c'est-à-dire 14,4 %. 

Cette économie a été réalisée grâce à une température moyenne exté
rieure plus clémente, il faut bien le dire, en général inférieure de 7°, 
naturellement aussi à une température un peu réduite dans les apparte
ments, et grâce surtout à des améliorations techniques sur les installations, 
en particulier la généralisation d'un système de réglage des chaudières 
inédit, qui a d'ailleurs valu à notre section chauffage un troisième prix 
au concours « Comment économiser l'énergie » organisé par la Migros. 

Ce résultat a été obtenu au moment même où ces activités pouvaient 
être contestées. Je me fais donc un plaisir de relever cette économie sub
stantielle. (Applaudissements épars.) 

Le président. Je remercie M. Ketterer. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je pense que vous aurez 
apprécié le côté... pince-sans-rire de M. Ketterer quand il dit que c'est 
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grâce à une température clémente que des économies ont été réalisées. 
Je ne sais pas si vous avez, vous, ressenti une brise printanière particu
lière ces derniers temps, mais ce que je peux lui dire, et je tiens à le dire 
ici parce que cela intéresse aussi le Conseil municipal, c'est que les loca
taires des bâtiments de la Ville... 

M. André Hediger (T). ... pètent de froid ! 

M. Roger Dafflon. C'est exact, particulièrement les personnes âgées 
et les familles avec des enfants, et j'ajouterai aussi les magistrats. Nous 
avons à nous plaindre, nous, du mauvais chauffage des bâtiments de 
l'administration municipale. 

M. André Hediger (T). Je ne veux pas^ allonger, mais M. Ketterer a 
un large sourire ; j'aimerais qu'il le rentre en lui. Il y a des protestations 
de toutes parts ces jours-ci, des locataires, notamment d'un certain âge, 
qui habitent les immeubles de la Ville de Genève, qui, comme je viens 
de le crier « pètent de froid ». Dans les écoles, les institutrices se plai
gnent et bon nombre d'élèves ont souffert de refroidissements. Quant au 
personnel qui travaille dans les locaux de la Ville, il est impossible aux 
dactylos de taper à la machine, le personnel a froid. 

Je pense qu'on aurait pu donner un coup de feu, rallumer les chau
dières pour tempérer légèrement les appartements et les locaux de travail. 

Il est facile de sourire, Monsieur Ketterer, mais quand on a froid, 
c'est différent, on ne sourit pas. 

Le président. Nous souhaitons avoir toujours assez de combustible 
pour être chauffés comme nous l'avons été les années précédentes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une autre commu
nication, Monsieur le président, qui concerne les ponts de l'Ile. 

Je vous informe que la section Voirie effectuera des travaux de nuit 
dès mardi 3 juin, c'est-à-dire dès cette nuit, et ceci pendant une à deux 
semaines, selon autorisation de l'Office cantonal des relations du travail. 
Je précise que cette intervention de nuit est motivée par des impératifs 
de circulation. Les travaux seront peu bruyants, les engins étant relati
vement silencieux. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez été avisés que notre collègue M. Bernard 
Vorlet a eu le chagrin de perdre sa mère. Au nom de votre Conseil, je lui 
réitère nos condoléances. 

Je vous rappelle que la commission des finances attend des partis un 
rapport sur le 7e Programme financier quadriennal, et je prierai les chefs 
de groupe de faire en sorte que ces rapports soient communiqués si pos
sible avant la fin du mois de juin, de sorte que la commission des finances 
puisse les étudier. 

Vous avez reçu le calendrier des séances du Conseil municipal pour 
le 2e semestre 1980, où vous avez pu constater qu'il a été tenu compte 
d'une part de l'inauguration du Grand Casino, d'autre part des vacances 
d'automne. 

Les dates retenues sont les suivantes : 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le deuxième semestre 1980 

Mardi 16 septembre 
Mercredi 17 septembre 

Mardi 30 septembre 
Mercredi 1er octobre 

Mardi 14 octobre 
Mercredi 15 octobre 

Mardi 11 novembre 
Mercredi 12 novembre 

Mardi 2 décembre 
Mercredi 3 décembre 

Mardi 16 décembre 
Mercredi 17 décembre 

P.S. Le calendrier a été établi en fonction des vacances scolaires d'au
tomne et de l'inauguration officielle du complexe du Grand Casino 
de Genève, le mardi 7 octobre. 

Le président. Enfin, je vous informe que la sortie du Conseil muni
cipal a été fixée au 20 septembre 1980 et que le but de notre excursion 
sera le Musée en plein air de l'habitat rural suisse à Ballenberg dans le 
canton de Berne. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'étudier la proposition du Conseil adminis
tratif 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 Boulan
gerie 2-4 (N° 55 A et B)\ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de majorité (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place en date du 16 avril 
1980 et elle a pu se rendre compte de visu de l'état général des bâtiments, 
des sondages qui y ont été effectués pour contrôle général de la construc
tion, de sa structure et solidité, ainsi que pour examiner si les poutraisons, 
escaliers ou autres éléments méritaient une attention plus particulière, 
voire d'être conservés. La commission a également pénétré dans la salle 
et les locaux du Théâtre de Poche. 

Elle a ensuite tenu séance sous la présidence de M. A. Knechtli. 
Participaient à la visite et à la réunion : M. Claude Canavese, directeur du 
Service immobilier, M. Jean Brulhart, chef de la section architecture, 
accompagné de M. Yvan Ray. 

Il faut relever que la visite des lieux a été édifiante, dans le sens que 
les commissaires ont pu constater qu'aucune partie intérieure de ces bâti
ments ne mérite d'être conservée ou présente un intérêt tout particulier. 

En effet, contrairement à ce que l'on a pu entendre, aucune poutrai-
son n'est peinte ou sculptée. Les escaliers en colimaçon ont des marches 
très usées qui ont été simplement ressemelées en ciment ou en simili. 
Certaines poutraisons présentent des flèches et inclinaisons importantes. 
Elles devraient être déposées, certaines remplacées et remises à niveau. 

Par contre, les façades extérieures plaisent et méritent d'être restaurées. 

En début de séance, MM. Canavese, Brulhart et Ray ont donné les 
explications nécessaires avec la présentation des plans, soit le relevé de 
l'état actuel et les plans du projet de transformation, y compris les 
façades. 

Il faut rappeler également que la Ville de Genève s'est intéressée 
depuis fort longtemps à ce complexe immobilier au cœur de la ville. Les 
acquisitions se sont échelonnées de 1922 à 1958. En 1961, un crédit a été 
voté par le Conseil municipal pour l'aménagement du Théâtre de Poche, 
à l'époque pour une destination provisoire ! 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2482. Préconsultation, 2489. Commission, 2499. 
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Lors de ces achats, il était implicitement admis que ces bâtiments 
étaient voués à la démolition pour faire place à de nouvelles constructions 
et créer un nouvel urbanisme, ces bâtiments étant déjà fort vétustés. La 
conception générale ayant évolué, nous pouvons penser qu'il est heureux 
aujourd'hui de restructurer cet îlot dans un quartier historique, même si 
les bâtiments ne présentent pas une très grande valeur artistique. 

Cette réalisation permettra d'améliorer l'hygiène de cette partie de la 
vieille ville, de recréer des appartements au centre, à la demande de tous, 
y compris les partis, ainsi que d'améliorer les locaux du Théâtre de 
Poche en augmentant la capacité de la salle de 50 places, soit 154 au lieu 
de 104 places, ce qui ne peut que permettre une meilleure rentabilité des 
spectacles du théâtre, et en aménageant diverses surfaces pour son fonc
tionnement. 

Il faut rappeler que les deux arcades du rez-de-chaussée sur la Grand-
Rue sont conservées, le Théâtre de Poche amélioré, comme dit ci-dessus, 
et que seront réalisés un appartement de 6 pièces, six appartements de 
4 pièces, deux de 3 pièces, ainsi que trois ateliers pour artistes. 

Il faut également relever que selon les plans soumis à la commission, 
l'architecture des façades et de la toiture sera conservée ainsi que certains 
éléments intérieurs, tels que des cheminées de salon. Les façades seront 
ravalées et ne subiront pas de modifications si ce n'est la réouverture de 
fenêtres condamnées depuis fort longtemps. 

Par contre, l'intérieur subira quelques changements, à savoir : rempla
cement des anciennes poutraisons en très mauvais état par des dalles, ce 
qui augmentera la solidité du bâtiment, permettra des portées plus impor
tantes pour la création des appartements en améliorant très nettement 
la sécurité des locataires autant que des spectateurs du Théâtre de Poche. 

Lors de la discussion générale, les points suivants ont été soulevés : 

En plus des appartements et ateliers pour artistes, les deux arcades du 
rez-de-chaussée doivent être maintenues. A ce sujet, M. Canavese a ras
suré la commission : des contacts ont déjà été établis et une rocade est 
prévue pour la librairie. 

Avenir du Théâtre de Poche : La saison 1980-1981 se déroulera encore 
dans les locaux actuels. Ensuite, pendant les travaux et en accord avec 
les utilisateurs, les représentations auront lieu à la salle Pitoeff de Plain-
palais, ceci pour une période de deux ans, avant de regagner les locaux 
actuels agrandis et remis à neuf. 
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Construction : Lors des commentaires et explications devant les plans 
affichés, il est constaté que les appartements seront aménagés avec le 
confort, sanitaires, ascenseur et escalier correct, présentant toutes garanties 
de sécurité, permettant l'emménagement des meubles ainsi que la sortie 
rapide en cas d'accident, feu, ou évacuation de blessés ou malades. Il est 
à noter que les deux escaliers sur la rue de la Boulangerie n'ont pas grande 
valeur et qu'il y a lieu de les démolir. L'escalier sur la rue du Cheval-Blanc 
est un peu plus intéressant, mais son maintien ne se justifie pas, ceci pour 
permettre la réalisation de ce projet et la création d'appartements au centre 
de la ville. 

Les toitures sont en très mauvais état ; elles seront remises à neuf 
dans le style des immeubles voisins. La Commission d'architecture a 
demandé d'ajouter un élément à la toiture du Théâtre de Poche, cette 
toiture n'étant pas modifiable quant à sa hauteur en raison des droits de 
jour par rapport aux immeubles voisins. Cette demande a été enregistrée 
par le Service immobilier et elle sera satisfaite. 

Toutes les moulures de façade, chaînes d'angle, corniches et autres 
éléments d'architecture seront conservés, ravalés et remis en état. 

Diverses questions ont encore été posées concernant la durée des baux 
commerciaux, le chauffage au gaz, la garantie de la conservation des 
façades sans placage de pierre ou pastiche. 

Autorisation de construire : Un commissaire faisant partie d'une com
mission du Département des travaux publics et étant personnellement 
opposé à ce projet doute que l'autorisation officielle ait été accordée. Il 
donne quelques vagues explications des travaux de la commission du 
Département des travaux publics dont il fait partie, mais en définitive ne 
peut rien dire car il pense être soumis au huis clos des délibérations. 

Cette prise de position ne facilite pas les débats de notre commission 
des travaux et laisse planer un doute désagréable sur la suite de ses discus
sions, délibérations et décisions à prendre en toute connaissance de cause. 

Néanmoins, M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, pré
cise que l'autorisation de construire du Département des travaux publics 
a été accordée en date du 28 février 1978 et que cette autorisation a fait 
l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1979. Lecture est donnée 
de cet arrêté et il ne fait pas de doute que l'autorisation est bien accordée. 

Avant de passer au vote, certains commissaires se sont posé la question 
de savoir s'il convenait d'auditionner la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, les déclarations mentionnées plus haut ayant pu créer 
un doute quant à l'obtention de l'autorisation. C'est par 9 oui, 4 non et 
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2 abstentions qu'il est décidé de ne pas entendre la Commission des monu
ments, de la nature et des sites. D'ailleurs, cette commission n'a jamais 
émis le désir d'être entendue ni personne d'autre. 

Après que toutes les questions eurent reçu réponse, les membres de 
la commission des travaux, par 11 oui et 4 non, vous recommandent, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir 
ci-après le texte de l'arrêté accepté sans modification). 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de minorité (S). 

Il faut féliciter la Ville de Genève de s'être occupée du groupe d'im
meubles situé dans le périmètre compris entre la Grand-Rue, la rue du 
Cheval-Blanc et la rue de la Boulangerie. 

La vieille ville de Genève se compose de trois sortes de bâtiments 
historiques : 

1. Les monuments publics. 

2. Les demeures aristocratiques. 

3. Les immeubles d'habitation destinés à la classe moyenne. 

Ce sont naturellement ces derniers qui ont le plus souffert, récemment, 
de la fièvre qui anime les promoteurs immobiliers. La mode actuelle, en 
effet, née de la sécheresse et de la « déshumanisation » de l'architecture 
contemporaine, veut qu'il soit de bon ton d'habiter dans de « vieilles pier
res » : lesdits promoteurs savent profiter de cet engouement ; dans des 
immeubles qui comportaient, jusqu'à présent, des appartements familiaux, 
ils entassent des « studios » minuscules, qui ne sont guère habités que par 
des célibataires ou par des couples sans enfants — encore heureux qu'ils 
ne soient pas tous transformés en pied-à-terre. Ce changement de popu
lation est très néfaste à l'animation, et même, tout simplement, à la vitalité 
de la vieille ville, d'autant plus que ces transformations « lourdes » vident 
complètement les maisons de leur substance architecturale, ce qui est 
très coûteux et, par voie de conséquence, provoque des loyers très oné
reux, inaccessibles à la classe moyenne à laquelle ces maisons étaient tra
ditionnellement destinées. 

C'est pourquoi si, encore une fois, il faut féliciter la Ville de Genève 
d'avoir abordé le problème du logement familial dans ce quartier histori
que, il faut déplorer qu'elle ait projeté une transformation « lourde » et 
coûteuse dans ce quadrilatère. 



SÉANCE DU 3 JUIN 1980 (après-midi) 201 
Proposition : rénovations Grand-Rue/rues du Cheval-Blanc 

et de la Boulangerie 

Certes, le projet prévoit que les façades seront remises à neuf, ce qui 
peut satisfaire les personnes qui ne voient, dans une rénovation, que le 
décor extérieur, à la limite du pastiche. Mais ce genre de raccommodage 
amènera peu à peu notre ville historique à devenir une fausse vieille ville. 
Il est donc regrettable que le projet présenté prévoie justement la démo
lition — la destruction — de la structure architecturale. 200 m2 de murs 
porteurs vont disparaître, ce qui est considérable ; les planchers existants 
seront remplacés, pour ainsi dire, par des dalles de béton (on sait les 
problèmes d'insonorisation que pose ce type de planchers), sans parler de 
la disparition de nombreux éléments décoratifs — cheminées intérieures, 
corniches, menuiseries, moulurations — que les locataires de ces immeu
bles auraient sûrement appréciés. 

Le rapporteur soussigné a demandé l'audition du président de la Com
mission des monuments, de la nature et des sites, ainsi que du conserva
teur des monuments. En effet, ladite commission (émanation de la loi 
du 4 juin 1976, que tous les partis politiques avaient approuvée), au cours 
de plusieurs séances, a examiné, dans l'ensemble et dans le détail, les plans 
de transformation de ces immeubles. Son président et son conservateur 
auraient volontiers montré à la commission des travaux la gravité des 
atteintes portées, dans le cas présent, à notre patrimoine architectural. 
Cette demande d'audition a été refusée à une forte majorité (4 voix pour, 
9 voix contre, 2 abstentions), par la commission des travaux. 

D'autre part, comme elle le fait obligatoirement pour tous les bâtiments 
des zones protégées, la sous-commission des monuments et antiquités a 
attribué un certain nombre de critères de valeurs à ces bâtiments (ces 
critères sont également prévus par la loi du 4 juin 1976). Dans le cas 
particulier, la valeur « 2 » a été décernée à 4 des immeubles en question, 
ce qui signifie que ce sont « des immeubles d'importance régionale, dont 
l'architecture est de qualité, qu'ils sont des objets représentatifs d'une 
époque, et qu'ils appartiennent à un ensemble de constructions remarqua
ble ». Le rapporteur soussigné a demandé l'audition de la responsable de 
la sous-commission des monuments et antiquités, qui aurait pu confirmer 
cette attribution de valeurs, et dire les précautions qu'il aurait fallu prendre 
en ce cas précis. Cette demande a également été refusée par la commission 
des travaux, à la même majorité. 

D'autre part, il faut savoir que le Département des travaux publics, en 
accord avec la Ville de Genève, avait mandaté l'archéologue cantonal 
pour qu'il procède à des investigations dans ce groupe d'immeubles. Le 
rapporteur soussigné a également demandé, sans succès, l'audition de 
cet expert. 
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Enfin, il ne faut pas se cacher que l'agrandissement du Théâtre de 
Poche (50 places supplémentaires, ce qui est considérable) n'a pas été 
véritablement motivé dans la proposition N° 55. Or, cet agrandissement 
implique la destruction d'un mur de scène, qu'il faudra reprendre, très 
coûteusement, en sous-œuvre. Dans sa séance du 25 mars 1980, le Conseil 
municipal a refusé de renvoyer cet objet à la commission des beaux-arts, 
qui aurait pu renseigner ledit Conseil municipal sur la nécessité d'agrandir 
ce théâtre, au moment même où toute l'organisation des théâtres drama
tiques est remise en question. En exprimant un tel refus, le Conseil muni
cipal a pris une lourde responsabilité. 

En conclusion, alors que la commission des travaux voue en général 
une attention approfondie aux objets qui lui sont soumis, on peut estimer, 
dans le cas particulier, qu'elle a voté « les yeux fermés », en quelques ins
tants, sans consultation d'experts, sans réelles garanties de décider en 
connaissance de cause. 

C'est pourquoi la minorité de la commission demande le renvoi de cette 
proposition au Conseil administratif, pour complément d'étude. 

Le président. Je vous rappelle que conformément à l'article 61 du 
règlement, la discussion est ouverte d'abord sur le rapport de majorité, 
et ensuite sur celui de minorité. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la majorité (R). Après que la 
commission des travaux eut voté l'arrêté de la proposition N° 55, par 
11 oui contre 4 non, ceci en date du 16 avril dernier, et que j'eus remis 
mon rapport, nous avons reçu une lettre de la Société d'art public, lettre 
qui appelle quelques commentaires. 

La Société d'art public dit que le projet présenté n'a pas obtenu l'ap
probation de la Commission des monuments, de la nature et des sites, et 
qu'elle a soumis un contre-projet en juin 1979. Effectivement, la Société 
d'art public a une étude d'un jeune architecte, élève de l'école de Lau
sanne, et elle a soumis son projet en juin 1979 à la Ville, soit au Conseil 
administratif. 

Il faut relever qu'à cette époque, les études de la Ville étaient très 
avancées, les plans déjà soumis au Département des travaux publics et 
que le premier préavis de la Commission des monuments et des sites date 
d'avril 1978. 
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On ne peut empêcher nos diverses sociétés ou citoyens de s'intéresser 
aux affaires publiques, spécialement à notre patrimoine architectural. Au 
contraire. Mais on ne peut quand même prendre toutes les idées qui peu
vent arriver à tout moment, surtout quand la Société d'art public, en 
voulant absolument préserver tous les murs intérieurs, d'ailleurs en très 
mauvais état, arrive avec son projet à ne créer que de petits appartements, 
ou des appartements en duplex, ce qui n'est pas, je pense, le vœu de la 
majorité, car il y a assez de studios ou d'appartements de luxe au centre 
de notre cité. Ce que nous voulons, ce sont de vrais logements de 3, 4 
et 6 pièces, comme ceux proposés dans le présent projet. 

En ce qui concerne les préavis de la Commission des monuments, de 
la nature et des sites, il est absolument faux de dire qu'elle a donné un 
préavis négatif. Il existe deux préavis que j'ai eu l'occasion de lire, soit 
un en date du 18 avril 1978, et l'autre le 19 décembre 1978, après que 
les plans ont été corrigés ou améliorés dans le sens du préavis de ladite 
commission. De plus, que disent exactement ces préavis ? 

Celui du 18 avril 1978 relève l'importance de l'effort consenti par le 
Service immobilier de la Ville. La Commission des monuments et des sites 
est favorable à la création de logements, commerces, etc. Elle aimerait 
que d'autres solutions soient éventuellement trouvées (appartements tra
versants est-ouest), que certains murs, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
en très mauvais état, puissent éventuellement être conservés, que des pou
tres soient réutilisées, malgré que ces poutres aient des dévers et des faux-
aplombs de 20 cm. 

En ce qui concerne le N° 7 de la rue du Cheval-Blanc, la commission 
est d'accord avec la modification intérieure proposée. C'est écrit noir sur 
blanc. Elle constate que les façades en registre et les niveaux des corni
ches sont maintenus pour tous les bâtiments. Pour les immeubles de la 
rue de la Boulangerie 2, il est constaté que des fenêtres obturées seront 
réhabilitées, et c'est une bonne chose. Pour la rue de la Boulangerie 4, il 
n'y a pas d'observation, etc. 

Il n'y a donc pas d'opposition, mais des observations, des observations 
éventuellement pratiques. 

En ce qui concerne le préavis du 19 décembre 1978 de ladite com
mission des monuments et des sites, pour la Boulangerie 2, la commission 
constate que ses recommandations concernant les fenêtres d'escalier et 
lucarnes ont été suivies ; pour la Grand-Rue 18-20, elle constate que ses 
indications ont été partiellement suivies (qui concernent les toitures et les 
murs en mauvais état à l'intérieur) et qu'on peut conserver la majorité 
des cheminées. Pour l'immeuble Cheval-Blanc N° 7, la porte d'entrée sera 
maintenue. 
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Et en conclusion, la Commission des monuments, de la nature et des 
sites — c'est ce que j'ai lu dans le rapport — demande simplement qu'elle 
soit informée avant le début des travaux pour qu'elle puisse faire des 
investigations pendant lesdits travaux. 

Que veut donc exactement le rapport de minorité qui demande à ce 
que le projet soit renvoyé soit à la commission des travaux, soit à la Com
mission des monuments et des sites ? 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je pense que ce n'est pas sérieux. 
A mon avis, il faut restructurer ce bâtiment, qui intérieurement est de 
très mauvaise qualité ; il faut créer des appartements au centre de la ville, 
mais de grands appartements, tel que le projet les présente. J'ai les plans 
ici, la bible, et j 'ai pu constater tout ce qui est nécessaire. Mais on ne veut 
pas des studios, ou des appartements en duplex, il y en a déjà assez. 

Je pense, Mesdames et Messieurs les conseillers, que vous allez accepter 
ce rapport et que vous voterez son arrêté afin que démarrent les travaux 
et que revive le cœur de notre cité. 

Le président. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je proposerai qu'on 
entende le rapporteur de la minorité, s'il désire prendre la parole, après 
quoi nous ouvrirons la discussion et nous voterons dans l'ordre le rapport 
de majorité et le cas échéant le rapport de minorité. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la minorité (S). Une seule chose doit 
compter pour nous aujourd'hui, c'est que le Conseil administratif nous 
propose pour ces immeubles un projet valable et respectueux de leur 
grande valeur historique et architecturale. 

J'ai exposé dans mon rapport de minorité toutes les raisons qui nous 
font croire que le projet qui nous est soumis peut être amélioré sans nuire 
à l'urgence, sans nuire à la qualité de la restauration, et sans préjudice 
pour le coût de cette opération, bien au contraire. 

Il y a dans le rapport de minorité un seul point sur lequel je n'ai pas 
assez insisté, ce sont les félicitations et remerciements que l'on doit adresser 
au Conseil administratif pour avoir compris, comme beaucoup d'entre 
nous, qu'il faut recréer du logement familial à loyer moyen dans la vieille 
ville. 

Après la première discussion, mon groupe fera une proposition très 
convaincante qui permettra, sans perdre de temps, d'inviter le Conseil 
administratif à améliorer la proposition N° 55. 
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Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En ce qui concerne la proposition N° 55, 
je rappellerai à ce Conseil que notre parti avait soulevé le problème de 
la réhabilitation du périmètre de la vieille ville en proposant, il y a quel
ques années, une motion développée par notre camarade Hasmig Trub,1 

qui s'inquiétait entre autres du manque d'animation de ce quartier qui, 
reconnaissons-le, s'est passablement transformé et d'une manière néfaste. 
Comme exemple, la rénovation d'immeubles où tous les appartements 
sont fractionnés en studios, qui ne sont en réalité que des pied-à-terre dans 
la plupart des cas. Ceci nuit indirectement à la vie de ce quartier. 

Il faut prendre nos responsabilités pour que la Ville de Genève reloge 
des familles dans la vieille ville, et dans de bonnes conditions. C'est un 
choix politique. 

Pour la proposition qui sera votée ce soir, deux points sont importants : 
1. L'extérieur des immeubles, qu'il faut restaurer en respectant l'archi

tecture de l'époque de construction des bâtiments, pour conserver le 
caractère de la vieille ville. 

2. L'intérieur doit être adapté à notre mode de vie en le transformant 
pour répondre aux normes de sécurité, et pour vivre dans de bonnes 
conditions. 

Une remarque au sujet des escaliers en colimaçon. Il ne faut pas dra
matiser la perte de ce genre de construction ; ces escaliers de surcroît ne 
sont vraiment pas pratiques. 

Pour le Théâtre de Poche, nous pensons qu'un nombre supplémentaire 
de places sera très intéressant pour les responsables, et pour les amateurs 
de théâtre. Nous pouvons, par contre, nous poser une question au sujet 
du subventionnement de cette salle, car l'augmentation du nombre de 
places devrait faire diminuer la subvention par fauteuil. Car on reproche 
toujours aux petites salles de coûter trop cher. 

En conclusion, notre groupe approuvera cette proposition et nous 
demandons que le Conseil administratif continue dans cette voie pour 
encourager les habitants à revenir dans la vieille ville. 

M. Gilbert Miazza (DC). Le groupe démocrate-chrétien approuve le 
projet de rénovation tel qu'il nous est proposé. Toutefois, si nous com
prenons parfaitement les explications et arguments présentés par la Société 
d'art public, nous ne pouvons y souscrire et nous estimons que ceux-ci 
ne se justifient pas. 

1 « Mémorial 136e année » : Motion développée, 480. 
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La commission des travaux a fait un choix, que nous partageons éga
lement. En effet, les atteintes aux éléments intérieurs de ces immeubles 
portent sur des murs de refend, construits en maçonnerie non appareillée. 

La reprise intérieure complète permettra la réalisation de logements 
familiaux, relativement spacieux, et une distribution intelligente des pièces. 
Les dalles et éléments porteurs en béton armé permettront de consolider 
et de maintenir les façades dans leur nature et structure, ce qui est tout 
à fait souhaitable, évitant ainsi un pastiche de mauvais goût. 

La sécurité et le confort seront très largement améliorés et les solu
tions adoptées nous paraissent tout à fait justifiées et nécessaires si l'on 
veut réinsérer un habitat stable dans la vieille ville. 

Nous saluons également avec satisfaction l'agrandissement du Théâtre 
de Poche, qui assurera une meilleure rentabilité de celui-ci. La rénovation 
de cet îlot d'immeubles sera une opération de bon goût et que nous sou
haitons exemplaire. Le groupe démocrate-chrétien votera le projet d'arrêté. 

M. Pierre Reichenbach (L). Lorsque j'analyse une proposition émanant 
de notre Conseil administratif, je me pose tout d'abord deux questions : 

1. La proposition est-elle opportune ? 

2. Avons-nous les moyens financiers et budgétaires qui nous permettent 
la dépense ? 

Si ma conscience me dicte une réponse négative, alors ma décision 
sera de ne rien entreprendre. Si par contre, la réponse est positive, alors, 
je mettrai tout en œuvre afin de mieux comprendre la proposition, je 
l'étudierai dans le détail afin qu'elle soit acceptée. 

Dans le cas de la proposition N° 55, le projet est très bien étudié par 
les services compétents, il est cohérent et il devrait être réalisé. 

Lors de l'examen de la proposition, la commission des travaux s'est 
rendue sur place afin de visiter les bâtiments. Les commissaires les ont 
trouvés dans un état de vétusté, comme on dit... très avancé. 

Les explications qui nous ont été fournies par le Service immobilier ont 
été complètes et précises. La commission des travaux a pu prendre sa 
décision de manière objective. Preuve en est le rapport très complet 
de notre collègue Etienne Poncioni, que je remercie en passant. Il ne sau
rait être question de mettre en doute la qualité des débats et des presta
tions de la commission des travaux, qui a toujours été sereine dans ses 
décisions, et avec son sens des responsabilités dicté par votre confiance. 
Dont acte. 
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Je suis convaincu que les prestations tant architecturales que le cahier 
des charges de cette rénovation de bâtiments ont été parfaitement res
pectés, d'autant plus que le projet a été élaboré avec l'aide d'experts dont 
nons ne mettons pas en doute les compétences. 

Le 27 mai 1980, j'ai reçu, comme vous d'ailleurs, une lettre émanant de 
la Société d'art public. Cet organisme, au demeurant fort utile dans une 
cité au passé historique aussi important que la nôtre, veut préserver l'ar
chéologie et les constructions anciennes de notre ville de Genève. Je com
prends ses prises de position, ses conseils et ses préavis. Toutefois, il ne 
saurait être question pour elle de se substituer à nos autorités executives. 
Les sociétés de protection du patrimoine peuvent en tout temps se faire 
entendre par les autorités tant executives que législatives — encore fau
drait-il qu'elles en fassent la demande. 

En conclusion, le Département des travaux publics a donné le 28 mars 
1979, avec prorogation au 28 mai 1981, les autorisations nécessaires avec 
préavis favorable de la Commission d'architecture et de la Commission 
des monuments, de la nature et des sites. 

Notre groupe votera donc favorablement les conclusions du rapport 
de la majorité et nous accepterons la proposition N° 55. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical n'a rien à ajouter au rapport 
majoritaire, qu'il approuve. Il votera par conséquent l'arrêté tel qu'il lui 
a été soumis. 

M. Albert Knechtli (S). Le dernier journal du Parti démocrate-chrétien 
titrait : « Information du Conseil municipal. Il est temps de changer de 
méthode. » 

Je ne- m'exprimerai pas sur le projet, notre camarade Jacquet l'a fait 
dans son rapport de minorité, mais en tant que président de la commission 
des travaux sur le déroulement de la séance. 

Nous ne devrions pas apprendre aujourd'hui, par la bouche du rap
porteur de majorité, toute une série d'informations concernant ce préavis 
donné favorablement, ou donné défavorablement. Elles auraient dû être 
comprises dans l'information que se devait de nous fournir le Conseil 
administratif au moment où il nous a présenté cette proposition. 

Si nous rencontrons des difficultés, non pas avec la Société d'art public 
— qui a finalement envoyé une lettre au président de la commission des 
travaux deux jours après que nous avions voté — mais en ce qui concerne 
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le préavis de la Commission des monuments et des sites, c'est que l'infor
mation passe mal. 

La Commission des monuments et des sites doit rapporter au Conseil 
d'Etat, c'est son rôle. Quand ses préavis ne sont pas très favorables, ïe 
Conseil d'Etat laisse le soin à la Ville de Genève, et par conséquent au 
Conseil municipal, de régler ces problèmes, ce qui le décharge de certaine 
responsabilité. J'ai eu connaissance d'un préavis défavorable, et j'aurais 
bien aimé que la commission des travaux reçoive le président de cette 
commission. Elle aurait ainsi reçu un peu plus d'explications si la majorité 
de la commission avait accepté cette audition. Cela n'a pas été fait, c'est 
fort regrettable. 

D'autre part, la commission des travaux, et je dois dire que j'en endosse 
un peu la responsabilité, a pris une certaine habitude de ne plus recevoir 
les architectes qui ont peut-être des choses très intéressantes à nous dire. 
Finalement, la philosophie du projet leur appartient quand même un peu. 
Il sera peut-être temps — je m'adresse à mon collègue Reichenbach — 
qu'elle change de méthode et qu'elle reçoive les architectes mandatés par 
la Ville pour certains projets. Ce n'est du reste pas le seul qui pose un 
problème. 

En ce qui concerne notre groupe, simplement par souci d'une informa
tion complète, nous pensons que ce n'est pas retarder d'une manière trop 
importante le projet que de faire en sorte que la commission des travaux 
puisse auditionner la Commission des monuments et des sites parce que, 
jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas convaincu, et je n'ai pas eu 
les assurances formelles qu'elle avait donné un préavis favorable comme 
nous l'a dit M. Poncioni tout à l'heure. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur de la majorité (R). Si je me suis 
permis de faire certaines recherches, si je me suis permis d'aller « enquê
ter » dans certains bureaux et d'aller poser des questions, c'est grâce à 
vous, Monsieur Jacquet, qui, à la commission des travaux, avez dit, sous 
« Autorisation de construire » en page 3 (j'ai été très gentil dans mon 
texte) : 

« Un commissaire faisant partie d'une commission du Département des 
travaux publics » — c'était vous, Monsieur Jacquet — « étant personnel
lement opposé à ce projet » — c'était toujours vous, Monsieur Jacquet — 
« doute que l'autorisation officielle ait été accordée. Il donne quelques 
vagues explications des travaux de ladite commission du Département 
des travaux publics dont il fait partie, mais en définitive ne peut rien dire, 
car il pense être soumis au huis clos des délibérations. » 
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Il fallait jouer le jeu. Il fallait ou ne rien dire, ou dire je sais, ou 
je crois savoir, et demander tout de suite. Monsieur Jacquet, vous avez 
mis le doute dans l'esprit des commissaires. En plus, je crois savoir que 
l'architecte est un éminent socialiste, ancien député, aussi ancien conseiller 
municipal. On sait que c'est un excellent architecte et on peut, je pense, 
lui faire confiance. La commission lui a fait confiance. Si vous n'êtes pas 
d'accord... 

Au vu de ce que vous avez dit, des doutes que vous avez fait naître, 
je me suis permis de me renseigner. La Commission des monuments, de la 
nature et des sites a formulé certaines observations, c'est vrai, je vous en 
ai dit une partie tout à l'heure, mais elle n'a jamais fait d'opposition réelle. 
Alors, Messieurs les socialistes, je ne sais pas quel jeu vous jouez ! 

M. Pierre Jacquet, rapporteur de la minorité (S). Je refuse de me cha
mailler sur la procédure et non sur le fond avec mon excellent collègue, 
M. Poncioni. C'est en-dessous de son niveau et du niveau de ce Conseil. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je souhaite vivement pour ma part le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Non seulement 
pour les raisons que notre groupe a évoquées, mais aussi en raison du 
projet de loi qui sera voté prochainement sur le plan cantonal. 

Une commission ad hoc du Grand Conseil a en effet voté au mois de 
mai, à l'unanimité moins une abstention, un projet de loi visant « à la 
sauvegarde des structures extérieures et intérieures des périmètres réser
vés », c'est-à-dire Carouge et la vieille ville. Il nous paraît donc inconve
nant de se prononcer de manière définitive sur ce groupe d'immeubles 
avant le vote de ce projet de loi, qui risque de désavouer totalement notre 
action. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je voudrais ici rendre hommage à la 
Société d'art public et à la Commission des monuments, de la nature et des 
sites. Les personnes qui les composent gardent, et souvent depuis long
temps, l'œil, le cœur et la science au service de notre cité. Cependant, il 
se trouve que la présente proposition, connue de ces milieux depuis un 
certain temps déjà, implique un certain choix, celui de la vie réinsufflée 
dans des vieux quartiers, sans disparition ni bouleversement fondamental 
de ce qui fut, mais la vie de famille en 1980. 

Il ne s'agit ni d'un musée, ni d'un sanctuaire, ni d'espaces verts à 
conserver dans leur intégrité. Ce choix implique entre autres la démolition 
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d'un escalier, non démuni d'intérêt architectural, mais inutilisable dans la 
réalité future. La volonté de concilier le présent et les vestiges du passé, 
la vie et la pierre, est réelle au sein de ce Conseil. La commission des 
travaux s'est prononcée dans sa majorité pour le projet, mettant dans la 
balance une rénovation intérieure totalement fidèle et le besoin de la meil
leure animation qui soit, celle de l'habitat par des familles. Dans le cas 
présent, elle a opté pour les changements de structures qu'imposent les 
conditions de vie actuelles. A ce sujet, je précise que les cheminées inté
rieures seront conservées, ce qui n'apparaît pas dans le rapport de minorité. 

Le problème se pose également pour l'agrandissement du Théâtre de 
Poche, unanimement souhaité par les artistes et le public. Lui aussi cons
titue un important facteur d'activités, dont dépend fondamentalement toute 
animation. 

Cela dit, je regrette que les opposants à certains postes de la proposition 
de la Ville ne se soient pas manifestés à temps, connaissant l'ordre du 
jour de la commission des travaux, ce qui me donne envie de citer 
Larousse : 

« Avoir l'esprit de l'escalier, se souvenir trop tard, dans l'escalier, de 
ce qu'il aurait fallu dire dans le salon. > 

M. Albert Knechtli (S). J'espère que M. Ketterer pourra nous apporter 
les précisions nécessaires. 

Je ne connais pas le président de la Société d'art public, mais j'ai 
fréquenté pendant quatre ans M. Denis Blondel, qui était conseiller muni
cipal comme nous, actuellement vice-président de cette société, qui a signé 
une lettre sur laquelle il est souligné : « n'a pas obtenu l'approbation de la 
Commission des monuments, de la nature et des sites. » M. Blondel ne 
m'est pas apparu comme une personne qui dissimulait, ou qui mentait par 
omission. J'aimerais donc qu'on nous précise la nature de ce préavis, et si 
réellement M. Poncioni a raison, il faudra vertement dire à la Société d'art 
public qu'on ne trompe pas l'autorité municipale de cette façon-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi tout 
d'abord de remercier tous les orateurs qui se sont exprimés, pour ou contre 
le projet, du ton du débat. 

Je crois qu'il faudrait quand même placer cette affaire dans son vrai 
contexte, et quelques-uns l'ont relevé tout à l'heure : quel but poursuivons-
nous dans la vieille ville ? 



SÉANCE DU 3 JUIN 1980 (après-midi) 211 
Proposition : rénovations Grand-Rue/rues du Cheval-Blanc 

et de la Boulangerie 

Nous voulons réanimer la vieille ville, recréer de l'habitat qui fait 
défaut, utiliser des immeubles aux trois-quarts vides depuis de nombreuses 
années, que nous avions dû évacuer pour des raisons d'hygiène d'ailleurs, et 
essayer de réinsuffler de l'habitation. 

Je pense qu'au-delà des palabres et des querelles interminables de 
spécialistes qui n'ont pas les mêmes vues sur les mêmes objets, et je pour
rais vous en parler au sujet de ces immeubles, il demeure que le projet est 
prêt à démarrer, qu'il est bon, qu'il a obtenu un consensus sur l'essentiel. 
Il y a quelques chicanes, il est vrai, sur des questions de détail. 

Mesdames et Messieurs, je crois que c'était Lord Chesterfield qui disait 
qu'un « esprit borné est comme un microscope : il grossit les petites choses 
et ne voit pas les grandes». Or, actuellement, il faut savoir ce qui est 
important : recréer des appartements dans la vieille ville ou savoir si on 
conserve six cheminées sur sept, ou éventuellement sept cheminées sur 
sept? 

Je dois vous dire qu'on croyait découvrir des trésors dans ces immeu
bles à un moment donné, et c'est pourquoi nous avons autorisé les services 
de MM. Sautter et Bonnet, archéologues, à procéder à des sondages à tous 
les étages. Ces trésors, ces poutres anciennes peintes, on ne les a pas 
découverts. 

M. le professeur Margot, de Lausanne, qui m'a accompagné pendant 
plus de deux heures durant cette visite, a constaté lui-même que pratique
ment tous les planchers ont été refaits au siècle dernier, et assez mal, que 
les pierres à eau, qui existaient depuis longtemps, ont été percées autour de 
1920 par des robinets. Tout cela pose des problèmes. Alors, contrairement 
au rapport de M. Jacquet, à qui je n'en veux pas d'avoir affirmé qu'un 
certain nombre de choses disparaîtraient, je peux dire que son rapport est 
faux dans ce sens que les cheminées intérieures, les corniches, les menui
series, les moulures, tout cela sera conservé dans la mesure du possible. 
On a même relevé les portes anciennes, les ferrures anciennes, les gonds 
anciens de façon à les récupérer. 

Mais ce n'est qu'une petite partie du tout. 

J'en viens, Monsieur Knechtli, pour répondre vraiment à votre ques
tion, au détail très précis du préavis de la Commission des monuments et 
des sites. Vous avez raison de le demander. Mais j'aimerais quand même 
vous faire remarquer, à vous qui avez présidé cette commission assez 
longtemps, et vous rappeler que la commission des travaux est maîtresse 
de son ordre du jour. Elle entend qui elle veut, elle demande au magistrat 
et à ses collaborateurs ce qu'elle veut. Nous avions tout à disposition. 
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On ne nous l'a pas demandé et on n'a peut-être pas éprouvé le besoin de 
tout dire puisqu'on ne nous a pas demandé au moment précis quel était le 
préavis. 

Par contre, une chose paraît curieuse. Vous avez tous reçu, Mesdames 
et Messieurs, et je comprends que cela ait troublé quelques-uns d'entre 
vous, cette lettre qui vous a été adressée par la Société d'art public, qui est 
arrivée comme, par hasard il y a quelques jours, avant le vote. 

Or, c'est une vieille histoire, qui n'était pas nouvelle pour la Société 
d'art public. Si vous prenez le rapport 1979 de cette société, au sujet de 
l'assemblée générale qui a eu lieu le 13 octobre 1979 à Genthod, le prési
dent M. Aubert annonçait déjà la couleur et la bataille, puisqu'il parlait 
du projet de la Boulangerie en disant « que le contre-projet a été rejeté 
par la Ville alors même qu'il prévoit, lui aussi, de grands appartements pour 
le motif que les installations sanitaires seraient trop exiguës ; la bataille 
se déroulera donc devant le Conseil municipal ». Ainsi, M. Aubert annon
çait : « La bataille se déroulera devant le Conseil municipal. » C'est éton
nant qu'il vous ait écrit il y a quelques jours... 

Avant l'envoi de cette lettre, il a eu la gentillesse de m'envoyer son 
rapport avec une très aimable lettre d'accompagnement ; et je lui ai 
répondu, parce que nous sommes des gens courtois, lui et moi, et je lui 
ai dit : 

« Vos allusions à la Ville de Genève et à mon administration recèlent 
un côté condescendant, pour ne pas dire méprisant. A vous lire, on retire 
le sentiment que nos mandataires sont des iconoclastes, nos collaborateurs 
des imbéciles, alors que vous-même semblez bénéficier de la science infuse. 

» Votre façon d'exposer le cas de la rue de la Boulangerie est typique 
à cet égard. Vous avez simplement oublié dans votre rapport de dire que 
la Ville estimait nécessaire d'installer un ascenseur dans les immeubles à 
6 niveaux, et de créer des sanitaires convenables. Il faudrait peut-être se 
souvenir qu'à l'époque de leur construction, et pendant les siècles qui ont 
suivi, les locatifs en cause étaient destinés à une population pauvre qui 
habitait de petits logements étriqués. Les occupants balançaient par la 
fenêtre le contenu du vase de nuit. Vous admettrez que ce n'est plus 
guère possible de nos jours, et que les conditions d'hygiène et de confort 
se sont modifiées. » 

La Commission des monuments, de la nature et des sites, dans son pre
mier préavis d'avril, relevait déjà qu'il était souhaitable « d'avoir des 
appartements traversants, distribués par un escalier central ». Ce n'est pas 
moi qui le dis, c'est là le premier préavis de la Commission des monuments 
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et des sites. Elle était d'accord pour le 7, rue du Cheval-Blanc avec les 
modifications intérieures proposées. Elle acceptait la modification du faî
tage du 4, rue de la Boulangerie et du 1, rue du Cheval-Blanc. Au 2, rue 
de la Boulangerie, elle constatait que les fenêtres obturées sont réhabilitées. 
Par contre, elle demande que les fenêtres de la cage d'escalier soient main
tenues dans leur dimension actuelle, et en toiture que les lucarnes isolées 
soient conservées. 

Je passe sur le début de ce chapitre, où la commission félicite la Ville 
de l'effort financier qu'elle consent à la réhabilitation d'anciens immeubles. 

Ensuite, rue de la Boulangerie 4, pas d'observation. Grand-Rue 18-20, 
pas d'observation pour les façades, mais pour les toitures, la CMNS sou
ligne « l'importance du massif de cheminées sur le mitoyen des bâtiments ». 
Rue du Cheval-Blanc 1, les fenêtres de la cage d'escalier actuelle sont à 
maintenir et serviront à l'éclairage naturel des locaux. Elles comporteront 
un vantail vitré sans division. Les tablettes des nouvelles fenêtres proposées 
seront supprimées ou à fleur de l'enduit. Rue du Cheval-Blanc 3, la com
mission constate que la démolition a laissé un état inesthétique et demande 
que la façade soit réétudiée en tenant compte d'une éventuelle surélévation, 
ou même reconstruction des étages. Et enfin, rue du Cheval-Blanc 7, la 
porte d'entrée est à maintenir dans sa forme actuelle. Les fenêtres de la 
cage d'escalier actuelle sont à revoir, mais ne doivent pas être assimilées 
au xfenêtres situées de part et d'autre ; le caractère des encadrements de 
toutes les fenêtres est à conserver. 

A la suite de ce préavis, la section Architecture a repris, avec notre 
mandataire, tout le projet ; nous avons tenu compte des remarques de la 
CMNS, si bien qu'elle a donné son deuxième préavis, qui a précédé l'au
torisation du Département des travaux publics, en disant d'emblée : 

« La commission constate que ses recommandations concernant les 
fenêtres d'escalier et lucarnes ont été suivies (Boulangerie, 2). 

» Grand-Rue 18-20, la commission constate que ses indications concer
nant le maintien des cheminées n'ont été que partiellement suivies ». (Je 
peux vous dire que depuis, elles le sont complètement.) « Elle n'accepte 
pas la solution proposée » (qui consistait à en sacrifier quelques-unes) ; 
« elle demande que le nombre et la forme des cheminées existantes soient 
conservés. » Mesdames et Messieurs, ce sera fait comme elle le demande. 

« Rue du Cheval-Blanc 7, la porte d'entrée doit être maintenue dans 
son état actuel. Le percement du 1er étage sera modifié en conséquence, 
voire supprimé. » Mesdames et Messieurs, ce sera fait comme elle le 
demande. 
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« La commission maintient son accord à la surélévation du faîtage du 
4, Boulangerie et 1, Cheval-Blanc. Avant le début des travaux, la com
mission sera informée afin de procéder aux investigations intérieures des 
murs et plafonds, ainsi qu'à l'établissement d'un inventaire des boiseries 
intérieures à réutiliser. » C'est exactement ce à quoi nous nous sommes 
conformés, Mesdames et Messieurs. 

Je crois avoir satisfait, je l'espère, M. Knechtli, en lui donnant le texte 
de ces préavis. 

Vous avez demandé maintenant ce qu'il fallait penser de la lettre de 
la Société d'art public. J'y voyais personnellement une certaine perfidie ; 
je dois dire que son contenu est manifestement erroné. Maintenant, c'est 
à vous de juger. 

M. Albert Knechtli (S). Je tiens à remercier M. Ketterer pour ses pré
cisions. La prochaine fois, directement, même si ce n'est pas demandé 
par la commission des travaux, il sera très intéressant d'avoir ces éléments 
en séance de commission, ce qui nous évitera peut-être de perdre du temps 
en plénum. 

M. Roman Juon (S). Je remercie tous ceux qui sont intervenus en 
faveur de ce projet pour remettre des habitants dans la vieille ville que 
j'habite, mais nous ne le voulons pas à n'importe quel prix. 

Je rappellerai quand même ce soir que l'Association de la vieille ville, 
par la voix de son président M. Pierre George, a parlé il y a quelques 
jours de « massacre » à la rue de la Boulangerie. Je crois qu'il est assez 
bien placé pour connaître le problème. Nous-mêmes nous l'avons abordé. 

Nous ne trouvons pas normal que la Ville donne l'exemple d'une réno
vation lourde et chère, car actuellement il y a suffisamment de privés qui 
désossent complètement l'intérieur d'un immeuble pour garder les façades, 
et ensuite les habitants qu'on y met ne sont pratiquement pas des gens 
intégrés à la Ville de Genève. 

Autre chose. La Ville de Genève a fait des essais aux Grottes, à la 
rue Louis-Favre, de rénovation avec d'éminents professeurs que sont 
MM. Merminod et Vicari. Ce qu'ils font est exemplaire et je crois qu'on 
va en parler prochainement ici. Je m'étonne qu'on n'ait pas utilisé ces 
experts-là pour la Boulangerie. 
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et de la Boulangerie 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Juon, je vou
drais vous dire, vous êtes vous-même du métier, qu'il n'y a aucune com
mune mesure entre des immeubles dont certains ont été construits avec 
du tout-venant au XIIIe siècle et aux siècles qui ont suivi, et un immeuble 
de la fin du XIXe siècle, construit différemment. 

Et il n'y a aucune commune mesure entre un besoin de conserver 
encore pour des siècles des immeubles comme ceux de la rue de la Bou
langerie et rue du Cheval-Blanc, et des immeubles comme ceux de la rue 
Louis-Favre, qu'il faut, pour reprendre l'expression du directeur de l'Ecole 
d'architecture, « aider à bien mourir », c'est-à-dire que la rénovation qu'on 
vous propose à la rue Louis-Favre tend à maintenir les immeubles pour 
quelques années encore. Il y a une différence fondamentale entre des 
immeubles historiques et ceux du quartier des Grottes. C'est pourquoi je 
crois qu'on ne peut vraiment pas comparer les deux choses. 

Je puis vous dire aussi que j'ai été très préoccupé de ce problème. J'ai 
pris contact avec M. Bonnet et avec d'autres architectes ; ils redoutaient 
effectivement un massacre. Quand ils ont vu les choses de plus près, et 
quand ils ont vu que nous avions tenu compte, avec notre mandataire, 
des remarques de la Commission des monuments, de la nature et des sites, 
ils ont trouvé que pour finir, ce projet était un projet réaliste qui donne
rait très probablement satisfaction. 

J'ajouterai qu'on peut même encore l'améliorer en cours de réalisation. 

M. Roman Juon (S). Au nom du directeur de l'Ecole d'architecture 
M. Carloni, je m'étonne qu'il ait dit cela. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'un rapport de majorité qui 
conclut à l'acceptation d'un arrêté, d'un rapport de minorité qui conclut 
au renvoi de la proposition au Conseil administratif, et d'une proposition 
de M. Albert Knechtli qui conclut au renvoi à la commission des travaux. 
C'est cette dernière proposition que je mettrai en premier aux voix. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est repoussé 
à la majorité des voix. 

L'arrêté proposé par la majorité de la commission est mis aux voix article par article 
et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité des voix (quelques abstentions et quelques 
refus). 
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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 
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 ». 

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. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 250 000 francs destiné à la construction d'un 
cheminement piéton reliant la presqu'île des Forces-Motrices 
aux anciennes Halles de l'Ile (N° 70). 

I. Préambule 

Dans sa proposition N° 176 concernant la restauration des anciennes 
Halles de l'Ile, le Conseil administratif indiquait que le projet réservait 
la possibilité d'une liaison piétonnière qui fait l'objet de la présente 
demande de crédit. 

Le cheminement proposé reliera la place des Volontaires au pont de 
l'Ile ; il confirmera le caractère public des Halles de l'Ile et contribuera 
à l'animation du bâtiment restauré. 

IL Description du projet 

Ce projet d'aménagement prévoit la construction d'une promenade 
pour piétons en liaison directe avec le pont des Forces-Motrices construit 
par les Services industriels de Genève et suivant le terre-plein de la Coulou-
vrenière. Une passerelle placée sous le pont de la Coulouvrenière permet
tra de rejoindre les anciennes Halles de l'Ile, d'où, empruntant la rue 
centrale, on pourra gagner la place de l'Ile et les quais des Moulins et 
de l'Ile. 

Le projet est combiné dans sa construction avec le passage de la 
nouvelle conduite d'eau, mise en place par les Services industriels en 1979. 

Des Forces-Motrices au pont de la Coulouvrenière, l'enrobage de la 
conduite a été conçu de façon à servir de support au cheminement. Le 
terre-plein aval sera aménagé et complété par des plantations ; il doit 
conserver son caractère naturel. 

La passerelle qui permet le passage sous le pont de la Coulouvrenière 
viendra remplacer l'ancienne et sera composée d'éléments métalliques. 

Du pont de la Coulouvrenière aux Halles de l'Ile, le passage sera 
composé d'éléments préfabriqués reposant sur les supports existants. 

Afin de donner un caractère d'ensemble à ce cheminement, le revête
ment du sol sera traité en dalles simili sablées, semblables à celles prévues 
dans la rue centrale des anciennes halles de l'Ile et sur la place de l'Ile. 
Les candélabres et barrières seront du type « quai ». 

Ce cheminement sera complété par la fermeture à la circulation du 
quai des Moulins et de l'Ile (les livraisons étant autorisées jusqu'à la place 
de l'Ile) et le traitement du sol sera en accord avec l'ensemble de l'amé
nagement. 



Fr. 34 400.— 
» 27 600.— 
» 170 000.— 
» 38 000.— 
» 450 000.— 
» 210 000.— 
» 100 000.— 
» 50 000.— 
» 120 000.— 
» 50 000.— 

Fr. 1 250 000.— 
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III. Coût des travaux 

Travaux préparatoires (exécutés pendant la pose de la 
conduite S.I.) 
Installations de chantier (y compris pontons) . . . . 
Béton armé et préfabriqué 
Construction métallique 
Revêtement de sol 
Serrurerie 
Aménagement terre-plein et plantations 
Eclairage public 
Honoraires ingénieurs + architectes 
Divers et imprévus env. 5 % 

Coût total des travaux 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien du cheminement piéton qui sera ainsi réalisé sera assuré 
dans le cadre des budgets ordinaires des Services immobilier (éclairage 
public), de la voirie et des parcs et promenades. 

En revanche, l'amortissement du crédit de 1 250 000 francs calculé sur 
15 ans, au taux annuel de 5 %, représentera une dépense supplémentaire 
de 120 430 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 250 000 francs destiné à la construction d'un cheminement piéton reliant 
la presqu'île des Forces-Motrices aux anciennes Halles de l'Ile. 

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 1 250 000 francs. 



SÉANCE DU 3 JUIN 1980 (après-midi) 219 
Motion : Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze 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 1982 à 1996. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi à la 
commission des travaux de cette proposition déjà annoncée en son temps. 
Nous allons terminer probablement d'ici la fin de l'année la rénovation 
des Halles de l'Ile, et il serait heureux que dans les mois qui suivent nous 
puissions amorcer ce cheminement piéton qui permettra au public de se 
promener à travers la presqu'île et d'arriver jusqu'au quai des Forces-
Motrices. J'ai fait afficher les plans au fond de la salle. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). J'espère qu'on n'essayera pas de pousser trop 
loin le perfectionnisme et qu'on essaiera de garder la substance bohème 
qui se dégage des installations existantes et de leur situation au bord de 
l'eau. 

Un point me paraît d'emblée assez délicat. Ce cheminement à pre
mière vue paraît relativement étroit, et ceux d'entre nous qui ont des chiens 
seront sûrement contents de trouver des installations, parce que malheu
reusement, il y aura une incompatibilité d'espace entre les piétons et les 
restes laissés par les animaux. 

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

5. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
le Parti du travail sur la Caisse d'assurance du personnel de 
la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel communal transféré dans l'administration canto
nale (CAP), acceptée par le Conseil municipal le 18 décembre 
1979. 

Le président. La réponse à cette motion a déjà figuré à l'ordre du 
jour de notre précédente séance x. Cependant, le Parti du travail a demandé 
que cette réponse soit discutée lors de la prochaine séance, étant donné 
l'absence de M. Robert Schreiner. Y a-t-il des objections à ce qu'il en 
soit fait ainsi ? (Pas de réaction dans l'assemblée.) 

1 Réponse à la motion, p. 157. 
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6. Motion de M. Gilbert Miazza, conseiller municipal, au nom 
de la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
concernant les salles de gymnastique en ville de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le manque et le besoin de salles de sports, 
— les possibilités offertes lors de réalisations de salles de gymnastique 

dans les bâtiments scolaires, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, lors des futures 
réalisations de salles de gymnastique, de dimensionner celles-ci aux normes 
de sécurité recommandées par l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport 
de Macolin, et de prévoir les dégagements nécessaires pour les juges, 
arbitres et participants en attente, permettant ainsi l'organisation de com
pétitions locales. 

M. Gilbert Miazza (DC). Lors de l'examen par la commission des 
travaux de la proposition N° 39 du groupe scolaire des Franchises, plu
sieurs commissaires, membres également de la commission des sports, ont 
pu constater que la salle de gymnastique projetée, si elle répond aux 
besoins scolaires, ne répond pas, par contre, aux normes de sécurité 
recommandées par l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de 
Macolin. En effet, cette salle ne pourra pas être utilisée par les sociétés 
locales pour des compétitions régionales et cela est fort regrettable, lorsque 
l'on connaît les besoins en ville de Genève. 

La commission des sports, unanime, déplore une nouvelle fois que l'on 
ne donne pas des dimensions suffisantes aux salles de gymnastique bien 
que de telles remarques et des demandes allant dans ce sens aient déjà 
été formulées. Notre municipalité a réalisé ces dernières années plusieurs 
groupes scolaires. En faisant preuve d'une certaine volonté, nous aurions 
pu équiper nos différents quartiers de salles sportives, certes modestes, 
mais correspondant aux besoins urgents des sociétés locales, sans pour 
autant engager des dépenses importantes. 

Pour le groupe scolaire des Franchises, par exemple, le dimension-
nement de la salle aux normes recommandées permettant la pratique de 
compétitions représente environ le 0,2 % du crédit demandé ou encore 
710 e environ du Fonds de décoration que nous avons intégré au crédit voté. 
Vous conviendrez que de telles dépenses peuvent très bien être envisagées 
et absorbées par les crédits proposés. 

1 « Mémorial 137e année » : Annoncée, 2935. 
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Nous n'avons pas voulu remettre en cause la proposition N° 39 sachant 
qu'une salle omnisport sera réalisée prochainement à Châtelaine, mais 
nous souhaitons qu'à l'avenir, une meilleure collaboration et coordination 
entre les différents services concernés (Services immobilier, des écoles 
et des sports) existe réellement afin que les futures réalisations répondent 
aux désirs formulés et que tous les services soient consultés. Nous sommes 
persuadés que cela doit être possible, et la commission des sports deman
dera désormais à examiner tout projet proposé. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 
la commission des sports, unanime, vous recommande d'approuver le 
projet de motion qui vous a été remis. 

Débat 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral soutient sans aucune 
réserve cette motion de M. Miazza, à laquelle il applaudit des deux mains. 

M. Aldo Rigotti (T). Il est entendu que notre groupe soutiendra cette 
motion. Moi-même, depuis plus de dix ans, chaque fois qu'on nous pré
sente un projet de salle de gymnastique, je réclame qu'elle ait des dimen
sions conformes aux normes. On me répond chaque fois qu'elle suit les 
normes, mais ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à savoir si on ne veut pas 
entendre ce que je dis. 

Les normes prévoient, en plus de la dimension du terrain, la place 
d'une table d'arbitrage, car vous ne pouvez pas jouer un match de basket-
ball sans arbitrage, et vous ne pouvez pas disputer un match de basket-ball 
non plus sans avoir des joueurs en réserve qui se tiennent au bord du 
terrain, et c'est pour ces personnes qui se tiennent en dehors du terrain 
qu'il doit y avoir des normes minima, et pas simplement du bord du ter
rain au mur. 

Cela, il y a longtemps que je le demande et je suis heureux que la 
commission des sports ait déposé cette motion. Nous la soutiendrons. La 
prochaine fois, j'espère que le Service immobilier en tiendra compte. 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe également soutiendra cette motion. 

M. Michel Rossetti (R). Les utilisateurs des salles de gymnastique se 
sont souvent posé la question de savoir pour quelle raison ces salles 
n'étaient pas de dimension suffisante. Les dirigeants sont souvent intervenus 
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auprès de la commission consultative des sports, car il est évident que les 
salles qui sont construites devraient permettre la compétition et ce sans 
risque d'accident. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical applaudit à l'initiative 
de M. Gilbert Miazza, qui d'ailleurs a été suscitée en commission des 
sports, cette commission ayant appuyé à l'unanimité le principe du dépôt 
de la motion, tel que cela vient d'être dit. 

M. Alex Burtin (S). Comme l'a dit notre chef de fraction, nous accep
tons cette motion. Simplement, je voudrais ajouter que l'étude de la cons
truction des salles de sport devrait être renvoyée à la commission canto
nale des sports, car elle est formée de spécialistes. 

Je pense qu'elle est plus compétente que la commission des sports muni
cipale. Elle a plus d'envergure aussi et toutes les communes adoptent ce 
système. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense à mon tour qu'il 
n'y a aucune difficulté à vous dire que si vous votez cette motion dans 
l'enthousiasme, nous y suivrons. 

Je rappelle que le Service immobilier fait ce qu'on lui demande. Quand 
on lui demande de construire des écoles, il s'en tient aux normes scolaires 
en matière de salles de gymnastique. Il est vrai que les normes scolaires ne 
sont pas les normes sportives. Si, par la suite, le Service des sports et le 
Service des écoles se mettent au préalable d'accord sur un programme de 
construction scolaire avec salle de gymnastique aux dimensions olympiques 
si cela vous fait plaisir, nous ferons ce qu'on nous demande. 

Toujours est-il que nous avons construit des écoles qui remplissent stric
tement les normes scolaires, mais je reconnais bien volontiers avec 
M. Rigotti qu'elles ne donnaient pas toujours satisfaction par rapport aux 
exigences sportives. L'ennui, c'est qu'au moment où les projets vous sont 
présentés, acceptés, munis de l'autorisation des différents départements, 
cela pose des problèmes, même s'il s'agit parfois de reculer les murs de 
50 cm ou de 1 m, car on ne peut pas rétrécir une rue ni revoir tout un 
bâtiment. Mais je crois qu'il est bon que vous votiez cette motion. Elle 
nous rendra attentifs à toute nouvelle construction en nous rappelant qu'au-
delà des normes strictes scolaires, il faudra aller plus loin pour donner 
d'autres satisfactions que celles-ci. 

Je crois que vous avez raison et cela évitera ces petits conflits perpé
tuels qui, pour finir, n'arrangent personne. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je crois que c'est une excel
lente initiative qui est prise par ce Conseil de voter cette motion. 

Je me permettrai de vous suggérer d'insérer dans le texte de la motion 
qu'une liaison doit être établie également avec le Département des travaux 
publics ou le Département de l'instruction publique, parce que la motion 
dont nous discutons à présent concerne seulement les réalisations faites 
par la Ville de Genève et touche à un problème de liaison entre le Service 
immobilier et le Service des sports simplement. 

Il faudrait que le Service immobilier, quand il a désigné un architecte 
mandataire, l'oblige ou lui demande de prendre contact avec le Service 
des sports pour qu'il lui communique les dimensions exigées. 

Le problème est qu'on accepte de respecter les normes, c'est-à-dire 
qu'on veuille bien comprendre qu'une salle de gymnastique, même si elle 
est intégrée dans une école ou sous une école, est une salle de sport utilisée 
en dehors des heures de classe par les sociétés de gymnastique ou les 
sociétés de sport. 

Mais il est nécessaire d'obtenir du Département des travaux publics 
ou du Département de l'instruction publique qu'ils acceptent aussi cette 
façon de voir les choses. 

Je m'adresserai à M. Burtin, qui suggère de soumettre nos projets à la 
commission cantonale consultative des sports, pour lui suggérer à mon tour 
d'adresser une motion au chef du département, qui préside sauf erreur cette 
commission. Ce dernier pourrait demander à ses collègues de lui sou
mettre aussi les projets réalisés par le Conseil d'Etat parce que trop souvent, 
des salles, même construites pour le Conseil d'Etat par le Département des 
travaux publics, n'ont pas les dimensions recommandées. 

Ce n'est évidemment pas encourager les organisations sportives que de 
procéder de cette façon. 

M. Alex Burtin (S). Je voudrais seulement souligner que toutes les 
communes présentent leurs complexes sportifs à la commission cantonale 
des sports. Chaque fois, elle applique les normes de Macolin. Seule la Ville 
a construit sans passer par cette instance. 

Aux Pâquis, par exemple, la hauteur de la salle de gymnastique pour 
le basket-ball n'est pas conforme. Le projet n'a pas été soumis à la com
mission cantonale. On peut faire confiance à cette commission. Le Conseil 
d'Etat demande aux communes de lui soumettre tous leurs projets. 
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M. Claude Paquin (S). Je voudrais seulement dire un petit mot à M. 
Miazza. Je voudrais bien aussi qu'il intervienne auprès du Parti démo
chrétien dans les communes à majorité démo-chrétienne où des salles de 
gym n'ont pas été faites selon les normes. Je crois que sur le plan cantonal, 
sa motion serait intéressante. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, lors des 
futures réalisations de salles de gymnastique, de dimensionner celles-ci 
aux normes de sécurité recommandées par l'Ecole fédérale de gymnastique 
et de sport de Macolin, et de prévoir les dégagements nécessaires pour les 
juges, arbitres et participants en attente, permettant ainsi l'organisation 
de compétitions locales. » 

7. Résolution de M. Michel Rossetti, conseiller municipal, con
cernant le subventionnement et l'aide aux sociétés sportives1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— que dans le concept du sport suisse actuel les promoteurs de l'activité 
sportive volontaire sont les sociétés sportives ou les clubs ainsi que les 
associations de sport cantonales, régionales ou nationales, 

— que la Confédération, les cantons et les communes n'encouragent le 
sport que subsidiairement, à bien plaire et dans des limites souvent 
insuffisantes, 

— que les sociétés sportives ou clubs ont à supporter des frais fixes tou
jours plus importants alors que leurs recettes ont plutôt tendance à 
diminuer, 

— que les sociétés sportives ou clubs qui pratiquent un sport collectif 
n'arrivent pratiquement plus à équilibrer leur budget ; que même, à de 
très rares exceptions, les clubs de niveau national essuient des pertes 
d'année en année, 

1 « Mémorial 137e année » : Déposée, 2935. 
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— que les sociétés sportives ou clubs ont de plus en plus de peine à s'as
surer la collaboration de membres travaillant suivant le principe du 
bénévolat, 

— que dans ces conditions il convient d'aider les sociétés sportives ou 
clubs de manière accrue ; qu'outre la possibilité de leur donner des 
subventions, la Ville de Genève serait techniquement en mesure de leur 
accorder indirectement une aide précieuse en leur réservant le droit, 
dans les contrats qu'elle conclut périodiquement avec des tiers (sociétés 
fermières, gérants, etc.), de faire de la publicité à l'occasion de leurs 
manifestations et d'en bénéficier sans restriction ; que par ailleurs il 
semble également que les sociétés sportives ou clubs devraient pouvoir 
exploiter eux-mêmes, totalement ou partiellement, les buvettes durant 
leurs manifestations, 

attendu qu'il apparaît que de telles mesures, si elles étaient prises, 
seraient de nature à améliorer considérablement la situation financière des 
sociétés sportives ou clubs, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de : 

1. Résilier pour leurs plus prochaines échéances les contrats d'affermage, 
de gérance, etc. liant actuellement la Ville de Genève dans la mesure 
où ces contrats limitent les droits des sociétés sportives ou clubs en 
matière de publicité ou de débit de boissons. 

2. Réétudier toute la question du subventionnement et de l'aide aux 
sociétés sportives, notamment en leur réservant le droit de faire de la 
publicité et d'exploiter des buvettes à l'occasion de leurs manifestations. 

3. Présenter au Conseil municipal une étude approfondie, qui tienne 
compte des intérêts des sociétés sportives concernées, dans chaque 
catégorie de sport, en fonction notamment de leur niveau de perfor
mance et des charges qui en découlent. 

4. Définir une politique sportive de la commune à moyen et à long terme 
qui permette aux sociétés sportives de la Ville de progresser et de 
jouer encore mieux le rôle qui leur est dévolu. » 

M. Michel Rossetti (R). Communément, on distingue le sport scolaire, 
le sport d'initiation qui se pratique au niveau des écoles de sport, le sport 
de compétition, qui s'exerce en principe dans les clubs, et le sport populaire. 

Le projet de résolution dont j'ai saisi le Conseil municipal concerne le 
sport de compétition dans la mesure où l'on admet qu'il ne s'exerce à de 
rares exceptions près que dans les clubs, clubs que je vous propose d'aider 
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de façon plus marquée. Il concerne aussi l'ensemble de ces catégories, dans 
la mesure où il vise à la définition d'une politique sportive de la commune 
à moyen et à long terme. 

La compétition, est-ce utile ? Les avis sont partagés et je ne suis pas 
ici pour trancher le débat. Il me semble que l'important, c'est qu'elle existe 
et qu'elle se pratique dans les clubs. A cet égard, je tiens à vous rappeler 
qu'à la suite d'une motion de M. Dominique Ducret, qui remonte à 1973 
ou 1974, le Conseil administratif avait procédé à une enquête approfondie 
sur le nombre de personnes pratiquant le sport à Genève, et au terme de 
son enquête, il était arrivé à la conclusion qu'il y avait à l'époque 31 500 
licenciés se répartissant dans 329 clubs. Ce qui fait que ces clubs, très 
nombreux, existent et forment entre eux le support du sport de compétition. 

Les clubs ont de plus en plus de peine à tourner, que ce soit dans les 
sports individuels ou dans les sports collectifs. Pourquoi ? Tout simple
ment parce que les charges ne font qu'augmenter. Je pense ici aux diffé
rentes taxes qu'il s'agit de payer aux fédérations concernées, aux frais de 
secrétariat, aux frais de transport, aux frais de personnel, etc. D'un autre 
côté, les recettes ne suivent pas. Vous connaissez le problème des specta
teurs à Genève — le Servette en fait actuellement l'expérience, puisqu'il 
arrive à environ 7000 spectateurs de moyenne sur une saison qui a été 
brillante — et les autres moyens qui sont à la disposition des clubs pour 
leur permettre de financer leur activité sportive sont restreints, qu'on le 
veuille ou non. 

S'agissant des charges, j'aimerais insister essentiellement sur le pro
blème du bénévolat. Si vous discutez avec des dirigeants de clubs, qu'ils 
appartiennent au sport individuel ou au sport collectif, vous obtiendrez 
cette réponse quasi systématique : « Nous ne trouvons pratiquement plus 
personne qui accepte de s'occuper bénévolement des clubs. » 

Par ailleurs, dans la mesure où les clubs, les associations sportives 
veulent appuyer leurs éléments les plus méritants, leurs talents, ils sont 
contraints à des dépenses supplémentaires. Songez simplement qu'il a suffi 
à Félix Bôny, le recordman suisse de saut à la perche, de partir aux Etats-
Unis, d'y faire un stage de un ou deux mois, pour arriver à battre deux 
fois consécutivement le record suisse de saut à la perche. Ce qui fait que 
la situation des clubs est difficile et ce d'autant plus si l'on grimpe dans 
la hiérarchie sportive. 

C'est la raison pour laquelle il m'apparaît qu'il serait légitime d'aider 
ces clubs de façon accrue, ceci d'autant plus qu'il s'agit aussi de retenir 
que le sport est éducatif, facteur de santé et facteur de loisirs. Je n'insis
terai pas sur ces éléments qui sont des lieux communs et dont on a admis 
l'existence aujourd'hui. 
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Sous quelle forme peut-on aider ces clubs ? Il y a bien sûr le subven-
tionnement, le subventionnement qui a toutefois des limites parce qu'il est 
évident que les communes ne peuvent pas subventionner intégralement les 
sociétés sportives et, au plan des principes, on peut attendre des sociétés 
sportives qu'elles travaillent, qu'elles essayent de trouver par elles-mêmes 
les ressources qui doivent leur permettre de faire face à leurs obligations. 
Il y a également l'aide indirecte qui existe sous différentes formes, les 
communes mettant gratuitement à disposition des sociétés sportives des 
installations, ne leur faisant pas payer la lumière ou finançant partiellement 
les écoles de sport. Ces efforts-là rejaillissant évidemment indirectement 
sur la vie des sociétés. 

Et puis, il y a d'autres moyens, soit précisément ceux que j'évoque très 
rapidement dans mon projet de résolution : la publicité et les buvettes. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, il m'apparaît qu'il serait 
légitime que les sociétés sportives aient les coudées franches à l'occasion 
de leurs manifestations, que ce soit au niveau de la publicité ou au niveau 
des buvettes, même si ce sont deux sujets délicats qui posent un certain 
nombre de problèmes, qu'il faudra résoudre évidemment. 

Au seul niveau de la publicité, les clubs ont des possibilités qui ne sont 
pas exploitées. Chaque club a dans ses supporters, ses amis, des gens bien 
placés, à la tête d'entreprises, qui seraient prêts à faire de la publicité pour 
leurs clubs. Mais ces derniers ne peuvent pas profiter de ce potentiel de 
recettes tout simplement parce qu'il y a des contrats d'affermage qui ont 
été signés et qui empêchent en quelque sorte la commune de répondre 
favorablement à leurs demandes. 

S'agissant des buvettes, c'est la même chose. Il me semble que dans 
la mesure où des sociétés sportives prennent la peine de mettre sur pied 
des compétitions importantes, elles devraient avoir le droit, à l'occasion de 
ces manifestations-là, d'ouvrir des buvettes parallèles de manière à béné
ficier de recettes supplémentaires. 

En ce qui concerne la politique à moyen et à long terme, il y a toute 
une série de questions qui sont posées : la Ville de Genève veut-elle encou
rager le sport et l'encourager davantage ? Si oui, à quel niveau ? Au niveau 
des écoles de sport, au niveau de la compétition, au niveau du sport popu
laire ? De quelle manière ? Le sport de compétition doit-il être encouragé 
de façon particulière ? La Ville de Genève doit-elle favoriser la quantité ? 
Ou la qualité ? Ou les deux à la fois ? La Ville de Genève doit-elle favo
riser la présence d'équipes en ligue nationale ou s'en désintéresser ? 

Telles sont les questions, Mesdames et Messieurs, qui sont posées dans 
mon projet de résolution. Ce projet vise d'une part à définir une politique 
sportive à moyen et à long terme, d'autre part, indirectement, à dégager 
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des moyens supplémentaires qui permettent au Service des sports de mieux 
travailler, tant il est vrai que ce dernier, en l'état, ne peut conduire de poli
tique ou faire d'effort principal faute de moyens. 

Mesdames et Messieurs, je souhaite vivement que vous renvoyiez ce 
projet de résolution aux commissions des sports et des finances, de façon 
à permettre aux membres de ces commissions de trouver des solutions aux 
différents problèmes qui viennent d'être évoqués. 

Préconsultation 

M. Alex Burtin (S). Je m'étonne du projet de résolution de notre col
lègue Rossetti, président du Hockey Club de Genève, club qui traverse 
une crise par des difficultés intervenues la saison dernière au niveau des 
joueurs. Si l'on veut être partisan du sport de spectacle et de compétition, 
je ne pense pas que ce soit la collectivité, en l'occurrence la Ville de 
Genève, qui doive en faire les frais. Le Service des sports doit s'occuper 
de tous les sports, des plus petits aux plus grands, et il remplit son rôle 
à satisfaction. Il n'y a qu'à consulter les comptes rendus pour s'en con
vaincre. 

Je voudrais à cette occasion attirer l'attention des sociétés et des clubs 
sportifs sur la charge que la collectivité consacre au sport. Les dirigeants 
ne devraient pas toujours exiger des installations les plus sophistiquées, 
mais se référer à la Charte de la réforme sportive qui préconise de renon
cer à d'immenses stades destinés seulement aux spectacles sportifs au profit 
de centres de moyenne et de petite importance accessibles à tous. 

Le complexe des Vernets est un des plus modernes. Le club que pré
side notre collègue Rossetti est le principal bénéficiaire de cette patinoire 
construite avec les fonds des contribuables genevois et qui exige d'énormes 
frais d'entretien. Il est donc impensable que la Ville renonce à la publi
cité qui en partie diminue ses dépenses. 

Je suggère que les sociétés qui veulent atteindre le niveau du semi-
professionnalisme fassent elles-mêmes l'effort de trouver, ainsi que cela 
se fait dans d'autres sports, des supporters et des appuis financiers auprès 
des firmes concernées. Cela doit être possible, à condition bien entendu 
que le résultat des rencontres soit probant. Si je ne m'abuse, le hockey 
n'attire que quatre à cinq cents spectateurs lors des matches, cela doit 
provenir de mauvaises performances. 

Enfin, je rappelle pour mémoire que les clubs de sport genevois reçoi
vent chaque année une répartition du Sport-Toto de près d'un million. 
Pour toutes ces raisons, je me demande si le Conseil municipal doit entrer 
en matière. 
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M. Henri Mehling (DC). Notre groupe est favorable au renvoi de cette 
résolution à la commission des sports. Toutefois, il aimerait faire quelques 
réflexions à propos de celle-ci. 

Si le projet de résolution de notre collègue Michel Rossetti part d'un 
bon sentiment, il n'en reste pas moins vrai qu'il ne peut être suivi inté
gralement par notre groupe. En effet, les sociétés sportives ou clubs ne 
peuvent tout de même pas prétendre, comme le laisserait trop facilement 
entendre le motionnaire, que tant la Confédération que les cantons et les 
communes n'encouragent que trop subsidiairement le sport, et ce surtout 
à Genève. Notre Ville a toujours été à l'écoute des associations de sport 
et n'a jamais rechigné lorsque celles-ci sollicitaient de sa part des subven
tions. 

Ainsi, il m'apparaît, tout comme à mon groupe, que le fait de réclamer 
une aide supplémentaire de la Ville de Genève, en lui proposant de réser
ver à toutes les sociétés sportives ou aux clubs le droit, dans des contrats, 
de faire de la publicité à l'occasion de leurs manifestations et d'en béné
ficier sans restriction, d'exploiter totalement ou partiellement les buvettes 
durant leurs manifestations, serait anormal et non justifié. 

Par contre, je serais assez d'accord que le Conseil administratif défi
nisse une politique sportive qui permette aux sociétés sportives de la Ville 
de progresser et de pouvoir ainsi remplir le rôle qui leur est dévolu. Cette 
politique devrait englober toutes les associations sportives, sans discrimi
nation de catégorie de sport, et sans retenir notamment leur niveau de 
performances, comme le suggère M. Rossetti. Le sport pratiqué dans un 
petit club ou dans une grande association sportive, soit cantonale, régionale 
ou nationale, doit être traité sans ordre préférentiel. Car une politique 
sportive bien conçue doit essentiellement permettre aux jeunes qui s'adon
nent au sport non pas spécialement de faire des performances, mais de se 
distraire et de développer leurs aptitudes corporelles. 

C'est ainsi qu'éventuellement, si ce projet de résolution devait être 
pris en considération et renvoyé devant la commission des sports, le 
Conseil administratif pourrait étudier la manière d'améliorer, par une poli
tique égalitaire, les structures des sociétés sportives, des clubs et leur situa
tion financière, afin que ceux-ci puissent non seulement continuer, mais 
également accroître leur rôle d'éducation et de développement physique 
auprès des jeunes. 

M. Guy Geissmann (L). Notre groupe votera le renvoi de cette pro
position à la commission des sports, mais j'aimerais quand même préciser 
que certains postulats énumérés par M. Rossetti, le premier en particulier, 
me semblent difficiles à réaliser. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Dafflon ayant dû s'ab
senter car il devait représenter la Ville à une autre manifestation, c'est 
en tant que suppléant que je prendrai la parole et aussi en tant que res
ponsable des finances de la Ville, et au nom également du Conseil admi
nistratif tout entier. 

Il ne nous apparaît pas indispensable ou utile que cette proposition 
soit prise en considération pour plusieurs raisons. 

La première, c'est que, effectivement, le souci du Conseil administratif, 
et du Service des sports qui existe depuis 30 ans, a toujours été de prati
quer une politique de développement du sport. Cette politique n'a pas été 
dirigée essentiellement et uniquement sur le fait de favoriser les équipes 
de pointe — en revanche, il ne s'y est jamais opposé — mais elle a surtout 
été de développer le sport en largeur c'est-à-dire par le nombre de sports 
qui peuvent être pratiqués à Genève grâce à l'appui très tangible de la 
Ville de Genève ; cette politique a été de permettre au plus grand nombre 
possible de sportifs de pratiquer les sports. 

Il convient également d'appuyer le sport de compétition, parce que c'est 
l'exemple du sport de compétition qui amène les jeunes à la pratique du 
sport. 

Cette politique, la Ville de Genève l'a menée sans discontinuer depuis 
la création du Service des sports en 1940 environ. Depuis lors, je pense 
qu'on peut dire que c'est même la Ville de Genève seule qui a mené une 
certaine doctrine, une politique sportive cohérente à Genève, et il n'est 
pas nécessaire de renvoyer ce problème à une commission pour qu'elle 
commence à s'en préoccuper. Tous les problèmes auxquels M. Rossetti 
a fait allusion sont traités par le Service des sports chaque jour, peut-on 
dire, et depuis très longtemps. 

Quant à chercher à procurer des recettes supplémentaires à certains 
clubs en les autorisant à exploiter la buvette une fois de temps en temps, 
ou à obtenir de la publicité pendant les manifestations, je pense que c'est 
une mesure qui est un grand coup d'épée dans l'eau. 

En effet, il est évident que si, lors de manifestations, les clubs qui les 
organisent pouvaient disposer de quelques centaines de francs de bénéfice 
sur la buvette, ce n'est pas avec cela qu'ils sauveraient leurs équipes qui 
ont tendance à perdre du terrain ou qu'ils amélioreraient le sport de pointe. 
En revanche, on priverait la Ville de Genève d'une recette, recette dont 
elle a besoin pour favoriser les sports en général. 

Il est bien clair que si nous devions renoncer, ou si les gérants des 
buvettes devaient renoncer à leur recette les jours de matchs ou de com
pétitions, on ne trouverait pas de gérant qui viendrait gérer l'établissement 
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les jours d'entraînement seulement où la recette est dérisoire. Donc, on 
serait obligé, dans la plupart des stades, d'avoir des buvettes vides, et cela 
entraînerait une recette en moins pour la Ville de Genève. 

Il en est de même pour la publicité. Quel est l'agent de publicité qui 
prendra un contrat à l'année dans un établissement sportif lorsqu'on lui 
dira que précisément, les jours où il y a quelques spectateurs, ce n'est pas 
lui qui aura la recette de la publicité ? 

Cela me paraît tout à fait faux comme façon de voir les choses, et je 
pense qu'au contraire, il faut que nous puissions retirer de façon géné
rale, soit des buvettes, soit de la publicité, des recettes annuelles qui nous 
permettent effectivement de ne pas réduire les subventions que l'on attri
bue au domaine sportif, ou les sommes que l'on peut avoir pour améliorer 
les installations sportives. 

C'est pourquoi il ne nous semble pas utile que le Conseil municipal 
entre en matière. S'il le fait cependant et s'il renvoie la résolution en 
commission, nous viendrons nous expliquer à nouveau. Mais je pense 
qu'il faut aussi que cette résolution soit renvoyée à la commission des 
finances, parce qu'il y a là un problème financier important. 

M. Michel Rossetti (R). Très brièvement, en écoutant tout à l'heure 
notre collègue Mehling, j'ai compris qu'on s'arrêtait encore au premier 
texte que j'ai déposé devant le Conseil municipal, texte qui a été modifié 
depuis. J'aimerais simplement relire les conclusions que j'avais prises : 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de : 

1. Réétudier toute la question du subventionnement et de l'aide aux 
sociétés sportives, en envisageant notamment la possibilité pour cel
les-ci de faire de la publicité et d'exploiter des buvettes à l'occasion 
de leurs manifestations. 

2. Présenter au Conseil municipal une étude approfondie, qui tienne 
compte des intérêts des sociétés sportives concernées, dans chaque 
catégorie de sport, en fonction notamment de leur niveau de perfor
mance et des charges qui en découlent. 

3. Définir une politique sportive de la commune à moyen et à long terme 
qui permette aux sociétés sportives de la Ville de progresser et de 
jouer encore mieux le rôle qui leur est dévolu. » 

En ce qui concerne ces conclusions, je m'arrêterai très rapidement au 
chiffre 1. Lorsque je parle de publicité, lorsque je parle de buvettes, il 
s'agit d'exemples auxquels j'ai pensé, mais s'il y a d'autres possibilités, 
ce sera avec beaucoup de plaisir que nous pourrons peut-être en parler. 
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Pour répondre plus particulièrement à notre collègue Burtin qui a 
parlé du Genève-Servette, je répondrai ceci : s'il est exact que le Genève-
Servette est intéressé à travers le projet de résolution, il n'empêche que 
ce projet concerne l'ensemble des sociétés sportives à Genève. 

En matière de publicité, en particulier, il y a déjà eu un pas de fait 
à Varembé et sur d'autres stades municipaux. J'ai sous les yeux des lettres 
qui ont été écrites par le Service des sports et qui montrent que, par exem
ple, les clubs qui utilisent Varembé ont la possibilité, pendant leurs mani
festations, de faire de la publicité. Ce qui fait que je me pose la question 
de savoir pourquoi on ne pourrait pas généraliser le système. Le Genève-
Servette n'est pas le seul utilisateur du complexe des Vernets ; il y a le 
stade du Bout-du-Monde avec sa halle de compétitions et également 
d'autres endroits qui sont touchés par le projet de résolution. Je persiste 
à penser que le sport de compétition, pour vivre et se maintenir à un cer
tain niveau, devra bénéficier à plus ou moins brève échéance d'une inter
vention accrue de la municipalité. 

En résumé, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous 
invite à voter la prise en considération de ce projet de résolution et à le 
renvoyer aux commissions intéressées, c'est-à-dire aux commissions des 
sports et des finances. 

M. Alex Burtin (S). J'attirerai encore l'attention de ce Conseil muni
cipal sur le problème du sport professionnel. 

Si, à l'heure actuelle, je suis partisan du sport professionnel, je suis 
aussi partisan du sport-spectacle, mais je ne crois pas que ce soit la collec
tivité qui doive en faire les frais. Je rappelle qu'actuellement, on peut 
constater des incidents comme à Roland-Garros et au Grand Prix d'Espa
gne automobile, et cela un peu partout dans le sport de compétition. Ceux-
ci proviennent de ce que l'on n'a plus de dirigeants compétents. 

Ce que nous devons faire, nous les sportifs, c'est de trouver des hom
mes qualifiés qui se consacrent entièrement au sport. 

M. Claude Paquin (S). Quand M. Rossetti dit qu'il a modifié son texte 
presque intégralement, je regrette. En fait, il a supprimé le point 1. Le 
point 2 devient le point 1, le point 3 devient le point 2, et le point 4 
devient le point 3. Il n'y a pas eu grande modification dans son texte. 

La résolution est prise en considération et elle est renvoyée à l'examen à la fois de la 
commission des sports, du feu et de la protection civile et de la commission des finances, 
par 32 voix contre 26. 
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Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de : 

1. Réétudier toute la question du subventionnement et de l'aide aux 
sociétés sportives, en envisageant notamment la possibilité pour celles-ci 
de faire de la publicité et d'exploiter des buvettes à l'occasion de leurs 
manifestations. 

2. Présenter au Conseil municipal une étude approfondie, qui tienne 
compte des intérêts des sociétés sportives concernées, dans chaque 
catégorie de sport, en fonction notamment de leur niveau de perfor
mance et des charges qui en découlent. 

3. Définir une politique sportive de la commune à moyen et à long terme 
qui permette aux sociétés sportives de la Ville de progresser et de 
jouer encore mieux le rôle qui leur est dévolu. » 

8. Interpellation de M. Paul-Emile Dentan, conseiller municipal, 
concernant l'utilisation des crédits votés pour l'étude alvéo
laire \ 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le 30 janvier 1979, notre Conseil a voté 
un crédit de 2 700 000 francs dont 765 000 francs représentant les subven
tions fédérale et cantonale pour la deuxième phase de l'étude alvéolaire 
Ville de Genève. Le but de cette interpellation n'est autre que de savoir ce 
qui est fait de cette somme importante, quel en a été l'usage l'année der
nière et quel emploi il va en être fait pendant cette prochaine année ? 

Je me réfère au rapport de M. Knechtli pour cette affaire qui à 
l'époque disait ceci : « Pour constituer lors de cette deuxième phase d'étude 
un moyen de vérification du bien-fondé des propositions générales d'amé
nagement, il faudra rechercher une démarche appropriée que Ton testera 
d'abord dans un quartier, mais avec le concours actif des habitants. » 

Or, nous avons quelques inquiétudes. Dans le rapport, au demeurant 
fort intéressant et fort bien fait sur les Pâquis, nous apprenons que 8850 
lettres ont été adressées et que seulement 80 personnes ont répondu, que 

1 « Mémorial 137e année » : Annoncée, 2890. 
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32 se sont exprimées, que dans les groupes consultés il y a eu bien 300 per
sonnes intéressées par la démarche dont 168 organisées dans des groupe
ments et 32 prises de manière isolée, soit le 2,4 % des habitants seulement 
du quartier. Et on nous dit, maigre consolation ! que l'on retrouve le même 
pourcentage dans les pays étrangers, en Suède et aux Pays-Bas, pour des 
expériences similaires. 

La chose qui nous inquiète le plus, c'est cette phrase de la page 1, je 
cite : « Malheureusement cette première expérience s'est déroulée avant 
le démarrage effectif de l'étude d'aménagement du quartier des Pâquis. La 
relation entre le groupe d'animation et les architectes mandatés n'a pas 
pu être testée. » Or, c'était pourtant là le but de cette opération. 

Je m'en réfère aussi au Mémorial de la séance du 8 juin 1976, lors de 
l'étude de la première phase de l'étude alvéolaire où notre ancien collègue 
Pierre Karlen disait « qu'il critiquait la procédure proposée par le Conseil 
administratif en raison du caractère considéré comme autoritaire et techno
cratique de l'étude alvéolaire » ; il souhaitait voir « mis en place un urba
nisme démocratiquement concerté, lequel implique la participation la plus 
large et la plus active de tous les milieux intéressés, en premier de la popu
lation qu'il faut s'efforcer de consulter ». 

Or, force nous est de constater que les prévisions pessimistes de M. 
Karlen à l'époque, sur le caractère technocratique de cette étude qui coûte 
fort cher, et à laquelle le 2,4 % seulement des habitants participe, que ces 
prévisions, dis-je, sont en train de se réaliser. En voulez-vous un exemple 
déplorable et récent ? La vente de l'Hôtel de Genève, à la place de la 
Navigation, pour en faire ce que vous savez. L'Hôtel de Genève créait 
vraiment l'animation de cette place de la Navigation, et alors que dans le 
rapport il est dit qu'il faut refuser la construction de nouveaux hôtels, 
j'aimerais voir que l'on refuse la fermeture des hôtels qui existent et qui 
sont le cœur du quartier. 

Nous demandons donc de manière précise au Conseil administratif de 
nous rassurer, s'il le peut, et de nous confirmer les promesses faites par 
M. Ketterer en 1976 qui étaient les suivantes (d'après le Mémorial) : 

« Nécessité de lever l'hypothèque qui consiste à croire que cette étude 
allait engendrer une structure administrative lourde et coûteuse ; au con
traire, le Conseil administratif entend faire appel à des architectes du 
secteur privé », et il a aussi « le souci de trouver une solution permettant 
d'associer le Conseil municipal à toutes les décisions prises ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie d'abord vive
ment M. Dentan de son intervention et je comprends qu'il se pose, avec 
d'autres peut-être, un certain nombre de questions. 
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Vous avez cité, et je vous en remercie, l'expérience des Pâquis. Nous 
assistons aujourd'hui à une situation assez paradoxale. Vous relevez vous-
même que dans un quartier où un groupe d'animation, où des collabora
teurs rétribués, où des bénévoles appartenant à un cartel de sociétés 
coopèrent, vous relevez que cela ne fait pour finir que 2,4 % de la popu
lation. Cela donne d'ailleurs une relativité à tous les mouvements spontanés 
d'habitants, de défense de la rue X côté impair, du boulevard Z côté pair, 
et c'est pourquoi nous nous rendons compte aujourd'hui que très souvent 
les autorités auraient tendance à se laisser mener par des mini-minorités 
agissantes et actives. 

Nous déplorons, nous, la passivité d'une grande partie de la population, 
mais nous sommes très heureux d'avoir mené dans le quartier des Pâquis 
cette enquête approfondie, qui n'est pas terminée, vous le savez bien, et 
qui en ce moment fait l'objet d'un exposé général et d'un stand particu
lier de Genève à l'exposition Griin 1980, dans le cadre de Grau 1980. 
qui se tient aussi à Bâle. Et la journée du 12 juin, vous le savez sans 
doute, sera consacrée entre autres à une journée genevoise, dans le cadre 
de Grau 1980, où nous aurons l'occasion de discuter avec nos collègues 
bâlois, avec la population des quartiers de Bâle, et d'échanger un certain 
nombre d'expériences. 

Je crois que tout cela est quand même assez enrichissant, sans qu'on 
se fasse d'illusions excessives sur les résultats. Mais nous avons au moins 
accumulé une certaine documentation, nous avons tenu compte des desi
derata d'une partie de la population qu'il était possible de satisfaire dans 
le quartier des Pâquis (pas tous, mais un certain nombre quand même) et 
nous croyons que cela vaut la peine de poursuivre, mais non pas dans 
la théorie. 

C'est une maladie de ce temps de se perdre dans des discours d'amphi
théâtre sans fin plutôt que d'aborder les problèmes concrets. C'est pour
quoi, auprès de la direction de l'Aménagement du Département des travaux 
publics, nous avons demandé et obtenu de la Commission d'urbanisme 
qu'elle nous fournisse un préavis, et puisque nous sommes dans le cadre de 
l'information, je vous donne connaissance du début de ce préavis qui date 
du 5 mai 1980. 

La Commission d'urbanisme nous dit qu'« elle a pris connaissance de 
l'état d'avancement de cette étude. A la fin du mois de mars, lors d'une 
séance plénière spéciale, elle a entendu à cette occasion le rapport détaillé 
des deux délégués qui avaient suivi six séances d'une demi-journée chacune, 
consacrées par le bureau d'étude à la confrontation des travaux effectués 
sous mandat et à un débat à leur sujet. Elle a eu, lors de cette séance 
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plénière du début du mois de mai, une discussion approfondie avec la 
direction de l'étude sur le déroulement desdits travaux et sur leur portée 
réelle ou supposée. En conséquence de quoi, la commission émet des consi
dérations » (sur plusieurs pages, mais je relève tout de suite le début) : 

« La Commission d'urbanisme a pu constater le sérieux des travaux 
effectués et elle a apprécié la conscience professionnelle dont ont fait 
montre les mandataires. » 

Je passe sur des détails. Je pourrais vous en donner ultérieurement. Je 
peux vous dire que, actuellement, cette deuxième phase s'est passée de la 
façon suivante : 

Quatre mandats de 9 à 12 mois ont été confiés à des bureaux d'ar
chitectes privés, et parfois même à des associations d'architectes privés. 
Ces quatre mandats consistent en une étude des poches d'habitat au centre 
ville, une étude des secteurs anciens, une étude des pôles ou des axes 
d'activité de la zone de développement, et une étude des mesures en faveur 
des piétons et des deux-roues. 

Nous avons adjoint à ces différents groupes de mandataires privés un 
professeur d'Université qui est consultant en matière économique pour la 
localisation des activités. 

Les mandataires ont exposé l'état de leurs travaux devant la Com
mission d'urbanisme. Celle-ci a établi une série de recommandations pour 
qu'on ne se perde précisément pas dans la théorie et qu'on s'accroche à 
des problèmes concrets. 

Je puis vous dire, Monsieur Dentan, qu'il faudra attendre, pour la fin 
de la réponse, que les mandats se terminent à fin septembre. Ensuite, le 
groupe Aménagement devra récolter toutes ces données et établir un rap
port de bilan sur la deuxième phase de l'étude. On peut donc admettre 
que le bilan de cette deuxième phase sera connu en automne 1981. Mais 
je compte déjà, d'ici cet automne, vous fournir des renseignements plus 
précis sur les quatre études qui ont été développées. 

C'est tout ce que je peux vous annoncer pour l'instant. Vous êtes donc 
rassuré que le travail se fait, que nous découvrons des choses importantes 
en relation même avec l'inventaire du domaine bâti, et nous croyons cette 
étude plus nécessaire que jamais. Elle se déroule en parallèle avec l'inven
taire du domaine bâti. De plus en plus, nous sommes sollicités aussi bien 
par des locataires que parfois par des promoteurs immobiliers, ou par 
d'autres autorités, au sujet de la fièvre qui agite quelques secteurs de notre 
ville et qui est parfois peu perceptible dans ses causes et dans ses fonde-
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ments. Nous pensons précisément qu'il est utile d'essayer de délivrer un 
meilleur diagnostic, selon le résultat de la première phase de l'étude et 
d'essayer surtout de trouver un certain nombre de remèdes. 

Pour le quartier des Pâquis, malgré la faible participation, vous l'avez 
relevé vous-même, on a réussi à intéresser tout au plus 400 personnes ; 
c'est peu mais c'est à la fois beaucoup par rapport à une certaine indiffé
rence qui régnait jusqu'à maintenant. 

Je pourrai donc vous dire au cours de l'automne quel est le résultat de 
ces quatre études et je m'en tiens là pour l'instant. 

Le président. Je remercie M. Ketterer. Nous prenons acte que la suite 
de la réponse à l'interpellation sera donnée cet automne. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une annonce de motion de M. Jacques 
Torrent (R) concernant les hôteliers, restaurateurs et cafetiers : situation 
catastrophique de la main-d'œuvre à Genève. 

10. Interpellations. 

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

— de M. Claude Ulmann (R) : fermeture de rues à la circulation et con
sultation des commerçants ; 

— de Mlle Claire Marti (L) : composition de la commission administrative 
de l'Hospice général dans la nouvelle loi d'application de la loi cons
titutionnelle sur l'assistance publique (membres nommés par le Conseil 
municipal). 
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11. Questions. 
a) écrites : 

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

No 1017, du 11 septembre 1979 
de Mlle Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Trottoirs rue du Vidollet 

Le Service immobilier aurait-il l'obligeance d'abaisser la hauteur du 
niveau des trottoirs qui longent spécialement l'immeuble qui abrite le 
Club d'aînés de la rue du Vidollet N° 23 que va ouvrir le 26 septembre 
le Service social de la Ville. 

Ces trottoirs, à mon avis, comme du reste celui qui borde la zone verte 
située entre les immeubles 17-19-21 et 11-13-15 de la même rue sont 
trop hauts pour des personnes du 3e âge. 

Je profite de l'occasion pour remercier le Service immobilier d'avoir 
remédié au mauvais état du trottoir accédant à l'immeuble N° 11 du 
Vidollet. Chaque locataire de cette maison est très satisfait de ce nouvel 
état de choses, comme souvent demandé. 

Simone Chevaliey 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La hauteur du trottoir devant le N° 23 de la rue citée en référence 
est d'environ 10 à 12 cm, ce qui est un minimum pour préserver la sécu
rité des piétons. 

Quant au passage pour se diriger des immeubles 17, 19 et 21 au 11, 
13 et 15, il comporte effectivement une zone de raccord avec une parcelle 
privée faisant apparaître une saillie de 22 cm. 

Nous avons immédiatement entrepris les travaux nécessaires en vue 
d'abaisser le trottoir. 

Nous vous rendons attentive au fait que nous cherchons à obtenir une 
saillie d'environ 13 cm, afin d'empêcher les véhicules de monter sur les 
trottoirs. Or, une telle saillie est inférieure aux marches d'escaliers se trou
vant dans les immeubles. 

Le conseiller délégué : 
Le 9 mai 1980. Claude Ketterer 
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N° 1104, du 12 février 1980 
de M™ Esther FIORAMONTI (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Service d'urgence pour petites réparations 

Existe-t-il au Service social de la Ville de Genève, un service-urgence 
disponible en permanence, où les personnes âgées ou handicapées peuvent 
s'adresser en cas de besoin ? 

Pour petites réparations diverses : 

— changer des fusibles ; 

— régler une télévision ; 

— réparer une lampe, une sonnette... 

Sinon, la création d'un tel service pourrait-elle être envisagée ? 

Je pense à une personne capable d'effectuer ces diverses tâches, en 
parallèle avec les aides ménagères du Service social. Les petites pannes 
de ce genre ont souvent une importance considérable pour les personnes 
âgées ou handicapées. 

Esther Fioramonti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs années, les collaborateurs du Service social procèdent 
à des dépannages ne nécessitant pas le concours de spécialistes lorsque 
des bénéficiaires des prestations sociales de la Ville en font la demande. 

Ces interventions, qui se sont élevées à 158 en 1979, sont effectuées 
par les chauffeurs-livreurs du Service social, sur la base des demandes 
qui leur sont transmises par les aides sociales à domicile. Ces travaux de 
dépannage consistent principalement en petits travaux de peinture, de 
menuiserie, de plomberie ou d'électricité. Le matériel acheté est à la charge 
des bénéficiaires. La main-d'œuvre et les déplacements constituent une 
prestation gratuite du Service social. 

Le conseiller délégué : 
Le 9 mai 1980. Guy-Olivier Segond 
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No 1109, du 4 mars 1980 
de M. Gilbert MIAZZA (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Berme centrale route de Florissant entre l'avenue Krieg et le 
chemin Rieu 

— En raison du nombre de commerces se trouvant de part et d'autre de 
cette artère, obligeant les piétons à la traverser en différents endroits ; 

— pour des raisons de sécurité ; 
— dans le but également de ralentir sur ce tronçon la vitesse des véhicules. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de justice et police en vue d'étudier la réalisation d'une berme centrale 
de sécurité permettant aux piétons de traverser en deux temps, sur le 
tronçon susmentionné. 

Gilbert Miazza 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police s'est déjà préoccupé du problème 
et, dans le but d'améliorer la sécurité des piétons, il a proposé la cons
truction de refuges centraux à la hauteur des passages de sécurité au droit 
de l'avenue Krieg et de l'avenue Robert-de-Traz. 

La mise au point de ces aménagements est en cours d'étude et les tra
vaux, qui seront exécutés dans le cadre des crédits budgétaires du Service 
voirie Ville, pourront vraisemblablement être engagés d'ici l'automne 
prochain. 

Le conseiller délégué : 
Le 9 mai 1980. Claude Ketterer 

No 1111, du 25 mars 1980 
de MM. Pierre REICHENBACH (L) et Raoul BAEHLER (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Pollution au mazout du 17 mars 1980 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner sur les causes et effets 
de la pollution par hydrocarbures survenue le 17 mars 1980 lors d'une 
livraison de mazout au tennis de Drizia-Miremont au Bout-du-Monde ? 
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Pourrait-on savoir si les services compétents de la Ville de Genève 
avaient pris toutes les mesures nécessaires lors des travaux d'assainisse
ment de la citerne citée plus haut ? 

Peut-on connaître si d'autres travaux d'assainissement du même genre 
sont en cours ou prévus prochainement ainsi que le système d'organisa
tion desdits travaux ? 

D'autre part, nous sommes conscients que toute pollution de notre 
sol et de nos eaux est une atteinte à notre patrimoine. Les soussignés P. 
Reichenbach et R. Baehler tiennent par la présente à féliciter et remercier 
les responsables et le personnel qui œuvrent dans le cadre du plan 
Hydroca. 

Pierre Reichenbach 
Raoul Baehler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au vu des rapports de renseignements dressés par le poste de gendar
merie de Carouge, en date du 18 mars 1980, le Conseil administratif 
conclut de façon formelle que les services de l'administration municipale 
ne sauraient être mis en cause d'aucune manière dans le regrettable acci
dent qui s'est produit le 17 mars 1980 lors d'une livraison de mazout au 
Tennis-Club Drizia-Miremont au Bout-du-Monde. En effet, le déversement 
hors citerne d'une importante quantité de fuel résulte incontestablement de 
la négligence du livreur qui n'a pas pris le soin de contrôler les conditions 
de réception des installations alors que celles-ci, en réparation, étaient 
fermées par un cadenas. Aidé par le concierge du Drizia qui pourtant 
habite sur les lieux, le cadenas a été scié et personne ne s'est plus préoc
cupé de rien, contrairement à la réglementation qui régit ce genre d'inter
vention. 

Voici pour les causes qui relèvent de la défaillance humaine. Quant 
aux effets, ils ont été réduits au minimum grâce à l'excellente et rapide 
mise en place du plan Hydroca. 

Les travaux de révision de citernes sont ordonnés périodiquement par 
le Service de l'assainissement du Département des travaux publics et, vu le 
grand nombre d'installations dont la Ville de Genève est propriétaire, nous 
pouvons admettre qu'ils sont devenus habituels. Les informations sont 
régulièrement diffusées aux services exploitants et nous n'avons jamais 
rencontré de difficultés jusqu'à ce jour. 

Pour autant, le propre d'un accident est d'être imprévisible ! 

Le 9 mai 1980. 
Le conseiller délégué : 

Claude Ketterer 
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No 1119, du 22 avril 1980 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Quelle est la politique du Conseil administratif en ce qui 
concerne les terrains de tennis sur la rive gauche ? 

Des habitants de Champel, pratiquant le tennis, m'ont fait remarquer 
que la Ville de Genève manquait de terrains sur la rive gauche et que 
les courts privés pratiquaient des prix prohibitifs. Les surfaces actuelles 
étant en nombre insuffisant et gérées par des clubs (Drizia-Miremont TC, 
Tennis-Club de Genève), le Conseil administratif a-t-il l'intention d'une 
part d'en créer de nouvelles et, d'autre part, si cela est le cas, de les pren
dre en charge lui-même ? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des sports de la Ville de Genève a parfaitement conscience 
du problème que soulève M. le conseiller municipal Christian Zaugg au 
sujet des tennis. 

C'est pour cette raison que dans l'aménagement du complexe de Vessy, 
il a été prévu 10 courts de tennis qui seront gérés directement par le 
Service des sports, selon le système appliqué au Centre sportif des Evaux 
et qui donne toute satisfaction. 

Le maire : 
Le 9 mai 1980. Roger Dafflon 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1131, de Mme Simone Chevaliey (R) : immeubles pour personnes du 
3 e âge, avenue Sainte-Clotilde 16 et 16 bis ; 

N° 1132, de M. Jacques Torrent (R) : hygiène et sécurité dans les ser
vices de la Ville ; 

N° 1133, de M. Reynald Mettrai (V) : la rétrocession financière en faveur 
des communes frontalières. 
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b) orales : 

Le président. M. Roman Juon (S) a déposé deux questions orales : 

— Est-il vrai que pour obtenir du matériel de la voirie (tables, etc.) il 
soit nécessaire de présenter une autorisation du Département de justice 
et police ? 

— Concernant la traversée de la rampe du parc des Bastions (Croix-
Rouge/rampe de la Treille), est-il possible de prévoir une véritable 
protection pour les piétons par des feux de signalisation, berme cen
trale ou tout autre moyen adéquat ? 

Le Conseil administratif répond-il tout de suite ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
ce sera extrêmement bref et extrêmement simple. 

Le matériel de voirie, les tables, chevalets et autres, sont mis à dis
position sans aucune autorisation du Département de justice et police lors
qu'ils sont utilisés dans des propriétés privées, sur des terrains privés, ou 
dans des locaux. Dès qu'il s'agit d'occuper des places publiques, le terrain 
public, pour une récolte de signatures par exemple ou autre chose, il faut 
requérir l'autorisation du Département de justice et police. C'est simple. 

M. Gilbert Miazza (DC). C'est au sujet de la question N° 1109. 

J'ai pu constater que les travaux avaient déjà été engagés sur la route 
de Florissant et je dois dire que les îlots qui sont créés sont vraiment 
insignifiants, et j'aimerais qu'à l'expérience peut-être, on revoie le pro
blème. 

M. Pierre Reichenbach (L). La réponse à notre question N° 1111 nous 
convient dans les grandes lignes, Monsieur Ketterer, en tant que réponse 
seulement, car depuis le 17 mars 1980 et à ce jour, il y a eu plus de dix 
pollutions petites ou grandes aux hydrocarbures sur territoire genevois. 
La situation est aggravée par rapport aux autres années. La Ville de 
Genève doit prendre toutes, je dis bien toutes les précautions, avec les 
assainissements de citernes et autres manipulations de produits polluant 
l'eau, c'est-à-dire notre eau de tous les jours. 

M. Daniel Sormanni (S). Ma question s'adresse au Conseil adminis
tratif. C'est la je ne sais plus combientième fois que je demande qu'on 
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réponde à l'interpellation que j'avais faite au mois de décembre concer
nant les entreprises artisanales sises en Ville de Genève. * Je souhaiterais 
que le Conseil administratif me réponde un jour. 

M. Jacques-André Widmer (S). Est-ce que le Conseil administratif a 
véritablement l'intention d'installer des parcomètres sur la place des Ver-
nets ? Une certaine inquiétude règne dans la population. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de notre 
collègue M. Dafflon, je peux effectivement dire à M. Widmer que le 
Conseil administratif a décidé d'affecter prochainement la grande espla
nade des Vernets à une sorte de parking payant comme il en existe par
tout, mais pas avec des parcomètres ; il y aura un système à tickets comme 
vous en voyez à Paris, à Bruxelles et partout. 

Le Conseil administratif qui organise souvent, par le truchement du 
Service des sports, des manifestations aux Vernets trouve parfois abusif 
de constater que des dizaines, sinon des centaines de voitures-ventouses 
venant d'ailleurs s'installent aux Vernets pour de longues durées. 

M. Jacques Hammerlî (R). J'ai une question à poser à M. Emmenegger, 
maire. 

Monsieur Emmenegger, le 19 décembre, je vous ai demandé, lors de 
l'examen du budget, de revoir la réglementation concernant l'accès avec 
des voitures d'enfants au Muséum d'histoire naturelle.1 Lors de la même 
séance, vous m'aviez promis que vous répondriez ultérieurement à ma 
question. Avez-vous la réponse ? 

M. René Emmenegger, maire. Non, je n'ai pas la réponse. J'ai demandé 
au service de tenter l'expérience. Elle doit être en cours ; je n'ai pas de 
rapport à ce sujet puisque c'est à l'expérience qu'on pourra juger si votre 
proposition est valable ou pas. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'avais posé une question, il y a quelques 
séances, concernant le préau de l'école Micheli-du-Crest où un magnifique 
arbre a été abattu dont il ne reste que le tronc, et j'avais demandé pour
quoi on avait enlevé un arbre si beau. 

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 1388. 
1 « Mémorial 137e année » : Budget, p. 1575. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question à poser à M. Ketterer. 
Quand dans ce Conseil municipal on vote une proposition, par exemple 
pour l'aménagement d'une place ou la construction d'un bâtiment, une pro
position qui est étudiée en commission et qu'ensuite on fait d'importantes 
modifications, comment se fait-il que les modifications ne nous soient pas 
communiquées ? 

J'aimerais savoir si vous informez le Conseil municipal en cas de 
modification. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lorsque nous modifions, 
par exemple, le rond-point de Plainpalais, ou la place de la Madeleine, 
là on informe le Conseil municipal, c'est bien clair. Lorsqu'on fait planter 
des conifères dans le petit triangle James-Fazy/Servette/Chantepoulet, on 
informe la commission des travaux et on lui présente un plan. 

Par contre, je ne sais pas à quelle place vous faites allusion. Si, par 
exemple, il s'agit d'Isaac-Mercier où nous créons un grand bac à végé
tation sur un des petits triangles au débouché de la rue Voltaire, ce sont 
les services de la voirie et des parcs et promenades qui soumettent des 
propositions d'améliorations et que nous retenons. 

Si vous précisiez exactement le sens de votre question, je pourrais vous 
répondre. 

M. Etienne Poncioni (R). C'est également une question au sujet de 
l'esplanade des Vernets. Je m'étonne de la réponse du Conseil administratif, 
car je crois me souvenir qu'à un certain moment, on avait parlé de la pos
sibilité de planter des arbres et d'y mettre de la verdure. On nous a tou
jours dit que ce n'était pas possible, car il fallait laisser une immense espla
nade, qui justifie son nom d'esplanade des Vernets, pour les manifesta
tions. Je crois avoir mal entendu ce soir. Vous allez donc planter des petits 
poteaux tous les 2,50 m pour installer des parcomètres ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Poncioni, c'est 
une bonne question ; peut-être que la réponse ne vous a pas paru très 
claire. 

Il ne s'agit pas de planter des potelets, il n'y en aura aucun en fait. 
L'esplanade restera ce qu'elle est précisément pour des manifestations. 
Il n'est pas impossible de planter des arbres, je vous l'ai dit, mais le 
Conseil administratif pense qu'il n'est pas opportun d'en planter là. En 
revanche, il y aura, comme il en existe dans tant de grandes villes d'Europe, 
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un distributeur dans un coin, à l'entrée de l'esplanade, où les gens pren
nent un ticket. Les places de voiture resteront comme maintenant ; il 
suffira que celui qui va parquer sa voiture mette le ticket à son tableau 
de bord ou au pare-brise, sinon il peut se faire attraper. 

M. Roman Juon (S). C'est une question au sujet de l'occupation du 
Service des loyers et redevances. Pourquoi faut-il passer par une mani
festation publique pour que le Service immobilier vienne en aide à une 
citoyenne dans la détresse, comme cela s'est passé l'autre jour ? J'aimerais 
des éclaircissements à ce sujet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faudrait savoir de quoi 
il s'agit ? 

Le président. Monsieur Juon, précisez votre question, il semble qu'elle 
n'ait pas été saisie. 

M. Roman Juon (S). C'est au sujet d'un article qui a paru dans la 
presse il y a quelques jours. Donc, une occupation a eu lieu jeudi passé 
au Service des loyers et redevances. Une jeune mère de famille seule, 
qui vivait avec une amie, ayant reçu son congé, n'avait pas de loge
ment et est allée demander aux Loyers et redevances et à d'autres régies 
la possibilité de se reloger. N'ayant rien retrouvé, elle s'est adressée à 
nouveau au Service des loyers et redevances et elles sont venues à plu
sieurs occuper les locaux. Et c'est seulement après quelques heures de 
palabres qu'elle a pu être reçue le lendemain et qu'elle a pu trouver un 
appartement de secours. 

Alors, j'aimerais savoir si c'est une pratique habituelle que des per
sonnes en difficultés doivent chaque fois faire appel à un certain nombre 
de gens pour pouvoir être aidées efficacement dans des difficultés comme 
celles-ci. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est une très bonne question, 
effectivement, parce qu'il n'est pas usuel que quelqu'un qui a sollicité 
un appartement, dans des conditions et pour des raisons que je vous indi
querai, se fasse accompagner par trente personnes pour envahir nos locaux 
et exiger un appartement. C'est cela qui n'est pas usuel. 

Dans le cas particulier, je peux vous dire ceci. Il s'agit d'une personne 
qui vivait avec son enfant et une amie dans un appartement très conve
nable. L'amie ayant quitté Genève, l'autre dame estima que l'appartement 
dans lequel elle habitait ne lui convenait plus et elle a donné congé. Là-
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dessus, elle s'est inscrite il y a peu, depuis un mois environ, pour obtenir 
un appartement lui convenant mieux, et comme elle n'a pas obtenu satis
faction dans les trois semaines, elle est venue accompagnée d'une trentaine 
de personnes pour faire le forcing. 

D'abord, le Service des loyers et redevances l'a très gentiment reçue 
en disant qu'il recevrait l'intéressée plus une ou deux personnes mais pas 
trente, et on lui a demandé de revenir le lendemain matin, mais pas avec 
une foule de gens qui envahissent les bureaux. Le lendemain matin, on a 
pris acte de son besoin de locaux, disant qu'on ferait de notre mieux pour 
lui accorder un appartement, dès que ce serait possible, en lui faisant 
quand même remarquer qu'elle avait renoncé volontairement à l'appar
tement qu'elle habitait précédemment, depuis les quatre à cinq ans qu'elle 
vit à Genève. 

Elle avait rempli une demande de location en disant qu'elle pouvait 
payer jusqu'à 3 600 francs de loyer, charges comprises. Dans les 48 h, 
nous avons pu lui proposer un appartement de 2 pièces au 4e étage d'un 
immeuble de la rue de Lyon 39, loyer annuel 2 700 francs, charges 900 
francs, total 3 600 francs. Cette dame a téléphoné le lendemain pour dire 
que cet appartement était trop petit et sordide (ce qui n'est pas le cas puis
qu'il était habité jusque-là et qu'il va l'être incessamment de nouveau) et 
qu'elle refusait l'appartement qu'on lui offrait. 

Voilà, le problème est très simple. On n'a pas besoin de trente per
sonnes en plus de nos locataires pour chercher à procurer des appartements 
aux requérants. Il faudrait qu'on en ait, et quand on en a, on les remet 
aux locataires qui nous en font la demande régulièrement et au fur et à 
mesure que les cas se présentent. 

On a donc reçu cette dame et pris en considération sa demande. On 
lui a offert un appartement parfaitement convenable dans les prix qu'elle 
avait indiqués elle-même. Elle l'a refusé. Tout ce qui a été fait et dit soit 
dans les journaux, soit en amenant trente personnes pour remplir un for
mulaire de demande d'appartement, tout cela, effectivement, c'est du 
cinéma et ne nous intéresse absolument pas. En revanche, tous les cas 
de nos locataires nous intéressent. 

M. Alain Roux (L). Il y a plusieurs séances, j'avais posé au Conseil 
administratif une question concernant la conservation et la protection 
du patrimoine culturel en Ville de Genève. ' A ce jour, je n'ai toujours 
pas reçu de réponse. 

1 « Mémorial 137e année » : Question, 2055. 
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Le président. Je pense, Monsieur Roux, que vous allez recevoir une 
réponse prochainement. Nous prenons note de votre nouvelle question. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser au Conseil admi
nistratif concernant la maquette de l'autoroute. On y reviendra peut-être 
tout à l'heure, mais je m'étonne et suis assez scandalisé de voir que cette 
maquette est exposée un peu partout dans la ville, sans offrir aux oppo
sants de l'autoroute de contournement la possibilité de rétorquer à côté, 
avec un stand. C'est la propagande officielle, payée par tout un chacun, 
et j'estime que le Conseil administratif devrait faire pression sur le Conseil 
d'Etat pour interdire ce genre de manifestation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Tornare, je 
dois dire que l'initiative prise par les services de l'Etat à la suite d'un 
vote du Grand Conseil échappe à la Ville de Genève. Vous ne voulez 
tout de même pas que nous interdisions au Conseil d'Etat d'exposer cette 
maquette sur le territoire de la Ville. 

Maintenant, nous n'allons pas, nous, demander au Conseil d'Etat, ou 
même proposer aux opposants de le faire ; c'est au Conseil d'Etat de 
prendre ces mesures, c'est à lui de savoir s'il veut une maquette contra
dictoire, parce que j'aurais eu beaucoup à dire sur l'autoroute de contour
nement que je n'ai pas dit. Le quartier des Pâquis continuera d'être empoi
sonné comme en ce moment. 

Vous aurez le temps d'en parler tout à l'heure. Je ne veux pas entrer 
en matière. Le Département des travaux publics l'expose où il veut et 
les opposants n'ont qu'à demander l'autorisation. A ce jour, on n'a jamais 
reçu la moindre requête. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, je clos cette séance 
et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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CONVOCATION 

Par lettre du 22 mai 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 juin et mercredi 4 juin 1980, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Interpellation : surveillance du parc des Bastions 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président M. Ketterer, ayant manifesté le désir d'être présent pour 
les points 10 et 11, ne viendra que dans un quart d'heure, et M. Segond 
n'étant pas là non plus, je vous propose de prendre le point 13, interpel
lation de Mm e Christiane Beyeler. 

3. Interpellation de Mme Christiane Beyeler, conseiller munici
pal : surveillance du parc des Bastions \ 

M"** Christiane Beyeler (R). Mon interpellation a trait au parc des 
Bastions où selon les dires de beaucoup de personnes, il se passe certaines 
choses. 

Il y a un peu plus d'un mois, j 'ai eu l'occasion de passer une journée 
complète dans ce parc, lors d'un exercice organisé par la Société des sama
ritains de Genève. En effet, ce que j'y ai vu ainsi que les personnes qui 
m'accompagnaient était édifiant, bien que nous soyons à une époque où 
nos mœurs sont plus que libérées. 

Force m'a été de reconnaître que les histoires qui circulent sur ce qui 
se passe dans ce parc sont bien réelles. le pense qu'il est regrettable qu'en 
plein après-midi des exhibitionnistes s'y produisent sans que nous puis
sions faire appel à un garde municipal pour remédier à ce genre de choses. 
Cela est d'autant plus navrant que le fait dont j'ai été témoin s'est déroulé 
à proximité d'enfants et que sans la présence d'esprit d'une jeune femme 

i Annoncée, 189. 
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qui était avec moi, ces derniers auraient été les spectateurs bien involon
taires d'une scène pouvant les traumatiser, surtout lorsqu'ils sont âgés de 
6 et 7 ans. 

D'autre part, dès la nuit tombée, ce parc n'est plus un endroit sûr et 
bon nombre de personnes hésitent à le traverser, ne désirant pas être 
raccolées ou victimes de voyous ou d'exhibitionnistes. 

Selon le concierge de la Bibliothèque publique et universitaire que 
j'ai eu l'occasion de rencontrer, et celui-ci demeure depuis cinq ans dans 
le bâtiment, il ne laisse pas sortir son fils âgé de 16 ans seul dans le parc 
dès que le soir est tombé. Il l'accompagne ; lui-même, s'il doit sortir, se 
fait accompagner de son chien car il a été pris à partie par des voyous et 
par certaines personnes aux mœurs un peu douteuses. 

Il faut également reconnaître que la situation s'est légèrement amé
liorée depuis que la barrière qui clôture la Bibliothèque publique a été 
refaite et que le portail est fermé à clé. L'éclairage a également dû être 
complété devant les fenêtres du concierge afin qu'il ne soit pas dérangé et 
une alarme a été installée au musée afin que ce dernier ne soit pas la « vic
time » de voyous. 

Toujours selon le concierge, certains soirs le nombre des personnes 
se trouvant sur les pelouses et dans les buissons est considérable et là 
nous n'avons pas de gardes municipaux pour y remédier, alors que si nous 
laissons un chien ou un enfant jouer sur les pelouses, avec un peu de 
malchance nous aurons tout de suite un garde en fin d'après-midi ! 

Autre chose encore. Ce parc se trouve envahi par des vandales qui 
s'en sont pris au parc biologique de l'Université et qui ont cassé des vitres. 

J'aimerais rappeler que lors de notre séance du 20 novembre 1979, 
nous avions approuvé une résolution de notre collègue M. Chauffât qui 
demandait la création d'une police municipale en ville de Genève ou tout 
au moins d'étendre les compétences des agents du Service des enquêtes 
et surveillance. Toujours au cours de cette même séance, le problème de 
la sécurité en ville avait également été soulevé par M. Torrent et je pense 
que les scènes qui se déroulent dans ce parc des Bastions, tant de jour 
que de nuit, font justement partie de ces problèmes de sécurité pour les 
citoyens. Il est tout de même regrettable qu'un parc aussi beau que celui 
des Bastions ne puisse être fréquenté en toute tranquillité. 

Ma question s'adresse donc au Conseil administratif afin de savoir s'il 
peut étudier la possibilité d'augmenter la surveillance et la sécurité de ce 
parc en faisant en sorte que les agents municipaux y soient présents de 
façon peut-être plus précise ou que nous puissions les requérir en cas de 
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nécessité, parce que je pense qu'aucun de vous, si vous avez des enfants, 
aimerait que ces derniers soient témoins de certaines scènes en plein jour. 
Ce n'est pas toujours agréable, même pour nous, adultes. 

Est-ce que l'éclairage également ne pourrait être augmenté dans le 
haut du parc, parce que c'est là que les scènes les plus « croustillantes », 
si vous voulez, s'y passent, et cas échéant, on pourrait peut-être étudier 
la possibilité de fermer les portails dès 22 h 30, car la salle de lecture de 
la Bibliothèque publique et universitaire est ouverte jusqu'à 22 h. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vais répondre de façon 
définitive à l'interpellation, parce que la question posée est simple. 

Ce n'est pas seulement actuellement que nous avons des problèmes, 
Madame, et les problèmes que vous évoquez n'existent pas seulement aux 
Bastions. Ils existent presque dans tous les parcs et dans d'autres lieux. 
La surveillance ne dépend pas des gardes municipaux mais de la police. 
Lorsque se déroule un incident du genre que vous venez d'évoquer, le 
garde municipal n'a pas l'autorité pour intervenir. Il devrait éventuelle
ment, s'il constate une infraction, enjoindre l'intéressé ou les intéressés à 
bien vouloir le suivre jusqu'au poste de police. 

Je vous laisse imaginer si les intéressés sont prêts à obtempérer et à 
suivre un garde municipal jusqu'au poste de police !... Que ce soient pour 
des questions de mœurs ou de drogue, comme on les a rencontrées au 
parc La Grange, le problème incombe à la police, c'est-à-dire au Conseil 
d'Etat. 

Vous avez suggéré différentes mesures à prendre, telles que : augmenter 
l'éclairage dans le parc et fermer les portails. 

Au parc La Grange, les portails sont régulièrement fermés, ce qui 
n'empêche absolument pas certains quidams de continuer leurs activités, 
qu'elles soient celles que vous décrivez ou qu'il s'agisse d'affaires de dro
gue. Malheureusement, le problème des mœurs ne dépend pas du Conseil 
administratif. 

Pour l'éclairage, il est probable qu'on puisse faire quelque chose ; j'en 
parlerai à mon collègue M. Ketterer et nous verrons quelles mesures 
pourraient être prises. 

Vous avez déclaré, Madame, que certains incidents se déroulent en 
plein jour. Permettez-moi d'en douter ! Nous recevons des rapports des 
gardes municipaux, d'enquêteurs, d'autres émanant de la police, qui nous 
prouvent qu'en général les personnes qui se livrent à ce genre d'exercices, 
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si je peux employer cette expression, le font surtout dans les endroits les 
plus sombres, et les plus cachés. Et presque toujours lorsque la nuit est 
la plus profonde. 

Malheureusement, nous n'avons pas les moyens, nous, Conseil admi
nistratif, d'intervenir. 

Nous ne manquerons pas, par contre, de signaler au Département de 
justice et police votre interpellation, pour lui demander d'intervenir et 
d'augmenter la surveillance de certains parcs. 

Mme Christiane Beyeler (R). Je remercie M. Dafflon de ses paroles et 
j'aimerais lui dire que le fait que j'ai signalé au début de mon interpel
lation, j'en ai été témoin moi-même le 26 mars, et M. Segond venait de 
me quitter depuis 10 minutes lorsque l'événement s'est passé. (Rires.) Assu
rément, il n'est pour rien dans cette histoire ! 

J'aimerais quand même que vous soyez conscient que pendant une 
demi-heure, une personne a pu s'exhiber sur le pas de porte des WC des 
Bastions, et s'il vous faut des témoins, j'amènerai tous les samaritains 
qui étaient avec moi ce jour-là. Nous ne sommes pas intervenus auprès 
de cette personne de peur de la réaction qu'elle pouvait avoir. Mais si 
on peut requérir un agent, même si cet agent demande à cette personne 
de le suivre, ce serait aussi une sécurité pour nous. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Madame, je peux vous 
affirmer, et vous pouvez être certaine que si un garde municipal ou des 
gardes municipaux étaient présents, vous n'auriez probablement pas assisté 
à la scène que vous avez décrite. C'est parce qu'il n'y avait pas de garde 
qu'elle a pu se produire. Malheureusement, il ne nous est pas possible 
d'exiger des gardes municipaux d'être sur place en permanence, je ne 
dirais pas 24 h sur 24, mais en tout cas 18 h sur 24. Ce n'est pas possible. 

Et je vous le répète, les gardes municipaux n'ont aucun pouvoir d'in
tervention dans des cas semblables. 

M. François Berdoz (R). Ce n'est pas vrai, Monsieur Dafflon ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, si vous 
avez une interpellation à faire, je vous propose de l'annoncer et de la déve
lopper, mais auparavant, demandez à votre patron ce qu'il en pense ! 

M. François Berdoz (R). Ce n'est pas mon patron, c'est la loi ! 
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Le président. Monsieur Berdoz, je vous rappelle qu'aux termes de 
l'article 47 de notre règlement, aucune discussion n'est ouverte sur une 
interpellation à moins que l'assemblée n'en décide autrement. 

L'assemblée désire-t-elle que nous ouvrions une discussion ? 

Monsieur Berdoz, demandez-vous la discussion ? (Confirmation de 
M. Berdoz) 

La discussion est refusée à la majorité des voix. 

Le président déclare l'interpellation close. 

4. Interpellation de M. Roman Juon, conseiller municipal, 
concernant un immeuble laissé à l'abandon à la rue Charles-
Humbert N° 5 \ 

M. Roman Juon (S). Mon interpellation concerne l'immeuble laissé 
à l'abandon à la rue Charles-Humbert N° 5, derrière les imprimeries de 
La Suisse et d'autres journaux. 

J'ai constaté que cet immeuble est laissé volontairement en état d'aban
don dans le but de le rendre irrénovable. Il se passe exactement la même 
chose à la rue des Sources. Toutes les fenêtres sont laissées ouvertes, les 
pigeons y ont trouvé gîte. Seule la porte d'entrée est barricadée. 

Je proteste contre cet état de fait alors que tout le monde sait qu'il 
manque des logements à caractère social et qu'on a évacué les familles 
dans la banlieue et stocké les vieux en asile. Je ne peux imaginer de tels 
agissements en ville de Genève où la richesse se manifeste avec une rare 
arrogance. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de l'autorité 
cantonale pour que cet immeuble soit rendu à l'habitation dans les plus 
brefs délais et que le Conseil administratif étudie l'éventualité de l'achat 
de cet immeuble dans le but de le rénover, si cela est encore possible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme M. Juon, je suis 
navré de constater qu'un certain nombre d'immeubles privés sont laissés 
dans un état d'abandon. Malheureusement, je dois lui dire que les collée-

i « Mémorial 137e année » : Annoncée, 2656. Reportée, 2943. 
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tivités publiques n'ont pas le pouvoir d'intervenir ni auprès de l'Etat ni 
auprès des privés pour qu'ils prennent des mesures conservatoires à l'égard 
de leurs propres immeubles. Il peut y avoir, comme vous le savez, et 
Dieu sait si on ne s'en prive pas à Genève, des pétitions, des mouvements 
d'habitants, des protestations de certaine nature. Je vois assez mal la Ville 
de Genève donner des leçons. Nous avons parfois fort à faire avec nos 
propres immeubles vétustés en ville, et je crois qu'on serait mal placé 
dans ce domaine. 

D'autre part, je ne serais pas non plus enclin à ce que nous acquérions 
nous-mêmes cet immeuble, suivant un mouvement qui s'est amorcé ces 
dernières années : chaque fois que, dans un quartier, un problème de 
recomposition des lieux se présente, instinctivement, on se tourne vers la 
Ville pour qu'elle fonctionne comme la Croix-Rouge des situations diffi
ciles. Je crois que nous avons mieux à faire et l'avons prouvé dans cer
tains quartiers, aux Eaux-Vives, à Plainpalais, lorsque nous essayons de 
procéder à des remembrements fonciers pour construire des ensembles 
cohérents. 

L'immeuble de la rue Charles-Humbert que vous évoquez est une pro
priété privée, à côté de propriétés qui ne nous appartiennent pas davantage. 
Je ne puis donc qu'enregistrer votre intervention et la transmettre à qui 
de droit, c'est-à-dire au conseiller d'Etat chargé du Département des tra
vaux publics, et même, si vous le souhaitez, au propriétaire de l'immeuble. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

5. Motion de MM. Claude Paquin et Louis Nyffenegger, conseil
lers municipaux, concernant la salle du Casino-Théâtre \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la pénurie de salles de spectacles ; 

— la fermeture prochaine, pour cause de transformation, de la salle du 
Théâtre de Poche ; 

— l'imminente réfection totale de l'ancienne école du Griitli ; 

i Annoncée, 61. 
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— la possibilité présente d'acquérir ou de louer la salle de spectacles 
du Casino-Théâtre ; 

» Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier rapi
dement toute proposition raisonnable de vente ou de location de la salle 
du Casino-Théâtre et de présenter un rapport à ce sujet. » 

M. Louis Nyffenegger (T). Conformément au règlement, je rappellerai 
le texte de la motion que vous avez en main. (Lecture du projet de motion 
ci-dessus.) 

Je vais donc développer cette motion. Ce ne sera pas long et je vous 
demande un peu d'attention. 

Dans la période que l'on peut situer entre 1950 et 1970, années dites 
de haute conjoncture, l'extension du domaine bâti liée aux notions de 
rentabilité a malheureusement favorisé la disparition de nombreuses salles 
de réunion, comme celles, j'en cite quelques-unes, des Amis de l'instruc
tion, de la Réformation, et aussi du petit Théâtre de la cour Saint-Pierre. 
Je reviendrai ultérieurement sur cette dernière disparition. 

Avec l'augmentation de la population, accompagnée de la naissance 
de nouveaux groupements à vocation culturelle, les constructions de la 
Maison des jeunes, de la Salle Patino, du Théâtre de Carouge, n'ont pas 
compensé les vides, ni pu satisfaire entièrement les nouveaux besoins. 
La recherche de locaux pour abriter les activités traditionnelles ou les 
nouvelles formes d'expression a été une des préoccupations constantes de 
Mm e Girardin durant ses douze années à la tête du dicastère de la culture, 
comme le fréquent souci également des conseillers municipaux faisant 
partie de la commission des beaux-arts. 

Si la prochaine cure de rajeunissement de la salle du Victoria Hall 
pourra s'effectuer sans rencontrer trop de difficultés, c'est que la salle 
du Grand Casino pourra accueillir nombre de productions qui se dérou
lent normalement dans le grand bâtiment de la rue Général-Dufour. 

A l'occasion de la proposition N° 55, dont le rapport de majorité 
vient de faire l'objet de nos discussions ce soir, nous avons appris avec 
soulagement que durant la fermeture provisoire du Théâtre de Poche, l'ac
tivité sera poursuivie à la salle Pitoeff, et ceci malgré la réfection pro
grammée de la salle communale de Plainpalais. 

La complète transformation de l'ancienne école du Griitli, dont les 
nouveaux locaux, tellement convoités, ne seront prêts que vers 1984, selon 
les prévisions du plan quadriennal, va poser la question de l'activité con-
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tinue du Théâtre Mobile. Certes, je ne prétends pas que la salle du Petit 
Casino serait l'idéal pour loger provisoirement la troupe du Mobile, encore 
qu'un spectacle, à l'exemple des Mystères de Paris, réunissant de nom
breux comédiens sur le plateau, pourrait, pourquoi pas, s'envisager dans 
la salle de la rue de Carouge. Celle-ci pourrait également servir d'accueil 
aux troupes professionnelles hors cartel, comme le T'Act, le Trec, ou le 
Théâtre de la Ville. Certains pensent aussi que des représentations de 
théâtre pour enfants trouveraient là, sinon un emplacement idéal, tout 
au moins un emplacement concevable. 

Autre exemple, la Comédie. Au moment de nos débats si passionnés 
pour combler le trou dans les comptes de ce théâtre, nous avons pu lire 
des déclarations sur les graves défauts que comporterait la salle des Phi
losophes, spécialement au sujet de l'amphithéâtre. J'ai aussi appris, tout 
récemment, que le plateau de scène présentait de dangereuses faiblesses. 
Si d'importants travaux devaient être entrepris dans cette salle, ne serait-ce 
pas l'idéal, tout au moins pour les créations locales, de pouvoir éventuel
lement compter sur la salle du Petit Casino comme solution de repli ? 

Quant à la Revue, qui rencontre un grand succès populaire, où donc 
ira-t-elle dérouler ses fastes si elle ne devait plus pouvoir le faire dans sa 
salle ? 

Il n'est pas interdit de se pencher sur le sort de l'art lyrique léger. Les 
compagnies d'opérettes — nous souhaitons pouvoir bientôt dire « la com
pagnie genevoise d'opérettes » — rencontrent souvent de sérieuses diffi
cultés pour trouver une salle. Voilà un espace, une sorte de « Gaîté lyri
que », qui pourrait servir de point d'attache et irait à la rencontre du 
public attiré par ce genre de divertissement qui, incontestablement, existe 
dans notre ville. 

D'autres formes d'activités musicales pourraient trouver place dans 
ce lieu, tels que des concerts de musique de chambre. A cette occasion, 
je reviens sur la fâcheuse disparition du Théâtre de la cour Saint-Pierre 
où se donnaient précisément, entre autres productions, des concerts de 
musique de chambre. Combien d'entre nous n'ont pas entendu les regrets 
exprimés émanant de nombreux milieux après la démolition de cette 
jolie salle ? Il est certain que sa destruction a porté un coup à divers aspects 
de la vie culturelle genevoise et aussi, par répercussion, à l'animation de 
la vieille ville. 

C'est pourquoi notre groupe ne voudrait pas que l'histoire se répète 
avec la salle de la rue de Carouge, à laquelle plusieurs générations de 
Genevois sont sentimentalement attachés. 

Je rappelle que ce théâtre existait déjà en 1903, date à laquelle il fut 
acheté par le grand-père du dernier directeur, M. Claude Fradel. En 
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passant, ce dernier m'a confirmé qu'il aurait fallu peu de chose pour qu'il 
puisse continuer l'exploitation de la salle. Mais il ne s'agit pas de refaire 
l'histoire. Je sais qu'il est relativement facile de tirer des considérations 
après coup. 

Si notre municipalité devait être associée à une forme de gestion à 
trouver, ou si elle devait gérer directement, à long ou à court terme, le 
Casino de la rue de Carouge, notre groupe souhaiterait que cette salle 
serve uniquement d'accueil, devienne en quelque sorte un garage. Cette 
formule donnerait incontestablement moins de soucis d'argent au Conseil 
administratif, en ce qui concerne le budget de fonctionnement, tout en 
sachant qu'un certain montant devra figurer au budget annuel. 

Nous sommes aussi conscients que l'éventuelle acceptation de cette 
motion par le Conseil municipal pourrait faire naître de plus grandes 
exigences dans l'esprit des propriétaires actuels, dont le siège social est 
à Lausanne, si des pourparlers devaient prochainement s'engager avec le 
Conseil administratif. Mais il est évident que notre exécutif, par la voix 
de M. Emmenegger, nous expliquera dans son rapport ce qu'il peut esti
mer raisonnable, ou juger au contraire déraisonnable. 

C'est dans cet esprit, et au nom de la fraction du Parti du travail — 
mon collègue socialiste, M. Paquin, s'exprimera tout à l'heure au nom de 
son groupe — que je vous engage, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à voter le texte de la motion que vous avez en main et que 
j'ai rappelée au début de mon intervention. 

M. Claude Paquin (S). C'est avec plaisir que je défendrai cette motion 
à mon tour. 

Notre collègue Nyffenegger a été très complet dans son exposé et a 
bien dit ce qu'il convenait de dire. Je ne le répéterai donc pas. Mais per
mettez-moi d'insister quand même sur les points suivants : 

1. Malgré tous les projets actuels, on manque en ce moment et dans 
l'immédiat de salles de spectacle à Genève. La salle du Casino-Théâtre 
a un gabarit moyen, elle n'est ni trop grande, ni trop petite, et elle répon
drait au mieux aux besoins de maintes activités artistiques. 

2. S'il était impossible à la Ville d'acheter ce bâtiment, par exemple 
en raison du trop gros appétit ou de prétentions excessives des propriétaires 
actuels — ce n'est pas le rôle de la Ville non plus de jouer les spécula
teurs, il faut laisser ce soin aux spécialistes de la place de le faire — au 
moins faudrait-il que notre municipalité s'efforce de le louer, ou de s'op
poser par tous les moyens à sa disparition. 
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3. Enfin, le public est attaché au Casino-Théâtre et la population ne 
resterait pas indifférente à l'annonce du rachat pour démolition de ce 
bâtiment, surtout en imaginant ce qu'on pourrait reconstruire à la place : 
un bloc en chocolat par exemple. 

Pour ces raisons, j'invite ce Conseil à voter notre motion qui permet
tra au Conseil administratif d'être notre porte-parole dans cette négociation. 

Débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le Parti radical avait déposé une ques
tion écrite à la même séance que cette motion. Nous l'avions fait parce 
que nous pensions que le Conseil administratif aurait pu étudier cette 
affaire et nous faire des propositions. Nous le lui avions demandé, il y a une 
année, en commission des beaux-arts avec mon collègue Hàmmerli, lorsque 
celui-ci, dans la note N° 2 du mois de juin 1979, avait signalé le départ 
des Galas Karsenty et les difficultés d'exploitation de cette salle, et nous 
pensions qu'après une année écoulée, le Conseil administratif aurait pu 
faire des études et répondre à cette question. Peut-être les a-t-il faites, 
nous l'ignorons, mais nous allons peut-être l'apprendre tout à l'heure. 

En ce qui le concerne, le groupe radical soutient l'idée de la motion 
mais préférerait, pour les raisons que je viens d'évoquer, que cette motion 
soit transformée en résolution. Je m'explique. 

La résolution aurait l'avantage d'étudier en commission un sujet qui 
devient de plus en plus d'actualité, qui est celui de la gestion des salles de 
spectacle à Genève. Il ne s'agit pas seulement de la salle du Petit Casino, 
il s'agit de l'ensemble des salles de spectacle et de leur affectation. 

D'ailleurs, soit dit en passant, il ne semble pas à ma connaissance, dans 
l'immédiat, que cette salle de spectacle soit à vendre après son abandon 
par les Galas Karsenty. Les organisateurs sont allés, je crois qu'il faut le 
dire, provisoirement au Casino, parce que les études qui ont été faites au 
Grand Casino pour les « Galas Karsenty » n'ont pas débouché sur des 
solutions tout à fait satisfaisantes sur le plan technique. Il n'est pas cer
tain que les cintres, et l'utilisation de l'espace sur le plan théâtral permet
tent de développer des spectacles dans le cadre du Grand Casino, et il 
n'est pas exclu que Karsenty revienne après une année au Casino-Théâtre. 

Cela dit, on ne peut pas négliger les utilisations possibles de ce Petit 
Casino. Tout à l'heure, on a fait l'inventaire de tout ce qui pourrait être 
entrepris. Je donne un seul autre exemple que la Ville n'a pas encore 
empoigné, mais qui pourrait être abordé dans le cadre de l'utilisation de 
cette salle, c'est tout simplement l'affectation d'une activité bien connue, 
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financée par l'Etat et par la Ville, qui est le CAC. Nous payons dans les 
subventions régulières du CAC 90 000 francs de loyer pour la salle que 
vous connaissez à la rue Voltaire. Il n'est pas exclu, compte tenu que 
la régie du Petit Casino est déjà équipée en 16 mm et que le volume per
met d'installer du 35 mm, que la salle puisse, par exemple, être utilisée 
comme salle de spectacle ou comme centre vidéo, ou sous forme de cinéma-
vidéo combiné, dans le cadre d'une jauge de 580 places. Cela paraît en tout 
cas tout à fait dans les normes d'utilisation ou une possibilité à envisager. 

Il est normal que ces études par rapport au Petit Casino soient entre
prises, tout en évitant, bien sûr, une éventuelle surenchère de la part des 
propriétaires. Si les propriétaires savent que la Ville est acquéreur, cela 
risque de nous amener une certaine spéculation, et ceci, je pense, nous 
devons l'éviter. 

Une dernière remarque pour dire que le débat étant venu sur la place 
publique, on ne peut plus l'éviter, les propriétaires savent déjà que la Ville 
se penche sur ce problème. Mais il est regrettable que dans le journal 
La Suisse, il y a quelques jours, on ait laissé passer des déclarations comme 
celles de M. Yfar. M. Baettig lui demandait : « M. Yfar, que voulez-vous 
prouver en exploitant la salle du Grand Casino ? » M. Yfar a répondu : 
« Je veux prouver qu'une salle de spectacle est viable à Genève sans sub
vention et sans aide extérieure aucune. Je tiens le pari. » 

Je crois qu'il ne faut pas laisser passer cela dans notre Conseil muni
cipal. Chacun sait que le Grand Casino a la chance d'avoir l'appui de nos 
autorités, c'est très bien et j'en félicite nos autorités, mais M. Yfar béné
ficie, d'une part, d'un comité culturel composé des instances principales 
de cette ville, la Migros, la Coopérative et la Ville de Genève, par M. 
Haldenwang, qui va l'aider à gérer cette salle, et d'autre part, vous n'êtes 
pas sans ignorer que le 80 % du bénéfice de la boule est destiné à faire 
fonctionner cette salle. M. Emmenegger pourrait nous donner quelques 
explications sur son fonctionnement. Quand M. Yfar nous dit qu'il n'aura 
aucune aide extérieure, aucune, je ne suis donc pas du tout d'accord, 
car je préférerais quant à moi que le 80 % du bénéfice de la boule ne 
soit pas exclusivement attribué au fonctionnement du Grand Casino. Mais 
cette convention lui donne des garanties et lui permet de louer la salle 
une centaine de jours par année pour la faire fonctionner. 

En matière de Petit Casino, le problème doit être étudié, je l'ai dit 
tout à l'heure, dans son ensemble. C'est tout le problème de l'utilisation 
des salles de spectacle. 

C'est pourquoi le groupe radical soutient l'idée de fond, à savoir qu'il 
faut conduire des études sur le Petit Casino, mais il préférerait que la 
motion soit transformée en résolution, pour que le dossier soit décanté 
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dans le cadre de la commission des beaux-arts et puisse revenir ensuite sous 
une forme un peu plus élaborée avec des propositions plus politiques au 
Conseil administratif, si nous sommes obligés d'acheter, ce qui n'est pas 
encore évident. 

M. Claude Ulmann (R). Lors de la précédente séance du Conseil muni
cipal, j'avais tout d'abord déposé une interpellation au sujet du problème 
du Casino-Théâtre et devant le dépôt par nos collègues Nyffenegger et 
Paquin d'une motion, j'ai aussitôt retiré ma demande d'interpellation. 

Je voudrais intervenir en tant que président de cette nouvelle asso
ciation pour la promotion et la gestion de l'opérette que nous avons créée 
avec cinq collègues de ce Conseil municipal (un de chaque groupe) ainsi 
que vous en avez certainement entendu parler, qui se propose de déve
lopper l'opérette et l'art lyrique léger. Or, un de nos gros soucis, parmi 
ceux qui se posent à nous — et je fais une petite parenthèse ici, en citant 
le fait que nous avons quatre compagnies d'opérettes, et qu'il conviendrait, 
comme le disait tout à l'heure notre collègue Nyffenegger, de les réunir 
pour en faire une compagnie genevoise d'opérette, mais c'est de la musique, 
si vous me passez l'expression, à plus longue échéance — un des problèmes 
importants qui se posent à nous est celui des salles. 

Nous constatons que la Comédie ne souhaite pas accueillir l'opérette, 
c'est le moins que l'on puisse dire. En ce qui concerne le Grand Casino, 
cela est fort difficile aussi, lorsque l'on sait les prix qui seront pratiqués. 
La salle Pitoeff, certes, est louée à nos compagnies d'opérettes, mais beau
coup admettront avec nous que les dégagements, et notamment les foyers, 
ne sont pas particulièrement sympathiques. 

C'est pourquoi, après en avoir discuté au sein de ce comité, après avoir 
pris quelques contacts avec les responsables d'opérettes, je puis vous dire 
que ceux-ci souhaitent que le Casino-Théâtre soit sauvé, parce que pour 
eux, ce serait un moyen de trouver une salle pour donner leurs spectacles. 

M. Nyffenegger a fait tout à l'heure allusion, reprenant ainsi les termes 
qui figurent au Plan quadriennal, à la possibilité d'avoir une sorte de 
« Gaîté lyrique » à Genève. Je partage tout à fait, en tant que président 
de l'association, ce souhait et je pense que le Casino-Théâtre pourrait pré
cisément remplacer les projets du Conseil administratif qui, à ce sujet, 
voyait la possibilité de créer un théâtre d'opérettes en lieu et place de la 
salle du Môle qui devra être démolie. 

C'est la raison pour laquelle, en tant que responsable, avec cinq autres 
collègues, de l'opérette, afin de développer cet art, je pense qu'il est indis
pensable de trouver une solution dans le cadre du Casino-Théâtre, et à 
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titre personnel, je voterai cette motion, étant précisé que je souhaite éga
lement qu'elle soit plutôt transformée en résolution. 

M. François La Praz (V). S'il semble évident qu'il faut éviter la des
truction de cette salle ou son utilisation à d'autres fins que celles du spec
tacle — peut-être comme à Paris à destination de garage, va-t-on savoir ? 
— il nous semble important de la garder dans son esprit actuel. Effecti
vement, l'accueil soit de la Revue, soit de l'opérette, peut sembler un 
palliatif, ou éventuellement une destination finale. Néanmoins, il faudra 
bien étudier si le principe de la location au domaine privé, tel qu'on le 
voit au CAC, n'est pas finalement plus néfaste qu'un achat à un prix 
plus fort au début. Je pense que c'est un des points sur lesquels il faudra 
faire bien attention. 

Néanmoins, le groupe Vigilance votera cette motion. Nous espérons 
que le Conseil administratif rendra son rapport rapidement avant que tout 
soit fait. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne veux pas reprendre les éléments qui 
ont été développés par M. Nyffenegger, qui étaient parfaitement valables. 
Non seulement nous avons perdu le Théâtre de la cour Saint-Pierre, mais 
nous avons aussi oublié de garder la salle de la Réformation. Donc, il 
nous manque deux salles et nous devons compenser ce manque de salles. 

On nous a dit à propos du Théâtre de la cour Saint-Pierre : « Jamais 
on n'y jouera de la musique parce qu'il y a des cintres, et la musique 
partira dans les cintres. » Ce qui est faux, puisqu'avec une construction 
adéquate, on y a donné toute une saison de musique de chambre. 

Le Casino-Théâtre est une salle apte à recevoir beaucoup d'activités ; 
je pense aux opérettes, à la musique de chambre, au théâtre, sauf au 
théâtre d'enfants, parce que la salle est plate et les enfants ne verraient 
pas suffisamment ; il faut une salle en pente pour les enfants et c'est une 
question technique. 

Indépendamment de cela, je pense que le Casino-Théâtre demeure 
une salle qui éviterait le clivage qui se fait actuellement entre le théâtre 
et la population, qui tient à cette salle plus qu'à toutes les salles modernes 
munies de perfectionnements techniques de manière à rendre le travail 
du théâtre plus facile. Elle garde, dans l'esprit de la population, quelque 
chose qui nous laisse tout près d'elle. 

Il est peut-être prématuré de chercher à l'acheter, parce que l'acheteur 
se trouverait en position de faiblesse vis-à-vis d'un vendeur dont on ne 
connaît pas encore les propositions. Mais il faut attirer l'attention qu'au 
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moment où elle risquerait d'être vendue, la Ville de Genève en tout cas 
soit acquéreur prioritaire. Si bien que je pense qu'on peut transformer 
cette motion en résolution, que nous étudierons en commission des beaux-
arts pour qu'au moment où les choses se cristalliseront, nous puissions, 
vis-à-vis de la population et de la collectivité, conserver une salle qui, 
historiquement, fait partie de notre patrimoine. 

M. Claude Paquin (S). Nous ne sommes pas très chauds pour trans
former cette motion en résolution. En fait, c'est le Conseil administratif 
qui doit négocier. Il est évident qu'on pourrait aussi renvoyer la motion 
à la commission des beaux-arts qui l'étudierait comme résolution, et qui 
ensuite transmettrait au Conseil administratif, qui devra négocier, l'ordre 
d'acheter. En somme, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Je ne sais pas si 
le Parti radical maintient son idée de transformer la motion en résolution. 
Qu'en pense M. Monney ? 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est justement parce qu'il n'est pas à 
vendre actuellement qu'il y a rien à négocier. Le propriétaire qu'on a 
consulté nous a dit : « Mon théâtre pour le moment n'est pas à vendre ! » 
Alors, pourquoi commencer à négocier avec un théâtre qui n'est pas à 
vendre ? 

Il faut commencer par étudier le problème de l'occupation des salles, 
d'autant qu'on ne sait pas du tout ce que va donner le centre du Griitli. 
On a déjà des problèmes avec la salle des marionnettes. L'utilisation des 
salles à Genève est un problème tout à fait d'actualité, tandis que de 
donner mandat au Conseil administratif de négocier l'achat d'une salle 
qui n'est pas à vendre, je n'en vois vraiment pas l'utilité. Par contre, étu
dier dès maintenant l'ensemble des problèmes relatifs à l'utilisation de nos 
salles de spectacle et de voir quelles affectations sont possibles à l'avenir, 
à la fois par souci de rationalisation et à la fois par souci d'économies, 
me paraît rendre un service éminent au Conseil administratif le jour où il 
devra entrer en négociations. 

C'est dans ce sens que le Parti radical pensait qu'il fallait, dans un 
premier temps, étudier le dossier en commission des beaux-arts pour don
ner des indications politiques au Conseil administratif, et le jour où cette 
salle est à vendre, alors entrer en négociations. 

M. François Berdoz (R). Je me réservais d'intervenir après MM. les 
conseillers administratifs, parce que j'imagine qu'ils seront deux à s'op
poser à l'achat de cet immeuble. J'y reviendrai de toute façon, j'aurai 
le droit de le faire. 
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Pour répondre à la question précise de M. Paquin, je crois que la 
transformation de la motion en résolution est très intéressante, non pas 
en renvoyant cette résolution à la commission des beaux-arts, mais à la 
commission des finances — je vais vous dire pourquoi. 

Il serait très utile d'entendre à la fois des représentants de la Migros, 
qui sont les gérants de l'immeuble, et les propriétaires qui ont — com
ment pourrais-je dire, pour ne pas trahir de secret professionnel ? — des 
problèmes au niveau de l'acquisition de cet immeuble et il serait très inté
ressant qu'ils s'expliquent en commission pour qu'ils nous dévoilent leurs 
intentions. Je crois pouvoir vous dire qu'après une brève discussion, ils 
seront facilement d'accord de vendre l'immeuble à la Ville de Genève si 
elle s'en porte acquéreur. 

Par conséquent, la résolution a l'intérêt d'aller plus loin dans la réflexion 
et permet d'interpeller les partenaires qui sont à la fois la Migros, qui 
donnera des renseignements sur la gestion de la salle, mais surtout les 
propriétaires de l'immeuble, et vous serez peut-être étonnés de leur réac
tion. A ce niveau-là, je demande instamment à M. Paquin d'accepter la 
modification de cette motion en résolution et son renvoi à la commission 
des finances. 

La Migros, je ne veux pas chicaner M. Chauffât, n'a rien à dire... 
Mais ce n'est certainement pas le cas des administrateurs de la société 
propriétaire, et encore une fois, vous serez très surpris. 

M. Claude Paquin (S). Pour ce qui est de notre groupe — je ne sais 
pas quelle position prendra le Parti du travail — je suis bien d'accord 
de transformer cette motion en résolution. 

Quant au renvoi à la commission des finances, j'estime que ce que 
M. Berdoz a dit est pertinent, mais enfin, je crois qu'il serait bon aussi 
de la renvoyer à la commission des beaux-arts. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je pensais que dans ce genre de tractations, 
ce n'était pas le rôle des commissions de prendre des contacts avec des 
promoteurs ou des vendeurs ; c'est typiquement un travail de l'exécutif. Il 
est vrai que nous pourrions faire le tour de la question en commission, à 
titre d'information, mais cela m'apparaît comme une démarche assez 
curieuse. 

M. Monney tout à l'heure a dit que cette salle n'était pas à vendre. 
Pour le moment, je crois savoir que les propriétaires n'ont pas abordé le 
Conseil administratif. Je dois dire que s'ils voulaient se livrer à une opé-
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ration spéculative sur cet emplacement, ils seraient quelque peu gênés 
parce qu'ils ne peuvent pas aligner l'immeuble en hauteur en raison de 
droits de jour... (interruption de M. Berdoz). 

Monsieur Berdoz, vous parlerez après ! Je connais un petit peu le 
problème parce que M. Fradel, avec qui je me suis entretenu, a quand 
même vendu son bâtiment et il sait très bien ce qui pouvait se faire. Il 
existe des droits de jour et le bâtiment ne peut pas être surélevé sans 
acheter les deux immeubles voisins. Si bien que les promoteurs ne peuvent 
pas faire ce qu'ils veulent. 

Cela dit, si le Conseil municipal veut transformer cette motion en réso
lution, j'estime que c'est faux. Peut-être ne doit-on pas écarter les possi
bilités d'examiner cette affaire en commission des finances ou en com
mission des beaux-arts, mais je préférerais que ce soit l'exécutif qui soit 
chargé des démarches, cela me paraîtrait plus logique. 

M. René Emmenegger, maire. D'abord, je dois vous dire très fran
chement que tout en reconnaissant que le débat ne peut plus être évité, le 
Conseil administratif aurait bien souhaité qu'il n'y ait pas de discussion 
ce soir. Je ne vous cache pas que ce genre de motion ou résolution, ou 
tout ce que vous voudrez, bien que pavée de bonnes intentions comme 
beaucoup de choses, risque dans la pratique d'entraver la marche des 
affaires, de les compliquer, de faire échouer certains projets, et peut-être 
de faire faire à la collectivité ce qu'elle ne devrait pas faire. Je suis très 
franc. 

Bon, on ne pouvait pas éviter ce débat, alors, allons-y ! Du reste, vous 
l'avez bien amorcé, et je dois dire que j'ai été très intéressé par vos inten
tions. Bien m'a pris de laisser faire d'abord un assez grand tournus, parce 
que les informations fusent et je suis obligé de constater ce soir que cer
tains conseillers municipaux possèdent des informations que nous, nous 
n'avons pas... Et il serait peut-être curieux de savoir d'où et comment, ou 
par qui elles sont dispensées, et dans quel but. Nous serions très heureux 
de les avoir. 

Vous avez proposé une motion, présentée par le Parti socialiste et le 
Parti du travail, motion dont nous nous serions passés, je m'empresse de 
le dire. Mais je dois reconnaître tout de même aux auteurs de cette motion 
qu'ils ont utilisé des termes modérés et que, à dire vrai, et après le débat 
qui vient d'avoir lieu, je me rallierai à la formule de la motion, à condi
tion qu'on enlève le terme rapidement, qui me paraît hors de la réalité et 
mauvais. C'est-à-dire que si cette motion « demande au Conseil adminis
tratif d'étudier toute proposition raisonnable de vente ou de location », soit 
d'étudier les propositions qu'on pourrait nous soumettre, sans fixer à 



270 SÉANCE DU 3 JUIN 1980 (soir) 

Motion : Casino-Théâtre 

cet égard de délai, et qu'on dise qu'il faut que ce soient des propositions 
raisonnables et qu'après cela seulement le Conseil administratif fasse rap
port, je pense que le mal est peut-être moins grand. 

Par contre alors, je craindrais finalement un renvoi en commission. 
Pourtant, au début, c'était ma première idée en pensant que c'était une 
façon de mettre cette proposition dans le tiroir et ainsi de nous laisser les 
coudées franches. Lorsque j'entends que M. Berdoz ne veut pas trahir 
de secret professionnel, de quoi, je l'ignore... 

M. François Berdoz (R). Je vous le dirai ! 

M. René Emmenegger, maire. Je ne tiens pas à ce que vous me le 
disiez, vous trahiriez votre secret professionnel ! S'il vous plaît, Monsieur 
Berdoz, ne le trahissez pas ! En tout cas, ne m'en rendez pas complice, 
et si vous voulez raconter quelque chose, dites-le à d'autres. Je ne veux 
pas y être mêlé. 

Lorsque M. Berdoz propose d'entendre les administrateurs, personnel
lement, je ne tiens pas du tout qu'une commission, qu'elle soit des beaux-
arts ou des finances, se mêle d'entendre les administrateurs de sociétés 
anonymes qui ne sont pas vendeurs d'un immeuble. A dire vrai, et beau
coup l'ont dit, personne n'a proposé quelque chose à la Ville. Ni mes col
lègues ni moi-même n'avons connaissance de la moindre proposition de 
vente ni de la moindre proposition de location. 

Que savons-nous ? 

Un communiqué que j'ai là sous les yeux, largement reproduit dans 
la presse, nous informe que les galas Karsenty-Herbert n'utiliseraient plus 
l'immeuble du Casino de la rue de Carouge, qui seront désormais donnés 
au Grand Casino, et que le Service culturel Migros ne pourra pas, dans 
ces conditions, continuer à assumer la gestion de cette salle. 

Je sais aussi que l'immeuble en question est propriété d'une « Société 
du Casino-Théâtre de Plainpalais SA », dont le siège est à Lausanne et 
dont le conseil d'administration est présidé par un banquier. Je sais que le 
Service culturel Migros et les Galas Karsenty-Herbert se partageaient les 
frais d'exploitation de cette salle, qui dépassaient un demi-million de francs. 
Voilà, grosso modo, les indications que je peux vous donner, car nous 
ne savons rien de plus. 

Que devons-nous en penser du point de vue administration municipale ? 

Je vous rappelle tout de même le programme quadriennal que nous 
avons eu l'honneur de vous présenter il y a quelques mois ; il n'intéresse 
pas M. Berdoz, du reste ; peu importe. Nous avons donc présenté un pro-
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gramme quadriennal, où nous avons pris quelques options en matière 
théâtrale et fait des choix dans le cadre des possibilités financières de 
notre commune, tant en ce qui concerne les investissements d'achats immo
biliers, de grands travaux ou de dépenses de fonctionnement. 

Vous avez probablement lu ce document, et vous avez pu constater 
qu'il n'était pas fait allusion à la salle du Casino de la rue de Carouge, 
et pour cause. Lorsque ce programme a été rédigé, en automne dernier, 
il n'était pas question de vente, ni d'abandon des Galas Karsenty. Et 
aucune décision n'était prise. Ce n'est qu'au mois de mai que nous avons 
eu connaissance que la salle serait affectée à autre chose. 

Nous savons aussi qu'il n'est pas certain que la salle en question soit 
fermée par les propriétaires. Par contre, pour ces derniers — suivant ce qui 
est indiqué dans le communiqué remis à la presse — s'ils veulent continuer 
à l'exploiter ou si la Ville devait la louer, voire s'en porter acquéreur, il 
y aura des travaux complémentaires à faire qui concernent le chauffage 
(on l'a expliqué aussi à la presse) et d'autres investissements qui, nous le 
savons sans en connaître le détail exact, seraient considérables. 

C'est dire que, quelle que soit la solution qui interviendrait, celui 
(ou la Ville si c'est elle) qui prendrait ce théâtre en charge, devrait consen
tir à des investissements d'adaptation, d'équipement, de bonification de 
l'édifice, de rénovation, etc. qui seraient certainement très importants. Nous 
sommes à l'heure actuelle dans l'impossibilité de fixer un chiffre précis, 
mais soyons tranquilles, c'est une addition totale de plusieurs millions à 
n'en pas douter. 

Encore, dois-je dire à titre personnel, mais je crois que mon collègue 
Raisin sera d'accord avec moi, que ce n'est pas tellement l'investissement 
en capital qui nous pose des problèmes ; c'est à l'évidence le montant des 
frais de fonctionnement. Dans tous les investissements que nous proposons, 
notamment sur le plan culturel, les coûts de fonctionnement sont extrê
mement lourds. 

Quelle que soit la formule envisagée, que ce soit, comme on l'a dit, 
une formule « garage », que ce soit pour trouver une solution aux pro
blèmes de certaines troupes actuellement à la recherche d'une salle, comme 
on l'a rappelé, telles le Trec, le T'Act, le Théâtre de la Ville, ou que ce 
soit cette petite « Gaîté lyrique » à laquelle nous faisons allusion dans 
notre programme quadriennal, nous disons expressément qu'il faudrait 
dégager chaque année une somme de l'ordre de 300 000 francs pour per
mettre de faire vivre, dans des conditions qui nous paraissent acceptables, 
ce genre de formule artistique. Nous ne l'avons pas ignoré. 
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Mais nous n'avons nullement dit que ces activités devaient se réaliser 
à la salle du Môle. En tout cas, nous n'y avons jamais songé. C'est 
une autre formule qu'il faudrait trouver et peut-être que l'on pourrait 
songer à la salle du Casino qui, comme nous le savons tous, comporte des 
défauts importants, notamment un parterre d'une platitude remarquable, 
tant et si bien que petits ou grands, dès qu'on a passé le dixième rang, 
ont peu de chances de voir quelque chose sur la scène à moins que ce 
soit vraiment une très grande danseuse... Bref, il y a beaucoup de pro
blèmes d'équipement. 

Cette salle a rendu bien des services, nous en convenons bien volon
tiers. Sentimentalement, les Genevois y sont attachés, peut-être à juste titre. 

A l'évidence, il faut étudier ce problème sans passion, sans engagement 
prématuré, en ayant bien découvert le dossier, en sachant où nous allons, 
de sorte que lorsque nous prendrons une décision, qu'elle soit négative ou 
positive, l'on en connaisse les implications exactes. 

Si cette salle disparaît, il faut savoir ce que cela représentera du point 
de vue culturel pour notre agglomération. Serons-nous vraiment privés 
d'un instrument valable par rapport à d'autres projets, par exemple le 
Grutli ? 

Le projet du Grutli auquel on a fait allusion, représentera un coût de 
fonctionnement qui dépassera le million par année, en francs 1980. Cette 
salle sera prête, si jamais les choses marchent, en 1984 ou 1985, et à ce 
chiffre vous pouvez ajouter quelques centaines de milliers de francs. 

Je tiens à l'affirmer ici. Il est nécessaire que la Ville de Genève, en 
l'espèce ce Conseil municipal, consente en faveur de la culture un effort 
supérieur à celui qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, qu'il le consente dans 
le budget de fonctionnement, dans le budget de chaque année. Il faudra 
bien dégager des ressources, ou avoir le courage de dire que l'on ne pro
cède pas à certaines opérations. 

Trouver les ressources, de nouveau, c'est l'œuf de Collomb : ou bien 
on prend sur d'autres secteurs pour donner priorité à la culture, ou on 
dégage des ressources nouvelles, y compris par l'augmentation d'impôts. 
C'est là le choix du Conseil administratif, mais c'est aussi le vôtre, parce 
que, en définitive, c'est vous qui votez le budget. 

En ce qui concerne la motion, comme je vous l'ai dit, nous préfére
rions qu'il n'y ait pas de décision du Conseil municipal. Je n'invente rien 
en disant que le problème est connu ; la presse en a parlé, et il est au 
centre de nos préoccupations depuis plusieurs mois. Je dois dire à titre 
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personnel qu'il est un de mes principaux soucis, car on s'attendait bien 
à ce que la question se pose un jour. Elle est là. 

Je vous demanderai peut-être de laisser à l'exécutif une assez large 
possibilité de manœuvre, afin que, lorsqu'il faut prendre certaines déci
sions dans le sens d'une location, d'une étude d'investissement, voire d'un 
achat, les personnes avec lesquelles on sera appelé à discuter n'aient pas 
le sentiment que les décisions sont déjà prises et que les jeux sont faits. 
Je n'aimerais pas me trouver dans cette situation et je ne souhaite pas aux 
contribuables de la Ville de s'y trouver. 

S'il faut prendre une décision — et je peux comprendre à la limite 
que politiquement elle soit nécessaire — en définitive, je n'ai pas pu con
sulter mes collègues à cet égard, puisque, comme je vous l'ai dit, je pensais 
qu'un renvoi en commission serait peut-être une façon d'atténuer l'acuité 
du problème ; je vous ai exposé la gêne qu'une telle décision pourrait pré
senter pour nous. Cependant, si la commission commence à auditionner 
tout le monde et veut faire le travail de l'exécutif, je vous donne le dossier 
et vous l'assumerez. Il vaut peut-être mieux finalement voter une motion, 
si vous avez envie de voter quelque chose. 

Je vous dis donc : primo, ne votez rien, secundo, si vous votez quelque 
chose, votez une motion, et enlevez le mot rapidement, car je ne vous 
garantis rien ; il n'y aura certainement pas de décision rapide. Ou bien 
les propriétaires ne veulent pas vendre, et rien ne se passera, puisqu'ils 
ne vendront pas. Nous avons du reste entendu un imprésario de la place 
qui, il n'y a pas si longtemps, était sur les bancs du Parti du travail dans 
ce Conseil municipal, dire qu'il fallait acheter et démolir l'immeuble. Il 
exprime vraisemblablement une opinion personnelle malgré tout assez 
curieuse. Le même monsieur, du reste, a dit que les propriétaires du Casino-
Théâtre n'allaient pas vendre à la Ville une salle qui pouvait faire concur
rence au Grand Casino. Je ne sais pas si les intérêts sont liés ; je vous l'ai 
dit, je n'ai pas de dossier secret et je ne tiens pas à ce qu'on viole le moin
dre secret à mon égard, mais il semble que les affaires sont assez imbri
quées et les intérêts multiples. Laissons ces intérêts s'exprimer. Je ne crois 
pas que ce soit le rôle de la Ville de Genève d'aller tripatouiller des affaires 
qui, en fait, ne la concernent pas. 

Cette opération est à suivre attentivement et, comme je l'ai dit, si fina
lement vous devez voter quelque chose, la motion pourrait demander 
« d'étudier toute proposition raisonnable, de vente ou de location » qui 
nous serait faite. C'est-à-dire que s'il n'en était pas fait, nous ne l'étudions 
pas, et le cas échéant, s'il apparaît opportun d'attendre un peu, « wait 
and see », comme certains disent, c'est peut-être aussi la meilleure méthode, 
en ajoutant que quelles que soient les circonstances, et même s'il faut 
attendre quelques mois, nous aurons toujours l'oeil sur cette opération. 
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M. Louis Nyffenegger (T). Après avoir entendu le conseiller adminis
tratif Emmenegger, je pense, en accord avec mon collègue Paquin, qu'on 
peut enlever le mot rapidement. En effet, si cette motion devait être trans
formée en résolution, je ne pense pas que les commissaires pourraient aller 
rapidement dans cette affaire. Il vaut donc mieux conserver notre propo
sition sous forme de motion. 

Le Conseil administratif, selon l'évolution des tractations, n'est pas 
obligé de nous présenter une proposition d'achat, mais nous aimerions 
être tenus au courant des pourparlers (si ceux-ci peuvent s'engager) afin 
de ne pas être mis devant le fait accompli comme dans l'opération de 
démolition du Théâtre de la cour Saint-Pierre. 

C'est une marque de volonté politique pour attirer l'attention du 
Conseil administratif sur l'attachement de la population à cette salle. Car, 
nous n'y couperons pas. Je suis certain qu'une pétition serait lancée le jour 
où le Casino-Théâtre serait menacé de démolition et le Conseil municipal, 
de toute façon, serait saisi de l'affaire. 

Laissons donc au Conseil administratif la latitude de nous présenter 
un rapport dans un délai plus ou moins proche. C'est pourquoi, en accord 
avec le groupe socialiste, nous maintenons la motion en supprimant le 
mot « rapidement ». 

M. Michel Rossetti (R). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. Emme
negger. Si le Conseil administratif n'est effectivement pas en possession de 
certains éléments qui sont parvenus aux oreilles de plusieurs conseillers 
municipaux, c'est une raison de plus pour admettre la transformation du 
projet de motion en projet de résolution. Je considère qu'en commission, 
nous pourrions entre partenaires — parce que je considère que le Conseil 
administratif et les conseillers municipaux sont des partenaires qui doivent 
dialoguer — nous mettre d'accord sur une procédure, la meilleure procé
dure possible pour préserver les intérêts de la Ville de Genève. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical, pour sa part, demande 
instamment au Parti socialiste d'accepter de transformer son projet de 
motion en projet de résolution. 

M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral se lance dans la deuxième voie 
suggérée par M. Emmenegger et accepte cette motion de ses collègues 
Nyffenegger et Paquin, afin que le Conseil administratif présente un rap
port à ce Conseil tout empli de la prudence voulue, dans le cadre de notre 
budget, comme M. Emmenegger vient de le dire avec suffisamment de 
clarté. 
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M. François Berdoz (R). Tout à l'heure, j'ai entendu M. Nyffenegger 
qui, sans se concerter avec le groupe socialiste, a parlé en son nom, cela 
m'étonne un peu. Je crois que M. Nyffenegger est un petit peu naïf quand 
il donne sa confiance au Conseil administratif pour mener les pourparlers 
nécessaires et tenter de conclure une affaire qui est, je crois, souhaitée 
effectivement par une majorité de la population. 

A noter que le Parti du travail nous habitue à quelques fluctuations 
dans ses déclarations. Un de ses membres éminents, connaissant bien la 
partie — M. Jacques Yfar, pour ne pas le nommer — est, lui, absolument 
contre l'intervention de la Ville, alors que M. Nyffenegger, la main sur 
le cœur, nous dit : « Votez, ou demandez au Conseil administratif d'inter
venir pour sauver le Casino-Théâtre. » Il faudrait que le Parti du travail 
nous montre un peu plus de rigueur quant à ses intentions. i 

En ce qui concerne les propos de M. Emmenegger, je vous avais pré
venus. M. Emmenegger est tout à fait opposé à une acquisition du Casino-
Théâtre. Il nous Ta dit en termes voilés, en enrobant ses propos de subti
lités laissant apparaître que finalement, éventuellement, il pourrait répondre 
à une offre hypothétique. Lui, en tout cas, n'est pas d'accord de la sus
citer et c'est un peu dommage. 

Quand je vous parlais de renvoyer ï'affaire en commission, elle pour
rait se traiter en une seule séance. Vous entendrez le représentant de la 
Migros qui vous fera part des mauvaises expériences qu'il a faites en gérant 
cette salle ; vous entendrez l'administrateur de la Société immobilière (dans 
la mesure où il veut bien venir) et vous lui demanderez (remarques de 
M. Emmenegger)... Je ne parle pas de l'actionnaire — je suis prudent — 
je parle de l'administrateur. Je ne peux pas être plus prudent, Monsieur 
Emmenegger, parce que vous connaissez très bien la réalité ! L'adminis
trateur vous dira tout de suite quelle est sa position et s'il est d'accord de 
vendre. Le Conseil municipal sera beaucoup plus rapidement renseigné 
sur les intentions des propriétaires. 

Il n'y a qu'un seul point où je suis d'accord avec M. Emmenegger et 
avec M. Nyffenegger, mais lui ne sait pas pourquoi ; il n'y a aucune 
urgence. La situation est bloquée ; elle le restera longtemps, ce qui permet 
au Conseil administratif de manœuvrer tranquillement et à ce Conseil 
municipal d'attendre, non moins tranquillement ; il ne va rien se passer 
avant « un certain temps » comme disait notre « ami » Fernand Reynaud. 

En ce qui concerne la salle du Casino-Théâtre, aux dires de M. Emme
negger, parce que, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, 
elle ne serait guère confortable ! Quand vous êtes assis au fond, vous ne 
voyez rien, dit-il, mais cela lui est égal, il est toujours au premier rang... 
Figurez-vous que la semaine dernière, je suis allé voir la Revue. Du fond 
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de la salle, j 'ai parfaitement pu voir la scène. Mon voisin de droite me 
souffle que j'ai une stature en-dessus de la moyenne, c'est vrai. Mais j'ai 
pris la peine de me rapetisser pour ne pas gêner ceux qui étaient derrière 
moi et je vous assure que la visibilité était parfaite. Ne venez donc pas 
nous dire, Monsieur Emmenegger, que cette salle doit être profondément 
modifiée ; ce n'est pas vrai. 

Je vous dirai encore une chose. Le succès de la Revue, et je regrette 
que notre collègue Steiger ne soit pas là, est réel, il est même total. On 
ne trouvait plus de places aux dernières représentations. Le public était 
vraiment heureux d'assister à ce spectacle, qui ne peut pas avoir lieu ailleurs 
qu'au Casino-Théâtre. C'est vrai, la Revue ne l'occupe que pendant deux 
mois. Vous trouverez bien une autre occupation à ce théâtre pour l'utiliser 
toute l'année. 

La dernière proposition que je voulais vous faire, qui pourrait peut-
être donner lieu à une séance de commission supplémentaire, c'est l'incor
poration du Casino-Théâtre dans la FAD, Fondation d'art dramatique. 
Vous riez ? Pourquoi pas ? Par opposition au Grand Théâtre, on pourrait 
prendre cette salle dans la FAD à condition qu'on nous donne les moyens, 
Monsieur Emmenegger. Vous parlez de l'équilibre du budget, un vieux 
truc utilisé par M. Raisin ; mais il ne faut pas le reprendre. Vous savez 
très bien que les finances de la Ville présentent un déficit de 60 millions ; 
par conséquent, on ne va pas augmenter les impôts pour gérer un théâtre 
supplémentaire qui coûtera peut-être un million. 

Ce sont des problèmes qui doivent être discutés en commission et je 
ne comprends pas votre réticence à ce qu'ils soient exposés en très peu de 
séances ; le Conseil municipal serait nanti de renseignements de première 
main, que vous connaissez, Monsieur Emmenegger, et qui pourront peut-
être édifier l'ensemble des conseillers municipaux. 

Le président. Ont encore demandé la parole : MM. Dumartheray, 
Paquin, Emmenegger, Chauffât ; après quoi je vous suggérerais de clore le 
débat et de passer au vote. 

M. Gil Dumartheray (V). M. Emmenegger tout à l'heure a parlé et il 
a même très bien parlé. Il a su utiliser une parole très élégante et, en plus, 
il avait la logique pour lui. En effet, il est évident que l'intérêt de la Ville 
eût été d'adopter dans cette affaire une très grande discrétion, mais les 
choses étant ce qu'elles sont, le débat ayant eu lieu, notre collègue Berdoz 
ayant fait son numéro (rires) avec succès d'ailleurs, tout ceci étant fait, 
on ne peut plus jouer à cache-cache. Dans ces conditions, je crois que 
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la meilleure tactique, comme le suggéraient M. Emmenegger et d'autres 
conseillers, est de confier la suite de l'étude au Conseil administratif et 
non pas à une commission qui n'est pas du tout habilitée à faire un tel 
travail. 

Voilà la raison pour laquelle notre groupe, contrairement au groupe 
radical, se ralliera à la motion telle qu'elle a été définie tout à l'heure, en 
supprimant évidemment le terme « rapidement », comme l'a accepté M. 
Nyffenegger. 

M. Claude Faquin (S). Après avoir écouté M. Emmenegger, nous sup
primons le terme rapidement et maintenons la motion. 

J'ouvre ici une parenthèse. A partir du moment où on dit à la Ville 
d'acheter une salle, il ne faut pas que le Conseil administratif ait la folie 
des grandeurs et change les fauteuils, les moquettes, etc. J'aimerais mieux 
qu'on ne change pas les moquettes et qu'on ne refasse pas les fauteuils 
du Grand Théâtre et avoir des spectacles en plus. Ce serait préférable. 

Il ne faut pas avoir la folie des grandeurs non plus à partir du moment 
où on a une salle. 

M. René Emmenegger, maire. Je renonce à répondre aux quelques 
interventions ponctuelles, si ce n'est pour dire à M. Berdoz qu'il se garde 
bien de conclure que j'ai déclaré que le Conseil administratif estimait 
qu'il ne fallait pas acheter cette salle, loin de là. J'ai simplement dit qu'il 
ne fallait pas préjuger de la décision qui interviendra. 

Deuxièmement, j 'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est bien 
volontiers que je prends l'engagement d'informer soit la commission des 
beaux-arts, soit la commission des finances, suivant le genre d'opération 
et le déroulement des événements, pour répondre à l'intervention du Parti 
radical. Vous pourrez du reste nous poser constamment des questions, de 
préférence en commission, quant à l'état de ce dossier. Personnellement, 
je prends volontiers l'engagement de vous tenir régulièrement au courant. 

M. Albert Chauffât (DC). J'aime bien quand M. Berdoz fait son petit 
numéro, mais je n'aime pas du tout quand il se trompe. Il dit que la 
Société coopérative Migros, puisqu'il a prononcé son nom, a fait de mau
vaises affaires dans cette maison du Casino de la rue de Carouge. Elle 
a peut-être fait de mauvaises affaires, mais elle n'a pas fait d'aussi mau
vaises affaires que la Ville de Genève avec la Comédie. 
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A la Comédie, Monsieur Berdoz, je vous rappelle que les Galas 
Karsenty coûtaient 900 000 francs de subvention, et pour le même nombre 
de spectacles et d'ouvrages, la Société coopérative Migros a dépensé 
180 000 francs. Je vous laisse le soin de deviner de quel côté est le meilleur 
gestionnaire... Je tenais à le préciser. 

Quant au reste, je pense que cette affaire est une bataille de requins. 
Laissons donc les requins se manger entre eux, et lorsqu'il ne restera plus 
qu'un requin, il viendra discuter avec la Ville de Genève dans d'autres 
conditions que celles que ce Conseil municipal est en train de proposer 
à la Société immobilière du Petit Casino. 

C'est la raison pour laquelle, personnellement, je n'appuierai ni la 
motion, ni la résolution mais je prendrai une position d'attente. 

M. Michel Rossetti (R). Très brièvement, au vu des engagements qui 
viennent d'être pris par M. le maire, le groupe radical se ralliera à l'idée du 
projet de motion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Parmi les élucubrations de 
M. Berdoz tout à l'heure, il en est une que je ne peux pas laisser passer 
sans réagir. 

Lorsque M. Berdoz prétend qu'on peut facilement, dans le budget de 
fonctionnement, absorber un million de charges supplémentaires, il se 
trompe et il vous trompe. Actuellement, on est en train d'étudier le budget 
1981, et il nous manque plusieurs millions pour arriver à l'équilibrer, 
conformément à la loi sur l'administration des communes. Il ne faut pas 
que M. Berdoz raconte des boniments et des histoires. L'on ne peut pas 
charger le budget de fonctionnement indéfiniment, et facilement, avec un 
million de charges en plus, et en le disant, M. Berdoz cherche à vous 
tromper. 

Le président. M. Berdoz ayant été mis en cause, il a le droit de répli
quer selon notre règlement. 

M. François Berdoz (R). Très rapidement, Monsieur le président ! Je 
ne comprends pas l'intervention de M. Raisin. Je lui ai parlé, il le sait très 
bien, du budget général « fonctionnement et investissements ». Il faut le 
dire. C'est du pareil au même. Grâce à vos astuces, vous avez présenté un 
budget de fonctionnement bénéficiaire mais vous ne présentez pas un 
budget général, qui lui est déficitaire de 60 millions. C'est un artifice, on 
vous l'a dit. 
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Ne dites donc pas que ce sont des élucubrations. C'est la réalité. 

Mise aux voix, la motion présentée par MM. Nyffenegger et Paquin est acceptée à la 
majorité des voix après suppression du mot « rapidement ». 

La motion est finalement ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toute 
proposition raisonnable de vente ou de location de la salle du Casino-
Théâtre et à présenter un rapport à ce sujet. » 

6. Motion de Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin, conseillers 
municipaux : redéfinition des objectifs et de Faction du Ser
vice social de la Ville de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— les causes nouvelles qui provoquent des demandes d'assistance (drogue, 
chômage, logement, familles monoparentales, etc.), 

— la modification de la composition par classes d'âge des usagers du 
service (augmentation des jeunes et des personnes du 4e âge princi
palement), 

— le développement de l'aide sociale et des soins infirmiers à domicile et 
le besoin de services et d'équipements plus décentralisés dans les quar
tiers et proches des habitants, 

— l'amélioration quantitative des prestations sociales ces dernières années 
et ce qui en résulte, à savoir la transformation progressive des besoins 
qui deviennent plus qualitatifs et d'adaptation aux changements de la 
vie urbaine, en d'autres termes l'essor inévitable d'une politique sociale 
plus préventive que palliative ou caritative, 

— la nouvelle loi cantonale d'assistance et notamment la collaboration 
accrue entre les services d'assistance qui en résultera, 

i Annoncée, 61. 
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— l'importance d'une information permanente et de qualité face à la 
multiplicité des services, des lois et des réglementations et à leur diffi
cile coordination, 

— l'opportunité de prévoir une consultation adéquate des futurs usagers 
avant la réalisation de tout nouveau projet, 

— la nécessité du travail d'équipe et pluridisciplinaire que ces divers 
aspects impliquent ainsi que l'évolution des théories et des pratiques 
de l'action sociale, 

— l'adaptation indispensable du personnel social du Service social de la 
Ville de Genève à ces changements et les qualifications professionnelles 
spécifiques requises pour cela, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre une 
étude dynamique en vue de redéfinir les objectifs du service, la conception 
de l'assistance et de l'action sociale qu'il entend faire prévaloir, les métho
des d'intervention sociale qu'il préconise et le rôle et la place qu'il souhaite 
assigner au Service social dans la politique sociale genevoise. 

Il l'invite en outre à rendre, dans un délai raisonnable, un rapport cir
constancié proposant les voies et moyens propres à permettre au service de 
répondre à l'avenir aux exigences nouvelles dictées par la mutation des 
problèmes sociaux et par l'évolution des comportements de la population. » 

M. Alain Sauvin (S). Si la motion que nous vous demandons d'accepter 
ce soir a pris la forme du texte relativement complet que vous avez sous 
les yeux et qui se présente de façon très dense, demandant une étude et 
un rapport circonstancié, c'est qu'il nous a paru nécessaire que la Ville 
de Genève se donne les moyens d'affronter sérieusement les problèmes 
que pose aujourd'hui la pratique du service social et de l'assistance. 

En effet, le service social en général, et les services dits d'assistance 
plus particulièrement, sont les héritiers et les victimes également — si 
j'ose dire — d'une longue et tumultueuse histoire, d'une histoire particu
lièrement marquée par le sceau du paternalisme et de la charité, ceci dans 
le plus mauvais sens de ces deux termes. En effet, il est d'ailleurs très 
intéressant d'étudier l'évolution des termes utilisés pour tout ce qui con
cerne les institutions sociales et leurs pratiques, et on peut constater que, 
il y a quelques années encore, le Bureau central d'aide sociale de notre 
canton, que vous connaissez bien, s'appelait « Bureau central de bienfai
sance ». La seconde grande institution d'assistance et socio-éducative de 
notre canton s'appelle encore, à l'heure actuelle, l'Hospice général, auquel 
on a ajouté un sous-titre pour faire la balance, en quelque sorte : Institu
tion genevoise d'action sociale. » 
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Tout ceci n'est pas innocent, tout ceci a un sens, tout ceci montre qu'il 
faut remonter très loin pour comprendre l'évolution et le poids qui a pu 
s'exercer sur ces institutions. En effet, on a passé, depuis une dizaine d'an
nées peut-être, de la bienfaisance à l'assistance, puis au service social, puis 
à l'aide sociale, puis à l'action sociale, et enfin, maintenant, à la promotion 
sociale. 

Le dernier de ces termes indique bien les orientations et les volontés 
du moment, à savoir redonner la possibilité à toute personne ayant à 
faire à une institution sociale, quelle qu'elle soit, de retrouver sa place, de 
même que tout un chacun, dans la société. 

Cette longue évolution, ce long combat qui se mène depuis l'avènement 
du service social moderne, technicien, professionnalisé, si vous préférez, 
depuis le début de ce siècle, et plus particulièrement depuis la Seconde 
Guerre mondiale, est aussi celui, beaucoup plus général, des droits de 
l'homme, et aussi du respect de la personne quelle qu'elle soit, d'où qu'elle 
vienne, quelles que soient ses difficultés momentanées ou plus durables, 
fût-elle bénéficiaire du Service social de la Ville de Genève. Ce combat 
a pour ambition de passer du paternalisme que je citais à la promotion 
sociale, en d'autres termes d'une certaine forme de dépendance des usagers 
de ces services à une autonomie relative, — bien sûr, elle n'est jamais 
complète — du statut d'exclu, du statut de marginal à celui de citoyen à 
part entière. 

Parallèlement à cela, l'évolution de la conjoncture économique et le 
développement rapide des zones urbaines ont modifié considérablement 
les besoins qui, de quasiment exclusivement matériels qu'ils étaient, sont 
devenus progressivement des besoins d'ordre qualitatif qui touchent à la 
qualité de la vie, qui touchent en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler, 
d'une façon très générale, le bien-être personnel et social. Ce sont des 
problèmes que vous connaissez, tels que la solitude, le stress, dû aux 
rythmes saccadés de la vie urbaine, le développement des loisirs, et enfin 
mille autres réalités que nous côtoyons tous les jours. 

Il se trouve que les services sociaux dans leur ensemble ont été mal 
préparés à les affronter, à faire face à la mutation des problèmes sociaux 
qui deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à 
résoudre. Par exemple, les problèmes d'adaptation personnelle aux diffi
cultés de la vie urbaine que je citais, ou comment affronter les séquelles 
de toute une série de problèmes structurels ou conjoncturels, tels que le 
chômage avec ses conséquences d'ordre économique, bien sûr, mais aussi 
d'ordre personnel, familial, d'ordre conjugal, affectif, éducatif, moral. 
Finalement, tout est devenu considérablement plus difficile et complexe. 
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Si les services sociaux sont mal préparés, les travailleurs sociaux de 
ces services, qui sont confrontés à ces mutations rapides et aux troubles 
personnels et familiaux qu'elles engendrent, ne peuvent plus faire exclu
sivement appel, comme cela a, beaucoup trop longtemps et trop souvent 
été le cas dans le passé, à leur simple bonne volonté et à leur simple dis
ponibilité, deux choses fort importantes, indispensables même, mais qui 
sont tout à fait insuffisantes. Il leur faut désormais un corps de connais
sances professionnelles précises qui leur permettent véritablement de 
comprendre et d'agir sur les mécanismes qui provoquent ces dysfonction
nements, ces difficultés, afin de pouvoir y remédier, afin de pouvoir 
redonner à chacun les possibilités d'une vie personnelle, familiale ou 
sociale beaucoup plus harmonieuse. 

Sous la pression rapide de l'évolution de la société, les méthodes d'in
tervention sociale, les techniques professionnelles se sont aussi beaucoup 
développées ces dernières années, et plus aucun travailleur social ne peut 
ignorer cela, sous peine de faire perdurer les maux qu'il entend combattre. 
Ce n'est en effet pas impunément qu'on pénètre dans les situations les 
plus douloureuses, les plus dramatiques, les plus complexes d'une société, ce 
n'est pas impunément qu'on pénètre dans la vie privée, parfois intime, des 
gens. C'est une lourde responsabilité qui demande à être assumée avec 
tact, avec lucidité et aussi avec beaucoup de compétences professionnelles. 
Ainsi, les travailleurs sociaux de la Ville de Genève ont droit à une for
mation professionnelle. Je ne dis pas du tout à une spécialisation profes
sionnelle, mais à une bonne formation professionnelle de base en service 
social et en travail social, assortie par la suite, suivant les lieux, les postes 
ou les fonctions auxquels ils pourraient être affectés, d'une formation 
continue ; d'ailleurs, cet élément-là est prévu au plan quadriennal. 

En outre, sur le plan politique, et ceci nous concerne, nous, Conseil 
municipal et Conseil administratif également, il faut maintenant que nous 
prenions conscience que le service social doit arriver à l'âge adulte, qu'il 
ne doit plus être le parent pauvre — et ceci sans aucun jeu de mots, 
croyez-moi — de nos réflexions et de nos projets, qu'il ne doit plus être, 
et cela a aussi été beaucoup trop souvent le cas, le bouche-trou de nos 
bonnes et de nos mauvaises consciences, et qu'il faut lui donner une place 
de choix parmi nos préoccupations. Ce me semble être un élément tout à 
fait essentiel, une notion d'éthique que de remettre l'homme, véritablement 
et toujours, et pas seulement dans les termes, mais dans la pratique quoti
dienne, au centre de nos préoccupations. 

Peut-être faudrait-il en dire encore un peu plus — je ne sais pas com
ment une assemblée comme la nôtre pourrait le recevoir — mais je crois 
qu'il faudrait véritablement penser à la place de la personne en difficultés, 
au caractère unique de ses difficultés peut-être, à la relation que nous 
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devons établir avec elle, à la qualité de la relation qu'elle doit pouvoir 
établir, non seulement avec les travailleurs sociaux professionnels à qui elle 
a affaire, mais avec tout son entourage, et d'une façon générale avec la 
société. D'une façon globale, il faudrait retrouver au sens premier, au 
sens vrai cette fois du terme, cette charité qui s'est déformée dans l'histoire 
et dans le temps comme je l'indiquais tout à l'heure. Il faudrait penser au 
moins autant à cela, et ce serait déjà un progrès considérable, qu'à la 
fonctionnalité, qu'à la rationalité purement administrative, les deux choses 
devant pouvoir s'équilibrer. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que 
de changer un certain nombre d'orientations, un certain nombre d'options, 
un certain nombre de stratégies, un certain nombre de pratiques dans le 
service social et dans le Service social de cette Ville. C'est l'objet de notre 
motion. 

Vous vous rendez bien compte que cette étude ne peut pas être autre
ment que relativement importante, tellement le sujet est complexe et telle
ment il faudrait pouvoir éviter désormais de faire du travail au coup par 
coup. Ce qui trop souvent est le cas, et pas seulement dans le domaine 
social, c'est vrai, mais particulièrement dans le domaine social où, acculé 
véritablement au travail quotidien qui s'accumule, on n'a souvent plus le 
temps de réenvisager les affaires d'une façon générale. Alors, si vous me 
le permettez et puisque, semble-t-il, en politique il faut viser loin pour 
faire un tout petit pas, je dirai, et sans préjuger du tout des moyens qui 
pourraient être mis en œuvre si cette motion était acceptée, sans préjuger 
encore moins des résultats auxquels elle pourrait aboutir, je dirai qu'il ne 
faudrait pas perdre de vue quatre axes qui me paraissent tout à fait cen
traux dans ce domaine. 

Le premier, que j'appellerai l'axe éthique, devrait nous amener à 
reconsidérer l'homme comme un tout, et non plus comme un individu 
désarticulé par la vie urbaine beaucoup trop « stressante » et par les diffi
cultés que nous connaissons du fonctionnement de l'administration, cette 
désarticulation dont sont encore plus victimes les personnes qui elles-mêmes 
sont dans des moments de difficultés. 

Le second axe est celui du processus. Par quelle évolution, par quel 
processus devrions-nous pouvoir arriver à cela ? Eh bien, c'est en essayant 
de passer, de nouveau c'est une visée, de la dépendance dans laquelle sont 
maintenus les gens en dépit des volontés parfois contraires des agents qui 
pratiquent le service social, à l'autonomie. Il s'agit en réalité d'une tâche 
d'éducation, au sens premier et au sens le plus noble du terme, pour aider 
les gens à sortir des difficultés dans lesquelles ils sont placés, non pas les 
en sortir, mais les aider à en sortir par eux-mêmes pour qu'ils retrouvent, 
petit à petit, une position égale et équitable dans la société. 
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Le troisième axe serait celui de l'organisation. Il faut revoir, en raison 
des modifications dues notamment à la nouvelle loi d'assistance et à la 
nouvelle conception qu'on se fait maintenant de la pratique de l'assistance, 
la coordination entre les différents services d'assistance, et au-delà des 
services d'assistance, à travers tous les services qui forment l'équipement 
social de Genève. Pour cela, il faut redéfinir la place que nous voulons 
attribuer au Service social de la Ville de Genève dans la politique sociale 
genevoise, et éventuellement, d'une façon un peu plus large, dans la poli
tique sociale au niveau du pays. 

Enfin, le dernier axe est celui des moyens, et je ne parlerai pas ici 
des moyens financiers, parce que ce n'est pas du tout l'objet principal de 
cette motion ; vous l'avez, je l'imagine, bien compris. Par rapport aux 
moyens, il faudra penser avant tout à la formation et à la qualification du 
personnel. C'est, nous semble-t-il, le moindre des respects que nous devons 
aux usagers, à la clientèle des services comme au personnel social du Ser
vice social. 

Mme Verena Keller (T). Permettez-moi de compléter par quelques 
éléments ce qu'a dit M. Sauvin. 

Vous avez peut-être vu, il y a quinze jours environ, l'émission de 
« Temps présent » qui s'appelait « Modestement Suisse », un reportage sur 
des familles vivant avec 2000 francs par mois. Peut-être savez-vous qu'en 
Suisse romande, 18 % des ménages vivent avec moins de 2000 francs par 
mois ? Ce sont des familles dont on ne voit pas la pauvreté. Elles ne 
vivent pas dans des bidons-villes classiques ; elles ne sont pas toutes non 
plus des personnes âgées ou des émigrés. 

La misère matérielle, de nos jours, est chez nous, camouflée. Et on 
n'en parle pas, voyons, dans un des pays les plus riches du monde ! Ceci 
pour vous dire qu'il n'est nullement question de supprimer l'aide finan
cière du Service social de la Ville. Au contraire, il faudrait plutôt l'élargir 
à d'autres groupes d'usagers, car un trait caractéristique de notre société 
est qu'une partie de la population vit au bord du minimum vital. Elle s'en 
sort de justesse, mais dès qu'un événement extraordinaire intervient, cela 
ne va plus. Pensez à un chômeur, à un divorce, à une maladie prolongée. 

Les 80 % des ménages ayant un revenu de moins de 2000 francs n'ont 
pas d'épargne. Ils ont donc besoin d'un service social qui peut rapidement 
leur venir en aide, à un moment précis, pendant une durée limitée, afin 
d'éviter qu'ils s'enfoncent de plus en plus. Mais tous les problèmes ne sont 
pas uniquement d'ordre matériel, et à la pauvreté financière s'ajoute sou-
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vent une misère culturelle et psychique. Un divorce peut nécessiter un 
soutien psycho-social, tout comme les questions de drogue, de chômage, 
et ainsi de suite. 

Le Service social de la Ville peut-il répondre à ces demandes ? Il est 
tout de même étonnant de trouver au sein de son équipe seulement trois 
travailleurs sociaux diplômés, et que le personnel du Service social ne 
puisse pas bénéficier d'une supervision ou de l'aide d'un psychologue, par 
exemple. Il est dommage également que les méthodes du travail social de 
groupe n'y soient pas encore introduites. 

On nous dira que des services spécialisés existent pour répondre à des 
demandes précises. Il est vrai que dans le canton, Ton compte un nombre 
très élevé de services sociaux spécialisés. Pour vous en expliquer les con
séquences, je vous cite l'exemple très courant d'une famille dont s'occupent 
cinq services : deux pour les difficultés financières, un pour les problèmes 
scolaires des enfants, un pour l'alcoolisme, et un autre pour la santé. Cette 
situation est très fréquente et vous conviendrez qu'elle n'est pas faite pour 
vraiment aider la famille. 

A notre avis, le rôle du Service social de la Ville doit être d'informer, 
d'orienter, d'aiguiller et d'accompagner les personnes consultantes. Il néces
site une collaboration étroite entre les différents services et une informa
tion poussée auprès des consultants, car les meilleures infrastructures ne 
servent à rien si le public ignore leur existence. 

Nous, travailleurs sociaux, constatons souvent que nous sommes consul
tés très tardivement, à un moment où les problèmes sont devenus très 
complexes et difficiles à résoudre. Nous regrettons alors que parmi la 
multiplicité des services sociaux, il y en ait si peu qui mènent une action 
préventive. La vie en ville est devenue difficile, changeant rapidement et 
demandant une adaptation constante. Il faut, pour s'y orienter, être au 
courant de ses droits et obligations, et c'est exactement ce qu'ignorent bon 
nombre de citoyens. 

Voilà un rôle d'information capital pour le Service social de la Ville. 

Pour informer le public, il ne faut pas rester chez soi ou dans son 
bureau ; il faut aller vers les gens, sur leur lieu de vie. Ce dont nous avons 
besoin de nos jours, c'est un travail social ouvert, de prévention, qui 
touche un maximum de personnes. Ainsi, l'éducateur de rue, par exemple, 
en se déplaçant aux lieux de rencontres des jeunes, peut établir de cette 
façon des contacts avec des personnes qui, pour une raison ou une autre, 
appréhendent l'approche traditionnelle d'un service social. C'est une mé
thode qui, comme toute action préventive, revient à long terme moins 
cher à la collectivité que des interventions individuelles intenses. 
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Pour toutes ces raisons, vu tous les changements qui sont intervenus 
ces dernières années, nous pensons qu'il est indispensable de faire l'étude 
approfondie que nous demandons dans notre motion, car si la Ville finance 
un service social, il doit être efficace et correspondre aux besoins actuels. 

Nous vous invitons donc à soutenir notre motion. 

Débat 

M. Roland Beeler (L). C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté 
M. Sauvin et Mm e Keller et que j'ai lu la motion qu'ils ont déposée. Mais 
il nous apparaît d'emblée qu'il y a déjà pluralité d'institutions sociales 
et administratives qui sont impliquées dans notre politique sociale locale. 
Le fait de développer de nouvelles structures doit donc être envisagé avec 
beaucoup de prudence. 

Vous l'avez dit, si l'aide financière ne résout qu'une partie des pro
blèmes, importante, il est vrai, la relation individuelle que vous préconisez 
est absolument nécessaire et souvent déterminante. Dans cette perspective, 
nous sommes tout à fait d'accord avec les motionnaires : n'est-ce pas déjà 
là le programme du Service social de la Ville ? 

D'autre part, il est permis de mettre en doute certaines causes nou
velles nécessitant un développement de l'aide sociale. Par exemple, la dro
gue et les familles monoparentales que vous citez. En ce qui concerne la 
drogue, il faut tout de même admettre que certains drogués le sont par 
libre choix, alors que l'on ne devient pas, en principe, chômeur par choix, 
ni personne du 4e âge, pour exactement la même raison. De plus, certains 
drogués rejettent ouvertement notre société, sans toutefois prendre de res
ponsabilité. Il me semble que ce n'est pas à la société de s'adapter à la 
dépravation d'une minorité. 

Quant aux familles monoparentales, elles peuvent l'être par décès, par 
accident et peut-être pour d'autres raisons, mais je suis curieux de savoir 
quelle est la proportion des assistés, actuels ou potentiels, qui ont voulu 
cette forme de vie, mais qui ne sont pas capables de l'assumer. 

Si nous sommes d'accord que l'aspect préventif, comme vous l'avez 
cité, est au moins aussi important que les aspects palliatif et caritatif, il 
nous semble alors que la consultation des futurs usagers est déjà réalisée 
à l'heure actuelle par le personnel des services sociaux. Nous pensons 
que l'action du Service social de la Ville de Genève doit être développée 
par ajustements successifs plutôt que de vouloir la réformer de fond en 
comble, comme vous le proposez. 
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Mlle Claire Marti (L). Comme on vient de vous le dire, le groupe libéral 
ne s'opposera pas à cette motion. Mais je voudrais faire tout de même 
quelques réserves et remarques. 

Tout d'abord, dire que la loi constitutionnelle dont il est fait état dans 
la motion, et qui probablement a motivé cette intervention, n'a pas encore 
été votée. Ce sera fait le 15 juin prochain. 

Je m'étonne aussi du dernier article de la motion qui dit : « Il l'invite 
en outre à rendre dans un délai raisonnable un rapport circonstancié pro
posant les voies et moyens propres à permettre au service de répondre à 
l'avenir aux exigences nouvelles dictées par la mutation des problèmes 
sociaux et par l'évolution des comportements de la population. » 

II semble, selon M. Sauvin, que la Ville devrait faire face dorénavant 
à tous les problèmes sociaux qui pourraient se poser en Ville de Genève. 
Il faudrait cependant rappeler que la Ville de Genève offre un service 
complémentaire aux autres services sociaux dépendant de l'Etat. 

Puisque M. Sauvin Ta cité, derrière les termes de « hospice général », 
s'ils ont encore un aspect paternaliste, il faut reconnaître que c'est bien 
parce que des gens, à l'époque où il n'y avait pas toutes les lois sociales, 
s'occupaient des personnes en difficulté, et derrière ce titre — M. Sauvin, 
pour avoir travaillé à l'Hospice général, le sait bien — l'Hospice général 
pratique une politique sociale d'avant-garde. Je voudrais le signaler et le 
faire remarquer. 

Je ne pense pas que la Ville de Genève doive se substituer ou faire 
double emploi avec ces autres services. Elle ne doit pas empiéter sur les 
autres institutions. Il est vrai que chaque institution sociale peut et doit 
se remettre en question. Tout ce qui a été dit revient en somme à enfoncer 
des portes ouvertes, parce que l'Hospice général se remet perpétuellement 
en question, ses assistants sociaux sont perpétuellement recyclés pour tra
vailler dans le sens que mentionne M. Sauvin. 

M. Sauvin n'a rien inventé. 

D'autre part, si le Conseil administratif est en droit de redéfinir les 
objectifs du Service social, je ne voudrais pas qu'il fasse comme la gre
nouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, en voulant accomplir 
des actions semblables ou parallèles à celles des autres services d'assistance. 
Par contre, j'approuve le dernier point des considérants qui insiste sur 
l'adaptation du personnel du Service social, et sur la qualité de la forma
tion professionnelle. 

Je souhaite pour conclure que le Service social fasse un choix dans 
ses prestations, et qu'avant toute éventuelle modification ou réorganisation, 
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il veuille bien prendre contact avec les institutions officielles existantes 
qui sont chargées par le Département de la prévoyance sociale d'orga
niser l'action sociale dans ce canton, et qu'il ne cherche pas à réinventer 
l'action sociale comme le laisse apparaître la motion. 

M. Michel Rossetti (R). Au vu des considérants qui viennent d'être 
développés par nos collègues Verena Keller et Alain Sauvin, considérants 
qui apparaissent sérieux, pertinents et profonds, le groupe radical adoptera 
le projet de motion qui lui est soumis, ceci d'autant plus que ce projet 
doit déboucher sur une analyse en profondeur du problème de l'assistance 
en Ville de Genève. 

M. François Berdoz (R). Contrairement aux exclamations qui viennent 
de fuser, je ne ferai pas mon numéro habituel parce que c'est un sujet 
qui me tient à cœur. 

Je ferai remarquer que je ne fais jamais de numéro. Vous pouvez tou-
jour prendre le Mémorial et vous inspirer de ce que j'ai dit, même si cela 
a l'air drôle, il y a un fond de vérité. C'est une autosatisfaction que vous 
m'accorderez en toute humilité. 

En ce qui concerne la motion présentée par M. Sauvin, j'aime entendre 
M. Sauvin. Il a une vue idéaliste d'une société égalitaire, où chacun a sa 
place, travaille et se conduit ou vit normalement. C'est utopique, Monsieur 
Sauvin ! Vous savez que dans toute société il y a des cas d'asociaux. Ils 
existeront toujours. Il faut s'en occuper par le biais d'un service social. 
L'égalité de traitement est souhaitable, mais elle ne pourra jamais aboutir 
totalement. 

Mme Keller nous a parlé de la Radio suisse romande. Je pense qu'elle 
veut déboucher sur des propositions visant un assainissement de la situa
tion dans toute la Suisse romande. Ce but me paraît présomptueux. Res
tons-en à la commune de Genève. M. Segond vous dira tout à l'heure 
quelles sont les compétences respectives de l'Etat et de la Ville. 

Vous verrez que la drogue, le chômage, les familles monoparentales 
sont pris en charge par l'Etat. Il existe des services, vous les connaissez, 
pour les familles monoparentales, qui sont prises en charge par l'Etat et 
dont la Ville ne pourrait même pas s'occuper pour une raison de com
pétence, on vous le confirmera tout à l'heure. 

Je voudrais quand même, parce que le Parti socialiste nous habitue 
à des volte-face assez remarquables qu'il est bon de souligner, rompre 
une lance et rappeler le souvenir d'une intervention de notre excellent 
et regretté collègue M. Fahrni, que M. Sauvin n'a peut-être pas connu. 
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M. Fahrni, avec bon sens, s'était élevé à l'époque — le responsable 
n'était pas M. Segond, mais M. Emmenegger — contre la suppression 
des magasins de primeurs à destination des personnes âgées. Un consi
dérant de la motion de M. Sauvin me fait sourire, parce que l'idée avait 
été combattue avec force par son parti. 

Monsieur Sauvin, quand vous dites : « l'opportunité de prévoir une 
consultation adéquate des futurs usagers avant la réalisation de tout nou
veau projet », c'est ce que M. Fahrni a essayé d'expliquer au Conseil 
administratif, et a tenté d'expliquer à la majorité de ce Conseil municipal, 
notamment au Parti socialiste, qui n'a pas voulu l'entendre. On aurait 
peut-être dû consulter les usagers, qui auraient voulu maintenir ces maga
sins. Vous riez parce que vous dites que ce n'est pas une question d'argent. 
Effectivement, ce n'est pas une question d'argent, c'était une question de 
contacts. Et le Conseil administratif n'a rien trouvé de mieux que l'en
voi d'un chèque à domicile... en oubliant justement que ces magasins de 
primeurs étaient un lieu de rencontres privilégié pour ces vieillards où 
ils pouvaient effectivement s'épancher et raconter leurs soucis à un fonc
tionnaire à même, éventuellement, de prendre toute mesure pour les aider 
dans les domaines les plus divers. 

Je voudrais aussi relever une certaine outrance dans les propos de 
M. Beeler au sujet des drogués qui sont des marginaux. Monsieur Beeler, 
n'oubliez pas les parents des drogués. Ils sont beaucoup à plaindre et je 
voudrais que vous y songiez. J'ai vécu ces problèmes au point de vue 
professionnel. 

Les drogués n'arrivent pas à s'assumer, c'est vrai, mais vous avez le 
drame des parents et il ne faut pas l'oublier. 

En ce qui concerne les familles monoparentales, là aussi, vous n'êtes 
pas tout à fait au fait. Il y a des drames terribles qui sont pris en charge 
par les services de l'Etat. M. Segond vous en parlera parce qu'il les con
naît bien. 

Par conséquent, nous accepterons la motion. La redéfinition des objec
tifs du Service social doit être étudiée régulièrement. Je crois que c'est 
une bonne chose qu'on y réfléchisse, mais n'exagérons pas quant aux 
moyens d'intervention de la Ville et sachons raison garder. 

M. René Ecuyer (T). Je crois que M. Beeler n'a pas compris le sens 
de la motion. Il est clair qu'elle soulève un problème de fond qui suppose 
un temps d'arrêt, une réflexion, pour tenter de sortir du ronron quotidien. 

L'exposé de M. Sauvin et de Mm e Keller est remarquable et riche d'en
seignements. On ne peut plus, si on veut s'appeler Service social, se limi-
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ter uniquement à une distribution d'avantages matériels. Cette motion 
demande en fait de réfléchir à une solution pour rendre ce service social 
en un appareil dynamique, ce qui veut dire ne pas attendre mais s'orga
niser pour le dépistage des gens à qui l'appui de la Ville de Genève est 
souhaitable et possible. On sait que beaucoup de gens auraient droit à 
des prestations ou à un appui, mais ils ne connaissent pas non plus la pos
sibilité qui leur est offerte par la Ville de Genève. 

La conception du contact entre les humains a beaucoup évolué. 11 
faut aller voir les gens, les isolés, les déclassés, les trouver sur place et on 
se rend assez rapidement compte des problèmes que rencontre la popu
lation. Il ne s'agit pas de prendre en charge les gens qui ont des difficultés, 
mais de les aider à les surmonter eux-mêmes et à retrouver par la suite leur 
indépendance. C'est pourquoi je pense que le temps de la réflexion est 
arrivé et que cette motion vient à son heure. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous approuvons l'intervention de M. 
Beeler au sujet de cette motion et en approuvant ce qu'il a dit, nous la 
refuserons parce que nous la trouvons inutile. 

Quand M. Ecuyer déclare qu'il faut aller voir les gens, qu'il faut s'occu
per d'eux, c'est ce qui se faisait autrefois. Les pasteurs allaient visiter les 
gens ; maintenant, ils préfèrent faire partie de l'administration d'une usine. 
Cette forme d'aide était également morale et elle visait à connaître les 
difficultés de chacun. Vous, vous essayez de détruire cela pour provoquer 
une autre forme d'assistance. On ira chercher les gens et bientôt, si on 
n'est pas assisté, on n'est plus normal. 

Cependant, les structures existent déjà : l'Hospice général fait de la 
prévention, comme vous le demandez. Mais je pense une fois de plus que 
c'est quelque chose qui doit rester limité et développé dans les structures 
actuelles ; cette motion n'est pas nécessaire. 

M. Guy Savary (DC). Contrairement à ce que dit Mm e Jacquiard, le 
PDC pense que cette motion est nécessaire et il la soutiendra. 

Les motionnaires ont été très complets dans leur argumentation, je 
n'allongerai donc pas ce débat. M. Sauvin et Mm e Keller ont dit vraiment 
l'essentiel. Je n'ai pas cru comprendre qu'ils préconisaient une extension 
des compétences du Service social de la Ville de Genève au détriment des 
compétences cantonales. Je pense qu'ils veulent, grâce à un examen du 
Service social de la Ville de Genève, que ce service s'adapte aux méthodes 
nouvelles de service social, et s'adapte également à ce que nous appelons 
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dans notre jargon « une clientèle nouvelle ». Je prendrai pour exemple ces 
personnes qui sont de plus en plus âgées, les octogénaires notamment, dont 
le nombre augmente en Ville de Genève. C'est un problème nouveau qui 
se présente au service social, et je ne suis pas persuadé que l'équipement 
soit complet et que toutes les méthodes soient déjà appliquées pour sub
venir aux besoins, ne serait-ce que de cette population. Mais il y en a 
d'autres, qui ont été citées par d'autres orateurs. 

J'aimerais appuyer également un des points évoqués par M. Sauvin : 
celui de la formation et de la qualification du personnel. En effet, je crois 
qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau au Service social de la Ville. 
Je me permets seulement de répéter, quand on travaille sur la relation 
humaine, ce qui est le cas des travailleurs sociaux, qu'il est clair qu'on 
peut faire de gros dégâts si en emploie de mauvaises méthodes ou si on 
n'en emploie aucune, et quelquefois, cela laisse des traces pour la vie. 

Pour atténuer également les propos un peu durs de M. Beeler, je dirai 
que certains psychologues ou certains psychanalystes vont très loin et affir
ment que «n'est pas alcoolique ou drogué qui veut». C'est une formule 
également schématique, je le concède volontiers, mais je crois que M. 
Beeler a été beaucoup trop carré dans ses dires, car les problèmes sont 
plus complexes et difficiles à étudier et à résoudre. La question de l'alcoo
lisme ou de la drogue n'est pas aussi simple qu'il semble le dire. 

M. Roland Beeler (L). J'ai été mis quelquefois en cause et j'aimerais 
répliquer. 

Je dirai à M. Berdoz que je n'ai sans doute pas son expérience, et je 
m'en excuse. Nous n'avons peut-être pas non plus les mêmes visions des 
choses, c'est fort possible. Mais pour M. Ecuyer, j'ai bien compris le sens 
de la motion. Il s'agit d'une étude, comme vous le dites, dynamique, 
c'est un très beau mot, par opposition à une étude statique, du type 
« Casino-Théâtre » peut-être. 

II me semble tout de même que la motion contient une critique assez 
sèche de l'action actuelle du Service social de la Ville et qu'on aurait 
peut-être pu y mettre quelque prudence. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Disons-le d'emblée, 
le Conseil administratif, pour sa part, accepte la motion de Mme Keller 
et de M. Sauvin. Il l'accepte parce qu'elle correspond en effet à ses préoc
cupations et à ses intentions. 
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Je le rappelle pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiarisés avec 
ces problèmes : depuis sa création, le Service social a eu effectivement 
une histoire assez longue, parfois tumultueuse, qui l'a conduit, dans le 
cadre de la répartition des activités entre la Ville et l'Etat, à deux types 
d'activités. 

L'une, est une activité d'assistance : elle se manifeste en particulier 
par le versement d'allocations à des personnes ou à des familles qui répon
dent aux conditions posées par le barème social. 

L'autre activité du Service social de la Ville est une activité destinée 
exclusivement aux personnes âgées. Elle se manifeste soit par une aide à 
domicile (c'est le cas des aides ménagères), soit par une action socio-cultu
relle (c'est le cas des clubs d'aînés). 

Depuis la création du Service social, la situation a évolué. Certaines 
de ses activités ont été supprimées : cela a été le cas des magasins de fruits 
et légumes dont on a parlé tout à l'heure. D'autres activités se sont déve
loppées tels les clubs d'aînés, dont le nombre ne cesse d'augmenter. D'au
tres enfin sont des activités nouvelles. C'est le cas par exemple des foyers 
de jour. Tout cela démontre que les services sociaux, que ce soit celui de 
la Ville ou les services cantonaux, sont des services qui ont une vie propre, 
qui ont essayé de s'adapter à l'évolution de la situation au cours de ces 
dernières années. 

Il n'en demeure pas moins — on l'a souligné de divers côtés — que 
malgré ces changements, malgré ces adaptations, malgré ces innovations, 
il n'a pas toujours été possible, et cela vaut pour la Ville comme pour 
l'Etat, pour le service social public comme pour le service social privé, 
de répondre à une transformation rapide, brutale même, de la société 
contemporaine et des besoins sociaux. 

Je vous en donne quelques exemples. Ainsi, un problème classique, 
l'alcoolisme, a été doublé en quelques années du problème nouveau de la 
drogue. L'évolution a été terrible : dans un rapport interne du Bureau 
central d'aide sociale, on relève qu'en 1976, il y avait 36 toxicomanes 
assistés alors qu'en 1979, il y en a 127 ! 

Un autre problème est celui des situations financières : l'inflation et 
la croissance débridée de ces dernières années ont causé un certain nom
bre de problèmes, en raison notamment de l'endettement provoqué par 
les petits crédits à la consommation. Aujourd'hui, ces problèmes sont 
relayés par les problèmes financiers liés au chômage. Et vous l'apprendrez 
peut-être avec étonnement, malgré les prestations cantonales, malgré les 
prestations fédérales, il y a aujourd'hui à Genève 649 personnes au chô
mage qui doivent être assistées parce que, pour une raison ou une autre, 
elles n'ont pas droit aux prestations fédérales ou cantonales. 
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Il y a d'autres éléments encore : certains ont été évoqués par M. Ber-
doz, en parlant notamment des familles monoparentales. Ces familles 
monoparentales qui sont aidées aujourd'hui à Genève se répartissent en 
familles monoparentales masculines (environ 1500) et en familles mono
parentales féminines (environ 1000 femmes chefs de famille sont aidées). 
C'est là une évolution importante, qui a conduit à créer — M. Berdoz y 
a fait allusion tout à l'heure — le Service de recouvrement des pensions 
alimentaires (SCARPA). 

Enfin, un phénomène très important de ces dernières années est celui 
du vieillissement de la population. Vous avez probablement une idée assez 
inexacte du nombre d'octogénaires en Ville de Genève. Il y a en ville plus 
d'octogénaires qu'il n'y a d'enfants dans les écoles primaires : on compte 
en effet 9 365 octogénaires contre 8700 élèves dans les écoles enfantines 
et primaires de la Ville de Genève. 

Dans ces deux secteurs d'activités que je vous ai décrits, celui de l'assis
tance et celui du 3e âge, on a également constaté une évolution impor
tante. Dans le cadre, par exemple, de l'assistance, il y a une dizaine d'an
nées le portrait-robot de l'assisté démontrait que c'était un homme souvent 
d'origine étrangère, âgé d'une cinquantaine d'années, et qui était ici seul 
ou dans une situation irrégulière. Aujourd'hui, le portrait-robot de l'assisté 
est un homme d'origine suisse, 39 ans de moyenne d'âge, peu qualifié 
professionnellement, au chômage un mois sur quatre, et qui a toutes les 
chances d'être confronté personnellement à de graves problèmes de santé, 
de famille et d'argent. 

Dans le secteur du 3e âge, à part le vieillissement de la population dont 
je vous ai parlé en vous citant le nombre d'octogénaires, il faut constater 
(et le dire aussi honnêtement, même si ce n'est pas toujours très popu
laire) que la sécurité sociale, l'aide à la vieillesse fonctionne beaucoup 
mieux aujourd'hui. Même s'il reste encore un effort à faire, les problèmes 
matériels des personnes âgées sont en voie de solution. Que ce soit par 
l'intermédiaire des prestations fédérales, par l'intermédiaire des allocations 
cantonales, par l'intermédiaire des allocations de la Ville de Genève, que 
ce soit par des tarifs réduits dans les cinémas ou dans les transports publics, 
on peut dire que sur le plan de l'aide matérielle, un pas très important a 
été fait ces dernières années. Aujourd'hui, dans le cadre de la politique 
sociale relative aux aînés, la forme moderne de la pauvreté en milieu urbain 
n'est plus vraiment une pauvreté matérielle : c'est une pauvreté en quelque 
sorte affective, qui se manifeste par ce phénomène terrible de la solitude. 
Il faut comprendre — et c'est l'un des points de la motion de M. Sauvin 
et de Mm e Keller — que la sécurité des vieux jours ne se limite pas au 
simple versement de sommes d'argent pour les aînés, et que le 3 e âge ne 
doit pas se vivre dans la solitude, mais qu'il doit se vivre dans la société. 
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De là découle cette constatation importante de la transformation de l'action 
sociale, qui doit, tout en gardant son caractère quantitatif, devenir pro
gressivement qualitative. 

Les pouvoirs publics connaissent cette évolution. M l le Marti l'a rap
pelé tout à l'heure : le 15 juin, vous ne voterez pas seulement sur l'auto
route de contournement, même si c'est celle-ci qui ces jours anime un 
peu le débat. Vous voterez aussi, et le peuple genevois avec vous, sur une 
importante amélioration constitutionnelle qui résulte de travaux parlemen
taires longs et difficiles et qui modifie la conception même de l'assistance 
publique en lui faisant perdre son caractère caritatif pour en faire une 
tâche sociale régulière, incombant à la communauté politique. 

Même si le vote n'est pas encore acquis, il est vraisemblable que ce 
regroupement des services d'assistance, en particulier du Bureau central 
d'aide sociale et de l'Hospice général, ne sera pas sans conséquences : 
dorénavant, tous les travailleurs sociaux cantonaux travailleront dans les 
centres sociaux de la Ville de Genève répartis dans les différents quartiers. 
Cela nous oblige d'ailleurs à prendre un certain nombre de dispositions 
sur le plan strictement matériel. 

Le Conseil administratif — je terminerai par là — a été attentif déjà 
à cette évolution. Il en a tiré notamment les conséquences sur le plan du 
personnel. Comme on l'a dit de divers côtés, en passant d'une action sociale 
quantitative à une action sociale qualitative, on doit aussi passer d'un per
sonnel formé sur le tas à un personnel social qui doit être non seulement 
formé, mais qui a l'occasion encore de se perfectionner en étudiant et en 
pratiquant les méthodes d'intervention sociale nouvelles, qu'il s'agisse du 
travail de groupe ou qu'il s'agisse du travail individuel. C'est la raison 
pour laquelle, indépendamment du renforcement de la direction du Service 
social, dont nous avons parlé dans le cadre du plan financier quadriennal, 
nous avons décidé, à partir du 1er janvier 1980, de ne plus engager au Ser
vice social que des collaborateurs sociaux ayant une formation, titulaires 
d'un diplôme d'une école de service social, ou acceptant de suivre une 
formation en emploi, qui est d'ailleurs dispensée par l'Ecole sociale dont 
l'un des responsables est M. Sauvin. 

C'est de cette manière-là que, de façon progressive, nous aurons l'occa
sion de faire évoluer la qualification du personnel du Service social, qui 
comme nous l'avons dit dans une réponse à Une question écrite de Mm e 

Keller, est un problème réel auquel le Conseil administratif est attentif. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons pour lesquelles le Conseil 
administratif partage l'analyse de la situation faite par Mm e Keller et par 
M. Sauvin, analyse partagée par la plupart d'entre vous à l'exception des 
Vigilants. Voilà pourquoi il accepte cette motion en veillant, comme on l'a 
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dit déjà, à rester dans le cadre des compétences, dans la répartition des 
tâches entre la Ville et l'Etat, en prenant contact, Mademoiselle Marti, avec 
les autres institutions sociales pour ne pas faire un travail en solitaire. Nous 
acceptons donc cette motion et nous vous ferons rapport « dans un délai 
raisonnable », comme disent les motionnaires, sur la redéfinition des objec
tifs du Service social et de ses méthodes d'intervention. 

Le président. Je remercie le conseiller administratif M. Segond. 

M. Alain Sauvin (S). J'aimerais très rapidement rassurer Mm e Marti 
quant à mes prétentions. Je ne prétends absolument pas avoir inventé quoi 
que ce soit. Je connais d'ailleurs peu de gens qui ont inventé quelque chose, 

dans le domaine social pas plus que dans beaucoup d'autres domaines 
d'ailleurs. 

Simplement, si vous me passez l'expression, je roule un peu ma bosse 
avec un certain nombre de collègues depuis une vingtaine d'années dans 
le domaine social à Genève, que ce soit comme praticien ou comme 
formateur, et j'ai pu, au fil de ces années, constater un certain nombre de 
choses, me faire un certain nombre d'idées qui valent ce qu'elles valent, 
plus ou moins intéressantes ; peut-être certaines sont-elles à prendre et 
d'autres à laisser, mais je n'ai en aucune façon la prétention d'avoir tout 
inventé. 

Effectivement, j 'ai travaillé quelques années à l'Hospice général et 
j'ai eu la chance, pendant ces années-là, avec quelques collègues, de parti
ciper à quelques expériences qui, à l'époque, étaient relativement novatrices 
à Genève, dont l'expérience des centres sociaux dans les grands centres 
suburbains, où ont été introduites les méthodes d'intervention dont parlait 
M. Segond, notamment la méthode du développement communautaire. 
Ceci pour vous donner un exemple et pour vous montrer que ce que j'ai 
pu vous dire de l'Hospice général n'était en aucune façon une critique 
négative, mais une critique que je veux positive, comme je peux la faire 
à n'importe quel service, comme je peux la faire à ce Conseil municipal 
ou à moi-même pour telle ou telle chose ; à l'intérieur de cette grande 
maison qu'est l'Hospice général, puisque c'est le plus grand service social 
de Genève, il y a du bon, du moins bon, du mauvais, du très bon, finale
ment à l'image d'une grande institution. Je crois effectivement qu'il faut 
avoir, par rapport à tout cela, beaucoup de nuances et parfois même proba
blement de subtilité pour saisir ce qu'il y a à garder, à rejeter, à modifier 
et à innover pour autant qu'on puisse, c'est vrai, et c'est très rare, innover. 

En aucune façon, nous ne demandons que le Service social de la Ville 
de Genève soit renforcé quantitativement pour faire double emploi avec 
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d'autres services. Ce n'est pas ce qu'on a voulu dire. Peut-être nous som
mes-nous mal exprimés sur ce point. Simplement, il y a un certain nombre 
de pratiques qu'il faut faire évoluer. Les caractéristiques de Genève sont, 
entre autres, la multiplicité des services, problème de toutes les zones 
urbaines, notamment de toutes les villes universitaires. Très souvent, 
cette multiplicité des services aboutit à une réelle difficulté de fonction
nement, à un blocage, qu'on connaît aussi dans d'autres secteurs. Il faut 
savoir que la clientèle, les usagers ou les bénéficiaires de ces services sont 
transbahutés d'un service à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'un technicien ou 
d'un spécialiste à l'autre, et qu'au lieu de résoudre un problème, finalement 
on enferre, mais il ne faut pas généraliser, la personne dans son problème 
et on ne fait que compliquer la situation. C'est la seule chose que j'ai 
voulu dire sur ce point. Elle me paraît suffisante néanmoins pour que 
nous devions reprendre assez régulièrement le problème des objectifs et 
des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 

Alors, l'utopie, Monsieur Berdoz ! C'est vrai, je suis probablement à 
certains égards utopique, c'est pourquoi j'ai dit à la fin de mon exposé 
qu'il fallait viser loin pour agir court. C'est ma part de réalisme. Je ne me 
fais pas beaucoup d'illusions. Je m'en fais un tout petit peu seulement, et 
j'aimerais bien garder ce petit peu d'illusion, c'est-à-dire que je ne crois 
pas qu'en politique on puisse aller très loin si on n'a pas, au départ de 
l'action, ce que vous appelez l'utopie, c'est-à-dire ce qui n'a pas de lieu, 
hic et nunc, ici et maintenant, mais qui aura peut-être un lieu dans quel
ques années ou dans quelques dizaines d'années. 

Pour ce qui me concerne, je raisonne ainsi. Je me dis qu'il faut viser 
assez loin et on verra si on peut faire un petit bout de chemin. Si on peut 
le faire ensemble, tant mieux ; si on n'y arrive pas, ce sera pour la pro
chaine fois. 

Voilà en réalité ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas voulu aller trop 
loin dans l'azur pour y rester, mais pour redescendre sur terre et faire 
un tout petit pas. 

J'aimerais enfin remercier M. Segond de son exposé long et tout à 
fait circonstancié, qui accepte cette motion et qui l'a illustrée de façon 
tout à fait parlante pour ce qui concerne le clivage, peut-être fondamental 
à l'heure actuelle, du travail social, et qui pose d'ailleurs de nombreux 
problèmes (on parle de malaise, on parle même de crise dans les services 
sociaux ; prenons de nouveau les termes pour ce qu'ils sont et voyons le 
contenu), c'est ce passage, ce virage pour une partie de l'action sociale en 
tout cas, du quantitatif au qualitatif. 

Je remercie le Conseil administratif d'accepter cette motion. 
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M. Raoul Baehler (V). En tant que député ayant préparé la nouvelle 
loi d'assistance, j'aimerais dire deux mots. Cette motion, évidemment, fait 
preuve de bons sentiments. Je serai un tout petit moins catégorique que 
Mm e Jacquiard, car j'estime qu'elle a quelques bons aspects. Par contre, 
j'ai l'impression que la multiplication des différentes formes d'assistance 
n'arrange rien du tout et surtout pas les personnes qui en bénéficient. 

Je vous rappelle que les bases de la loi cantonale sur l'assistance ne 
sont pas un droit réel à l'assistance, mais par contre un devoir pour l'Etat 
et par conséquent pour les institutions aussi de la Ville, un devoir d'assis
ter les personnes dans le besoin. C'est une chose tout à fait précise et une 
nuance qu'il faut saisir. 

C'est avec cet esprit que je pense que, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, vous accueillerez cette motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques refus et une abstention). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre 
une étude dynamique en vue de redéfinir les objectifs du service social, 
la conception de l'assistance et de l'action sociale qu'il entend faire préva
loir, les méthodes d'intervention sociale qu'il préconise et le rôle et la 
place qu'il souhaite assigner au service social dans la politique sociale 
genevoise. 

» Il l'invite en outre à rendre, dans un délai raisonnable, un rapport 
circonstancié proposant les voies et moyens propres à permettre au service 
de répondre à l'avenir aux exigences nouvelles dictées par la mutation des 
problèmes sociaux et par l'évolution des comportements de la population. » 

7. Motion de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : qualité 
de la vie dans les zones de développement \ 

M. Albert Knechtli (S). L'ancien bureau du Conseil municipal avait 
établi une règle qui me paraissait valable, c'est-à-dire qu'on ne présente pas 
une motion sans ses considérants et l'invite à l'intention du Conseil admi-

1 Annoncée, 61. 
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nistratif. J'en ai été victime plusieurs fois, je m'y suis rallié et je dois dire 
que c'est une très bonne solution parce qu'elle permet la discussion en 
caucus sur les objectifs d'une motion. 

Aussi, je demanderai de pouvoir développer cette motion le 24 juin, 
ce qui fait que tous les conseillers municipaux auront reçu les considérants 
et l'invite à l'égard du Conseil administratif et cela nous permettra d'écour-
ter le débat de ce soir. 

Je souhaiterais que cette méthode soit appliquée également aux deux 
motions qui sont tombées sur nos tables avec un texte dont on prend 
connaissance seulement ce soir. Je crois savoir que le bureau en a pris 
également connaissance aujourd'hui seulement, ce qui n'est pas dans la 
pratique courante. 

Le président. Je remercie M. Knechtli de sa proposition de renvoi de 
façon à ce que nous ayons reçu son texte. Nous reporterons donc ce 
point à Tordre du jour de la prochaine séance. 

8. Résolution de MM. Paul-Emile Dentan, Dominique Ducret et 
Jacques Torrent, conseillers municipaux : autoroute de con
tournement et voies de circulation pour la Ville de Genève \ 

M. Dominique Ducret (DC). Il est bien tard pour discuter d'un tel 
sujet, mais comme nous avons tous l'intention de terminer ce soir, lançons-
nous à l'eau ! 

Dans le rapport de la commission du développement du Grand Conseil 
sur le projet d'autoroute de contournement, qui a fait l'objet d'un débat 
devant le parlement cantonal le 18 janvier dernier, il était indiqué que 
M. Ketterer avait été entendu le 12 septembre 1979 par ladite commission. 
M. Ketterer avait alors précisé que « la Ville de Genève n'avait pas d'idée 
particulière à émettre concernant l'autoroute de contournement, mais 
qu'en revanche, l'absence d'une autoroute se faisait cruellement sentir en 
ville où l'on constate une surcharge de trafic qui frise l'intolérable dans 
certains quartiers. La Ville de Genève, ajoutait-il, n'est pas favorable 
à une traversée de la rade, telle que décrite jusqu'à maintenant, par crainte 

i Déposée, 189. 
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des atteintes graves apportées aux quais, voire aux parcs, et des risques 
de modifications importantes dans l'agglomération urbaine qui en résul
teraient. » 

Et M. Ketterer terminait en indiquant qu'un doublement du pont du 
Mont-Blanc ou qu'une traversée sous-lacustre totalement urbaine pour
rait se concevoir. 

Il est regrettable que nos compétences limitées — nous l'avons déjà 
dénoncé bien souvent — ne nous aient pas permis de nous prononcer éga
lement sur ce projet, et ne nous permettent pas plus de nous prononcer 
sur le projet de doublement du pont du Mont-Blanc présenté récemment 
par le Département des travaux publics. 

Nous sommes à la veille d'un vote important, puisqu'il s'agit de déter
miner ce que sera l'avenir de notre réseau routier, et il nous est apparu 
nécessaire de prendre position, ceci pour répondre aux critiques qui me 
seront adressées tout à l'heure, au même titre que la commune de Lancy 
qui n'est pas directement touchée par le projet officiel qui fait l'objet du 
référendum, mais qui s'est prononcée en fonction des nuisances causées 
par la T1A pour tous les riverains de cette artère. 

Que dire en effet des nuisances actuelles causées en Ville de Genève 
par le trafic de transit au travers des quais, de la rue de Lausanne, de la 
rue de la Servette, pour rejoindre par le pont du Mont-Blanc et via la 
route de Chêne et la route de Malagnou, la route Blanche et la vallée de 
l'Arve ? C'est en raison de cette situation qu'il nous est apparu nécessaire 
que le Conseil municipal rappelle également les préoccupations des habi
tants de notre commune, ceux-ci étant tout aussi inquiets que ceux de 
Lancy devant les inconvénients d'une augmentation croissante de la circu
lation. 

Nous ne nous laisserons pas prendre au piège, tentant il est vrai, mais 
dans une certaine mesure compréhensible, qui consiste à accepter un 
ouvrage de l'importance d'une autoroute pour autant seulement que ce 
soit à distance respectable de chez soi, sur le terrain du voisin le plus 
éloigné. Nous pensons et nous affirmons néanmoins que le tracé officiel 
est, de tous ceux qui ont été étudiés, celui qui engendre le moins de nui
sances pour la population de l'ensemble de notre canton, et particulière
ment de notre ville. Les améliorations très sensibles apportées au projet 
soumis au verdict populaire permettent d'affirmer aujourd'hui que les 
griefs formulés il y a quelques années ne tiennent plus. Il est vrai que la 
réalisation de l'autoroute de contournement nécessite le sacrifice de quel
ques dizaines d'hectares de terrain agricole. C'est un fait que nous devons 
regretter, mais il n'en demeure pas moins que les autres tracés proposés 
créeraient beaucoup plus d'inconvénients encore. 
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Que dire des sacrifices que supposerait la construction d'une autoroute 
au travers de nos quais, de notre rade ou tout simplement de notre ville 
et de nos quartiers d'habitation ? Si l'autoroute de contournement n'est 
pas réalisée conformément au trajet officiel, l'accroissement du trafic et 
en particulier celui de la circulation automobile parasitaire (transit, trafic 
nocturne, poids lourds, etc.) causerait des nuisances intolérables non seu
lement pour la tangente ouest et nos voisins de Meyrin, Vernier, Lancy 
et Plan-les-Ouates, mais également pour la tangente est qui touche notam
ment les quartiers de Champel et Malagnou et pour d'autres quartiers 
encore, rue de Lausanne, Pâquis, Montbrillant, Jonction, Saint-Jean, Fief-
du-Chapitre, etc. 

En revanche, l'autoroute de contournement, tout en sortant la plus 
grande partie de la circulation de la ville, permet de réduire au maximum 
les nuisances. Je vous rappelle en effet que la variante la plus récente de 
ce projet présente 30 % du tracé en tunnels et en tranchées couvertes. 
Je rappelle encore que l'augmentation du trafic routier sur la tangente 
ouest d'ici 1990 posera de graves problèmes aux TPG qui peuvent aller 
jusqu'à la paralysie sur des axes où il n'est plus possible de créer des voies 
supplémentaires réservées aux bus, sinon au détriment du trafic purement 
local. Je pense tout particulièrement à l'axe Servette/avenue Louis-Casaï 
qui est déjà surchargé aux heures de pointe. 

Aujourd'hui, les opposants au tracé officiel soutiennent deux projets : 
à vrai dire, ils en ont quelque peu abandonné un, c'est le projet sous-
lacustre. Je tiens néanmoins à souligner les inconvénients et les nuisances 
relevés par la commission du développement du Grand Conseil à propos 
d'une éventuelle autoroute sous-lacustre. 

Concernant la circulation, la commission du développement indique : 
« Cette traversée créerait des surcharges de trafic importantes, notamment 
sur la tangente ouest, l'avenue Wendt, la rue Hoffmann, l'avenue Giuseppe-
Motta, l'avenue de la Paix et l'avenue de France, et ne résoudrait pas 
la traversée du Grand-Lancy. Il serait même nécessaire — et je pense 
que nos amis radicaux et notamment M. Monney sont intéressés par cela 
— de réaliser dans un délai très rapproché la tangente ST111 reliant 
l'avenue Louis-Aubert à l'échangeur de Frontenex, à travers la campagne 
Martin et les Tulipiers. » Je vous rappelle à ce sujet que notre Conseil a 
pris des décisions qui devraient en principe empêcher la création d'une 
telle artère. 

En ce qui concerne l'aménagement du territoire, le rapport conclut : 
« Cette liaison introduit un élément nouveau dans le réseau routier local 
qui modifie notablement le tissu urbain ancien. Elle engendrerait très 
certainement une urbanisation accrue du plateau de Frontenex et des 
régions proches des échangeurs. » 
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« En ce qui concerne l'habitat et l'environnement, cette liaison a pour 
conséquence directe de créer des gênes accrues de bruit dans les quartiers 
des Pâquis, des Eaux-Vives, Frontenex, Champel, à cause de l'augmenta
tion du volume de trafic engendré par l'autoroute sous-lacustre. Du fait 
de la proximité des zones d'habitation, il s'avère très difficile, voire impos
sible d'installer des protections efficaces et directes contre les nuisances 
dues à ce trafic. » 

« Enfin, la construction d'un tel ouvrage situé en pleine agglomération 
urbaine perturberait considérablement la circulation locale et provoquerait 
des nuisances importantes à la population de la Ville de Genève. » 

« Enfin, sur le plan de la nature et des sites, les atteintes aux rives du 
lac et à des sites particulièrement dignes de protection, tels le domaine 
du Reposoir, la propriété du Vallon et le Jardin botanique, seraient impor
tantes. D'autre part, les échangeurs sont pour la plupart situés dans des 
zones reconnues comme sites protégés dans le cadre de l'arrêté fédéral du 
17 mars 1972. Il ressort de l'étude que la restitution des sites est quasi
ment impossible et que les mesures d'intégration seraient extrêmement 
difficiles à prendre. » 

Eh bien, voilà des conclusions qui permettent d'affirmer, même si ce 
projet peut apparaître à première vue séduisant, que l'autoroute sous-
lacustre ne verra jamais le jour. Si ce projet nous est présenté, nous serons 
les premiers, nous conseillers municipaux de la Ville de Genève, à le com
battre. 

Récemment, les opposants à l'autoroute de contournement ont soutenu 
un nouveau projet dit « Waltenspiihl », du nom de son auteur. Pour autant 
que ce projet soit réalisable, ce qui reste encore à démontrer dans la 
mesure où il ne semble pas avoir été étudié aussi sérieusement que l'ont 
été ceux du Département des travaux publics, voire même celui de la 
traversée sous-lacustre, que penser des nuisances accrues que causerait 
cette autoroute dans des quartiers à forte densité d'habitation ? Je pense 
notamment à Saint-Jean et à la Jonction. Que dire encore des situations 
inextricables qu'il engendrerait pour la circulation au carrefour de l'Etoile, 
à l'extrémité de la route des Acacias, carrefour déjà lui-même surchargé 
aux heures de pointe ? 

Non, décidément, le véritable intérêt général de la Ville comme du 
Canton commande que le peuple genevois réponde favorablement à la 
question posée par le référendum. 

Il nous appartient donc à nous, conseillers municipaux — ce sont les 
auteurs de cette résolution qui l'affirment — de soutenir le projet officiel 
au risque, si le verdict est négatif, de nous voir reprocher de n'avoir pas 
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indiqué en temps voulu ce que nous voulons et ce que nous ne voulons 
pas. C'est dans ce sens qu'avec mes collègues Dentan et Torrent, je vous 
invite à voter la résolution suivante : 

PROJET DE RESOLUTION 

« Considérant que l'autoroute de contournement telle qu'elle a été 
votée par le Grand Conseil présente d'indéniables avantages pour la Ville 
de Genève. 

— Qu'elle éloigne notamment tout le trafic de transit et des poids lourds 
des quartiers d'habitation ; 

— qu'elle améliore par conséquent la qualité de la vie et de la circulation 
en ville. 

» Considérant les salaires et les postes de travail qu'elle assurera dans 
une période difficile. 

» Considérant par ailleurs que d'autres tracés proposés par les oppo
sants causeraient d'irrémédiables dommages aux rives du lac, ou des nui
sances accrues à différents quartiers d'habitation, tels Saint-Jean, la Jonc
tion ou les Acacias. 

» Le Conseil municipal invite la population de la Ville, dans son intérêt, 
à soutenir le projet officiel d'autoroute de contournement. » 

Préconsultation 

M. Claude Paquin (S). Vraiment, je m'insurge contre cette résolution, 
pour les motifs que mon collègue a évoqués tout à l'heure. Le texte de 
cette résolution n'a pas été déposé sur le bureau, de même que celle de 
tout à l'heure. J'estime qu'elle n'aurait pas dû être développée ce soir. 

Maintenant que nous sommes partis, je m'étonne des propos de M. 
Ducret. Je pense qu'il lit les statistiques comme moi. Quand il dit, dans 
les considérants, que l'autoroute va éloigner notamment le trafic poids 
lourds des quartiers d'habitation, vous savez très bien que ce trafic est 
fonction des travaux qui se font en ville. Vous n'empêcherez pas les camions 
du chantier du parking de Cornavin d'enlever le gravier ou d'apporter le 
ciment à Cornavin. Ce trafic en ville ne sera pas supprimé. 

Quand vous dites : « améliorer la circulation en ville », prenez les 
statistiques. Sur la route de Thonon, il y a 35 000 véhicules, 35 000 entre 
la route de Chêne et Malagnou, 75 000 sur le pont du Mont-Blanc. Vous 
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allez m'expliquer où les 35 000 véhicules de la route de Thonon vont pas
ser : feront-ils le tour par Saint-Julien ? Les poids lourds qui viennent des 
gravières d'Etrembières apporter du gravier dans les chantiers des Pâquis 
ou de la Servette, passeront-ils aussi par Saint-Julien ? Non, bien sûr que 
non ! 

Quand on regarde le trafic sur le pont Butin, on arrive à 45 000 véhi
cules, et ce trafic ne se limite plus qu'à 9000 véhicules sur la route de 
Saint-Julien-Perly. Et j'en viens encore au trafic du pont de l'Ile et du 
pont de la Coulouvrenière. Ce trafic, vous n'allez pas le supprimer en ville. 
Ce n'est pas votre autoroute de contournement qui le supprimera. 

Je dis en tout cas que le moment n'est pas venu. Je ne comprends pas, 
car ce serait la première fois que ce Conseil municipal prendrait position 
pour des votations. Pendant que vous y êtes, votons une résolution pour 
le vote à 18 ans ! 

C'est la première fois que je vois ce Conseil municipal se déterminer 
pour inviter l'électeur à prendre une position. Vous avez suffisamment 
d'affiches en ville ; on a même ajouté des panneaux. Cela suffit ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à Dominique 
Ducret que très souvent, je l'ai vu mieux inspiré... Je ne comprends pas 
le pourquoi de ce débat, à quelques jours d'une votation où tout a été dit, 
redit et répété mille fois, où les affiches sont déjà posées, où les partis ont 
pris position, et je ne vois pas pourquoi le Conseil municipal, comme les 
carabiniers d'Offenbach, arriverait maintenant pour donner une recom
mandation, quelle qu'elle soit. 

Vous m'avez cité, Monsieur Ducret. Il est vrai que j'ai passé devant 
une commission du Grand Conseil pour donner le point de vue de la Ville. 
J'ai expliqué effectivement, et je le maintiens, qu'une traversée de la rade, 
telle qu'elle était préconisée par certains, était inopportune. Ce n'est pas 
demain qu'on la verra. 

J'ai également précisé à l'intention d'un journal que le projet Walten-
spuhl, qui est un peu destiné à brouiller les cartes, méritait de vous rendre 
attentifs au fait que si l'électeur s'y laissait prendre, ce n'est pas demain 
qu'une solution alternative serait trouvée. En ce sens que le projet d'auto
route de contournement (sur lequel je ne me prononce pas maintenant), 
bon ou mauvais, est une affaire cantonale, une affaire du Grand Conseil 
puisqu'il ne touche pas la Ville de Genève. Tandis que le projet de M. 
Waltenspiihl, qui prétend ne rien changer aux procédures, est tout diffé
rent. Il touche la Ville de Genève dans sa propriété privée (le Bois de la 
Bâtie) et dans ses voies publiques. Cela veut dire que si le peuple disait 
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non — actuellement, c'est là la question posée au peuple : oui ou non au 
projet officiel ; il ne s'agit pas de retenir un contre-projet X, Y ou Z — 
tout serait à reprendre. C'est le projet officiel ou rien. Si le projet officiel 
échoue, un autre projet serait présenté, je ne sais lequel. Si ce devait être 
le projet Waltenspuhl, à partir de ce moment, le Conseil administratif, 
l'administration municipale, le Conseil municipal de la Ville de Genève en 
seraient saisis, alors que jusqu'à maintenant, ils ont été tenus en dehors du 
débat. Et nous nous sommes tenus volontairement éloignés des polémiques. 
Nous avons laissé aux communes intéressées et au Grand Conseil le soin 
de s'exprimer. 

Aujourd'hui, ce Conseil municipal fera l'acte politique qu'il voudra, 
mais il est évident que la procédure proposée est un peu insolite, à quelques 
jours d'une votation cantonale, d'essayer de donner certain mot d'ordre. 
Je crois que la religion des citoyens et des citoyennes est faite. Je ne pense 
pas que cette résolution éclaircira beaucoup le débat. 

M. François Berdoz (R). En ce qui concerne le fond de la résolution, 
nous l'approuverons, en tout cas dans notre majorité. Je n'ose pas reprendre 
l'image audacieuse de M. Dentan tout à l'heure, et applaudir des deux 
mains ; il faudrait qu'il vienne m'assister pour tenir le micro. Ce serait un 
peu compliqué. 

Je suis étonné de l'intervention véhémente de M. Paquin et de celle, 
plus prudente, de M. Ketterer. Ils nous disent que la Ville n'est pratique
ment pas concernée par la construction de l'autoroute. Mais les habitants 
de la Ville, Monsieur Ketterer, que vous êtes chargé de défendre, sont les 
premiers intéressés à cette autoroute de contournement ! Je vous l'ai dit 
plusieurs fois. 

Je ne comprends pas le Parti socialiste qui s'oppose à un tracé sans en 
proposer un autre pour soulager la population de la Ville. Monsieur Paquin, 
allez en bordure de l'avenue Pictet-de-Rochemont, allez en bordure de la 
rue de Lausanne ou en bordure de toutes les artères citées par M. Ducret, 
et vous verrez l'intensité de la circulation qui traverse la ville, notamment 
des camions qui y transitent. Il existe bien sûr des chantiers, mais ce 
trafic est ponctuel. Le trafic intense est constitué par le trafic de transit 
et c'est malhonnête de le contester. 

En revanche, en ce qui concerne les conclusions, je ne suis plus du tout 
d'accord avec les auteurs de la résolution. Leur proposition a un côté 
paternaliste qui ne me plaît pas du tout quand elle dit que « le Conseil 
municipal invite la population dans son intérêt à soutenir le projet offi
ciel ». Je crois que nous ne pouvons pas admettre cette formulation. 
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Je vous en propose une autre, plus musclée, qui permettra peut-être de 
faire passer un écho à travers le canton, que je crois favorable à la veille 
de cette votation importante, encore une fois, pour les habitants de la 
ville. Je vous invite à transformer cette résolution qui deviendrait : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre publi
quement position en faveur du projet officiel d'autoroute de contourne
ment. » 

De cette façon, si nous la votons, nous invitons le Conseil administratif, 
qui a le poids d'un exécutif, à se manifester par les moyens qu'il voudra 
bien utiliser, notamment audio-visuels, pour faire connaître la position de 
la majorité de ce Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vois où M. Berdoz veut 
en venir... Il voudrait que j'aie la vocation du martyr et qu'après deux de 
mes collègues du Conseil administratif d'autres communes, j'éprouve quel
ques ennuis. Mais je ne tomberai pas dans le piège ! 

M. Ducret m'a au moins rendu l'hommage d'avoir dit très clairement 
devant la commission du Grand Conseil ce que je pensais de cette auto
route de contournement, et surtout du soulagement qu'elle pouvait appor
ter à la Ville. Je ne prétends pas qu'il n'y ait pas de solution meilleure. 
Cela dit, les citoyens électeurs de cette ville, et en particulier ceux des 
Pâquis, quartier totalement engorgé plusieurs heures par jour par l'afflux 
des voitures qui arrivent par la route de Lausanne, sont assez grands pour 
savoir ce qu'ils doivent voter. Ce ne sont pas des petits garçons. Ils vote
ront comme ils le voudront. Les partis ont pris position. Nous savons quel 
est leur avis. On trouve même actuellement des situations assez cocasses. 
Si vous descendez la rue de la Servette et que vous débouchez sur James-
Fazy ou sur Chantepoulet, vous voyez sur le même bâtiment, dans la vitrine 
du secrétariat d'un parti : « Votez non à l'autoroute », et juste au-dessus, 
un immense calicot de la FOBB qui dit « Votez oui ». Cela prouve la 
diversité des opinions. 

M. Gil Dumartheray (V). Il y a un paradoxe ce soir. Nous les Vigi
lants, seul groupe à ne pas être représenté au Conseil administratif, nous 
sommes les seuls à le soutenir et à avoir des sentiments extrêmements pro
ches des siens. Cela s'est produit tout à l'heure et va se produire à nouveau 
dans l'affaire de l'autoroute. 

Examen du texte fait, nous devons dire que nous ne pouvons nous 
associer à cette résolution et ceci pour une raison très simple : le débat, 
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si important soit-il, sort complètement de notre compétence. On a dit tout 
à l'heure, et on le redira peut-être, que nous étions concernés. C'est vrai. 
Nous sommes tous concernés en Ville de Genève par ce projet de construc
tion, mais nous ne sommes pas compétents pour intervenir et donner des 
recommandations. 

Quant à la forme, la résolution de MM. Ducret, Dentan et Torrent 
n'appelle pas de remarques, elle est bien faite — ce qui ne surprend pas 
quand on connaît d'ailleurs la qualité de ses auteurs ; mais quant au fond, 
elle comporte un défaut majeur : celui de nous entraîner sur un terrain 
qui n'est pas le nôtre. 

Il est vrai que cette autoroute aura des conséquences pour la circula
tion, et même peut-être pour la vie en ville de Genève. Mais les inconvé
nients que les partisans de la résolution souhaiteraient voir disparaître pour 
la ville de Genève, il faut bien le dire, ces inconvénients risquent fort 
d'être reportés sur d'autres communes ou sur d'autres villages, de sorte que 
même si ce projet, une fois encore — je le reconnais — aura des effets 
pour la ville de Genève, il doit être considéré de façon plus globale, plus 
générale. Il ne faut pas oublier que toutes les votations qui ont lieu chez 
nous, en Ville de Genève, même si elles émanent du Canton ou de la 
Confédération, ont des effets sur la vie en ville. Par exemple, le 15 juin, 
on ne votera pas que sur l'autoroute, on votera aussi sur le droit de vote 
à 18 ans, qui concerne aussi la population de la ville, que l'on soit pour 
ou contre. 

Une voix. Pas dans son confort... 

M. Gil Dumartheray (V). Toutes les votations nous concernent. Parmi 
les autres sujets qui seront tranchés le 15 juin, il y a l'assistance publique, 
sujet que nous avons évoqué tout à l'heure : M. Segond a expliqué les 
liens entre l'assistance du Canton et celle de notre Ville. On peut pousser 
les exemples plus loin. Toutes les votations fédérales, même sur le prix du 
lait, le statut du cigare ou l'heure d'été, concernent aussi la Ville de 
Genève. Alors, allons-nous à chaque votation cantonale, à chaque vota-
tion fédérale, faire des résolutions pour recommander à notre population 
de voter oui ou de voter non ? 

Je pense que le débat du 15 juin sur l'autoroute est un débat difficile, 
c'est même un dilemme entre deux nécessités : la nécessité de relier les 
autoroutes suisses et françaises et la nécessité, évidente aussi, de défendre 
les dernières zones de verdure de notre canton qui ont tendance à se 
rétrécir dangereusement. 

Le débat est ouvert, la question est posée, les autorités cantonales ont 
pris leurs responsabilités. Laissons la campagne se dérouler et s'achever 
sans intervention de notre commune ! 
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M. Albert Knechtli (S). Je vais essayer de ne pas être véhément. La 
décision sur ce problème appartient au peuple qui se prononce dans moins 
de 15 jours, et je crois que la résolution proposée par nos collègues arrive 
un peu tard pour inviter la population à se prononcer sur un sujet où, litté
ralement, la ville est bariolée d'affiches qui invitent les gens à voter oui ou 
à voter non à l'autoroute. Ce qui fait que sur ce plan, nos partis respec
tifs se sont prononcés depuis belle lurette et on a l'impression d'enfoncer 
des portes ouvertes. 

Sur le principe, comme M. Dumartheray, nous ne pouvons accepter 
cette proposition. Elle sort totalement de nos compétences. Du reste, l'ex
posé qu'a fait notre collègue Ducret est inspiré d'un rapport du Grand 
Conseil, ce qui démontre bien que ce n'est pas là qu'on doit discuter de 
cette affaire, et à un moment donné, je me croyais à la commission de 
développement du Grand Conseil et non pas au Conseil municipal de la 
Ville de Genève. 

Je crois que la procédure est terminée. Les affiches des partis qui pré
sentent cette résolution bariolent les rues. Je crois que nous entrerons dans 
une phase qui engage la Ville de Genève, alors que sur vos propos, que 
j'ai écoutés attentivement, il n'y a rien de sérieusement mesurable qui 
concerne actuellement la Ville de Genève. 

La traversée sous-lacustre est une hypothèse et j'espère bien qu'au 
moment où le problème se posera devant le Conseil municipal, sachant 
qu'il entraînera certaines altérations des quais, tel que vous l'avez dit, on 
se retrouvera unanimes pour éviter ce genre d'agressions sur le territoire 
de la Ville. 

En l'occurrence, j 'ai l'impression qu'en soutenant votre résolution, nous 
exportons des nuisances vers des communes qui, elles, ont des raisons bien 
précises de se prononcer. Je veux parler de Meyrin, Vernier, Onex, Confi-
gnon, Bernex, et même de la commune de Lancy que vous avez citée, tra
versée par la T1A, qui est un élément parallèle à l'autoroute de contour
nement. 

Pour la Ville de Genève, le jour où vous arriverez à mesurer les 
incidences de l'autoroute de contournement faites ou non sur la traversée 
des Pâquis, on se donne rendez-vous et on les mesure ensemble ! 

M. Manuel Tornare (S). Je ne veux pas revenir sur le problème des 
compétences, car je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit soit par 
M. Knechtli, soit par M. Ketterer. Quand j'étais conseiller municipal à 
Confignon, il y a trois ans, j'avais voté contre cette autoroute de contour
nement et votre parti, Monsieur Ducret, s'était abstenu, mais son abstention 
voulait dire non ! 
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Je dirai simplement que je juge ce genre de pression exercée sur le 
Conseil municipal intellectuellement malhonnête ; elle va se retourner 
contre vous, Monsieur Ducret, et contre les partis qui sont pour l'auto
route de contournement, parce que même les gens qui partagent votre 
avis vont se dire : « Ce n'est pas des manières d'agir que de faire pression 
de la sorte avant des votations ! » 

La Ville, je vous le rappellerai, Monsieur Ducret, a déjà dit non. En 
Suisse, on vote souvent deux fois pour les mêmes choses quand on dit non, 
c'est une habitude helvétique ; quand on dit oui, on ne nous le demande 
pas plusieurs fois ! 

Je crois que beaucoup d'habitants des Pâquis ou de Champel seraient 
d'accord d'éviter l'autoroute de contournement et de faire une traversée 
soit sous le lac, soit par une autre solution. A l'heure actuelle, quand on va 
aux Pâquis à 17 h ou 18 h, ce sont les embouteillages. Les habitants des 
Pâquis seraient — j'y habite — assez d'accord de voir une traversée sous-
lacustre qui résoudrait certains problèmes ; que ce soit une autoroute de 
contournement ou une traversée sous-lacustre, pour les habitants des 
Pâquis, c'est une solution presque équivalente. 

Nous sommes dans une ville/canton, contrairement à d'autres cantons 
suisses. Les habitants de la ville de Genève sont habitués à aller le dimanche 
à la campagne à laquelle ils sont très attachés. Aussi, l'idée de voir la cam
pagne, qu'ils affectionnent, dénaturée par une autoroute comme celle-ci 
les sensibilise et je suis persuadé, Monsieur Ducret, que la majorité de la 
population de la ville de Genève est contre cette autoroute de contourne
ment parce qu'au fond, elle est très attachée à la campagne. 

Je répondrai à l'attaque qui a été faite au Parti socialiste. Le Parti 
socialiste n'entend pas éviter une autoroute de contournement ou toute 
autre solution ; il aimerait qu'on étudie des projets d'une façon plus éla
borée, plus adéquate. Le Parti socialiste, si vous reprenez ses manifestes, 
s'est toujours prononcé pour une politique de transports en commun plus 
intelligente, plus accomplie, ce qui résoudrait en grande partie ces pro
blèmes de trafic ; en grande partie, je dis bien. 

Pour terminer, je dirai que cette autoroute de contournement, j'ai 
étudié le problème de près quand j'étais au Conseil municipal de Confi-
gnon, bénéficierait en majorité aux touristes allemands qui vont vers le sud 
en vacances ou qui en reviennent. Il est évident que si vous voulez traverser 
la ville, vous n'irez pas du côté de Confignon, c'est un peu trop éloigné ! 
Et d'autre part, Monsieur Ducret, l'argument selon lequel (c'est un argu
ment qui a été repris par le Parti du travail et qui m'étonne) l'autoroute 
de contournement donnerait du travail aux travailleurs, nous savons bien, 
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car nous l'avons étudié quand nous nous sommes préoccupés de cette 
autoroute de contournement lors de la première votation, que la majorité 
des travailleurs ne seront pas employés par des entreprises genevoises, mais 
suisses-allemandes ! 

M. Jean Tua (R). Compte tenu de l'intérêt général de cette résolution 
pour Genève, le groupe radical l'appuiera amendée par M. Berdoz, étant 
entendu que si nous sommes battus, nous appuierons le projet de résolution 
tel qu'il est présenté. 

M. André Hediger (T). Je vais vous donner maintenant l'avis du Parti 
du travail. 

Sur le fond, vous savez que le Parti du travail a pris position en faveur 
de l'autoroute de contournement. Mais ce soir, face à la résolution qui 
nous est présentée, nous nous posons un certain nombre de questions. 
Nous estimons que cette résolution vient à froid et je m'en explique. Ce 
Conseil municipal n'a reçu aucun renseignement, notamment sur les inci
dences de l'autoroute pour les voies de circulation en ville de Genève. 
Nous avons entendu dire que le Conseil administratif avait été consulté par 
la commission du Grand Conseil, par le Conseil d'Etat, mais nous aurions 
aimé avoir une discussion dans ce Conseil municipal, parce que nous 
savons qu'il y aura des incidences sur les voies de circulation en ville de 
Genève, et de nombreux orateurs à l'instant viennent de le relever. 

Il ne faut pas avancer qu'avec l'autoroute de contournement, il y aura 
une diminution du trafic interquartiers sur les voies de circulation en ville 
de Genève. Cette question aurait dû faire l'objet d'une discussion pour 
définir dans quelle mesure l'autoroute va modifier le trafic interquartiers, 
et pour étudier les solutions proposées. 

Nous avons un peu le sentiment, nous, groupe du Parti du travail, que 
l'on décide pour nous au sommet et que l'on ne nous consulte pas. Diffé
rents projets de liaisons interquartiers ont été avancés, notamment pour 
dégager le pont du Mont-Blanc, mais à aucun moment, ce Conseil muni
cipal n'a pu donner son avis. 

Les nuisances ? Nous y sommes sensibles, et dans toute l'argumentation 
développée pour approuver cette autoroute, nous en tenons compte, et 
comme M. Ducret, nous ne voulons pas repousser dans d'autres communes 
ce que nous ne voulons pas sur notre territoire. Mais ces problèmes de 
nuisances existent, notamment pour la commune de Vernier, et je ne 
vous le cache pas, la section de Vernier de notre parti s'est abstenue dans 
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le cadre de la discussion, parce que cette commune est passablement tou
chée par les nuisances : l'usine d'assainissement des eaux usées, les pétro
liers, le bruit de l'aéroport, et on va ajouter maintenant une nuisance 
supplémentaire qui est l'autoroute de contournement ; même si elle est en 
partie amoindrie, suite aux propositions faites par nos camarades au Grand 
Conseil, notamment par M. Spielmann, pour réclamer que le passage sous 
le Canada se fasse en tunnel. Nous estimons que l'autoroute en surface fera 
subir des nuisances à une partie de la commune de Vernier. 

Un autre point, qui nous paraît important et qui ne ressort malheureu
sement pas dans la résolution — et j'aurais souhaité qu'on en tienne compte 
— c'est tout le problème des transports en commun. Année après année, 
dans ce Conseil municipal, nous revendiquons des améliorations des trans
ports en commun. Nous savons que les transports en commun sont mainte
nant à 100 % entre les mains de l'Etat. Nous avons des représentants de 
la Ville de Genève au conseil d'administration des TPG. Une bonne partie 
des transports en commun étant sur notre territoire Ville de Genève, nous 
pensons que nous avons notre mot à dire. Malheureusement, les transports 
en commun, année après année, ne se modifient pas. La vie se transforme 
au niveau des voies de circulation, au niveau des quartiers et des communes 
suburbaines, mais les transports en commun restent ce qu'ils sont, desser
vant les quartiers et les communes. Nous pensons que ce problème aurait 
pu être soulevé aussi afin que ce Conseil municipal se prononce. 

Le président. Monsieur Hediger, permettez une minute ! Messieurs, 
puis-je vous demander un peu de silence pour que nous puissions terminer 
nos débats dans un délai acceptable ? 

M. André Hediger. Un autre point de cette résolution que nous ne 
pouvons pas partager par rapport aux trois partis signataires ; c'est le 
paragraphe qui dit : « Considérant les salaires et les postes de travail qu'elle 
assurera dans une période difficile. » 

Nous convenons que la période est difficile et que ces travaux donne
ront un certain nombre de postes de travail, mais pas autant qu'on le croit. 
D'après un communiqué de la Société suisse des entrepreneurs, l'exécution 
des travaux représente à peu près 3 millions d'heures de travail, selon les 
chiffres qu'elle a avancés et que le « Journal de Genève » a repris. En 
moyenne, on dit que les travaux vont durer à peu près sept ans et que à 
peu près 350 salariés y travailleront. Si on prend une moyenne, une bonne 
moyenne de 50 000 francs de salaire X 350 X 7 ans, cela représente à peu 
près 122 millions de francs, ce qui est un chiffre très faible par rapport 
à la somme que va coûter l'autoroute, c'est-à-dire 650 millions de francs. 
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Il reste encore 528 millions. Nous ne partageons donc pas le raisonnement 
des trois signataires. Il y aura de larges et de très gros profits et nous 
aurions aimé une autre répartition de ces 650 millions dans le cadre de 
l'économie genevoise. 122 millions, c'est quelque chose, mais cela aurait 
pu être plus. 

Le dernier point pour lequel nous émettons des réserves, c'est le fait 
que nous nous trouvons à la veille d'une votation. Plusieurs conseillers ont 
soulevé ce problème. La résolution invite la population à se prononcer sur 
un point précis. Nous estimons qu'elle influence l'électeur à 15 jours de la 
votation et elle crée un précédent, si nous mettons le doigt dans cet engre
nage, Monsieur Ducret, un précédent dangereux que nous n'avons jamais 
utilisé jusqu'à maintenant. Nous aurions pu l'utiliser tout à l'heure. Je ne 
sais plus qui l'a relevé, M. Gil Dumartheray peut-être, lors de la discus
sion sur le Service social. Là aussi, on pouvait faire une résolution encou
rageant à voter oui à la loi sur les établissements hospitaliers. Nous ne 
l'avons pas fait. 

Je pense que c'est un précédent dangereux d'influencer une votation. 
En voyant ce point à l'ordre du jour de notre Conseil, j 'ai pensé que la 
résolution voulait dire que le Conseil municipal estimait que l'autoroute 
apporterait certains avantages pour la Ville de Genève, mais à aucun 
moment je n'ai pensé que ce serait une invite à la population. 

Donc, dans ces conditions, avec toutes les réserves que je viens d'émet
tre, notre groupe s'abstiendra lors du vote. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, très brièvement. 
Nous sommes beaux joueurs et nous n'avions pas la prétention de convain
cre nos collègues socialistes et vigilants, dont les partis ont déjà pris posi
tion publiquement. Par conséquent, nous admettons et nous comprenons 
fort bien les positions que leurs représentants ont défendues tout à l'heure. 
Nous ne constituons pas un groupement de pression, mais, comme l'a très 
bien dit tout à l'heure M. Berdoz, ce projet nous concerne très directe
ment et nous voulons simplement attirer l'attention de la population sur 
l'effet de boomerang que pourrait avoir un refus dans une dizaine de jours. 

Cela étant, le groupe libéral et le groupe démocrate-chrétien se ral
lient bien volontiers à la proposition de M. Berdoz. Il est vrai que le 
Conseil administratif est beaucoup mieux équipé que nous ne le sommes 
pour faire passer le point de vue des autorités municipales. Quand je dis 
autorités municipales, j'englobe le Conseil municipal, et c'est la raison pour 
laquelle nous pouvons soutenir la proposition d'amendement de M. Berdoz. 
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M. Claude Faquin (S). Je voulais faire une remarque en passant à 
M. Ducret qui a si bien développé le tracé de l'autoroute. Il oublie de dire 
aux citoyens contribuables qu'en fait, quand on a construit la douane 
d'Etrembières, on l'a faite assez grande en fonction du raccordement à 
Vallard avec l'autoroute suisse. Maintenant, on va se repayer une deuxième 
douane ! 

M. Roman Juon (S). J'aimerais vous rappeler une chose à vous qui 
parlez de places de travail dans ce qui touche le bâtiment. Pas plus tard 
que ce matin, j'étais à la bourse du travail, qui intéresse aussi bien la FOBB 
que les syndicats autonomes ou les employés techniques ; il n'y avait pas 
un seul chômeur dans les branches du bâtiment, maçonnerie, gros-œuvre. 
Pendant toute la période très difficile que nous avons passée où les em
ployés techniques ont eu énormément de peine (et vous le saviez, vous 
avez fait ce qu'il fallait en tant que conseillers municipaux), en ce qui 
concerne le gros-œuvre qui devrait donner du travail à des travailleurs 
étrangers, il faudra en faire revenir et les remettre à la porte au moment 
où on aura des difficultés. 

Alors, je rejette cette argumentation, qui a été ressortie depuis un 
certain temps. 

M. René Emmenegger, maire. J'avoue que j'ai un peu de peine à 
suivre le sens du débat en raison peut-être de quelques quiproquos. Nous 
avons un amendement de M. Berdoz dont je n'ai pas le texte sous les 
yeux, mais que le président pourrait nous lire. 

Le président. L'amendement est le suivant : « Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à prendre publiquement position en faveur 
du projet officiel de l'autoroute de contournement. » 

M. René Emmenegger, maire. Merci. 

Un tel amendement est inacceptable. En tout cas, en ce qui nous con
cerne, nous ne pouvons pas admettre que le Conseil municipal nous 
demande de prendre, nous, publiquement position, en nous donnant les 
ordres pour ce que nous devrions dire. Je pense que le Conseil administratif 
a sa propre responsabilité ; il a du reste déjà été consulté et nous avons 
pris position. M. Ketterer l'a dit. 
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Maintenant, si votre Conseil veut prendre une position, c'est votre 
affaire à vous. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas accepter 
l'amendement que M. Berdoz propose. A la limite, le Conseil administratif 
se prononcerait dans l'autre sens et ce serait notre droit. Les proposants 
ont eu l'idée de demander au Conseil municipal de donner son opinion. 
Que le Conseil municipal la donne courageusement, et cela suffit. Vous 
n'avez pas besoin du Conseil administratif pour l'exprimer. 

M. François Berdoz (R). Ce n'est pas la première fois que notre 
Conseil entre en conflit avec le Conseil administratif ; il faut qu'il s'y fasse, 
il est l'exécutif... (rires). Nous-mêmes, dans la mesure où nous manifestons 
une volonté majoritaire, nous sommes en droit de lui demander d'inter
venir pour le compte du Conseil municipal. Nous prenons nos respon
sabilités et vous êtes le véhicule qui pourra faire passer la volonté du 
Conseil municipal (rumeurs dans la salle). Il ne faut pas dire « non » ; 
c'est le vote qui décidera. Par conséquent, je vous dénie le droit de vous 
opposer au vote d'une résolution conforme à notre règlement. 

Le président. Les propos de M. Emmenegger me paraissent parfai
tement sensés. Je ne vois pas de quelle façon nous pourrions contraindre 
le Conseil administratif à prendre publiquement une position qui est la 
nôtre. Nous devons prendre nos responsabilités et prendre nous-mêmes 
la décision que nous désirons. 

Je vous propose d'interrompre maintenant la discussion et de passer 
au vote de la proposition de M. Berdoz. 

Mis aux voix, l'amendement suivant : « Le Conseil municipal invite 
le Conseil administratif à prendre publiquement position en faveur du 
projet officiel de l'autoroute de contournement » est repoussé à une majo
rité évidente. 

Mise aux voix, la résolution de MM. Dominique Ducref, Paul-Emile Dentan et Jacques 
Torrent, est acceptée par 34 voix contre 31. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite la population de la Ville, dans son inté
rêt, à soutenir le projet officiel d'autoroute de contournement. » 
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9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de MM. Domi
nique Ducret (DC), Jacques-André Widmer (S), Pierre Reichenbach (L), 
Jean-Jacques Favre (V), Michel Rossetti (R) et René Ecuyer (T), qui n'a 
pas de titre, mais dont le texte laisse entendre qu'elle a trait au parking 
de l'esplanade des Vernets. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, compte tenu de 
l'heure et pour autant que le Conseil administratif accepte de ne rien 
entreprendre avant la prochaine séance du Conseil municipal, nous sommes 
d'accord de renvoyer le développement de cette résolution à la séance 
de fin juin. 

M. Jacques-André Widmer (S). Il s'agirait d'avoir des promesses et des 
garanties formelles du Conseil administratif. Je ne veux pas une simple 
déclaration. 

Si je demande des promesses, c'est que le Conseil administratif nous 
a trop souvent habitués à sa politique du fait accompli. J'en veux pour 
preuve l'affaire des Bastions avec l'histoire des autocars. Là aussi, on nous 
avait menés en bateau. Il s'agit bien de promesses et de garanties. Car 
si nous avons signé à cinq conseillers de partis différents ce projet de 
résolution, c'est que nous avons de bonnes raisons de penser qu'en instal
lant un stationnement payant aux Vernets, c'est pour rabattre la clientèle 
sur le parking de Plainpalais. 

Je n'entre pas sur le fond pour le moment. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
peut volontiers s'engager à ne rien faire. De toute façon, les dispositions 
pratiques ne sont pas encore prises. Je ne sais même pas si l'appareil est 
commandé. 

Je précise simplement, Monsieur Widmer, qu'il s'agit d'un acte d'ad
ministration du Conseil administratif. Que vous soyez cinq, six ou sept ne 
change pas grand-chose au problème. Mais nous en redébattrons au Con
seil administratif. 

Quant à dire assez inélégamment que c'est pour remplir le parking 
de Plainpalais, je pourrais vous renvoyer la balle en vous disant que la 
Ville n'est pas le parking de la TV ! 
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Le président. MM. Jean-Claude Martin et Paul-Emile Dentan (L) ont 
déposé un projet de résolution concernant les tarifs des TPG pour les 
adolescents. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellation suivantes : 

— de M. Jacques Hàmmerli (R) sur les archives de la Ville de Genève ; 

— de M. Manuel Tornare (S) sur l'animation du Grand Casino ; 

— de M. Jacques Torrent (R) sur la pétition du 20 juin 1979 lancée par 
les habitants des No s 43-45-47, rue des Pâquis, qui est restée sans 
effet à ce jour. 

11. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1134, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : du porte-monnaie de la 
ménagère ; 

N° 1135, de Mme Jacqueline Burnand (S) : transports publics genevois ; 

N° 1136, de M. Roman Juon (S) : cheminements au long du Rhône et 
de l'Arve. 

Le président. S'il n'y a pas de question orale, je vous fais la proposi
tion suivante. Il semblerait que la liste de naturalisations ne pose pas de 
problème particulier, êtes-vous d'accord de l'examiner ce soir ou désirez-
vous la renvoyer à demain ? 

La proposition de continuer la séance est acceptée sans opposition. 

Le président. Je suspends la séance quelques instants et je la rouvre en 
déclarant le huis clos. 

Séance publique levée à 23 h 40. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise : 11e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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138^ ANNÉE 321 N° 5 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Cinquième séance — Mardi 24 juin 1980, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Alex Burtin, Jean-Pierre Dessonnaz, Guy Savary, Jean Tua, Bernard 
Vorlet, Jacques-André Widmer et Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents : MM. Pierre Delaspre, Michel Rudaz et André Steiger. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Kette-
rer, vice-président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 1980, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Je peux vous annoncer que le conseil 
de la Fondation d'art dramatique est maintenant formé. Les différentes 
autorités ont choisi les personnes qui y siégeront. 

Outre votre serviteur, font partie de ce Conseil : Me Dupont-Willemin, 
qui en est le président, M. Michel Barde, vice-président, M. Jacques Rufer, 
secrétaire, Mm e Berkowitz, M. Schautz, et les délégués que vous avez vous-
mêmes désignés. Enfin, le Syndicat suisse romand du spectacle a dési
gné ses deux délégués en la personne de Mm e Catherine Eger et de M. 
Loichmol. 

La Fondation a tenu séance pour la première fois hier. C'est à cette 
occasion qu'elle a désigné son bureau. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je suis désolé, mais je dois 
manifester mon mécontentement publiquement. 

J'ai reçu la convocation à la séance de la FAD le 18 juin, soit cinq 
jours avant que cette dernière soit convoquée pour 14 h. Or, dans l'indus
trie privée, je puis vous dire qu'il m'est impossible de sortir d'un travail à 
14 h pour tout un après-midi. La majorité des membres de cette commis
sion sont fonctionnaires. D'autres ont des professions libérales. Le vote et 
la désignation de ce bureau ont été faits en mon absence, et je trouve forte
ment regrettable qu'en cinq jours, on impose à une personne de l'industrie 
privée de devoir consacrer un après-midi d'une manière aussi intempestive. 
Je n'ai pas eu le temps de me retourner, et je déclare mon mécontente
ment à l'égard de la désignation du bureau de la FAD. 

M. René Emmenegger, maire. Je comprends la déception de M. Dolder. 
Nous avons eu l'occasion d'en parler plusieurs fois par téléphone et je 
pense que c'est fort bien qu'il se manifeste ainsi. 

Toutefois, je dois préciser que nous ne sommes pas responsables de 
cette convocation à bref délai. M. Dolder le sait. Le Conseil d'Etat a dési
gné les personnes qu'il lui appartenait de choisir le 16 juin. Nous avons 
été avertis le 17 et le même jour nous avons convoqué. 

Nous avons dû avoir un délai de convocation restreint, pour la simple 
et bonne raison que les vacances commencent après les promotions. M. 
Dolder lui-même, sauf erreur, va partir le 30 juin et se trouvera absent 
de Genève pour de bonnes vacances que nous lui souhaitons. C'est-à-dire 
que la situation et le calendrier étaient tels que si l'on voulait que cette 
fondation se réunisse avant les deux mois d'été, nous n'avions pas d'autre 
choix. 
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J'en reconnais bien volontiers les inconvénients, non seulement pour 
M. Dolder, mais également pour les autres membres de la fondation. Nous 
avons pris contact par téléphone avec chacun d'eux, et sur les 14 mem
bres, 13 étaient présents. Nous allons croire que ce chiffre 13 porte bon
heur. 

Je regrette pour M. Dolder, mais je crois que les débats de la fonda
tion se sont déroulés dans d'excellentes conditions. C'est du reste la fon
dation elle-même qui a décidé de procéder immédiatement à la nomi
nation de son bureau. Nous ne pouvions pas faire autrement. 

Je pense que M. Dolder sera quand même d'accord avec moi pour 
souhaiter bonne chance à cette fondation. Les tâches qui l'attendent sont 
difficiles et importantes. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le conseil de fonda
tion de la Maison des jeunes a également été constitué. Les deux délégués 
du Conseil administratif sont, comme par le passé, M. Raisin et moi-même. 
Les membres nommés par le Conseil municipal vous sont connus : il s'agit 
de Mm e Beyeler, de M. Geissmann, de M. Greder, de Mm e Khiat, de 
M. Savary et de M. Schaller. 

Les membres nommés par le Conseil administratif sont : Mm e Leila 
Aubert, doyenne de l'Ecole supérieure d'art dramatique, Mm e Sylviane 
Baillif-Beux, pianiste, professeur de musique au Conservatoire, M. Claude 
Dupanloup, collaborateur du Service des loisirs de l'Etat, M. Jean-Jacques 
Monney, conseiller municipal, directeur de la Cité universitaire, M. Chris
tian Zaugg, conseiller municipal, instituteur, et M. Edgar Rauber, directeur 
adjoint. 

Le Conseil d'Etat a confirmé son représentant en la personne de M. 
Remy Hildbrand. Le Conseil administratif a désigné le président de la fon
dation en la personne de M. Daniel Aubert, qui a repris, à la suite de M. 
Piguet, la direction du Service des écoles. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 22 et 23 avril ont 
été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au 
Secrétariat général, ils sont considérés comme adoptés. 
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Le Conseil municipal a adressé des vœux de rétablissement à M. Jean-
Pierre Dessonnaz qui est hospitalisé et qui nous a remercié de notre lettre. 

Je vais prier Mm e Maître de bien vouloir nous donner lecture de !a 
lettre de Me Henri Mehling, qui démissionne de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA. L'élection de son remplaçant figure au point 3 
de notre ordre du jour. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 6 juin 1980 

Monsieur le président, 

Concerne : Mon élection en qualité de membre du conseil d'administration 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA au cours 
de la séance du Conseil municipal du 22 avril 1980. 

J'ai l'honneur de vous informer que, sur conseils de mon médecin 
traitant et vu la surcharge de travail qui m'accapare ces derniers temps, 
j'ai décidé de donner ma démission de membre du Conseil d'administration 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous adresser la pré
sente afin que vous puissiez déjà fixer à l'ordre du jour de la prochaine 
séance du Conseil municipal, qui doit se tenir le 24 juin 1980, l'élection 
d'un nouveau membre en mes lieu et place. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de ma démission et 
de faire en sorte qu'un successeur me soit nommé à la séance du 24 juin 
1980, je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Henri Mehling 

Le président. Nous prenons donc acte de cette démission et nous pro
céderons au point 3 à une nouvelle élection. 

Le Conseil municipal a reçu une lettre de remerciements de notre 
collègue Bernard Vorlet ensuite des condoléances qui lui ont été adressées 
à l'occasion du décès de sa mère. 

Nous avons reçu trois pétitions, et je prierai Mm e Maître de bien vouloir 
les lire. La première émane de l'Association des habitants de la Jonction, 
la deuxième de l'Association de défense du quartier de la Servette, et la 
troisième d'un groupe d'habitants et d'enfants des Pâquis. 
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Lecture de la première pétition : 

Pétition pour l'aménagement d'un terrain de jeux à usage des enfants 
du quartier, sur les lieux précédemment occupés par les divers entrepôts 
détruits par l'incendie du 15 septembre à la Jonction. 

Nous, soussignés habitants du quartier de la Jonction désirons, par 
la présente pétition, nous opposer à tout projet de construction d'immeu
bles locatifs, ou à usage commercial sur le terrain précédemment occupé 
par les divers entrepôts et locaux commerciaux situés rue du Quartier-
Neuf. 

Nous désirons demander à l'administration de la Ville de Genève, de 
bien vouloir racheter ces terrains à leurs actuels propriétaires pour les 
aménager en parc public à l'usage des enfants du quartier. 

(La pétition est appuyée par plus de 700 signatures.) 

Le président. Je propose que cette pétition soit renvoyée à la com
mission des pétitions. 

L'assemblée accepte par un vote à main levée le renvoi de la pétition à la commission 
des pétitions à la majorité des voix (2 oppositions). 

Le président. Je prie Mm e Maître de nous donner lecture de la deuxième 
pétition, émanant de l'Association de défense des habitants du quartier 
de la Servette. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève contre les démoli
tions et les abattages d'arbres dans le quartier de la Servette 

Des habitants du quartier de la Servette qui se sont constitués en asso
ciation le 12 février 1980 : 

Ont appris : 

— que la démolition de nombreuses maisons habitables et des abattages 
d'arbres étaient envisagés dans leur quartier et ceci dans un avenir 
proche. 
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Considèrent : 

— que les ensembles arbres-jardins-maisons basses et rues tranquilles dont 
une partie est ainsi visée constituent pour leur quartier un « poumon » 
indispensable ; 

— que ces ensembles assurent aux habitants des immeubles voisins un 
cadre de détente qu'ils apprécient et qu'ils ont à leur porte et... sous 
leurs fenêtres ; 

— que les plans d'aménagement No s 26610, 27271 et 27272 pour la réa
lisation desquels les démolitions sus-mentionnées sont prévues, aug
mentent encore la densité du quartier ; cette densité est pourtant déjà 
énorme dans certains périmètres (avenue Ernest-Pictet, rue Ed.-Rod, 
rue Liotard, avenue Wendt par exemple) ; 

— que cette densification se ferait au détriment de la qualité de vie de 
l'ensemble des habitants du quartier. 

Ils refusent : 

— que reprenne une urbanisation caractérisée par l'empilement des étages, 
le bétonnage systématique du sol, la suppression sans discernement 
d'arbres et d'espaces verts, l'accumulation de voitures et les nuisances 
que cela entraîne. 

Ils s'opposent : 

— aux délogements qu'une telle urbanisation rend inévitables. 

Ils demandent fermement : 

— que toutes les dispositions soient prises pour interrompre le processus 
évacuation de locataires-démolitions qui est déjà en cours ; 

— le gel de toutes les opérations jusqu'à réexamen complet du plan de 
quartier, les densités souhaitables, de la conception des espaces de 
détente, de la protection des arbres et du sol, ceci dans l'intérêt des 
habitants et avec leur participation ; 

— que l'entretien des bâtiments actuellement vides qui se trouvent dans 
le périmètre des plans d'aménagement soit garanti sous la surveillance 
de l'Etat. 

Les soussignés approuvent la déclaration ci-dessus et soutiennent les 
exigences qui y sont formulées. 

(La pétition est munie de 1600 signatures.) 
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Le président. Le bureau propose également le renvoi de cette pétition 
à la commission des pétitions. 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la majorité des 
voix (2 abstentions). 

Le président. Je prierai maintenant Mm e Maître de nous lire la troi
sième pétition, d'un groupe d'habitants et d'enfants des Pâquis. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 15 juin 1980 

Messieurs, 

Nous, les enfants, nous voulons garder le jardin Robinson ; il ne faut 
pas l'enlever ; c'est déjà le seul endroit où on peut s'amuser. 

Sinon, on ne peut pas construire des cabanes dans la rue, ni jouer au 
ping-pong, etc. Et si on va sur les parkings on nous gronde. 

Le président. J'attire l'attention du Conseil municipal sur le fait que 
la pétition est assortie d'une longue lettre d'accompagnement manifestement 
rédigée par les parents, ce qui fait que j'ai considéré que cette pétition 
était valablement exprimée. 

J'ouvre le débat sur cette pétition. 

M. Roman Juon (S). Au sujet de cette pétition se pose le problème 
suivant. Cette pétition est adressée à notre commission des pétitions qui 
ne siégera pas avant le mois de septembre. Il y a urgence en ce sens que 
le jardin Robinson étant démonté, les pétitionnaires auraient désiré l'avoir 
tout de suite à disposition. C'est-à-dire qu'il faut que la Ville de Genève 
mette à disposition du personnel pour le remettre en état. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il y ait 
maintenant urgence. 

J'aimerais dire à M. Juon ce qu'il doit déjà savoir de même que les 
autres conseillers municipaux : la direction des Services industriels, proprié
taire du terrain actuellement utilisé par la Ville de Genève pour ce jardin 
Robinson, a écrit à la Ville en disant que d'ici quelques années, elle aura 
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absolument besoin de ce terrain pour procéder à l'agrandissement de la 
station de filtration des eaux du Prieuré. Elle nous a donc demandé de 
prendre toutes dispositions dans les deux ans à venir. 

Je rappelle que les SI, qui sont un service public, étant propriétaires de 
la parcelle, le choix sera entre un terrain de jeux pour les enfants du 
quartier, et l'eau potable pour les habitants de la Ville. 

Nous recherchons actuellement d'autres solutions, et nous nous effor
cerons, bien entendu, de ne pas supprimer ce jardin sans proposer une 
solution de rechange. 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la majorité des 
voix (2 abstentions). 

Le président. J'ai une dernière communication à vous faire de votre 
bureau en ce qui concerne le dépôt des pétitions. 

Le bureau de votre Conseil pour Tannée 1979-1980 avait décidé qu'en 
règle générale, il ne serait donné lecture à une séance plénière que des 
pétitions dont il avait eu matériellement le temps de prendre connaissance. 
L'expérience a en effet démontré que l'on remettait parfois à la présidence, 
quelques minutes avant le début d'une séance plénière, un texte intitulé 
« pétition » dont ni le style ni le sens ne sont limpides, de sorte qu'il n'est 
pas possible d'en donner connaissance avant d'avoir pu en contacter les 
auteurs pour leur permettre de préciser leur pensée. Il en va de même pour 
toute autre correspondance. 

Soucieux de ne pas atténuer la portée du droit de pétition, le bureau 
informe tout pétitionnaire éventuel qu'il ne sera donné lecture de sa péti
tion à la prochaine séance du Conseil municipal que dans la mesure où 
il lui aura été possible de procéder à l'examen du texte avant le début de 
la séance. Cela implique qu'en règle générale, la pétition soit expédiée à 
l'administration municipale au plus tard le vendredi précédant la séance du 
Conseil municipal. 

Je vous ferai remarquer que la dernière pétition que nous venons de lire 
est parvenue ce matin au bureau et qu'elle a quand même été lue ce soir, 
étant donné que le texte en est relativement limpide. 

M. François Bcrdoz (R). Monsieur le président, je crois savoir que la 
présidence a reçu une lettre de M. le Procureur général. Je souhaiterais 
qu'on en donne lecture et je ferai un bref commentaire à la suite de votre 
lecture. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1980 (après-midi) 329 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Effectivement, le président du Conseil municipal a reçu 
une lettre du Procureur général et je prierai Mm e Maître de bien vouloir 
en donner connaissance. 

Lecture de la lettre du Procureur général : 

Genève, le 12 juin 1980 
Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que nous sommes saisi, par la 
Caisse publique de prêts sur gages, de demandes d'exécution forcée des 
jugements d'évacuation rendus le 16 novembre 1978 par le Tribunal des 
baux et loyers à rencontre de Mm e Caroline Bazzi et de la Société « A la 
Broche SA » (Mme Roubaty), qui occupent des locaux, la première depuis 
23 ans et la seconde depuis 25 ans, dans l'immeuble 27, bd Helvétique. 

Au cours de notre audience de ce jour réunissant tous les intéressés, il 
nous a été dit que la proposition N° 35 tendant à l'acquisition, par la Ville 
de Genève, de la parcelle sur laquelle se trouve cet immeuble, avait été 
prise en considération et renvoyée à la commission des travaux, lors de la 
séance du Conseil municipal de la Ville de Genève du 29 janvier 1980. 
(« Mémorial », pages 1842 à 1869.) 

Il nous serait agréable de savoir où en est l'étude de ce crédit et d'autre 
part s'il est exact que la Ville de Genève, une fois devenue propriétaire, 
ne requerrait pas l'évacuation de ces personnes. 

En vous remerciant d'avance de vos indications, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération distin
guée. 

Le Procureur général : 
R. A. Foëx 

Le président. Je peux déjà dire à M. Berdoz que j'ai pris contact avec 
le président de la commission des travaux et que la proposition d'acquisition 
de l'immeuble sis boulevard Helvétique 27 figurera à l'ordre du jour du 
27 août 1980. 

M. François Berdoz (R). Je voulais quand même m'étonner que le droit 
d'initiative des conseillers municipaux ne soit pas mieux pris en considé
ration ni par le Conseil administratif — je ne lui ferai aucun reproche — 
ni par l'ensemble de ce Conseil, et qu'un objet de cette importance traîne 
devant une commission sans qu'on l'instruise convenablement. 
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Je ferai la même observation pour une autre proposition qui a été 
déposée il y a plus d'un mois, dont je suis sans nouvelles. 

Il faudrait peut-être que la présidence fasse en sorte que les objets qui 
proviennent de conseillers municipaux — on n'en a pas encore l'habitude, 
mais cela continuera — soient traités de la même manière que les proposi
tions du Conseil administratif. 

Le président II en est pris acte, Monsieur Berdoz. 

3. Election d'un membre du conseil d'administration de la So
ciété d'exploitation du Casino de Genève SA en remplace
ment de M. Henri Mehling, démissionnaire (statut de la Fon
dation du 19 novembre 1968, art. 19). 

Le président. M. François La Praz et Mm e Simone Maître fonctionnent 
comme secrétaires ad acta. 

Je désigne comme scrutateurs : Mm e s Marie-Charlotte Pictet, Jacqueline 
Burnand, MM. Louis Nyffenegger, Jacques Hammerli, Mm e Françoise 
Bernard et M. Gil Dumartheray. 

Les dispositions des titres IX et X du Règlement du Conseil municipal 
sont applicables. 

M. Dominique Ducret (DC). En remplacement de notre collègue M. 
Henri Mehling qui a dû démissionner pour raisons de santé, notre groupe 
présente à vos suffrages la candidature de M. Albert Chauffât. 

Je vous rappelle d'une part qu'il est d'usage, lorsqu'une démission inter
vient en cours de législature, que l'on ne remette pas en cause la désigna
tion du parti concerné. Je vous rappelle également que c'est M. Chauffât 
lui-même qui a attiré notre attention et celle du Conseil administratif sur 
Terreur ou l'oubli commis il y a quelques années lors de la constitution 
de ce conseil d'administration. 

M. André Hediger (T). Nous proposons à vos suffrages la candidature 
de M. Jean-Pierre Lyon. 
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J'aimerais peut-être rappeler à M. Dominique Ducret que la dernière 
fois, il y a eu confrontation gauche-droite et que, à ce jour, même avec 
la démission de M. Mehling, le conseil d'administration de la boule est 
exclusivement représenté par des gens de la droite sans aucun représen
tant des partis de gauche. 

C'est pourquoi je souhaite, par souci d'équité, qu'il y ait ce soir un élu 
de la gauche dans ce conseil d'administration. 

M. Albert Knechtli (S). Les jeux sont faits, les bruits de couloir sont 
là pour le démontrer : vous ne voulez pas de candidat de la gauche au sein 
du conseil d'administration de la Société du Grand Casino. Vous avez 
peut-être vos raisons, j 'y reviendrai plus tard. 

Le groupe socialiste ne présentera aucun candidat à cette élection qui 
fait finalement figure de mascarade. Ce qui ne l'empêchera pas de surveil
ler de très près la gestion de la part de bénéfice réservée aux activités cultu
relles de la Ville de Genève. 

Nous constatons qu'aucun des titulaires actuels, pas plus que les can
didats présentés ce soir ne sont membres de la commission des beaux-arts, 
ce qui nous apparaît comme une anomalie. Au sein de la commission des 
beaux-arts, il serait quand même intéressant de voir ce qui se passe avec 
cette part de bénéfice réservée aux activités culturelles. 

D'autre part, M. Hediger le disait tout à l'heure, je vous rappelle la 
composition de ce Conseil. Elle est intéressante et il faut la connaître : elle 
comporte trois représentants du Parti libéral, qui sont MM. Raisin, Givel 
et Haldenwang, deux représentants démocrates-chrétiens, M. Emmenegger 
et M. Mehling, et bientôt M. Chauffât à qui je souhaite bonne chance dans 
cette organisation, deux candidats radicaux, MM. Torrent et Ormyron. 
En fait de représentation de notre Conseil municipal, ce qu'avait désiré 
M. Chauffât quand il avait fait sa démonstration, on aurait pu souhaiter 
mieux. 

Je vous rappelle que c'est le seul conseil ou fondation parmi ceux aux
quels le Conseil municipal est appelé à nommer des membres, où la gauche 
n'a pas un représentant élu par le Conseil municipal. 

Je terminerai en disant que j'ose espérer que l'on n'a rien à cacher. 
Vu l'obstination mise à ne pas vouloir de représentant du Parti socialiste 
dans cet organisme, nous serons vigilants. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste un mot pour dire que 
de toute façon, M. Emmenegger fait partie de ce conseil et qu'en ce qui 
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concerne les beaux-arts, il a certainement, lui, les liaisons dans ce domaine, 
mieux que personne. Pour le surplus et en tant que président du conseil 
d'administration de cette société, je souhaite surtout que nous ayons dans 
ce conseil des administrateurs conscients totalement de leurs responsabilités 
et que ce ne soit pas un problème de partis qui régisse ce conseil, mais bien 
qu'il soit composé d'un groupe de personnes décidées, sans rien cacher à 
qui que ce soit, à faire marcher les affaires convenablement. 

Personnellement, je voudrais dire ici qu'il ne faudrait pas que le conseil 
de cette société soit un terrain d'exercice pour des batailles politiques, mais 
un conseil d'administration qui gère une affaire commerciale importante 
pour la Ville de Genève. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 67 
Bulletins retrouvés : 66 
Bulletins blancs : 4 
Bulletins valables : 62 
Majorité absolue : 32 

Est élu, M. Albert Chauffât (DC), avec 37 voix. 

M. Jean-Pierre Lyon (T) a obtenu 23 voix. 

(Pendant le dépouillement, l'assemblée a examiné le rapport N° 49 A 2.) 

4. Deuxième rapport de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur de
mande du Département des travaux publics, en vue de l'ap
probation 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 2) \ 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Suite au renvoi de la proposition N° 49, décidé lors de la séance 
plénière du 20 mai 1980 à la commission des travaux, celle-ci a entendu, 
lors de sa séance du 4 juin 1980, les personnes suivantes : 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2160. Commission, 2164. — Rapport, 49. Renvoi 
à la commission des travaux, 60. 
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— M. F. Pategay, chef de la Division de l'urbanisme ; 
— M. J. Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation ; 

— M. G. Amberger, géologue cantonal ; 
— M. F. Magnin, remplaçant M. E. Matthey, chef du Service des forêts, 

de la faune et de la protection de la nature. 

Il en résulte que tous les points mentionnés dans le premier rapport 
sont confirmés et au vu des questions et des réponses, la majorité des 
commissaires a, à nouveau, été convaincue que toutes les mesures utiles 
seront prises pour que la réalisation de ce projet soit faite en toute sécurité. 

Cette nouvelle séance a permis de voter l'amendement proposé par 
un commissaire en séance plénière, soit l'acceptation du projet sous réserve 
de la suppression de la desserte reliant le chemin de Beau-Soleil à l'avenue 
Louis-Aubert. 

Par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers, la commis
sion des travaux vous prie d'accepter, par 13 oui et 1 abstention, le projet 
d'arrêté amendé comme suit : 

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 amendée par la commis
sion des travaux, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au 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, établi 
par le Département des travaux publics les 17 avril et 29 octobre 1979, 
modifiant pour partie le plan N° 26.119-233 adopté par le Conseil d'Etat 
le 10 septembre 1971, sous réserve de la suppression de la desserte reliant 
le chemin de Beau-Soleil à l'avenue Louis-Aubert. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). Je suis prêt à répondre à des ques
tions éventuelles. 

Je vous prie de m'excuser de mon rapport un peu bref. Le délai imparti 
entre la séance de la commission et celle de notre Conseil a été très court. 
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Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Ce n'est pas sur les considérants du rapport, 
mais sur le texte de l'arrêté qu'on nous présente que je désire intervenir. 

Je constate en effet qu'on nous propose, dans ce projet, un arrêté condi
tionnel, et cela ne me semble pas possible. Ou l'on vote un texte disant que 
nous sommes d'accord ou que nous ne sommes pas d'accord avec le 
préavis, mais on ne peut pas dire « pour autant que la desserte soit suppri
mée », comme le suggère le rapport. 

Par conséquent, en l'état, je ne vois pas comment nous pourrions voter 
ce texte. M. Rossetti a un projet d'amendement, je vais le laisser le déposer. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, le groupe radical s'atten
dait à un rapport complémentaire un petit peu plus étoffé. Il s'attendait en 
particulier à des réponses écrites aux différentes questions posées par plu
sieurs conseillers municipaux. 

Les choses étant ce qu'elles sont, le groupe radical se contentera des 
assurances, mais il propose un amendement à l'article unique de l'arrêté, 
qui est le suivant : 

« 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 sep
tembre 1971, pour autant que la desserte reliant le chemin de Beau-Soleil 
à l'avenue Louis-Aubert soit supprimée. » 

Le groupe radical n'est pas d'accord avec la desserte. Son avis ne sera 
favorable au plan qui lui est soumis que dans la mesure où cette desserte 
sera supprimée. 

Le groupe radical est d'accord avec ce projet, mais « pour autant seule
ment ». Il le désapprouverait dans la mesure où cette desserte serait main
tenue. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). La proposition N° 49 a été renvoyée 
une nouvelle fois à la commission des travaux à la suite de réticences 
diverses, se rapportant à la création d'une voie de desserte entre le chemin 
de Beau-Soleil et l'avenue Louis-Aubert, à la nature du terrain destiné à 
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recevoir les bâtiments (zones de glissements légers et profonds), à la res
ponsabilité des conseillers municipaux, et à la qualité de l'environnement. 

Les explications du géologue cantonal ont rassuré la commission, toutes 
précautions étant prises et les indications impératives étant respectées, non 
sans incidence sur le coût de la construction par ailleurs. Il n'en reste pas 
moins que dans son rapport, avant rénumération des conditions à une 
implantation d'immeubles dans cette zone, le géologue cantonal relève 
« qu'il ne paraît pas judicieux de déclasser en troisième zone de dévelop
pement des terrains atteints par une instabilité active ». Reste une fois de 
plus que cette région qui, il y a quelques années encore, marquait le pas
sage de la ville à la campagne, sans grand déplacement, au cours d'une 
promenade limitée dans le temps, va subir une aliénation de sa verdure, 
et sera plongée dans le bruit et les nuisances. 

C'est la raison pour laquelle nous continuons à nous opposer à cette 
emprise du béton. Notre position ne concerne pas l'extension utile de la 
clinique, bien que sa situation appréciée de tranquillité risque fort de se 
détériorer. 

Nous nous abstiendrons. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est quand même surprenant. On a renvoyé 
cette proposition deux fois en commission après que le Parti radical a énu-
méré toute une série de réserves sans les défendre en commission. Aujour
d'hui, on revient devant ce Conseil municipal et le Parti radical ressort à 
nouveau des objections pour modifier l'arrêté. 

Je pense que ce n'est pas sérieux car personne du Parti radical n'est 
venu en commission pour défendre ce qu'il avait proposé en séance plé-
nière. 

Le rapport étant suffisant, notre parti votera l'arrêté tel qu'il est main
tenant rédigé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me permettrez, 
Monsieur le président, de faire remarquer à ce Conseil municipal que la 
décision finale ne nous appartient pas. 

Il y a quelques années, tous ces projets d'aménagement ne vous étaient 
pas soumis. C'est à la suite de nos propres demandes, et des vôtres aussi — 
rappelez-vous les interventions de votre ancien collègue Piguet — que le 
Département des travaux publics a admis que tous ces plans d'aménage
ment seraient dorénavant ipso facto soumis au Conseil municipal ; alors 
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qu'auparavant ils ne l'étaient que lorsqu'il se manifestait des oppositions 
dans le quartier. 

Il s'agit donc d'un préavis. Il ne s'agit ni de faire du juridisme, ni de la 
poésie. Votez le préavis ou ne le votez pas, de toute façon, c'est le Dépar
tement des travaux publics qui tranchera en l'occurrence. 

Je crois que la nouvelle séance de la commission des travaux a permis 
de tirer au clair un certain nombre de points qui étaient restés obscurs. 
Que vous changiez l'article en disant « à condition que la desserte soit 
supprimée », ou « sous réserve que... », qu'est-ce que cela peut faire ? 
L'article tel que vous le voterez sera transmis au Département des travaux 
publics et le département retiendra ou ne retiendra pas le préavis. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je ne vois pas pourquoi on 
ne peut pas voter l'arrêté tel que la commission des travaux l'a proposé. 
C'est un préavis « à la condition » et « sous réserve ». Il n'y a pas de 
problème. S'ils ne font pas cela, notre préavis, on ne l'a pas donné. 

On ne vote pas quelque chose à construire. On donne un préavis sim
plement. Je suis certain qu'on peut voter l'arrêté tel qu'il est présenté par 
la commission des travaux. Quant à se contenter d'affirmations orales, 
comme on l'a dit, je suis d'accord : on aurait peut-être dû vérifier les cal
culs des ingénieurs... Mais je tiens à relever que ce n'est pas le travail 
d'une commission. Cela ne nous regarde pas. Les ingénieurs nous ont dit 
que c'est bon après certaines précautions. On les croit. Ce n'est pas à 
nous à faire leur travail. 

M. Claude Ulmann (R). Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. 
Nous votons un arrêté. Certes, un arrêté vaut préavis, mais un arrêté ne 
peut pas être conditionnel, il n'aurait aucune valeur juridique. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne peux voter 
un texte d'arrêté qui dit « pour autant que ». Ou le texte dit « nous som
mes d'accord avec le préavis » ou il dit « nous ne sommes pas d'accord ». 
Mais on ne peut pas dire « pour autant que », parce que c'est une notion 
que ne retiendra pas le Département des travaux publics. 

M. François Berdoz (R). Je ne puis qu'appuyer les propos de M. 
Ulmann. L'arrêté a ceci de particulier, on l'oublie trop souvent, qu'il est 
soumis à publication, et donc à référendum. Supposons qu'un référendum 
soit lancé et qu'il aboutisse, qu'on vote sur un texte — préavis ou pas —• 
d'arrêté conditionnel. 
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Je crois que là, on va un peu fort et qu'on se moque un tout petit peu 
des citoyens. 

Deuxième débat 

En premier lieu, l'amendement proposé par M. Michel Rossettl est mis aux voix selon 
le texte suivant : 

«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 sep
tembre 1971, pour autant que la desserte reliant le chemin de Beau-Soleil 
à l'avenue Louis-Aubert soit supprimée. » 

L'amendement est repoussé à une majorité évidente. 

L'arrêté présenté par la commission des travaux est mis aux voix dans son ensemble. 

n est accepté à la majorité des voix (quelques abstentions et 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, 

sur la proposition du Conseil administratif amendée par la commis
sion des travaux, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au 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, établi 
par le Département des travaux publics les 17 avril et 29 octobre 1979, 
modifiant pour partie le plan N° 26.119-233 adopté par le Conseil d'Etat 
le 10 septembre 1971, sous réserve de la suppression de la desserte reliant 
le chemin de Beau-Soleil à l'avenue Louis-Aubert. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 050 000 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 A) \ 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est trouvée sur place lors de sa séance 
du 14 mai 1980 en présence de MM. Claude Ketterer, conseiller admi
nistratif, Claude Canavèse, directeur du Service immobilier et Roger Stro-
bino, chef de la section bâtiments. 

Ces bâtiments, qui sont en exploitation depuis 24 ans, s'ils sont rela
tivement bien conservés, méritent toutefois une réfection et une remise 
en état globale paraissant tout à fait normale. 

M. Strobino présenta la ventilation complète des travaux envisagés 
et insista spécialement sur la nécessité de la réfection des façades due 
principalement à la détérioration des pièces préfabriquées des encadre
ments de fenêtres et portes-fenêtres. 

L'ensemble de ces travaux comprend également le remplacement de 
l'étanchéité, la remise en état des ferblanteries et un rafraîchissement 
général intérieur et extérieur. Aucune modification importante n'est entre
prise, seuls quelques travaux de maçonnerie dans les cages d'ascenseurs 
seront exécutés pour satisfaire aux nouvelles normes de sécurité. 

Au cours des délibérations et à la demande d'un membre de la com
mission, il a été souhaité que l'on remplace toute la vitrerie par des 
verres isolants. Cette dépense pourra être absorbée dans l'ensemble du 
crédit demandé. 

D'autre part, les travaux entrepris n'auront aucune incidence sur le 
prix des loyers. 

Au bénéfice de ces explications fournies, la commission des travaux, 
unanime, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté suivant (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2855. Commission, 2859. 
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Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Qu'un commissaire doive, à la commission 
des travaux, proposer une amélioration dans un projet de rénovation éma
nant du Conseil administratif dément les paroles de M. Ketterer lors de 
sa réponse à ma motion il y a quelques mois, comme quoi, dans son dépar
tement, on prêtait la plus grande attention aux problèmes d'isolation. Cela 
ne semble pas être le cas. 

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

H est accepté sans opposition. 

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 pré
lèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture : 

— 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 Montbrillant 
(N° 60 A) \ 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie les 30 avril et 7 mai, sous la 
présidence de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, pour examiner 
le détail de la proposition N° 60. 

A la première séance, assistaient MM. Claude Canavese, directeur du 
Service immobilier, Michel Ruffieux, architecte audit service, et Claude 
Castella, chef de section au Service de voirie et nettoiement. 

Il a été notamment démontré, à cette occasion, que c'est la mise au 
point du projet et une meilleure connaissance des différents éléments du 
problème qui ont conduit à préciser l'aménagement de surface de la place 
de Cornavin et à proposer la création du passage souterrain reliant la 
galerie marchande du parking au secteur de l'Hôtel de Cornavin. 

En ce qui concerne l'aménagement paysager, l'évolution de la concep
tion à donner à la berme centrale résulte de trois facteurs : 

— le fait que, par nécessité absolue, le flot de véhicules en direction de 
Lausanne sera stoppé, dans le cadre des cycles de la signalisation, à la 
hauteur de la rue des Alpes. Cet arrêt permettra les mouvements de 
distribution de cette dernière artère, en même temps qu'il autorisera 
le passage des piétons, à niveau, de l'angle de la rue des Alpes jusque 
sur la berme centrale ; 

— les dimensions de ladite berme autorisent la création d'un passage, 
voire d'une promenade piétons, en direction des escalators qui desser
viront la galerie marchande, côté basilique de Notre-Dame ; 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2860. Commission, 2864. 
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— dès lors que le public aura accès à cet emplacement, il a été jugé utile 
de le traiter avec soin, notamment en réemployant les matériaux qui 
formaient l'ancienne place (dalles, bancs et bassins en granit) et en 
prévoyant des plantations d'arbres de haute tige. Les deux sculptures 
de Angst seront reposées dans le cadre d'un aménagement prévu au 
droit du buffet de la gare. 

La commission a été très intéressée par cette proposition qui a le mérite 
d'animer une zone qui serait restée morte et qui permettra de couper, par 
la végétation et les matériaux réemployés, la grande largeur de la place de 
Cornavin. 

Il convient de souligner, ici, l'excellente collaboration apportée par la 
SA du Parking de Cornavin qui a accepté de modifier ses plans et de 
perdre un certain nombre de places de stationnement, pour permettre la 
création de bacs à arbres. 

Quant au passage souterrain projeté, il s'est révélé utile, à la suite d'une 
étude plus complète des mouvements des piétons dans cette partie de la 
place. Il est apparu que, le matin notamment, un important flot de voya
geurs amenés par des trains régionaux qui s'arrêtent sur le quai 1, emprun
tent l'escalier qui débouche sur le passage de Montbrillant, à l'angle de 
l'Hôtel de Cornavin. Pour des raisons de commodité et de sécurité surtout, 
le Conseil administratif a répondu favorablement à la proposition de 
construire le dénivelé, dans le cadre du chantier en cours. Cet ouvrage 
sera utile également aux piétons qui descendent des quartiers des Grottes, 
de la Servette et de plus haut encore. Il deviendra indispensable lorsque, 
dans quelques années, le passage de Montbrillant servira d'arrêt aux véhi
cules des TPG aujourd'hui concentrés sur la place des XXII-Cantons. 

La commission approuve la réalisation de ce dénivelé qui est situé hors 
de la zone de concession de la SA du Parking de Cornavin, mais qui sera 
construit et exploité par cette société. La commission a, dans ce cas 
également, apprécié la collaboration de la SA et de l'Hôtel de Cornavin 
et Rialto. 

En fin de séance, le président a rappelé que le Syndicat SEV/TPG 
avait demandé à être entendu. Il est convenu qu'il sera appelé à la séance 
du 7 mai 1980, en même temps qu'un membre de la direction des TPG, 
de l'ingénieur de la circulation et du directeur de la Fondation des parkings. 

C'est ainsi que, à la seconde réunion, participaient, outre MM. Cana-
vese, Ruffieux et Castella déjà cités : 

— M. Jean Krâhenbuhl, ingénieur de la circulation ; 
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— M. Yves Bacchetta, directeur de la Fondation des parkings ; 

— M. Georges Reusse, chef de l'exploitation des TPG ; 

— MM. Brelaz et Vez, représentants du Syndicat SEV/TPG. 

MM. Brelaz et Vez ont exposé le souci de leurs collègues conducteurs 
de bus de la ligne N° 5, en direction du Jardin botanique. 

Le projet prévoit l'arrêt de cette ligne sur la berme centrale, ce qui 
oblige à un déplacement des véhicules sur la gauche, puis à un cisaille
ment de plusieurs voies de circulation pour rejoindre la droite, à la sortie 
de l'arrêt. Cette manœuvre est extrêmement dangereuse tant pour les 
conducteurs que pour les passagers, ont expliqué MM. Brelaz et Vez. En 
effet, le volant des bus se trouve à gauche et la visibilité de droite n'est 
pas garantie, ni par les rétroviseurs, ni surtout lorsque la plateforme avant 
est envahie par les usagers. La position de l'arrêt proposé n'est pas admis
sible car il oblige de sortir sans visibilité avec tous les risques que cela 
comporte. Les chauffeurs TPG ne croient pas beaucoup aux feux préfé
rentiels placés en de telles circonstances, vu l'indiscipline de certains 
conducteurs privés. 

Le Syndicat SEV/TPG préférerait, si l'arrêt devait être maintenu à 
l'emplacement proposé, que la berme centrale soit amputée de la largeur 
d'une bande réservée aux bus, sur toute sa longueur, de telle sorte que la 
réinsertion dans la circulation se fasse, par feux préférentiels, à la hauteur 
de la rue des Alpes. 

M. Reusse a rappelé que l'emplacement de l'arrêt en cause a été fixé 
dans l'intention souvent manifestée de regrouper au mieux les transbor
dements TPG à Cornavin. Il partage néanmoins l'inquiétude du Syndicat 
SEV/TPG et serait heureux qu'il soit donné suite à la requête présentée. 

M. Krahenbûhl a confirmé la volonté du regroupement des arrêts TPG 
et signale que l'arrêt de la ligne 5 figurait à l'emplacement contesté lors de 
la votation référendaire. Il pense que la proposition SEV/TPG, si elle est 
valable sur le plan de la conduite des bus, ne l'est pas pour la circulation 
générale car elle conduirait à la suppression d'une voie de roulement et 
à la formation de bouchons. 

M. Y. Bacchetta se réfère en ce qui concerne les places TPG, à la 
proposition, tout en soulignant les efforts consentis par la SA du Parking 
de Cornavin en vue de résoudre tous les problèmes nouveaux qui sont 
posés. 

Hors la présence des personnes invitées, la commission des travaux a 
reconnu : 
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1) qu'il convenait de donner la priorité à la sécurité du trafic TPG et 
a admis que la situation retenue, même si elle favorise le regroupement 
des arrêts, ne correspond pas aux intérêts véritables de l'ensemble de la 
circulation générale sur la future place de Cornavin ; 

2) que le nouvel aménagement proposé par le Conseil administratif est 
hautement préférable à celui qui a donné lieu au vote du 17 mai 1977 
et qu'il doit être maintenu et approuvé. 

Le rapporteur a été chargé de s'informer si la hauteur libre de la future 
liaison Alpes-Montbrillant permettrait le passage de trolleybus. C'est bien 
le cas. 

Le passage de Montbrillant est bien prévu réservé à une zone d'échanges 
des lignes TPG (montantes et descendantes) mais cette nouvelle organi
sation va dépendre de la réalisation de plusieurs chantiers dont le prin
cipal est la liaison Alpes-Montbrillant, la restructuration du carrefour 
Pépinière-Servette-Lyon, etc. La solution finale ne sera donc acquise que 
par étapes successives. 

En conséquence, la commission des travaux, après délibération, a 
admis, à la majorité (4 abstentions) que l'arrêt du bus N° 5 en direction du 
Jardin botanique devait être déplacé pour se localiser face à la basilique 
de Notre-Dame, à droite, le plus près possible de l'accès aux escalators 
de liaison avec les autres lignes TPG. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
vous trouverez dans l'arrêté I proposé ci-dessous un nouvel article 2 que la 
commission des travaux a rédigé comme suit : 

Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin de refuser l'emplacement d'arrêt du bus N° 5, direction 
Jardin botanique, sur la berme centrale. Pour des raisons de sécurité du 
public en général, et du personnel responsable de la conduite des véhicules 
TPG en particulier, il convient d'exiger un emplacement d'arrêt, à droite, 
en face de la basilique de Notre-Dame. 

Les articles 2 et 3 de l'arrêté I deviennent ainsi 3 et 4. 

L'arrêté II n'est pas modifié. 

Au vu de ce qui précède, la majorité de la commission des travaux 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les deux arrêtés suivants (voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification). 
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Premier débat 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe tient à faire les remarques sui
vantes : 

Le déplacement de l'arrêt du bus N° 5 ne rend pas attractifs les trans
ports publics. En effet, et je pense plus particulièrement aux handicapés 
qui devront tout d'abord descendre puis remonter sur la berme centrale 
pour effectuer des correspondances. La meilleure solution était celle rete
nue par les conducteurs de bus eux-mêmes, auditionnés par la commission 
des travaux, soit le prolongement le long de la berme arborisée jusqu'à 
la hauteur de la rue des Alpes, avec feux préférentiels, cela d'autant plus 
que les TPG envisagent de faire passer le bus N° 3 par la rue Fort-
Barreau/Grand-Pré en empruntant le dénivelé sous les voies CFF. Si nous 
voulons une amélioration des transports publics, comme le préconise la 
CITRAP, il faut centraliser les correspondances. En fait, il y aura certai
nement un débat au niveau du Grand Conseil et je ne suis pas certain que 
le Département de justice et police accepte cette proposition. 

D'autre part, en ce qui concerne le crédit de 200 000 francs, notre 
groupe votera contre l'arrêté IL Nous doutons en effet que le passage 
Montbrillant soit entièrement réservé par la suite aux TPG. Si tel était 
le cas, un mariage transports publics et piétons est possible, selon l'avis 
de l'ingénieur de la circulation, et ne nécessite pas un passage dénivelé. 
Qui nous dit que par la suite, ce passage étant réalisé, on ne maintiendra 
pas le passage des véhicules privés ? Ce n'est en tout cas pas le but recher
ché. Et de toute façon, si ce passage était utile en fonction du parking, il 
aurait dû se situer dans le périmètre de ce dernier et le crédit était entiè
rement, à ce moment-là, à la charge de la société. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, 
je vous inviterai à voter le rapport de M. Monney. 

Personnellement, je tenais assez à ce que l'arrêt du bus soit là où la 
majorité de la commission l'a décidé, parce que cela laissait à ce que 
quelques-uns ont appelé « la pastille centrale » un espace plus généreux 
et je pensais que les piétons dans ce cas seraient au surplus beaucoup 
mieux traités tout en évitant quelques cisaillements de circulation qui sont 
également toujours fâcheux. Après des tergiversations nombreuses, je le 
veux bien, entre le syndicat SEV, l'ingénieur de la circulation, les repré
sentants de la voirie, le Conseil administratif, la Fondation des parkings 
et d'autres, la solution choisie a été pour finir la moins mauvaise, sinon 
la meilleure. 
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Je voudrais dire ensuite que le nouveau passage qui crée la liaison 
avec le passage Montbrillant, près du Rialto et de l'Hôtel Cornavin, est 
également une bonne solution et je ne pense pas qu'il faille dresser un 
procès d'intentions aux autorités. Depuis plusieurs mois déjà, elles ont 
fermé le passage Montbrillant au trafic montant ; elles ont dit et réaffirmé 
leur volonté, d'ici quelques années probablement, de fermer le côté des
cendant. Je puis assurer que lors de l'étude de ce projet de liaison, il n'y 
avait absolument pas anguille sous roche pour essayer de maintenir par 
la suite le trafic descendant au passage Montbrillant. Il est bien clair que 
lorsque le passage AIpes/Montbrillant/Fort-Barreau, que vous avez voté 
récemment, sera réalisé, nous pourrons procéder à la suppression du trafic 
privé par le passage de Montbrillant. 

Je vous invite donc à voter les crédits qui vous sont demandés. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Lyon, j'aimerais vous 
signaler que nous avons reçu il y a quelques instants une lettre du « Comité 
hors-partis, initiative et action sauvegarde des contribuables », datée du 
20 juin. 

Lecture de la lettre : 

« Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Veuillez avoir l'obligeance de prendre connaissance de notre lettre du 
4 crt. adressée au Grand Conseil, concernant le réaménagement indis
pensable à Cornavin. 

Vous remerciant pour votre attention, nous vous prions d'agréer, Mon
sieur le président, Messieurs les conseillers, nos civilités distinguées. » 

pour le comité : 
Georges Mazelli 

Robert Reubi, etc. 

Duplicata lettre du 4 juin 1980 adressée au Grand Conseil. 

(Ce document demeuré sans suite n'ayant pas été lu, il n'est pas repro
duit.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, demande la parole. 

Le président. Voulez-vous intervenir à ce sujet, Monsieur Ketterer ? 
Je vous donne la parole tout de suite. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur 
le président, mais j'imagine que cette lettre est signée de M. Reubi ? (Affir
mation du président.) Vous connaissez le sympathique M. Reubi, qui se 
bat depuis des années contre l'aménagement de la place Cornavin et le 
parking de Cornavin. Vous donnerez à cette lettre le sort qu'elle mérite... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais faire une petite rectification au 
rapport de M. Monney. Il y a une mauvaise interprétation au centre de 
la page 3 : « Les chauffeurs TPG ne croient pas beaucoup aux feux pré
férentiels placés en de telles circonstances vu l'indiscipline de certains 
conducteurs privés. » Il y a là une petite erreur car les T préférentiels 
sont très valables. Tous les chauffeurs demandent justement la généra
lisation de ces feux préférentiels. Ce qu'ils ont voulu dire concerne un T 
clignotant, qui n'est qu'un signal d'information, et c'est ce qu'on voulait 
installer sur la place Cornavin. Les chauffeurs sont contre un feu d'infor
mation, parce qu'ils n'ont alors aucune priorité. Il était important d'appor
ter cette petite rectification au rapport de M. Monney. 

Maintenant, j'en viens à la proposition elle-même. Je pense que notre 
groupe se ralliera à la transformation de l'arrêté II, mais nous sommes 
un peu déçus car la place Cornavin est un nœud important de transports, 
des CFF, des transports publics et des taxis, et il fallait leur donner une 
priorité, spécialement pour les transbordements. Nous nous apercevons 
que ce qui a été convenu à la commission des travaux n'est qu'un compro
mis, mais ce n'est pas la bonne solution. 

Je peux vous le dire, il faut extraire les transports publics au maximum 
de la circulation privée pour que ni l'un ni l'autre ne se gêne. La solution 
que la commission des travaux a proposée est une sécurité pour les chauf
feurs qui s'arrêtent à cet endroit. Ce que le syndicat et la direction des 
TPG avaient proposé était la meilleure formule, mais il a fallu faire un 
compromis pour faire plaisir à M. Ketterer qui voulait un petit jardin 
botanique au milieu de la place. 

Nous voterons la proposition, avec la modification de l'arrêté II pro
posée par la commission des travaux. 

M. Emile Monney, rapporteur (L). Effectivement, un travail assez 
important a été effectué au sein de la commission et nous ne pouvons pas 
donner satisfaction à tout le monde. 

Je dois dire qu'après avoir entendu les conducteurs des TPG, si nous 
avions maintenu l'arrêt des bus 5 où il était prévu, ceux-ci avaient des 
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difficultés au départ, et comme ils l'ont très bien dit, la plupart du temps 
des passagers se tiennent debout à leur droite et ils ne voient absolument 
rien ; de ce fait-là, des accidents auraient certainement pu arriver. C'est 
pour cette raison que la commission, après avoir examiné toutes les pro
positions, a pensé qu'il était préférable de proposer ce soir, à l'article 2 
de l'arrêté I, l'arrêt à droite, bien avant l'entrée au parking, sachant que 
la solution parfaite n'est pas possible dans le cas particulier. 

C'est pourquoi je vous demande de suivre la proposition de la com
mission. 

M. Claude Paquin (S). On n'est pas certain que le Département de 
justice et police accepte cette proposition. Je crois que la commission est 
allée un peu vite. L'idée était bonne de dire : « On met l'arrêt de l'autre 
côté ». Mais en fait, on se trouve sur la bande d'entrée au parking. Vous 
allez gêner l'entrée des voitures... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais non ! 

M. Claude Paquin (S). Allez voir le parking du boulevard Helvétique ! 
On fait la queue. C'est même inutile de prendre sa voiture et d'aller dans 
un parking, on fait la queue pendant un quart d'heure pour entrer au par
king de Rive. 

On est parti du principe de mettre un passage à piétons à la hauteur 
de la rue des Alpes de façon à permettre à ces derniers d'accéder à la 
berme centrale arborisée. Du moment qu'il y a un passage à piétons, il y 
a forcément des feux ; à ce moment, on laisse aller les bus 5 et 3, dans 
un avenir assez proche, par le centre, du côté arborisé. De l'avis même 
des conducteurs de bus, MM. Brélaz et Vez, ces derniers proposent de 
prolonger l'aire de stationnement qui leur est réservée sur le terre-plein 
central jusqu'au débouché de la rue des Alpes, ce qui rendrait aisée l'in
sertion des bus. Ce sont les conducteurs de bus eux-mêmes qui le disent. 
Je crois qu'on est allé un peu vite en disant : « On déplace l'arrêt du bus 
en face de Notre-Dame ». 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais rappeler ici qu'ef
fectivement cet arrêt du bus a fait l'objet de discussions très serrées de la 
part de tous les organismes qui s'en sont préoccupés, c'est-à-dire la Société 
anonyme du parking, la Fondation des parkings, les services du Dépar
tement de justice et police et de la circulation, les TPG notamment, et 
que c'est à l'unanimité de ces administrations et de ces sociétés, après 
avoir pesé tous les arguments, que tous ont décidé de proposer l'arrêt du 
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bus à gauche en direction de Lausanne, soit la solution qui n'a pas été 
retenue par la commission des travaux aujourd'hui. Je dois dire que tous 
ces arguments ont été pesés, développés et qu'il y a eu unanimité. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le passage entre le buffet de la gare et 
le coin du boulevard, j'aimerais insister au nom aussi de la Fondation et 
de la Société d'exploitation du parking, pour que le crédit soit voté parce 
qu'il s'agit véritablement d'un passage extrêmement important pour les 
piétons qui descendent des Grottes, de la Servette et des quartiers derrière 
la gare en direction de la rue du Mont-Blanc et du centre de la ville. C'est 
le tracé idéal pour descendre en ville et je pense que si l'on peut éviter 
une rupture de ce tracé et un croisement en surface avec des voies de 
circulation, qu'elles soient seulement réservées aux transports publics ou 
qu'elles soient utilisées par des voitures privées ne change rien, parce qu'il 
y aura de toute façon beaucoup de transports publics à cet emplacement-
là. Si on peut faire passer les piétons dessous au niveau de la galerie en 
direction de la rue du Mont-Blanc, cela facilite considérablement le trajet 
et je pense que ce passage est extrêmement important. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Les propositions du Conseil adminis
tratif font trop souvent penser aux camionnettes de charcuterie des places 
de marché qui découvrent une de leurs faces pour liquider le stock proposé 
par tranches plus ou moins épaisses. Ce découpage devrait rester l'excep
tion et l'on souhaiterait que les projets soumis aient étudié auparavant 
tous les besoins et toutes les possibilités, quitte à proposer à la commission 
des travaux une alternative dès le début, en lui permettant de faire un 
choix, plutôt que de revenir après coup avec de nouvelles propositions 
et des demandes de crédit supplémentaires enflant sensiblement le budget 
du projet initial. 

Cela dit, nous nous rallions à la nouvelle formule proposée pour l'ani
mation et l'utilisation par les piétons d'une berme centrale nettement 
améliorée, ainsi qu'à la création du passage souterrain qu'une étude plus 
complète a révélé utile. 

En ce qui concerne le bus N° 5 et après avoir entendu le personnel des 
TPG directement concerné, la commission a fait une autre proposition 
pour l'arrêt de ce bus, évitant à la ligne 5 de couper transversalement 
les bandes de circulation très chargées à cet endroit. C'est donc après 
réflexion qu'elle s'est prononcée dans sa majorité pour la sécurité plutôt 
que la commodité. II est bien clair que nous sommes conscients que c'est 
un compromis ; nous l'espérons heureux. 

Notre groupe votera l'arrêté dans sa nouvelle conception. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une petite remarque à faire à M. Raisin 
après sa déclaration. Il nous dit que tous les organes responsables de la 
circulation et les TPG avaient été consultés concernant l'emplacement 
des arrêts. 

J'aimerais vous dire que les chauffeurs des TPG reçus à la commis
sion voyaient les plans pour la première fois ! Je pense que les chauffeurs 
qui, eux, circulent pendant des heures dans la ville avec les bus, devraient 
être consultés par la direction, car ils connaissent les problèmes dus à la 
circulation et comment on doit sortir d'un arrêt avec un bus qui mesure 
18 m. Il y a des personnes que j'aimerais voir au volant. 

C'est facile de choisir des arrêts sur plans et de dire après que c'est 
embêtant de changer. Il faut dire que toutes les personnes intéressées à ce 
choix n'ont pas été consultées. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les TPG ont fait des essais 
avec des bus sur place avant la séance à laquelle la direction des TPG a 
donné l'avis des TPG. On ne peut pas, quand on discute avec une admi
nistration, convoquer tous les fonctionnaires de cette administration pour 
avoir l'avis de chacun. Mais les essais techniques ont été faits avant que 
les TPG comme tels ne prennent une décision et nous la communiquent. 

Deuxième débat 

L'arrêté I est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est approuvé 
à la majorité. 

(M. Claude Faquin (S) a refusé l'art. 2.) 

Cet arrêté est ainsi conçu : 

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 de la place 
de Cornavin. 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin de refuser l'emplacement d'arrêt du bus N° 5, direction 
Jardin botanique, sur la berme centrale. Pour des raisons de sécurité du 
public en général et du personnel responsable de la conduite des véhi
cules des TPG en particulier, il convient d'exiger un emplacement d'arrêt, 
à droite, en face de la basilique de Notre-Dame. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier 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. 4. — Cette dépense 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 adminis
tratif » des années 1981 à 1988. 

L'arrêté II est ensuite mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est 
approuvé à la majorité. 

Cet arrêté 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 
200 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à la construc
tion d'un passage dénivelé souterrain piéton à la hauteur du passage de 
Montbrillant. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés I et II deviennent 
définitifs. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 140 000 francs, de l'immeuble rue des Grottes 
8 (N° 66 A) \ 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

En date du 4 juin 1980, après une visite sur place, la commission des 
travaux a traité l'objet susmentionné sous la présidence de M. Pierre 
Reichenbach et en présence de M. Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier. 

Il s'agit pour la Ville de Genève d'acquérir l'immeuble rue des Grottes 
8, sur une parcelle de 160 m2 ; ce vieux bâtiment de deux étages sur rez 
se situe entre deux maisons déjà propriété de la Ville. Avec l'acquisition 
en question, notre municipalité sera maîtresse de tout l'îlot compris entre 
la rue des Grottes, la place Montbrillant, la rue des Amis et la Cité de 
la Corderie. 

Le présent achat revêt une grande importance par rapport aux futurs 
aménagements de la place Montbrillant. Avec la domination de la situation 
foncière de l'îlot, des projets tels que ceux d'une gare routière ou d'une 
halle marchande rive droite pourront être envisagés. 

D'autre part, la liaison Cornavin-Cointrin empiétera largement sur 
la place Montbrillant, ce qui doit laisser ouverte une possibilité de recul. 

Au niveau financier, l'opération s'avère intéressante (875 francs du m2). 

C'est à l'unanimité que les 13 membres présents vous proposent, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

i Proposition, 118. Commission, 119. 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Derippe en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
140 000 francs de la parcelle 2491, fe 70 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue des Grottes 8, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 140 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 140 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 365 000 francs, du capital-actions de la Société 
immobilière Grand-Pré N° 11 (N° 67 A)1. 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

Le 27 mars 1979, le Conseil municipal, à la majorité des voix, adoptait 
un arrêté proposé par le Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 11200 000 francs pour la construction d'un bâtiment dans le 
secteur des Grottes comprenant le lotissement situé à l'angle des rues 

i Proposition, 120. Commission, 121. 
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Louis-Favre et du Grand-Pré. Cet immeuble fera partie d'un groupe de 
4 bâtiments qu'il est prévu d'implanter dans ce secteur, ainsi que des 
parkings en sous-sol à l'angle des rues susmentionnées. 

Pour réaliser ces projets, il importe que la Ville possède la maîtrise 
totale du sol, ce qui n'est pas encore le cas par suite des difficultés ren
contrées avec le propriétaire du N° 11, Grand-Pré. 

Comme vous en avez été informés dans la proposition N° 67, la Ville 
a pu reprendre les négociations avec les héritiers du propriétaire décédé 
depuis lors, négociations qui ont enfin abouti à un accord permettant 
à la Ville d'entreprendre sans entrave extérieure la réalisation des cons
tructions projetées. 

Le prix de 365 000 francs est plus élevé que celui de la parcelle con-
tiguë mais son rendement l'est également (8,4 % contre 5,9 % pour l'im
meuble voisin) et il correspond au prix payé pour d'autres parcelles dans 
ce secteur. 

Au vu des explications fournies et considérant l'importance de la 
maîtrise du sol par la Ville de Genève, la commission, à l'unanimité, 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers, d'approuver l'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté accepté 
sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix (un refus). 

Il est ainsi conçu ; 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant 
des actionnaires de la Société immobilière Grand-Pré N° 11, propriétaire 
de la parcelle 6589 fe 73 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du capital-actions de 
ladite société pour le prix de 365 000 francs, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à passer les actes utiles. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 365 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affec
tation du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 365 000 francs. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, 
notamment la parcelle 6589 fe 73 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité et le passif de la Société immobilière Grand-Pré N° 11 et à 
dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du Code 
des obligations. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la Société 
immobilière Grand-Pré N° 11 par la Ville de Genève, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, en vue de la dissolution de 
cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de 
Genève, après dissolution de la Société immobilière Grand-Pré N° 11. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 300 000 francs, destiné à la remise en état-
modernisation des immeubles Nos 20, 22, 22 bis, rue Louis-
Favre, affectés au Fonds Galland (N° 69 A) \ 

M. Claude Paquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux a tenu séance le mercredi 4 juin 1980 
dans les locaux de la FAG, rue Baulacre, sous la présidence de M. Pierre 
Reichenbach. 

1 Proposition, 128. Commission, 135. 
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Assistait à la séance : M. Claude Canavèse, directeur du Service immo
bilier. 

Ces immeubles ont déjà été évoqués dans le rapport 12 A, relatif au 
crédit de 8 000 000 de francs voté par le Conseil municipal en date du 
4 décembre 1979. Ils font partie de la catégorie B du secteur II du quar
tier des Grottes (immeubles nécessitant une modernisation ou transfor
mation). A cette époque, il était bien entendu qu'un crédit individualisé 
serait demandé. Le 13 février 1980 sous la direction de MM. Pierre Mer-
minod et Jacques Vicari, architectes responsables des immeubles et MM. 
Marc Lasserre du groupe technique de la FAG et Roger Strobino, chef de 
la section bâtiments du Service immobilier, la commission visitait deux 
appartements test rénovés dans le cadre de cette opération pilote. 

Les transformations réalisées ont été appréciées et justifiaient de don
ner le feu vert à la présente demande de crédit. 

Tous ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'une étude confiée au 
Centre d'études techniques pour l'amélioration de l'habitat (CETAH) de 
l'école d'architecture de l'Université de Genève. 

La commission a demandé si les mêmes garanties en responsabilité 
civile étaient réalisées par rapport à un mandat donné à un groupe d'ar
chitectes privés ; réponse positive du Service immobilier. Les commissaires 
sont d'accord de laisser la responsabilité au CETAH pour ce groupe d'im
meubles ; par contre, ils souhaitent que les réalisations futures soient con
fiées à des architectes privés. 

Sans revenir dans le détail de la proposition, rappelons qu'après les 
travaux, les bâtiments comprendront 43 logements totalisant 114 pièces 
y compris un appartement neuf créé dans les combles du N° 22, rue 
Louis-Favre. 

A ce sujet, un commissaire regrette un trop grand nombre de loge
ments de 2 pièces (18). Par la suite, il faudra rechercher à augmenter le 
nombre de 3 pièces et plus soumis à une grande demande en ce moment. 
Dans ces immeubles, il sera installé le chauffage central au gaz, création 
de salles d'eau, buanderies avec séchoir, ravalement des façades, remise 
en état de la couverture, un ascenseur pour le N° 22 ; pour plus amples 
détails se référer à la proposition. 

Une telle transformation nous amène à un prix au m3 de 230 francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'immeubles affectés au Fonds Galland, le résultat d'exploi
tation n'aura par conséquent aucune influence sur les comptes de la Ville 
de Genève. 

Sur la base des explications données, les membres de la commission 
des travaux ont décidé, à l'unanimité des présents (14) de vous recom
mander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté 
article par article et dans son ensemble à la majorité des voix (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 300 000 francs destiné à la remise en état - modernisation des immeubles 
rue Louis-Favre 20, 22 et 22 bis, affectés au Fonds Galland. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée provisoi
rement au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » et affectée, à l'achèvement des travaux, au compte 
Fonds Galland, logements ouvriers. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le Fonds Galland, logements ouvriers. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et 
de la commission des travaux chargées d'examiner la pro
position 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 provi
soirement à une école préprofessionnelle (N° 56 A) \ 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de la commission des écoles et de la 
jeunesse (L). 

La commission des écoles, sous la présidence de Mm e Dumartheray, a 
visité le restaurant scolaire le vendredi 2 mai en compagnie de M. Daniel 
Aubert, chef du Service des écoles et des institutions pour la jeunesse, de 
M. Chartiel, délégué du Service immobilier de la Ville de Genève, et de 
M. Keller, responsable de la cuisine scolaire de James-Fazy. 

La commission a pu constater que les travaux envisagés n'étaient pas 
du luxe. Elle s'est entretenue avec les responsables de la cuisine qui pré
parent quotidiennement une centaine de repas, non seulement pour les 
enfants qui viennent à James-Fazy en provenance de l'école du Seujet, 
mais aussi pour les cuisines scolaires des Asters et de Saint-Jean, et a 
constaté que les installations dont la cuisine était équipée devaient être 
complétées. 

Le 8 mai, la commission des écoles a entendu à nouveau M. Chartiel, 
délégué du Service imobilier, ainsi que M. Keller, responsable de la cui
sine scolaire de James-Fazy. 

Il ressort des explications fournies par M. Chartiel que le crédit 
demandé permettra de moderniser la cuisine et d'y installer : 

— une ventilation convenable au-dessus du fourneau ; 
— une machine à laver la vaisselle ; 
— des machines à couper les légumes. 

Dans la salle à manger proprement dite, des travaux d'entretien cou
rant sont absolument nécessaires pour refaire les peintures, réparer les 
luminaires et quelques faux-plafonds, et procéder à divers rhabillages. 
Selon le vœu exprimé par la commission, il sera possible de mettre des 
carrelages dans les installations sanitaires et de les repeindre entièrement 
sans que le coût soit augmenté, profitant en ceci de la présence sur place 
des entreprises pouvant exécuter ce travail. 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2646. Commissions, 2655. 
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D'après les explications fournies par M. Keller, les cuisines scolaires 
de James-Fazy comportent 15 équipes, qui se relayent pour assurer le 
service de la vingtaine d'enfants qui vient manger chaque jour sous la 
surveillance de personnes dépendant directement du Département de l'ins
truction publique. Il est à souligner que les commissaires des cuisines 
scolaires ne sont pas responsables, au sens juridique du terme, des enfants 
et ne font que le service des tables dans un esprit de bénévolat complet. Ils 
paient eux-mêmes le repas qu'ils prennent une fois celui des enfants servi 
en compagnie d'autres commissaires qui souhaitent se joindre à eux. 

La commission s'est interrogée sur la cohabitation difficile qui devra 
bien être organisée dès que l'école James-Fazy sera entièrement occupée 
pour une période de cinq ans par des élèves de l'école préprofessionnelle. 
Il est évident que les deux « populations scolaires » ne pourront pas prendre 
leur repas en même temps : les enfants en âge primaire devront manger 
rapidement vers 11 h 15 pour faire place 3A d'heure plus tard aux pré
adolescents qui prendront leur repas, pris en charge par les enseignants 
d'activités dirigées qui assureront ainsi la continuité de l'appui psycho
pédagogique nécessaire. Dans cette perspective, la commission des écoles 
souligne qu'une évolution sera nécessaire dans les habitudes des commis
saires des cuisines scolaires qui ont assuré jusqu'à présent le fonctionne
ment de celles-ci. Certains conseillers municipaux ont exprimé leur inquié
tude face à ce problème. Il semble évident que les commissaires des cuisines 
scolaires qui se retrouvent entre amis pour manger après le repas ne pour
ront plus le faire une fois que le restaurant sera pris en charge par les 
responsables de l'école préprofessionnelle vers 12 h. 

A ce sujet, la commission des écoles tient à réaffirmer les réserves 
qu'elle avait formulées lors de la discussion de l'affectation du bâtiment 
de James-Fazy, même provisoire, pour une école préprofessionnelle. La 
proximité de grands magasins et des galeries marchandes souterraines de 
Cornavin créera des problèmes constants pour les adolescents qui fré
quenteront l'école et il ne sera pas facile d'en assumer le contrôle. C'est 
pourquoi la commission des écoles souligne à nouveau le caractère provi
soire de cette solution. 

Les conseillers municipaux regrettent que les plans d'ensemble des 
cuisines scolaires n'aient pas prévu que le restaurant scolaire de l'école 
James-Fazy soit affecté uniquement à l'école préprofessionnelle. Ils rap
pellent que lors de la discussion de la proposition N° 202, les représentants 
du DIP avaient présenté comme un avantage certain la présence d'un 
restaurant, foyer d'accueil pour les élèves qui fréquenteront cette école 
préprofessionnelle. 

Une fois de plus, la commission regrette qu'elle ait dû faire son travail 
sans avoir le temps matériel d'examiner tous les aspects du problème. 
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Néanmoins, dans le souci de mettre à disposition du personnel travail
lant dans les cuisines scolaires un matériel lui facilitant la tâche, et dans 
le souci de propreté et d'hygiène nécessaire à la prise en commun des repas 
par les élèves, la commission, par 10 voix et 2 abstentions, sur 12 membres 
présents, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'adopter le crédit de 102 000 francs qui vous est demandé 
pour la réfection des cuisines scolaires de James-Fazy. 

M. Claude Faquin, rapporteur de la commission des travaux (S). 

Après s'être rendue sur place, la commission a tenu séance au pavillon 
de la FAG, 6, rue Baulacre, le mercredi 30 avril 1980 sous la présidence 
de M. Albert Knechtli. 

Assistent à la séance : M. Claude Canavese, directeur du Service immo
bilier ; M. Jean Brulhart, chef de la section architecture ; M. Roger 
Chartiel, architecte au Service immobilier. 

Sous la direction de MM. Brulhart et Chartiel, la commission a pro
cédé à la visite de l'école où une première étape (votée le 30 janvier 1979 
par le Conseil municipal) est en cours. 

Après avoir vu la salle de gymnastique, le sous-sol avec son restaurant 
scolaire, les différentes classes ainsi que les combles où diverses surfaces 
sont aménagées, notamment l'appartement du concierge, les commissaires 
ont reçu tous renseignements utiles, complétés par la suite en séance. 

Par son vote du 30 janvier 1979, le Conseil municipal avait retenu entre 
autres, par mesure d'économie, le crédit de ravalement des façades. En 
cours de travaux, il s'est avéré que tout le lattage de la toiture est à 
changer et que la pose d'une sous-toiture pour assurer une étanchéité 
parfaite est utile. 

Pour effectuer ce travail, la pose d'un échafaudage est nécessaire ; il 
serait ridicule de ne pas profiter de ce dernier pour réaliser le ravalement 
des façades. 

Pour l'instant, il semble se confirmer que l'Etat n'est pas à même de 
réaliser d'ici cinq ans une école préprofessionnelle sur la rive droite. 

La Ville de Genève nous propose de rendre ce bâtiment le plus poly
valent possible, en aménageant complètement les combles en locaux de 
sociétés. A ce sujet, toutes garanties ont été données quant à l'isolation 
phonique de l'appartement du concierge. Les activités prévues ne doivent 
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pas apporter de gêne (rythmique, expression corporelle, théâtre pour 
enfants, etc.) ; il a fallu renoncer à loger l'AMR dans le bâtiment. 

La visite du restaurant scolaire n'a fait que renforcer la conviction de 
la commission sur la nécessité d'entreprendre une réfection de ce dernier. 
En effet, la ventilation n'est pas convenable, les peintures ont besoin d'être 
rafraîchies et le matériel utilitaire demande une modernisation. 

Au souhait formulé par un commissaire demandant que les nouvelles 
surfaces aménagées à l'école James-Fazy puissent servir aux activités de la 
Maison des jeunes lorsque celle-ci sera à son tour en réfection, il a été 
répondu que la qualité des sols et l'insonorisation permettront en effet de 
recevoir diverses activités de cette maison. 

Quant aux détails des travaux prévus en façade, il faudra un repiquage 
sur la rue Bautte et un lavage du crépi et des pierres sur les autres faces. 

Rappelons pour mémoire le crédit global pour les différents postes 
complémentaires : 

Réfection du restaurant scolaire Fr. 102 000.— 
Aménagement des combles » 265 000.— 
Ravalement des façades » 475 000— 

Travaux imprévus 

a) réfection totale de la couverture » 150 000.— 
b) réfection salle de gymnastique » 88 000.— 

Total Fr. 1080 000.— 

Budget d'exploitation : 

Pas de changement au niveau de l'exploitation du fait de ces complé
ments 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 calculée pendant une période de 19 ans au taux de 4 3A % repré
sentera un montant de 87 550 francs. 

Lors d'une nouvelle séance tenue le mercredi 14 mai 1980, et après 
avoir pris connaissance du rapport de la commission des écoles, la com
mission des travaux vous recommande, à l'unanimité de ses membres (13 
présents), Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accep
ter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 
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Premier débat 

Mme Ariette Dumartheray (T). Il est entendu que notre groupe soutien
dra les crédits qui sont demandés pour la rénovation des locaux des cui
sines scolaires. Je voudrais quand même saisir l'occasion de faire deux 
remarques : 

La première pour rappeler que lorsque nous avons discuté abondam
ment de l'installation de l'école préprofessionnelle dans les locaux du bou
levard James-Fazy, nous avons fait beaucoup de réserves. Nous avions 
entendu des représentants des autorités scolaires et, à l'époque, on nous 
avait bien précisé que, parmi les nombreux « avantages » que présentait 
cette école dans ce lieu, il y avait la présence d'un restaurant scolaire, ce 
qui serait bien pratique. Maintenant, on s'aperçoit que lorsqu'il s'est agi 
de faire accepter un projet, on avance n'importe quoi. En fait de restau
rant scolaire, il était question des « cuisines scolaires de Saint-Gervais », 
le rapport de la commission des travaux en faisait déjà état. 

Je reprends le procès-verbal de la commission des écoles du 25 mai 
1978 où M. Aubert lui-même nous disait : « De plus, le restaurant scolaire 
permettra de prendre les jeunes en charge entre 12 h et 14 h et conduira 
à un encadrement identique à celui de l'école de Conches. » Les choses 
ont évolué ou plutôt sont restées ce qu'elles sont et aujourd'hui, il n'est 
plus question d'un restaurant scolaire pour l'école préprofessionnelle, mais 
des « cuisines scolaires de Saint-Gervais ». Je tenais à le préciser. 

Le deuxième point que je voulais soulever est le suivant : si nous 
sommes pleinement d'accord de dépoussiérer les murs, les plafonds, les 
machines à légumes, les machines ménagères des cuisines scolaires de Saint-
Gervais, nous serions également d'accord de dépoussiérer l'organisation 
des cuisines scolaires. En effet, nous reconnaissons le dévouement des 
commissaires de cette association, mais la conception générale, et mes col
lègues de la commission des écoles qui ont visité le restaurant scolaire de 
Saint-Gervais sont d'accord avec moi, la conception générale ainsi que le 
terme « cuisines scolaires de Saint-Gervais » nous semblent bien désuets et 
en retard sur notre temps. 

Nous espérons que M. le conseiller administratif Segond saura, avec du 
cran et du cœur, intervenir auprès de ses amis pour insuffler un peu d'air 
frais dans cette organisation. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe votera naturellement ce crédit 
complémentaire pour la réfection de l'école tout en regrettant que le Conseil 
administratif, une fois de plus, pratique le système dit de la tranche de 
salami. Je regrette beaucoup qu'à l'époque, lorsque les commissions spécia-



362 SÉANCE DU 24 JUIN 1980 (après-midi) 

Proposition : école James-Fazy 

Usées, travaux et écoles, s'étaient rendues sur place, elles n'aient pas cons
taté la vétusté de ces cuisines dites « scolaires ». Pardon, Madame, restau
rant scolaire... 

Je regrette, Monsieur le président, de lire dans le rapport de la com
mission des travaux que « pour l'instant, il semble se confirmer que l'Etat 
n'est pas à même de réaliser d'ici cinq ans une école préprofessionnelle sur 
la rive droite». Rappelez-vous que sur une motion déposée par le Parti 
démocrate-chrétien, le Conseil municipal avait demandé qu'on reconnaisse 
le caractère uniquement provisoire de cette école, c'est-à-dire qu'il avait 
voté des crédits pour une restauration de l'école en vue d'en faire plus 
tard un lieu polyvalent, étant bien entendu que le Département de l'instruc
tion publique, soit l'Etat de Genève, se mettrait à la recherche d'une autre 
solution, définitive celle-ci, qui prendrait en charge les élèves défavorisés 
par la vie comme on l'a fait à Conches, et je pense que ce serait tout à fait 
normal pour ces élèves de la rive droite. 

Or, en lisant dans le rapport de la commission des travaux le passage 
que je viens de citer, je peux m'étonner un petit peu qu'à l'échelon de 
l'Etat on n'ait pas fait diligence ; je ne dis pas que dans les cinq ou six 
ans, on ait déjà construit l'école, mais on devrait savoir maintenant à peu 
près où elle sera construite. Ceci, je le regrette, parce qu'une fois de plus, 
ce sera une cohabitation désagréable et défavorable pour ces élèves qui, 
je le rappelle, ont déjà des difficultés et qui sont aux prises avec les graves 
problèmes que la vie leur réserve. 

Je demande en tout cas au Conseil administratif de faire diligence 
auprès de l'Etat pour qu'une solution rapide, en tout cas dans les délais 
que le Conseil municipal a votés à l'époque, soit trouvée. On peut laisser 
ces élèves un ou deux ans de plus, c'est entendu, mais je pense que très 
rapidement, la commission des écoles devrait être informée des tractations 
qui auraient lieu entre la Ville et l'Etat de Genève pour trouver une solu
tion définitive à cette école préprofessionnelle de la rive droite. 

M. André Clerc (S). Je voudrais interpeller M. Raisin au sujet de l'ar
ticle 2 de l'arrêté. Vous aurez remarqué comme moi que la formulation 
de cet article, qui concerne le financement des travaux, est tout à fait 
inhabituelle et en tant que membre de la commission des finances, je lui 
demande de m'expliquer ce que signifie : « La dépense prévue à l'article 
premier sera portée à un compte spécial qui sera crédité des recettes éven
tuelles. » 

Je ne comprends pas pourquoi, dans ce crédit, on n'a pas fait usage 
de la formule habituelle : « Il sera provisoirement pourvu à la dépense, 
etc.. » qui conclut presque tous nos arrêtés. Est-ce que vous voulez dire par 
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là que ce sont des recettes éventuelles du budget ordinaire qui devraient 
financer ces travaux ? On se demande au cas où ces recettes éventuelles ne 
se réalisaient pas, si les travaux seraient financés un jour ou l'autre. 

M. François Berdoz (R). J'aurai un œil sur la présidente et l'autre sur 
Mm e Dumartheray, parce que je ne sais pas si je l'ai bien écoutée ; elle s'est 
permis quelques allusions au restaurant scolaire (qu'on l'appelle restaurant 
ou cuisines scolaires) en disant qu'il y régnait un esprit curieux, antédilu
vien, que les enfants, semble-t-il (remarques de Mme Dumartheray)... — 
cela transparaît dans vos propos, Madame — ne sont pas très heureux. 
Permettez à un commissaire qui a plus de vingt ans de pratique, et surtout 
à un ancien « client » des cuisines scolaires, car j'ai eu recours à toutes ces 
institutions, d'intervenir. Je mets un point d'honneur à continuer le travail 
de ceux qui m'ont aussi aidé. 

Je dois dire que je suis très surpris de votre intervention. Nous avons 
un cuisinier merveilleux ; des repas succulents et soignés, comme on n'en 
trouve pas dans tous les restaurants, sont préparés. Les commissaires servent 
à manger aux enfants, coupent la viande si besoin est. Qu'est-ce que vous 
voudriez ? Qu'on fasse la colonne droite et qu'on amène un orchestre ? 
Les enfants viennent là pour manger, Madame Dumartheray. Alors, ne 
dites pas qu'il règne un mauvais esprit. Notre présence n'est pas simplement 
du dévouement, on y va bien volontiers parce qu'on se rencontre également 
entre amis. Les enfants sont là pour manger et je vous assure qu'ils mangent 
bien. Je ne vois pas ce qu'il y aurait à changer. Il vaudrait peut-être mieux 
que vous connaissiez les institutions avant d'en parler. 

Le président. Madame Dumartheray, vous avez été mise en cause. 

Mme Ariette Dumartheray, présidente de la commission des écoles et de 
la jeunesse (T). Je ne voulais pas m'étendre sur ce sujet, ni donner des 
détails. Je ne voudrais pas non plus que M. Berdoz transforme mes 
paroles. 

Vous l'avez fait, et je vous demande même de retirer ce que vous avez 
dit. Je n'ai jamais mis en cause la cuisine, je ne me le permettrais pas. Je 
ne suis pas renseignée sur ce problème et nous avons vu des enfants qui 
mangeaient très correctement. 

Monsieur Berdoz, quand je parle de la conception, je ne suis pas la 
seule à le faire. Nous étions un groupe de commissaires. Il n'y a d'ailleurs 
rien de grave ; c'est simplement vieillot et je n'ai pas dit antédiluvien, mais 
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désuet. Quant vous voyez un groupe de vingt personnes qui mangent à 
côté d'un groupe de quinze enfants, et que ces vingt personnes sont des 
messieurs qui changent toutes les semaines, on pense : « Curieux, il n'y a 
donc pas de dames ici ? » Et la réponse qui nous vient est : « Ah non, les 
dames ne se mélangent pas, elles viennent toutes les trois semaines ! » Per
mettez-nous de vous dire, ce n'est pas grave, que c'est vieillot. 

Quand on a parlé du terme « restaurant scolaire », le responsable a bien 
dit : « Ah pardon, cuisines scolaires, nous y tenons. » Or, vous admettrez 
qu'à l'heure actuelle, « cuisines scolaires » fait un petit peu militaire, 
disons... la cuisine suit. C'est tout. Je n'en ai pas dit davantage. Je ne mets 
pas en doute le dévouement des personnes qui vont servir les repas. Je 
pense simplement qu'il conviendrait d'envisager une évolution, et qu'on 
n'a pas l'air de l'envisager. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, d'abord une question de forme. Je constate 
que nous sommes en train d'examiner un crédit pour la réfection d'un 
bâtiment et on débouche sur un débat concernant les cuisines scolaires ou 
les restaurants scolaires et leur organisation. Je dois dire que je m'étonne 
et je ne vois pas le rapport. 

Pour le surplus, j'aimerais appuyer fortement les propos de notre col
lègue Berdoz. Je suis aussi, comme lui, moins éminent toutefois, membre 
des cuisines scolaires et j'ai pu constater que cela fonctionne bien. Les 
enfants ne se plaignent pas, les parents non plus, les commissaires ont du 
plaisir à s'y retrouver et comme le disait M. Berdoz tout à l'heure, nous 
avons un cuisinier remarquable. Alors, pourquoi susciter un débat, pour
quoi vouloir changer quelque chose qui marche depuis des décennies ? 

Que ce soient des groupes d'hommes certains jours et d'autres jours des 
groupes de dames, qu'est-ce que cela peut faire si cela fonctionne ? Aux 
enfants, cela leur est tout à fait égal. Ce qu'ils demandent, c'est de bien 
manger, de manger entre eux et de pouvoir s'amuser. Tout cela, ils l'ont 
et je dois dire que je suis déçu devant la stérilité et l'inutilité d'un tel 
débat. 

M. François Berdoz (R). Deux précisions, Mesdames et Messieurs. 

Quand Mm e Dumartheray affirme que les commissaires mangent en 
même temps que les enfants, ce n'est pas vrai. Les commissaires servent les 
enfants et une fois que les enfants sont sortis de table, les commissaires se 
mettent à table. Il n'y a pas une cohabitation comme vous le prétendez. 
Je crois qu'il faut être précis, les insinuations sont inacceptables. 
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Deuxième problème : les dames se réunissent entre elles, les messieurs 
aussi, c'est vrai. J'ai même une anecdote à vous raconter : Un mardi où je 
voulais aller au restaurant, j'ai demandé à ces dames de m'accueillir dans 
leur équipe, eh bien, elles ont refusé ! Elles avaient peut-être leurs raisons. 
Ce n'est pas en raison de conceptions antédiluviennes. On a des choses à 
se dire entre dames et on préfère peut-être que les messieurs ne soient pas 
là ! 

Mais les gosses n'ont pas à pâtir de cette situation. C'est une mauvaise 
querelle que vous tentez de chercher dans ce Conseil. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pense qu'il y a une erreur d'expression. 
Je voudrais simplement rappeler à Mm e Dumartheray que faisant moi-même 
partie depuis de nombreuses années des cuisines scolaires de Saint-Gervais, 
il y règne un esprit et une entente entre les commissaires. Il faut que 
Mm e Dumartheray vienne une fois, ne serait-ce qu'à la fête de Noël et à 
sa préparation. Tous les commissaires s'entraident. Les enfants sont heu
reux. Ne dites pas le contraire, Madame ! Nous vivons avec eux et c'est 
merveilleux. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je n'ai jamais dit cela. 

M. Claude Faquin, rapporteur de la commission des travaux (S). Je 
reviens sur le plan technique et j'abandonne cette discussion à propos du 
restaurant scolaire. 

La commission des écoles a fait la remarque qu'il aurait fallu changer 
les carrelages des installations sanitaires. Je me suis renseigné auprès du 
Service immobilier et je pense que M. Ketterer peut nous dire qu'il pourra 
prendre la dépense supplémentaire sur le budget ordinaire. Elle représente 
25 000 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Clerc a fait allusion à la 
rédaction de l'arrêté pour demander pourquoi il mentionnait que le compte 
serait « crédité des recettes éventuelles ». 

Il faut dire que chaque fois que l'on ouvre, dans un arrêté, un compte 
spécial, on mentionne que ce compte sera crédité au cours des années 
de toute recette éventuelle. C'est une clause, je ne dirais pas de style, mais 
habituelle, pour permettre par la suite, le cas échéant, de réduire le compte 
en question si des recettes sont perçues à un titre quelconque dans le cadre 
de cette opération. 
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On retrouve cette formule chaque fois que cette forme d'arrêté est 
prévue. Ce n'est donc pas un cas spécial. C'est la clause habituelle en la 
matière. Même là, où on ne peut pas espérer vraisemblablement des recettes 
dans les années qui viennent, on est obligé de le prévoir dans l'arrêté, 
« dans le cas où » une fois ou l'autre cela se présenterait. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais d'abord remer
cier les commissaires des différents groupes de la commission des travaux 
qui se sont penchés sur l'examen de cette proposition, de l'esprit construc-
tif dont ils ont témoigné. Cela me permet de dire à M. Chauffât que dans 
le cas particulier, son exemple était vraiment mauvais. Vous parliez de la 
politique de la tranche de salami. Si vous avez le souvenir de ce que ce 
Conseil municipal a voté il y a peu de temps pour l'école James-Fazy, c'est 
précisément, pour une fois, le Conseil municipal qui a fait preuve de l'es
prit de la tranche de salami, puisqu'il a retranché des crédits qu'il est tout 
heureux de nous accorder aujourd'hui. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds rapide
ment à Mm e Dumartheray et à M. Chauffât. 

Il est vrai, Madame Dumartheray, que l'on peut toujours poser des 
questions et discuter le problème général des restaurants scolaires. Le 
Conseil municipal a voté récemment une motion de votre groupe. Nous 
sommes en train de préparer un rapport sur cette affaire en liaison avec 
les milieux intéressés. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur le fonc
tionnement et l'utilité des différents restaurants scolaires situés en ville. 

En ce qui concerne la dénomination des « Cuisines scolaires de Saint-
Gervais », il est vrai que le comité, les responsables, les membres, tiennent 
à cette dénomination. Leur raison est historique : c'est la première des cui
sines scolaires. Je peux même vous lire l'extrait de la séance du Conseil 
administratif de 1887, au cours de laquelle le Conseil administratif déci
dait « d'aménager à l'école du boulevard James-Fazy la première cuisine 
scolaire genevoise ». C'est la raison pour laquelle, très probablement, le 
comité de l'Association des cuisines scolaires de Saint-Gervais tient à cette 
dénomination. 

En ce qui concerne l'affectation provisoire du bâtiment pour une durée 
de cinq ans, c'est un problème, Monsieur Chauffât, qui ne nous a pas 
échappé. Il n'a pas échappé non plus à M. Dentan ; on en trouve la trace 
dans le rapport de la commission des écoles : « A ce sujet, la commission 
des écoles tient à réaffirmer les réserves qu'elle avait formulées lors de 
la discussion de l'affectation du bâtiment de James-Fazy, même provisoire, 
pour une école préprofessionnelle. » On rappelle alors les délais fixés et 
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les réserves du Conseil municipal, qui sont aussi celles du Conseil admi
nistratif. Il faudra donc savoir, avec M. Chavanne et le Département de 
l'instruction publique, les discussions nécessaires pour que la volonté expri
mée par ce Conseil soit respectée. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans 
opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

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

Le président. Je vous propose d'aborder maintenant le rapport N° 73 A, 
concernant les musiciens de l'OSR, pour profiter de la présence de M. le 
maire, qui ne pourra pas assister à la totalité de notre séance de ce soir. 
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11. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme sur la résolution de MM. Jacques-André Widmer 
et Laurent Extermann, conseillers municipaux, prise en con
sidération par le Conseil municipal le 27 avril 1977, sur la 
situation précaire d'anciens musiciens de l'OSR (N° 73 A)1 . 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). 

Le 27 avril 1977, MM. Jacques-André Widmer et Laurent Extermann, 
conseillers municipaux, développèrent devant le Conseil municipal la réso
lution suivante : 

« Considérant : 

— l'effort de ces dernières années pour améliorer le statut des musiciens 
de l'OSR, même si le niveau actuel de leurs retraites est encore insuf
fisant ; 

— les différences importantes qu'il peut y avoir entre les musiciens actuels 
et les anciens membres de l'OSR ; 

— que plusieurs anciens musiciens de l'OSR ont une retraite dérisoire ; 

— que c'est à l'engagement, au dévouement et à la persévérance de ces 
pionniers que notre orchestre doit d'être ce qu'il est et à eux que notre 
cité doit une part de son rayonnement culturel ; 

— qu'il appartient à la Ville de Genève, autorité subventionnante et 
principale utilisatrice de l'OSR, de veiller à éliminer de telles disparités ; 

1. Le Conseil municipal est invité à se pencher sur la situation de ces 
anciens membres de l'OSR et à proposer des solutions propres à leur 
assurer un statut matériel correspondant aux sacrifices consentis et 
aux prestations fournies. 

2. Par la même occasion, le Conseil municipal étudiera le fonctionnement 
de la caisse de retraite et de prévoyance des musiciens de l'OSR pour 
s'assurer que les prestations servies à l'ensemble des musiciens à la 
retraite sont bien conformes aux directives fédérales concernant la 
prévoyance professionnelle (deuxième pilier). » 

La résolution fut prise en considération et renvoyée à l'examen de 
la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. Celle-ci tint 

1 « Mémorial 134e année » : Développée, 2307, 2309. Commission, 2318. 
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9 séances sur cet objet, réparties sur trois ans, sous la présidence de 
MM. Probst et Extermann pour l'ancienne législature et de M. Dolder 
pour la législature actuelle. 

Mm e Zampieri, secrétaire de la commission des beaux-arts, a tenu 
les notes de ces séances, remplacée en une occasion par M1Ie Etienne, 
du Service des spectacles et concerts. 

PLAN DU RAPPORT 

I. Considérations générales 

II. Travaux de la commission 

III. La Caisse de pension des musiciens (CRPM) 

IV. La Caisse de retraite de l'OSR comparée à celle des autres orches
tres suisses 

V. De quelques particularités de l'OSR 

VI. Situation des anciens musiciens de l'OSR (première partie de la 
résolution) 

VIL Comment assainir la Caisse de retraite de l'OSR (seconde partie 
de la résolution) 

VIII. Conclusions : 
a) concernant la première partie de la résolution 
b) concernant la seconde partie de la résolution : la proposition 

Dolder 
* * * 

I. Considérations générales 

Ainsi que cela apparaît à la simple lecture du texte, la résolution 
avait pour premier but d'améliorer la condition de retraite des anciens 
membres de l'OSR, d'où le titre et les considérants de la résolution, qui 
se rapportent exclusivement au point 1. Mais le point 2 de la résolution 
n'est pas moins important. C'est même lui qui a présenté le plus de diffi
cultés et ralenti les travaux de la commission. 

Ce dernier point avait été d'ailleurs formulé ainsi, en appendice à la 
suggestion même de Mm e Girardin, alors conseiller administratif chargé 
des beaux-arts et de la culture, afin qu'une aide ponctuelle aux musiciens 
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émérites de l'OSR ne cache pas un problème qu'elle considérait à juste 
titre comme plus grave : l'insuffisance de l'actuelle Caisse de retraite 
des musiciens de l'OSR. 

On s'efforcera donc, dans ce rapport, de bien distinguer ces deux points, 
même si l'étude approfondie des moyens d'améliorer la structure d'une 
caisse professionnelle excède manifestement les compétences d'une com
mission municipale. 

Tout au long de ce rapport, on utilisera par commodité les sigles cor
respondant aux divers organes et institutions impliquées dans l'étude de 
cette résolution. En voici la liste : 

— CAP : Caisse de l'Administration publique. Il s'agit de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des SI de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'admi
nistration cantonale en vertu de la loi constitutionnelle du 
22 mars 1930 

— CBA : Commission des beaux-arts 
— CIA : Caisse interprofessionnelle de l'Administration (Etat) 
— CRPM : Caisse de retraite et de prévoyance des membres de l'OSR 

(en abrégé : CRM ou CPM) 
— FCRPM : Fondation de la CRPM 
— FOSR : Fondation de l'OSR 
— OSR : Orchestre de la Suisse romande 
— SSC : Service des spectacles et concerts 
— USDAM : Union suisse des artistes musiciens 

Il n'est pas inutile de rappeler plusieurs changements qui se sont 
opérés ces trois dernières années à la tête d'institutions plus ou moins 
proches de l'orchestre : 

— M. Horst Stein reprenant la direction de l'OSR de M. Wolfgang Sawal-
lisch ; 

— M. Hugues Gall s'apprêtant à remplacer M. Claude Riber comme 
directeur général du Grand Théâtre ; 

— M. Dominique Martin-Achard relayant M. François Duchêne comme 
président de la FOSR ; 

— enfin et surtout, M. René Emmenegger succédant à Mm e Lise Girardin 
à la tête du Département des beaux-arts et de la culture. 
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Ces circonstances, parmi d'autres, coïncidant avec la période de rodage 
de tout début de législature, ont retardé les travaux de la commission. 

* * * 

II. Travaux de la commission 

1. La séance du 16 juin 1977 fut consacrée à l'audition de : 

— M. René Vaucher, vice-président de la FOSR et président de la CRPM ; 
— M. Willy Kunz, membre fondateur de cette caisse, musicien retraité 

de l'OSR ; 
— M. Frank Dunand, président de l'USDAM, section de Genève ; 

— MM. Jean-Claude Cristin et René Schmied, délégués des musiciens 
de l'OSR. 

Cette première séance fut l'occasion d'un large échange de vues sur 
tous les points soulevés par la résolution ; les invités du jour purent 
répondre avec précision à toutes les questions que leur posèrent les com
missaires. 

M. Jacky Farine fut nommé rapporteur. 

Après un historique de la Caisse (v. infra sous III), il fut discuté en 
détail de la situation des 40 retraités de l'orchestre ( l r e partie de la réso
lution, voir infra sous VI), puis des structures actuelles de la Caisse et des 
possibilités d'adaptation en vue de l'introduction du 2e pilier (seconde 
partie de la résolution, voir infra sous IV et VII). 

2. Séance du 16 mars 1978 

Audition de MM. Jean-Pierre Surget et René Schmied, délégués des 
musiciens, puis de MM. François Duchêne, président de la FOSR, et 
Ron Golan, secrétaire général de l'OSR. 

En plus des questions abordées le 16 juin 1977, il fut débattu des rôles 
respectifs des différents protagonistes pour régler la question de la Caisse 
de retraite de l'OSR : entre le CM, le CA, la FOSR, la CRPM, les autres 
subventionnants et/ou utilisateurs de l'orchestre, qui doit faire quoi ? Et 
qui peut faire quoi ? 

Suivit une comparaison avec les solutions adoptées par les autres villes 
suisses disposant d'un orchestre (v. infra sous IV, et annexe 1). 

Les délégués des musiciens confirmèrent que les préoccupations des 
musiciens de l'OSR étaient, par ordre d'importance, les suivantes : 
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— leur caisse de retraite ; 

— l'effectif de l'orchestre ; 
— enfin, les salaires. 

(Ce point de vue a été depuis adopté par le CA : voir les p. 63 et 64 
du plan financier quadriennal 1980-1983.) 

M. Jacky Farine ayant entre-temps démissionné du CM, le soussigné 
fut nommé rapporteur en remplacement. 

A la suite de cette séance, MM. Cristin au nom de la CRPM et Du-
chêne pour la FOSR adressèrent au président de la CBA, le 29 janvier 1979, 
une lettre contenant les indications précises et les chiffres que la CBA 
leur avait demandés concernant la seconde partie de la résolution. 

Ce petit mémoire expose comment améliorer concrètement le système 
actuel de retraite des musiciens de l'OSR et combien coûterait, selon 
plusieurs variantes, le passage d'une caisse privée à une caisse publique. 

Cette pièce du dossier, la plus importante, fut remise à tous les com
missaires (document CBA N° 223) ; comme elle garde toute son actualité, 
nous l'avons fait figurer en annexe (N° 2). 

3. Séance du 1er mars 1979 

La commission discuta des propositions de la CRPM et de la FOSR 
(annexe 1). On se demanda, une fois de plus, si le statut de fondation de 
droit privé ne constituait pas un sérieux handicap aux négociations à 
entreprendre, et s'il ne fallait pas commencer par faire de l'OSR une 
fondation de droit public avant de pouvoir l'aider efficacement. 

D'autre part, plusieurs commissaires se sont demandé s'il était sou
haitable de faire des musiciens de l'orchestre des fonctionnaires — ou 
en tout cas de les assimiler à eux — en les accueillant dans une caisse 
de retraite municipale ou cantonale. 

Comme l'abaissement de l'âge de la retraite des musiciens de 65 à 
62 ans pour les femmes coûterait une somme considérable (6 430 000 
francs, selon la lettre du 29 janvier 1979, v. annexe 1), il fut admis que 
cette question n'était pas prioritaire. 

Pourquoi l'OSR ne cherche-t-il pas à s'adresser aussi aux autres sub
ventionnants et utilisateurs de ses services, se sont demandé plusieurs 
commissaires. C'est que la Ville est apparue aux musiciens comme la 
plus apte à les aider — la résolution dont il est question les a renforcés 
dans cette opinion — sans pour autant qu'ils excluent d'emblée de recou-
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rir à d'autres instances : Etat de Genève, SSR, cantons romands, etc. 
(M. Vaucher, dans sa lettre du 3 octobre 1979 à la FOSR défendra d'ail
leurs le même point de vue. Voir annexe N° 3). 

C'est à ce moment qu'il fut rappelé, à l'appui de la démarche des 
musiciens, pour quelles raisons la Confédération avait déjà refusé, aupa
ravant, d'accorder des subventions à l'OSR (voir annexe 4). 

Enfin, avant de se déterminer sur le principe d'un éventuel transfert 
des membres de l'OSR dans la Caisse du personnel de la VG, la com
mission jugea indispensable d'entendre les représentants de cette caisse. 

4. Séance du 15 mars 1979 

La CBA invita M. Henri Décor, chef de l'Office du personnel de la 
Ville de Genève, à présenter et expliquer le fonctionnement de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels 
(CAP), qui regroupait 3 430 membres à fin 1977, soit 1 816 de la VG, 
1 197 des SI, 409 fonctionnaires permanents des communes et quelques 
membres de l'Etat, qui, pour des raisons techniques, ne purent être trans
férés à l'époque à la CIA. 

M. Décor évoqua en détail, à titre d'exemple, les difficultés techni
ques et financières causées à la CAP par le transfert de la Voirie à la VG, 
donnant à penser que l'éventuelle entrée de l'OSR dans cette caisse cause
rait des difficultés plus importantes encore. 

C'est avec compétence et précision que M. Décor répondit à toutes 
les questions des commissaires. Ces derniers purent ainsi se rendre compte 
que l'éventuel transfert de la CRPM dans la CAP était bien plus complexe 
que beaucoup se l'étaient imaginé, et que l'étude d'un tel dossier excé
dait de loin les possibilités de travail d'une commission municipale. 

C'est sur cette constatation quelque peu désabusée que la CBA ajourna 
ses travaux, ne sachant encore comment conclure, et accaparée par d'au
tres sujets urgents à régler avant la fin proche de la législature. 

5. Séance du 8 novembre 1979 

Après avoir fait distribuer les procès-verbaux et les documents des 
précédentes séances de travail aux nouveaux membres de la commission, 
M. Dolder, président, réinscrivit cet objet à l'ordre du jour et proposa 
cette marche à suivre : 

— Comme l'OSR emploie plus de 100 personnes, il sera tôt ou tard 
obligé de créer une caisse de retraite adaptée aux exigences du deu-
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xième pilier. Qui aura les moyens de le faire ? Seuls les gros utilisa-
teurs-subventionnants, soit la VG, l'Etat de Genève et la SSR. Que 
la VG prenne donc l'initiative de la négociation. 

La CBA adopta cette suggestion, que l'on retrouvera développée 
dans les conclusions de ce rapport, en estimant toutefois que la VG se 
devait de compléter seule — et sans délai — la retraite des anciens musi
ciens et de leurs conjoints, sans qu'elle fasse dépendre son aide d'un sou
tien équivalent des autres subventionnants utilisateurs de l'OSR (voir 
point VIII, conclusions). 

Cependant, la CBA estima nécessaire d'avoir encore un entretien 
avec les représentants de l'OSR et de la CRPM. 

6. Séance du 29 novembre 1979 

Elle fut consacrée à l'audition de MM. D. Martin-Achard, nouveau 
président de la FOSR, Ron Golan et René Vaucher. 

Ce dernier commença par donner lecture à la CBA du rapport qu'il 
avait fait au Conseil de la FOSR le 3 octobre 1979 sur les perspectives 
d'avenir de la CRPM. Vu son importance, ce texte figure en annexe 
(No 3). 

Pour M. Vaucher, la situation de la caisse n'a pas changé depuis la 
lettre du 29 janvier 1979 à la CBA (voir annexe 2). En 1978, l'Helvetia-
Vie avait fait une offre à la CRPM qui permettrait, pour une somme 
relativement faible (680 000 francs au 1er octobre 1979), d'améliorer sen
siblement ses prestations actuelles. Mais les responsables de la caisse 
hésitent à donner suite à la proposition, surtout en comparant la situation 
de l'OSR à celle des autres orchestres suisses, tous affiliés à une Caisse 
de pension publique (v. annexe 1, tableau comparatif). 

Sont ensuite passées en revue les diverses solutions que le conseil de 
fondation de la CRPM a envisagées, et notamment l'adhésion à la CIA, 
à la CAP, voire à la « Caisse de retraite des communes suisses ». 

M. Vaucher reprend enfin, en les précisant, les chiffres avancés dans 
la lettre du 29 janvier 1979 ; on voit ainsi qu'une intégration de la CRPM 
dans une autre caisse ne pourrait coûter moins de 5 millions de francs 
d'assainissement (4 685 000 francs, pour être précis). 

« Quoi qu'il en soit, conclut-il, la balle se trouve maintenant dans 
le camp de l'autorité politique. » 

Quant à M. Cristin, il fit le point de la situation des musiciens retraités 
de l'OSR en redonnant des chiffres de salaire précis. 
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Furent ensuite abordées les questions suivantes : 

— Tâge de la retraite pour les musiciens, problème non résolu ; 
— les difficultés d'une éventuelle adhésion à la CIA ; 
— la distinction entre subventionnant et utilisateur de l'orchestre ; 

— la situation particulière, voire unique de l'OSR (v. infra sous point V) ; 
— la priorité que l'OSR attache aujourd'hui à l'assainissement de sa 

caisse de retraite ; 
— enfin, la nécessité pour l'assurance, quelle qu'elle soit, de connaître 

précisément la situation particulière de chaque membre de l'OSR (ren
seignements techniques). 

Même si la CBA souhaite voir les membres de l'OSR pouvoir adhérer 
à la CAP, elle renonce à en faire la demande explicite au CA, afin de 
ne pas entraver la liberté de négociation de celui-ci en excluant a priori 
toute autre solution. Comme une commission municipale n'a pas les 
moyens de mener elle-même les études techniques et actuarielles indis
pensables (conditions d'entrée, prix de rachat, etc.), elle entend se borner 
à présenter au CM des propositions de recommandations au CA en for
mulant des vœux de priorités. 

7. Les trois dernières séances, des 27 février, 8 mars et 8 mai 1980, furent 
respectivement consacrées à l'adoption des recommandations et du rapport 
lui-même. 

III. La Caisse de pension des musiciens (CRPM) 

La caisse s'est inspirée de la toute jeune AVS et a cherché à accorder 
les mêmes prestations qu'elle à l'époque. Ce fut un tour de force de 
créer en 1947 une Caisse de retraite sans capital de départ, pour un 
orchestre qui avait déjà 30 ans d'existence, c'est-à-dire dont les membres, 
à part quelques tout jeunes musiciens, avaient dépassé l'âge de 50 ans. 
II convient donc de ne pas oublier que cette caisse a débuté « dans une 
situation et un climat de misère », comme l'a déclaré l'un des musiciens 
auditionnés. 

1. Historique de la caisse 

La caisse fut donc créée en 1947 ; en 1948 fut constituée une fonda
tion (la FCRPM) prévoyant : 

— une participation de l'employeur (la FOSR) de 7 % du salaire ; 

— un prélèvement de 5 % sur le salaire du musicien. 



376 SÉANCE DU 24 JUIN 1980 (après-midi) 
Résolution : caisse de retraite des musiciens de FOSR 

Ces sommes étaient versées, à titre de primes, à l'Helvetia-Vie, qui est 
toujours l'assureur de la caisse : en effet, la retraite a consisté en une 
assurance-vie jusqu'en 1972 ; et les pourcentages des parts n'ont pas 
varié jusqu'à cette date (5 et 7 %). En 1973, le pourcentage fut élevé 
à 16 %, soit 7 % à la charge du musicien et 9 % versés par la FOSR 
sur la masse salariale, en même temps qu'étaient introduites la rente 
de veuve et une rente pour les musiciens frappés d'invalidité en cours 
d'activité. 

M. Vaucher déclarait à la FOSR le 3 octobre 1979 : « La Fondation 
de la CRPM est en mesure d'améliorer petit à petit mais suffisamment 
l'assurance-accidents et l'assurance-maladie... En revanche, sans être im
possible, une amélioration des retraites et prestations aux survivants ne 
saurait être suffisante avec les moyens dont peut disposer la caisse. » 
(Voir annexe 3, début.) 

2. Une évolution alarmante 

En 1958, un jeune musicien de l'orchestre gagnait environ 1 000 francs 
par mois (aujourd'hui, il en gagnerait entre 4 000 et 4 500), et les statuts 
de la caisse prévoyaient alors qu'il toucherait à sa retraite le 80 % de 
son traitement, soit 800 francs. 

Quelques années plus tard, son salaire avait passé à 2 000 francs, mais 
il recevait alors une nouvelle attestation de la caisse pour une rente de 
1 400 francs, ce qui ne représentait plus que le 70 % de son salaire : 
les prestations de la caisse ne suivaient donc pas l'évolution des salaires. 
(On n'avait pas prévu de rattrapage automatique des primes pour l'aug
mentation du salaire assuré.) On ne peut d'ailleurs reprocher aux musi
ciens d'avoir d'abord, à cette époque, cherché à améliorer leur salaire, qui 
était très bas, sans penser à aménager simultanément leur retraite. 

Ainsi, la situation était alarmante, à l'époque déjà : notre musicien 
pouvait en effet craindre que, du train dont allaient les choses, il ne 
toucherait plus qu'une rente dérisoire au moment de sa retraite, l'infla
tion aidant. (A noter que les musiciens qui prenaient leur retraite dans 
les années soixante touchaient une rente mensuelle de 270 à 350 francs 
seulement.) 

Actuellement encore, la rente allouée aux musiciens de 65 ans est 
calculée sur la base de 1 % du salaire par année d'appartenance à la 
caisse ; ainsi, après 40 ans d'activité, un musicien toucherait théorique
ment une rente de 40 % de son ancien salaire. Mais, en fait, un retraite 
prenant sa retraite aujourd'hui ne pourrait pas toucher plus de 32 % de 
son salaire, correspondant aux 32 ans séparant la création de la FCRPM 
(1948) de sa mise à la retraite (1980) ! 
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3. Un remède provisoire : la solidarité 

La disproportion entre l'augmentation des salaires et celle de la rente 
amena les membres de la FOSR, en 1973, à revoir fondamentalement le 
système en vigueur et à déterminer une prime et une rente moyennes 
par rapport à l'âge moyen des musiciens. Il fut ainsi prévu un autofinan
cement pour les jeunes musiciens ; en contrepartie les musiciens âgés 
(dès 55 ans) bénéficient non seulement des sommes prélevées sur leur 
salaire (7 %) et de la part correspondante de l'employeur (9 %), mais 
encore de la part patronale prélevée sur le salaire des jeunes musiciens. 
L'âge moyen des musiciens étant d'environ 40 ans, cela signifie que les 
musiciens s'autofinancent jusqu'à cet âge, et qu'au-delà seulement, ils 
commencent à bénéficier de la part patronale sur leur salaire. 

Cette cotisation de solidarité, acceptée par tous les musiciens, a per
mis d'augmenter sensiblement les rentes dès 1973, mais, et ce sera le 
Ieit-motiv de toutes les personnes qu'aura entendues la commission, ces 
rentes sont encore loin d'être suffisantes. 

Une autre manifestation de cette solidarité fut la création d'un Fonds 
d'aide aux anciens musiciens alimenté au départ seulement par la coti
sation de 15 francs par mois, puis dès 1977 de 20 francs, retenue sur le 
salaire des musiciens. 

En raison de l'effort fourni par les musiciens eux-mêmes pour ce 
fonds, la FOSR a demandé à la Ville et à l'Etat de lui allouer chacun 
une somme équivalente, ce qu'ils ont accepté. 

Ce fonds est donc alimenté par : 
— une contribution volontaire des jeunes musiciens de l'orchestre d'en

viron 30 000 francs par an ; 
— une subvention équivalente de la VG. Le budget 1980 a prévu 32 300 

francs à cet effet, poste 3391.950.02 ; 

— une subvention équivalente de l'Etat de Genève ; 
— des dons (par exemple : recette des concerts de bienfaisance). 

C'est ainsi qu'en 1978 on a pu verser pour 111 387,65 francs de rentes 
complémentaires, grâce à ce fonds d'entraide. Ce sont les retraités de 
l'orchestre qui en ont bénéficié : chacun reçoit une rente mensuelle de 600 
francs au minimum. Quant aux 7 ou 8 veuves de musiciens décédés 
avant que la CRPM soit modifiée sur ce point, ce n'est que grâce à ce 
fonds qu'elles peuvent recevoir une rente de 300 francs par mois. 

Ces quelques exemples illustrent l'effort de solidarité accompli par 
les musiciens, effort nécessaire mais non suffisant. 
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IV. La Caisse de retraite de l'OSR comparée à celle des autres orchestres 
suisses 

En juin 1977, M. Haldenwang, chef du SSC, établit un document 
comparant, en une dizaine de critères, les structures des Caisses profes
sionnelles des orchestres de Bâle, Zurich, Saint-Gall et de l'OSR (docu
ment CBA N° 111). En novembre 1979 s'ajoutaient les données concer
nant l'Orchestre de chambre de Lausanne, dont les membres ont été 
récemment admis dans la Caisse du personnel communal de la Ville de 
Lausanne. 

Ce tableau figure en annexe (N° 1). 

Remarque : 

La commission a pu consulter non seulement les statuts de la CRPM, 
mais encore ceux des caisses des autres orchestres suisses, que le secré
taire général de l'OSR lui a remis le 29 novembre 1979. Il n'a pas paru 
nécessaire de les reproduire ici, le document ci-après (annexe 1) en repro
duisant les éléments principaux. 

Particularités de la CRPM 

Dans ce tableau comparatif, on peut constater les particularités sui
vantes de la Caisse de l'OSR : 

1. Il s'agit — cas unique pour un orchestre — d'une assurance-vie avec 
une compagnie d'assurance privée (l'Helvetia-Vie). 

2. C'est la plus ancienne caisse, à la fois par l'âge (32 ans d'existence) 
et la conception, qui fut toutefois remarquable à l'époque (au moment 
de la création de l'AVS). 

3. Le prélèvement total de 16 % sur la masse salariale est plutôt faible, 
alors que les autres caisses prélèvent respectivement 19 %, 17 %, 
18 Vi, 21 Va %. Seul le Konzertverein de Saint-Gall se contente de 
moins (15 %). 

4. L'âge de la retraite est le plus élevé à l'OSR : 65 ans pour tous, hom-
et femmes. (A l'opposé, l'OCL a par exemple introduit une espèce 
de retraite à la carte.) 

5. Le salaire assuré est le plus bas : il ne peut théoriquement excéder, 
dans le meilleur des cas, et pour un musicien prenant sa retraite 
aujourd'hui, 32 % du salaire au 1e r octobre précédant l'année de la 
mise à la retraite, après 32 ans d'activité à l'orchestre depuis la création 
de la CRPM en 1948 (32 X 1 %) ; d'où une rente vieillesse insuffi
sante, même si les prestations de l'AVS s'y ajoutent. 
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6. La rente d'invalidité étant identique à la rente vieillesse, comme d'ail
leurs dans les autres orchestres à l'exception de celui de Bâle, elle 
est donc également la plus faible à l'OSR. 

7. Cette dernière remarque s'applique encore mieux aux rentes de veuve 
et d'orphelins, qui sont respectivement de 50 % et 11 % de la rente 
vieillesse, c'est-à-dire au maximum de 16 % et 5 Vi % du salaire 
assuré ! 

On voit ainsi que les prestations fournies par cette caisse, même si 
elles répondent encore aux normes légales actuellement en vigueur, com
me l'affirmait M. Duchêne le 16 mars 1978 devant la commission, ne 
sont plus du tout adaptées à la situation et aux exigences actuelles. 

A noter l'institution originale de la Tonhalle de Zurich, la rente de 
recyclage d'une année en cas d'invalidité, dont pourrait s'inspirer l'OSR 
en réformant sa caisse de pension. 

V. De quelques particularités de l'OSR 

Tout orchestre est original, d'un point de vue ou de l'autre ; il semble 
que l'OSR le soit plus que les autres formations suisses, car aux parti
cularités de sa Caisse de retraite s'ajoutent les siennes propres, qui ren
dent malaisée toute mesure d'assainissement. 

Voici, en guise de rappel, quelques-unes de ces particularités, telles 
qu'elles ont été rappelées par les personnes auditionnées : 

1. La triple vocation de l'OSR : symphonique, lyrique et radiophonique 

Cette situation est unique en Suisse, voire en Europe, et fait que l'or
chestre, écartelé entre des obligations souvent contradictoires, est souvent 
à la limite de ses possibilités. 

2. Les origines très diversifiées des ressources de l'OSR 

a) Il convient de bien distinguer entre l'Etat, la Ville de Genève et la SSR : 

— le premier subventionne l'OSR, en pur mécène ; 
— la seconde, au contraire, est le plus grand utilisateur de l'orchestre 

et achète donc ses services ; elle ne lui accorde en subvention pure 
qu'une centaine de milliers de francs par an ; 
(Budget 1980, poste 3391.950.01 : 111000 francs, OSR, subvention 
de base. Il n'est pas tenu compte ici du poste suivant, 3391.950.02 : 
32 300 francs, OSR, contribution caisse retraite musiciens.) 

— quant à la Radio, l'OSR ne peut lui vendre ses services au prix 
coûtant, en vertu de la convention, plutôt défavorable à Torches-
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tre, qui le lie à elle jusqu'en 1982. La Radio, institution nationale, 
ne fait d'ailleurs plus partie de la Fondation de l'OSR. 

b) Quant aux autres subventionnants et/ou utilisateurs (Vaud, Ville de 
Lausanne, etc.), ils ne jouent malheureusement pas un rôle impor
tant dans le financement de l'orchestre. C'est pourquoi l'on peut à 
bon droit se demander si, dans le climat général de limitation des 
dépenses publiques, ces derniers accepteront néanmoins de maintenir 
leurs subventions à l'OSR, voire de participer à la mise sur pied 
d'une caisse de pension moderne pour les musiciens. 
Il est intéressant, à ce propos, de signaler comment, en 1974 déjà, 
la Confédération justifiait son refus d'accorder une subvention parti
culière à l'OSR (voir annexe 4). 

3. Le statut de la Fondation de l'OSR 

Le statut même de la Fondation de droit privé de l'OSR — véritable 
serpent de mer municipal — ainsi que l'existence d'une autre fondation, 
également de droit privé, pour la Caisse de pension des musiciens, com
pliquent encore les données du problème : formellement, ce sont bien 
ces deux fondations, et elles seules, qui sont respectivement responsables 
de la vie de l'orchestre et de la retraite de ses membres. S'il s'était agi 
en revanche d'une fondation de droit public, estiment plusieurs commis
saires, les autorités auraient dû se soucier plus tôt de ce problème et 
auraient ainsi été forcées de trouver les fonds nécessaires. 

Quoi qu'il en soit, les deux fondations se reconnaissent impuissantes 
à résoudre ce problème et s'adressent expressément aux pouvoirs publics ; 
M. René Vaucher, président de la FCRPM, ne déclarait-il pas à la CBA, 
lors de son audition du 29 novembre 1979 : « C'est du côté du Canton 
et de la Ville de Genève que le bureau de gestion de la FOSR et le 
conseil de fondation de la CPM ont levé les yeux, en se demandant d'où 
leur viendrait le secours » ? Et plus loin : « Quoi qu'il en soit, la balle se 
trouve maintenant dans le camp de l'autorité publique ». (Annexe 3.) 

4. De la vocation intercantonale de l'OSR 

Il faut en dire un mot pour constater qu'en principe chacun y tient, 
mais que, comme le relève encore M. Vaucher dans le rapport précité 
(annexe 3) : « L'OSR n'en est pas moins une fondation surveillée par 
le Canton de Genève, une grande partie de son activité se déroule à 
Genève, une grande partie de ses ressources proviennent de Genève, et 
ses membres ont principalement des attaches genevoises. » 

Il est certes souhaitable que l'OSR garde sa vocation intercantonale, 
comme l'indique son nom ; mais chacun veut-il en payer le prix ? 
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VI. Situation des anciens musiciens de l'OSR 
(Première partie de la résolution) 

A cette première partie de la résolution furent consacrées deux séances, 
les 16 juin 1977 et 29 novembre 1979. En ces deux occasions, tant les 
délégués des musiciens que les représentants de la FCRPM firent l'histo
rique de la caisse et démontrèrent l'impossibilité de régler de façon satis
faisante la situation des anciens musiciens de l'OSR et de leur conjoint, 
cela malgré des efforts incessants de leur part (entraide, fonds de soli
darité, concerts donnés en leur faveur, etc.). Tous les détails furent four
nis à la commission sur la situation financière des 40 personnes qui 
entraient en 1977 dans la catégorie des retraités de l'OSR. 

Il est intéressant de noter qu'entre les deux auditions susmentionnées, 
il fut possible d'améliorer un peu la situation des plus défavorisés par 
les seules forces de l'orchestre et de sa caisse : c'est la preuve que l'espoir 
d'une aide extérieure n'a pas démobilisé les responsables dans leur effort 
pour aider les retraités de l'OSR. 

En retraçant l'histoire de la CRPM (voir supra sous point 3), on a vu 
comment cette caisse, d'année en année, a toujours moins répondu aux 
besoins de ses membres ; on a aussi rappelé comment la solidarité des 
jeunes musiciens avait permis de rendre moins dérisoire la rente des 
retraités de l'orchestre, par la création du « Fonds d'aide aux anciens 
musiciens ». 

La commission a donc reçu tous les chiffres concernant les rentes 
que touchaient en 1977 les 40 retraités de l'OSR (sont compris dans ce 
nombre les conjoints survivants, qui sont pour la plupart des femmes). 

C'est ainsi que les rentes mensuelles oscillaient entre 167 francs et 
981,65 francs ; à cela s'ajoutaient deux formes d'aide : 

— une augmentation de 10 %, prise sur le « Fonds d'aide », pour toute 
retraite inférieure à 700 francs ; 

— un complément de rente mensuelle à 500 francs, pour qu'il n'y ait 
plus de rente inférieure à cette somme (à l'exception de deux veuves 
qui ne touchaient respectivement que 258,45 francs et 349,80 francs 
par mois, et de 5 autres veuves qui n'avaient aucun droit selon les 
statuts en vigueur, mais qui purent toucher chacune 250 francs de 
rente mensuelle grâce au « Fonds d'aide » : cette somme a été portée 
entre-temps à 300 francs par mois. De même, le minimum de rente 
mensuelle a pu être porté de 500 à 600 francs en 1979). 
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En 1977 cependant, aucun musicien retraité n'arrivait à une rente de 
1 000 francs par mois, la moyenne pour les 40 intéressés étant d'environ 
525 francs par mois ! 

Ces chiffres ne sont-ils pas éloquents, même si la rente AVS s'ajoute 
à ces sommes ? 

Deux ans plus tard, M. Jean-Claude Cristin, secrétaire administratif 
de la CRPM et membre de la FOSR, pouvait déclarer à la commission 
que, grâce à la solidarité active des musiciens, et surtout des jeunes, les 
rentes des retraités avaient pu être sensiblement augmentées, quoique de 
façon insuffisante. 

De même, la CRPM venait d'introduire une rente de l'Assurance Hel-
vetia, d'environ 470 francs par mois pour les veuves des musiciens, ce 
qui n'existait pas auparavant. 

En 1978, ce n'est pas moins de 111 000 francs du Fonds d'entraide 
qui ont été versés, à titre de rentes complémentaires aux retraités de 
l'orchestre et/ou à leurs conjoints. 

* * # 

Un commissaire demande le 29 novembre 1979 s'il valait mieux, 
puisqu'il faudrait procéder par étapes, s'occuper en premier lieu de réor
ganiser la caisse pour les musiciens en activité, ou régler d'abord la ques
tion de la retraite des anciens musiciens (cette dernière opération ayant 
été approximativement devisée à 3,5 millions de francs). 

M. Vaucher fit alors cette réponse admirable : « Il serait humanitaire, 
mais illogique de ne s'occuper dans un premier temps que d'assainir la 
situation des retraités, car ils auraient alors des prestations supérieures 
à celles de leurs collègues en activité et ce serait en quelque sorte péna
liser les jeunes musiciens qui, dans un grand effort de solidarité, ont 
décidé, il y a quelques années, de renoncer à bénéficier de la part de 
l'employeur pour constituer un fonds d'aide aux anciens musiciens. » 

On ne saurait dire plus clairement que l'un ne va pas sans l'autre ! 

VIL Comment assainir la Caisse de retraite de l'OSR ? 
(Seconde partie de la résolution) 

Au fil des auditions et discussions, plusieurs solutions ont été suggé
rées par les uns et les autres pour assainir la CRPM et la rendre conforme 
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aux directives fédérales concernant la prévoyance professionnelle ainsi 
que le demande la résolution (2e partie). Nous les reproduisons ici, sans 
préjuger de l'issue des négociations qui ne manqueront pas de s'ouvrir à ce 
sujet. 

Les solutions envisagées 

1. Rattachement à la Caisse interprofessionnelle de VAdministration (ou 
CIA : il s'agit de la caisse des fonctionnaires de l'Etat de Genève) 

Avant la prise en considération de la résolution par le CM, l'affilia
tion des membres actifs de l'orchestre avait été demandée à la CIA. 
Celle-ci s'était déclarée prête à l'accepter, mais à deux conditions posées 
par ses propres statuts : 

— d'abord, que le demandeur soit assimilé aux fonctionnaires, c'est-
à-dire qu'il bénéficie en tout cas d'une subvention de l'Etat (tel est 
bien le cas de l'OSR) ; 

— ensuite, que l'Etat de Genève soit majoritaire dans les organes de 
direction, puisqu'il s'agit, avec la FOSR, d'une fondation de droit privé. 

Or, cette dernière condition, ni la FOSR, ni le Conseil d'Etat ne sou
haitent la remplir. C'est pourquoi les négociations avec la CIA en sont 
restées là. (Déclaration de M. Cristin le 16 juin 1977, confirmée le 
29 novembre 1979). Pour cette même raison, M. Vaucher juge une affilia
tion de la CRPM à la CIA comme quasiment impossible (voir annexe 3). 

2. Le rattachement à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels (CAP) 

Il s'agit donc de la Caisse de retraite du personnel VG, des SI, et des 
fonctionnaires permanents des autres communes. 

Cette suggestion est notamment faite par la FOSR et la FCRPM dans 
leur lettre du 29 janvier 1979 (voir annexe 2), reprise par M. Vaucher 
(voir annexe 3), et partagée par plusieurs commissaires. 

M. Décor, auditionné le 15 mars 1979, mit en évidence certaines 
difficultés que soulèverait cette intégration : 

— les statuts actuels de la CAP ne prévoient pas la possibilité de s'affi
lier pour des fondations ou autres collectivités ; il faudrait donc les 
modifier avant que l'OSR puisse adhérer ; 

— le Comité de la CAP ne pourrait accepter sans autre ces nouveaux 
membres ; d'une part parce qu'ils n'ont pas le statut de fonctionnaires 
(et ne sont même pas assimilés à eux) ; d'autre part, parce que leur 
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entrée risquerait de déséquilibrer la caisse, c'est-à-dire de léser les 
cotisants actuels ; 

— enfin, il manquait à M. Décor des renseignements d'ordre technique 
par rapport à la lettre du 29 janvier (voir annexe 2) pour pouvoir 
contrôler les montants avancés et déterminer exactement le coût du 
transfert, selon les principes et bases de calcul de la CAP. 

Malgré toutes ces difficultés, cette solution apparaît à beaucoup com
me la meilleure, ou la moins mauvaise possible. M. Vaucher estime quant 
à lui que « moyennant une modification des statuts qui ne serait pas 
impensable, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et 
des SI pourrait peut-être accueillir les membres de l'OSR ». (V. annexe 3.) 

Or, ainsi qu'il est apparu à l'audition de M. Décor, seule une étude 
approfondie, cas par cas, permettra de déterminer si une telle intégration 
est possible, pour quels membres elle l'est, à quelles conditions et à quel 
prix, et, last but not least, si les principaux intéressés — savoir les mem
bres de la CAP — seront d'accord ; cela fait beaucoup d'inconnues. 

Une solution intermédiaire et transitoire fut défendue par l'un des com
missaires, le 1er mars 1979 : elle consisterait à ne transférer dans la CAP 
que les musiciens n'ayant pas dépassé un certain âge (à définir), et paral
lèlement à améliorer la situation des autres membres de l'OSR en augmen
tant substantiellement les contributions à la CRPM ; à terme, la caisse 
serait donc condamnée à disparaître. 

N.B. Le CA, lors des séances du CM des 20 - 21 mai 1980, a répondu à 
la motion du Parti du travail sur la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève (CAP) ; on se rapportera avec profit à ce 
document, qui donne toute information utile sur la structure et le 
fonctionnement de cette caisse. 

* * * 

3. Autres propositions 

D'autres propositions furent faites à la CBA, que ce soit par les per
sonnes auditionnées ou les commissaires eux-mêmes. Nous les mention
nons ici pour mémoire, sans les discuter : 

a) Une caisse commune englobant non seulement les musiciens mais 
aussi les comédiens, les danseurs et les choristes du Grand Théâtre, 
etc. (proposition de M. Chauffât à la CBA, le 16 mars 1978). 
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Mm e Girardin, alors conseiller administratif, déclara qu'à son avis, la 
Fondation « Artes et Comoedia », récemment créée, devrait pouvoir 
remplir cette fonction de caisse commune à plusieurs professions dans 
le domaine des beaux-arts. 

b) Les musiciens ne devraient-ils pas faire partie de la Caisse d'assurance 
de la SSR ? demandait M. Steiger, le 1er mars 1979. Cela renforcerait 
en tout cas les liens entre l'OSR et la Radio. 

c) M. Vaucher signalait, dans sa lettre du 3 octobre 1979, qu'« un autre 
projet était en veilleuse : celui d'une adhésion à la Caisse de retraite 
des communes suisses, fondation de droit public placée sous la sur
veillance de l'Office fédéral des assurances sociales ». (Voir annexe 3, 
in fine.) 

d) Dans le même document, M. Vaucher signale une offre de l'Helvetia-
Vie elle-même qui proposait en 1978, pour un versement unique de 
680 000 francs, une sensible amélioration de ses prestations. (Les rentes 
passeraient de 1 % du salaire effectif par année d'assurance à 1,5 % 
du salaire coordonné par année d'assurance.) Ce projet n'avait pas été 
retenu, mais il pourrait constituer, à titre transitoire, une solution de 
repli. 

e) Enfin, les intéressés n'excluent pas le recours à une autre caisse 
interprofessionnelle, au cas où échoueraient les autres projets mis 
sur pied pour améliorer leur caisse. 

# # * 

Un article paru dans la « Tribune de Genève » du 9 mai 1979 retra
çait l'histoire du plus jeune orchestre professionnel de Suisse, celui de 
Bienne. Le parallèle avec la situation de l'OSR est frappant, et les solu
tions que cet orchestre vient de trouver pour la retraite de ses membres 
(adhésion à la Caisse municipale, question du rachat, entraide en faveur 
des musiciens plus âgés) a confirmé tant la Fondation de l'OSR que celle 
de la FCRPM dans leur volonté de faire municipaliser la caisse de leur 
orchestre (voir annexe 5). 

VIII. Conclusions 

a) Concernant la première partie de la résolution 

Dès la première séance consacrée à cet objet, le 16 juin 1977, la com
mission a pu se convaincre, chiffres à l'appui fournis par les représen
tants de la CRPM, que les conditions actuelles de retraite des anciens 
membres de l'OSR ou de leur conjoint survivant étaient dans l'ensemble 
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mauvaises, voire dérisoires pour quelques personnes. Une analyse de chaque 
cas en particulier confirmera la chose ; il convient donc d'aider ces per
sonnes, en raison de « leur engagement, leur dévouement et leur persé
vérance » à la vie de l'OSR. 

Faisant sien le cinquième considérant de la résolution, la CBA est 
d'avis que c'est à la VG de réparer cette injustice ; plus précisément, elle 
estime que notre municipalité pourrait assurer à elle seule une retraite 
décente pour tous les anciens membres de l'OSR et pour leur conjoint 
survivant. En effet, la VG n'a-t-elle pas une dette de reconnaissance envers 
tous ces musiciens, dont les sacrifices ont permis à l'OSR d'être ce qu'il 
est aujourd'hui ? 

C'est pourquoi il est finalement apparu à la CBA que cette question 
de la retraite des anciens musiciens devait être traitée en priorité et 
indépendamment du problème plus général de la CRPM, et qu'elle devait 
être réglée sans délai par la Ville seule, par exemple par une augmentation 
adéquate du poste budgétaire 3391.950.02: « OSR, contribution Caisse 
retraite musiciens ». 

Ce procédé se justifie pour deux raisons : 

— le problème est assez urgent et ne peut souffrir de longues négociations 
avec les autres subventionnants de l'OSR ; 

— il manifesterait concrètement l'intérêt de la VG à résoudre tous les 
problèmes de retraite des musiciens et mettrait notre municipalité 
en position de force pour négocier avec les autres subventionnants-
utilisateurs la création pour l'OSR d'une prévoyance professionnelle 
moderne, en d'autres termes pour réaliser la deuxième partie de la 
résolution. 

b) Concernant la seconde partie de ta résolution : la proposition Dolder 

Lors de la séance du 8 novembre 1979, M. Dolder, président de la 
CBA, développa le raisonnement suivant (que la commission adopta par 
la suite) : 

— Comme l'OSR est une entreprise de plus de 100 personnes, il sera sou
mis à la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle ; il faut 
donc trouver dès maintenant les moyens d'élever les prestations de 
la CRPM à un niveau correspondant à celui d'une telle entreprise 
dans le cadre du deuxième pilier. 

— Pour atteindre ce but, quels sont les protagonistes ? 

— La FOSR, juridiquement responsable du sort de l'orchestre. 
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— La FCRPM, créée dans le seul but de gérer les prestations de la 
caisse (elle a conclu à cet effet auprès de l'Helvetia-Vie un contrat 
d'assurance-vie de groupe, toujours en vigueur). 

— Les trois grands subventionnants et/ou utilisateurs de l'orchestre 
que sont la VG, l'Etat de Genève et la SSR. 

— quelques autres subventionnants, dont la contribution est plus sym
bolique que réelle et ne couvre en tout cas pas le coût réel de 
l'orchestre. 

Il faut que l'un des trois grands utilisateurs réunisse les deux autres 
et leur fasse des propositions concrètes, fondées sur une analyse actua
rielle rigoureuse, et visant à faire de cette CRPM une caisse moderne, 
conforme aux exigences légales sur la prévoyance professionnelle. Il appar
tient à la Ville de Genève de prendre une telle initiative, sans préjuger 
de la participation financière des uns et des autres à cette refonte de la 
CRPM. 

Afin de pouvoir chiffrer le coût réel des prestations de l'OSR, on a 
récemment créé une « unité de service par musicien » (USM), qui permet 
de mieux répartir les services de l'orchestre entre les différents utilisa
teurs d'une part, et d'autre part, de calculer plus précisément la part des 
activités symphoniques, lyriques et radiophoniques de l'orchestre. 

Dans le même ordre d'idées, M. Dolder demande qu'on examine ce 
que représenterait une « unité de service caisse de pension musicien ». 
Seul un calcul actuariel précis permettra de déterminer cette « USCPM ». 
Ainsi, tous les utilisateurs participeraient à l'avenir au financement de la 
CRPM rénovée dans une mesure correspondant aux services qu'ils atten
dent de l'orchestre. 

Cette proposition précise fit l'unanimité de la CBA. 

Bien sûr, il reste à savoir qui va fournir les moyens financiers pour 
créer cette caisse moderne, que chacun reconnaît nécessaire à l'OSR. La 
lettre-mémoire du 29 janvier 1979 à la CBA (annexe 2) avance des chif
fres oscillant entre 6 et 12 millions de francs. Il est clair qu'il n'est ni 
juste, ni possible, que notre municipalité assume à elle seule un effort 
d'assainissement aussi considérable. 

Il appartiendra au CA d'effectuer les calculs et études, d'entreprendre 
les démarches et de mener les négociations pour trouver une solution 
satisfaisante ; une telle tâche n'est évidemment pas du ressort du CM, ni 
même d'une de ses commissions de travail, fût-elle permanente. 
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Concernant cette seconde partie de la résolution, la CBA constate 
avec satisfaction que le CA partage largement ses vues. L'étude paral
lèle du même dossier a finalement conduit aux mêmes conclusions. Voici 
comment le CA définit sa position à ce sujet dans le plan financier qua
driennal VG 1980-1983, récemment présenté au CM (page 63) et cette 
citation mettra un terme à nos conclusions : 

« ... le Conseil administratif considère que le prochain objectif tou
chant l'OSR doit consister dans la révision et l'amélioration des conditions 
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 nom
breux 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). » 

IX. Recommandations 

C'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme, dans sa séance du 8 mai 1980, a décidé de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter les 
recommandations suivantes à l'intention du Conseil administratif : 

Recommandations 

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

I. Concernant la première partie de la résolution : 

A mettre fin à la situation précaire des anciens musiciens et de leur 
conjoint : 

1. En portant leur rente, de façon échelonnée, au niveau de celle 
que toucherait un musicien de l'OSR prenant sa retraite aujour
d'hui. 
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2. En augmentant substantiellement à cet effet le poste budgétaire 
« OSR, contribution Caisse de retraite musiciens ». 

3. En faisant bénéficier ces retraités des éventuelles améliorations 
qui seraient obtenues à l'avenir par les musiciens de l'OSR dans 
ce domaine. 

II. Concernant la seconde partie de la résolution : 

1. A prendre contact avec tous les autres organismes subventionnants 
et/ou utilisateurs de l'OSR afin qu'ils participent financièrement 
à la refonte de la Caisse de retraite de l'orchestre. 

2. A étudier les solutions techniques adoptées pour leur caisse de 
retraite par les autres orchestres suisses (Bâle, Berne, Bienne, 
Lausanne, Saint-Gall, Zurich). 

3. A faire en sorte que la Caisse de retraite de l'OSR soit au moins 
aussi favorable aux musiciens que celle de ces autres orchestres. 

4. A étudier en particulier les conditions d'une éventuelle entrée 
des membres de l'OSR dans les caisses de retraite municipale ou 
cantonale genevoises. 

5. Par là même, à satisfaire à l'avance aux toutes prochaines direc
tives fédérales concernant la prévoyance professionnelle. 

6. Enfin, à étudier la mise en place, dans le sens des conclusions du 
rapport, d'un système « USCPM » (unité de service Caisse de 
pension des musiciens). 

Annexes : 

1. Tableau des prestations comparées des Caisses de retraite des orches
tres suisses (document CBA N° 111). 

2. Lettre conjointe de la CRPM et de la FOSR à la CBA, du 29 jan
vier 1979 (CBA No 223). 

3. Rapport de M. René Vaucher, président de la CRPM, à la FOSR, du 
3 octobre 1979, sur les « perspectives d'avenir de la CRPM ». 

4. Lettre du Département fédéral de l'intérieur, du 18 juin 1974, à 
Mm e Nelly Wicky, alors conseiller national, sur l'absence de subven
tions fédérales à l'OSR (document CBA N<> 225). 

5. Article paru dans la « Tribune de Genève » du 5 mai 1979 sur l'entrée 
des musiciens de l'Orchestre de Bienne dans la Caisse de retraite muni
cipale de cette ville (document CBA N° 255). 
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ANNEXE No 2 

Lettre des organes de l'Orchestre de la Suisse romande à M. Laurent 
Extermann, président de la commission municipale des beaux-arts. (Docu
ment CBA No 223.) 

Genève, le 29 janvier 1979 

Concerne : Caisse de retraite et de prévoyance des membres de l'Orchestre 
de la Suisse romande. 

Monsieur le Président, 

A la suite des entretiens que vous avez eus avec les soussignés et des 
demandes de renseignements formulées par la commission des beaux-arts 
dans le cadre de l'étude de la résolution déposée le 27 avril 1977 par 
M. Widmer et vous-même, la Fondation de la CPM et la Fondation de 
l'OSR ont procédé, en commun, à une étude de la situation et des problè
mes qu'elle pose. 

Afin de vous permettre d'avancer dans vos travaux, nous pensons utile 
de vous faire connaître les premiers résultats de cette étude et les conclu
sions que l'on peut déjà en tirer. 

Suit un rappel du texte de la résolution. 

Lors de la séance de la commission des beaux-arts du 16 mars 1978 
à laquelle furent associés, en particulier, deux délégués des musiciens de 
l'OSR, différents avis furent émis. Certains commissaires déclarèrent qu'il 
incombait à la Caisse de retraite (CPM) de faire des propositions en vue 
d'un éventuel transfert, par exemple, dans la Caisse de retraite de l'admi
nistration municipale. D'autres, au contraire, estimèrent que ni la CPM, 
ni la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande (FOSR), ne pouvaient 
entreprendre une telle étude et qu'il conviendrait d'en charger le Conseil 
administratif. Enfin, d'autres conseillers préconisèrent encore qu'il appar
tenait à l'employeur de l'orchestre, c'est-à-dire la FOSR, de mettre en 
place une caisse de retraite répondant aux exigences de la loi sur le 
deuxième pilier, après en avoir calculé l'incidence financière et pris les 
contacts nécessaires avec ses trois principaux subventionnants (Ville de 
Genève, Etat de Genève, SSR). 

L'étude conjointe qui fut, dès lors, menée par les deux institutions 
concernées, c'est-à-dire la CPM et la FOSR, s'est inspirée de ces remarques 
et, grâce à la collaboration de la compagnie Helvetia-Vie, auprès de laquelle 
sont conclues les assurances des membres de l'OSR, il a été possible, 
ensuite, de dégager certains chiffres qui permettront très certainement une 
meilleure compréhension des solutions qui pourraient s'offrir. 
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En particulier, l'Helvetia a pu nous fournir le montant de la réserve 
mathématique qu'il est important de connaître en vue d'un éventuel 
rachat. Celle-ci s'élevait, au 30 septembre 1978, à la somme de 4 641 819 
francs. 

Cette réserve ne comprend que les prestations d'assurances des mem
bres actifs, à l'exception de ceux qui bénéficient déjà du service d'une rente. 

Il faut relever qu'à la même date, la réserve générale de la CPM, 
destinée à permettre certaines opérations de rachat et l'amélioration partielle 
des rentes actuelles — mais qui avait été bloquée sur décision de son 
Conseil vu les démarches en cours — s'élevait à 1 233 387,25 francs. 

Compte tenu de ces montants nous avons demandé à l'Helvetia-Vie 
de procéder à une étude en prenant pour hypothèse de travail un ajuste
ment des prestations existantes aux prestations de la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville de Genève et d'en calculer le coût. 

Cette étude a, ainsi, pris pour base les données suivantes : 

1. Le statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève 
avec toutes les modifications intervenues jusqu'au 30 mars 1976. 

2. Les données actuarielles usuelles telles que : 
— les tables de mortalité appliquées par la Ville de Zurich pour sa 

Caisse de pension (VZ 70) ; 

— un taux technique d'intérêt de 3,5 % ; 
— aucun chargement. 

3. Effectif des assurés : 

— Actifs 89 hommes 
24 femmes 

— Rentiers 
— actifs de plus de 62 ans 5 hommes 

1 femme 
— rentiers touchant une rente 34 personnes 

— Salaire 
— salaire effectif des actifs 5,85 millions 
— salaire assuré 4,47 millions 

Les résultats de cette étude ont été les suivants : 

Le versement unique nécessaire pour le rachat dans la Caisse d'assu
rance du personnel de la Ville de Genève se monterait à : 
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113 actifs Fr. 11 985 000.— 
Réserves actuelles » 4 275 000.— 

Capital de rachat nécessaire Fr. 7 710 000.—(1) 

6 actifs ayant dépassé 62 ans Fr. 2 095 000.— 
Réserves actuelles » 975 000.— 

Capital de rachat nécessaire Fr. 1 120 000.— (2) 

34 rentiers Fr. 5 725 000.— 
Réserves actuelles » 2 140 000.— 

Capital de rachat nécessaire Fr. 3 585 000.— (3) 

Au total, l'intégration dans la Caisse d'assurance nécessiterait donc 
une somme de 12 415 000 francs (1 + 2 + 3) : 

(1) actifs Fr. 7 710 000.— 
(2) nouveaux rentiers » 1 120 000.— 
(3) rentiers actuels » 3 585 000.— 

Total Fr. 12 415 000.— 

A la lumière de ce qui précède et en rapport avec le premier consi
dérant de la résolution mentionnée ci-dessus, il convient de rappeler que, 
pour les rentiers (rentes en cours, soit de vieillesse, de veuve ou d'invali
dité), il a été admis que la rente de vieillesse était unitairement fixée à 
18 000 francs, ce qui correspond, en fait, à un salaire assuré de 30 000 
francs ou encore à un salaire effectif de 48 000 francs. Par analogie, la 
rente de veuve, quant à elle, a été augmentée à 10 800 francs. 

En procédant à une réorganisation similaire avec l'Helvetia-Vie, le 
capital de rachat nécessaire serait, quant à lui, de 16 660 000 francs. 

(1) actifs Fr. 11330 000.— 
(2) nouveaux rentiers » 1310 000.— 
(3) rentiers actuels » 4 020 000.— 

Total Fr. 16 660 000.— 

La différence de 4,245 millions (16 660 000 francs — 12 415 000 francs) 
s'explique par le fait que les tarifs appliqués par la compagnie d'assu
rances sont fondés sur d'autres bases techniques (table de mortalité RMG 
70, taux technique de 3 3A % seulement). Ces dernières accordent une 
place importante aux bénéfices réalisés dans le domaine des placements, 
de la morbidité et de la mortalité. En fait, les participations aux bénéfices 
permettraient d'éliminer cette différence au cours des ans. 
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Vu ce qui précède, et en l'état de l'étude entreprise, il a été décidé, 
lors d'une récente réunion conjointe du bureau de gestion de la FOSR et 
du conseil de fondation de la CPM que, compte tenu des sommes impor
tantes nécessitées par les améliorations à apporter au système en vigueur, 
la priorité devrait être donnée : 

1) à l'amélioration des rentes des rentiers actuels ; 

2) à l'alignement sur les prestations allouées par la Caisse d'assurance du 
personnel de la Ville de Genève, aux membres actifs, sans abaissement 
de l'âge de la retraite. 

En effet, pour les actifs, le fait d'abaisser l'âge de la retraite de 65 
à 62 ans pèse particulièrement lourd dans la balance, puisque cette mesure, 
à elle seule, représenterait une somme de 6,43 millions pour les actifs 
et les nouveaux rentiers. Cet abaissement, compte tenu de ses incidences 
financières, pourrait donc être ajourné, même si le problème de l'avan
cement de l'âge de la retraite peut se poser à des musiciens dont les 
registres à l'orchestre sont particulièrement sollicités (souffleurs, par 
exemple). 

En ce qui concerne l'amélioration des rentes des rentiers actuels, 
l'opération s'élèverait à environ 3,5 millions de francs. 

En résumé, le passage des membres de l'OSR, actifs et rentiers, dans 
la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, compte tenu 
des prioritées adoptées et sans abaissement de l'âge de retraite pour les 
actifs, s'élèverait, par conséquent, à une somme de l'ordre de 6 000 000 
de francs (12 415 000 francs — 6 430 000 francs). 

Il est bien clair qu'en plus du problème financier que cette mesure 
représenterait, il faudrait également tenir compte des modifications sta
tutaires que ce transfert nécessiterait, ainsi que de l'augmentation sensible 
de la participation de la FOSR qui passerait de 9 % de la masse salariale 
(contribution actuelle sur un total de 16%) à 1 1 % , contribution de l'em
ployeur prévue dans les statuts de la Caisse du personnel de la Ville. 

A l'avenir, et afin d'éviter que ce problème ne se représente en pareils 
termes, il conviendrait, peut-être, de prévoir, à la fois, la possibilité d'un 
rachat, qui pourrait être partiellement financé en adoptant un système de 
prélèvement au moment de toutes augmentations de salaire, et d'une 
augmentation sensible de la contribution des autorités subventionnantes 
au financement de la Caisse de retraite, soit, pour la Ville de Genève, 
par le truchement du poste 3391.950.02 du budget « OSR, contribution 
à la Caisse de retraite des musiciens ». 

En tout état, et quelle que soit la solution adoptée en définitive, l'aide 
des pouvoirs publics sera indispensable pour procéder à toute améliora-
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tion, les moyens à disposition des deux fondations (FOSR et CPM) ne per
mettent pas, actuellement, d'y faire face d'une manière appropriée. 

En conclusion, nous espérons avoir contribué à clarifier des problèmes 
dont le maniement est souvent compliqué, sinon délicat. Si nous nous 
sommes permis d'émettre des suggestions, au demeurant non exhaustives, 
à l'intention des autorités de décision, nous l'avons fait dans le but de 
favoriser la recherche de solutions concrètes tant il paraît évident que 
la situation présente — l'ampleur des rachats nécessaires le démontre — 
n'est pas satisfaisante, en particulier pour les rentiers actuels ou pour les 
musiciens qui totalisent encore peu d'années d'appartenance à l'OSR (rente 
équivalant à 1 % du dernier salaire par année d'affiliation). Il va de soi 
que nous restons à votre disposition pour vous fournir tous renseignements 
complémentaires dont vous auriez encore besoin pour mener votre rapport 
à chef. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, ainsi que les mem
bres de la commission des beaux-arts, à l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Pour la Caisse de retraite de l'OSR : Pour la Fondation de l'OSR : 
Jean-Claude Cristin François Duchêne 

Copie, pour son information, à Mme Lise Girardin, conseiller adminis
tratif délégué aux beaux-arts et à la culture. 
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ANNEXE No 3 

Conclusions du rapport présenté par M. Vaucher, président de la 
CRPM, au conseil de la FOSR le 3 octobre 1979. 

Perspectives d'avenir 

La Fondation de la CPM est en mesure d'améliorer petit à petit mais 
suffisamment l'assurance-accidents et l'assurance-maladie. Et elle le fait, 
parfois avec le concours des assurés et de la FOSR. 

En revanche, sans être impossible, une amélioration des retraites et 
prestations aux survivants ne saurait être suffisante avec les moyens dont 
peut disposer la CPM. 

Au printemps 1978, le conseil de fondation a examiné une offre de 
l'Helvetia-Vie, qui tendait à porter les rentes — qui sont actuellement de 
1 % du salaire effectif par année d'assurance — à 1,5 % du salaire coor
donné par année d'assurance. Par salaire coordonné, il faut entendre le 
salaire annuel effectif diminué de 12 600 francs, qui sont censés être 
fournis par l'AVS. La prime aurait pu être maintenue à 16 % de la masse 
salariale totale, mais un versement unique de 680 000 francs aurait été 
nécessaire au moment du changement de régime, valeur au 1er octobre 
1978. Ce projet n'a pas soulevé l'enthousiasme du conseil, encore qu'il 
ne faille peut-être pas abandonner totalement l'idée d'une solution de ce 
genre. 

Mais, en étudiant la manière dont les autres orchestres suisses ont 
résolu le problème de la sécurité sociale de leurs membres, nous avons 
constaté que tous les ensembles importants sont affiliés à une caisse de 
pensions publique, qui leur assure des prestations analogues ou identiques 
à celle des fonctionnaires. L'orchestre de Bâle est affilié à la Caisse de 
retraite du personnel de Bâle-Ville, l'orchestre de la Tonhalle, à une fon
dation municipale dont les conditions sont ajustées à celles du personnel 
de la Ville de Zurich ; le Konzertverein St-Gallen, à la Caisse de retraite 
du personnel de la Ville de Saint-Gall ; l'orchestre de Berne, à la Caisse 
de retraite communale ; l'OCL, à la Caisse de pension du personnel com
munal de la Ville de Lausanne ; l'orchestre de Bienne, à la Caisse de 
pension du personnel de cette ville. 

En même temps que nous commencions à faire ces constatations, des 
milieux politiques s'émouvaient à Genève de l'insuffisance des retraites 
des membres de l'OSR. Encore que l'OSR ait une vocation intercantonale, 
il n'en est pas moins une fondation surveillée par le Conseil d'Etat de 
Genève, une grande partie de son activité se déroule à Genève, une grande 
partie de ses ressources proviennent de Genève et ses membres ont prin
cipalement des attaches genevoises. C'est donc du côté du Canton et de 
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la Ville de Genève que le bureau de gestion de la FOSR et le conseil de 
fondation de la CPM ont levé les yeux, en se demandant d'où leur vien
drait le secours. Il s'avéra tout de suite que ce secours ne leur viendrait 
pas de la Caisse de retraite du personnel cantonal, dont les statuts étaient 
irrémédiablement opposés à l'admission du personnel de la fondation 
indépendante de droit privé qu'est la FOSR. En revanche, moyennant 
une modification des statuts qui ne serait pas impensable, la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels 
de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale en vertu de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 pourrait 
peut-être accueillir les membres de l'OSR. A la demande du président de 
la FOSR, l'Helvetia-Vie a procédé au calcul de ce que coûterait cette 
intégration. En date du 1er décembre 1978, cela représenterait les valeurs 
de rachat nettes — donc après déduction des réserves en mains de l'Hel-
vetia — suivantes : 

1) pour les actifs Fr. 7 710 000.— 
2) pour les nouveaux rentiers » 1 120 000.— 
3) pour les rentiers actuels » 3 585 000.— 

Fr. 12 415 000.— 

Cependant, ce calcul se fonde sur une assimilation totale des pres
tations. C'est ainsi que l'âge de la retraite des membres de l'OSR serait 
abaissé de 65 à 62 ans. En renonçant à cet avantage-là, on pourrait 
réduire la somme de rachat de 6 430 000 francs, ce qui l'amènerait à 
5 985 000 francs. Mais la CPM ne dispose actuellement que d'une réserve 
de quelque 1 300 000 francs. Resteraient à trouver 4 685 000 francs. 

Dans une lettre commune du 29 janvier 1979, la FOSR et la CPM 
ont exposé cette situation à M. Laurent Extermann, président de la com
mission municipale des beaux-arts, chargée de l'étude du statut des retrai
tés et futurs retraités de l'OSR, par une résolution votée par le Conseil 
municipal. Nous n'avons pas encore reçu de réponse. Entre-temps, nous 
avons communiqué à l'autorité les documents que nous nous sommes 
procurés sur les sacrifices financiers consentis récemment par la Ville 
de Bienne, afin d'intégrer son orchestre dans la caisse de pension com
munale. Quoi qu'il en soit la balle se trouve maintenant dans le camp 
de l'autorité politique. 

A noter qu'une réorganisation qui, dans le cadre actuel, procurerait 
à nos membres les mêmes prestations que celles que leur fournirait la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville, mais sans indexation, coûte
rait dans l'immédiat environ 4 000 000 de francs de plus que les 12 415 000 
francs, respectivement 5 985 000 francs, précités. Au vrai, il se pourrait 
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qu'à la longue cette différence s'atténue par le jeu des répartitions de 
bénéfice. 

Un autre projet est en veilleuse : celui d'une adhésion à la Caisse 
de retraite des communes suisses, fondation de droit public placée sous 
la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales. 

Voilà ce que je puis vous dire aujourd'hui de la sécurité sociale de 
notre personnel. Les membres du conseil de fondation que je préside, en 
particulier notre secrétaire administratif, M. Jean-Claude Cristin, dont 
je ne saurais trop louer le zèle et la compétence, et le bureau de gestion 
de la FOSR ne cesseront de chercher à l'améliorer. 
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ANNEXE No 4 

Lettre du Département fédéral de l'intérieur à Mm e Nelly Wicky, 
conseiller national. (Document CBA N° 225.) 

Berne, le 18 juin 1974 

Madame le conseiller national, 

Le secrétaire de l'Assemblée fédérale nous a transmis votre lettre 
du 11 de ce mois demandant si l'Orchestre symphonique de Berne et 
l'Orchestre de la Suisse romande reçoivent des subventions fédérales. 
Nous pouvons répondre comme suit à votre double question : 

1. Compte tenu de l'effort culturel que la Ville et le Canton de Berne 
doivent faire en raison de la position particulière de la ville fédérale 
comme siège de l'administration centrale et des missions diplomatiques, 
le Conseil fédéral a décidé de se charger de la moitié des frais résul
tant de l'engagement de 15 musiciens supplémentaires pour la forma
tion théâtrale de l'Orchestre symphonique. Un premier versement de 
100 000 francs a eu lieu en 1971. Pour 1974, la subvention prévue 
s'élève à 322 000 francs. 

2. L'Orchestre de la Suisse romande ne reçoit pas de subvention fédérale. 
Une demande de subside présentée le 13 décembre 1971 par la Con
férence intercantonale des chefs des départements de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin a été rejetée par le Conseil 
fédéral le 23 août 1972. Les motifs de son refus sont les suivants : 

— il appartient aux villes et aux cantons de procurer à leurs orches
tres le soutien financier dont ils ont besoin, car s'il est un domaine 
qui doit demeurer du ressort des cantons, c'est bien celui de la 
culture ; 

— les efforts particuliers que doit fournir Genève sur ce plan, du 
fait de la présence sur son territoire de nombreuses organisations 
internationales, ne sauraient justifier le subside demandé. En effet, 
la Confédération octroie déjà au canton un appui financier sup
plémentaire pour l'aider à supporter le surcroît de charges que 
lui imposent ces organisations (Arrêté fédéral du 16 décembre 1969 : 
subvention de 30 millions de francs répartis sur les années 1970 -
1975). 

Veuillez agréer, Madame le conseiller national, l'assurance de notre 
haute considération. 

Département fédéral de l'intérieur 
Secrétariat général 
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ANNEXE No 5 

Article paru dans la « Tribune de Genève » du 5 mai 1979. (Docu
ment CBA No 255.) 

Jordan et Johann Strauss au secours des musiciens biennois. 

L'orchestre de Bienne, le plus jeune ensemble de musiciens profes
sionnels de Suisse, faisait jusqu'à maintenant figure de parent pauvre. 
Mais des changements sont en cours. Grâce à l'élévation régulière de son 
niveau qualitatif — principale préoccupation de la SOB depuis sa fonda
tion il y a dix ans — l'orchestre a obtenu les faveurs d'un public toujours 
plus nombreux, en même temps que grandissait sa renommée en Suisse et 
à l'étranger. Mais ces succès n'ont pas entraîné, pour les musiciens, une 
quelconque amélioration de leurs conditions d'existence. 

Depuis 1974, année de plafonnement des subventions municipales (qui 
furent encore légèrement abaissées en 1976), la direction de la Société 
d'Orchestre a dû renoncer à toute augmentation des salaires. En mai 1977, 
le comité de l'Union suisse des artistes musiciens, avec la collaboration 
des représentants de l'orchestre, adressèrent une requête aux autorités 
municipales et il fut convenu d'un plan d'amélioration par paliers, le 
premier palier étant constitué par l'adhésion des musiciens à la caisse de 
retraite municipale. Aujourd'hui, même si les salaires sont toujours bien 
au-dessous de la moyenne des orchestres suisses, l'application de cette 
première, mesure constitue un pas important. Il restait cependant à résou
dre la question du rachat car, pour beaucoup de musiciens, la somme 
de base à verser était bien trop élevée. Une aide importante de la Fon
dation SOB, de l'USDAM et du Fonds de Prévoyance de l'orchestre fut 
la bienvenue. 

Le problème n'étant pas résolu pour les musiciens les plus âgés, 
l'orchestre décida d'organiser des concerts en leur faveur. Le premier 
de ces concerts aura lieu le jeudi 10 mai ; il sera dirigé bénévolement 
par Armin Jordan. Le soprano Hanneke van Bork, qui débuta au Théâtre 
de Bienne, sera également mise à contribution. Le programme, qui s'inti
tule « Autour de Johann Strauss », saura certainement plaire au public 
biennois. 



400 SÉANCE DU 24 JUIN 1980 (après-midi) 
Résolution : caisse de retraite des musiciens de l'OSR 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Trois ans déjà que M. Widmer 
et moi-même avons développé cette résolution ! Le rapport qui en est 
résulté est volumineux. Il faut dire que ce rapport a chevauché deux légis
latures, que plusieurs auditions ont été nécessaires, et que pour parvenir 
aux recommandations qui vous sont proposées, il a fallu beaucoup discuter. 
Mais le fait qu'on arrive à des propositions de recommandations à l'una
nimité montre que peu à peu les choses se sont décantées et que l'essentiel 
est ressorti de nos discussions. 

Les deux parties distinctes de la résolution concernaient, la première, 
les anciens musiciens de l'orchestre actuellement à la retraite ; la deuxième, 
l'avenir de l'actuelle caisse de retraite. On savait cette caisse insuffisante ; 
effectivement, après étude en commission, elle paraît tout à fait désuète 
et inadaptée. 

Je pars de l'idée que chacun a pu glaner dans ce rapport les informa
tions nécessaires. Les cinq annexes me paraissent au moins aussi impor
tantes que le rapport lui-même pour comprendre la situation complexe et 
urgente de notre orchestre, et j'aimerais en relever quelques points. 

Notre orchestre a ses particularités, nous l'avons dit, et l'actuelle 
caisse de retraite est encore plus particulière si l'on veut bien la comparer 
aux institutions du même type que nous avons en Suisse. Vous avez dans 
ce rapport l'état de la question. Vous voyez notamment que l'orchestre 
n'a pas attendu qu'une solution lui tombe du ciel, ni que les autorités 
politiques résolvent tous ses problèmes. Fondation de droit public ou de 
droit privé ? Au-delà de cette question, l'orchestre se bat pour essayer de 
régler ce problème important qu'est la retraite de ses membres. 

Nul ne conteste que la caisse actuelle est insuffisante et on en est 
encore aujourd'hui au système D : l'Orchestre de la Suisse romande mani
feste sa vitalité par la solidarité avec les collègues âgés, ce que nous avons 
défini comme un remède provisoire mais indispensable. Il s'agit du fonds 
d'aide aux anciens musiciens, d'une part, et la cotisation de solidarité des 
jeunes musiciens à l'égard des plus âgés, d'autre part. 

Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'orchestre doit pouvoir 
compter sur les pouvoirs publics pour assainir la caisse. Il en ira en gros 
d'au moins 5 millions pour que cette caisse puisse négocier son entrée 
dans une autre institution : qui fera cet effort ? Ce sera, nous le souhai
tons, l'ensemble des subventionnants utilisateurs de l'orchestre. 

Une négociation délicate va se jouer. Notre but à la commission des 
beaux-arts a été de nantir l'exécutif d'un dossier complet, agréé par le 
Conseil municipal, et qui puisse l'affermir dans sa négociation. 
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Nous pensons qu'il faut, dans les plus brefs délais, trouver une solution 
pour la caisse de retraite, mais cela risque de prendre encore du temps. 
Nous avons esquissé des solutions possibles. Nous nous sommes bien gardés 
d'imposer l'une ou l'autre. Nous savons que dans ce domaine les négo
ciations seront techniques, âpres et ardues. 

Mais j'ai eu plaisir à constater qu'au cours des discussions, une chose 
s'est dégagée pour s'imposer finalement à tous : c'est que les anciens musi
ciens, ceux qui sont actuellement à la retraite, ceux qu'un commissaire, 
assez irrévérencieusement, avait appelés « les survivants de l'orchestre », 
ceux qui sont les témoins de l'époque héroïque de notre orchestre, l'essen
tiel, dis-je, c'est qu'à ces musiciens-là, on vienne en aide sans délai. C'est 
cette volonté que traduisent les trois recommandations liées à la première 
partie de la résolution. 

La commission, assez réservée au début, s'est peu à peu ralliée à cette 
idée en entendant les délégués de la caisse des anciens musiciens, et en 
prenant connaissance des rentes dérisoires qui sont servies, encore aujour
d'hui, à ces anciens musiciens ou à leur conjoint survivant. 

Nous pensons donc qu'il faut voter les recommandations de ce rapport, 
certains que nous sommes qu'en l'appuyant massivement, nous permettrons 
à M. Emmenegger de négocier avec tout le poids de notre municipalité. 

Nous avons été obnubilés l'année dernière — et cela risque de ne pas 
être terminé — par l'art dramatique et ses aléas. (Ceci explique d'ailleurs 
que nous n'ayons pas pu rendre notre rapport plus tôt). Mais il ne fau
drait pas que ce qui ne marche pas accapare et notre attention et nos 
finances au point de nous faire négliger ce qui marche et dont il faut assu
rer l'avenir. A ce titre, je crois qu'il faut prendre bien garde que notre 
orchestre suisse romand reste « compétitif » sur le plan suisse en ce qui 
concerne les prestations sociales. Actuellement en tout cas, c'est lui le 
plus attardé dans ce domaine. 

Un dernier point : il est arrivé par hasard que le co-auteur de cette 
résolution se retrouve rapporteur à la suite de la démission de M. Farine 
de notre conseil, et également président de la commission qui devait traiter 
ce sujet. Cette situation est fâcheuse et je voudrais ici lancer un appel à mes 
collègues pour qu'elle ne se reproduise pas. Certes, c'est un mea culpa, 
mais j'entends vraiment que ces situations où l'on doit tout faire à la fois, 
et où l'on est un peu gêné de le faire, restent la plus stricte exception. 
Loin d'accélérer le travail, cela l'entrave. 

Cela dit, je souhaite que vous réserviez bon accueil aux recommanda
tions de ce rapport. Il est en effet le reflet fidèle de tout ce que la com
mission des beaux-arts a étudié en trois ans sur ce sujet ; pour notre 
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orchestre, qui est surchargé, et qui attend anxieusement une aide de notre 
part, il est très important, à titre d'encouragement, que nous puissions 
voter ce rapport à l'unanimité. 

Le président. Je remercie M. Extermann de son rapport et de son 
intervention. 

Premier débat 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais tout d'abord remercier vivement 
M. Extermann de son rapport, qui fait un panorama complet de ce qui a 
été l'histoire de l'Orchestre romand, et si nous avons dissocié deux choses, 
c'est-à-dire une sorte d'urgence à l'égard de certains musiciens qui main
tenant se trouvent dans une situation financière critique, il faut bien penser 
que ce sont ceux qui le méritent le plus. Il faut se rappeler qu'avant 1939, 
ces musiciens n'avaient que six mois de contrat, les autres six mois il fallait 
qu'ils se débrouillent tout seuls. En plus de cela, ce sont des gens qui n'ont 
jamais ménagé leurs heures de travail, y compris leur chef, qui n'émargeait 
pas au budget de la Ville de Genève lorsqu'il s'agissait des concerts popu
laires, ce qui n'a pas été le cas des chefs suivants. 

C'est grâce à ces gens-là que nous avons maintenant la culture musi
cale que nous avons. Ils ont fait autant appel aux musiciens qui étaient 
chez nous qu'aux musiciens étrangers, et si nous pouvions en dire autant de 
l'art dramatique, nous serions prêts à le soutenir de la même manière. 
L'aspect est différent, mais en ce qui concerne l'Orchestre romand, il est 
urgent que nous ayons à l'égard d'un instrument de culture la déférence 
due à des gens qui sont, à mon avis, des aristocrates de la musique. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne veux pas ajouter grand-chose à ce qui a 
été dit. Toutefois, je ne peux laisser passer ce rapport sans en féliciter 
son auteur. Il est le reflet d'un travail patient et très appliqué à l'égard 
d'une démarche que je qualifie de justice envers ceux qui doivent recevoir 
cette justice, étant donné que la situation inacceptable de la caisse de 
retraite de l'OSR méritait attention, une attention qui est très bien trans
crite dans le rapport de notre collègue Extermann. 

J'aimerais dire également que la commission des beaux-arts invite 
ardemment le Conseil administratif à être le négociateur principal, le cata
lyseur, pour que les différentes parties soient mises ensemble afin qu'une 
solution équitable, autant pour les musiciens que pour les parties sub
ventionnantes, puisse être trouvée. Je crois en effet, et c'est en quoi je 
remercie notre rapporteur, que la commission ne voulait pas inciter l'une 
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des parties à démissionner dans son intérêt de subventionnant. Il faut 
absolument que chacun, à l'égard de l'Orchestre romand, soit partie pre
nante et engagée. C'est également pour cette raison que nous avons pro
posé un système pour ceux qui ne sont pas des subventionnants directs, 
pour ceux qui achètent des services à l'extérieur et que je m'étais permis 
de qualifier d'un peu « pourvoireux ». 

La démarche est sérieuse, et c'est pourquoi j'espère que ce Conseil 
municipal unanime l'appuyera et que notre Conseil administratif sera très 
appliqué dans la négociation difficile que nous lui demandons d'entre
prendre. D'autant plus que le Conseil administratif lui-même, dans son 
plan quadriennal, a souligné cette même volonté d'arriver à corriger l'in
justice actuelle de la caisse de retraite des musiciens. 

Notre groupe, dans tous les cas, appuie à fond cette proposition et la 
démarche. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'associe à mes collègues pour 
remercier et féliciter l'auteur de ce rapport, qui est un travail très complet, 
détaillé et utile, je crois, au Conseil administratif, par l'approche qui a été 
faite dans l'ensemble des études présentées. Je voudrais simplement for
muler une remarque. 

On a l'occasion de se rendre compte, à travers ces 32 pages, que le 
problème est très complexe, et si l'on veut se lancer dans des études, telles 
que la commission l'a recommandé dans la deuxième partie, notamment, 
pour les points 1, 2, 3, des études comparatives avec les autres cantons 
et trouver les systèmes les plus adéquats de caisses de retraite, ceci peut 
prendre « un certain temps ». Mais nous sommes tous d'accord, je crois, 
pour rappeler ici qu'il est urgent de trouver une solution à ce problème, 
et par rapport à l'urgence de ce problème, il me semble qu'il existe une 
voie qu'on a écartée un peu rapidement, qui est la voie de la CIA, la CIA 
étant, vous le savez, la caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat. 

Nous nous sommes basés notamment sur le rapport de M. Vaucher, 
qui dit à la page 29 qu'« il s'avéra tout de suite que ce secours ne lui 
viendrait pas de la caisse de retraite du personnel cantonal, dont les sta
tuts étaient irrémédiablement opposés à l'admission du personnel de la 
fondation indépendante et de droit privé, qui est la FOSR ». 

Je me suis livré à une brève étude dans le cadre de la CIA de l'Etat 
et je voudrais vous dire que les conditions juridiques pour accepter des 
fondations de droit privé sont beaucoup plus souples qu'on ne veut bien 
le dire, et l'entrée en vigueur des nouveaux statuts le 1er janvier 1979 
offre un certain nombre de possibilités à explorer. 
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Plutôt qu'un long discours et une longue démonstration, je vais sim
plement vous citer les quelques institutions de droit privé, à caractère simi
laire, qui ont pu entrer dans la CIA, soit le Conservatoire populaire de 
musique, l'Institut Jaques-Dalcroze, l'Ecole d'infirmières du Bon Secours, 
la Fondation officielle de la jeunesse, l'Hospice général, la Fondation de 
la Cité Universitaire, la Fondation Clair-Bois, l'Institut universitaire d'étu
des européennes, tous les animateurs des centres de loisirs — et ce ne sont 
que quelques exemples parmi d'autres — et un certain nombre d'institu
tions à caractère privé ont trouvé des solutions négociées et des assouplis
sements, par le biais du Conseil d'Etat, sur les aspects juridiques pour 
entrer dans cette caisse. Les statuts de la CIA sont très intéressants et très 
favorables, et le fait que l'Etat subventionne pour une bonne part l'OSR 
est la condition la plus déterminante pour que les employés de l'OSR 
puissent adhérer à la CIA. 

Personnellement, je voulais rappeler ces quelques faits parce qu'il me 
semble qu'une reprise du dossier, dans le cadre des statuts de la CIA, 
avec l'OSR est quelque chose à entreprendre et à ne pas exclure d'office, 
parce que toutes les institutions privées que je viens de citer ont rencontré 
le même type de difficultés que l'OSR pour résoudre les questions de 
caisse de retraite avec leur personnel, et après quelques négociations, elles 
ont toutes trouvé une solution qui correspond finalement aux intérêts et 
des membres de leur entreprise, et aux intérêts de l'Etat. 

C'est pourquoi je voudrais, dans le cadre des recommandations qui 
sont faites, que le point 4 de la deuxième partie soit étudié tout spéciale
ment, et prioritairement peut-être, par le Conseil administratif, afin qu'on 
ne se lance pas dans des études fastidieuses qui pourraient durer un cer
tain temps, plusieurs années même, et ceci au détriment des musiciens 
de l'OSR. 

Je pense que si une solution est à trouver, c'est d'abord en épuisant les 
solutions bien genevoises que sont les caisses de retraite soit de l'Etat, 
soit de la Ville, et que c'est d'abord dans cette voie que nous devons nous 
diriger. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Sur ce point précis, nous avons 
malgré tout tenu compte préventivement de la remarque de notre collègue 
Monney. Vous voyez que le point 4 des recommandations dit bien : « étu
dier l'éventuelle entrée des musiciens dans les caisses de retraite muni
cipale ou cantonale ». Nous n'avons pas voulu donner de préférence exclu
sive, même si affectivement nous nous sentons de la Ville ! Nous savons 
également que la CIA, avec un volant de manœuvre beaucoup plus large, 
pourrait «digérer» beaucoup mieux les 115 membres de l'orchestre. 
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C'est aux négociateurs d'étudier laquelle de ces deux solutions, qui 
d'ailleurs répondent toutes deux aux vœux des responsables actuels de la 
caisse, sera la plus avantageuse. Nous n'avons donc pas voulu écarter 
l'éventuelle entrée des musiciens de l'OSR dans la CIA. Nous nous sommes 
bornés à reproduire l'avis de M. Vaucher qui, sur ce point, était négatif, 
peut-être parce qu'il ne disposait pas des dernières informations selon 
lesquelles la CIA aurait assoupli les conditions d'entrée de nouveaux mem
bres. 

M. Pierre Dolder (L). La commission qui a travaillé ce problème pen
dant trois années a bien sûr pris comme raisonnement ce qui a été exprimé 
par M. Monney. Mais nous ne voulons pas jeter une exclusive. Il y a der
rière toute cette affaire une science actuarielle que nous ne pouvons pas 
présenter. Seuls les négociateurs pourront approcher cette théorie actua
rielle, qui est une théorie diaboliquement réaliste, et on ne peut pas, par 
un simple raisonnement et une idée qu'on met sur la table, engager le 
Conseil administratif à chercher un seul interlocuteur. 

Nous avons voulu par ce rapport, et notre rapporteur l'a très bien 
transcrit, donner au Conseil administratif toute latitude d'être le catalyseur 
valable ouvert à toute solution, car derrière elle, il y a une technicité des 
chiffres diabolique, et cela va coûter très cher et il faudra être plusieurs 
pour payer. 

M. René Emmenegger, maire. D'emblée, mes remerciements et mes 
félicitations à M. Extermann pour la qualité du rapport qui nous est pré
senté. C'est effectivement un résumé remarquable de la situation telle 
qu'elle se présente face au fonds de prévoyance de l'OSR. 

Egalement merci d'avoir bien voulu citer en dernière page le program
me financier quadriennal que nous avons présenté. Nous pouvons dire 
d'emblée que les objectifs que le Conseil administratif s'est assignés et a 
dégagés en ce qui concerne l'OSR sont bien les mêmes que ceux auxquels 
la commission des beaux-arts arrive. 

Nous avons fait un choix. Vous savez qu'à notre orchestre se pose un 
problème d'effectifs et qu'il lui manque certains instrumentistes, des cordes 
en l'espèce, tant pour les services du Grand Théâtre que pour d'autres 
prestations symphoniques. C'est une des revendications expresses de la 
Fondation de l'OSR. Mais devant l'importance des engagements financiers, 
nous avons dû faire un choix et nous avons mis en priorité le problème de 
la caisse de retraite avant celui des effectifs. C'est donc déjà une décision 
un peu douloureuse, mais je crois qu'il était nécessaire de la prendre. 
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Le rapport n'en parle pas. Ce n'était pas exactement l'objet de la réso
lution, mais lorsqu'on veut traiter de ce problème, je pense qu'il faut aussi 
le voir dans son ensemble, et de votre silence, je peux inférer que la com
mission a accepté ce choix, qui est une option politique. 

Peu à dire en ce qui concerne le rapport, parce qu'il est bon, parce 
qu'il n'a pas à être critiqué, si ce n'est qu'il faut peut-être mettre entre 
guillemets les remarques qui sont faites par exemple à propos du regret 
que la Fondation de l'OSR ne soit pas une fondation de droit public. 
J'avoue que je suis plus prudent. 

La formule plus souple de la fondation de droit privé a notamment 
permis d'associer, assez aisément malgré tout, différents partenaires qui ne 
sont pas tous domiciliés à Genève. Une fondation de droit public municipal 
genevois, par exemple, rendrait certainement beaucoup plus difficiles des 
participations cantonales ou des villes extérieures, par exemple. Par consé
quent, il faut être prudent lorsque l'on traite de la forme. Jusqu'à mainte
nant, la fondation a tenu à garder ce caractère de droit privé, les autorités 
subventionnantes aussi, parce qu'il permet des solutions plus souples, com
me je l'ai dit. 

Deuxième remarque pour souligner une citation du rapport, à la page 
15, c'est-à-dire une déclaration de M. Vaucher qui parle des deux problèmes 
évoqués, c'est-à-dire d'une part l'aide dont les musiciens retraités actuels 
auraient besoin, de façon urgente, dites-vous, et le problème de la caisse 
de retraite proprement dit. Or, M. Vaucher fait une remarque qui a malgré 
tout toute sa pertinence. Vous l'avez écrit vous-mêmes : « M. Vaucher fit 
alors cette réponse admirable : il serait humanitaire mais illogique de 
ne s'occuper dans un premier temps que d'assainir la situation des retraités, 
lesquels auraient alors des prestations supérieures à celles de leurs collègues 
en activité. » 

Si la commission a jugé plus pratique de dissocier ces points, en pensant 
peut-être que le problème des retraités était plus facilement soluble et que 
la Ville pouvait prendre cette question sur ses propres épaules sans avoir 
recours aux autres partenaires, je comprends qu'on arrive à cette conclu
sion dans un souci de simplification, mais je pense que, du point de vue 
pratique, ce n'est pas très réaliste. 

Le problème forme bien un tout, que ce soit vis-à-vis des musiciens 
retraités actuels ou des musiciens en service, ou vis-à-vis des autres utilisa
teurs de l'orchestre ou des subventionnants. En voulant faire une séparation 
et en pensant qu'ainsi on arrive à une solution plus rapide et plus aisée, 
je crains qu'on ne compromette en réalité l'opération et que, finalement, on 
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commette des injustices au nom de principes humanitaires que je com
prends parfaitement, et qu'on s'est plu à souligner unanimement sur ces 
bancs. 

Il est donc nécessaire de faire un examen approfondi, même délicat — 
vous l'avez souligné. Vous avez vous-mêmes remarqué que le Conseil admi
nistratif s'est déjà lancé dans une étude parallèle à celle à laquelle vous 
avez procédé. Nous en sommes maintenant au niveau technique. Le pro
blème est soumis aux caisses de retraite intéressées, et j 'ai donné, il y a 
peu de temps, l'autorisation pour que les renseignements personnels tou
chant chacun des musiciens, qui sont nécessaires si on veut faire un calcul 
un peu précis, soient transmis à la CIA, qui est effectivement saisie du 
dossier. Je rejoins là diverses interventions et je vous remercie de n'avoir 
pas pris des conclusions trop hâtives, ce qui voudrait dire que le Conseil 
municipal s'engagerait dans une voie déterminée sans avoir en main les 
éléments pour se prononcer. 

Si je fais cet appel à la prudence, je le fais aussi en ce qui concerne les 
musiciens actuellement retraités. On nous dit qu'il suffira au Conseil admi
nistratif d'augmenter considérablement le crédit du fonds d'aide, et vous 
citez le numéro du budget. Soit, c'est souhaitable, mais comme l'a remar
qué M. Dolder, tout ceci va coûter très cher. Actuellement, nous ne con
naissons pas les conséquences financières exactes. 

Vous aurez prochainement cet automne à débattre du budget, et vous 
verrez qu'il est toujours difficile de nouer les deux bouts, si vous me per
mettez cette expression toute simple. Les besoins sont considérables dans 
tous les domaines et pour avoir un budget équilibré, nous avons été con
traints de faire déjà des coupes — c'est chaque année un peu le même 
genre d'exercice. Mais je dois dire que dans le secteur culturel, les soucis 
sont nombreux. Il n'est peut-être pas utile de rappeler la résolution que 
vous avez votée avec beaucoup d'enthousiasme concernant le Casino-
Théâtre. Cette affaire va impliquer des engagements nouveaux et impor
tants, pas seulement attachés à l'achat d'un immeuble et à sa mise en 
service, mais aussi à des dépenses de fonctionnement nombreuses. Nos 
cartons recèlent d'autres projets culturels, dont les dépenses de fonction
nement sont considérables, tels l'opération Griitli, qui nous laisse extrê
mement songeurs ; des opérations sont même en suspens, le Théâtre des 
Marionnettes, par exemple, parce que les autres subventionnants et singu
lièrement l'Etat de Genève, sont dans une situation financière difficile. 
On s'aperçoit, au fil des discussions, je peux déjà vous le dire, qu'il est 
presque impossible au Canton de suivre certaines propositions que nous 
lui faisons. Il ne faudrait donc pas non plus que la Ville se lance dans des 
opérations culturelles où finalement, sur le résultat d'un simple transfert 
de responsabilités d'une corporation publique à une autre, ceux qui sont 
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chargés normalement d'être promoteurs d'actions culturelles et les béné
ficiaires d'un subventionnement complémentaire s'en verraient privés. C'est 
simplement un déplacement de fardeau ; il n'y aurait pas de bénéfice ou 
d'amélioration pour les intéressés. 

Si je fais cette remarque, ce n'est pas du tout pour être pessimiste, mais 
pour souligner comme vous la complexité du problème. 

Votre commission a pris la précaution de rédiger dans le détail diverses 
recommandations, qui prouvent qu'elle a étudié à fond le problème. C'est 
aussi parfois un peu dangereux. Lorsque, en lisant les conclusions, je 
regarde un peu du côté des finances, il n'y a pas de doute que nous avons, 
nous aussi, des inquiétudes quant à savoir ce que l'on peut inscrire au 
budget. Je veux donc émettre ces réserves à propos des conclusions aux
quelles vous êtes parvenus. 

En fait, le Conseil administratif considère que vos recommandations sont 
une invitation à pousser fermement l'étude du problème et à vous faire 
des propositions. En définitive, c'est vous qui serez les maîtres de la situa
tion, que ce soit dans le cadre du budget ordinaire, que ce soit l'occasion 
d'un crédit spécial qu'il faudrait voter en vue de changer la conception et 
la structure de la prévoyance professionnelle de l'OSR. 

Enfin, je dirai aussi parce que je pense qu'il faut le souligner comme 
vous l'avez fait dans votre rapport, que les décisions à intervenir ne dépen
dent pas seulement du Conseil municipal et du Conseil administratif. Elles 
dépendent même notamment d'autres intéressés. Je veux faire allusion ici 
aux membres de la caisse du personnel de la Ville et des Services indus
triels, de même qu'aux membres de la CIA, puisque nous avons parlé 
notamment de ces deux institutions. Il faudra que leurs comités respec
tifs acceptent l'adjonction d'un nouveau corps qui émargera à leur caisse. 
Sans parler du problème des réserves ; même si on verse des compléments, 
une foule de problèmes se présentent. Non seulement pour obtenir l'ac
cord des différents subventionnants, parce qu'on a affaire à des cantons 
différents, mais encore à des caisses professionnelles qui ont leur propre 
personnalité et leur propre droit. Il faut donc agir aussi avec un certain 
doigté. 

Comme je vous l'ai dit, nous avons manifesté nos intentions dans le 
cadre du programme quadriennal, mais je fais ces quelques petites réserves 
d'application. Cela ne touche pas en tout cas les intentions que nous avons 
déjà clairement exprimées. 

M. Laurent Extermann, rapporteur (S). Je remercie M. Emmenegger 
de l'accueil favorable qu'il fait à ce rapport et aux recommandations prises 
à l'unanimité par la commission des beaux-arts. 
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Il est clair que vos soucis ont été largement partagés par la commission, 
ainsi que vous avez pu le lire à plusieurs endroits du rapport. Mais une 
bonne fois — et ce fut une séance très tonique — les commissaires ont 
jugé que la Ville devait immédiatement s'occuper des pionniers survivants 
de l'orchestre, ainsi que l'explique le rapport en page 19 : « Il est finale
ment apparu à la commission des beaux-arts que cette question de la 
retraite des anciens musiciens devait être traitée en priorité et indépendam
ment du problème plus général de la caisse de retraite et qu'elle devait 
être réglée sans délai par la Ville seule, par exemple par une augmentation 
adéquate du poste budgétaire... » ; suit la justification de cette proposition. 

En effet, nous comprenons très bien la difficulté qu'il y a à négocier 
à la fois tous les problèmes avec les caisses, mais il y a une dette de recon
naissance dont M. Jacquier vient de parler en termes justes. Nous nous 
sentons moralement obligés d'agir, et vite, parce qu'à force de négocier, 
combien restera-t-il de survivants de la grande époque de l'orchestre, de 
ceux qu'il faut précisément le plus aider ? C'est donc par souci de justice 
que nous faisons cette proposition ferme. 

Cela dit, nous ne vous demandons pas de foncer tête baissée dans le 
budget pour en faire jaillir des millions supplémentaires ; les recomman
dations ont été modulées à la demande de certains commissaires, soucieux 
comme vous de l'état de nos finances. Et le point 1 de la première partie 
des recommandations, dit bien : «... en portant leur rente de façon échelon
née... » Vous avez donc une marge de manœuvre, et vous avez compris la 
volonté de la commission : il faudra accorder cette volonté généreuse avec 
les rigueurs du budget. 

Au point 2 des recommandations, il est dit : « en augmentant substan
tiellement à cet effet le poste budgétaire en question ». Nous verrons si la 
substance sera riche ou maigre. A vous de travailler dans l'esprit de la 
commission tel que nous avons essayé de le transcrire ici ! 

Deuxième débat 

En deuxième débat les recommandations de la commission des beaux-arts, de la cul
ture et du tourisme sont mises aux voix. Elles sont acceptées à l'unanimité. 

Ces recommandations sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 
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I. Concernant la première partie de la résolution : 

A mettre fin à la situation précaire des anciens musiciens et de leur 
conjoint : 

1. En portant leur rente, de façon échelonnée, au niveau de celle que 
toucherait un musicien de l'OSR prenant sa retraite aujourd'hui. 

2. En augmentant substantiellement à cet effet le poste budgétaire 
« OSR, contribution caisse de retraite musiciens ». 

3. En faisant bénéficier ces retraités des éventuelles améliorations qui 
seraient obtenues à l'avenir par les musiciens de l'OSR dans ce 
domaine. 

II. Concernant la seconde partie de la résolution : 

1. A prendre contact avec tous les autres organismes subventionnants 
et/ou utilisateurs de l'OSR afin qu'ils participent financièrement à 
la refonte de la caisse de retraite de l'orchestre. 

2. A étudier les solutions techniques adoptées pour leur caisse de 
retraite par les autres orchestres suisses (Bâle, Berne, Bienne, Lau
sanne, Saint-Gall, Zurich). 

3. A faire en sorte que la caisse de retraite de l'OSR soit au moins 
aussi favorable aux musiciens que celle de ces autres orchestres. 

4. A étudier en particulier les conditions d'une éventuelle entrée des 
membres de l'OSR dans les caisses de retraite municipale ou canto
nale genevoises. 

5. Par là même, à satisfaire à l'avance aux toutes prochaines directives 
fédérales concernant la prévoyance professionnelle. 

6. Enfin, à étudier la mise en place, dans le sens des conclusions du 
rapport, d'un système « USCPM » (unité de service Caisse de pen
sion des musiciens). 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Mme Jacqueline Burnand et M, Roman Juon (S) ont 
déposé une demande de résolution concernant l'utilisation de la promenade 
de la Treille comme parking par les conseillers municipaux de la Ville 
de Genève. 
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13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de MM. 
Pierre Reichenbach (L), Gilbert Miazza et Dominique Ducret (DC) : la 
Ville de Genève et le projet de création d'une liaison routière urbaine 
sous la rade, demande d'interpellation qui sera développée en septembre. 

14. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1073, du 4 décembre 1979 

de Mm e Jacqueline BURNAND (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Tableau de classification des fonctions. 

Depuis plusieurs années, certains conseillers municipaux, les employés 
de la Ville de Genève et de nombreux citoyens désirent obtenir — en vain, 
semble-t-il ! — le tableau de classification des fonctions. 

Je rappelle pour mémoire que l'Administration cantonale a publié et 
distribué largement à ses employés un document détaillé, concernant l'éva
luation et la classification des fonctions, lors de l'introduction de cette 
méthode d'analyse. 

Le Conseil administratif est-il enfin en mesure de nous fournir ce 
document indispensable à une politique du personnel digne de ce nom ? 

Jacqueline Burnand 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'évaluation des fonctions de l'administration municipale s'effectue 
depuis 1970 au moyen d'une méthode analytique par points. 

Ce système a permis de déterminer pour chaque fonction une valeur 
spécifique qui est indépendante de toute appellation. 
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Dès lors, la classification qui en résulte consiste en une simple énumé-
ration des fonctions selon un ordre croissant de leur valeur. 

Comme ce tableau laisse transparaître dans de très nombreux cas 
l'identité des titulaires des fonctions, il n'apparaît pas opportun au Conseil 
administratif de procéder à sa publication intégrale afin de conserver une 
relative discrétion sur les salaires individuels. 

En revanche, le Conseil administratif est tout à fait disposé à publier 
la liste ci-après des fonctions caractéristiques de l'administration extraite du 
catalogue général des postes de travail analysés. 

Le conseiller délégué : 
Le 30 mai 1980. Pierre Raisin 

Liste de fonctions caractéristiques 
extraite du catalogue des postes de travail analysés 

Conformément à la méthode d'évaluation mise en place dès 1970, 
chaque poste de travail particulier fait l'objet d'une description et d'une 
évaluation permettant sa classification. 

Par catégorie « confirmée », il faut entendre la catégorie de traitement 
maximale prévue pour un poste de travail. Pour accéder à cette catégorie, 
le titulaire doit avoir acquis l'expérience lui permettant de remplir parfai
tement et complètement toutes les tâches qui lui sont dévolues. Les nou
veaux titulaires n'accèdent à la catégorie confirmée qu'après une période 
d'adaptation d'autant plus longue que la fonction est plus complexe. 

Le titre donné à une fonction n'est pas directement lié à la classification 
de celle-ci ; sous une même appellation, on peut donc trouver plusieurs 
fonctions classées dans des catégories de traitement différentes. 

Bien que les titres soient généralement mis au masculin, cela n'exclut 
pas que bon nombre de postes de travail sont occupés par des femmes. La 
méthode d'évaluation, pour individualisée qu'elle soit, ignore totalement le 
sexe des titulaires de fonctions. 

Catégorie 
confirmée 

4 
4 
4 
4 

Numéro Code 
analyse fonction Fonction 
2400 1213 Balayeur 
2416 1224 Homme de levée 
2505 1234 Egoutier 
4008 1124 Gardien-nettoyeur 
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Numéro Code Catégorie 
analyse fonction Fonction confirmée 
5410 1124 Nettoyeur-surveillant 4 
5425 1314 Aide-gardien de stade 4 
6008 1114 Nettoyeur 4 
2413 2114 Aide-magasinier 4 
2507 4114 Terrassier 4 
7408 4324 Ouvrier tonte 4 
7412 4324 Aide-jardinier 4 
7606 4314 Fossoyeur 4 
7617 4314 Ouvrier entretien 4 
2410 5314 Commissionnaire v. léger 4 

1509 1115 Concierge immeuble 5 
4419 1125 Huissier 5 
5714 1335 Garde de promenades 5 
6004 1415 Lingère 5 

318 2125 Chauffeur-magasinier 5 
3816 3525 Aide-relieur 5 
2437 4245 Aide-peintre 5 
2439 4255 Aide-serrurier 5 
7415 4325 Aide-jardinier 5 
1918 5215 Aide de garage 5 
5413 5315 Chauffeur v. léger 5 
1515 6435 Dactylographe 5 
1812 6335 Encodeuse 5 
4712 6435 Aide de bureau 5 
3814 7125 Distributeur livres 5 
7022 7236 Aide-ménagère 5 

2525 1206 Chef d'équipe 6 
4518 1126 Chef d'étage 6 
5420 1326 Gardien-sauveteur 6 
5726 1126 Chef garde de halle 6 
7124 1116 Concierge d'école 6 
6524 2136 Ouvrier entretien matériel 6 
7624 2116 Magasinier 6 
7625 2236 Concierge ch. mortuaires 6 
2419 4236 Ferblantier spécialisé 6 
2443 4266 Menuisier spécialisé 6 
2522 4286 Peintre-marqueur 6 
4716 4326 Jardinier spécialisé 6 
7428 4116 Maçon spécialisé 6 
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Numéro Code Catégorie 
analyse fonction Fonction confirmée 
7628 4316 Chef équipe entretien 6 
1920 5216 Mécanicien auto spécialisé 6 

232 6116 Huissier 6 
1522 6436 Employé 6 
2420 6126 Téléphoniste réceptionniste 6 
5422 6256 Caissière 6 
7509 6436 Dactylographe 6 
3821 7126 Employé de bibliothèque 6 
4019 8126 Préparateur 6 

230 1117 Chef concierge 7 
1528 1117 Concierge salle communale 7 
5424 1317 Gardien stade suppléant 7 
5733 1337 Agent municipal 7 
2454 2247 Chef équipe 7 
3530 2227 Machiniste de théâtre 7 
3531 3417 Habilleuse 7 
2459 4257 Serrurier spécialisé 7 
4734 4327 Jardinier spécialisé 7 
7630 4317 Chef équipe entretien 7 
1936 5317 Chauffeur poids lourds 7 
2520 5317 Machiniste chantier 7 
5439 5127 Mécanicien spécialisé 7 
340 6437 Employé 7 

1435 6437 Sténo-dactylographe 7 
3834 7127 Employé de bibliothèque 7 
4524 8127 Préparateur 7 

5743 1338 Appointé agent municipal 8 
2463 2118 Chef de magasin 8 

346 3148 Conducteur offset 8 
3526 3518 Accessoiriste 8 
3533 3438 Sellier 8 
3916 3528 Relieur 8 
4044 3248 Peintre en lettres 8 
4559 3228 Décorateur 8 
2325 4218 Surveillant installations 8 
2452 4248 Peintre 8 
2536 4288 Chef équipe marquage 8 
2544 4118 Maçon 8 
3527 4278 Electricien 8 



Numéro Code 
analyse fonction 

4740 4328 
1928 5228 
3240 5318 
3542 5128 
5446 5128 
1440 6438 
4032 6438 
3940 7128 
7055 7238 
4540 8128 

2466 1209 
5452 1319 
3552 2229 
352 3139 
2462 3249 
3546 3229 
3550 3519 
4450 3129 
4739 3239 
4747 3239 
2334 4219 
3543 4259 
5447 4269 
5455 4279 
7454 4329 
2478 5219 
6054 5129 
6346 5229 
7643 5319 
236 6439 
1154 6219 
1248 6439 
1855 6349 
3950 7129 
6350 7219 
7071 7239 
4546 8129 

5753 1330 
6352 2110 
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Catégorie 
Fonction confirmée 

Jardinier 8 
Carrossier 8 
Chauffeur chef de convois 8 
Mécanicien 8 
Mécanicien d'entretien 8 
Employé d'administration 8 
Secrétaire sténodactylo 8 
Bibliothécaire 8 
Responsable aides-ménagères 8 
Préparateur 8 

Chef de nettoiement 9 
Gardien de stade 9 
Brigadier - théâtre 9 
Compositeur 9 
Peintre en lettres 9 
Décorateur 9 
Tapissier 9 
Photographe 9 
Dessinateur technique 9 
Dessinateur artistique 9 
Surveillant installations 9 
Serrurier 9 
Menuisier 9 
Electricien 9 
Contremaître jardinier 9 
Mécanicien auto 9 
Mécanicien d'entretien 9 
Carrossier 9 
Chef convois funèbres 9 
Secrétaire sténodactylo 9 
Secrétaire-comptable 9 
Employé d'administration 9 
Opérateur-chef O.I. 9 
Bibliothécaire 9 
Appointé sapeur-pompier 9 
Collaborateur social 9 
Préparateur 9 

Sous-brigadier agent 10 
Chef magasinier 10 
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Numéro Code 
analyse fonction 

356 3140 
3560 3510 
4054 3340 
4455 3220 
4762 3130 
2162 4430 
2485 4250 
3535 4260 
7455 4320 
6562 5111 
256 6430 
1254 6430 
1444 6410 
6062 6210 
4355 7120 
6356 7210 
7056 7230 
7046 8410 

5757 1331 
360 3131 
4068 3311 
6360 3421 
4570 4261 
4764 4321 
6059 4271 
6564 4412 
7150 4411 
5462 5121 
1875 6351 
3262 6431 
5764 6411 
3866 7121 
7034 7211 

3572 2222 
4066 3322 
6566 4412 
7166 4412 
7471 4302 
7476 4322 

Catégorie 
Fonction confirmée 

Chef atelier impression 10 
Contremaître-tapissier 10 
Artisan restaurateur 10 
Artisan décorateur 10 
Chef compositeur offset 10 
Dessinateur-architecte 10 
Contremaître serrurier 10 
Chef équipe menuisiers 10 
Contremaître jardinier 10 
Artisan électricien 10 
Secrétaire 10 
Collaborateur administratif 10 
Enquêteur 10 
Secrétaire-comptable 10 
Bibliothécaire 10 
Caporal feu 10 
Collaborateur social 10 
Infirmière-assistante 10 

Brigadier chef de poste 1 
Chef compositeur 1: 
Contremaître-restaurateur 1 : 
Chef tailleur 1 
Chef atelier menuiserie V. 
Chef de culture 1! 
Contremaître-électricien 1 : 
Chef atelier mécanique 1: 
Surveillant de travaux 1 
Chef atelier mécanique 1 
Analyste-programmeur 1 
Collaborateur administratif 1 
Enquêteur 1 
Bibliothécaire 1 '. 
Responsable Centre social 1 

Chef machiniste théâtre 12 
Contremaître restaurateur 12 
Dessinateur-architecte 12 
Surveillant de travaux 12 
Chef de secteur 12 
Chef de culture 12 
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Numéro Code Catégorie 
analyse fonction Fonction confirmée 
3570 6432 Collaborateur administratif 12 
7568 6432 Officier d'état-civil suppléant 12 
6370 7212 Sergent feu 12 

2166 4432 Architecte 13 
2270 4422 Surveillant de travaux 13 

370 6432 Sous-chef service 13 
5485 6432 Adjoint administratif 13 
3872 7122 Bibliothécaire 13 
6572 7222 Instructeur 13 
7070 8412 Infirmière-résidente 13 

6080 5103 Ad j oint-technique 14 
270 6433 Adjoint administratif 14 

7180 6433 Sous-chef service 14 
6384 7213 Chef section feu 14 
6082 8213 Inspecteur des viandes 14 

5796 Sous-chef service 15 
2176 4413 Architecte 15 
2278 4413 Adjoint technique 15 
1560 6433 Adjoint administratif 15 
6086 6433 Chef de section administratif 15 
4558 8123 Collaborateur scientifique 15 
4061 8123 Assistant-conservateur 16 

1196 Sous-chef service 17 
482 6243 Contrôleur financier 17 

3883 7123 Conservateur bibliothécaire 17 
4380 8123 Assistant-conservateur 17 
4590 8123 Chargé de recherches 17 

5496 Sous-chef service 18 
3882 7123 Conservateur bibliothécaire 18 

292 Chef de service 19 
2096 Chef section 19 
4594 8123 Conservateur 19 
6094 8223 Vétérinaire 19 

1199 Chef de service 20 
2196 Chef section 20 
3999 Directeur 20 
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Numéro Code 
analyse fonction Fonction 
1093 Attaché direction 
1599 Chef de service 

499 Directeur 
1499 Chef de service 

1299 Chef de service 
3899 Directeur 
1096 Directeur 
1099 Directeur 

Catégorie 
confirmée 

21 
21 

22 
22 

23 
23 
24 
HC 

N« 1096, du 29 janvier 1980 

de M. Pierre DELASPRE (T) 

Conseiller municipal 

Concerne : Collaboration Ville-Communes suburbaines. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur le problème suivant : 

Existe-t-il une forme de collaboration entre la Ville et les communes 
de l'agglomération urbaine quant aux projets et aux réalisations d'équipe
ments collectifs pouvant éventuellement servir à l'ensemble de la « com
munauté urbaine » ? 

Si une forme de collaboration existe, de quelle nature est-elle, déci-
sionnaire, consultative ? 

Quelles instances y participent ? 

S'agit-il d'une collaboration régulière ou exceptionnelle ? 

Cas échéant, quels résultats ont-ils été obtenus ? 

Pierre Delaspre 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A s'en tenir strictement au libellé de la question, il ne saurait être 
affirmé qu'il existe une forme de collaboration entre la Ville de Genève et 
les communes de l'agglomération urbaine en vue de l'étude et de la réalisa-
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tion d'équipements collectifs à disposition de l'ensemble de la « commu
nauté urbaine » tant les exemples en ce domaine ont été rares jusqu'ici. 

L'expérience la plus significative de ces dernières années qui mérite 
d'être mentionnée, car c'est la seule qui ait abouti, concerne le Centre 
intercommunal de détente, de loisirs et de sports des Evaux, à l'exploita
tion duquel la Ville participe en même temps que les communes de Bernex, 
Confignon, Lancy et Onex. 

Le Conseil municipal s'est indirectement prononcé pour cette réalisation 
dans sa séance du 25 septembre 1975 lorsqu'il a ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit de 395 250 francs à titre de participation de la Ville 
aux frais d'aménagement des terrains de sports de l'ancien Golf d'Onex. 

Quant à l'exploitation de ce centre, elle relève directement des autorités 
executives des cinq communes intéressées. 

Il y eut certes de la part de la Ville de Genève d'autres tentatives de 
collaboration intercommunale, elles ont cependant toutes échoué, tels les 
projets de création de centres sportifs intercommunaux à Meyrin et à 
Eaux-Mortes qui n'ont pas atteint le stade des études. 

Si en matière de réalisation d'équipements collectifs la Ville de Genève 
n'a eu que fort peu d'occasions de coopérer concrètement et efficacement 
avec les communes suburbaines, il est en revanche d'autres domaines où 
une collaboration intense et très souvent permanente s'est instaurée depuis 
longtemps. 

C'est ainsi que le Service d'incendie et de secours assure les premiers 
secours sur tout le territoire du canton. 

Pour leur part, les bibliothèques municipales assument un service régu
lier de bibliobus dans plus de vingt communes. Depuis peu, le Service du 
chauffage participe à la surveillance de certaines installations particulières 
d'une grande commune suburbaine. 

La Caisse d'assurance du personnel est ouverte au personnel des com
munes ainsi que l'assurance-maladie collective souscrite par la Ville auprès 
d'une grande caisse de la place. 

Ces formes de collaboration intercommunale se sont toujours révélées 
bénéfiques et enrichissantes pour chacune des parties. 

Le Conseil administratif s'efforcera pour sa part de favoriser les rela
tions et la coopération entre les communes dans tous les domaines où elles 
seront possibles et chaque fois que l'occasion se présentera. 

Le maire : 
Le 30 mai 1980. René Emmenegger 
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N° 1101, du 30 janvier 1980 

de M. Marcel CLERC (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Question écrite. 

En fin de semaine dernière, dans un quotidien de notre ville, on a pu 
lire qu'une question écrite coûtait une centaine de francs. 

D'autre part, j'avais entendu dire à la commission des finances que le 
prix d'une telle intervention revenait à près de 300 francs. 

Le Conseil administratif peut-il nous donner le coût moyen actuel 
d'une question écrite ? 

En outre, beaucoup de ces questions sont des redites ou concernent des 
sujets qui ne sont pas de notre compétence ; aussi, par égard pour l'argent 
des contribuables, le Conseil administratif voit-il un moyen de diminuer le 
nombre de celles qui ne sont que des répétitions, ou qui ne relèvent pas 
de notre autorité ? 

Marcel Clerc 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le coût d'une réponse à une question écrite dépend de deux éléments 
principaux, l'un relevant de l'estimation, l'autre plus facilement mesurable. 
Dès lors, sa détermination ne saurait se faire avec exactitude dans tous les 
cas. 

Ces deux facteurs sont : 

— la complexité de la question ; 
— la longueur de la réponse. 

Plus la complexité d'une question est grande, plus longues et plus 
difficiles aussi sont les études et les recherches indispensables à l'élabora
tion de la réponse. 

Quant à la longueur de la réponse, elle a une incidence directe impor
tante sur les frais d'impression. 

Sur la base des questions écrites déposées durant l'année écoulée, le 
coût moyen d'une réponse peut être estimé à 340 francs, se décomposant 
ainsi : 
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— élaboration de la réponse (recherches, rédaction, dacty
lographie, vérification des épreuves, etc.) Fr. 180.— 

— impression de la réponse (composition, tirage, tiré à part, 
Mémorial, etc.) » 160.— 

Ce prix s'entend pour une question de moyenne complexité dont la 
réponse ne dépasse pas une page. Toute page ou partie de page supplé
mentaire entraîne des prix d'impression s'élevant à 160 francs. 

Le Conseil administratif partage l'avis de l'auteur de la question selon 
lequel beaucoup de questions sont des redites ou concernent des sujets qui 
ne sont pas de sa compétence. Il ne dispose pour sa part d'aucun pouvoir 
ni moyen pour diminuer le nombre de ce type d'intervention. Il ne voit 
de solution à ce problème, en dehors d'une modification du règlement du 
Conseil municipal, que dans un contrôle accru des groupes sur les initiatives 
de leurs membres ainsi que dans une plus grande autodiscipline des conseil
lers municipaux. 

Le maire : 
Le 30 mai 1980. René Emmenegger 

No 1112, du 23 mars 1980 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Heures de fermeture des magasins du Grand Casino. 

Le Conseil administratif pourrait-il indiquer, renseignements pris auprès 
des autorités cantonales compétentes, quel sera le régime de fermeture des 
magasins du Grand Casino ? 

Gil Dumartheray 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE 

Le problème des heures de fermeture des magasins du Grand Casino 
est encore à l'étude dans les services du Département de l'économie 
publique. 

L'octroi éventuel de dispenses individuelles, au sens de l'art. 8 al. 1er 

de la LHFM à des commerces installés dans ce complexe, ne résultera pas 
d'un traitement de faveur, mais de l'application normale des dispositions 
de l'article précité. 
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En l'état, compte tenu des consultations auxquelles il a procédé, le 
département n'envisage d'octroyer de telles dispenses que de façon restric
tive. 

Alain Borner 
Conseiller d'Etat 

Le 2 juin 1980. chargé du Département de l'économie publique 

N° 1114, du 25 mars 1980 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Les dons du Conseil administratif en faveur de l'aide aux pays 
en voie de développement 

Régulièrement et ce, depuis fort longtemps, le Conseil administratif 
octroie des montants importants à l'aide aux pays en voie de développe
ment. 

A cet égard et pour la première fois, le Conseil administratif serait-il 
disposé à révéler de manière détaillée et précise quels ont été les béné
ficiaires de cette assistance ? 

Des résultats concrets ont-ils été obtenus ? Si oui, lesquels ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rappel historique 

Sur la proposition de cinq de ses membres (appartenant chacun à un 
parti différent) et de la commission des finances, le Conseil municipal 
a décidé, le 6 décembre 1966, de créer dès 1967 un poste nouveau au 
budget de la Ville de Genève, destiné à l'aide aux pays en voie de déve
loppement dans le cadre de la coopération technique suisse. 

L'importance relative de ce crédit budgétaire, qui concerne exclusi
vement l'aide au développement (l'aide humanitaire est prélevée sur un 
autre crédit), est restée constante, environ l/1000e du budget total de 
la Ville. 
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Bilan de l'effort de la Ville de Genève 
en faveur de l'aide au développement 

Entre 1967 et 1979, le Conseil administratif a disposé au titre de 
l'aide au développement des crédits suivants : 

Fr. 
1967 100 000.— 
1968 100 000.— 
1969 130 000.— 
1970 150 000.— 
1971 170 000.— 
1972 200 000.— 
1973 226 000.— 
1974 230 000.— 
1975 265 000.— 
1976 285 000.— 
1977 294 000.— 
1978 300 000.— 
1979 310 000.— 

2 760 000.— 

Ces crédits ont été attribués comme suit : 

Fr. 2 629 993.— aux projets de la FGC 
» 120 000.— aux actions du Jeûne fédéral 
» 10 007.— divers 

Fr. 2 760 000.— 

Gestion du crédit budgétaire d'aide aux pays en voie de développement 

Conformément à la volonté exprimée en 1966 par le Conseil muni
cipal, la politique du Conseil administratif a été de consacrer son aide 
au financement de projets concrets, étudiés et présentés par la Fédéra
tion genevoise de coopération (ancienne « Table ronde ») et dont les 
programmes et les budgets ont été approuvés par la direction de la Coo
pération au développement et de l'aide humanitaire (DDA, Berne), l'an
cienne Coopération technique suisse. 

Le rôle de la Fédération genevoise de coopération (FGC) 

Interlocutrice privilégiée de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève, 
la Fédération genevoise de coopération regroupe les associations qui 
collaborent avec le Tiers-monde (28 membres actuellement). 
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La Fédération genevoise de coopération, sur le plan interne, accorde 
entre elles les actions de ses membres et, sur le plan externe, assure la 
coordination des efforts de la Ville avec ceux de l'Etat de Genève et de 
la Confédération. 

L'emploi des subsides de la Ville de Genève 

Depuis 1967 la Fédération genevoise de coopération a reçu de la 
Ville la somme de 2 629 993 francs. 

Cette somme se répartit comme suit : 

— Projets réalisés avec la participation financière et 
technique de la Confédération (Contrôle fédéral 
des finances) Fr. 2 174 653.— 

— Projets réalisés sans la participation financière de 
la Confédération mais avec le préavis technique 
de la Coopération technique suisse (Contrôle 
financier de la Ville de Genève) Fr. 455 340.— 

Ces subsides ont été consacrés à la réalisation de 20 projets (cf. liste 
en annexe). A ce jour, 10 projets sont terminés et 10 sont en cours de 
réalisation. 

Géographiquement, la répartition de l'aide de la Ville est la suivante : 

Projets réalisés en Afrique Fr. 2 199 333.— 
Projets réalisés en Asie » 154 660.— 
Projets réalisés en Amérique » 276 000.— 

Fr. 2 629 993.— 

Les critères de sélection des projets 

Les critères de sélection appliqués par la Commission technique de 
la Fédération genevoise de coopération ont été approuvés par l'ensemble 
des associations membres et par la Direction de la Coopération au déve
loppement et de l'Aide humanitaire (DDA, Berne). 

L'information 

La Fédération genevoise de coopération organise des séances d'in
formation à l'intention des autorités executives et législatives et du grand 
public. 
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Nous citerons, pour mémoire, la séance d'information sur l'utilisa
tion des crédits publics genevois du 16 juin 1976 au Muséum d'histoire 
naturelle, au cours de laquelle un certain nombre de rapports sur les 
principaux projets ont été distribués. 

D'autre part, la brochure « Dix ans d'aide au Tiers-monde », qui 
contient la liste détaillée des projets soutenus par l'Etat de Genève et la 
Ville de Genève (brochure éditée en 1979 par le Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publique), a été distribuée lors d'une 
séance d'information en novembre 1979 et par la suite remise à tous les 
conseillers municipaux. 

Les résultats concrets 

Dans les différents pays où la Fédération genevoise de coopération 
soutient des projets, les réalisations de ces derniers ont bénéficié aux 
habitants les plus nécessiteux. 

Nous ne citerons que quelques exemples : 
— 300 villages du Niger ont maintenant de l'eau potable et en quantité 

suffisante grâce aux puits cimentés ; 
— plusieurs centaines de familles de paysans du Nord-Cameroun ont 

appris à labourer avec une paire de bœufs et une charrue ; 
— une centaine d'instituteurs haïtiens ont reçu une formation pédago

gique complémentaire ; 
— 4 groupements de jeunes paysans congolais ont creusé des étangs de 

pisciculture et construit des élevages de volaille ; 
— une trentaine de villages camerounais bénéficient de soins de santé 

préventifs et curatifs pour la première fois ; 
— 60 enfants de nomades reçoivent une formation scolaire et pratique 

pour la première fois au milieu du désert du Nord-Niger. 

Récapitulation des projets de la Fédération genevoise de coopération 
financés par la Ville de Genève 1967 -1979 

Projets réalisés avec la participation financière de la Confédération 

Centres de formation de jeunes agri
culteurs, Nord-Cameroun Fr. Fr. 

1. A Goyang 1967 100 000.— 
1969 60 000.— 
1973 90 000.— 250 000.— 

A reporter 250 000.— 
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Fr. Fr. 

Report 250 000.— 

2. A Kawadji (Dadjamka) 

3. Etude du développement des 
CFJA 

4. Institution camerounaise de l'En
fance, Betamba, Cameroun 

— Modernisation de FICE 

5. Programme de construction de 
puits villageois, Niger 

— Premier programme de 200 
puits 

6. Coopérative de production d'ar
tisanat, Récife, Brésil 

7. Formation pédagogique et recy
clage des instituteurs ruraux, 
Haïti 

1971 90 000.— 
1972 70 000.— 160 000.— 

1974 41000.— 
1975 93 000.— 134 000.— 

1968 90 000.— 
1969 60 000.— 
1970 140 000.— 
1971 60 000.— 
1972 44 265.— 

1975 

1977 

1972 60 000.— 
1973 100 000.— 
1974 100 000.— 
1977 70 000.— 

1978 

1974 70 000.— 
1977 100 000.— 
1979 61000.— 231000.— 

1977 45 000.— 

Appui a la section formation 
professionnelle de FICE 

Fonds de perfectionnement 
de FICE 

— Deuxième programme de 200 
puits 

72 000.— 

28 158.— 494 423.— 

80 000.— 410 000.— 

A reporter 1724 423.— 
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Fr. 

Report 1 724 423.— 

8. Programme d'habitat populaire, 
briqueterie à Rosso, Mauritanie 1978 126 240.— 

9. Protection de Venfance et de la fa
mille en zone rurale, Bangladesh 1978 46 260.— 

10. Forage et construction de puits, 
Mali 1979 120 000.— 

11. Implantation de 4 groupements 
précoopératifs de jeunes, Répu
blique populaire du Congo 1979 71000,— 

12. Développement intégré de la ré
gion de Labgar, Sénégal 86 730.— 

Total 2 174 653.— 

Projets réalisés sans participation financière de la Confédération 
et avec le préavis technique de la DDA 

13. Développement intégré de la région d'Amdigra, 
Niger 1975 22 000 — 

14. Implantation d'une école primaire pour nomades 
au Tamazalak 1978 68 000— 

15. Service d'éducation sanitaire en milieu rural, 
Mayemba, Cameroun 1976 61 100.— 

16. Impression d'une série éducative pour analphabè
tes, Bobo-Dioulasso, Haute-Volta 1976 50 490 — 

17. Centre national des jeunes pour l'agriculture et 
la pêche, Sénégal 1976 76 680.— 

18. Contribution aux activités du Commissariat 
d'Etat à l'Education nationale, Guinée-Bissau 1977 68 670.— 

A reporter 346 940.-



428 SÉANCE DU 24 JUIN 1980 (après-midi) 
Questions 

Fr. 

Report 346 940. 

19. Soutien aux écoles rurales des UCJC dans cinq 
villages du Bangladesh 1978 60 400. 

20. Programme de développement communautaire et 
de santé publique de la région de Gabaldon, Phi
lippines 1979 48 000. 

Total 455 340. 

Projets en cours de mise en œuvre 

Numéros : 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20. 

Projets terminés 

Numéros : 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 19. 

Le conseiller délégué 
Le 30 mai 1980. Pierre Raisin 

N° 1120, du 22 avril 1980 

de M1™ Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Protection de la santé. 

Le Conseil administratif est-il disposé à apporter son concours à la 
campagne actuelle contre les méfaits du tabac, notamment par la pose 
de mises en garde dans les bureaux, bâtiments et installations dépendant de 
la Ville de Genève ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les problèmes d'hygiène et de sécurité ont préoccupé depuis longtemps 
le Conseil administratif qui, en 1978, a pris plusieurs décisions importantes 
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quant à la mise en place progressive dans l'administration municipale d'une 
organisation « hygiène et sécurité du travail » qui est maintenant pleine
ment opérationnelle (désignation et formation des vingt « chargés de 
sécurité», activité pratique H + S dans les services, etc.). 

Dans le cadre de cette action générale et en ce qui concerne plus parti
culièrement les problèmes posés par le tabac, la situation à ce jour est la 
suivante pour la Ville de Genève : 

a) Sous l'égide du comité H + S inter-administrations genevoises, la Ville 
a participé en 1977-1978 à la campagne « Danger du tabac » qui, 
pour l'essentiel, a comporté une distribution d'affiches à placarder dans 
tous les services publics, affiches dont des reproductions de petit format 
ont été également remises à tous les employés avec leurs fiches de 
salaire. 

Ces affiches avaient été choisies à l'issue d'un concours organisé entre 
les élèves des classes terminales de l'Ecole des arts décoratifs. 

Il faut relever que ces actions inter-administrations genevoises se sont 
poursuivies ainsi : 

— campagne 1978-1979 : premiers secours ; 
— campagne 1979-1980 : abus des médicaments. 

b) De plus, le Conseil administratif a fait distribuer dans tous les services 
municipaux l'affiche « Tabac ou santé : à vous de choisir » éditée à 
l'occasion de la « Journée mondiale de la santé 1980 » par l'Organisa
tion mondiale de la santé. 

De son côté et pour faire suite à diverses interventions au Grand 
Conseil, le Conseil d'Etat a désigné un groupe de travail médical constitué 
ainsi : 

— D r M. Bahy, médecin cantonal 

— D r M. Neyroud, médecin-conseil de l'Etat 

— D r E. Guberan, médecin inspecteur du travail 

— D r P. Hazeghi, médecin directeur du Service de santé de la jeunesse. 

Succinctement, la mission de ce groupe est la suivante : 

— Elaborer des propositions en matière de prévention du tabagisme et de 
l'alcoolisme, en s'intéressant plus particulièrement aux classes les plus 
jeunes de la population ainsi qu'à la situation sur les lieux de travail 
dans les secteurs privé et public. 

— Définir des modes d'action relevant de la formation, de l'information 
et de l'encouragement. 
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Dès lors, le Conseil administratif — tout en poursuivant les campagnes 
internes et inter-administrations en cours et prévues — ne manquera pas 
de s'associer aux actions qui seront définies et entreprises par le Conseil 
d'Etat sur la base des conclusions auxquelles sera parvenu le groupe de 
travail médical susmentionné. 

Le maire : 
Le 2 juin 1980. René Emmenegger 

No 1121, du 23 avril 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Recrutements et démissions chez les agents municipaux 

Depuis 1975, combien d'agents municipaux ont été engagés et com
bien ont donné leur démission ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1975, l'effectif du corps des agents municipaux était de 49 unités, 
dont 10 officiers et sous-officiers, 39 agents et appointés. 

Pour le premier semestre de 1980, cet effectif s'élève à 56 unités, 
dont 14 officiers et sous-officiers, 42 agents et appointés. 

Au cours de cette période de cinq années, 35 agents ont été engagés 
et il a été enregistré 28 démissions qui se répartissent comme suit : 

Engagements Démissions 

1975 6 6 
1976 5 2 
1977 5 2 
1978 3 7 
1979 11 5 

(premier semestre) 1980 5 6 

35 28 
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Ces démissions sont dues à : 

— départs à la retraite 
— engagements dans les autres communes 
— transferts dans un autre service de l'administration municipale 
— transferts dans un autre service de l'administration cantonale 
— retour à une activité privée 

Le conseiller délégué : 
Le 4 juin 1980. Roger Dafflon 

No 1123, du 20 mai 1980 

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

Conseillers municipaux 

Concerne : Mensualisation de la taxe professionnelle communale. 

Les contribuables soumis au paiement annuel de la taxe professionnelle 
communale auraient-ils la possibilité à l'avenir d'échelonner le versement 
de cet impôt par tranche mensuelle ? 

Le Conseil administratif serait-il disposé à accorder cette facilité aux 
contribuables qui la demanderaient ? 

Adonise Schaefer 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mensualisation de la taxe professionnelle communale ne se pose 
pas dans les mêmes termes que pour l'impôt cantonal. 

1. Les textes légaux concernant la mensualisation ne s'appliquent qu'aux 
impôts cantonaux. Il faudrait donc les modifier pour les appliquer à la 
taxe professionnelle. Dans ce cas, la Ville de Genève n'est pas seule 
partenaire, toutes les communes et l'Administration fiscale cantonale 
sont concernées. 

4 
6 
5 
2 

11 

28 
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2. L'échéance des bordereaux est à 3 mois, sauf dès fin octobre où cette 
dernière est ramenée au 31 décembre. 

3. Tout contribuable qui en fait la demande au service de la taxe profes
sionnelle obtient des arrangements de paiement par acomptes jusqu'au 
31 décembre. 

4. Les montants à payer pour la taxe professionnelle n'ont pas la même 
importance que pour les impôts cantonaux. 

Sur 13 200 contribuables : 

60 paient une taxe de plus de 50 000 francs ; 
700 paient une taxe comprise entre 5 000 et 50 000 francs ; 

2 800 paient une taxe comprise entre 1 000 et 5 000 francs ; 
4 670 paient une taxe comprise entre 200 et 1 000 francs ; 
4 870 paient une taxe inférieure à 200 francs. 

5. La multiplication du nombre des versements augmente forcément le 
coût des encaissements. La gestion des échéances est très lourde et, 
par voie de conséquence le travail aussi, pour un profit qui resterait à 
prouver. 

Le conseiller délégué : 

Le 2 juin 1980. Pierre Raisin 

No 1124, du 20 mai 1980 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : La presse d'information ne pourrait-elle pas assister aux 
séances de naturalisation ? 

Un excellent moyen pour un citoyen désireux de se tenir au courant 
de la vie civique de la cité est de lire la presse d'information qui relate 
avec sérieux la réalité politique. 

Malheureusement, en ce qui concerne les naturalisations, la presse 
ne peut pas effectuer son travail d'information aux citoyens, par suite 
d'un ostracisme désuet qui devrait être définitivement aboli. 

A cet égard, le Conseil administratif ne pourrait-il pas, dans les plus 
brefs délais, autoriser ou entreprendre toutes les démarches nécessaires 
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afin que la presse d'information genevoise puisse assister aux séances de 
naturalisation du Conseil municipal de la Ville de Genève ? 

Reynald Mettrai 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les séances durant lesquelles le Conseil municipal se prononce sur 
l'admission des candidats à la naturalisation se tiennent à huis clos, en 
vertu de l'article 24, chiffre 1 de la loi sur la nationalité genevoise. L'ar
ticle 115 du règlement du Conseil municipal se contente de reprendre, 
en la complétant, cette disposition. 

Aussi, une modification de la loi serait nécessaire pour opérer le 
changement souhaité par M. Mettrai. Le problème doit donc être posé 
sur le plan cantonal. 

Le Conseil administratif estime cette suggestion inopportune et le 
maintien du huis clos souhaitable. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 juin 1980. Roger Dafflon 

N° 1130, du 20 mai 1980 

de M. Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Immeuble de la Société littéraire, 19, Corraterie 

Le Conseil administratif peut-il indiquer s'il a utilisé toutes les possi
bilités à sa disposition pour empêcher la démolition très regrettable de 
l'immeuble mentionné en titre ? 

Le soussigné pense plus spécialement aux oppositions envers le Dépar
tement des travaux publics qui autorise ce genre « d'opérations » avec 
une désinvolture coupable. 

Aux oppositions envers la toute-puissante et envahissante Société de 
Banque suisse qui est à la base de cette malheureuse démolition ? 

Enfin, la possibilité d'un achat de cet immeuble par la Ville a-t-elle 
été étudiée en détail ? 

Jean-Jacques Favre 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'auteur de la question écrite est mal informé. L'immeuble de la 
Société littéraire ne sera pas démoli ; il sera complété par une construc
tion dûment approuvée par le Département des travaux publics et ses 
commissions spécialisées, à l'angle Corraterie - Tertasse. 

Il n'y a donc pas lieu de mettre en cause l'Etat de Genève ni une 
grande banque de la place, pas plus que la Ville de Genève. Cette der
nière ne saurait proposer à l'achat que des immeubles utiles à l'exécution 
de ses missions. 

Le conseiller délégué : 

Le 4 juin 1980. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1137, de M. Marcel Bischof (S) : est-il du ressort des sapeurs-pompiers 
d'intervenir lorsqu'un citoyen fait appel à eux pour un sauve
tage d'animaux ? 

N° 1138, de MUes Simone Chevalley et Adonise Schaefer (R) : classes 
dites surveillées et activités surveillées rénovées ; 

N° 1139, de M. Manuel Tomate (S) : propagande pour l'autoroute de 
contournement sur l'Hôtel Métropole ; 

N° 1140, de M. Manuel Tornare (S) : propagande de l'Office du tourisme 
en faveur de l'autoroute de contournement. 

b) orales : 

Le président. Mîle Simone Chevalley (R) a déposé deux questions 
orales concernant : 

— l'embellissement de la gare Cornavin, et 

— les abris TPG. 

Le président. S'il n'y a pas de question orale à poser, je lève cette 
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 

PREMIÈRE SESSION 

Sixième séance — Mardi 24 juin 1980, à 20 h 30 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Alex Burtin, Jean-Pierre Dessonnaz, Mme Marie-Claire Herren-
Messerli, MM. Guy Savary, Jean Tua, Bernard Vorlet et Mme Nélida-Elsa 
Zumsîein. 

Sont absents : MM. Pierre Delaspre, Michel Rudaz et André Steiger. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ket-
terer, vice-président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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Pétition : ballet du Grand Théâtre 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Ce n'est pas tout à fait une communi
cation, mais une remarque à propos de l'ordre du jour. Je dois malheureu
sement m'absenter à 21 h 30. Je pensais que l'ordre du jour pourrait suivre 
directement, mais, d'après les échos que j'ai, les points 11 et 12 que nous 
devrions aborder maintenant risquent de provoquer une discussion assez 
nourrie et j'ose demander au Conseil municipal s'il veut bien passer le 
point 14, soit le rapport de la commission des beaux-arts concernant la 
pétition du ballet du Grand Théâtre, qui a réuni pratiquement l'unanimité 
de la commission. Cela me permettrait d'être présent et d'y répondre. 

Si vous ne voulez pas, ce point de l'ordre du jour serait à reporter à 
demain. 

Est-ce qu'on pourrait traiter ce point, Monsieur le président, qui ne 
devrait pas durer trop longtemps ? 

Le président. Monsieur le maire, j'ai fait une promesse tout à l'heure 
au Parti du travail. S'il me relève de cette promesse, j'accéderai volontiers 
à votre désir... 

Est-ce que vous êtes d'accord de traiter ce point 14 rapidement qui, 
je pense, nous prendra 20 minutes ? 

(L'assemblée donne son assentiment.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme concernant la pétition du ballet du Grand Théâtre 
(N° 77 A) \ 

M,Ie Claire Marti, rapporteur (L). 

Au cours de sa séance du 18 décembre 1979, le Conseil municipal a 
renvoyé à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, la 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 1416. Commission, 1418. 
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lettre et la pétition du comité de salut public pour le ballet du Grand 
Théâtre dont vous trouverez le texte ci-dessous : 

Genève, le 14 décembre 1979 

Concerne : Crise au Grand Théâtre 

Monsieur le président, 

Vous trouverez en annexe une pétition concernant le ballet du Grand 
Théâtre. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir donner 
lecture publique de la pétition et de la présente, en souhaitant que votre 
honoré Conseil voudra bien la renvoyer pour étude en commission. 

En raison de l'urgence extrême de cette affaire et du fait que votre 
Conseil est régulièrement appelé à voter des crédits pour le Grand Théâtre, 
nous vous serions très obligés de procéder le plus rapidement possible à 
l'audition d'une délégation des pétitionnaires, aux termes de la nouvelle 
loi sur les pétitions. 

Nous nous permettons d'insister sur le fait que pas moins de 16 dan
seurs et danseuses du ballet ont signé la pétition, de même que Peter van 
Dyk, directeur des ballets du Grand Théâtre, indépendamment des nom
breuses autres signatures récoltées dans le public. A ce sujet, nous nous 
permettrons d'envoyer des compléments de listes lorsqu'elles nous auront 
été retournées. 

Nous savons par ailleurs parfaitement que des auditions officielles 
auront lieu au début du mois de janvier et que certains danseurs pourront 
s'y présenter. Néanmoins, nous savons que le choix a été opéré précé
demment lors d'auditions clandestines par M. Araiz (pas encore en fonc
tions !) au début du mois de novembre, à l'insu des intéressés dont plu
sieurs étaient malades ou victimes d'accidents. 

Nul ne saurait, à notre sens, se prévaloir des futures auditions offi
cielles du mois de janvier pour considérer l'objet de cette pétition comme 
inutile puisque nous croyons savoir que M. Araiz souhaiterait, sous réserve 
de l'approbation de la Police fédérale des étrangers, amener une vingtaine 
de « ses » danseurs de sa troupe, aux dépens de danseurs étrangers déjà 
établis à Genève et surtout aux dépens de danseurs et de danseuses suisses. 

Le traitement prioritaire de cette pétition, à n'en pas douter, contri
buerait à éviter l'éclatement d'une nouvelle crise au Grand Théâtre. 

A noter que M. Riber, directeur général du Grand Théâtre, a autorisé 
les pétitionnaires à recueillir des signatures dans sa maison mais ne sou
haite pas la voie de l'affichage. 
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Il va sans dire, enfin, que les personnes lésées envisagent, parallèle
ment à la présente démarche, une démarche de nature syndicale. 

En remerciant d'avance votre honoré Conseil de l'intérêt qu'il voudra 
bien porter à notre pétition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le pré
sident, nos salutations respectueuses. 

Au nom des pétitionnaires : 

Jean-François Plateau Dominique Al Mallah 
danseur au Grand Théâtre Secrétaire syndical 

1, rue Tolstoï, 1203 Genève 

Annexe : 1 pétition avec listes de signatures. 

PÉTITION 

au Conseil municipal et au Grand Conseil 
concernant le ballet du Grand Théâtre (non reconduction de contrats) 

Considérant : 

— l'intervention du 20 novembre de M. Jean-Jacques Monney, conseil
ler municipal, sur le même thème et la réponse insatisfaisante de 
M. René Emmenegger, conseiller administratif ; 

— que le Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville de 
Genève ne peuvent décharger leur responsabilité dans cette affaire 
de licenciement collectif, sous prétexte d'une non-immixtion dans les 
affaires culturelles ; 

— les menaces qui pèsent de nouveau sur la paix du travail au Grand 
Théâtre ; 

— l'instabilité chronique au ballet du Grand Théâtre, tant dans sa direc
tion (Janine Charrat, Serge Golovine, Alfonso Catà, Patricia Neary, 
Peter van Dyk) que parmi le personnel ; 

— que cette instabilité chronique nuit gravement aux intérêts artistiques 
du Grand Théâtre et à l'intérêt des contribuables ; 

— que la convention collective liant la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève à la VPOD a été manifestement violée dans le courant du 
mois de novembre, notamment ses articles 2 et 3 (audition clandes
tine, à l'insu des intéressés, par le futur maître de ballet M. Oscar 
Araiz, en l'absence du jury prévu à l'article 2) ; 
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— que les intérêts des membres du ballet et du public ont été gravement 
lésés ; 

— qu'en raison de l'urgence qu'il y a de sauvegarder les intérêts du per
sonnel lésé, la commission paritaire ne peut être saisie du litige qu'à 
titre subsidiaire, 

les pétitionnaires demandent au Conseil municipal et au Grand Conseil 
de se prononcer sur les revendications suivantes : 

1. Le traitement urgent et prioritaire de la présente pétition. 

2. L'audition d'une délégation des pétitionnaires. 

3. L'intervention des pouvoirs subventionnants auprès de la Fondation 
du Grand Théâtre pour que, désormais et avec effet immédiat, la 
durée des contrats des membres du ballet soit portée à trois ans au 
minimum, tout licenciement, même pour des raisons de qualité artis
tique, devant obligatoirement entraîner le versement d'indemnités. 

5. L'intervention des pouvoirs subventionnants auprès de la Fondation 
du Grand Théâtre pour que des mesures de recyclage soient prévues 
dans la convention collective susmentionnée. 

Genève, le 27 novembre 1979. 

(Suivent 98 signatures.) 

Sous la présidence de M. Pierre Dolder et avec l'aide précieuse de 
Mm e Huguette Zampieri pour la tenue du procès-verbal, la commission 
a consacré 8 séances à cette pétition qui posait, outre l'élément prioritaire 
de non-renouvellement du contrat de certains danseurs, d'autres préoc
cupations, c'est-à-dire la durée des contrats et le recyclage. 

10 janvier : Premier examen de la pétition avec décision d'entendre M. 
le conseiller administratif René Emmenegger sur ce sujet. 

17 janvier : Exposé de M. le conseiller administratif René Emmenegger. 

7 février : Information de la Fondation du Grand Théâtre au cours de 
son audition à l'occasion des comptes de la saison 1978-1979. 

14 février : Audition des auteurs de la pétition et des délégués du ballet. 

6 mars : Discussion de la commission à la suite des auditions et examen 
des points 4 et 5 de la pétition : durée des contrats et recy
clage. 
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10 mars : Nouvelle audition de la Fondation du Grand Théâtre à l'occa
sion de la proposition 44, budget 1981. 

24 avril : Audition de M. Claude Viala, directeur du Conservatoire. 

5 juin : Conclusion de la commission. 

Il faut rappeler, pour bien comprendre le premier considérant de la 
pétition, que M. Jean-Jacques Monney avait interpellé le Conseil admi
nistratif à la séance du 20 novembre sur le non-renouvellement du contrat 
du maître de ballet du Grand Théâtre et la non-reconduction du contrat 
de 16 danseurs dont un Suisse, sur les 33 danseurs que compte le corps 
de ballet. 

Si la commission a pris en considération et a étudié avec attention 
le point 5 de la pétition (recyclage) c'est qu'elle pouvait, par la même 
occasion, donner une réponse à la résolution du 15 mars 1977 de Mm e 

François et de M. Farine qui invitait le Conseil municipal à étudier les 
mesures sociales qui permettraient aux artistes du ballet du Grand Théâtre 
de bénéficier de moyens de recyclage facilitant leur première reconversion. 

A la lecture de la pétition, la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme, ressentit un certain malaise car la pétition n'était pas 
d'une clarté évidente ; les termes d'« auditions clandestines » pouvaient 
nous surprendre. Ce malaise se dissipa au cours des entretiens que nous 
avons eus avec les pétitionnaires, les délégués du ballet et la Fondation 
du Grand Théâtre. C'est ainsi que nous avons appris : 

1. Que les contrats sont établis pour une année soit du 1er juillet au 
30 juin avec délai de préavis jusqu'au 31 janvier de l'année suivante ; 
que c'est la coutume générale dans toutes les professions du spectacle. 

2. Que M. Hugues Gall voulait procéder à une réorganisation du ballet 
et se séparer de M. van Dyk, maître de ballet, et engager M. Oscar 
Araiz. 

3. Que MM. Gall et Araiz ont assisté du 1er au 12 novembre aux repré
sentations du Grand Théâtre : au ballet de Manon (5 fois), à un spec
tacle de ballet pour enfants comprenant une reprise de la « Suite en 
blanc » et le Mariage d'Aurore extrait de la Belle au bois dormant. 
En outre, ils sont allés dans les classes le matin et ont vu les danseurs 
au travail. 

4. Qu'à la suite de ces prestations du ballet et de ses membres, ils ont 
décidé de modifier la composition du corps de ballet. 

5. Que les danseurs qui n'ont pas été retenus ont été avertis par M. Gall 
lors d'un entretien particulier le 20 novembre, soit plus de 2 mois avant 
le délai prévu par le contrat collectif. 
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6. Que ces danseurs avaient la possibilité de se présenter à l'audition 
officielle qui aurait lieu au début de janvier. 

Les pétitionnaires considèrent la présence de M. Araiz lors des spec
tacles du Grand Théâtre et des classes de ballet comme des auditions 
clandestines. 

Ils précisent que l'audition officielle où les danseurs non retenus pou
vaient se présenter avec les nouveaux candidats a confirmé le premier 
choix : aucun de ceux qui se sont présentés n'a été retenu. Ils déplo
rent que les danseurs n'aient aucune stabilité d'emploi et préconisent des 
contrats de 3 ans. 

A la suite de l'audition des pétitionnaires, la commission a entendu 
les délégués du ballet M l l e Lambert et M. Prat qui, au moment où ils 
ont pris connaissance de la pétition, avaient manifesté leur désaccord 
avec la méthode employée. 

Ils reconnaissent, cependant, que la pétition soulève, à juste titre, deux 
éléments de discussion : le recyclage des danseurs et la sécurité de l'emploi. 

Au sujet de l'audition qualifiée de clandestine, M. Prat dont le contrat 
a été renouvelé, estime qu'il n'y a pas eu d'audition clandestine et que 
cette façon de procéder est normale et courante dans tous les théâtres. 

M l le Lambert dont le contrat n'a pas été renouvelé est d'un avis dif
férent car M. Araiz n'a pas été présenté aux danseurs et ceux-ci n'ont 
pas été informés qu'il s'agissait d'auditions. M. Prat signale que la conven
tion collective stipule que les auditions sont obligatoires à l'engagement 
mais qu'elles ne sont pas obligatoires pour les solistes et demi-solistes 
ni pour les danseurs dont le contrat n'est pas reconduit. 

La Fondation du Grand Théâtre fournit à la commission les ren
seignements suivants : 

Pendant la saison 1979-1980, il y avait 33 danseurs dont 31 avec 
contrat usuel renouvelable à l'année et 2 danseurs avec contrat non renou
velable au 30 juin 1980. Trois d'entre eux étaient de nationalité suisse. 

La situation au 1er février 1980 après dénonciation des contrats se 
présentait ainsi : 16 danseurs non réengagés pour la saison 1980-1981 dont 
un Suisse, 10 danseurs réengagés pour la saison 1980-1981 dont un Suisse, 
5 danseurs ayant donné leur démission dont 4 à qui un réengagement 
avait été proposé, le 5e avait dénoncé son contrat avant les auditions, et 
2 danseurs ayant leur contrat non renouvelable dont un Suisse. 

La composition du ballet pour la saison 1980-1981 est la suivante : 

10 danseurs réengagés, 2 danseurs ayant déjà fait partie du ballet 
et réengagés après avoir passé l'audition de janvier, 19 nouveaux danseurs 

l 
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engagés dont 9 solistes et demi-solistes. Nous trouvons 3 danseurs de 
nationalité suisse dont 2 danseurs nouveaux. 

Les pétitionnaires laissaient entendre que les nouveaux danseurs enga
gés ne disposeraient pas de permis de travail en bonne et due forme. 
Les responsables de la fondation nous ont affirmé que les propositions 
d'engagement sont toujours faites sous réserve d'une autorisation de tra
vail et de séjour, et c'est seulement lorsque les autorisations fédérales 
et cantonales ont été accordées que les contrats définitifs sont signés. 

Il faut ajouter pour être complet que la fondation a fait insérer dans 
les journaux suisses une annonce pour audition de danseurs. 112 candi
dats se sont présentés dont une quarantaine de suisses. 

Le jury était composé, selon l'article 2 de la convention collective, de 
M. Jean-Jacques Favre, représentant de la fondation. MM. Hugues Gall, 
directeur général désigné, François Duchêne, secrétaire général du Grand 
Théâtre, Oscar Araiz, maître de ballet désigné, Jean-Rémy Prat, danseur, 
et Mme Herta Polheim, VPOD Bâle. 

Ces deux derniers ont été choisis par le ballet. 

Le représentant de l'Office cantonal de l'emploi qui avait été convo
qué n'a pas donné suite à la convocation. 

Ce jury s'est réuni pendant 2 jours. Les danseurs ont été présentés 
en 4 groupes, 2 groupes par jour. Après l'audition de chacun de ces 
groupes, le jury faisait un premier tri. 21 noms ont été ainsi retenus qui 
ont fait l'objet d'un second choix dont il n'est resté que 8 candidats, 
3 danseuses et 5 danseurs ; en outre, 4 danseurs ont été mis en réserve 
car au début de janvier on ne savait pas si des danseurs dénonceraient 
leur contrat à fin janvier. 

Le différend qui oppose les pétitionnaires et la fondation réside dans 
le fait que pour les pétitionnaires le choix des 21 danseurs était définitif 
alors que pour le jury, il y avait un second choix à opérer. C'est ainsi 
que des danseurs, en fin de délibération, n'ont pas été retenus. 

Le rapporteur a eu la curiosité de relire les procès-verbaux de la com
mission des beaux-arts de ces dernières années et le mémorial où il est 
question du ballet du Grand Théâtre. Il constate que ce problème du 
non-renouvellement des contrats est cyclique et qu'il revient, avec plus 
ou moins de tension, chaque fois qu'il y a un changement de maître de 
ballet. Celui qui part emmène avec lui une partie de la troupe ; celui 
qui vient, arrive avec quelques-uns de ses danseurs. Le cas qui nous 
préoccupe est différent car M. van Dyk, le maître de ballet, n'a pas d'en
gagement dans un autre théâtre et ne peut emmener des danseurs. 
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Il apparaît aussi qu'un tiers du ballet se renouvelle tous les ans ou 
tous les 2 ans par le départ volontaire des danseurs. 

La commission ne peut donc que regretter cette situation d'instabilité 
qui est inhérente à la profession de danseur car il ne lui appartient pas 
de décider qui doit être engagé au Grand Théâtre ou non. 

Selon les informations reçues par le rapporteur le 4 juin, du Grand 
Théâtre, sur les 16 personnes dont le contrat n'a pas été renouvelé, 4 
personnes n'ont pas retrouvé de travail dont un Suisse qui refuse de 
quitter Genève pour Berne ou Bâle où il y a encore des places à repourvoir. 

La commission ne peut pas plus se prononcer sur la durée du contrat. 
Elle se demande cependant si on ne pourrait pas harmoniser la durée 
du contrat des danseurs et la durée du contrat du maître de ballet, par 
exemple 2 ans. Une durée plus longue a aussi ses inconvénients pour le 
danseur qui voudrait s'engager dans un autre ballet avant la fin de son 
contrat. On peut aussi poser une question au sujet du point 4 de la péti
tion qui dit « ... tout licenciement, même pour des raisons de qualité artis
tique, devant obligatoirement entraîner le versement d'indemnités ». 

Le danseur qui rompt son contrat pour s'engager dans une autre 
compagnie devra-t-il aussi obligatoirement verser une indemnité au Grand 
Théâtre ? 

La commission a examiné aussi le problème du recyclage soulevé 
dans la pétition et pour répondre à la résolution des conseillers munici
paux rappelée ci-dessus. 

Une meilleure formation du danseur pourrait-elle éviter dans une 
certaine mesure les licenciements et le chômage qui reviennent périodi
quement ? 

La commission a fait plusieurs constatations déjà relevées au moment 
de la suppression de l'école de danse du Grand Théâtre : 

1. La formation du danseur dans les écoles de danse en Suisse n'est pas 
d'un très haut niveau par rapport aux autres écoles étrangères. Ce 
serait une des raisons qui fait qu'il y a peu de danseurs suisses dans 
le ballet. 

Pour mémoire, un des 3 Suisses faisant partie du ballet est soliste et 
appartient au ballet depuis 1964. 

2. Qu'une meilleure coordination devrait exister entre le Conservatoire 
et le Grand Théâtre. 

A ce propos, M. Viala, directeur du Conservatoire, a informé la com
mission qu'il avait pris contact avec M. Gall afin qu'une collaboration 
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puisse s'instaurer sur des bases nouvelles entre le Conservatoire et 
le Grand Théâtre. C'est ainsi qu'un professeur de danse enseignera 
à mi-temps au Conservatoire et à mi-temps au Grand Théâtre. 

Les vœux que la commission des beaux-arts formulait en 1974, c'est-
à-dire la continuité de l'enseignement, sont ainsi en voie de réalisation. 

3. La formation professionnelle du danseur exige beaucoup de temps 
et de force ce qui explique le peu d'intérêt pour une formation de 
culture générale poussée ou une formation professionnelle parallèle 
permettant au danseur, en fin de carrière, de se recaser ou se recycler 
plus facilement. 

Il faut savoir qu'un danseur commence sa formation à 7-8 ans, qu'elle 
se poursuit pendant 8-9 ans et que sa carrière se termine environ à 
35-40 ans selon qu'on est corps de ballet ou soliste. 

Les danseurs estiment qu'il est difficile pour un jeune homme ou 
une jeune fille, voulant faire carrière, d'apprendre conjointement un 
métier car la danse exige un entraînement quotidien de 4 heures au 
moins. Les débouchés en fin de carrière sont donc limités même dans 
l'enseignement sauf peut-être pour les solistes. 

Actuellement, il n'y a pas d'exigence d'un second métier pour les 
danseurs bien qu'ils soient avertis au début de leurs études de la briè
veté de la carrière. 

L'Opéra de Paris aurait pris des dispositions à cet égard et exigerait 
des danseurs, avant qu'ils soient nommés, qu'ils soient titulaires du 
baccalauréat ou d'un diplôme professionnel. 

Quant au recyclage proprement dit, à Genève, la commission cantonale 
de réinsertion des chômeurs traite les danseurs sans travail de la même 
façon que les autres chômeurs et s'efforce de résoudre leurs difficultés. 

4. Le changement fréquent du maître de ballet, ces dernières années, n'a 
pas contribué à la stabilité du ballet. 

Pour résumer les discussions au sujet de la stabilité de l'emploi dans 
la profession de danseur, on peut dire : 

— que la profession même, comme d'ailleurs toute profession artistique 
(chant, comédie, musique) est source d'instabilité ; 

— que si tous les danseurs recevaient une formation technique et artis
tique de haut niveau la stabilité de l'emploi serait améliorée ; 

— qu'il serait nécessaire que les danseurs s'obligent à poursuivre des 
études parallèles ce qui faciliterait leur réinsertion dans une autre 
profession ; 
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— que l'homogénéité du corps de ballet et sa qualité seraient meilleures 
si la stabilité était plus grande. 

La commission a étudié très attentivement tous les considérants de 
la pétition en axant ses réflexions sur le problème de recyclage et de la 
formation du danseur. 

Elle n'a pas de solution à proposer, ce n'est d'ailleurs pas son rôle, 
elle ne peut que soumettre quelques suggestions afin que dans l'avenir 
les conditions de travail et la sécurité dans lesquelles vivent les danseurs 
soient améliorées. 

Formation : le danseur devrait dans la mesure du possible acquérir 
une très bonne culture générale au niveau du baccalauréat ou une formation 
professionnelle secondaire. 

A ce sujet, une expérience est tentée au Cycle d'orientation par l'ou
verture d'une classe pour sportifs de pointe ; elle est ouverte également aux 
danseurs. 

Sécurité de l'emploi : elle pourrait, peut-être, être améliorée par des 
contrats d'engagement de 2 ou 3 ans. C'est cependant une épée à double 
tranchant. Par la nature même de la profession la sécurité de l'emploi 
est plus précaire que dans d'autres professions. 

Recyclage : il dépend de la formation préalable du danseur. II dépend 
également du temps que le danseur passe dans un ballet. 

Faut-il que le dernier employeur assure le recyclage total du danseur 
si celui-ci n'a passé qu'une ou deux années dans le corps de ballet ? 

A l'unanimité, la commission, pour conclure, ne peut que recomman
der au Conseil administratif et à la Fondation du Grand Théâtre : 

1. D'être attentif aux problèmes soulevés par le non-renouvellement 
d'un contrat et d'aider, dans la mesure de leurs compétences, le dan
seur à retrouver un nouvel engagement. 

2. D'examiner si le contrat d'engagement du maître de ballet pourrait 
s'harmoniser avec celui du directeur général quant à la durée et être 
renouvelable tacitement d'année en année. 

3. D'examiner, pour les danseurs, une durée de contrat de deux ans 
renouvelable tacitement d'année en année, cela pour la stabilité du 
corps de ballet. 
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4. De maintenir et de resserrer la coordination avec le Conservatoire. 

5. D'étudier ce qui se fait dans d'autres théâtres dans le domaine du 
recyclage et de proposer une solution, en ce qui nous concerne, y 
compris l'implication financière. 

6. D'examiner la constitution d'un fonds d'entraide. 

La commission considère ainsi avoir répondu à la pétition du Comité 
de salut public pour le ballet du Grand Théâtre et en même temps à la 
résolution du 15 mars 1977 de Mm e François et de M. Farine. 

MIIe Claire Marti, rapporteur (L). Je veux simplement préciser que si 
la commission a consacré beaucoup de temps à cette pétition, ce n'est pas 
seulement à cause de l'objet premier de la pétition, soit la non-reconduction 
des contrats des danseurs pour lesquels la commission n'était pas très 
compétente pour intervenir directement. Elle a fait dans ses conclusions 
une recommandation à la Fondation du Grand Théâtre et au Conseil 
administratif. 

A ce propos, je voudrais dire que les danseurs qui n'ont pas été retenus 
par M. Araiz, contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse de ce 
soir, ont eu la possibilité de se présenter à l'audition officielle au mois 
de janvier et que 12 danseurs sur les 16 l'ont fait. Mais effectivement, 
l'audition officielle de janvier a confirmé le premier choix, alors que l'ar
ticle dit que « c'est à la suite de cette prise de contact que les modifications 
ont été décidées. Cela dit, aucune audition officielle n'est venue par la 
suite confirmer les choix arrêtés », alors qu'il y a bien eu une audition 
officielle. 

La commission a pris longuement en considération le point 5 de la 
pétition qui concerne le recyclage : son examen nous a arrêtés assez long
temps et il a permis à cette occasion de répondre à la résolution du 15 mars 
1977 1 de Mm e François et de M. Farine, qui invitait le Conseil adminis
tratif à étudier les mesures sociales qui permettraient aux artistes du ballet 
du Grand Théâtre de bénéficier de moyens de recyclage facilitant leur 
reconversion, une résolution qui n'avait pas encore reçu de réponse. 

Le recyclage des danseurs nous a conduits à évoquer aussi la forma
tion des danseurs, de laquelle peut dépendre le recyclage. Ce n'était pas 
à nous, conseillers municipaux, d'intervenir sur les conditions et les exi
gences d'apprentissage d'un danseur, mais cela nous a fait comprendre en 

1 « Mémorial 134e année » : Développée, 1897. Commission, 1900. 
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partie l'instabilité de la profession et les difficultés de réinsertion et de 
recyclage. 

Cette instabilité chronique du ballet est due aussi, dans le cas qui nous 
préoccupe, à l'instabilité des maîtres de ballet qui se sont succédé ces 
dernières années au Grand Théâtre, qui ont importé leurs danseurs et les 
ont exportés au moment où ils quittaient le Grand Théâtre. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on parle du ballet et des danseurs, 
car déjà en 1972 et avant, le ballet (et surtout son coût à cette époque) 
était l'objet de discussions de la commission des beaux-arts, qui s'est 
posée à cette occasion et à plusieurs reprises la question de l'existence du 
ballet, à tel point que les danseurs du corps de ballet s'inquiétaient de leur 
avenir. Il y a sept ans, Mm e Bernasconi, rapporteur de la commission des 
beaux-arts concernant le budget 1973-1974 disait alors : « Il ressort donc 
de ce rapport que nous avons reconduit le ballet pour un an, car après avoir 
entendu les membres du corps de ballet, le nouveau directeur et les mem
bres de la fondation, les commissaires des beaux-arts sont conscients qu'ils 
ne peuvent pas laisser les danseurs du corps de ballet dans l'incertitude 
de leur sort. C'est pourquoi nous avons reconduit ce ballet pour un an 
mais il est bien entendu que très prochainement, la commission des beaux-
arts se remettra à l'étude du problème du ballet. » 

Actuellement, l'existence du ballet n'est plus remise en cause et le 
nouveau directeur du Grand Théâtre fait un effort particulier pour le 
mettre en valeur afin qu'il devienne une véritable troupe capable de 
rayonner à Genève et même au-delà. Ce ballet aura également la possi
bilité de danser plus souvent. 

Le souhait que formait à cette époque la commission des beaux-arts, 
soit davantage de coordination entre le Conservatoire et le Grand Théâtre, 
est aussi résolu, puisqu'un professeur de danse enseignera à mi-temps au 
Conservatoire et à mi-temps au Grand Théâtre. 

Cela ne veut pas dire que notre commission a tout résolu ; elle a sim
plement tenté de comprendre les soucis des danseurs dont la profession 
même et la carrière brève sont une cause d'instabilité et à la suite de l'exa
men attentif des différents points de la pétition, la commission ne peut 
que vous recommander d'approuver ses conclusions. 

Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail constate avec satisfaction 
que cette pétition a eu vraiment un but très précis, celui de nous faire 
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prendre conscience de ces questions très importantes que sont l'engagement 
des danseurs, leur formation et leur recyclage. Et comme nous avons vu, 
en entendant M. Viala, que certainement il y aura une meilleure collabo
ration avec le Conservatoire, nous saluons avec plaisir cette ouverture et 
nous espérons qu'elle ne restera pas sans résultat. 

M. René Emmenegger, maire. Nous pouvons souscrire aux conclusions 
qui sont présentées par la commission des beaux-arts. 

Je remercie cette dernière d'avoir adopté une formulation prudente dans 
un domaine à l'évidence délicat pour demander au Conseil administratif 
« d'être attentif et d'examiner ». Je peux dire que c'est bien notre intention. 

Encore faut-il observer que de certaines suggestions, comme celle de 
faire coïncider la durée du contrat du directeur du Grand Théâtre avec celle 
des membres du ballet, on peut dire d'emblée que c'est presque irréali
sable. C'est peut-être un vœu, mais je crois que dans la pratique il ne faut 
pas se faire d'illusions. C'est très volontiers cependant qu'avec la fonda
tion, nous examinerons la question telle que vous l'avez posée. 

Enfin, je veux remercier aussi M l le Marti de son rapport, extrêmement 
complet. Il donne une idée claire de la situation, et malheureusement il 
souligne les problèmes réels qui existent. 

Je veux dire enfin que cette pétition a été provoquée par des congé
diements. Ces derniers, malheureusement, ont eu lieu. Vous savez qu'il y a 
eu des recours judiciaires de la part de certains membres du ballet, 
recours qui ont été écartés tant par le Tribunal des prudhommes en pre
mière instance que par la Cour d'appel. Nous ne savons pas si cette histoire 
ira au Tribunal fédéral. C'est le droit de chacun de recourir à la justice. 
Mais en l'espèce, on peut d'ores et déjà dire que l'attitude de la fondation 
a été parfaitement correcte. Ce qui ne veut pas dire que les problèmes que 
vous avez soulignés n'existent pas. 

Enfin, le rapport relève à juste titre l'effort que le nouveau directeur 
du Grand Théâtre a prévu de consentir dans le cadre du prochain budget, 
à propos duquel vous avez du reste déjà voté la subvention. Il y a un 
effort financier sérieux en faveur du ballet. Comme vous, je souhaite que 
tout cela porte ses fruits. 

M. Pierre Dolder (L). Mon intervention se limite à attirer l'attention 
des lecteurs du rapport de M l le Marti. Ce rapport est très instructif sur la 
manière dont la carrière du ballet est dramatique. La carrière de la danse 
est un événement très bref, lié à la condition physique. Je crois que tout 
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le problème qui nous a préoccupés au travers du recyclage est un pro
blème pour attirer l'attention des gens sur la brièveté d'une telle carrière 
et sur la nécessité de recevoir une formation parallèle. 

Je ne voudrais surtout pas que nos autorités pensent que nous sommes 
de « doux dingues », des gens au cœur généreux qui ne réfléchissent pas. 
Absolument pas. Nous savons que ces problèmes ont un caractère très 
complexe. 

Par contre, je pense que toute cette réflexion sur le recyclage est très 
utile. Elle démontre que pour acquérir une expérience dans la carrière de 
la danse, c'est dès la préadolescence que l'on commence à s'engager, et 
cette carrière vous prend à fond, d'une manière physique et artistique, 
elle vous prend tout votre temps. Je crois qu'en étant conscient qu'autour 
de 35 ans ou 40 ans survient l'arrêt physique de la carrière, s'impose la 
nécessité dans la formation du danseur de se préoccuper d'une formation 
parallèle. C'est la grande démarche qui a voulu être celle de notre com
mission des beaux-arts. 

Nous aimerions transmettre à nos autorités cette démarche pour qu'elles 
s'en préoccupent, et incitent notre Conservatoire et le Grand Théâtre à 
dialoguer étroitement, pour qu'une formation parallèle, selon les talents 
individuels de chacun, soit véritablement étudiée à fond. 

M. François Berdoz (R). J'apporte l'appui du groupe radical à la pro
position, et éventuellement pour modifier quelque peu la formulation des 
conclusions. Pour une question de forme et de règlement, je vous suggé
rerai de dire : 

« La commission ne peut qu'inviter le Conseil municipal à renvoyer 
la pétition au Conseil administratif avec la recommandation :... » 

Je crois que c'est plus logique, de façon qu'on ne nous cherche pas des 
difficultés du côté des juristes du Conseil administratif, car il est bien 
clair que le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
avec la recommandation de... etc., suivant les points 1, 2, 3 et 4. 

J'ajouterai une réflexion personnelle : est-ce qu'on ne pourrait pas 
demander aux futurs candidats au ballet de justifier également à ce stade 
d'une formation parallèle, leur permettant de se recycler plus facilement 
une fois l'âge venu ? Je ne sais pas si on pourrait imaginer par exemple 
qu'un candidat apprenti au ballet soit porteur d'une maturité, ou d'un 
certificat d'aptitude professionnelle qui permettrait plus facilement de l'in
tégrer, une fois sa carrière terminée, dans une autre profession. Ce pour-
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rait être aussi un sujet de réflexion, pour voir si quelque chose pourrait 
être fait dans ce domaine. 

Le président. Monsieur Berdoz, il me semble que votre proposition est 
incluse dans les recommandations de la commission : 

« A l'unanimité, la commission, pour conclure, ne peut que recom
mander au Conseil administratif et à la Fondation du Grand Théâtre :... » 

Cette phrase implique bien le renvoi au Conseil administratif. 

Deuxième débat 

Le président. Je vous propose de voter les conclusions globalement, 
suivant le texte que vous trouvez en page 10 du rapport qui vous a été 
remis. 

Mises aux voix, les conclusions sont acceptées à la majorité des voix (une abstention). 

Ces conclusions sont les suivantes : 

Conclusions 

Le Conseil municipal ne peut que recommander au Conseil administra
tif et à la Fondation du Grand Théâtre : 

1. D'être attentifs aux problèmes soulevés par le non-renouvellement 
d'un contrat et d'aider, dans la mesure de leurs compétences, le dan
seur à retrouver un nouvel engagement. 

2. D'examiner si le contrat d'engagement du maître de ballet pourrait 
s'harmoniser avec celui du directeur général quant à la durée et être 
renouvelable tacitement d'année en année. 

3. D'examiner, pour les danseurs, une durée de contrat de deux ans 
renouvelable tacitement d'année en année, cela pour la stabilité du 
corps de ballet. 

4. De maintenir et de resserrer la coordination avec le Conservatoire. 

5. D'étudier ce qui se fait dans d'autres théâtres dans le domaine du 
recyclage et de proposer une solution, en ce qui nous concerne, y 
compris l'implication financière. 

6. D'examiner la constitution d'un fonds d'entraide. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission sociale 
chargée d'examiner la proposition de Mme Hasmîg Trub, 
conseiller municipal, en vue de l'ouverture d'un crédit de 
115 000 francs destiné à aider le Dispensaire des femmes 
(N° 30 A et B) \ 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de majorité (L). 

Lors de la séance du 12 février 1980, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition N° 30 à la commission sociale. Présidée par M. Bernard Vorlet, 
celle-ci s'est réunie à trois reprises en présence de M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, et a procédé à plusieurs auditions ainsi qu'à la visite 
des locaux du Dispensaire des femmes (ci-après DF). 

M. H. Meykadeh, chef du Service social, ainsi que M. E. Favez, sous-
chef de ce même service ont assisté aux séances. Les procès-verbaux des 
réunions étaient rédigés par MIIe N. Perraudin. 

17 mars 1980 Au Club des aînés des Pâquis : audition des responsables 
du DF puis visite des locaux, rue du Môle 4. 

31 mars 1980 Audition de M. Albert Rodrik, secrétaire adjoint du Dé
partement de la prévoyance sociale et de la santé publique. 

6 mai 1980 Audition du professeur Willy Pasini, directeur du Centre 
d'information familiale et de régulation des naissances 
(Cifern). 

En septembre 1979 déjà, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
ont été saisis conjointement d'une demande de subvention de 260 000 
francs, présentée par le DF. Cette demande était accompagnée de docu
ments décrivant les méthodes de travail et la situation financière de cette 
association. Ces documents ont également été envoyés aux membres de la 
commission sociale en octobre 1979. Ils sont reproduits presque entière
ment dans l'exposé des motifs de la proposition de Mm e Hasmig Trub. 

Par lettre du 23 octobre 1979, M. Bernard Vorlet a informé le DF 
que la commission sociale désirait attendre le résultat des pourparlers 
entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif avant d'étudier cette 
demande de subvention et de donner son préavis. 

Lors de leur audition par la commission, les responsables du DF, deux 
médecins et une juriste, usagère du dispensaire, ont renseigné les conseil-

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2072. Commission, 2098. 
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lers municipaux sur l'activité de cet organisme et sur sa situation actuelle. 
Elles ont remis aux commissaires un document intitulé « demande de sub
vention : complément d'information ». Dans la discussion qui suivit cette 
audition et la visite des locaux, plusieurs commissaires ont émis des réserves 
sur certains aspects du travail médical du DF, mais aussi sur l'organisation 
de cette association. Il paraît à d'aucunes que le travail d'un « collectif » où 
chaque membre participe à tous les travaux (réception, consultation, factu
ration, etc.) quelles que soient ses qualifications et sa formation, ne sont 
pas compatibles avec une gestion efficace. 

En date du 20 mars, M. Willy Donzé, conseiller d'Etat, a écrit à M. 
Bernard Vorlet afin de l'informer de l'état de l'examen de ce dossier par 
le pouvoir exécutif. Ce magistrat écrivait entre autres : 

« ... mes propositions sont les suivantes : 
— octroyer pour 1980 une somme de 50 000 francs et convaincre la Ville 

de Genève de verser un montant égal ou légèrement inférieur ; 

— ne prévoir d'engagement pour l'avenir qu'après une première année 
de subventionnement et en tentant d'introduire quelques données de 
bonne gestion. » 

Lors de son audition, le 31 mars 1980, M. Rodrik, représentant du 
Département de la prévoyance sociale, explique aux commissaires la posi
tion du Conseil d'Etat. Celui-ci, par déférence pour la commission des 
pétitions du Grand Conseil, reprendra sa discussion concernant la demande 
de subvention que lui a adressée le DF, après que la commission indiquée 
aura fait connaître sa position au sujet de la pétition déposée à ce propos. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, de son côté commu
nique à la commission sociale la position du Conseil administratif de la 
Ville de Genève qui, dans sa séance du 5 février 1980, a approuvé les 
propositions suivantes : 

— « Ne prendre en considération pour la détermination d'une subvention 
éventuelle que les activités sociales du DF et ne pas entrer en matière 
sur ce qui touche l'aspect médical ; 

— accorder pour 1980 une subvention unique de 30 000 francs pour autant 
que l'Etat de son côté verse un montant de 50 000 francs ; 

— lier cette subvention à une révision de l'organisation du travail du 
dispensaire et de ses méthodes de facturation et de recouvrement ; 

— ne prévoir d'engagement pour l'avenir qu'après une première année de 
subventionnement. » 
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A la suite des deux premières auditions la majorité des commissaires 
a décidé d'exclure l'aspect médical du travail du DF de la prise en considé
ration d'une éventuelle subvention, suivant en cela l'avis du Conseil d'Etat 
et celui du Conseil administratif. (Extrait de la lettre de M. Willy Donzé : 
« De ces avis se dégage une certitude : nous ne saurions entrer en matière 
pour tout ce qui touche l'aspect médical. Rien ne justifie que ces activités 
médicales soient subventionnées. ») Il paraît impossible de subventionner un 
cabinet médical privé. En effet de nombreux médecins, conscients de l'in
terdépendance du psychique avec le physique et désireux d'accorder plus 
de temps à l'écoute de leurs patients, seraient en droit de demander à leur 
tour des subventions. Il semble que s'il existe un problème de traitement 
différentiel dans le remboursement des vacations par rapport aux actes 
médicaux, celui-ci devrait être étudié dans le cadre de conventions avec 
les caisses maladie. 

Nous ne nous étendrons donc pas sur les réserves formulées par cer
tains commissaires à propos de l'aspect médical du travail du DF (accou
chements à domicile, auto-examen). D'autre part on peut relever dans la 
demande de subvention du DF un poste permettant aux responsables de 
parfaire leur formation en participant à des stages, cours ou congrès. Ce 
désir, très louable en soi, ne peut certainement pas être pris en charge par 
la collectivité. 

La majorité des commissaires ayant décidé de ne prendre en considéra
tion que l'aspect psycho-social des activités du DF, la commission a désiré 
entendre M. Willy Pasini, professeur, afin de déterminer en quelle mesure 
le Cifern ne répond pas déjà au besoin d'information et de prévention. 

Le Cifern a été créé par la loi du 9 janvier 1965 avec son règlement 
d'application du 26 mars 1965, auprès du département chargé de la 
prévoyance sociale. Il a pour but d'informer le public de toutes les ques
tions médicales, sociales et psychologiques concernant la conception et la 
naissance, ainsi que de celles se rapportant au développement de la famille. 

Le Cifern, à la différence du DF, n'est pas prescrip tif, mais par sa 
collaboration avec les policliniques de gynécologie, de pédiatrie et de der
matologie, il répond pratiquement aux mêmes besoins que le DF. 

Depuis sa création, le Cifern s'est développé et a évolué en fonction 
des demandes de la population. C'est un service public, gratuit et ouvert 
à tous. Au départ il s'occupait surtout du problème de la régulation des 
naissances. Actuellement le Cifern traite aussi des interruptions de gros
sesse, des problèmes sexuels ou liés à la sexualité, il travaille en étroite 
collaboration avec l'unité de gynécologie psychosomatique que dirige le 
professeur W. Pasini. Des consultations pour adolescentes sont organisées 
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le jeudi matin à la maternité. En plus des entretiens individuels, le Cifern 
pratique également la dynamique de groupe, notamment pour les adoles
centes ou la préparation à la naissance. Dès septembre 1980, le Cifern 
organisera des consultations téléphoniques. 

Il apparaît donc que le Cifern répond déjà dans une très large mesure 
aux besoins de tous ceux qui cherchent information et conseils quant à 
la contraception, l'interruption de grossesse, la naissance et les problèmes 
de couple. 

Cependant la majorité de la commission a considéré que le Dispensaire 
des femmes exerce un rôle utile d'aide psycho-sociale dans le quartier des 
Pâquis, auprès de femmes, généralement issues des couches les plus défa
vorisées de notre population, qui y ont trouvé aide et assistance. Certaines 
femmes hésitent à recourir à des institutions officielles comme le Cifern 
et à des formes plus traditionnelles de la médecine. Accueillies par d'autres 
femmes qui prennent le temps de les écouter, elles peuvent plus facile
ment exprimer leurs problèmes, elles trouvent au DF des personnes prêtes 
à les informer en termes simples et accessibles à chacun. Il faut aussi 
relever que le DF organise des groupes de discussion sur les problèmes de 
la ménopause par exemple, ce qui n'est pas encore le cas au Cifern. 

Au cours de la discussion qui suivit l'audition de M. W. Pasini, profes
seur, un commissaire a suggéré de ramener la somme demandée de 115 000 
francs à 50 000 francs, somme correspondant à celle proposée par le Dé
partement de la prévoyance sociale. Mm e Hasmig Trub a accepté cette 
proposition en suggérant la mise à disposition, à titre gracieux, de locaux 
dans un immeuble de la Ville situé dans le quartier des Pâquis. Au vote 
cette proposition a été repoussée par 9 non et 6 oui sur 15 membres pré
sents. 

Cependant par un deuxième vote et par 7 oui, 2 non et 6 abstentions, 
la commission sociale se rallie à la proposition du Conseil administratif 
et vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la proposition N° 30 d'un conseiller municipal, 

vu le rapport et la proposition de la majorité de la commission sociale, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 30 000 francs en vue du versement d'une subvention 
unique et exceptionnelle au Dispensaire des femmes. 

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 30 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1980 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera 
au budget de l'année 1982. 

Mme Verena Keller, rapporteur de minorité (T). 

Dans ce rapport de minorité, nous ne voulons pas revenir sur tous 
les détails concernant le Dispensaire des femmes (ci-après DF). Vous en 
avez pris connaissance dans l'exposé des motifs de la proposition de 
M m e Trub ainsi que dans le rapport de majorité. Nous ne relèverons que 
les éléments ayant motivé la minorité à prendre une autre position. 

1. La spécificité du Dispensaire des femmes 

Son objectif essentiel est de promouvoir la prévention et l'éducation 
des femmes afin que chacune comprenne et contrôle mieux sa propre santé. 
L'option de base du DF consiste à accorder à chaque femme consultante 
le temps nécessaire pour qu'elle puisse poser toutes les questions qui sont 
importantes pour elles. Il est souvent difficile pour une femme de s'expri
mer, de verbaliser ses inquiétudes, ses interrogations, ses espoirs, soit parce 
qu'il lui semble qu'elle « devrait » savoir, soit parce que la question lui 
apparaît comme « stupide » ou « honteuse ». Le temps consacré à chaque 
patiente ainsi que le type de consultation donné (deux travailleuses du 
DF), l'approche peu médicalisée favorisent un réel dialogue et des possi
bilités d'échange entre consultées et consultantes. 

Pour beaucoup de femmes, il est important que l'image du « médecin », 
spécialiste et technicien, soit remplacée dans ce domaine par celle de per
sonnes capables d'écouter, de comprendre, de partager, et d'informer dans 
des termes simples et accessibles à chacune. 
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La spécificité du DF est donc : 

— l'information ; 
— les soins ; 
— la prévention. 

En plus des consultations individuelles (pour la première visite une 
heure entière est réservée), des discussions en groupe sont offertes aux 
usagères, sur des thèmes variés : préparation à l'accouchement, ménopause, 
pédiatrie, contraception, sexualité, auto-examen. 

Par cette pratique, le DF suscite un large intérêt parmi la population et 
de nombreux contacts sont entretenus avec la presse écrite et parlée, avec 
des associations du même type en Suisse et à l'étranger, avec la Croix-
Rouge et avec des délégations de pays en voie de développement. 

Le DF essaie également d'assurer une continuité des prestations dans 
les domaines de la contraception, de la grossesse, de l'accouchement, des 
soins post partum et de la pédiatrie. Cette continuité présente des avantages 
pour beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas avoir à consulter des 
spécialistes différents pour chaque question. 

En ce qui concerne la différence entre le DF et le Centre d'information 
familiale et de régulation des naissances (Cifern), il faut souligner que le 
Cifern n'est pas prescriptif, mais uniquement consultatif. Les personnes 
consultantes au Cifern sont donc obligées de passer dans une autre insti
tution pour les actes médicaux, tandis que le DF leur offre en un même 
lieu et avec les mêmes personnes, les deux prestations : conseils et soins. Si 
le DF assure une continuité de la grossesse à la pédiatrie, il n'en est pas 
de même pour le Cifern. Le professeur Pasini nous a clairement dit que 
l'équipe du Cifern était en train d'introduire des méthodes de dynamique 
de groupe, alors que cette pratique est largement introduite au DF depuis 
sa création. Il a également été souligné que le personnel du DF permettait 
un autre contact, une approche différente que le Cifern. 

Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer que le Cifern et le DF 
ont des activités bien distinctes, et que le DF a dans notre cité une action 
bien spécifique. Ainsi, dans sa lettre du 20 mars 1980, adressée au prési
dent de la commission sociale, le chef du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique, M. Donzé, relève : 

« Toutefois, d'après les documents remis et les renseignements obtenus, 
un grand nombre de femmes, généralement issues des couches les plus 
défavorisées de notre population, ont trouvé (au DF) aide, assistance, 
oreille sympathique, ainsi que des médecins attentifs. » 
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2. La clientèle du DF. Répond-il a un besoin ? 

Depuis son ouverture, en mai 1978, le DF suit plus de 2000 usagers, 
femmes et enfants, et il est même contraint de refuser chaque jour de 
nombreuses demandes afin de ne pas nuire à la qualité de son travail. 

Les usagères appartiennent à toutes les couches sociales, bien qu'une 
grande partie d'entre elles appartiennent à des milieux défavorisés. Elles 
sont aussi bien de nationalité suisse, genevoise qu'étrangère. Le DF 
accueille plusieurs femmes âgées n'ayant jamais osé aller chez un gyné
cologue-homme. Quelques hommes, pères de famille pour la plupart, con
sultent également le DF. 

Le professeur Pasini, responsable du Cifern, lors de son audition par 
la commission sociale, indique que le DF assure une pluralité démocratique 
digne de notre société. La plupart des personnes qui fréquentent le DF 
n'iraient pas consulter ailleurs : il n'y a donc pas double emploi entre le 
DF et le Cifern. Tous les deux ont beaucoup de demandes. D'un point de 
vue pragmatique, il a rappelé que les deux organismes sont nécessaires 
et que le personnel du DF permet une autre identification que le Cifern. 

Le conseiller administratif Guy-Olivier Segond, dans son rapport du 
12 février 1980 souligne l'aspect social du DF ; il relève que « les pouvoirs 
publics, cantonaux et municipaux, reconnaissent l'action efficace du DF : 
cette institution apporte en effet une aide psycho-sociale réelle à des fem
mes que diverses difficultés affectives ou sociales empêchent de s'exprimer 
et d'avoir recours aux formes traditionnelles de la médecine. » 

3. Compétences des responsables et hygiène du DF 

M. G.-O. Segond, toujours dans son rapport du 12 février 1980, sou
ligne que « en ce qui concerne l'aspect médical, la Ville ne saurait entrer 
en matière sur un sujet qui relève de la compétence cantonale. Quant à 
l'Etat, il ne veut pas créer de précédent en subventionnant des activités 
médicales privées. » 

M. Donzé, conseiller d'Etat chargé du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique, dans sa lettre du 20 mars 1980 au président 
de la commission sociale, écrit ce qui suit : 

« Formellement, nous sommes en présence d'un établissement médical 
privé autorisé par arrêté de notre Conseil, fonctionnant depuis mai 1978. 
Il est selon le médecin cantonal, en règle avec la loi sur l'exercice des 
professions médicales et des professions auxiliaires et son règlement d'exé
cution. » 
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En plus des contrôles prescrits par la loi avant l'ouverture, le DF 
a demandé spontanément une analyse des germes au Service de micro
biologie médicale de l'Institut d'hygiène ; tous ces contrôles affirment que 
les conditions d'hygiène régnant au DF sont parfaitement satisfaisantes. 

En ce qui concerne le poste « formation du personnel », inclus dans 
la demande de subvention du DF, nous pensons que de nos jours il est 
parfaitement légitime, voire indispensable, d'assurer une formation conti
nue du personnel ; les nouvelles connaissances et méthodes évoluant avec 
une rapidité croissante. Nous tenons à souligner que dans de nombreux 
services de l'Etat, la formation continue est entrée dans les mœurs ; elle 
est prise en charge par la collectivité — et cela pour son bien ! II va de 
soi que des professionnels qui se tiennent à la hauteur de leur tâche peuvent 
mieux remplir leur rôle. 

Les responsables du DF nous ont expliqué les raisons de leur organi
sation collective : toutes les tâches sont importantes. La réceptionniste 
par exemple, assume un rôle d'information, de « tri » essentiel. Il est trop 
banal de dire que la répartition des tâches entre tous les membres de 
l'équipe évite un travail répétitif, fatigant pour le personnel et entravant 
sa concentration, donc la qualité des soins. 

Au DF, tous les membres de l'équipe ont le même salaire, soit 1200 
francs (pour un temps partiel), ce qui est tout de même bien modeste. Si 
le DF a adopté un mode de travail collectif, cela ne veut pas dire pour 
autant que n'importe qui fait n'importe quoi. Les consultations ne sont 
données que par les médecins, assistés parfois par les professionnels para
médicaux. 

4. Pourquoi la collectivité doit-elle subventionner le DF ? 

La spécificité du DF est la source de ses difficultés financières : les 
actes médicaux étant remboursés à des tarifs couvrant les frais, les vaca
tions et les discussions de groupe ne le sont pas. Le DF, selon ses statuts, 
est une association sans but lucratif. C'est peut-être aussi dans ce domaine 
qu'il se différencie de certains cabinets médicaux privés. Il faut garder 
pour la collectivité cette médecine douce, préventive. C'est une méde
cine qui, à long terme, est moins coûteuse que la médecine traditionnelle. 
Elle contribue à lutter contre l'explosion des coûts de la médecine, comme 
toute médecine préventive. 

M. Donzé, dans sa même lettre du 20 mars, poursuit : « De ces avis 
se dégage une certitude : nous ne saurions entrer en matière pour tout ce 
qui touche l'aspect médical. Rien ne justifie que ces activités médicales 
soient subventionnées. Il reste cet autre aspect, que j'ai esquissé plus haut, 
qui est au-delà ou en-deçà des actes médicaux. 
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« Il s'agit d'aide psycho-sociale aux femmes que des difficultés diverses 
d'ordre affectif ou autre, relevant d'une difficile insertion sociale ou d'une 
instruction limitée empêchent d'avoir recours aux formes plus tradition
nelles de médecine, surtout dans le contexte d'un quartier donné. Lever 
tous les obstacles préalables à l'établissement d'un rapport thérapeutique 
fructueux entre une femme et un médecin, amener une femme à verbaliser 
ses maux ou ses anxiétés, permettre à une femme d'un niveau d'instruction 
très bas de s'ouvrir à propos de son intimité à un universitaire inconnu ou 
presque, voilà l'originalité et, partant, la spécificité et l'utilité de ce travail. 
Il me semble qu'en tant que pouvoirs publics nous ne pouvons ignorer ou 
méconnaître cette activité. » 

M. Donzé propose ce qui suit : 
— « octroyer pour 1980 une somme de 50 000 francs et convaincre la 

Ville de Genève de verser un montant égal ou légèrement inférieur... ; 

— ne prévoir d'engagement pour l'avenir qu'après une première année de 
subventionnement et en tentant d'introduire quelques données de bonne 
gestion ; 

— présenter pour ce faire un projet de loi et permettre au Grand Conseil 
de s'exprimer et de prendre ses responsabilités. » 

5. Conclusions 

Reconnaissant pleinement la part d'activité sociale effectuée par le DF 
en notre Ville, le Conseil administratif s'est prononcé pour un versement 
minimum de 30 000 francs. Cette position indique donc un accord de 
principe du Conseil administratif de subventionner le DF. Il en est de 
même pour le Conseil d'Etat et pour la majorité de la commission sociale. 

La question se pose donc uniquement par rapport au montant à verser. 
A notre avis, un montant de 30 000 francs est insuffisant et s'assimile à 
un acte de charité. Le DF a présenté une demande de 115 000 francs, l'a 
justifiée, et le montant de 50 000 francs suggéré par M. Donzé, conseiller 
d'Etat, représente donc un strict minimum. 

Considérant également que le DF loue 2 appartements dans un immeu
ble privé dont le montant du loyer est lourd pour lui, d'autant qu'il est 
susceptible de subir des augmentations, nous proposons également que la 
Ville mette gracieusement à disposition du DF des locaux adéquats dans 
le même quartier. 

La minorité de la commission sociale vous propose donc d'accorder une 
subvention de 50 000 francs en 1980 et de mettre à disposition, à titre 
gracieux, des locaux appropriés, selon l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur la proposition de la minorité de la commission sociale, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 50 000 francs pour venir en aide au Dispensaire des 
femmes. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1980, sous chiffre N° 5362.957-01 « Subvention aux œuvres sociales ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 4. — La Ville de Genève met à disposition du DF des locaux 
appropriés, dans le quartier des Pâquis, à titre gracieux. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de majorité (L). Je désire seu
lement souligner certains points de mon rapport. 

La majorité de la commission ayant décidé, après les deux premières 
auditions déjà, d'exclure la prise . en considération de toute subvention 
touchant à l'aspect médical du travail du Dispensaire des femmes, je ne me 
suis pas étendue sur certaines critiques des commissaires touchant à ces 
activités. 

Si la commission a pris cette décision, c'est essentiellement pour deux 
raisons : 

1. Le domaine médical est du ressort de l'Etat. 

2. Il apparaît impossible de subventionner un cabinet médical privé. 

En effet, de nombreux autres cabinets de médecins seraient alors en 
droit de demander des subventions afin de leur permettre de consacrer plus 
de temps à leurs patients. A titre d'exemple, je cterai que le médecin chez 
qui je travaille reçoit, pour la première consultation, une heure les patients 
pour faire l'anamnèse et étudier le cas, plus une demi-heure d'examen. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1980 (soir) 463 
Proposition : aide au Dispensaire des femmes 

S'il existe un réel problème de disparité entre le remboursement des 
vacations et celui de certains actes médicaux, il devrait être étudié dans 
le cadre des conventions entre médecins et caisses maladie. 

Si donc je ne me suis pas étendue sur l'aspect médical du travail du 
Dispensaire, je tiens à relever que la commission a été fort surprise d'ap
prendre que le gynécologue du Dispensaire avait interrompu son stage com
plétant ses études de spécialisation en gynécologie quelques mois seule
ment avant l'obtention de son titre de spécialiste, ce qui empêche le Dis
pensaire de facturer certaines interventions au tarif des spécialistes. 

En ce qui concerne l'aspect social du Dispensaire, la commission a 
constaté que Genève était déjà bien dotée d'institutions répondant aux 
besoins de la population dans ce domaine, en particulier grâce au Cifern 
qui a fait une œuvre de pionnier et qui a évolué pour répondre toujours 
mieux aux besoins de la population. 

Cependant, une partie de la commission a considéré qu'une certaine 
pluralité des institutions était souhaitable et que, dans le quartier des 
Pâquis en particulier, et auprès de certaines femmes qui hésitent à recourir 
à toute forme officielle ou plus conventionnelle de la médecine, le Dis
pensaire exerce une action sociale non négligeable. C'est pourquoi la 
commission vous propose par 7 oui, 2 non et 6 abstentions, de voter 
l'arrêté qui figure à la fin de mon rapport en soulignant qu'il est ouvert 
au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 30 000 francs en vue 
du versement d'une subvention unique et exceptionnelle au Dispensaire 
des femmes. 

Le président. Je donnerai maintenant la parole au rapporteur de mi
norité, Mm e Verena Keller. 

Mme Verena Keller, rapporteur de minorité (T). C'est depuis septembre 
de l'année dernière déjà que nous discutons au sein de ce Conseil de la 
pétition du Dispensaire des femmes. Je ne relèverai donc que quelques 
faits qui semblent poser le plus de problèmes à être compris et acceptés 
par certains membres de ce Conseil. 

Le principe d'accorder une subvention au Dispensaire n'est contesté par 
personne : le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et la majorité de la 
commission sociale ont donné leur accord de principe. 

L'utilité, voire la nécessité du Dispensaire sont donc comprises par 
tout le monde, ce qui est normal si on considère le nombre de consultants, 
qui sont 2000, et son action originale et unique à Genève. L'aspect social 
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de l'activité du Dispensaire apparaît très clairement dans tous les docu
ments qui nous ont été remis. Il n'existe à Genève aucun autre organisme 
du genre du Dispensaire des femmes, un lieu qui réunit les soins médicaux, 
l'information, la prévention, et toute une gamme de groupes de travail 
ayant pour but la recherche, la connaissance de soi-même et par là le 
mieux-être. 

Nous savons que la majorité des usagers du Dispensaire n'iront pas 
consulter ailleurs, ni chez un médecin privé, ni dans une policlinique, ni 
au Cifern, dont l'action est très différente de celle du Dispensaire, car il 
n'est pas prescriptif. 

Il semble que tout le monde soit d'accord sur ces faits et l'ensemble de 
la presse genevoise a témoigné de son intérêt en raison du sérieux du travail 
qui est effectué au Dispensaire des femmes. D'ailleurs, c'est aussi l'avis 
de la majorité de la commission sociale qui s'exprime ainsi dans son rap
port, à la page 4, que vous avez sous les yeux : 

« Cependant la majorité de la commission a considéré que le Dispensaire 
des femmes exerce un rôle utile d'aide psycho-sociale dans le quartier des 
Pâquis, auprès de femmes, généralement issues des couches les plus défa
vorisées de notre population, qui y ont trouvé aide et assistance. Certaines 
femmes hésitent à recourir à des institutions officielles comme le Cifern 
et à des formes plus traditionnelles de la médecine. Accueillies par d'autres 
femmes qui prennent le temps de les écouter, elles peuvent plus facile
ment exprimer leurs problèmes, elles trouvent au DF des personnes prêtes 
à les informer en termes simples et accessibles à chacun. Il faut aussi 
relever que le DF organise des groupes de discussion sur les problèmes de 
la ménopause par exemple, ce qui n'est pas encore le cas au Cifern. » 

La question qui nous est posée ce soir est donc uniquement de déter
miner le montant à verser au Dispensaire des femmes. 

Pour notre part, nous considérons le montant de 30 000 francs proposé 
par la majorité de la commission sociale comme une aumône, indigne d'une 
ville comme la nôtre pour un organisme comme le Dispensaire des femmes 
(applaudissements à la tribune), qui a fait ses preuves, qui répond à un 
besoin évident, et qui, ne l'oublions pas, décharge passablement les services 
sociaux officiels de par son action sociale et surtout préventive. Vous savez 
que la prévention, puisqu'elle sauvegarde la santé au lieu de traiter la 
maladie, coûte moins cher à la collectivité à long terme. 

La Ville a donc un intérêt certain à contribuer à ce que le Dispensaire 
continue d'exister dans l'intérêt de la population et en luttant ainsi contre 
l'explosion du coût de la médecine. 
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C'est pour ces raisons, parce que le DF pour nous doit absolument 
continuer d'exister, que nous vous proposons de voter une subvention de 
50 000 francs, plus la mise à disposition de locaux à titre gracieux. Nous 
rappelons que M. Donzé a proposé « d'octroyer pour 1980 une somme 
de 50 000 francs et de convaincre la Ville de Genève de verser un montant 
égal ou légèrement inférieur ». 

Pas plus tard qu'en début de ce mois, le Dispensaire a failli ne pas 
pouvoir payer les salaires de son personnel. Cela pour vous dire combien 
l'aide de la Ville est indispensable. 

Le montant de 50 000 francs peut être supporté par la Ville qui a pour 
1979 un excédent de recettes de plus de 7 millions de francs. Nous rappe
lons que la demande initiale du Dispensaire se montait à 115 000 francs, 
et que cette demande était justifiée. Il est incohérent d'accepter d'une part 
la nécessité du Dispensaire sans d'autre part contribuer à assurer ses moyens 
d'existence. 

Nous vous proposons donc de voter les propositions de la minorité. 

Le président. Je remercie Mm e Keller et à l'intention du public, je 
rappelle l'article 28 de notre règlement : « Pendant la séance, les personnes 
placées dans les tribunes se tiennent assises. Elles doivent garder le silence, 
toute marque d'approbation ou d'improbation leur est interdite. » 

Premier débat 

Mme Françoise Bernard (DC). Le Dispensaire des femmes a été reconnu 
par le Conseil d'Etat comme cabinet médical privé. La question qui se 
pose aujourd'hui est de savoir s'il faut subventionner cet organisme privé 
qui se veut prodiguer une certaine médecine. Dans la demande de subven
tion adressée aux membres de la commission sociale de chaque groupe 
parlementaire, les responsables du Dispensaire demandent de l'aide pour : 

— améliorer leur matériel ; 

— parfaire leur formation, et 

— être à l'écoute de leurs patients. 

Seul ce troisième point relève de l'aspect social et pourrait faire l'objet 
d'une subvention. Mais vouloir lors d'une consultation médicale dissocier 
l'aspect social de l'aspect médical qui est sa finalité première est de 
l'utopie. Il est de notre devoir de relever que d'autres organismes privés, 
dont les responsables sont conscients de l'interdépendance du physique et 
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du psychisme, seraient en droit de demander de telles subventions et non 
pas seulement les responsables du Dispensaire dont j'ai toujours apprécié 
le prosélytisme. J'aimerais quand même attirer l'attention de ce Conseil 
qu'il n'y a pas de médecin FMH en gynécologie à ce Dispensaire. 

Nous avons un système en place en ville de Genève et il est inutile de 
vouloir le faire basculer. Ce système répond tout à fait aux nécessités de 
la population. Il est donc inutile de financer une autre institution qui, 
de plus, se veut une certaine médecine et d'où se dégage une certaine idéo
logie que personne ne contestera. Si certains veulent le réaliser, d'accord, 
mais pas avec les deniers de la collectivité. L'Etat, la Ville-providence ne 
peut pas tout prendre en charge. C'est pourquoi le Parti démocrate-chrétien 
refuse d'accorder une quelconque subvention qui aurait comme consé
quence de favoriser un cabinet médical privé par rapport à un autre. 

Mme Jacqueline Jacquîard (V). L'action sociale a des facettes multiples 
et les subventions accordées par la Ville aux oeuvres sociales touchent 
quelque 43 institutions sans compter les centres médico-sociaux, clubs 
d'aînés, centres et foyers de jour. D'autre part, la population peut égale
ment s'adresser au Cifern, à la Croix-Rouge, à l'Hospice général pour un 
large éventail de problèmes médicaux et sociologiques. Les subventions 
de la Ville aux œuvres sociales sont de l'ordre de 55 000 à 500 francs et 
il s'y fait un travail sérieux, avec dévouement et désintéressement. Il est 
dès lors difficile d'ignorer tout ce qui est déjà offert à la population pour 
l'aider à résoudre les difficultés de la vie et la soutenir, que ce soit du 
domaine de la prévention ou de l'éducation. Il est également difficile de 
créer un précédent et une injustice par l'octroi d'une somme élevée comme 
celle demandée par le Dispensaire. 

J'ai déjà dit que je pensais que cette action, si elle peut se révéler néces
saire, doit rester limitée et ne pas inciter l'individu à une forme de vie 
collectiviste. Le professeur Pasini, du Cifern — puisque le rapport de 
minorité le cite — a relevé aussi l'option idéologique qui existe au Dispen
saire. Cette option a suffisamment d'importance pour qu'elle ne doive pas 
automatiquement être cautionnée par la collectivité dans la mesure où 
cela lui est demandé. 

C'est avec ces réserves que, dans notre groupe, certains soutiendront le 
rapport de majorité. 

MIIe Simone Chevalley (R). J'engage mon groupe et je m'engage tout 
spécialement, étant infirmière et agissant en tant que telle. 
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Tout premièrement, je remercie Mme Pictet. Son excellent rapport 
reflète judicieusement toutes les discussions que les membres de la com
mission sociale ont eu l'occasion d'avoir concernant le Dispensaire des 
femmes. 

S'il faut accepter les 30 000 francs de subvention que le Conseil admi
nistratif, peut-être à contre-cœur, octroie à ce Dispensaire, on le fera, bien 
entendu, pour cette année, mais pas plus. Ce Dispensaire exerce un côté 
social, je veux bien le croire, mais ayant travaillé pendant presque 20 ans 
dans une permanence médico-chirurgicale, je peux vous dire qu'un tel 
travail y était effectué journellement, surtout lorsque la pillule n'existait 
pas, ceci sans demande de subvention, et dans des conditions aseptiques 
tout autres. 

En ouvrant ce Dispensaire, ces dames l'ont sûrement fait avec un 
certain idéalisme, ce que je comprends, mais puisqu'elles travaillent la 
demi-journée, le reste du temps elles peuvent gagner leur vie d'une autre 
façon. 

Donc, le Parti radical s'engage à accorder ces 30 000 francs. Il recon
naît le côté social de l'affaire, mais ne reconnaît pas du tout le côté 
médical. 

Je suis allée visiter ce Dispensaire. Pendant mes 40 ans d'activité d'in
firmière, je n'ai jamais vu quelque chose de tel. Une chaise gynécologique, 
comme on l'appelle médicalement, qui doit être propre, aseptique en 
terme médical, est entourée d'un bas de laine alors que cette partie-là 
devrait être chaque jour passée à l'alcool. Vous pouvez bien penser que 
moi-même j'ai pu me rebiffer en voyant de telles choses. En plus de cette 
chaise, je n'ai absolument pas vu de gant stérile, de bocal stérile conte
nant des compresses, et je n'ai vu aucune pince. Vous pensez bien que 
comme telle, je pouvais réagir. 

Comme je l'ai dit, le Parti radical, malgré tout, votera l'octroi d'une 
subvention de 30 000 francs. Il reconnaît l'aspect social, mais l'aspect médi
cal est mis de côté. 

M. Alain Sauvin (S). Beaucoup de choses viennent d'être dites con
cernant le Dispensaire des femmes. Nous en avions déjà traité dans une 
première séance plénière, et nous en avons beaucoup discuté en com
mission sociale. C'est pourquoi j'aimerais ne pas trop m'étendre sur un 
certain nombre de détails, mais revenir sur les points qui nous paraissent 
fondamentaux de comprendre et d'étudier avant de prendre notre décision 
définitive. 
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Tout d'abord un constat. Si le Dispensaire des femmes s'adresse effec
tivement à la totalité de la population, de fait il est fréquenté par une 
majorité de femmes provenant de milieux défavorisés. Elles sont donc, de 
ce point de vue, doublement pénalisées. Tout d'abord en tant que femmes 
dans une société à large dominante masculine encore. Ensuite, en tant que 
citoyennes modestes, dans cette société encore d'opulence et d'abondance, 
quoiqu'on veuille bien le dire, une des plus opulentes et une des plus abon
dantes sur cette planète. Il nous paraît que c'est un devoir pour la collec
tivité dont nous sommes les élus que d'aider substantiellement les plus 
démunis de ses membres. C'est là un acte de solidarité. 

Le second point touche le droit à la différence. On a parlé, à l'occasion 
de l'audition du professeur Pasini en commission sociale, directeur du 
Centre d'information familiale et de régulation des naissances (Cifern), 
de la complémentarité des deux institutions, et de la sensibilité différente 
des usagères, qui pouvaient être attirées soit vers l'une soit vers l'autre. 

Cette pratique de la tolérance à l'égard de sous-groupes qui ont peut-
être des réactions, des manières et des sensibilités différentes, ce respect 
des sensibilités diverses, dans un domaine aussi compliqué, aussi intime que 
celui que nous traitons aujourd'hui, fait partie sans conteste de la pratique 
d'une conception que nous avons de la démocratie qui doit nous permettre 
d'avoir une société relativement équilibrée, cette démocratie dont par ail
leurs nous sommes parfois les défenseurs avec un certain brin de fierté. 

Le danger paraît réel ici que si nous refusons d'aider, et d'aider substan
tiellement, comme le rapport de minorité vous le propose, cette institution, 
pour des raisons d'ordre idéologique, puisque le mot a été sorti, nous ne 
soyons amenés relativement rapidement, et pour les mêmes raisons, mais 
peut-être sur d'autres bancs, à mettre en question l'autre institution, ou 
d'autres institutions. Parce que finalement, tout est idéologique, il y a 
partout une référence idéologique ou politique, scientifique aussi parfois, 
mais idéologique en tout cas toujours. 

D'ailleurs ce point n'avait pas échappé en commission sociale à M. 
Segond, qui avait d'ailleurs donné un certain nombre d'exemples touchant 
diverses institutions qui avaient les références idéologiques d'un certain 
nombre de partis représentés ici, pour montrer qu'au fond, ce pouvait être 
un terrain relativement glissant. 

Au lieu de considérer ces institutions — le Cifern en l'occurrence et le 
Dispensaire des femmes — comme des institutions qui sont en opposition 
ou en contradiction, je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux constater, 
vu le nombre important de demandes, et même de demandes qui ne peu
vent pas être satisfaites au Dispensaire des femmes, qu'elles ne sont pas 
contradictoires mais bien plutôt complémentaires. 
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Le point suivant, c'est que les travailleuses du Dispensaire des femmes 
font œuvre d'information et de connaissance face à ce qu'il faut bien 
appeler encore dans notre société des îlots d'obscurantisme, qui subsistent 
encore dans ce domaine — dans d'autres domaines peut-être aussi, mais 
particulièrement dans ce domaine-là. Cette œuvre de connaissance et d'in
formation doit pouvoir être soutenue. Nous devrions d'ailleurs, nous les 
élus, être aussi les porteurs de cela. Passer de l'ignorance au savoir, avec 
des moyens pédagogiques ou éducatifs adaptés aux différents sous-groupes 
de la population, est aussi une œuvre qui renforce et qui équilibre la 
société. 

Enfin, j'aimerais dire à Mm e Chevalley que dans la lettre que M. Donzé 
a écrite à la commission sociale, puisqu'elle fait allusion au niveau d'hygiène 
qui ne serait pas parfaite et à d'autres éléments plus techniques dans ce 
Dispensaire, il est dit expressément, et je cite ici le rapport de minorité 
qui rapporte cette lettre : « Formellement, nous sommes en présence d'un 
établissement médical privé, autorisé par arrêté de notre Conseil, fonc
tionnant depuis mai 1978. Il est, selon le médecin cantonal, en règle avec 
la loi sur l'exercice des professions médicales et des professions auxiliaires 
et son règlement d'exécution. » 

En ce qui nous concerne, je ne vois pas comment avoir une référence 
plus précise et plus convaincante. En tout cas, si on veut faire des com
paraisons avec d'autres cabinets, on est malvenu de le faire par rapport à 
cela. 

Enfin, s'il est clair que nous sommes ici souverains de notre décision, 
dans ce Conseil, j'aimerais rappeler que M. Donzé, qui ne passe pas pour 
un conseiller d'Etat extrémiste, a suggéré que la Ville fasse un effort iden
tique à celui de l'Etat, à savoir 50 000 francs. 

Comme il nous a aussi été rappelé que le salaire de fin juin n'était 
pas encore assuré à l'heure qu'il est, je crois que la question est simple 
maintenant : voulons-nous oui ou non permettre au Dispensaire des fem
mes de poursuivre sa mission, ou voulons-nous le précipiter vers des diffi
cultés qui risquent d'être inéluctables ? 

Mme Hasmig Trub (T). Je suis une fois de plus extrêmement frappée 
de l'esprit réellement réactionnaire qui peut régner sur ces bancs, en enten
dant les interventions de la représentante du Parti démocrate-chrétien et 
la représentante du Parti vigilant. Je suis navrée de devoir dire que c'est un 
raisonnement qui n'est ni démocrate, ni chrétien que celui que nous avons 
entendu tout à l'heure. 
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M. Dominique Ducret (DC). Qu'est-ce que vous en savez ? 

Mme Hasmig Trub (T). Vous permettez que je continue, Monsieur 
Ducret ? 

Ce sont des raisonnements, j'espère que c'est le cas, qui proviennent de 
l'ignorance des situations, d'une ignorance assez obscure, je dois l'avouer. 

Quant à Mm e Jacquiard, j'aimerais lui rappeler les discussions très 
intéressantes que nous avons eues en commission avec le professeur Pasini. 
Il a été d'accord avec nous pour dire que toute institution défend et fonc
tionne selon une certaine idéologie. Il faut aussi rappeler qu'il s'est pro
noncé, en démocrate, pour une pluralité des institutions puisque nous 
vivons dans une collectivité, ce qu'il ne faudrait pas oublier. 

On dénie donc, dans certains partis — je suis assez étonnée que ces 
deux partis aient souscrit au rapport de majorité mais n'en défendent pas 
le contenu, c'est à souligner — le droit à certaines citoyennes et certains 
citoyens (puisque des pères de famille se rendent au Dispensaire des fem
mes) d'avoir quelque appréhension face à une certaine médecine que nous 
ne jugerons pas, comme nous ne jugeons pas les méthodes que le Dis
pensaire entend appliquer. Le simple fait que 2000 patientes et plus s'y 
rendent régulièrement, confirme qu'il répond à un certain besoin et à une 
certaine conception. 

Je pense qu'il faut être plus réaliste, plus démocrate, plus compréhensif 
et surtout considérer par exemple l'ensemble des subventions que nous 
octroyons en Ville de Genève. Nous parlons en ce moment d'un sujet 
social ; mais par ailleurs, sans dénier le droit aux amateurs d'art lyrique 
d'avoir le besoin et la joie d'aller au Grand Théâtre — nous n'avons jamais 
combattu le principe du Grand Théâtre — j'aimerais vous rappeler que le 
Grand Théâtre coûte à la population, pour une minorité de la population, 
7 millions par année de subvention, 7 millions d'autofinancement, c'est-à-
dire 14 millions par année, c'est-à-dire plus d'un million par mois pour 
les loisirs d'une minorité de la population. En tant que Parti du travail, 
nous ne dénions pas le droit à cette minorité d'avoir des goûts artistiques 
de cette envergure. Nous ne le dénions pas, mais nous avons toujours 
espéré que plus de citoyens puissent s'y rendre. C'est l'objet de notre 
combat en matière de beaux-arts. 

Réciproquement, nous demandons aux mêmes utilisateurs du Grand 
Théâtre de laisser le droit à une partie de la population de se faire soigner 
comme elle l'entend, d'avoir les entretiens qui lui sont nécessaires et, en 
même temps, de permettre à la Ville de Genève d'avoir un organisme peu 
coûteux qui, à long terme, sera rentable par le travail de prévention qu'il 
accomplit. 
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Si j'ai déposé un projet qui répondait aux besoins minima stricts du 
Dispensaire des femmes, s'élevant à 115 000 francs, c'est que je me suis 
rendue sur place ; j 'ai lu la littérature qui nous a été envoyée — malheu
reusement dans ce Conseil municipal il faut constater que bon nombre de 
conseillers municipaux se prononcent sans s'être renseignés sur certains 
sujets ; je veux bien croire que c'est votre cas. Après m'être bien rensei
gnée, après avoir participé à des groupes, après avoir vu des usagers pères 
de famille se rendre à ce Dispensaire, après avoir discuté avec les respon
sables, avoir lu les écrits et les enquêtes effectués par le Conseil d'Etat 
en la personne de M. Donzé, très honnêtement, je me suis rendue à l'évi
dence et avec moi mon parti que ce Dispensaire était sérieux, et c'est la 
raison pour laquelle nous vous avons présenté un projet de subvention de 
115 000 francs, qui est un minimum pour que ce Dispensaire continue à 
rendre d'éminents services à la population. 

En commission, nous avons dû naturellement faire un compromis ; c'est 
très helvétique. On veut bien être démocrate, on a compris les arguments 
de certains. Nous sommes arrivés malheureusement à deux positions, 
en tout cas à une première position positive : celle de la reconnaissance de 
la valeur du travail du Dispensaire des femmes, par un accord de principe 
de l'ensemble de la commission — et je relevais justement que les repré
sentantes des partis qui se sont exprimées tout à l'heure ne défendaient 
même pas le fond d'un rapport qu'elles ont voté. 

Après avoir obtenu, discuté et étant convaincus de ce principe, nous 
pensions qu'il était indécent pour la Ville de Genève de donner une somme 
minable de 30 000 francs. C'est la raison pour laquelle notre rapport de 
minorité requiert une somme de 50 000 francs qui est donc moins de la 
moitié de ce qui est nécessaire au Dispensaire pour s'acheter le matériel 
moderne indispensable à l'exercice de son action et pour donner des salaires 
décents aux médecins diplômés, qui se contentent de salaires minables 
pour pouvoir rendre service à la population. 

Nous avons donc pris la position de demander une somme de 50 000 
francs et, ce qui leur serait très utile, la mise à disposition par la Ville — 
ce qui s'est fait déjà précédemment pour d'autres organisations — d'un 
appartement en raison des futures hausses de loyer qui les attendent. 

C'est la raison pour laquelle nous vous engageons à être conséquents 
avec votre prise de position. D'accord pour un bon travail effectué, d'ac
cord pour le subventionner d'une manière décente. (Applaudissements à la 
tribune.) 

Le président. Je rappelle au public qu'il doit respecter notre règlement. 
Ont encore demandé la parole : Mm e Pictet, M. Ecuyer, Mm e Jacquiard. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la majorité (L). J'aimerais 
juste apporter une précision. 

Je dois dire que j'avais demandé à M. Donzé de publier sa lettre en 
annexe à mon rapport, mais on m'a fait dire qu'il ne tenait pas à ce qu'elle 
soit publiée et je remarque que la minorité la cite à tout propos. 

M. René Ecuyer (T). Les prises de position des partis de droite appel
lent quand même quelques remarques. Ils s'élèvent entre autres contre le 
collectivisme de la médecine, mais le collectivisme de droite a existé, vous 
devez vous en souvenir aussi. Alors, soyons prudents quand on utilise des 
mots de ce genre. 

Mm e Bernard s'élève contre une certaine idée de la médecine, mais cette 
idée-là représente une médecine à la portée de toutes les bourses, une 
médecine débarrassée de préjugés et de tabous, une médecine qui prévoit 
de nouveaux rapports entre le médecin et le patient. Dans les prises de 
position, une certaine hypocrisie domine, une hypocrisie parce que sous 
d'autres arguments, vous vous acharnez à défendre une médecine dépassée 
qui elle-même, comme il a été dit, est malade de l'argent. Et si 2000 per
sonnes sont allées au Dispensaire et y retournent, c'est parce que les mé
thodes utilisées répondent à un besoin et que les pratiques y sont excel
lentes. 

De telles prises de position qui (malheureusement, sont endossées par 
des dames, nous rendent la pillule fort amère. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je tiens à répondre à Mm e Trub, Mon
sieur le président. 

Une fois de plus, on n'est pas sur la même longueur d'ondes, alors que 
je suis persuadée que peut-être on aurait des buts et des idées qui pour
raient se rejoindre. Mais, pour moi, quand on met en question les valeurs 
morales, les traditions, quand la famille n'est là que pour élever et nourrir, 
quand la patrie n'est là que pour protéger, et que la collectivité n'est là 
que pour payer, cela ne va pas. Il faut admettre qu'une partie de la popu
lation n'est pas d'accord, et qu'elle ne va pas se laisser manipuler comme 
cela. 

D'autre part, le budget de l'Etat de Genève en 1979, pour la prévoyance 
sociale, est de 448 millions de francs, sauf erreur, soit VA de l'ensemble du 
budget. Je crois que ce n'est pas une aumône. 

M. Raoul Baehler (V). Beaucoup de choses ont été dites concernant 
le Dispensaire des femmes. 
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La demande du Dispensaire des femmes date d'un certain temps et je 
rappellerai à l'assistance que nous avons voté entre-temps avec le peuple 
de Genève des lois nouvelles concernant les établissements hospitaliers et 
l'assistance. Une ouverture beaucoup plus large des policliniques est faite, 
c'est-à-dire que le côté médical, même pour les personnes ayant des revenus 
très modestes, est possible. 

Il est bien entendu que le côté social du Dispensaire des femmes ne 
nous a pas échappé ; du reste, je fais miennes les conclusions de M. le 
conseiller administratif Segond. Je crois qu'il n'est pas inutile de le citer : 

« Nous ne devons prendre en considération pour la détermination d'une 
subvention éventuelle que les activités sociales du DF et ne pas entrer en 
matière en ce qui touche l'aspect médical ; accorder pour 1980 une sub
vention de 30 000 francs, pour autant que l'Etat, de son côté, verse un 
montant de 50 000 francs. » (Je crois que du côté de l'Etat, ce versement 
est près d'être acquis.) Lier cette subvention à une révision de l'organisa
tion du travail du Dispensaire et de ses méthodes de facturation et de 
recouvrement, ne prévoir d'engagement pour l'avenir qu'après une pre
mière année de subventionnement. » 

C'est pour cette raison que j'estime extrêmement sage, et pas du tout 
anti-social, quoiqu'en croie la gauche, le rapport de majorité. Nous don
nons quand même une subvention, nous voyons le côté social, le côté édu
catif et les services que peut rendre le DF ; par contre, pour le côté médi
cal, je vous rappelle que l'Etat fait tout ce qu'il peut, et l'Etat, particulière
ment selon la nouvelle loi constitutionnelle, a le devoir d'aider les person
nes qui sont dans le besoin, et ne donne pas seulement droit aux personnes 
dans le besoin de recevoir des soins. 

Nous pouvons donc être certains que les personnes, même de moyens 
extrêmement modestes, seront prises en charge. Peut-être suivant leur 
orientation, auront-elles besoin d'organismes tels que le DF, et c'est pour 
cette raison que j'estime que le rapport de majorité est parfaitement accep
table pour chacun d'entre nous. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais tout 
d'abord vous rappeler quelques-unes des caractéristiques du Dispensaire 
des femmes, avant de répondre aux interventions des uns et des autres en y 
apportant quelques compléments d'information. 

Tout d'abord, sur un plan juridique, je vous répète ce que j'ai déclaré 
à la commission sociale : formellement, juridiquement, le Dispensaire des 
femmes est un établissement médical privé, autorisé par un arrêté du 
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Conseil d'Etat. Il fonctionne depuis 1978. Il est, d'après le médecin can
tonal, en règle avec la loi sur l'exercice des professions médicales, en règle 
avec la loi sur l'exercice des professions paramédicales, en règle avec le 
règlement d'exécution. C'est une position affirmée et claire : sur le plan 
technique, sur le plan de la compétence du personnel médical et paramé
dical en service au sein du Dispensaire des femmes, il n'y a pas de discus
sion possible : l'autorité médicale compétente, l'autorité cantonale a donné 
son autorisation après avoir effectué les contrôles nécessaires. 

En ce qui concerne les modalités mêmes du fonctionnement du Dispen
saire des femmes, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il fonctionne 
par et pour des femmes : c'est là son originalité, sa caractéristique prin
cipale ; c'est là son nom. C'est ensuite un établissement médical privé, qui 
pratique une forme de médecine que l'on pourrait, un peu schématique-
ment et rapidement, qualifier de médecine qualitative, et non pas de méde
cine quantitative. C'est d'ailleurs une orientation qui est aussi celle de 
l'Association des médecins. Le désir de l'Association des médecins est en 
effet que « l'acte intellectuel — c'est une citation de Mm e Thérèse Mége-
vand, secrétaire de l'Association des médecins, que je trouve dans le « Jour
nal de Genève » — que « l'acte intellectuel qui consiste simplement à 
écouter le malade, à lui consacrer du temps, soit rétribué normalement. 
L'Association des médecins demande cela, mais les caisses-maladie se font 
tirer l'oreille, car le temps intellectuel est plus difficile à contrôler qu'un 
acte médical concret ou un examen de laboratoire. » Nous n'avons donc 
pas affaire à un combat entre la médecine privée libérale et la médecine 
telle qu'elle se pratique au Dispensaire des femmes. 

Je vous dis cela pour que les choses soient claires, car, en réalité, la 
position du Conseil administratif, comme celle du Conseil d'Etat, comme 
celle du Conseil municipal, est de dire que l'aspect médical est un aspect 
sur lequel nous n'entrons pas en matière. Je vous donne donc ces indica
tions pour que les informations soient correctes : sur le plan médical, l'auto
rité cantonale ne conteste ni les titres, ni la qualification du personnel 
médical et paramédical. En outre, il n'y a pas de conflit, d'après les décla
rations de l'Association des médecins, entre ces différentes institutions. 
Cela est dit, je le répète, pour la clarté du débat. 

En réalité, cet aspect des choses n'emporte pas de conséquences con
crètes, puisque nous nous sommes déclarés d'accord, Conseil administratif 
et Conseil d'Etat, pour ne pas entrer en matière sur l'aspect médical de 
l'activité du Dispensaire des femmes. Nous avons deux raisons qui sou
tiennent cette attitude. La première est qu'au niveau communal, dans la 
répartition des compétences Etat/communes, Etat/Ville, l'aspect médical 
est de la compétence exclusive de l'Etat. La seconde raison, qui est une 
raison de l'Etat, c'est que le Dispensaire des femmes est un établissement 
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privé et que l'Etat ne peut subventionner des établissements médicaux 
privés. 

Nous sommes pratiquement tous d'accord sur le point suivant : Mm e 

Pictet l'a rappelé dans le rapport de majorité, Mm e Keller le rappelle éga
lement dans le rapport de minorité : nous reconnaissons l'activité sociale 
du Dispensaire des femmes, et nous nous sommes presque tous trouvés 
d'accord pour qu'il y ait un subventionnement de cette part de l'action 
sociale de l'activité du Dispensaire à une exception : celle de Mm e Bernard, 
qui a dit tout à l'heure que le Parti démocrate-chrétien ne soutiendrait ni 
la part médicale, en quoi elle retrouve une majorité, ni la part sociale. 
C'est un choix, c'est le vôtre, ce n'est pas celui du Conseil administratif 
ou du Conseil d'Etat. 

Mm e Jacquiard a parlé, quant à elle, de l'option idéologique, de ce 
que M. Sauvin appelle d'un terme que je préfère : le droit à la différence. 
Analyser les subventions sur la base du critère de conformité idéologique 
ou non me pose un problème ; M. Sauvin et M. Ecuyer y ont fait allusion 
tout à l'heure et j 'en ai parlé à la commission sociale. J'ai dit et je le répète : 
tout le monde dans cette salle qui connaît un peu les affaires le sait, les 
institutions sociales dont l'activité est reconnue, sont toutes porteuses à 
l'origine d'une idéologie. Les cuisines scolaires étaient à l'origine maçon
niques et radicales. Et nous soutenons des institutions sociales qui sont 
d'origine religieuse : nous soutenons Caritas, nous subventionnons le Centre 
social protestant. Et nous subventionnons également les institutions sociales 
d'origine ouvrière : les Samaritains-ouvriers ne sont évidemment pas une 
institution d'origine bourgeoise. C'est donc un débat très dangereux que de 
déterminer les subventions que l'on accorde à telle ou telle institution en 
fonction de son origine idéologique, bourgeoise ou ouvrière. Ce qui compte, 
c'est l'action de cette institution. Je l'ai dit en commission, je le répète à 
cette occasion. 

Les conditions d'hygiène ont été évoquées par Simone Chevalley. Je 
n'ai pas, à vrai dire, personnellement une très grande expérience des 
chaises gynécologiques. Je dois donc m'en référer pour cela à ce que nous 
disent les rapports officiels. A leur lecture, on voit que l'on a procédé à 
des vérifications. On a constaté, tout d'abord, que des contrôles sont effec
tués par le Département de M. Donzé avant l'ouverture même d'un éta
blissement médical privé : c'est ce qu'évoque M. Donzé lorsqu'il dit que, 
sur le plan formel le Dispensaire des femmes est autorisé par l'autorité 
cantonale et qu'il répond aux conditions d'hygiène. Mais il y a plus. Il y a 
plus parce que, d'une part, le Dispensaire des femmes a demandé lui-même 
des analyses au service de microbiologie de l'Institut d'hygiène et que les 
résultats de cette institution officielle disent que les conditions d'hygiène 
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régnant au Dispensaire sont satisfaisantes. Il y a plus parce que, pour plus 
de sécurité, nous avons encore demandé, M. Donzé et moi-même, deux 
enquêtes, l'une en avril 1979 et l'autre en février 1980. Ces analyses ont été 
effectuées également par un service officiel, et ces deux contrôles faits, non 
plus à la demande du Dispensaire, mais à la demande de l'autorité, ont 
donné des résultats concordants : les conditions d'hygiène étaient satis
faisantes. 

L'intervention de M. Sauvin était une intervention excellente. Pour ma 
part, je n'ai rien à y ajouter, je n'ai rien non plus à y retrancher. Je crois 
que M. Sauvin a dit, dans des termes clairs, mesurés, nuancés, l'essentiel 
de ce qui devait être dit à ce propos. 

Enfin, M. Baehler a dit les raisons que le groupe Vigilant avait de 
voter, dans sa majorité, les 30 000 francs, soit la solution telle qu'elle est 
proposée dans le rapport de majorité de Mm e Pictet. 

J'ajoute, pour terminer, comme M. Baehler l'a dit, comme Mm e Pictet 
Ta dit dans son rapport de majorité, comme je le répète pour le Conseil 
administratif, qu'il n'est pas question pour nous d'entrer en matière sur 
l'aspect médical. La subvention prend en compte uniquement l'aspect 
social de l'activité du Dispensaire. 

Alors, quel doit être le montant de cette subvention ? Doit-elle être de 
30 000 francs, de 50 000 francs, de 115 000 francs ? C'est un sujet de débat 
pour les uns et pour les autres. 30 000 francs, c'est mieux pour les finances 
de la Ville. 50 000 francs, c'est mieux pour les finances du Dispensaire. Il y 
a un choix à faire, qui appartient au Conseil municipal. Le Conseil admi
nistratif, lui, s'est prononcé pour un subventionnement et il a articulé un 
chiffre de 30 000 francs qui n'a pas fait l'unanimité. C'est à vous de prendre 
la décision finale. 

Deuxième débat 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je clos le premier débat 
sur le rapport de majorité et de minorité et conformément à l'article 61 de 
notre règlement, je ferai procéder à la votation sur le rapport de majorité 
en premier lieu. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je conteste votre pro
position. Il me semble qu'il serait beaucoup plus judicieux de faire voter 
sur le rapport de minorité qui, à mon avis, est la proposition la plus éloi
gnée. Si vous procédiez de cette façon, cela nous permettrait d'y voir 
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clair. Autrement, si vous faites voter l'arrêté du rapport de majorité, je me 
permettrais d'apporter article par article des amendements ce, d'autant 
plus, et vous allez le comprendre tout de suite, que dans l'arrêté du rapport 
de majorité il est dit à l'article premier qu'« il est ouvert un crédit de 
30 000 francs en vue du versement d'une subvention unique et exception
nelle au Dispensaire des femmes ». Ce qui veut dire que c'est un choix, 
une option selon laquelle on verse 30 000 francs seulement pour une année 
et on ne se soucie pas de ce qui pourrait advenir dans le futur au Dispen
saire des femmes. 

Ce soir, c'est un vote important : comme M. Segond vient de le rap
peler, on accorde des subventions à Caritas, aux Samaritains-ouvriers. 
Quand on a décidé de ces subventions, je n'étais pas de ce Conseil, mais 
automatiquement la décision a été prise de verser année après année une 
subvention, c'est-à-dire qu'on a admis que ces organisations jouaient un 
rôle social dans notre société. Ceci pour l'article premier, et je pense que 
vous me comprenez, Monsieur le président. 

L'article 3 du rapport de majorité dit que « la dépense prévue à l'ar
ticle premier sera portée au compte rendu de l'exercice 1980 dans la me
sure où le résultat des comptes le permettra ». Ce qui veut dire qu'au mo
ment où on connaîtra le résultat des comptes — à supposer que les 
comptes soient équilibrés, qu'il n'y ait aucun boni — le Dispensaire ne 
toucherait pas son argent. 

C'est pour cette raison que je vous propose de voter l'arrêté de la 
minorité, qui est la proposition la plus éloignée. De plus, dans la prise 
de position, comme cela vient d'être dit il y a un instant, le rapport de 
minorité prévoit aussi des locaux. 

Si vous faites voter en premier lieu le rapport de majorité, j'apporterais 
un amendement sous la forme d'un article 4 pour les locaux. 

Le président. Monsieur Hediger, je vous remercie de ce que vous venez 
de dire. 

Notre règlement, à mon avis, est parfaitement clair. Il indique que s'il 
existe deux rapports, la discussion est ouverte d'abord sur celui de la 
majorité, et ensuite de la minorité. 

Je ne peux pas vous empêcher en revanche d'apporter des amende
ments à la rédaction des arrêtés article par article. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous nous refusons quant à nous à ce tour 
de passe-passe procédurier que nous propose le Parti du travail et nous 
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appuierons pleinement votre interprétation de l'article 61, soit que l'on vote 
d'abord sur le rapport de la majorité. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, comme le règlement le 
prévoit, j'ai le droit d'apporter des amendements. 

Le président, interrompant l'orateur. Attendez, Monsieur Hediger ! Je 
mettrai aux voix l'arrêté article par article et je vous demanderai de me 
donner vos amendements par écrit conformément au règlement. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical considère que la proposition 
de M. Hediger est une astuce pour détourner le règlement. C'est une 
astuce et elle n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle le groupe 
radical votera le rapport de majorité. 

Chacun doit prendre ses responsabilités. Des commissaires ont pris 
parti pour le rapport majoritaire, d'autres pour le rapport minoritaire, et 
c'est un débat global qui oppose un projet d'arrêté à un autre projet d'ar
rêté. 

En ce qui le concerne, je le répète, le groupe radical votera l'arrêté du 
rapport de majorité. 

Le président. Monsieur Rossetti, j'attire votre attention sur le fait que 
je ne peux pas m'opposer à ce que M. Hediger propose des amendements 
à des articles d'arrêté, conformément à l'article 76 de notre règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Hediger a dit il y a un 
instant qu'il fallait modifier l'article de telle façon que l'attribution de la 
subvention soit considérée comme une attribution à titre définitif et répéti
tif chaque année. Or, il est bien clair que le budget, comme tout crédit 
budgétaire complémentaire voté en cours de l'année, ne peut l'être que 
pour l'année concernée. Le Conseil municipal ne peut pas engager l'avenir 
pour des dépenses budgétaires plusieurs années d'avance. 

Il est donc évident que ce ne peut être que dans ce cadre-là que la pro
position peut être faite. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la façon dont la somme pourrait être 
absorbée dans le cadre des comptes de l'année 1980, je pense que la solu
tion proposée dans l'arrêté de la majorité est la seule possible, puisqu'elle 
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dit que, en cas de boni, la somme serait absorbée dans le cadre des comptes 
rendus, sinon elle serait absorbée par annuités d'amortissement dans les 
années suivantes. 

C'est l'évidence même, parce que s'il n'y a pas de boni, et donc pas 
d'argent pour absorber la somme, il faut la répartir sur les années sui
vantes. Ce qui ne veut pas dire qu'on va attendre de savoir s'il y a un boni 
pour verser la somme. Ce n'est pas du tout le cas. La procédure proposée 
a déjà été utilisée dans d'autres demandes de crédit et elle est parfaitement 
régulière. 

Enfin, je voudrais rappeler que je ne pense pas qu'il soit possible que le 
Conseil municipal décide l'attribution gratuite de locaux sans même savoir 
s'il existe à l'emplacement désigné des locaux disponibles. On peut tout 
au plus suggérer au Conseil administratif de rechercher des locaux, mais 
on ne peut pas décider l'attribution de locaux gratuits, alors que matériel
lement on ne sait pas de quels locaux il s'agit et qu'on ne propose pas de 
locaux précis. 

Le président. Nous allons procéder maintenant au vote de l'arrêté pro
posé par la majorité article par article. J'ai reçu les amendements présentés 
par le Parti du travail. J'attire votre attention sur le fait que les amende
ments opposent aux trois articles du rapport de majorité, les quatre articles 
du rapport de minorité. 

M. Claude Paquin (S), Monsieur le président, de toute façon je deman
derai l'appel nominal sur le vote des amendements. 

Le président. Nous y passerons la soirée s'il le faut ! 

Le président donne lecture successivement de l'article premier de cha
cun des rapports. 

M. Dominique Ducret (DC). J'admire l'astuce de M. Hediger, mais je 
ne peux pas la laisser passer. Si on joue ce jeu-là, rien ne nous empêche, 
Monsieur Hediger, de proposer un sous-amendement, lequel sous-amende
ment reprendrait les conclusions de la majorité de la commission. 

Ce n'est pas sérieux. Nous voterons sur vos amendements, mais fina
lement le boomerang se retournera contre vous. 



480 SÉANCE DU 24 JUIN 1980 (soir) 

Proposition : aide au Dispensaire des femmes 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, Monsieur le président, je voudrais 
dire à M. Ducret que je suis mécanicien de formation et que c'est à son 
contact, lui qui est juriste, que j'ai appris à être rusé, pour défendre les 
intérêts de la population. 

J'ai proposé cette modification de procédure parce que j'estime, Mon
sieur le président, qu'il peut y avoir des avis différents sur les bancs quant 
à la somme à attribuer ou notamment quant aux locaux. Il peut se dégager 
une certaine majorité. Tout à l'heure, quand j'entendais M. Segond plaider 
sur l'utilité, la nécessité de ce Dispensaire et nous dire que c'est à nous 
de décider 30 000 ou 50 000 francs de subvention, on sentait au fond de 
lui qu'il était plus près des 50 000 francs et enclin à allouer des locaux 
dans le quartier des Pâquis au Dispensaire des femmes. Des personnes de 
son groupe seront peut-être d'accord avec lui et soutiendront la proposi
tion d'amendement de 50 000 francs et d'attribution des locaux. 

Pour répondre à M. Raisin, c'est vrai, on ne peut garantir chaque sub
vention d'année en année, je suis entièrement d'accord, j'en suis conscient. 
Mais ce qui me gêne dans l'article premier du rapport de majorité, c'est 
qu'on parle de manière formelle de « subvention unique et exceptionnelle ». 
C'est déjà au niveau du raisonnement une intention qui détermine une 
position pour les autres années. C'est pourquoi je propose un autre amen
dement. 

Quant aux locaux, vous savez très bien, Monsieur Raisin, que l'on a 
eu déjà moult débats pour des locaux à rechercher pour d'autres mouve
ments féminins. Vous nous aviez tenu le même raisonnement, et après 
harcèlement vous avez quand même trouvé des locaux. 

Je pense que dans le quartier des Pâquis, si on veut faire un effort, 
la Ville de Genève peut trouver des locaux. 

Le président. Monsieur Hediger, je suis prêt à jouer le jeu de procé
dure qu'on m'impose. Je prierai seulement M. Paquin de me dire s'il me 
dispense de procéder à l'appel nominal pour les quatre articles, ce qui 
me paraît un peu inutile. En cas de doute, je suis prêt à demander l'appel 
nominal, mais je suggérerai de voter les quatre articles sans appel nominal. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, l'appel nominal pour 
le vote final ! 

Le président met aux voix successivement les articles premier, 2 et 3 
présentés par la minorité à titre d'amendements, de même que l'article 4, 
considéré comme un article nouveau, soit : 
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Projet d'arrêté de la minorité : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 50 000 francs pour venir en aide au Dispensaire des 
femmes. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1980, sous chiffre N° 5362.957-01 « Subvention aux œuvres sociales ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 50 000 francs. 

Art. 4. — La Ville de Genève met à disposition du DF des locaux 
appropriés, dans le quartier des Pâquis, à titre gracieux. 

Chaucun de ces articles est repoussé à la majorité des voix. 

Le président. Je vais faire voter maintenant l'arrêté proposé par la 
majorité dans son ensemble. (Voir texte de l'arrêté page 456.) 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'aimerais proposer 
un sous-amendement... Je le fais à l'ouïe des propos de M. Raisin ; pour 
une fois, je crois que je suis d'accord avec lui. 

M. Raisin nous a dit qu'on ne pouvait pas, dans un arrêté, voter une 
subvention qui se répercute année après année. Il a tout à fait raison. Par 
conséquent, quand le rapport de majorité dit « en vue du versement d'une 
subvention unique et exceptionnelle », c'est un cas parfait de tautologie. 

Je vous propose de dire « en vue d'un versement au Dispensaire des 
femmes », ce qui correspond à la portée de l'arrêté qui nous est proposé. 
Je rejoins les propos de M. Raisin, il a été convaincant. 

On peut réserver l'avenir ; l'arrêté ne porte que pour une subvention 
et pour les années prochaines, le Conseil municipal pourra très bien accep
ter une nouvelle subvention ou la refuser dans le cadre du budget. Je 
crois que c'est conforme aux déclarations de M. Raisin. 

Je vous demande, en pure logique et non pas en prenant position pour 
ou contre, de biffer une mention qui n'a rien à voir dans cet arrêté, soit 
les deux adjectifs «unique et exceptionnel ». 

Le président. Monsieur Berdoz, je ne peux pas accepter votre propo
sition. Un sous-amendement aurait dû être voté avant les amendements... 
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« Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et 
les amendements avant la proposition principale », selon l'article 78 de 
notre règlement. 

Je propose maintenant le vote de l'arrêté dans son ensemble tel qu'il 
a été présenté par la majorité de la commission. 

M. Claude Faquin (S). Monsieur le président, quand faites-vous voter 
le rapport de minorité ? 

Le président. Le rapport de la minorité ne sera mis aux voix qu'au 
cas où le rapport de la majorité n'est pas accepté. 

M. Claude Faquin (S). Pour simplifier, je retire alors ma demande de 
vote à l'appel nominal. 

L'arrêté proposé par la majorité de la commission sociale est mis aux 
voix. Le résultat du vote donne lieu à quelques contestations. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Ce vote n'est pas sérieux, et je demande, 
Monsieur le président, qu'on procède au vote normalement, en comptant 
les voix. Le débat mérite un peu plus de sérieux que ce que vous faites 
actuellement. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je demande l'appel 
nominal ! 

Le président. Pour calmer les esprits, je donne suite à la demande de 
M. Hediger, bien que j'estime que le vote ait eu lieu. 

Nous allons voter à l'appel nominal le rapport de la majorité dans sa 
totalité, sans modification. Ceux qui l'acceptent ainsi répondront oui. 

A l'appel nominal, l'arrêté proposé par la majorité de la commission sociale a été 
accepté par 46 oui contre 19 non et 2 abstentions. 

Ont voté oui (46) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M l le Simone Che-
valley (R), M. André Clerc (S), M. Edmond Corthay (L), Mm e Ariette 
Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), Mm e 

Esther Fioramonti (T), M. Guy Geissmann (L), M. Jacques Hâmmerli (R), 
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M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline Jacquiard 
(V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M™ Verena Keller (T), 
Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Alain Kugler (L), 
M. François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M11*'Claire Marti (L), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude 
Paquin (S), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), 
M. Aldo Rigotti (T), M™ Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), 
M. Alain Sauvin (S), M l le Adonise Schaefer (R), M. Robert Schreiner (T), 
M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent (R), 
M™ Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R), M™ Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), M. Edwin Zur-
kirch (L). 

Ont voté non (19) : 

Mme Françoise Bernard (DC), M. Albert Chauffât (DC), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Albin Jacquier 
(DC), M. Gilbert Magnenat (V), M™ Simone Maître (DC), M™ Chris-
tiane Marfurt (L), M. Jean-Claude Martin (L), M. Henri Mehling (DC), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Daniel Berset (L), M. Marcel Clerc (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (12) : 

M. Roger Beck (S), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Alex Burtin (S), 
M. Pierre Delaspre (T), M. Jean-Pierre Dessonnaz (L), Mm e Marie-Claire 
Herren-Messerli (L), M. Michel Rudaz (T), M. Guy Savary (DC), M. André 
Steiger (T), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L), n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu la proposition N° 30 d'un conseiller municipal, 

vu le rapport et la proposition de la majorité de la commission sociale, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 30 000 francs en vue du versement d'une subvention 
unique et exceptionnelle au Dispensaire des femmes. 

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 30 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1980 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera 
au budget de l'année 1982. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien demandera 
un troisième débat. Je vous propose, Monsieur le président, vu notre ordre 
du jour très chargé, que ce troisième débat ait lieu au mois de septembre. 

Le président. Ce troisième débat aura lieu demain, le cas échéant. 
(Chahut.) 

Monsieur Chauffât, nous avons pris acte de votre demande d'un troi
sième débat. Nous déciderons en temps opportun quand il aura lieu, c'est-
à-dire à l'issue de notre séance de ce soir. A mon avis, c'est demain qu'il 
doit avoir lieu. 

Mme Hasmig Trub (T). Excusez-moi, Monsieur le président, en raison 
du bruit nous n'avons pas compris ce que vous avez décidé tout à l'heure 
par rapport à la proposition de M. Chauffât. Nous vous demandons de la 
répéter. 

Le président. J'ai pris acte de l'intention de M. Chauffât de demander 
un troisième débat et j'ai dit que nous verrions quand ce troisième débat 
aura lieu. Je propose qu'il ait lieu demain. 
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M. André Hediger (T). Monsieur le président, je demande de faire 
voter la proposition de M. Chauffât, et je vous fais une autre proposition : 
celle de voter ce soir en troisième débat si celui-ci est accepté. 

M. GH Dumartheray (V). Une remarque au sujet de ce troisième débat. 
Il a été demandé par un de nos collègues, M. Chauffât, qui était dans son 
droit, mais il me semble qu'il y a une formalité à accomplir avant que 
cette demande ne puisse être considérée comme définitive, c'est la prescrip
tion de l'article 66, 2e alinéa, qui dit que le troisième débat a lieu « si le tiers 
des membres présents le décide». Par conséquent, il devrait y avoir un 
vote, et on verra si dans l'assemblée un tiers des voix appuie la demande 
de M. Chauffât. 

Le président. Je remercie M. Dumartheray. Effectivement vous avez 
raison et je prierai les groupes de rameuter leurs membres de façon à ce 
que nous puissions procéder au vote sur la demande de troisième débat. 

(Plusieurs conseillers sortent de la buvette et reprennent place dans la 
salle.) 

Le président. Je vous rappelle les termes de l'article 66, alinéa 2 : 
« Si le troisième débat est réclamé, il est ordonné si le tiers des membres 
présents le décide, ou si le Conseil administratif le demande. » 

Je vais soumettre la proposition de M. Chauffât de procéder à un troi
sième débat aux voix. 

Le troisième débat est accepté à la majorité des voix. 

Le président. Le troisième débat aura lieu demain à la reprise de notre 
séance. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs pour l'aménagement d'un ter
rain de football en gazon synthétique et différents aménage
ments extérieurs au Stade de Varembé (N° 71). 

Il est inutile de revenir en détail sur les difficultés que rencontre le 
Service des sports pour la mise à disposition d'un nombre suffisant de 
terrains de football sur la rive droite. 

Le Stade de Varembé est actuellement surchargé et, vu le nombre 
d'équipes évoluant sur les deux terrains à disposition, l'organisation des 
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championnats corporatifs de football et également, chaque jour, l'utilisa
tion des installations par les écoles, tant primaires que secondaires, il est 
absolument impossible de remettre en état les pelouses qui deviennent 
rapidement impraticables. 

Il est bon de rappeler que, selon les spécialistes, un terrain de football 
digne de ce nom ne peut être utilisé que 12 heures au maximum par 
semaine pour pouvoir rester dans un état normal. C'est dire que, pour 
donner satisfaction aux 40 équipes et plus qui utilisent le Stade de Va
rembé, il faut trouver une solution rapidement. 

Le Service des sports s'est penché avec attention sur cette question 
et s'est renseigné sur la situation d'autres villes se trouvant dans le même 
cas que la nôtre. Il en est arrivé à la conclusion que la seule possibilité 
envisageable était l'aménagement d'un terrain en gazon synthétique. (La 
Ville de Berlin qui n'a, elle non plus, aucune possibilité d'extension, possède 
17 terrains en matière synthétique qui donnent entière satisfaction). Ce 
système a également été adopté par la station valaisanne de Saas-Fee, et 
la commission des sports de votre Conseil s'est rendue sur place et a pu 
constater l'intérêt d'une telle installation. 

Selon le fournisseur, un terrain en gazon synthétique remplace 8 ter
rains en gazon traditionnel. Sans être aussi optimiste, et en faisant la part 
des choses, on peut cependant estimer qu'un terrain en gazon synthétique 
représente l'équivalent de 4 à 5 terrains en gazon naturel. En effet, un 
terrain en gazon synthétique peut être utilisé 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24, par n'importe quel temps, ce qui offre des possibilités considérables 
pour les sociétés tant au point de vue entraînements qu'au point de vue 
matchs. 

En ce qui concerne les matchs de championnats, le règlement de 
l'ASF autorise le déroulement des compétitions jusqu'à la deuxième ligue 
sur gazon synthétique. A l'étranger, ce revêtement est admis en France 
jusqu'à la deuxième division et en Allemagne pour les ligues amateurs. 
Cependant, la procédure est en cours pour autoriser le déroulement des 
rencontres de la Bundesliga sur de tels terrains. 

C'est pourquoi le Service des sports a envisagé ce revêtement pour le 
terrain B du Stade de Varembé qui est certainement le plus utilisé ; ses 
dimensions seront de 90 m X 55 m. 

Afin d'arriver à une occupation maximum de ce terrain, il est bien 
entendu indispensable de prévoir l'éclairage. 

D'autre part, chacun sait qu'une piste d'athlétisme autour d'un terrain 
de football ne permet pas l'utilisation maximum ni du terrain ni de la 
piste et ne peut donner entière satisfaction aux usagers. Il a dès lors été 
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prévu la suppression de la piste cendrée actuelle, vétusté et périmée, 
d'autant plus que les athlètes disposent, pour l'organisation de meetings, 
du Stade de Champel, lequel répond à toutes les exigences techniques 
modernes. 

Par contre, il est proposé de réaménager à Varembé des installations 
en synthétique comprenant : 
— piste de 100 mètres à 4 couloirs ; 
— une aire de saut en hauteur ; 
— un emplacement de saut en longueur ; 
— un emplacement de saut en hauteur ; 

— un terrain de basketball ; 
— un terrain de volleyball. 

Ces installations seront utilisées par les athlètes de même que pour les 
besoins scolaires. 

En plus de ces équipements, le crédit comprend un certain nombre 
d'aménagements extérieurs, pelouses, dégagements. 

La présente proposition est la première étape du réaménagement total 
du Stade de Varembé. La deuxième étape comportera la reconstruction 
des vestiaires, la construction d'une piscine couverte, le solde des amé
nagements extérieurs, ainsi que l'établissement d'une nouvelle clôture. 

II. Estimation du coût 

1. Travaux préparatoires 

Levé de l'état des lieux, préparation du terrain, 
protections, aménagements provisoires, installations 
de chantier, répercussions sur les canalisations 
existantes 

2. Terrassements 

Décapage de la terre végétale, terrassement, apport 
de tout-venant, pompage des eaux . . . . . . 

3. Constructions 

Mise en place du terrain de football, soit pose d'un 
tout-venant spécial, bordures en ciment permettant 
la fixation du revêtement synthétique, tout-venant 
en matériaux concassés, couche à liant bitumineux 
perméable à l'eau, couche définitive en tapis mince 

Fr. 57 000.— 

170 000.— 

243 000.— 

A reporter Fr. 470 000.— 
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Report Fr. 470 000. 

Mise en place des pistes de jeux, courses, sauts, 
surfaces engazonnées » 176 000. 

Maçonnerie, béton, béton armé, canalisations, 
pierre de taille artificielle » 253 000. 

4. Jardins 

Revêtement synthétique du terrain de football . . » 572 000. 
Revêtement des terrains de basket-ball, volley-ball, 
pistes de courses, sauts » 179 000. 
Cheminements, gazon, plantations, treillis . . . » 94 000. 
Equipements d'engins » 31000. 

5. Installations électriques, éclairage du stade . . . » 149 000. 

PV pour installation complémentaire du stade . . » 66 000. 

6. Installations sanitaires » 16 000. 

7. Divers et imprévus, taxes, échantillons » 84 000. 

8. Honoraires architectes, ingénieurs » 170 000. 

9. Fonds de décoration, environ 2 % du coût de 
construction » 40 000. 

Total du crédit Fr. 2 300 000. 

III. Budget d'exploitation 

Au niveau de l'exploitation, cette réalisation n'entraînera pratiquement 
pas de changement par rapport à la situation actuelle. 

Par ailleurs, cet investissement étant financé par le compte « réserve 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement », il ne chargera pas les 
budgets ordinaires futurs de dépenses financières (intérêt et amortisse
ments), à l'exception de l'année 1982 où une somme de 40 000 francs 
grèvera le chapitre des amortissements. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 300 000 francs pour l'aménagement d'un terrain de football en gazon 
synthétique et différents aménagements extérieurs au stade de Varembé. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 40 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée 
au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes 
à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 40 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie 
au moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires » de l'année 1982. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 40 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles sera amortie par prélèvement 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, et j'imagine aussi, et prioritairement, 
à la commission des sports. 

Ce projet vous est présenté maintenant en raison d'un certain retard de 
nos voisins à réaliser leurs constructions, et nous pensons que ce ne sont 
pas les installations sportives de la Ville qui doivent subir le préjudice de 
ce retard. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Au nom du groupe radical, j'ai eu l'occasion 
voici quelques mois de défendre l'idée de l'aménagement de terrains en 
matière synthétique et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je me 
réjouis que l'on songe à résoudre le problème de la pénurie de terrains, 
notamment sur la rive droite, en construisant un premier stade en matière 
synthétique. 

S'agissant du projet qui nous est soumis, projet qui est intéressant, il 
m'apparaît d'ores et déjà qu'il devra subir quelques aménagements. En 
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effet, dans la mesure où l'on déciderait de supprimer l'anneau d'athlétisme 
de Varembé, il s'agirait de prévoir des installations de remplacement. Dans 
le projet, par exemple, je constate qu'il manque un emplacement de saut 
à la perche, des aires de lancer... Par ailleurs, en ce qui concerne le choix 
du terrain à recouvrir en matière synthétique, je pense que c'est le terrain 
A qui devrait être pris en considération. Mais tout ceci devra être débattu 
en commission. 

Le groupe radical en résumé se réjouit de se pencher sur ces différents 
problèmes techniques et il votera le renvoi du projet en commission des 
sports et en commission des travaux. 

M. Daniel Berset (L). La demande de crédit qui nous est présentée par 
le Conseil administratif porte sur un montant de 2 300 000 francs. Cepen
dant, il est utile de préciser que l'investissement réel, pour l'aménagement 
d'un terrain de football en gazon synthétique, est de l'ordre de 800 000 à 
un million de francs. La différence, soit environ 1,5 million de francs, 
concerne divers aménagements extérieurs au Stade de Varembé, sur les
quels nous proposerons que la commission des sports se penche. De même, 
il y aurait lieu d'examiner le problème posé par le fait que sur une telle 
surface, les utilisateurs, soit 40 équipes de football, devront impérativement 
être équipées de chaussures spéciales, préservant la qualité du revêtement. 
Nous présumons que ce terrain synthétique sera utilisé non seulement pour 
l'entraînement, mais également pour les rencontres dans les différents 
championnats. Dans ce cas, qu'en est-il des équipes visiteuses qui devront 
s'équiper de chaussures particulières pour disputer une seule rencontre 
dans la saison ? 

En outre, les frais d'entretien d'une surface artificielle étant quasiment 
nuls, il serait intéressant de connaître l'économie réalisée sur ce poste par 
rapport à un terrain en gazon naturel. 

Etant donné le nombre insuffisant de terrains sur la rive droite et le 
peu de perspectives pour en obtenir de nouveaux, il est indéniable que 
l'aménagement d'une surface en gazon synthétique pour la pratique du 
football correspond à un besoin évident. En conséquence, notre groupe 
demande que cette proposition soit renvoyée en commission pour complé
ment d'information. 

M. Gilbert Magnenat (V). Pendant les quatre ans que j'ai siégé à la 
commission des sports, j'ai toujours préconisé le recours au gazon synthé
tique. J'ai vu depuis de nombreuses années des matchs en Allemagne, dont 
j'ai cité les exemples. De plus, le gazon synthétique favorise le sport-spec
tacle. Par là, j'entends que les qualités artistiques du football sont mises en 
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valeur. Ce terrain est légèrement plus glissant que le terrain ordinaire. Les 
chocs sont moins violents et le spectacle d'autant plus élégant. 

La proposition est prise en considération. Elle est renvoyée sans opposition à la com
mission des sports, du feu et de la protection civile et à la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs destiné à la transformation-
modernisation de l'immeuble 15, rue des Grottes, propriété de 
la Ville de Genève (N° 72). 

I. Préambule 

La Ville de Genève est devenue propriétaire de l'immeuble 15, rue 
des Grottes dans le cadre d'un vaste échange de propriétés entre l'Etat 
et la Ville de Genève, échange qui a été approuvé par le Conseil muni
cipal le 5 avril 1960 (cf. proposition N° 54 du 26 février 1960). 

L'immeuble forme la parcelle N° 2646, feuille 72 de Genève-Cité, 
de 415 m2 ; il a été estimé, au moment de la transaction à 335 000 francs, 
soit à raison de 807 francs le m2 bâti. 

Dès que la FAG a rendu ses premières conclusions sur l'inventaire 
auquel elle a procédé concernant les immeubles d'habitation du quartier 
des Grottes, il est apparu que l'immeuble 15, rue des Grottes constituait 
un point fort à maintenir. Il devrait donc être transformé et modernisé 
et l'étude a démontré que le programme à retenir devait être le suivant : 

— ravalement des façades et restauration de la toiture ; 
— aménagement des combles en 2 appartements de 3 et 4 pièces ; 
— redistribution des étages en remplaçant les 2 studios par étage, par 

un appartement de 4 pièces ; 
— création d'un ascenseur ; 

— rénovation de toutes les installations techniques. 

Un renforcement général obligatoire des poutraisons a conduit à envi
sager la redistribution des appartements autres que studios, afin de les 
rendre plus conformes aux normes actuelles. 

L'importance des travaux nécessitera, dans ce cas, le déplacement des 
locataires pendant la durée du chantier. Les accords utiles ont d'ores et 
déjà été pris, d'ailleurs. 

II. Description sommaire des travaux 

Les parois intérieures, y compris celles des caves et greniers seront 
démolies et évacuées. Les planchers bruts seront conservés et renforcés. 
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Le réseau d'égout sera reconstruit en système séparatif à l'intérieur 
de l'immeuble. 

Les façades seront entièrement remises à neuf ou ravalées tant en ce 
qui concerne la pierre de taille que la maçonnerie et les crépis. Le mur 
pignon en attente sera isolé. 

Installation d'un chauffage au gaz et d'un ascenseur. Réfection de la 
toiture qui sera isolée thermiquement et couverte de tuiles plates. Création 
de lucarnes, Les éléments de ferblanterie seront traités en cuivre. 

Les fenêtres et portes-fenêtres en sapin à peindre de 55 mm, com
porteront des verres isolants. 

Reprise complète des alimentations et distributions électriques ; instal
lation d'une colonne montante de téléphone et d'une antenne collective 
radio-télévision. 

Pose d'appareils sanitaires et de meubles de cuisine modernes ; ven
tilation. 

Création d'une buanderie avec machine à laver à prépaiement (capa
cité 6 kg), plus séchoir. 

Les conduites d'eau chaude et froide seront en cuivre ; l'alimentation 
au gaz en fer noir sans soudure ; les descentes d'eaux usées sont prévues 
en fonte. 

Les parois et galandages seront traités en vue de garantir une bonne 
isolation phonique entre les pièces et les appartements. 

Les matériaux à mettre en œuvre à l'intérieur seront de types éprouvés 
afin d'éviter des frais ultérieurs onéreux d'entretien. 

L'immeuble comportera des stores en aluminium thermolaqués avec 
projection et tringle oscillante ; des volets en sapin à peindre protégeront 
les fenêtres au rez-de-chaussée sur cour. 

A l'issue des travaux, la typologie des locaux et logements sera modi
fiée comme suit : 

Etat actuel Etat futur 

Sous-sol Sous-sol 

Buanderie Buanderie 
Caves Chaufferie 

Machinerie ascenseur 
Caves 
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Rez-de-chaussée 

3 arcades = 175 m1 

Etages 1-2-3 

2 studios par étage 
1 4 pièces par étage 
1 3 pièces par étage 

6 studios 
12 pièces 
9 pièces 

12 appartements 

Combles 

1 atelier = 35 m2 

Greniers 

33 pièces 

Rez-de-chaussée 

2 arcades : 74,50 + 78,50 = 153 m2 

Local vélos + poussettes 
Local containers 
Local concierge 

Etages 1-2-3 

2 4 pièces par étage = 24 pièces 
1 3 pièces par étage = 9 pièces 

9 appartements 

Combles 

1 3 pièces 
1 4 pièces 

33 pièces 

2 appartements 7 pièces 

III. Estimation du coût des travaux par corps de métiers 

Travaux préparatoires Fr. 
Bâtiment (démolitions intérieures) » 
Gros-œuvre 1 » 
Construction bois — Charpente » 
Travaux pierre naturelle — Façades » 
Gros-œuvre 2 — Fenêtres, portes extérieures . . . » 
Ferblanterie — Cuivre » 
Couverture — Tuiles » 

1750. 
72 000. 

589 400. 
75 000. 
37 000. 
61 200. 
45 500. 
43 600. 

Installations électriques : 

Installations de courant fort et tableaux 
Lustrerie 
Téléphone — Installation, distribution 
Télévision 
Prévisions arcades : 50 francs au ma . 

Fr. 48 500. 
3 500. 
1800. 
6 200. 
7 600. 

Installations chauffage — Ventilation 

Installation chauffage 
Appareils armoire pour linge . . . . 

Fr. 65 000. 
23 000. 

A reporter Fn 1081050.— 
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Report Fr. 1 081 050.— 

Installations sanitaires : 

Baignoires — Lavabos — WC Fr. 36 000.— 
Installation cuisines » 27 700.— 
Installation buanderie » 4 200.— 

Conduites : 

Eau chaude Fr. 22 000.— 
Eau froide » 24 000.— 
Eaux usées » 33 700.— 
Gaz » 13 400.— 
Calorifugeage » 7 100.— 
Divers, démontages » 3 000.— 

Installation d'un ascenseur Fr. 41 500.— 

Aménagements intérieurs : 

Plâtrerie Fr. 124 000.— 
Serrurerie générale » 36 500.— 
Menuiseries » 73 500.— 
Fourniture cylindres et mise en passe » 1 500.— 
Stores et volets » 17 800 — 

Aménagements intérieurs 2 : 

Revêtements de sols Fr. 98 500.— 
Revêtements de parois » 38 500.— 
Revêtements plafonds plâtre » 13 900.— 
Peinture » 56 500.— 
Assèchement du bâtiment » 3 000.— 
Nettoyages + traitement pierre » 10 500.— 
Divers et imprévus 15 % » 213 010.— 

Honoraires : 

Architecte Fr. 205 000.— 
Ingénieur civil » 58 500.— 
Mandataires spécialisés » 16 000.— 

A reporter Fr. 2 260 360.— 
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Report Fr. 2 260 360.— 

Autorisations — Taxes — Droits : 

Autorisations et taxes Fr. 8 745.— 
Droits de raccordement » 24 395.— 
Reproduction de documents » 6 500.— 

Crédit demandé Fr. 2 300 000.— 

IV. Budget provisionnel d'exploitation 

Au niveau de l'exploitation, cette réalisation n'entraînera pratiquement 
pas de changement par rapport à la situation actuelle. 

Par ailleurs, cet investissement, étant financé par le compte « réserve 
pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement », ne chargera pas les 
budgets ordinaires futurs de dépenses financières (intérêt et amortissement). 

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 
2 300 000 francs destiné à la transformation - modernisation de l'immeu
ble 15, rue des Grottes, propriété de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le compte « réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, qui recevra toutes explica
tions utiles. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles angle rue des Voisins 11-11 bis-rue des Sources 
10-10 bis-10 ter avec versement à la Ville de Genève d'une 
soulte de 100 000 francs (N° 74). 

Le lotissement angle rue des Voisins 11-11 bis-rue des Sources 10-
10 bis-10 ter comprend : 

— la parcelle 712 de 888 m2, appartenant aujourd'hui à M. P. Dubouchet ; 

— les parcelles 718 et 719, de 599 m2, propriété de la Ville de Genève ; 
— une parcelle du domaine public formant chemin communal et qui n'a 

d'intérêt que dans l'état actuel du morcellement. 

Il comporte des bâtiments vétustés et d'importance limitée, qui empiè
tent sur les nouveaux alignements fixés par le Département des travaux 
publics. 

La recomposition de ce secteur est souhaitée depuis bon nombre d'an
nées car elle permettra d'assainir les lieux et de reconstruire des bâtiments 
de logements, d'élargir les rues des Sources et des Voisins, de couvrir les 
mitoyens des bâtiments contigus. 

Le Service immobilier, qui avait à plusieurs reprises tenté des démar
ches auprès de l'ancien propriétaire de la parcelle 712, a, dès lors, donné 
suite au projet de reconstruction présenté par M. P. Dubouchet, nouveau 
propriétaire de ce fonds, qui a sollicité le remembrement foncier néces
saire à la réalisation de cette opération. 

Les négociations engagées ont abouti et le Conseil administratif est 
à même de soumettre à votre approbation l'échange suivant, résultant 
d'une répartition des terrains en fonction des droits à bâtir et qui per
mettra à la Ville de Genève de disposer d'une nouvelle parcelle pouvant 
être affectée à la construction d'un bâtiment locatif de 4 étages sur rez + 
attique, d'une longueur de façade de l'ordre de 25 m à front de la rue 
des Sources. 
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Cession par la Ville de Genève à M. P. Dubouchet : 

— de la parcelle 718 B de 25 m2 ; 

— de la parcelle d C détachée du domaine public, de 131 m2. 

Cession par M. P. Dubouchet à la Ville de Genève : 

— de la parcelle 712 B de 25 m2 ; 

— au domaine public : des parcelles 712 C et D de 501 m2 pour la cor
rection de l'alignement des rues des Voisins et des Sources ; 

— versement par M. P. Dubouchet à la Ville de Genève d'une soulte de 
100 000 francs (cette soulte est motivée par le fait que, en raison d'im
pératifs techniques, il n'a pas été possible d'équilibrer la nouvelle déli
mitation des parcelles échangées et les droits à bâtir attribués à chaque 
propriétaire). 

Par ailleurs, l'opération prévoit l'inscription, entre les nouvelles par
celles, des servitudes nécessaires à la réalisation des futurs bâtiments et 
notamment la constitution d'une servitude de distance et vue droite sur la 
partie arrière du fonds de la Ville de Genève. 

Enfin, nous signalons que le remaniement parcellaire proposé compor
tera, entre la Ville de Genève et le domaine public, l'échange suivant : 

— cession par la Ville de Genève au domaine public de la parcelle 719 B, 
de 60 m2 (hors-ligne sur rue des Sources) ; 

— réunion à la propriété privée de la Ville de Genève des parcelles d B et 
d E, détachées du domaine public, de 80 m2. 

Nous précisons pour terminer que le bâtiment projeté par M. P. Du
bouchet comprendra des logements HCM. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des commu
nes du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre Du
bouchet en vue de l'échange suivant, s'inscrivant dans le remembrement 
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foncier des parcelles angle rue des Voisins 11-11 bis/rue des Sources 10-
10 bis-10 ter : 

a) cession par la Ville de Genève à M. Pierre Dubouchet de la parcelle 
d C, détachée du domaine public, et de la parcelle 718 B fe 35 du 
cadastre de la Commune de Genève, section Plainpalais ; 

b) cession par M. Pierre Dubouchet au domaine public des parcelles 712 C 
et 712 D et à la Ville de Genève de la parcelle 712 B, mêmes feuille 
et commune ; 

c) inscription entre les nouvelles parcelles de M. P. Dubouchet et de la 
Ville de Genève des servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploi
tation des futurs bâtiments et notamment d'une servitude de distance 
et vue droite sur le fonds de la Ville de Genève au profit de l'immeu
ble de M. Pierre Dubouchet ; 

d) versement par M. Pierre Dubouchet à la Ville de Genève d'une soulte 
de 100 000 francs. 

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, l'opération com
portant, en plus, la cession par la Ville de Genève au domaine public de 
la parcelle 719 B fe 35 de la Commune de Genève, section Plainpalais et 
la réunion à la propriété privée de la Ville de Genève des parcelles d p 
et d E, mêmes feuille et commune, détachées du domaine public. 

Art. 2. — Le produit net de l'opération sera porté au compte « résul
tats généraux ». 

Art. 3. — L'opération ayant un caractère 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 en ce qui 
concerne la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux qui, je pense, pro
cédera à un examen très minutieux, puisque cette proposition, qui fait suite 
à des négociations qui ont commencé il y a de fort nombreuses années, 
coïncide avec une pétition d'habitants qui s'inquiètent de voir ce secteur 
rue des Voisins - rue des Sources se modifier. 
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Ce sera une excellente occasion, pour la commission des travaux, de 
prendre connaissance de l'aménagement et des échanges de parcelles pro
jetés. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je me vois contraint 
de faire de la gestion d'affaires et de me substituer à M. Juon. Vous m'ex
cuserez de la prétention que j'ai d'intervenir en son lieu et place. Je pen
sais qu'il le ferait lui-même, en tant que membre de la commission des 
pétitions, pour vous dire qu'elle a été effectivement saisie d'une pétition 
des habitants du quartier de Plainpalais qui voient d'un très mauvais œil les 
modifications qui vont être apportées au secteur rue des Voisins 11-11 bis, 
et rue des Sources 10-10 bis. 

La proposition que je voulais faire n'est pas celle de M. Juon, je vous 
le précise. M. Juon voulait tout simplement renvoyer la proposition au 
Conseil administratif en attendant que la commission des pétitions ait 
statué... Très modestement, profitant de son absence, je voudrais simple
ment vous demander de renvoyer la pétition actuellement pendante devant 
la commission des pétitions directement à la commission des travaux. Que 
celle-ci puisse examiner l'ensemble des problèmes, y compris ceux des habi
tants du quartier. La commission des pétitions les a déjà entendus, mais 
il serait peut-être utile à la commission des travaux de les réentendre. 

Je ne sais pas si c'est réglementaire, mais je souhaite que le Conseil 
accepte le transfert de la pétition de la commission des pétitions à la com
mission des travaux pour gagner du temps. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me rallie tout à fait 
à la proposition de M. Berdoz de renvoyer la pétition à la commission des 
travaux pour qu'elle puisse examiner les problèmes parallèlement, tout en 
attirant votre attention sur le fait que la question du remembrement foncier 
se pose depuis 17 ans passés. Ce n'est donc pas né d'hier. 

Une toute petite précision pour M. Berdoz : tout en respectant infi
niment la pétition de ce groupe d'habitants, il ne s'agit quand même pas de 
tous les habitants de Plainpalais, mais ils méritent d'être entendus comme 
les autres. 

Le président. J'aimerais encore que Mm e Maître nous donne lecture 
d'une lettre ouverte au Conseil municipal, du Groupe logement Plainpalais, 
datée du 21 juin, reçue aujourd'hui 24 juin, concernant ce même problème. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 21 juin 1980 

Lettre ouverte au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 

Lors de la prochaine séance du Conseil municipal, vous aurez à vous 
prononcer sur la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
de parcelles entre la Ville et le propriétaire du 11, de la rue des Voisins. 

Nous tenons à vous rappeler qu'au cours du mois d'avril 1980, une 
pétition signée par plus de 700 personnes demandait que la maison du 
11, rue des Voisins soit rachetée par la Ville ou l'Etat afin d'être rénovée 
et affectée à des usages collectifs selon les besoins des habitants de Plain-
palais. A ce jour, la commission des pétitions du Conseil municipal n'a pas 
encore rendu son rapport. En vous prononçant dès maintenant sur 
l'échange de parcelles, vous faites fi de l'avis exprimé démocratiquement 
par des citoyens. Nous vous demandons donc de suspendre cette affaire 
tant que les commissions des pétitions n'ont pas rendu leur rapport (celle 
du Grand Conseil et celle du Conseil municipal). 

Nous vous signalons également que le propriétaire du 11, de la rue 
des Voisins livre sa maison aux pillards et aux vandales afin qu'elle se 
dégrade rapidement, ceci pour obtenir facilement une autorisation de démo
lir. De telles pratiques sont scandaleuses mais hélas de plus en pius fré
quentes dans notre ville. 

D'autre part, le mur bordant cette propriété a été défoncé ces derniers 
jours, le petit jardin a été transformé en cratère, ceci pour installer une 
grue pour le chantier voisin, tout cela sans autorisation de démolir ! Nous 
vous demandons de faire le nécessaire pour la remise en état du terrain. 

Les habitants de Plainpalais sont déterminés à dénoncer ces pratiques 
illégales et à faire ce qui est en leur pouvoir pour les contrer. 

En espérant vivement que notre point de vue sera entendu, nous vous 
présentons, Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
les conseillers, nos salutations distinguées. 

Pour le Groupe logement Plainpalais : 

Charlotte Clerc 

14, rue du Village-Suisse 
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Le président. Je ne vois pas par quelle astuce on pourrait dessaisir la 
commission des pétitions d'un objet qu'elle a à l'examen et dont elle a 
probablement déjà commencé l'étude. Aussi, je suggère simplement que la 
commission des pétitions fasse son rapport rapidement et le communique 
au président de la commission des travaux, de sorte que celle-ci puisse, en 
connaissance de cause, prendre sa décision. 

M. Roman Juon (S). La commission des pétitions a reçu les pétition
naires. Nous devions faire un transport sur place et recevoir M. Claude 
Ketterer sur ce sujet. Je rappelle qu'il y a déjà plus de deux mois que cette 
pétition a été déposée ici même. M. le conseiller administratif Claude 
Ketterer est tout à fait au courant de cette pétition. J'ai moi-même pu 
discuter avec les pétitionnaires récemment sur place, lorsque les trax ont 
commencé à entamer une partie de la parcelle. Ils ont descendu un mur, 
fait un trou pour ménager un chemin de grue, sans autorisation, paraît-il. 
Je suis très étonné et surpris de voir que, pendant que la discussion sur la 
pétition est ouverte et que le rapport n'est pas encore prêt, parce qu'il 
nous manque des éléments, on court-circuite cette pétition en présentant 
ce point de l'ordre du jour. 

Je demande donc qu'on suspende ce point et qu'on attende la rentrée 
du rapport qui se fera, je le souhaite, la commission a un président très 
efficace, à la rentrée de septembre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
m'oppose formellement à ce qu'on suspende la proposition parce qu'une 
pétition est intervenue cinq ans après qu'une autorisation de construire a 
été délivrée. Il faut quand même le savoir et la commission des travaux 
aura connaissance du dossier. Des pétitionnaires, depuis quelques mois, 
ont donc découvert un problème rue des Sources - rue des Voisins, alors 
que le 14 juillet 1975, M. Decroux détenait l'autorisation de construire. Il 
ne faut quand même pas plaisanter. Cela fait 17 ans que ce dossier a été 
entamé, l'autorisation est délivrée depuis cinq ans et maintenant il s'agit 
d'un remembrement foncier. Je dis que la décence commande que l'on 
écoute les pétitionnaires, mais vouloir maintenant tout suspendre parce 
qu'ils s'avisent, cinq ans après une autorisation de construire, qu'elle ne 
leur convient pas, ne me paraît pas sérieux. 

Deuxièmement, si l'immeuble en cause appartenait à la Ville de Genève, 
je comprendrais parfaitement que ce Conseil municipal nous donne une 
directive en disant qu'il ne veut pas sa démolition, et l'affecte éventuel
lement à une activité sociale de la Ville. Cet immeuble étant une propriété 
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privée, qui ne nous regarde pas, j 'ai dit ici et je le répète, dans aucun 
quartier de la Ville nous n'entendons jouer le rôle de la Croix-Rouge en 
rachetant tous les immeubles privés où il y a contestation. 

M. Roman Juon (S). Il me semble qu'une autorisation de construire 
est valable pour une année. Actuellement, l'autorisation de démolir n'a pas 
été accordée car, je crois, selon l'habitude, que le Département des travaux 
publics attend que le Conseil municipal ici présent se soit prononcé sur la 
pétition. 

C'est la raison pour laquelle je demande qu'on retire ce point de 
l'ordre du jour et qu'on reprenne cela en septembre/octobre. 

Le président. Monsieur Juon, nous sommes en présence d'une proposi
tion du Conseil administratif. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette propo
sition, vous n'avez qu'à refuser la prise en considération et le renvoi à la 
commission des travaux. 

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

M. François Berdoz (R). Et ma proposition, Monsieur le président ? 

Le président. La pétition est devant la commission des pétitions. On 
attend maintenant que la commission des pétitions rende son rapport, c'est 
tout simple. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur le 
président, mais je suis assez souvent en désaccord avec M. Berdoz pour 
dire ce soir qu'il a vraiment raison, puisqu'une pétition est arrivée sur le 
bureau de cette commission qui l'examine, de demander de la renvoyer 
parallèlement à l'examen de la commission des travaux qui pourra étudier, 
tout à fait parallèlement et la proposition d'échange que nous présentons, et 
la pétition en cours. 

Le président. Je considère le vote sur la proposition comme acquis. Je 
veux bien entendre les remarques de M. Berdoz et de M. Ulmann concer
nant le renvoi d'une pétition en commission des pétitions, mais il me paraît 
du libre arbitre du président de la commission des travaux d'entendre les 
pétitionnaires s'il le désire. 
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M. François Berdoz (R). Si vous me permettez, Monsieur le président, 
une disposition extrêmement précise de notre règlement prévoit qu'on peut 
renvoyer une pétition à une commission chargée du même objet. Mon 
intervention est faite pour le président de la commission des pétitions qui, 
malheureusement, n'est pas là ce soir : la commission des pétitions à sa 
majorité a décidé de renvoyer la pétition à la commission des travaux pour 
un examen global des problèmes. Cela me paraît tellement évident et logi
que que je ne comprends pas votre résistance. 

En intervenant, j'ai fait de la gestion d'affaires tout à l'heure pour M. 
Juon. J'en fais maintenant pour le président de la commission des pétitions 
absent. Il avait été admis, lors de notre dernière séance de la commission 
des pétitions, à la majorité, que la pétition serait renvoyée à la commission 
des travaux et son rapport vaudrait comme réponse à la pétition. On ne 
peut pas être plus clair, plus logique et plus pratique, Monsieur le président. 
Si vous ne voulez pas m'aider, nous entendrons deux fois M. Ketterer, 
plusieurs fois les pétitionnaires, nous irons sur place et nous nous rejoin
drons peut-être à la fin de l'année ou dans le cours de la prochaine année. 

M. Roman Juon (S). Je rappelle que je suis rapporteur pour cette péti
tion et que nous n'avons encore pas décidé quoi que ce soit puisque nous 
devons aller sur place et rencontrer M. Ketterer, qui n'a pas eu le temps 
de nous recevoir à ce jour. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il aurait fallu que 
la commission des pétitions fasse rapport, même oralement, ce soir à ce 
Conseil pour demander ce renvoi. Lors de la dernière séance, le Conseil 
municipal a pris en considération la pétition et l'a renvoyée devant une 
commission qui s'en occupe actuellement. Dans ces conditions, je crois 
que ce Conseil municipal ne peut pas sans autre décider de reprendre cette 
pétition à la commission qui en a été chargée pour l'attribuer à une autre 
commission. 

Il aurait fallu que la commission des pétitions présente un rapport ce 
soir et demande au Conseil municipal de la reprendre et de la distribuer 
à la commission des travaux, ce qui serait parfaitement logique d'ailleurs. 

Le président. Pour ne pas sombrer dans l'anarchie, je fais la proposi
tion suivante : que la commission des pétitions rende son rapport d'ici la 
fin du mois d'août et à la première séance de septembre elle priera le 
Conseil municipal de bien vouloir renvoyer la pétition à la commission des 
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travaux, qui n'aura certainement pas le temps de siéger pour cet objet 
avant ce moment-là. 

M. Claude Ulmann (R). J'avoue que je ne comprends pas. 

Je suis d'accord avec M. Raisin. Ce soir, nous ne pouvons pas ren
voyer à la commission des travaux une pétition qui est déjà pendante 
devant la commission des pétitions. Mais le règlement permet, il me sem
ble, si la commission des pétitions est d'accord, que celle-ci renvoie elle-
même la pétition à la commission des travaux pour la suite de l'étude. 
Comme il semble que la commission des pétitions soit d'accord, alors je 
ne comprends pas pourquoi elle ne procède pas ainsi. 

Le président. Nous attendrons le rapport de la commission des péti
tions, c'est tout simple. 

M, Gilbert Magnenat (V). J'ai demandé la parole avant que six orateurs 
s'expriment. Je trouve que ce n'est pas très correct. 

La commission a été saisie de l'objet. Un rapporteur a été nommé. 
Nous devons nous rendre sur place. La commission des pétitions a fixé sa 
prochaine séance au 1er septembre. 

Le président. Je remercie M. Magnenat. Nous attendrons le rapport de 
la commission des pétitions et si celle-ci décide le renvoi à la commission 
des travaux, la commission des travaux entendra les pétitionnaires. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la désaffectation du tronçon de la rue Alcide-Jentzer 
compris entre l'avenue de la Roseraie et le boulevard de 
la Cluse et sa cession à l'Etat de Genève ; 

— de différentes corrections de limites entre le domaine 
public d'une part et des parcelles de l'Etat de Genève et 
de l'Hôpital cantonal d'autre part, dans le secteur de 
l'hôpital (N° 75). 

La reconstruction et l'extension des différents bâtiments et équipe
ments de l'Hôpital cantonal ont déjà fait l'objet de plusieurs étapes 
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d'exécution. A ce jour, une importante partie du programme d'ensemble 
a été réalisée dans le secteur nord (côté rue Lombard) où l'accès situé 
dans le prolongement de la rue Micheli-du-Crest a été totalement réor
ganisé et a nécessité l'établissement d'une chaussée en dénivelé reliant 
le boulevard de la Cluse à la rue Sautter. 

La prochaine étape de réalisation, qui comportera la construction 
d'une partie de la zone sud et la construction d'une nouvelle maternité, 
vient d'être soumise par le Conseil d'Etat au Grand Conseil selon projets 
de loi 5153 et 5154. 

Cette vaste opération, qui constitue une recomposition pratiquement 
complète du secteur de l'hôpital, implique parallèlement différentes muta
tions parcellaires entre le domaine public d'une part et les fonds de l'Etat 
et de l'Hôpital d'autre part, soit pour des corrections d'alignement, soit 
pour des modifications plus profondes telles que le déplacement du tracé 
de chaussées ou la suppression et la création de rues. 

C'est ainsi que la construction de la nouvelle maternité nécessite la 
désaffectation du tronçon de la rue Alcide-Jentzer compris entre l'avenue 
de la Roseraie et le boulevard de la Cluse. 

Au vu de l'avancement des études et des travaux, il est aujourd'hui 
possible de soumettre au Conseil municipal, dans leur ensemble, les dif
férentes mutations à opérer en ce qui concerne la modification du domaine 
public intéressant la Ville de Genève ; le détail des opérations se pré
sente comme suit : 

A. Rue Lombard (élargissement au droit des nouveaux bâtiments du 
CMU) 

Cession par l'Etat de Genève au domaine public 
des parcelles 16091 B, 16131 B, 2781 B et par 
l'Hôpital de la parcelle 2784 B 1 644 m2 

Cession par le domaine public à l'Etat de Ge
nève des parcelles h B et f B (angle rue M. 
Servet) 35 m2 

Différence en faveur du domaine public 1 609 m2 

Constitution d'une servitude de passage public 
à piétons sur la parcelle de l'Etat (CMU) en 
retrait des accès du parking. 

Par ailleurs, les modalités relatives aux accès 
du parking, établis pour partie en sous-sol du 
domaine public, seront réglées par convention 
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6. Dénivelé boulevard de la Cluse - rue Sautter 
et accès rue Michcli-du-Crest 

Cession par l'Hôpital au domaine public des 
parcelles 16031 B, 1603*0, 2784 B 1 127 m2 

et par l'Etat des parcelles 2781 B, 2781 C (si
tuées sur le tracé du dénivelé) 83 m2 

Cession par l'Hôpital au domaine public de la 
parcelle 16031D (triangle aménagé en zone 
verte à front du boulevard de la Cluse) . . . 1 006 m2 2 216 m2 

Cession par l'Etat au domaine public des par
celles 1163 B, 1165 B (hors-ligne rue Lombard) 43 m2 

2 259 m2 

Cession par le domaine public à l'Etat des par
celles d B (fe 38), a D, b B, a C, b A (fe 67), 
b B, b C, h B (fe 68), constituant l'ancien accès 
rue Micheli-du-Crest et les corrections rue Saut
ter - rue Lombard 906 m2 

Différence en faveur du domaine public 1 353 m2 

Constitution de servitudes de passage public à piétons sur les fonds 
de l'Etat et de l'Hôpital. 

Enfin, les modalités relatives à la présence du passage supérieur cons
tituant l'accès côté rue Micheli-du-Crest qui enjambe le dénivelé Cluse-
Sautter, seront réglées par convention entre la Ville et le Département 
des travaux publics. 

C. Suppression du tronçon de la rue Alcide-Jentzer entre l'avenue de la 
Roseraie et le boulevard de la Cluse 

Comme indiqué plus haut, ce tronçon, qui borde les terrains affectés 
à l'Hôpital et qui s'inscrit notamment dans le périmètre de construction 
de la nouvelle maternité, sera supprimé. 

Le terrain formant le tronçon en question, d'une surface de l'ordre 
de 2 300 m2, est donc à détacher du domaine public pour être cédé à 
l'Etat de Genève. 

D. Réservation des emprises destinées à un élargissement du boulevard 
de la Cluse 

L'élargissement du boulevard de la Cluse sur les terrains de l'Etat et 
de l'Hôpital sera exécuté en fonction de la disponibilité des emprises 
nécessaires et dépend donc de la réalisation des nouvelles constructions. 
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La réservation de ces emprises sera traitée sous forme de servitude 
de destination de route au profit de la Ville, les terrains étant à réunir au 
domaine public selon révolution des chantiers de construction. 

Nous précisons enfin que l'ensemble des différentes cessions énumérées 
ci-dessus sont prévues à titre gratuit de part et d'autre. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part, l'Etat 
de Genève et l'Hôpital cantonal d'autre part, en vue des opérations et 
mutations suivantes : 

a) Elargissement et correction de l'alignement de la rue Lombard au 
droit des nouveaux bâtiments du CMU 

— cession au domaine public par l'Etat de Genève des parcelles 16091 B, 
16131 B, 2781 B et par l'Hôpital de la parcelle 2784 B fe 68 du cadas
tre de la commune de Genève, section Plainpalais ; 

— cession par la Ville de Genève à l'Etat de Genève des parcelles h B et 
f B (angle rue M.-Servet) à détacher du domaine public, mêmes feuille 
et commune ; 

— inscription au profit de la Ville de Genève d'une servitude de passage 
public à piétons sur les fonds de l'Etat de Genève selon l'assiette défi
nie par un plan de géomètre. 

b) Correction de limites ensuite de la construction du dénivelé boulevard 
de la Cluse - rue Sautter et de la modification de l'accès hôpital rue 
Micheli-du-Crest 

— Cession au domaine public par l'Hôpital des parcelles 16031 B, 16031 C, 
2784 B et par l'Etat de Genève des parcelles 2781 B, 2781 C fes 67 et 
68 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais (situées 
sur le tracé du dénivelé). 

— Cession au domaine public par l'Hôpital de la parcelle 16031 D (triangle 
aménagé en zone verte à front du boulevard de la Cluse), fe 67 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 
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— Cession au domaine public par l'Etat de Genève des parcelles 1163 B 
et 1165 B (hors-ligne rue Lombard) fe 38 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais. 

— Cession par le domaine public à l'Etat des parcelles d B (fe 38), a D, 
b B, a C, b A (fe 67), b B, b C, h B (fe 68), constituant l'ancien accès 
rue Micheli-du-Crest et les corrections rue Sautter - rue Lombard, 
section Plainpalais, du cadastre de la commune de Genève. 

— Inscription au profit de la Ville de Genève de servitudes de passage 
public à piétons sur les fonds de l'Etat de Genève et de l'Hôpital 
cantonal selon l'assiette définie par un plan de géomètre. 

c) Rue Alcide-Jentzer 

Cession à l'Etat de Genève de la parcelle du domaine public prove
nant de la désaffectation du tronçon de la rue Alcide-Jentzer compris 
entre l'avenue de la Roseraie et le boulevard de la Cluse. 

d) Boulevard de la Cluse 

Inscription au profit de la Ville de Genève d'une servitude de desti
nation de route sur les fonds de l'Etat de Genève et de l'Hôpital, réser
vant l'élargissement du boulevard de la Cluse entre l'amorce du dénivelé 
rue Sautter et la rue Barthélémy-Menn. 

L'assiette de cette servitude sera définie par un plan de géomètre. 

e) Les différentes opérations et mutations sus-indiquées ont lieu à titre 
gratuit de part et d'autre, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La suppression du tronçon de la rue Alcide-Jentzer 
compris entre l'avenue de la Roseraie et le boulevard de la Cluse est 
approuvée. 

Art. 2. — L'accord intervenu entre le Conseil administratif, d'une part, 
l'Etat de Genève et l'Hôpital, d'autre part, en vue des opérations et muta
tions mentionnées sous lettres a) à e) ci-dessus est approuvé et le Conseil 
administratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là également, je demande 
le renvoi de cette proposition N° 75 à la commission des travaux. Ainsi 
que nous l'indiquons dans l'exposé des motifs, il s'agit de permettre aux 
établissements hospitaliers de procéder à quelques constructions dont celle 
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de la nouvelle maternité, et ensuite d'avoir des réservations de terrains 
pour la Ville ainsi que l'indiquent les plans affichés au fond de la salle. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la 
commission des travaux sans opposition. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2100 000 francs pour la construction d'un bâti
ment à destination d'un centre médico-social pour le quartier 
de Saint-Jean, d'un dépôt de la cp 4 des sapeurs-pompiers 
et d'un dépôt pour le Service de la voirie, au chemin Furet 
(N° 76). 

I. Préambule 

Un certain nombre d'équipements de quartier faisant défaut ou étant 
mal logés dans le quartier de Saint-Jean, le Conseil administratif a décidé 
de construire au chemin Furet, sur une parcelle appartenant à la Ville 
de Genève, un bâtiment regroupant un centre médico-social, un poste 
pour le Service du feu et un dépôt pour le Service de la voirie. La réa
lisation de ces équipements répond aux nécessités suivantes : 

Centre médico-social 

La sectorisation du Service social implique la localisation d'un centre 
médico-social dans le quartier de Saint-Jean. Depuis 1970, date de la 
création du centre médico-social des Asters à la rue Hoffmann 8, les 
bénéficiaires et les habitants des quartiers de Saint-Jean/Charmilles dépen
daient, pour leurs prestations et la prise en charge de leurs problèmes, 
de ce centre, de toute évidence trop éloigné d'eux. En 1973, quelques 
locaux appartenant au secteur privé se sont libérés à l'avenue Gallatin, 
de sorte que le Service social a pu les transformer et les utiliser pour un 
nouveau centre social, A l'époque, pour des raisons propres à leur insti
tution, les partenaires médico-sociaux habituels du Service social n'ont 
pu se joindre à lui. D'ailleurs, les dimensions assez modestes de ces locaux 
n'auraient pas permis de les accueillir. 

La construction prévue au chemin Furet donnera la possibilité au 
Service social de développer normalement ses activités ainsi que celles de 
ses aides sociales à domicile. Il en sera de même pour le service de soins 
infirmiers à domicile de la Croix-Rouge et du Service des aides extra
hospitalières qui travaillent dans des conditions difficiles aux Asters où, 
actuellement, elles sont au nombre de 8 infirmières, 1 infirmière-assis
tante et 14 aides extra-hospitalières. 
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Selon les statistiques, les seuls bénéficiaires du Service social dans ce 
secteur sont au nombre de 220, sans parler des 35 personnes qui habitent 
le complexe immobilier municipal du quai du Seujet et qui dépendent 
aussi du centre de Saint-Jean. Il faut tenir compte également de tous 
les cas qui se reportent aux problèmes de l'information sociale de tous 
ordres. Actuellement, 5 aides sociales à domicile du Service social de la 
Ville de Genève s'occupent de 50 à 60 personnes. Le nombre est en 
augmentation et, dans le cas d'une sectorisation définitive, il est certain 
que les activités et le personnel devant assumer ces activités devront être 
augmentés. 

Dépôt Cp 4 des sapeurs-pompiers 

La pénurie chronique d'effectif des compagnies de sapeurs-pompiers 
volontaires oblige le Conseil administratif à tout mettre en œuvre pour 
renforcer l'efficacité de ces corps. Après l'aménagement du dépôt prin
cipal de la rue Amat, pour la compagnie 2, la reconstruction d'un dépôt 
au chemin Furet, sur la base d'un programme type, permettra de réorga
niser les compagnies de la rive droite. 

Le nouveau poste donnera la possibilité d'attribuer un minibus à la 
compagnie, pour faciliter le transport du personnel. L'entreposage des 
tenues de feu permettra d'alerter les personnes non seulement à domicile 
mais également sur les lieux de travail. L'installation de douches et ves
tiaires facilitera le rétablissement complet des sapeurs-pompiers avant 
leur retour à domicile. Ils pourront ainsi laisser leurs vêtements malodo
rants plutôt que de les emporter chez eux. 

Ces nouvelles dispositions devraient contribuer à l'amélioration du 
recrutement des sapeurs-pompiers volontaires à Genève. 

Dépôt de la Voirie 

D'abord logés dans un baraquement construit sur une propriété privée 
à la rue des Confessions, qu'il a fallu évacuer, les balayeurs du quartier 
ont trouvé un refuge, toujours dans une construction provisoire, à l'extré
mité de la rue du Devin-du-Village. Cette localisation, en limite du sec
teur de nettoyage, n'est guère favorable et oblige les balayeurs à effectuer 
de longs déplacements pour se rendre sur leurs lieux de travail, occa
sionnant ainsi des pertes de temps. 

Dans le nouveau bâtiment du chemin Furet, situé au centre du secteur 
de nettoyage, le personnel de la Voirie trouvera des commodités d'hy
giène et de confort compatibles avec leurs activités. De plus, il sera pos
sible de garer les petites balayeuses et laveuses qui, faute de place dans 
le dépôt du Devin-du-Village, devaient se déplacer depuis Vermont. 
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Sept travailleurs seront rattachés à demeure à ce dépôt. Le nombre 
pourra s'élever à 12 à certaines occasions comme, par exemple, en période 
de déblaiement de neige ou de ramassage de feuilles mortes. 

II. Description du projet 

1. Locaux pour le centre médico-social 

(Ces locaux sont situés au 1er étage) 

— Hall d'entrée, avec ascenseur utilisable par les invalides. 

— Attente, réception, secrétariat. 
— Un bureau du responsable du centre. 
— Un bureau pour les aides familiales. 
— Un bureau pour les infirmières. 
— Un local de consultation avec attente et parloir. 
— Un local de traitement. 
— Un petit laboratoire. 
— Les installations sanitaires nécessaires. 

2. Locaux pour le dépôt de la Cp 4 des sapeurs-pompiers 

(Ces locaux sont situés au rez-de-chaussée et sous-sol) 

— Garages pour véhicules, engins, matériel. 
— Local pour les tenues de feu (ventilé en permanence).-

— Un local matériel. 
— Une salle de théorie avec bureaux. 
— Les installations sanitaires, vestiaires, douches nécessaires. 
— Halls, dégagements, escaliers. 

3. Locaux pour le dépôt de la Voirie 

(Ces locaux sont situés au rez-de-chaussée et sous-sol) 

— Garage véhicules. 
— Réfectoire. 
— Installations sanitaires, vestiaires, douches nécessaires. 

4. Autres locaux 

— Les installations techniques. 
— Un abri pour la protection civile. 
— Un local conteneurs. 
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La structure du bâtiment sera en béton armé et les murs de façades 
en éléments préfabriqués avec revêtement de béton lavé de couleur beige. 

Le bâtiment correspondra aux nouvelles normes d'isolation thermique. 
Les fenêtres seront en bois et aluminium avec verres isolants. 

Le chauffage sera assuré par un raccordement sur la chaufferie de 
l'immeuble de la Ville de Genève sis avenue Gallatin 15, ce qui évite 
l'installation d'une nouvelle chaufferie. La production d'eau chaude est 
prévue au gaz. 

Les matériaux seront choisis en fonction de leur facilité d'entretien 
et de leur durabilité. 

Enfin, à l'occasion de ces travaux, il sera procédé à l'aménagement du 
terrain contigu disponible à destination de parc et jeux d'enfants. 

III. Estimation du coût de l'ouvrage 

L'estimation du coût des travaux, établie sur la base des prix du début 
1980, s'établit comme suit : 

1. Travaux préparatoires, levé de l'état des lieux, 
protections, aménagements provisoires, installa
tions générales de chantier Fr. 47 000.— 

2. Terrassements » 73 000.— 
3. Béton, béton armé, maçonnerie, éléments pré

fabriqués » 591000.— 
4. Couverture, ferblanterie » 62 000.— 
5. Fenêtres, portes extérieures, isolations extérieures » 148 000.— 
6. Installations électriques » 98 000.— 
7. Installations de chauffage et ventilation . . . » 66 000.— 
8. Installations sanitaires » 110 000.— 
9. Ascenseur » 50 000.— 

10. Plâtrerie, menuiserie intérieure, vitrages, isola
tion thermique en étages » 127 000.— 

11. Chapes, revêtements de sols, de parois, de pla
fonds » 225 000.— 

12. Divers, imprévus » 72 000.— 
13. Honoraires architectes, ingénieurs civils, ingé

nieurs spécialisés, géomètre » 204 000.— 

Total coût bâtiment à reporter Fr. 1 873 000.— 
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Report Fr. 1 873 000.— 

14. Aménagements extérieurs, portique, jardin, jeux 
d'enfants Fr. 70 000.— 

15. Mobilier et équipement des divers locaux . . . » 120 000.— 
16. Fonds de décoration, environ 2 % du coût de 

construction » 37 000.— 

Total du crédit Fr. 2 100 000.— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

a) Entretien du bâtiment, environ 1 % du coût de 
construction Fr. 20 000.— 

b) Chauffage » 5 000.— 
c) Electricité » 12 000.— 
d) Nettoyage locaux communs » 5 000.— 
e) Exploitation des locaux : 

— centre médico-social : téléphone, administration, 
nettoyage, supplément par rapport à la situation 
actuelle » 28 000.— 

— dépôt Cp 4 des sapeurs-pompiers : sans change
ment avec la situation actuelle 

— dépôt Voirie : sans changement avec la situa
tion actuelle 

Fr. 70 000.— 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 100 000 francs, 
calculé pendant une période de 20 ans au taux de 5 %, représentant 
un montant annuel de 168 500 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 100 000 francs pour la construction sur la parcelle 2904 fe 41 Petit-
Saconnex, chemin Furet, d'un bâtiment à destination d'un centre médico-
social pour le quartier de Saint-Jean, d'un dépôt de la Cp 4 des sapeurs-
pompiers et d'un dépôt pour le Service de la voirie. 

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 2 100 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 37 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de vingt 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 2001. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette proposition-là devrait 
être renvoyée tout naturellement à la commission sociale, à la commission 
du feu, bien sûr, et enfin à celle des travaux. 

J'espère que M. Torrent, qui s'est plaint à quelques reprises de l'in-
confort des compagnies de sapeurs-pompiers, appréciera que nous pré
voyions un nouveau gîte pour la compagnie 4. 

Préconsultation 

Mme Chrîstiane Marfurt (L). Lors de l'étude de cette proposition, je 
voudrais demander que l'on prenne toute disposition pour voir s'il n'existe 
pas des arcades vides dans le quartier de Saint-Jean. Je parle surtout pour 
le centre médico-social, tout en étant d'accord bien sûr avec cette propo
sition, car je regrette que l'on construise dans ce secteur sur les quelques 
m2 de zone de verdure qui restent encore. 

J'espère que lorsque la commission étudiera cette proposition, elle 
essayera de ménager un peu de verdure dans ce secteur. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Une résolution a été renvoyée en commis
sion au sujet des emplacements des compagnies de sapeurs-pompiers volon
taires. * II serait intéressant, pour la commission des travaux, au moment 
de l'examen de cette proposition, d'avoir le rapport sur cette résolution 
concernant les locaux en Ville de Genève des sapeurs volontaires. Nous 
aurions une vue d'ensemble de leur situation et des besoins pour savoir 
combien il faudrait en reconstruire car certaines compagnies ont des locaux 
très vétustés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à Mm e Marfurt 
que c'est dans un souci de rationaliser et de grouper un certain nombre 
d'activités que, après des années de gestation, nous sommes arrivés à cette 
solution de grouper le centre médico-social, la compagnie 4 des sapeurs-
pompiers et un dépôt du Service de voirie. Je crois que c'est une heureuse 
solution d'être chez nous. 

J'ajouterai, et vous me le pardonnerez, qu'il se trouve que j'ai cinq 
petits enfants qui habitent l'immeuble proche et qui jouent tous les jours 
dans ce petit pré. Actuellement, en bordure, le chemin Furet est extrême
ment dangereux en raison de la circulation très intense en direction du 
Lignon. Je suis au contraire persuadé que cette nouvelle construction for
mera un écran protecteur bienvenu pour les gosses. 

M. Gilbert Miazza (V). Le projet qui est juste derrière moi ne me 
convainc pas à première vue. En effet, nous avons deux immeubles en V 
avec un pré entre deux qui, malheureusement, n'est pas beaucoup fré
quenté par les enfants parce qu'il n'a aucune protection contre la circula
tion du chemin Furet, si bien que les mères de famille hésitent à y envoyer 
leurs enfants. 

Je ne suis pas architecte, mais il me semble qu'on aurait pu créer un 
bâtiment qui fasse rempart le long de la rue et qui préserverait un véri
table square bien protégé entre ces trois bâtiments. 

La proportion actuelle empiétera trop sur une des rares surfaces vertes 
à Saint-Jean et je demande à la commission de voir s'il n'y a pas possi
bilité d'enterrer davantage de locaux et de disposer les bâtiments de 
manière à laisser une surface la plus carrée possible. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la 
commission sociale, de la commission des sports, du feu et de la protection civile, et de 
la commission des travaux. 

1 « Mémorial 137e année » : Préconsultation, 1897. Commission, 1898. 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
le Parti du travail sur la Caisse d'assurance du personnel de 
la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et 
du personnel communal transféré dans l'administration can
tonale (CAP) — (acceptée par le Conseil municipal le 18 dé
cembre 1979) \ 

Le président. La réponse à cette motion a été jointe aux documents 
envoyés pour la séance du 20 mai dernier (voir Mémorial, page 257), elle 
ne sera donc pas lue. Ce point a été réinscrit à l'ordre du jour à la demande 
du Parti du travail. 

M. Robert Schreiner (T). Je tiens tout d'abord à remercier ce Conseil 
d'avoir bien voulu reporter ce point de l'ordre du jour à la séance de 
ce soir. 

Cela dit, la réponse du Conseil administratif et du comité de gestion 
de la CAP à notre motion ne nous satisfait pas dans son ensemble, car 
elle se résume à dire : « Il n'y en a point comme nous ! » Elle fait preuve, 
dans tous les cas, d'un esprit très conservateur. C'est ce qui arrive lorsque 
les principaux gestionnaires sont cooptés ou du moins reconduits quasi
ment automatiquement, lorsque les membres du comité de gestion « peu
vent être désignés » — suivant le terme figurant dans les statuts — que 
les cotisants ne sont pas organisés en nombre suffisant dans un syndicat 
digne de ce nom et revendicatif, que ces cotisants ne reçoivent jamais 
un rapport ni les comptes annuels, le « client » (la CAP) et la « banque » 
(la Ville de Genève) ayant les mêmes responsables financiers. Enfin, cette 
caisse n'est pas totalement autonome. 

D'autre part, nous disons que la Ville, dépensant 25 millions par année 
en faveur de cette caisse, la commission des finances doit pouvoir disposer 
des comptes de cette institution. 

Bientôt arrivés au seuil du XXIe siècle, on ne comprend pas le con
tentement général exprimé dans la réponse, car simplement en comparant 
avec la caisse des employés de l'Etat, les différences sont importantes, du 
moins à nos yeux. 

Par contre, nous prenons acte que pour la première fois, il est reconnu 
l'utilisation des fonds du compte-courant CAP auprès de la Ville, « utili
sation en faveur du financement du plan quadriennal » est-il indiqué. C'est 
déjà quelque chose de nouveau. 

1 «Mémorial 137e année» : Développée, 1486. Acceptée, 1494. — Réponse à la motion, 157. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1980 (soir) 517 
Motion : Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Moins heureuse est la comparaison faite avec la Confédération, qui 
utilise la quasi-totalité des avoirs de la caisse de retraite, dont les fonds 
sont mis à la disposition du Département des finances. Cela s'explique tout 
naturellement par la situation des finances fédérales, qui n'a jamais été 
bien brillante et qui est, depuis quelques années, franchement mauvaise, 
comme tout le monde le sait. 

Mais que Ton prenne le même chemin dans notre commune, où l'on 
se congratule parmi chaque année quant à la bonne situation financière de 
notre Ville, que l'on interprète à sa manière l'article 66 des statuts sur la 
diversité des placements, ceci est criticable. On utilise prématurément ce 
qui pourrait s'avérer une réserve précieuse en cas de besoin réel. 

Monsieur Raisin, attention ! Vous roulez sans roue de secours. Cela 
pourrait vous attirer des inconvénients, hormis celui d'aller « pedibus con 
gambis ». 

Trêve de plaisanterie ! Ce que nous voudrions, ce n'est pas de con
naître ce que les magistrats ou les fonctionnaires touchent individuelle
ment comme retraite — encore qu'il y a quelques années, il a été fait 
allusion à des cas où la retraite, y compris l'AVS, pouvait s'élever à 103 % 
du salaire. Parallèlement, l'essentiel de nos propos n'est pas de s'élever 
contre vos amis de la droite qui, aux chambres fédérales, sabotent le 
deuxième pilier et retardent son démarrage. Non ! Ce n'est pas l'objet 
de notre motion. Mais il faut dire ce qui est en passant. 

Ce que nous voudrions, c'est une caisse moderne, démocratique, 
ouverte, où tous les cotisants auraient la possibilité de dire leur mot, par 
exemple dans une assemblée générale. Une caisse qui élimine tous risques 
en diversifiant judicieusement ses placements. Je vous rappelle que des 
villes ont déjà fait faillite, dont celle de New York. 

Une caisse qui ait ses propres gestionnaires, et non pas ceux de la 
« banque » où sont placés la majorité de ses fonds. 

Enfin, nous demandons, conformément à la motion, que soit men
tionnée dans les budgets et les plans quadriennaux toute prévision de tran
saction de fonds entre la CAP et la Ville. Il n'y a aucune raison apparente 
et valable d'en faire un mystère. Une autre attitude ne peut que semer 
des doutes et provoquer des équivoques. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. François Berdoz (R). En commençant mon propos, je pourrais 
peut-être paraphraser un ouvrage célèbre. Les statuts de la CAP existent, 
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je les ai même rencontrés. Cela n'a pas été si facile et je crois que finale
ment je suis un privilégié, car je suis le seul à les avoir reçus. Ils ont, paraît-
il, été distribués à une époque lointaine, je ne m'en souvenais pas, personne 
ne s'en souvenait. 

C'est dire que toute cette affaire de la CAP est entourée d'un certain 
mystère, très bien entretenu, M. Schreiner l'a dit, par un comité restreint 
qui gouverne de façon autocratique. 

Est-ce que la situation est satisfaisante ? J'en doute beaucoup pour 
plusieurs raisons. Je vous rappelle qu'il existe un Code des obligations et 
un chapitre sur le contrat de travail dont, hélas ! les dispositions ne sont 
pas applicables aux collectivités de droit public, c'est vrai, mais dont 
celles-ci devraient au moins et au minimum s'inspirer. Or, que dit le Code 
des obligations en matière de prévoyance en faveur du personnel : 

« Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance, 
ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur 
doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une 
société coopérative ou à une institution de droit public. » 

C'est du droit impératif et les employeurs privés y sont soumis, pourquoi 
pas une collectivité de droit public ? On peut en discuter pour les raisons 
suivantes : 

Je relève ceci en reprenant les points énumérés dans le rapport que 
vous avez bien voulu nous présenter. 

Sous point 1, on parle de ce fameux compte courant de la CAP et 
sous la plume de M. Ducret, qui est le pendant de M. Raisin en quelque 
sorte, il est dit que « l'importance du compte courant de la Ville demeure 
dans la moyenne suisse. Il s'agit d'ailleurs d'un phénomène propre à toutes 
les institutions de droit public. En conclusion, le compte courant, pour 
important qu'il soit et compte tenu de l'intérêt versé par la Ville » (je 
reviendrai tout à l'heure sur l'intérêt) « n'a absolument rien d'anormal et 
ne pose aucun problème de gestion des biens de la caisse. » C'est M. Ducret 
qui parle. 

Que nous dit M. Raisin ? Lors d'un débat dont vous vous rappelez 
certainement, qui avait pour objet le fameux immeuble du boulevard 
Helvétique 27, M. Raisin s'exprimait ainsi en ce qui concerne ce compte 
courant (car je vous rappellerai que la Ville de Genève est, paraît-il, le 
banquier de la CAP) : 

« La caisse de retraite pourra ainsi placer ses fonds et construire plutôt 
que de les laisser en compte courant auprès de la Ville de Genève, ce qui 
n'est raisonnable ni pour la caisse de retraite, ni pour la Ville de Genève 
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qui préférerait beaucoup que la caisse de retraite ait des immeubles plutôt 
qu'une créance contre la Ville, même à des conditions intéressantes pour 
les deux parties. Ce n'est pas notre rôle d'augmenter cette créance inuti
lement si on peut la remplacer par des immeubles. » 

Donc, d'un côté satisfaction totale, cette somme n'est pas jugée trop 
importante, d'un autre côté, crainte qu'elle déséquilibre le budget et il 
faut absolument la convertir en immeubles. Il y a déjà deux vérités diffé
rentes et contradictoires. 

En ce qui concerne les compétences du comité de gestion de la CAP, 
cela manque de transparence, c'est le moins qu'on puisse dire. Les transac
tions qui sont faites sur le plan immobilier échappent au Conseil munici
pal. Je vous signale que tout récemment et cela vous ne le savez pas, un 
des hauts fonctionnaires de la Ville très certainement membre de la CAP, 
a vendu à celle-ci un immeuble commercial de 8 à 9 millions, dont l'intérêt 
social pour la Ville reste encore à déterminer, c'est peut-être un bon pla
cement. Ne cherchez pas la transaction dans la Feuille d'avis, vous ne la 
verrez pas, tout simplement parce qu'il s'agit d'un capital-actions que la 
CAP a acheté à ce haut fonctionnaire. Là, c'est une procédure, je ne 
parle pas de connivence, que nous considérons comme manquant de trans
parence. 

Un des éléments sur lesquels je voudrais m'étendre un peu plus lon
guement, c'est l'absence de personnalité juridique, un problème peut-être 
fastidieux à évoquer en plénum, mais qu'il faut quand même que j'évoque 
brièvement. 

L'ordre juridique ne peut pas se contenter d'un vide. Il ne suffit pas 
de dire qu'une caisse de pensions n'a pas la personnalité juridique ; tout 
groupement se rattache forcément à quelque chose, à une institution juri
dique, mais à laquelle ? Je vais vous le dire tout de suite : ça ne peut être 
qu'une société simple. Or, la société simple est gérée par l'ensemble des 
cotisants, par conséquent, tous les fonctionnaires qui cotisent auraient nor
malement le devoir de participer à la gestion de la caisse, notamment quand 
elle place ses biens, ou dans toutes les décisions importantes, qui devraient 
être prises à la majorité des 4 000 titulaires de la CAP. Vous voyez, le 
problème n'est pas simple. 

Quand on nous dit : la caisse n'a pas de personnalité juridique, en 
réalité c'est l'Etat, la Ville, les Services industriels qui agissent. Ce n'est 
pas dénué d'importance pour l'assuré notamment, car dans une procédure 
de recours — rarement utilisée, c'est vrai, mais qui pourrait très bien se 
produire — il doit saisir, s'il vous plaît, les tribunaux civils, ce qui l'obli
gerait à plaider contre trois collectivités publiques, l'Etat, la Ville et les 
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Services industriels. Vous voyez la simplicité d'une procédure pour ce 
malheureux cotisant s'adressant au Tribunal et les frais énormes que cela 
peut lui coûter ; il n'est pas impossible que ces trois collectivités, pour 
simplifier les choses, soient représentées par trois avocats différents et par 
conséquent, suivant l'issue du procès, vous imaginez à quelle sauce il va 
être mangé. 

Vous voyez qu'il y a quand même, très brièvement évoquées, des consé
quences qui peuvent découler de cette absence de personnalité juridique, 
qui n'en est en réalité pas une parce que je vous dis que l'ordre juridique 
rattache ce genre d'association à un type bien particulier que je viens de 
vous décrire et qui devrait poser toute une série de problèmes au juriste 
qu'est M. Raisin. 

Je vous dis aussi que les statuts ne sont plus adaptés non seulement au 
Code des obligations, mais à la réalité de tous les jours puisqu'on vous 
dit qu'ils réunissent la Ville de Genève, les Services industriels et le per
sonnel communal transféré dans l'administration cantonale. Pour ce der
nier, depuis 1931, je pense qu'il doit rester un ou deux anciens fonction
naires qui ont ce statut. Par conséquent, je crois qu'en tout cas l'Etat de 
Genève n'a plus rien à voir dans cette caisse de retraite, et si l'on veut 
parler d'autonomie communale, ce serait déjà un bon moyen de l'affirmer 
et d'exclure l'Etat. 

Quelles sont les propositions qui pourraient être faites ? Vous avez 
les directives du Code des obligations : créer soit une fondation, soit une 
société coopérative, ou une institution de droit public, ce qui permettrait, 
comme l'a dit M. Schreiner, à l'ensemble des cotisants d'être associés à 
la gestion parce qu'au fond, l'assemblée générale prend les décisions les 
plus importantes, ce qui n'est pas le cas pour la CAP. Une partie des 
membres du comité sont nommés par les fonctionnaires, c'est vrai, mais 
une fois que la nomination est faite, les élus n'ont pratiquement plus de 
comptes à rendre à leurs représentants ; imaginez le nombre de fonction
naires qui ne sont pas rattachés à un syndicat et qui n'ont aucun pouvoir 
de contrôle sinon de passer au guichet de l'Office du personnel ; je doute 
qu'on veuille bien leur donner tous les renseignements qu'ils pourraient 
souhaiter. 

Une autre proposition pourrait être faite, étant donné la situation. Je 
vous rappelle que les fonds sont déposés dans les caisses de la Ville qui, 
paraît-il, et c'est là le plus étonnant, verse un intérêt. Un intérêt à qui ? 
Cela est plaisant, en l'absence de personnalité juridique ! Alors, je voudrais 
bien que M. Raisin nous dise à qui il bonifie les intérêts d'un conglomérat 
qui n'a aucune structure juridique. Ces intérêts, en bonne logique, doivent 
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être bonifiés à la Ville, à l'Etat et aux Services industriels et je doute qu'ils 
le soient. Par conséquent, ce n'est pas non plus une bonne solution. 

La solution que je propose, et ce sera ma conclusion, est un renvoi de 
cet objet au Conseil administratif pour une nouvelle étude. Je voudrais 
que cette étude soit faite peut-être par un spécialiste, par un expert, et 
non pas en consultant M. Ducret qui consulte M. Raisin et M. Raisin 
qui renvoie la balle à M. Ducret. Je voudrais qu'une personnalité indé
pendante rédige un rapport pour nous dire de façon objective ce qu'il 
pense de cette organisation fantôme qui ne répond plus à aucune des 
conditions posées par le droit positif suisse actuel. 

L'objet de cette étude pourrait envisager que les retraites soient ins
crites dans le budget de la Ville, respectivement dans celui des Services 
industriels (il ne restera pour l'Etat qu'un ou deux fonctionnaires qui 
pourront très bien être rattachés à la CIA et je ne vois pas le problème). 

Par conséquent, nous voterions comme pour les traitements, les retraites 
dans chaque budget, ce qui ne change rien à rien, puisque l'argent se 
trouve déposé dans les caisses de la Ville. 

M. Raisin branle du chef, j'attends volontiers ses explications et je me 
permettrai de lui répondre. 

Formellement, je vous demande le renvoi de cette motion au Conseil 
administratif pour une étude, non pas de ses services, mais confiée à un 
expert qui voudra bien nous donner son avis, et nous proposer des solutions. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La réponse du Conseil admi
nistratif est une réponse à une motion. II n'y a pas aujourd'hui à voter ou 
à ne pas voter les conclusions de notre réponse. D'ailleurs, cette réponse ne 
possède pas de conclusions. Il s'agit d'un rapport demandé par le Conseil 
municipal. 

Si M. Berdoz estime devoir demander au Conseil administratif une 
étude sur un sujet particulier, il a tous les moyens que prévoit notre statut 
pour déposer une nouvelle motion, une résolution, une proposition, ou 
tout autre acte qui enclenche une nouvelle étude par le Conseil municipal, 
puis par le Conseil administratif. 

Aujourd'hui, le Conseil municipal reçoit le rapport qu'il a demandé. 
Il ne peut qu'en prendre acte, et c'est tout. 

Pour le surplus, je rappellerai à M. Berdoz, notamment, à M. Schreiner 
aussi, que les statuts de la caisse de retraite, M. Berdoz les a reçus en 1977, 
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comme tous les autres conseillers municipaux ; d'ailleurs, dans la réponse 
que nous avons fournie, figure une lettre que j 'ai envoyée en 1978 à la 
commission des finances et dont le post-scriptum rappelle où on peut 
trouver ces règlements... Si M. Berdoz veut bien ouvrir la réponse, il le 
lira lui-même. 

Je peux lui rappeler aussi que les statuts qui régissent aujourd'hui la 
caisse de retraite ont été acceptés tels qu'ils sont par le Conseil municipal, 
en date du 22 novembre 1962. Depuis lors, ils sont toujours en vigueur, 
selon décision de l'époque du Conseil municipal, selon décision aussi du 
conseil d'administration des Services industriels et du Conseil d'Etat. 

C'est sur la base de ces statuts, qui prévoient exactement tout le système 
de la caisse de retraite, que nous travaillons aujourd'hui au sein de la caisse 
de retraite. 

Pour le surplus, il convient de dire ici que la caisse de retraite n'est 
pas la chose du Conseil municipal. La caisse de retraite est une institution 
qui gère la fortune des assurés et qui doit prévoir leur rente le jour où ils 
prennent leur retraite. Un nombre encore relativement important de fonc
tionnaires de l'Etat en font partie, de retraités de l'Etat aussi — je ne peux 
pas vous donner le nombre de tête, mais je crois qu'il s'agit de 8 actifs 
et d'une quarantaine de retraités, soit une cinquantaine de personnes en 
tout et ce nombre vaut la peine de s'en préoccuper. Encore une fois, cette 
caisse ne dépend pas du Conseil municipal. Il s'agit de la gestion de biens 
qui appartiennent aux assurés de plusieurs institutions et collectivités publi
ques. 

Dans ces conditions, je tiens à dire ici, au nom du Conseil adminis
tratif, que le Conseil administratif a fourni une réponse qui contient tous 
les éléments nécessaires à la connaissance du cas par les conseillers muni
cipaux qui, par ailleurs, peuvent consulter les statuts. J'ajouterai que ces 
statuts sont à l'étude d'une commission technique depuis un certain temps 
pour être adaptés sur le plan des normes techniques et mis parfaitement 
à jour. 

Le Conseil municipal, d'ici quelques semaines, en automne, aura à se 
prononcer sur les modifications des statuts proposées par la caisse de 
retraite et par ses organes techniques. De sorte qu'à ce moment-là, M. 
Berdoz pourra à nouveau se plonger dans l'étude de statuts qui concernent 
une catégorie de fonctionnaires dont il ne fait pas partie, pour voir si véri
tablement ces fonctionnaires ont une caisse convenablement gérée et à 
leur satisfaction. 

Voici bientôt cinquante ans, dans quelques mois, que cette caisse existe 
et fonctionne à la satisfaction de tous ceux qui en sont membres. Pour 
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nous, c'est là le principal, de savoir si cela plaît ou non à M. Berdoz est 
un élément totalement inintéressant. En définitive, ce sont les assurés et 
les membres de la caisse qui cotisent qui sont concernés, et ceux-là sont 
satisfaits. 

Le président. Monsieur Berdoz, rapidement, s'il vous plaît ! 

M. François Berdoz (R). Très rapidement, Monsieur le président. 

M. Raisin discute sur ma proposition de renvoyer le rapport au Conseil 
administratif. Si la majorité de ce Conseil municipal n'est pas satisfaite de 
sa réponse, c'est encore son droit de vous le dire ! Elle peut vous renvoyer 
le dossier pour que vous le complétiez... Je ne crois pas que les dispositions 
du règlement l'interdisent. 

Vous dites que le statut actuel a été accepté en 1962. Je vous rappelle 
que tout le système de prévoyance, dans le Code des obligations, date de 
1971. C'est une révolution. Je crois que vous devriez quand même prendre 
en compte les nouvelles dispositions fédérales qui sont postérieures à l'ap
probation des statuts. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ouvrez les statuts, Monsieur 
Berdoz ! Ils ont été revus pour s'accorder aux nouvelles dispositions du 
Code des obligations... 

M. François Berdoz. C'est vous qui avez indiqué la date de 1962, je 
l'ai notée. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. 

Vous nous dites aussi que la caisse marche à la satisfaction générale... 
D'une poignée de fonctionnaires, qui se dévouent ou qui s'occupent de cette 
caisse de retraite, mais je vous dénie le droit de me dire que son règlement 
est conforme à ce que le Code des obligations a prévu. Je vous demande de 
reviser vos statuts et de les adapter. Encore une fois, il faut introduire ou 
créer une institution séparée, c'est le législateur qui vous l'impose. 

Vous nous dites qu'il reste une quarantaine de fonctionnaires de l'Etat. 
Je prends le rapport de M. Extermann qui donne des chiffres exacts : la 
CAP compte 3430 membres, 1816 de la Ville, 1197 des Services indus
triels, 409 fonctionnaires permanents, et quelques membres de l'Etat : j 'ai 
fait l'addition, il y en a 8, pas un de plus. Ne dites pas qu'il y en a une 
quarantaine ; ce n'est pas vrai. Ces chiffres étant ceux de 1977, ils ont cer
tainement dû diminuer depuis. 
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Par conséquent, je crois que je vous ai montré les lacunes d'une insti
tution fantôme qui n'existe pas, ou qui, si elle existe, vous obligerait statu
tairement à convoquer les 4000 fonctionnaires, notamment pour qu'ils 
ratifient l'achat d'un immeuble de 8 millions. A tout le moins, le Conseil 
municipal doit être au courant (il s'agit des deniers publics). Je crois que ce 
Conseil municipal, en votant les retraites, s'occuperait encore mieux que 
quelques fonctionnaires du statut des retraités. 

Le président. Monsieur Berdoz, nous avons pris acte de ce que la 
réponse du Conseil administratif ne vous donnait pas satisfaction. Je vous 
suggérerai, si vous avez des propositions à faire, de les formuler au chapitre 
Propositions des conseillers municipaux, afin qu'elles soient discutées dans 
une séance ultérieure. 

M. Robert Schreiner (T). J'ai dit au début de mon exposé que nous 
n'étions, de loin, pas satisfaits de la réponse. Par conséquent, toute propo
sition qui serait faite, telle que l'a dit M. Berdoz, tendant justement à une 
modification des statuts ou des structures, nous allons l'approuver. C'est 
clair. 

Le président. Je prends acte de votre déclaration et je déclare la mo
tion close. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de M. Marcel 
Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand (S), Mme Esther Fioramonti (T), 
Mme Marie-Claire Herren-Messerli (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Roman Juon (S), M. Henri Mehling (DC), M. Pierre Reichenbach (L) 
et Mme Adonise Schaefer (R), sur le problème de la propreté des animaux 
domestiques (les chiens en particulier). 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1141 de M. Rey-
nald Mettrai (V) : information protection civile. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'abord je répondrai à la 
séance de demain et plus en détail à l'intervention de M. Sormanni de 
l'automne dernier concernant les ateliers et les petites entreprises indus
trielles de Montbrillant, car nous avons reçu une réponse complémentaire 
des services de l'Etat. 

Pour le moment, je répondrai, je ne sais pas si c'est bien à M. Dentan 
qui se demandait pourquoi après les fortes économies de combustible de la 
Ville de Genève, la saison dernière, le chauffage du 2, Claparède fonc
tionnait encore le 12 mai. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Ce n'est pas moi ! 

M. Claude Ketterer, conseiller. Cette question est venue des bancs libé
raux, de vous-même peut-être, Monsieur le président ? 

Toujours est-il que nous pouvons préciser qu'en général nous avons 
arrêté unilatéralement le chauffage des immeubles à la date du 12 mai, 
sauf ceux du 34, rue de l'Avenir et l'avenue Sainte-Clotilde qui sont habités 
essentiellement par des personnes âgées ; ils ont été chauffés jusqu'au 
9 juin. Le 2 juin, à la suite d'un retour du temps frais, nous avons remis 
le chauffage dans quelques bâtiments, dont le N° 2, place Claparède en 
raison de la présence dans cet immeuble, d'une forte majorité de cabinets 
médicaux, auxquels nous estimons pouvoir accorder une dérogation lors
qu'ils nous en font la demande. En effet, je ne vous apprends guère que les 
patients doivent souvent se dévêtir pour subir des examens. 

Ce même 2 juin, les pavillons scolaires des Franchises et de Cayla, parti
culièrement sensibles au froid, ont également été tempérés. Le chauffage 
de Claparède 2 et des pavillons a été arrêté le 9 juin. 

Vous constatez donc que nous faisons preuve d'une certaine souplesse 
lors des arrêts et des mises en marche du chauffage dans nos immeubles. 
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Mme Nelly Wicky (T). J'ai une question à poser à M. Ketterer con
cernant la signalisation pour les piétons. 

Il m'est arrivé bien souvent de me trouver à des feux piétons et de ne 
pas voir le vert. Je ne sais pas si vous avez fait la même expérience, mais 
j'ai pourtant bonne vue. S'agit-il d'une question de lampe, ou peut-être d'un 
nettoyage à faire ? 

J'aimerais savoir si je suis la seule de mon avis ou s'il n'y a pas une 
action qui pourrait être entreprise pour que ce signal soit plus visible. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous transmettrons la 
remarque de Mm e Wicky au service du Département de justice et police, 
qui est responsable des feux de signalisation. 

M. Jacques Torrent (R). M. Ketterer a mis le quartier des Pâquis 
en émoi. 

S'il avait suivi la politique d'information qu'il préconise, il aurait évité 
bien des remous, notamment au sein de l'Association des intérêts des 
Pâquis qui a l'impression que M. Ketterer est en train de faire démolir la 
rotonde du quai du Mont-Blanc. Nous souhaiterions avoir quelques infor
mations car vous n'en avez donné aucune dans ce Conseil. Allez-vous rem
placer les balustres par des blocs de cette pierre qui vous est chère, ou 
va-t-on restituer le cadre que nous connaissons ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Tor
rent qu'il s'agit de travaux courants de rafraîchissement et de réfection des 
balustrades et candélabres et, ces tout derniers jours, des petits bacs de 
protection des platanes le long du quai du Mont-Blanc. C'est fait exacte
ment dans le même style avec les mêmes matériaux. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le Conseil administratif pourrait-il faire 
procéder au nettoyage du Monument national ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais vous donner satis
faction, Madame Jacquiard. D'ici quelques mois, votre Conseil sera saisi 
d'une demande de crédit extraordinaire pour la remise en état de trois 
importants monuments, que nous ne pouvons pas entreprendre sur les cré
dits budgétaires ; le Monument national figure parmi ces trois monuments. 
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M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Pierre Raisin, au 
sujet du 36, de la rue de la Servette, immeuble voisin de celui qui a explo
sé, où deux appartements sont, paraît-il, actuellement murés. J'aimerais 
avoir des explications à ce sujet. 

Le président. M. Raisin répondra ultérieurement. 

S'il n'y a plus d'autre question, avant de clore cette séance, j'ai encore 
deux recommandations à faire. Je rappelle à la commission des naturali
sations qu'elle se réunira demain à 16 h 45 à la salle Nicolas-Bogueret. 

J'aimerais encore vous donner une petite information. Je vous signale 
que demain, aura lieu dans cette salle une cérémonie de prestation de ser
ment de nouveaux citoyens. Je vous prie donc de bien vouloir laisser vos 
pupitres en ordre et d'enlever tous les papiers qui vous sont personnels. 

Je vous remercie et je clos cette séance. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Septième séance — Mercredi 25 juin 1980, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Alex Burtin, Jean-Pierre Dessonnaz, Jean Tua, Bernard Vorlet, Mmes 

Nelly Wicky et Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents : MM. Pierre Delaspre, Jean-Jacques Favre, Jean-Jacques 
Monney, Mme Cécile Ringgenberg, MM. Michel Rudaz et André Steiger. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 1980, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion : situation des femmes dans l'administration 

Le président. Je vous salue et j'ouvre cette séance. 

Etant donné la participation relativement minime, je vous suggérerai 
de commencer par le point 21 de Tordre du jour, Réponse du Conseil 
administratif à la motion de Mm e Jacqueline Burnand, concernant la situa
tion des femmes dans l'administration municipale. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
Mme Jacqueline Burnand, conseiller municipal, concernant la 
situation des femmes dans l'administration municipale, ac
ceptée par le Conseil municipal le 12 février 1980 1. 

Rappel de la motion 

« Considérant : 

— qu'une administration se doit d'être un exemple en matière d'égalité. 

— que les femmes sont largement minoritaires dans notre administration 
municipale, 

— que leur promotion y est quasiment inexistante, 

— que certaines prestations sociales de la Ville sont discriminatoires selon 
qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui faire rapport 
sur les moyens qu'il mettra en œuvre pour assurer aux femmes travaillant 
dans l'administration municipale : 

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 2105. Acceptée, 2115. 
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— la possibilité d'une promotion dans tous les secteurs et à tous les 
échelons ; 

— une réelle égalité des salaires, particulièrement à l'aide de la publication 
du tableau de classification des fonctions ; 

— des prestations sociales équivalentes à celles accordées à leurs collègues 
masculins. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le statut du personnel de l'administration municipale est applicable à 
l'ensemble des fonctionnaires sans distinction d'aucune sorte. Prescrivant 
aux femmes et aux hommes les mêmes devoirs, il accorde aussi aux uns 
et aux autres les mêmes droits. 

Dès lors, laisser entendre que des discriminations pourraient exister, 
c'est en même temps affirmer que l'application du statut pourrait dans 
certains cas ou dans certaines occasions être empreinte d'arbitraire. 

Le Conseil administratif s'élève contre de tels sous-entendus et entend 
démontrer ci-après qu'à la Ville de Genève, les femmes ne sont pas 
défavorisées par rapport aux hommes. 

I. La place des femmes dans l'administration municipale 

a) Personnel régulier 

Au 31 décembre 1979, l'effectif total du personnel régulier (fonction
naires et auxiliaires fixes) était de 2019 unités, soit 345 femmes et 1674 
hommes, représentant respectivement le 17,1 % et le 82,9 % de l'ensemble. 

Le nombre des femmes doit être considéré comme relativement élevé, 
eu égard aux nombreux services contraints d'employer avant tout du per
sonnel masculin en raison des travaux lourds et pénibles qui leur incombent. 

A titre d'exemple, il convient de citer particulièrement : 

Effectifs 
Services hommes femmes 

Voirie 431 5 
Incendie et secours 153 3 
Parcs et promenades 148 2 
Sports 97 21 
Pompes funèbres 82 1 
Enquêtes et surveillance 82 7 

Total 993 39 
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Ces 6 services exemplaires, qui occupent à eux seuls la moitié du per
sonnel municipal, n'emploient toutefois que 39 femmes. 

Dans les autres services où travaillent 987 personnes, les femmes y sont 
au nombre de 306, soit près du 31 % de l'effectif. Et pourtant, parmi ces 
services, il en est aussi qui emploient presque exclusivement de la main-
d'œuvre masculine, étant donné les tâches qu'ils accomplissent, tels le 
Grand Théâtre, le Service des loyers et redevances, la section chauffage du 
Service immobilier, etc. 

b) Personnel temporaire 

Conformément à l'article 2, alinéa 2 du statut du personnel, les conseil
lers administratifs peuvent engager dans le cadre des crédits budgétaires 
à leur disposition et sur la base de contrats de droit privé, des employés en 
qualité de temporaires, en vue de travaux particuliers ou saisonniers. 

Sur les 707 employés temporaires actuellement sous contrat, il y a 
407 femmes, soit le 57,5 % et 300 hommes, soit le 42,5 %. Il convient de 
relever qu'un grand nombre de ces emplois requiert une main-d'œuvre 
féminine qui travaille souvent à temps partiel. 

c) Situation à l'Etat de Genève et aux Services industriels de Genève 

La comparaison de la situation en Ville de Genève avec celle de l'admi
nistration cantonale et des Services industriels est intéressante et instructive. 

Administration cantonale 

L'Etat emploie 22 090 personnes, dont 10 490 hommes (47,5%) et 
11600 femmes (52,5 %) . 

Les Départements de la prévoyance sociale et de l'instruction publique 
(corps enseignant et établissements hospitaliers) occupent à eux seuls 
17 370 personnes, soit 7 018 hommes et 10 352 femmes. 

Quant au Département des travaux publics, il compte 980 personnes 
(760 hommes et 220 femmes). 

Les quatre autres départements qui offrent des emplois pouvant être 
exercés aussi bien par des hommes que par des femmes, ont un effectif 
total de 3740 personnes : 2710 hommes (72,5 %) et 1030 femmes (27,5 %). 

Ces chiffres sont tirés du recensement fédéral des entreprises de 1975, 
communiqués en mars 1980 par le Service cantonal de statistique. 
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Services industriels 

Ils occupent 1289 personnes dont 1203 hommes (93,3 %) et 86 femmes 
(6,7 %). 

Tableau récapitulatif de la répartition entre hommes et femmes des emplois 
des trois grandes administrations genevoises 

Administrations Hommes Femmes Total 

Etat de Genève 

Effectif total 

Départements : finances et contri
butions, justice et police, intérieur 
et agriculture et économie publi-

Départements : instruction publi
que, travaux publics et prévoyance 
sociale 

10 490 
(47,5 %) 

2 710 
(72,5 %) 

7 778 
(42 %) 

11600 
(52,5 %) 

1030 
(27,5 %) 

10 572 
(58 %) 

22 040 

3 740 

18 350 

10 490 
(47,5 %) 

2 710 
(72,5 %) 

7 778 
(42 %) 

11600 
(52,5 %) 

1030 
(27,5 %) 

10 572 
(58 %) 

Services industriels 1203 
(93,3 %) 

86 
(6,7 %) 

1289 

Ville de Genève 

Personnel régulier 

Effectif total 

Services : voirie, incendie et se
cours, parcs, sports, pompes funè
bres, enquêtes et surveillance . . . 

Autres services 

1674 
(82,9 %) 

993 
(96,2 %) 

681 
(69 %) 

300 
(42,5 %) 

345 
(17,1 %) 

39 

(3,8 %) 

306 
(31 %) 

407 
(57,5 %) 

2 019 

1032 

987 

Personnel temporaire 

Effectif total 

1674 
(82,9 %) 

993 
(96,2 %) 

681 
(69 %) 

300 
(42,5 %) 

345 
(17,1 %) 

39 

(3,8 %) 

306 
(31 %) 

407 
(57,5 %) 

707 
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Eu égard aux explications qui précèdent, la position minoritaire des 
femmes dans l'administration municipale s'explique essentiellement par 
des considérations liées à la spécificité des missions confiées à la Ville et 
à la nature des tâches que celles-ci impliquent. 

IL Promotion du personnel 

Il en est des possibilités de promotion pour les femmes comme des 
possibilités d'accès à la fonction publique : elles sont étroitement dépen
dantes de la nature de l'emploi et de ses exigences. Sous cette réserve, les 
femmes ont les mêmes chances de promotion que les hommes. Jamais en 
effet, la candidature d'une femme à une fonction supérieure n'a été écartée 
pour des motifs tenant à sa condition même de femme. 

De plus, conformément au statut du personnel, le Conseil administratif 
procède, chaque fois qu'il le peut, par la voie de l'inscription restreinte au 
personnel en activité pour pourvoir un poste vacant, dans le but précisé
ment de favoriser les promotions internes. 

L'exemple du Musée d'art et d'histoire où 9 conservateurs assistants et 
collaborateurs scientifiques sur 18 sont des femmes, est significatif de 
l'égalité entre hommes et femmes vers laquelle tend le Conseil adminis
tratif en matière d'engagement et de promotion du personnel. 

III. Les prestations sociales 

L'affirmation selon laquelle certaines prestations sociales sont discri
minatoires selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme est erronée et 
procède d'une profonde méconnaissance de la réalité dans la mesure où 
en s'exprimant de la sorte, la motionnaire présume qu'à la Ville de Genève, 
les femmes sont défavorisées par rapport aux hommes dans ce domaine. 

Les prestations sociales définies par le statut du personnel (articles 55 
et 58) sont en règle générale identiques pour les hommes et pour les 
femmes. La seule différence réside dans les congés d'accouchement et de 
maternité. Est-ce sur ce point qu'il y a discrimination ? 

Les cotisations à la Caisse d'assurance du personnel sont les mêmes 
pour tous les assurés alors qu'elles pourraient très bien être plus fortes 
pour les femmes dès lors que celles-ci ont une espérance de vie plus 
longue que les hommes et que parlant, la Caisse est appelée à leur servir 
une rente pour une durée plus longue que celle prévue statistiquement 
pour les hommes. 
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Taux d'activité 

Il y a actuellement dans l'administration municipale, 160 fonctionnaires 
ou auxiliaires fixes qui sont occupés à temps partiel (50 % au moins), 
parmi eux 134 femmes et 26 hommes. 

Des 26 hommes, 11 travaillent à temps partiel pour des raisons de 
santé, alors que la quasi-totalité des femmes ont choisi un horaire réduit 
pour des raisons de convenances personnelles. 

Il ressort de ces chiffres que moins de 1 % des hommes ont une 
activité à temps partiel ; pour les femmes, le taux passe à 37 %. 

Traitement 

Dans l'administration municipale, les femmes et les hommes reçoivent, 
pour une même fonction, un traitement identique. 

De plus, les mêmes critères du système d'évaluation des fonctions sont 
appliqués de manière uniforme, aux uns et aux autres. 

IV. Conclusion 

Sur la base des explications ci-dessus, le Conseil administratif affirme 
donc : 

— que les possibilités de promotion pour les femmes existent dans tous 
les secteurs et à tous les échelons ; 

— que l'égalité des traitements pour des fonctions identiques est bien 
réelle ; 

— que les prestations sociales sont en règle générale les mêmes pour tous. 

Dès lors, il estime inutile d'étudier d'autres mesures pour réaliser une 
égalité qui de toute évidence existe déjà. 

Le conseiller délégué : 
Le 30 mai 1980. Pierre Raisin 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il eut certes mieux valu que la réponse 
que le Conseil administratif a donnée à la motion, acceptée par le Conseil 
municipal en date du 12 février, fût meilleure et moins rapide. 

En effet, à un moment de l'histoire où le rôle des femmes dans la 
société est redéfini et repensé à tous les échelons dans la plupart des 
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pays à haut niveau social, le Conseil administratif témoigne de sa satis
faction dans un domaine où il n'y a réellement pas lieu de l'être. 

A la suite de l'acceptation de cette motion, de nombreuses femmes de 
l'administration municipale ont dit leur contentement et leur espoir d'un 
changement positif dans le monde du travail qui est le leur et qui jusqu'à 
présent ne leur accorde que des emplois subalternes, quand il les lui 
accorde. La volonté négative qui a présidé à l'élaboration de cette réponse 
nous interdit de penser qu'un quelconque changement interviendra jamais 
en faveur de l'amélioration de la situation des femmes dans l'administra
tion municipale. 

Nous n'avons pas trouvé une ligne dans cette réponse qui nous autorise 
à dire que, sur un point au moins, le Conseil administratif désirait apporter 
un changement au statu quo. 

Nous reprendrons, point par point, le plus brièvement possible, des 
arguments qui permettent au Conseil administratif de prétendre que les 
femmes de l'administration municipale ont la place qu'elles méritent. 

En page 2 de la réponse qui nous est faite, sous chiffre 1, lettre a), il 
n'y a pas à notre sens à ergoter davantage sur des chiffres qui parlent d'eux-
mêmes. Il est évident, et nous sommes sans doute ridicules de nous obsti
ner, que nous autres femmes sommes incapables, pour des raisons psychi
ques et physiques sans doute, d'éteindre des incendies, de cultiver des 
fleurs ou de tailler des arbres, de s'occuper de centres sportifs, d'exercer 
un travail d'enquête ou de surveillance. Nous devons, bien sûr, comprendre 
parfaitement que les frêles petites créatures que nous sommes doivent 
réserver leurs modestes capacités aux seuls travaux administratifs. 

En lettre b) au sujet du personnel temporaire, nous prenons acte des 
renseignements que nous communique le Conseil administratif. Cela pour
rait d'ailleurs faire l'objet d'un autre débat. 

Pour la lettre c), situation à l'Etat de Genève et aux Services industriels, 
nous remercions le Conseil administratif de nous communiquer des ren
seignements que nous n'avons pas demandés, étant donné que nous nous 
attachions à la situation des femmes dans l'administration municipale. Sta
tistique pour statistique, nous aurions été intéressées par celle du nombre 
de femmes-cadres travaillant dans l'administration cantonale. Ce nombre 
est important. 

En page 4, la promotion du personnel, il est absolument faux de pré
tendre que les chances de promotion pour les femmes sont égales à celles 
des hommes, à l'exception de quelques postes de scientifiques ; pourquoi 
d'ailleurs dans cette réponse ne parle-t-on que du Musée d'art et d'histoire 
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et pas du Conservatoire botanique, du Muséum, du Musée d'ethnographie, 
de la Bibliothèque publique et universitaire ? Sans doute parce qu'à part 
ces quelques postes de scientifiques au Musée d'art et d'histoire, il n'en 
existe plus aucun autre qui soit occupé par une femme. La proportion que 
l'on nous donne — 9 sur 18 — serait bien inversée. Ce serait probablement 
9 sur 35 ou 40. 

A l'exception de ces quelques postes, les femmes de l'administration 
sont condamnées à la sténodactylo à perpétuité. Cela est si vrai que l'un de 
vous, Messieurs les conseillers administratifs, a déclaré à sa secrétaire, qui 
souhaitait obtenir une situation professionnelle plus intéressante et qui pour 
cela passait une maîtrise fédérale, qu'en ce qui le concernait, elle aurait 
tout aussi bien pu apprendre le piano ! Cette mauvaise tête n'aimait sans 
doute pas la musique, car elle a terminé sa maîtrise fédérale et a, bien sûr, 
quitté la Ville de Genève pour aller occuper un poste intéressant ailleurs. 
Cette réponse, Messieurs les conseillers administratifs — elle est mépri
sante d'ailleurs —• l'auriez-vous faite à un homme ? 

En page 5, au sujet des prestations sociales, nous ne parlions pas des 
articles 55 et 58 du statut du personnel, mais de l'article 61 de ce statut, 
et des articles 27 et 29 des statuts de la caisse d'assurance du personnel. 

D'autre part, le Conseil administratif cite longuement les statistiques — 
une fois de plus — de l'Etat de Genève. Il a toutefois omis de dire que la 
CIA du Canton a créé une pension de divorcée, et a introduit le rembour
sement des versements personnels, solution qui intéresse toutes les femmes 
et les hommes célibataires, veufs ou divorcés, qui peuvent donc désigner un 
bénéficiaire rééquilibrant ainsi la situation. 

Les traitements sont forcément inégaux, étant donné l'absence totale de 
possibilités de promotion pour les femmes. 

Un autre fait significatif : une seule femme, vous aurez deviné laquelle, 
la directrice des Bibliothèques municipales, est en 20e catégorie, deux 
femmes en 18e catégorie, quelques-unes en 16e, très peu, disons-le, et les 
340 autres entre la 5e et la 11e catégorie. Peut-on encore parler d'égalité 
dans ces conditions ? 

Enfin, pour tous les motifs évoqués ci-dessus, et pour bien d'autres 
qu'il serait utile mais trop long de développer ici, notre groupe propose 
le renvoi de la motion au Conseil administratif afin que celui-ci nous 
donne, non pas la preuve de son autosatisfaction, mais bien celle que tout 
sera mis en œuvre pour améliorer la situation des femmes dans l'adminis
tration municipale. 
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Le président. Si la parole n'est plus demandée, je déclare la motion 
close et vous propose de passer au point 11 de notre ordre du jour, en 
troisième débat (rapports 30 A et B). 

Je vous rappelle que selon l'article 71 de notre règlement, en troisième 
débat on peut reprendre toutes les questions traitées en second débat. La 
discussion est ouverte sur chaque article tel qu'il a été voté en second 
débat. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Excusez-moi, Monsieur le président, notre 
groupe propose le renvoi de cette réponse et donc de la motion au Conseil 
administratif pour qu'il procède à une nouvelle étude. Je pense qu'il y 
aurait lieu de voter sur cette proposition de renvoi. 

Le président. Madame, je vous répondrai ce que j'ai répondu hier à 
M. Berdoz. Si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse du Conseil admi
nistratif, vous pouvez faire une nouvelle proposition. Mais je ne vois pas 
la nécessité de renvoyer cette réponse au Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand. Je vous remercie. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission sociale 
chargée d'examiner la proposition de Mme Hasmig Trub, 
conseiller municipal, en vue de l'ouverture d'un crédit de 
115 000 francs destiné à aider le Dispensaire des femmes 
(N° 30 A et B) \ 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la proposition N° 30 d'un conseiller municipal, 

vu le rapport et la proposition de la majorité de la commission sociale, 

1 Rapports, 453, 457. Débats, 465, 476. 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 30 000 francs en vue du versement d'une subvention 
unique et exceptionnelle au Dispensaire des femmes. 

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 30 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1980 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera 
au budget de l'année 1982. 

Troisième débat 

M. Albert Chauffât (DC). Si le groupe démocrate-chrétien a demandé 
un troisième débat, c'est que, sans illusion, il pensait que la nuit porterait 
conseil à ce Conseil municipal. Cela m'a permis d'approfondir mon infor
mation au sujet du débat qui s'est instauré hier et de la proposition qui 
nous est faite. Je dois dire que le PDC restera sur les positions prises 
hier, parce que tous les renseignements que j 'ai pu recevoir encore confir
ment ce qui s'est dit de part et d'autre au sujet du Dispensaire des femmes. 

J'ai poussé mes investigations plus loin. J'ai regardé l'effort qu'avait 
fait le peuple de Genève, c'est-à-dire l'Etat de Genève, dans le domaine 
de la politique hospitalière. Lorsqu'on voit depuis 1940, date de la pre
mière étape de reconstruction de l'Hôpital cantonal, la clinique ophtal
mologique, et bientôt la Maternité, avec toutes leurs annexes, cela repré
sente bien des millions. Je rappelle que le Grand Conseil, en ce qui con
cerne la Maternité, est saisi d'une demande de crédit de l'ordre de 76 mil
lions. C'est un chiffre important et lorsqu'on consulte le projet de loi avec 
les rapports à l'appui, on peut se rendre compte que rien ne sera négligé. 

Je rappelle également que l'on a procédé encore tout récemment, puis
qu'on vient de l'inaugurer, à une modernisation de la Maternité actuelle. 
J'ai pu me rendre compte aussi, puisque j'y suis allé de mon propre chef, 
de l'importance de ses installations, qui répondent en tout cas à tout ce 
qui a été dit ici et je ne vois pas l'utilité de vouloir accorder le crédit 
demandé. 

Je demanderai à M. le président, que, au moment du vote, l'on revienne 
à l'application du règlement, c'est-à-dire que l'on fasse voter le rapport 
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de majorité et si ce rapport de majorité est refusé, on passera au vote 
de l'arrêté du rapport de minorité. 

En ce qui nous concerne, pour le rapport de majorité qui a été voté 
hier, je dois dire qu'il y a dans l'arrêté une petite anomalie et je suis un 
peu surpris que M. le conseiller administratif Raisin n'en ait pas soufflé 
mot. En effet, à l'article 2, il est dit : 

« 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. La dépense prévue à l'article premier sera 
portée au compte rendu de l'exercice 1980, dans la mesure où le résultat 
des comptes le permettra. » 

Je pense que ce mode de faire n'est pas dans la ligne politique de notre 
Conseil administratif. En effet, notre conseiller administratif M. Raisin s'est 
toujours défendu, à juste titre, et là je le suis également, que nous ne 
pouvons nous prévaloir en cours d'exercice d'un boni qui serait effectué 
en fin d'année. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien 
modifiera l'article 3 et vous proposera de dire : « La dépense prévue à 
l'article premier sera prise sur l'excédent de recettes du compte rendu 
1979. » 

Je vous rappelle que le compte rendu 1979 n'est pas encore voté, que 
ce compte boucle par un boni de l'ordre de 7 371 936,23 francs, et que 
cinq ou six postes se partagent l'attribution de ce boni en faveur de la 
jeunesse, de la culture, des logements sociaux et du fonds de chômage. Je 
pense que pour la bonne règle, il serait logique de prendre ces 30 000 
francs, ou 50 000 francs s'ils sont votés tout à l'heure par notre Conseil, 
sur le boni de l'exercice 1979. C'est l'amendement que nous proposons. 

(Le président prie M. Chauffât de remettre son amendement par écrit 
au bureau.) 

M. Claude Ulmann (R). Un débat nourri nous a occupés hier soir. 
Chacun a pu exposer la position qu'il adoptait dans ce débat. Par consé
quent, il m'apparaît inutile de reprendre le fond du problème. 

Je dirai simplement qu'en ce qui concerne le groupe radical, nous 
maintenons intégralement la position que nous avons défendue hier soir, 
à savoir que nous voterons le crédit de 30 000 francs tel qu'il est proposé 
par le rapport de majorité. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre à M. 
Chauffât en ce qui concerne la rédaction de l'arrêté. J'en ai déjà parlé 
hier soir, mais il semble que je n'aie pas été compris. 
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En effet, il ne s'agit pas aujourd'hui de procéder, comme on l'avait 
demandé à tort précédemment, et de dire que s'il y a un boni, nous l'uti
liserons de telle ou telle façon. Il s'agit de voter aujourd'hui une dépense 
budgétaire complémentaire ; et le point délicat à résoudre est celui de l'im
putation de cette dépense. Ce n'est pas la décision de dépense elle-même. 

On procède comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, depuis le début 
de cette année notamment et nous disons ceci : on prend la dépense sur le 
budget 1980. L'imputation se fera sur le boni en complément de l'attribu
tion budgétaire dans la mesure où il y a un boni ; si ce n'est pas le cas, on 
a prévu un deuxième alinéa, que M. Chauffât n'a pas lu, qui dit que dans 
le cas où il ne serait pas possible de procéder ainsi, on amortira la somme 
au moyen d'une annuité au budget 1982. 

Cette forme d'imputation est parfaitement régulière et correcte, et il ne 
s'agit pas de disperser d'avance le boni sans savoir s'il y en aura un ; il 
s'agit de savoir quelle imputation Ton pourra faire. Donc, sur le boni s'il 
y en a un, sinon par une annuité comme on doit le faire en ce cas. 

Cette méthode est parfaitement normale. On l'a d'ailleurs déjà utilisée 
dans des arrêtés votés par le Conseil municipal. 

Je ne pense pas qu'il faille prévoir aujourd'hui de payer cette somme 
sur le boni de l'exercice 1979. Cet exercice est terminé ; les comptes ont 
été présentés avec une clé de répartition du boni, et nous ne pouvons pas 
recommencer à distribuer ce boni en cours d'année, chaque fois qu'il 
plaira au Conseil municipal, le cas échéant, de prévoir un dépassement des 
attributions budgétaires de 1980. 

Je pense qu'il faut mettre chaque chose à sa place et dans l'exercice 
comptable correspondant, et, en procédant comme nous l'avons fait, nous 
avons utilisé une méthode tout à fait régulière et normale. Si la dépense 
est votée, si l'arrêté est confirmé, il doit l'être également pour ces alinéas 
2 et 3. 

Le président. Monsieur Chauffât, après les explications qui vous ont 
été données, est-ce que vous maintenez votre amendement ? 

M. Albert Chauffât (DC). Oui, Monsieur le président. Je voudrais aussi 
rectifier une erreur que j'ai faite. Il ne s'agit pas de l'article 2, mais de 
l'article 3 de l'arrêté. 

Le président. Nous l'avions compris ! 
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M. André Hediger (T). En troisième débat, il fallait plus ou moins s'at
tendre à ce que les positions restent les mêmes. Mais j'aimerais dire que 
je suis fort étonné de la tournure que prennent certains raisonnements. Je 
m'en explique. 

Hier, le débat s'est fait exclusivement entre une médecine sociale et la 
médecine privée. On ne peut pas cacher que dans ce Conseil municipal, 
une certaine majorité de droite défend la médecine privée à outrance et se 
refuse à aider tout organisme ou toute institution qui ferait un certain tra
vail social auprès de la population. Hier, les divers interpellateurs des 
partis de gauche ont démontré ce qu'ils entendaient par médecine sociale 
et tout ce qu'elle comportait au niveau psychologique, notamment sur les 
problèmes des femmes. Je crois que c'est un point important qu'il faut 
relever. 

Dès l'instant où l'on est d'accord avec une telle attitude, on doit se 
refuser d'apporter l'aumône à de tels organismes. Mais la tournure que 
prend la bataille ce soir est tout autre. Elle rejoint une bataille que nous 
avons eue il y a quelques années quand le Parti libéral a remis en ques
tion toutes les subventions. Si je me rappelle bien, c'était Mm e Herren-
Messerli qui avait remis en question toutes les subventions de la Ville de 
Genève, aussi bien pour les crèches, les garderies, le sport, le social, dans 
tous les domaines. 

Ce soir, on s'aperçoit que le Parti démocrate-chrétien est en train de 
suivre la même ligne : démocrates-chrétiens ou libéraux, c'est blanc bonnet, 
bonnet blanc. 

Un combat va se mener au cours des mois qui vont venir pour le 
maintien des subventions et pour toute l'aide sociale qu'une municipalité 
comme la nôtre doit apporter auprès de toutes ses organisations. Voilà la 
tournure du débat ce soir, et je pense que c'est grave au niveau des clivages 
qui sont en train de s'effectuer dans ce Conseil municipal quant à l'aide 
aux organisations œuvrant pour la population. 

Ce soir, le Parti du travail reproposera les amendements qu'il a pré
sentés hier. C'est-à-dire que nous reprendrons le sous-amendement de M. 
Berdoz, qui tend à supprimer à l'arrêté du rapport de majorité les mots 
« d'une subvention unique et exceptionnelle ». 

Nous reproposons comme amendement, à l'article premier, de porter 
la somme à 50 000 francs. Et là, je fais une ouverture et j'espère qu'elle 
sera entendue : au cas où la somme de 50 000 francs serait refusée, c'est-à-
dire que les 30 000 francs soient maintenus comme dans l'arrêté du rapport 
de majorité, je vous propose le compromis suivant : pour arriver au 50 000 
francs, qu'une majorité se dégage avec un amendement sous forme d'un 
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article 4, qui proposerait « des locaux appropriés mis gracieusement à 
disposition du Dispensaire des femmes », ce qui fait qu'entre 30 000 francs 
de subvention et des locaux, nous arriverions à 50 000 francs. 

C'est un compromis. Je souhaite qu'il soit accepté par une majorité. 
Ainsi je pense arriver à un consensus et qu'une majorité se déclare pour 
aider réellement le Dispensaire des femmes. 

Voilà, Monsieur le président, les amendements que nous vous propo
sons. 

(Le président prie également M. Hediger de lui remettre le texte de 
ses amendements par écrit.) 

M. François Berdoz (R). Sur la dernière proposition de M. Hediger, 
je crois que manifestement, elle ne peut pas figurer dans un arrêté. Je 
vous ai déjà dit plusieurs fois que tout arrêté a un aspect contraignant. 
Or, là, on n'offre pas un appartement désigné, mais c'est l'expression d'une 
volonté de mettre à disposition de ce groupement un appartement à titre 
gratuit, ce à quoi je ne suis pas opposé. Cela doit faire l'objet d'une mo
tion pour inviter le Conseil administratif à trouver le local et ensuite à 
nous faire des propositions. 

On ne peut pas accepter que cette proposition, pour une question régle
mentaire et de forme, apparaisse dans un arrêté. Par conséquent, si M. 
Hediger veut maintenir sa proposition, il faut qu'il la présente sous forme 
d'une motion. 

M. Dominique Ducret (DC). Je tiens à répondre à M. Hediger qu'il 
est utile que, de temps à autre, nos parlements, que ce soit sur le plan 
cantonal ou sur le plan municipal, s'interrogent et acceptent de remettre 
en cause le régime des subventions. 

D'autre part, et c'est la raison de notre opposition au subventionnement 
du Dispensaire des femmes, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de dis
perser nos efforts et de multiplier les organismes lorsque les institutions 
publiques et privées fonctionnent à satisfaction. C'est-là la raison de notre 
opposition à la subvention au Dispensaire des femmes et il ne faut pas 
y voir d'autres motifs. 

M. André Clerc (S). Si on peut comprendre le point de vue qui vient 
d'être exposé sans du tout le partager, et en étant bien décidés à le com
battre, je pense quand même qu'on s'est donné la peine dans ce Conseil 
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de viser et de maintenir une certaine cohérence. Alors, je pose la question 
à M. Chauffât, et à travers lui au groupe démocrate-chrétien : comment 
peut-on déposer des amendements pour des arrêtés qu'on va refuser de 
voter ? Je ne comprends pas. C'est le type même de la politique incohé
rente, précisément, une politique qui refuse la finalité. 

Vous avez une position, vous dites que vous refusez l'arrêté. Alors, 
pourquoi vouloir proposer des amendements ? On Ta souvent reproché, 
je dois le dire, au Parti du travail, qui présentait des amendements à propos 
du budget que, finalement, il refusait de voter. C'est une politique que nous 
n'avons jamais comprise et que nous lui avons demandé de changer. 

Je vous pose la même question. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur Clerc, je vous comprends. Tou
tefois, lorsque le Parti du travail présente des amendements à l'occasion 
notamment de la discussion sur le budget, ces amendements portaient sur 
le fond. L'amendement présenté par M. Chauffât concerne la technique 
financière. Il ne porte pas sur le fond. Nous pouvons fort bien nous pro
noncer défavorablement sur le fond de la question et considérer que si la 
majorité de ce Conseil est favorable à la subvention, il conviendrait, au 
niveau de la technique, que l'on procède différemment. 

Si, en règle générale, votre observation est justifiée, dans le cas parti
culier, elle devrait être corrigée. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous allons procéder à 
l'examen de l'arrêté de la majorité article par article et je ferai voter les 
amendements et sous-amendements au fur et à mesure. 

Article premier. — Nous avons reçu une proposition d'amendement du 
Parti du travail qui est la suivante : 

« // est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 francs en 
vue d'une subvention au Dispensaire des femmes. » 

La somme de 30 000 francs est remplacée par 50 000 francs, et les 
mots « unique et exceptionnel » sont supprimés. 

M. André Hediger (T). Je ne voudrais pas vous contredire, Monsieur 
le président, mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire voter l'article en 
deux fois ? D'abord la suppression des mots « unique et exceptionnel », 
qui sont l'objet d'un sous-amendement, et en second vote, la somme de 
50 000 francs au lieu de 30 000 francs. 
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Il peut y avoir des majorités différentes. 

Le président. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il en sera fait ainsi. 

Le sous-amendement tendant à supprimer les mots « unique et exceptionnel » de l'article 
premier proposé par le rapport de la majorité est mis aux voix. 

Après comptage des voix, ce sous-amendement est repoussé par 36 
voix contre 27. 

L'amendement proposant de remplacer la somme de 30 000 francs par 
50 000 francs est à son tour repoussé à la majorité des voix (27 voix pour 
l'amendement). 

L'article premier du rapport de majorité est ainsi accepté sans modification. 

Le président. L'article 2, cela va de soi, remplace la somme de 30 000 
francs par 50 000 francs selon l'amendement proposé par le Parti du tra
vail. Par voie de conséquence, je mets aux voix l'article 2 tel qu'il est 
rédigé dans le rapport de majorité. 

L'article 2 est accepté à la majorité des voix sans modification. 

Le président. A l'article 3, nous avons une proposition d'amendement 
de M. Chauffât avec la rédaction suivante : 

« Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera prise sur l'ex
cédent de recettes du compte rendu de 1979. » 

Cet amendement est repoussé à la majorité des voix. 

L'article 3 de l'arrêté du rapport de majorité est ainsi accepté dans sa teneur, sans 
modification. 

Le président. Nous avons maintenant une proposition du Parti du tra
vail d'ajouter un article 4 (qui reprend l'article 4 du rapport de minorité) : 

«Art. 4. — La Ville de Genève met à disposition du Dispensaire des 
femmes des locaux appropriés dans le quartier des Pâquis à titre gracieux. » 

Cet article 4 est à son tour repoussé à la majorité des voix. 

Le président. Je vais faire maintenant voter l'arrêté proposé par le 
rapport de majorité dans son ensemble. 

L'arrêté proposé par la majorité est ainsi accepté en troisième débat à la majorité des 
voix (quelques refus et abstentions). 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la proposition N° 30 d'un conseiller municipal, 

vu le rapport et la proposition de la majorité de la commission sociale, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 30 000 francs en vue du versement d'une subvention 
unique et exceptionnelle au Dispensaire des femmes. 

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 30 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu de l'exercice 1980 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen d'une annuité qui figurera 
au budget de l'année 1982. 

M. André Hediger (T). Comme l'idée a été soulevée tout à l'heure de 
faire une motion à la place de l'art. 4 pour mettre des locaux à disposition 
du Dispensaire, je vous en propose une. Si vous êtes d'accord, je peux la 
développer maintenant... 

Le président. Je demanderai à l'assemblée de dire si elle est d'accord 
que cette motion soit développée immédiatement puisqu'elle entre dans le 
même sujet. 

Le développement de la motion est accepté à la majorité des voix. 

M. André Hediger (T) . On ne va pas reprendre tous les débats. Il 
semble qu'il soit important pour le Dispensaire des femmes d'avoir des 
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locaux mis gracieusement à sa disposition, ce d'autant plus, comme cela 
a été dit dans le débat, que prochainement elles vont subir de fortes aug
mentations de loyer parce qu'elles sont dans des locaux privés, ce qui va 
considérablement grever leur budget ; nous vous proposons donc la motion 
suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Considérant l'utilité du travail réalisé par le Dispensaire des femmes, 
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner sans délai 
la mise à disposition gracieusement de locaux dans le quartier des Pâquis. » 

La parole n'étant pas demandée, le président en redonne lecture avant 
de la mettre aux voix. 

M. François Berdoz (R). Je propose de terminer cette motion en disant : 
...« et de lui faire rapport à ce sujet. » 

Le président donne nouvelle lecture de la motion ainsi complétée, et la 
met aux voix. 

La motion recueille 31 voix pour et 31 voix contre. 

Le président départage en votant contre la motion. Celle-ci est donc 
repoussée. 

5. Rapport du Conseil administratif relatif à la Maison des jeu
nes. 

A. Introduction 

Par ce rapport relatif à la Maison des jeunes, le Conseil administratif 
entend répondre : 

a) à la motion présentée par M. P. Karlen, conseiller municipal, et accep
tée par le Conseil municipal le 24 novembre 1974 1 ; 

b) à la résolution présentée par M. R. Ray, conseiller municipal, et accep
tée par le Conseil municipal le 24 septembre 19742 ; 

1 « Mémorial 132e année » : Développée, 531. Acceptée, 536. 
3 « Mémorial 132e année » : Développée, 536. Commission, 540. 
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c) à la pétition du comité des usagers de la Maison des jeunes du 1er no
vembre 19743 ; 

d) à la motion de la commission des écoles, acceptée par le Conseil muni
cipal le 29 janvier 19804. 

Le plan de cette réponse globale est le suivant : 

— rappel historique ; 

— adaptation des statuts de la Maison des jeunes ; 

— activités de la Maison des jeunes ; 

—• conclusions. 

8. Rappel historique 

Durant plusieurs années, la Maison des jeunes a passé par des crises 
successives. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été question d'en faire, tour 
à tour, un centre de loisirs, un théâtre, un centre de cinéma ou une maison 
de l'enfance. Cette situation, qui avait provoqué une certaine marginali
sation de la Maison des jeunes, s'est heureusement stabilisée lors de l'arri
vée, en 1977, d'une nouvelle équipe d'animateurs. 

En deux ans, les nouveaux responsables, aidés par le conseil de fon
dation et par un comité de gestion ad hoc, ont rétabli un climat de 
confiance tout en redonnant à la Maison des jeunes son identité propre 
et en la réinsérant dans l'ensemble des équipements socio-culturels de la 
Ville. 

Parallèlement, des structures nouvelles de fonctionnement se sont mises 
en place de façon progressive. Après deux années de fonctionnement expé
rimental, le temps est donc venu, 

— d'une part, d'adapter les dispositions statutaires à la situation nouvelle ; 

— d'autre part, de dresser les lignes principales du programme d'anima
tion de la Maison des jeunes. 

C. Adaptation des statuts de la fondation 

Dès le mois de juin 1979, le Conseil administratif a entrepris, en liai
son avec le conseil de fondation et l'équipe d'animation de la Maison des 
jeunes, une adaptation des statuts à la réalité vécue quotidiennement depuis 
deux ans. 

3 « Mémorial 132e année » : Pétition, 1011. Commission, 1014. 
4 « Mémorial 137e année » : Acceptée, 1892. 
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Après plusieurs séances de travail, le texte des statuts révisés a été défi
nitivement mis au point en novembre 1979. Avec l'appui des animateurs et 
du conseil de fondation, le nouveau texte a été soumis au Conseil admi
nistratif, qui l'a accepté en décembre 1979. Les services cantonaux com
pétents l'ont approuvé en février 1980, le Conseil d'Etat donnant sa rati
fication finale en mars 1980. Il figure en annexe à ce rapport. 

Cette révision qui, conformément aux conclusions de la commission 
des écoles, adoptées par le Conseil municipal, maintient la forme juridique 
d'une fondation de droit privé, a pour effets 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. 

Cette restructuration statutaire, qui répond donc favorablement aux 
demandes exprimées par le Conseil municipal, permettra également d'abor
der dans des conditions plus satisfaisantes les travaux de rénovation qui 
doivent être entrepris à l'occasion du 20e anniversaire de la Maison des 
jeunes : à cet effet, un crédit, inscrit au 7e plan financier quadriennal, 
sera demandé au Conseil municipal en 1981. 

D. Activités de la Maison des jeunes 

1. Introduction 

Le programme des activités éducatives, sociales, culturelles et récréati
ves présentées par la Maison des jeunes s'adresse à un large public. Destiné 
à des enfants, des adolescents et de jeunes adultes, il est établi par les trois 
animateurs, en liaison avec l'équipe d'animation, les usagers et le conseil 
de fondation. 

De manière générale, ce programme d'activités s'articule autour de 
trois secteurs d'animation, soit : 

a) un secteur « enfants » ; 

b) un secteur « ateliers et stages » ; 
c) un secteur « culturel ». 

2. Secteur « enfants » 

En ce qui concerne le secteur « enfants », il s'agit, pour l'essentiel : 

a) des activités du jeudi : la Maison des jeunes, qui est ouverte de 8 h à 
18 h, organise des visites durant l'hiver (Télévision romande, Tuileries 
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de Bardonnex, Aéroport, Services industriels, Grand Théâtre, Archives 
d'Etat, Gare CFF, Poste principale, etc.) et des sorties en plein air 
durant la belle saison (construction de fours à pain, de moulins, de 
cerfs-volants, de maquettes, etc.) ; 

b) des ateliers et des stages, tels, par exemple, des stages de mime, d'ani
mation musicale, de sculpture, de marionnettes, de cinéma, etc. ; 

c) des spectacles : c'est ainsi, par exemple, que la Maison des jeunes 
accueille périodiquement, au cours de Tannée, le Théâtre Am-Stram-
Gram ou les Montreurs d'images. 

En outre, la Maison des jeunes organise chaque été, durant le mois de 
juillet, un camp destiné aux enfants. 

Enfin, la Maison des jeunes favorise, dans ce secteur « enfants », l'inté
gration d'enfants handicapés légers aux activités régulières. Cette action, 
qui demande un grand investissement de la part des moniteurs, devrait 
être encore développée à l'aide de moyens financiers nouveaux. 

3. Secteur « ateliers et stages » 

En ce qui concerne le secteur « ateliers et stages », qui est destiné aux 
adolescents et aux jeunes adultes, il s'agit, pour l'essentiel : 

a) des ateliers : animés par des artisans et des artistes. Ces ateliers sont 
organisés dans la perspective d'acquérir une technique (par exemple, 
celle du bois ou celle de la poterie) ou de favoriser l'expression per
sonnelle (par exemple, la danse ou le mime). Des contrats annuels sont 
signés avec les responsables de ces ateliers, qui sont dédommagés par 
les cotisations des membres inscrits ; 

b) des stages : ils sont organisés selon le même principe que les ateliers, 
mais leur durée est plus brève et les responsables sont plus spécialisés. 
Ils permettent d'approfondir des techniques originales et peu connues, 
telles le découpage du Pays d'En-Haut ou les instruments de musique 
en terre cuite. 

En outre, la Maison des jeunes offre provisoirement à des groupes cul
turels, sociaux ou artistiques récemment constitués des supports, techniques 
ou administratifs. Elle peut également offrir ou louer des locaux à divers 
groupes pour leur permettre d'organiser une manifestation importante en 
veillant, en particulier, à favoriser l'activité des associations du quartier. 

4. Secteur « culturel » 

En ce qui concerne le secteur « culturel », il s'agit, pour l'essentiel, 
d'établir un programme de spectacles 
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a) faisant une place équilibrée aux divers domaines artistiques (par exem
ple, théâtre, musique, danse, chanson, cinéma, etc.) et aux divers styles 
(par exemple, musique classique, folklorique, contemporaine, jazz, 
etc.) ; 

b) accueillant des troupes théâtrales d'amateurs ou de semi-professionnels 
(Théâtre de la Tortue, Théâtre des Années, Théâtre Provisoire, Mon
treurs d'images, etc.) ; 

c) accueillant, ponctuellement, des troupes théâtrales professionnelles ne 
bénéficiant pas de locaux. 

En outre, la Maison des jeunes collabore avec d'autres institutions 
culturelles genevoises, notamment pour programmer un festival ou pour 
mettre au point un cycle de manifestations déterminées. 

5. Autres activités 

Par ailleurs, il faut ajouter que, par-delà les activités précises de chacun 
des trois secteurs d'animation, la Maison des jeunes s'efforce d'élargir 
encore son champ d'activités en développant certaines prestations : c'est 
ainsi qu'elle assure un accueil quasi permanent — elle est ouverte 14 heures 
par jour — permettant d'informer et d'assister toutes les personnes qui 
s'adressent à elle. Cette prestation est assurée en étroite collaboration avec 
des services spécialisés, tels ceux de l'Office de la jeunesse, du BIS ou du 
CREDIS. S'y ajoute un « bistrot » ouvert tous les soirs et très régulière
ment fréquenté. 

Enfin, il faut relever que cet accueil permanent se trouve doublé, durant 
l'été, par un service d'hébergement des jeunes touristes qui permet de sou
lager, durant une période de pointe, l'auberge de jeunesse des Plantaporrêts. 

E. Conclusions 

Par le fait de l'harmonie heureusement retrouvée, ces dernières années, 
dans les relations entre responsables du conseil de fondation, animateurs 
et usagers, il a été possible de rétablir un climat de confiance mutuelle 
qui s'est concrétisé par le renoncement à de vaines querelles et par un 
retour de la Maison des jeunes à sa vocation primitive. 

Le Conseil administratif se félicite de cette évolution de la situation 
et remercie tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour la Maison des 
jeunes durant cette passe difficile. L'adaptation des structures de fonction
nement, aujourd'hui concrétisée par la révision des statuts, permettra d'as
socier plus étroitement le Conseil municipal à la vie de la Maison des 



556 SÉANCE DU 25 JUIN 1980 (après-midi) 
Maison des jeunes 

jeunes. De ce fait, les importants travaux de rénovation qui devront être 
réalisés à l'occasion du 20e anniversaire de la Maison des jeunes seront 
entrepris dans des conditions satisfaisantes pour tous. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mai 1980. Guy-Olivier Segond 

Annexe : statuts de la Fondation de la Maison des jeunes approuvés par le 
Conseil d'Etat le 17 mars 1980. 

ARRÊTÉ 

modifiant l'acte constitutif de la fondation 
dite : « Fondation de la Maison des jeunes » du 17 mars 1980. 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu les articles 85 et 86 du Code civil ; 14, lettre b) de la loi genevoise 
d'application du code civil, du 3 mai 1911 ; et 8, du règlement sur la sur
veillance des fondations de droit civil, du 21 avril 1960 ; 

vu l'acte constitutif de la fondation dite « Fondation de la Maison 
des jeunes », dressé par M. René Tchéraz, notaire à Genève, en date du 
27 novembre 1956, modifié par arrêtés du Conseil d'Etat des 15 juin 1965 
(FOSC du 12 février 1966, page 488) et 12 avril 1972 (FOSC du 20 mai 
1972, page 1302) ; 

vu l'inscription de la fondation au registre du commerce de Genève 
(FOSC du 29 décembre 1956, page 3341) ; 

attendu que l'organisation actuelle de la fondation doit être améliorée 
pour assurer une meilleure gestion de la Maison des jeunes ; 

que dans cette optique, il est nécessaire de procéder à une nouvelle 
répartition des compétences entre les organes de la fondation ; 

que la pratique suivie au cours de ces derniers mois ayant donné 
entière satisfaction, il convient d'adapter les dispositions statutaires à la 
situation nouvelle ; 

qu'il convient également de tenir compte des vœux exprimés par le 
Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville de Genève quant 
à la modification de la composition du conseil de fondation ; 

qu'il est souhaitable que la durée du mandat des membres du conseil 
de fondation, désignés pour une période de quatre ans, coïncide avec une 
législature municipale ; 
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vu la requête du conseil de fondation du 4 février 1980 ; 

sur proposition du Département des finances et contributions, autorité 
de surveillance des fondations, 

arrête : 

Article premier 

L'acte constitutif de la fondation dite « Fondation de la Maison des 
jeunes » est modifié comme suit : 

I. Dénomination, siège, but, durée 

Article premier. — Dénomination et siège 

Sous le nom de « Fondation de la Maison des jeunes » il est constitué 
une fondation de droit privé, régie par les présents statuts et par les dis
positions des articles 80 et suivants du Code civil suisse. 

Son siège est à Genève. 

Art. 2. — But 

La fondation a pour but d'assurer l'existence à Genève d'une maison 
où les jeunes, individuellement ou en groupes organisés, pourront notam
ment, dans la mesure des possibilités, prendre leurs repas et consommer 
des boissons, passer leurs loisirs, tenir des réunions, organiser des spec
tacles, des concerts, des expositions et manifestations diverses, d'ordre 
éducatif, récréatif, culturel, civique ou social. Le siège ou le secrétariat 
d'un groupement ne peut être installé à la Maison des jeunes, sous réserve 
des droits acquis. 

Elle pourra, si elle le juge opportun, créer un foyer où les jeunes pour
ront habiter, et créer d'autres maisons ou centres de quartiers. 

La fondation doit veiller à ce que les locaux de la Maison des jeunes 
ne soient pas utilisés à des fins de propagande, notamment politique ou 
confessionnelle. 

Art. 3. — Durée 

La durée de la fondation est illimitée. 
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IL Capital de dotation et ressources 

Art. 4. — Capital et ressources 

La fondation est dotée d'un capital initial de dix mille francs. 

Celui-ci pourra s'augmenter de tous dons, legs, subventions des pou
voirs publics, bénéfices de manifestations diverses, du produit de l'exploi
tation du restaurant, de la location de locaux, d'autres biens et revenus, 
pour autant que les fonds recueillis ne soient grevés d'aucune charge ou 
condition incompatible avec le but de la fondation. 

La fondation ne peut s'engager que dans la mesure correspondant aux 
moyens dont elle dispose. 

La fortune de la fondation doit être placée en biens et valeurs suisses 
sûrs, en règle générale en obligations de la Confédération, des cantons et 
des villes suisses, en obligations des CFF ou d'autres entreprises et institu
tions dont les emprunts sont garantis par la Confédération, les cantons ou 
les villes suisses, en obligations ou lettres de gage d'établissements suisses, 
de crédits fonciers ou hypothécaires, en obligations ou bons de caisse des 
banques cantonales suisses ou de compagnies d'assurances soumises au 
contrôle fédéral, en achats d'immeubles de rapport en Suisse ou en créances 
hypothécaires en premier rang sur des immeubles en Suisse. 

III. Organes 

Art. 5. — Organes 

Les organes de la fondation sont : 

a) le conseil de fondation ; 

b) le comité de gestion ; 

c) le comité d'animation ; 

d) les contrôleurs des comptes. 

1. Le conseil de fondation 

Art. 6. — Composition et nomination 

Le conseil de fondation est composé de 16 membres choisis pour leurs 
compétences et leur expérience, soit : 

a) deux représentants du Conseil administratif de la Ville de Genève ; 

b) un membre nommé par le Conseil d'Etat ; 

c) six membres nommés par le Conseil municipal ; 
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d) six membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève ; 

e) un président nommé par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Art. 7. — Durée du mandat 

Les membres du conseil de fondation sont désignés pour une période 
de quatre ans coïncidant avec une législature municipale. Ils demeurent en 
fonction jusqu'à la première séance du nouveau conseil de fondation, con
voquée par le Conseil administratif. A l'expiration de leur mandat, ils 
sont immédiatement rééligibles. 

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre du conseil 
de fondation, il est pourvu à son remplacement conformément à l'article 6 
du présent statut, pour la période restant en cours jusqu'au prochain renou
vellement du conseil. 

Art. 8. — Convocation 

Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fon
dation l'exige et au moins une fois par an, au cours des quatre mois qui 
suivent la fin de l'exercice annuel. 

Sous réserve de la convocation de la première séance (art. 7, alinéa 1 
du présent statut), il est convoqué par écrit sur décision du président de la 
fondation et au moins huit jours à l'avance. La convocation porte l'ordre 
du jour. 

Il doit en outre être convoqué si quatre de ses membres ou les contrô
leurs des comptes en font la demande écrite. 

Art. 9. — Attributions 

Le conseil de fondation est l'autorité supérieure de la fondation. Il a 
les pouvoirs les plus étendus pour assurer l'existence de la Maison des 
jeunes et pour veiller à ce que son exploitation soit conforme au but pour
suivi. 

Il a notamment pour tâches : 

a) de rechercher toutes les sources de financement pouvant être affectées 
à la Maison des jeunes ; 

b) de conclure tous actes juridiques avec toutes personnes physiques ou 
morales, institutions publiques ou privées, sauf délégation de ses pou
voirs à un autre organe mis en place par les présents statuts ; 
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c) de gérer les biens de la fondation, et de recevoir tous dons, legs, sub
ventions et autres revenus ; 

d) d'examiner et d'adopter le budget annuel ; 

e) d'examiner et d'adopter, à la fin de chaque exercice, le bilan, le compte 
d'exploitation et le rapport de gestion ; 

f) de désigner deux contrôleurs des comptes. Les documents comptables 
sont établis au 31 juillet. Us sont transmis à l'autorité de surveillance 
et doivent être soumis à l'approbation de la Ville de Genève, avec le 
rapport des contrôleurs aux comptes. 

En outre, le conseil de fondation nomme et révoque les membres du 
comité d'animation et fixe les conditions de leur engagement, sous réserve 
de l'approbation du Conseil administratif et de l'art. 22 ci-après. 

Enfin, le conseil de fondation ratifie les statuts de l'association des 
usagers, dont la fondation reconnaît et encourage l'existence. 

Art. 10. — Organisation 

Le conseil de fondation désigne en son sein, à l'exception du président, 
tous les deux ans, un bureau composé : 

— d'un vice-président ; 

— d'un secrétaire ; 

— d'un trésorier ; 

— d'un représentant du Conseil administratif. 

Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles. 

Art. 11. — Délibération 

Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majo
rité de ses membres est présente. Si celle-ci n'est pas atteinte, le conseil 
de fondation est immédiatement reconvoqué ; il délibère alors valable
ment quel que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sous 
réserve des articles 20 et 24 ; en cas d'égalité des voix, le président (ou à 
défaut le vice-président) départage. 

Les délibérations du conseil de fondation sont constatées par un pro
cès-verbal signé du président et du secrétaire ou de ceux ayant assumé 
ces fonctions. 
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2. Le comité de gestion 

Art. 12. — Composition 

a) trois représentants du conseil de fondation ; 

b) trois représentants du comité d'animation ; 

c) trois représentants de l'association des usagers. 

Chaque organe désigne librement au début de chaque législature muni
cipale, ses représentants. La durée du mandat est de deux ans. Au terme 
de leur mandat, les membres du comité de gestion sont immédiatement 
rééligibles. 

Art. 13. — Organisation 

Le comité de gestion s'organise librement. Il désigne toutefois un pré
sident et un vice-président, dont l'un sera choisi parmi les représentants 
des autorités municipales et l'autre parmi les représentants des usagers. 

Art. 14. — Attributions 

Le comité de gestion procède aux actes de gestion courante de la fon
dation et veille à la bonne marche de la Maison des jeunes. 

Il a notamment pour tâches : 

a) d'adopter le projet de budget annuel soumis par le comité d'animation ; 

b) de contrôler l'engagement des dépenses dans le cadre du budget ; 

c) d'adopter les projets de bilan et de compte d'exploitation présentés 
par le comité d'animation ainsi que le rapport de gestion ; 

d) de définir les critères concernant l'attribution des subventions, ainsi 
que des locaux aux différentes activités et de veiller à leur application ; 

e) de veiller à l'entretien des locaux et de l'équipement ; 

f) de procéder, sous réserve de l'approbation du conseil de fondation, 
à l'engagement et au licenciement des membres du personnel perma
nent dans les conditions prévues à l'article 22 ; 

g) de proposer, à l'intention du conseil de fondation, l'engagement ou 
le licenciement des animateurs ; 

h) de ratifier les cahiers des charges des animateurs et des autres employés 
permanents ; 

i) d'établir les critères relatifs à l'admission des différentes activités à la 
Maison des jeunes et de veiller à leur application ; 
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j) de ratifier le projet d'animation présenté par l'équipe d'animation et 
d'en contrôler l'exécution. 

Dans le cadre de l'administration courante, le comité de gestion 
contrôle l'exécution du cahier des charges des animateurs. Il prépare les 
conventions à conclure par la fondation et en contrôle l'exécution. 

Le comité de gestion est en outre chargé de toutes les tâches que 
viendrait à lui déléguer le Conseil de fondation et de toutes celles qui ne 
sont pas expressément dévolues à d'autres organes de la fondation par 
les présents statuts. 

Art. 15. — Convocation et délibération 

Le comité de gestion est convoqué par son président ou, en son absence, 
par son vice-président, aussi souvent que nécessaire. Il doit être convoqué 
lorsque trois de ses membres en font la demande écrite. 

Le comité de gestion ne peut valablement prendre de décision que si 
cinq au moins de ses membres sont présents, y compris le président ou, 
à défaut, le vice-président. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; 
en cas d'égalité des voix, le président tranche. Les décisions font l'objet 
d'un procès-verbal, adressé à tous les membres de la commission de ges
tion, signé par le président et le secrétaire ou par ceux ayant assumé ces 
fonctions. 

3. Comité d'animation 

Art. 16. — Composition 

Le comité d'animation se compose des animateurs responsables de la 
Maison des jeunes, engagés à cet effet par le conseil de fondation, dans 
les conditions prévues aux articles 9, alinéa 3, et 22. 

Art. 17. — Attributions 

Le comité d'animation assume la direction courante de la Maison des 
jeunes en application des critères et des normes énoncés par le comité 
de gestion. Il veille de manière générale au bon fonctionnement de la 
Maison des jeunes et rend régulièrement compte de son activité devant 
le comité de gestion. 

En outre, il assure et cherche à développer l'animation de la Maison 
des jeunes, notamment dans les domaines suivants : 
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a) organisation d'activités propres à la Maison des jeunes ; 

b) accueil d'activités organisées par des institutions ou groupements exté
rieurs à la Maison des jeunes ; 

c) mise à disposition de locaux à des groupements en faisant la demande 
pour leurs propres activités, dans le cadre du but statutaire. 

Dans l'accomplissement de sa mission, le comité d'animation, assisté 
par l'ensemble des permanents, a notamment pour tâches : 

a) d'élaborer pour chaque exercice annuel un projet d'animation à l'in
tention du comité de gestion ; 

b) d'élaborer le projet du budget à l'intention du comité de gestion ; 

c) d'engager les dépenses prévues au budget et de présenter régulière
ment les comptes au comité de gestion ; 

d) d'établir le programme d'utilisation de la salle de spectacles et d'attri
buer les locaux aux activités, en conformité des critères adoptés par 
le comité de gestion ; 

e) de procéder à l'engagement des moniteurs et du personnel temporaire ; 

f) d'élaborer les cahiers des charges des employés permanents de la fon
dation ; 

g) de donner son préavis au comité de gestion concernant l'admission 
des groupements et activités régulières et de fixer leurs conditions de 
fonctionnement ; 

h) de présenter au comité de gestion, à la fin de chaque exercice, un 
rapport d'activités ainsi qu'un projet de bilan et un projet de compte 
d'exploitation, établis en collaboration avec le comptable. 

4. Les contrôleurs des comptes 

Art. 18. — Contrôleurs des comptes 

Le conseil de fondation nomme tous les deux ans deux contrôleurs 
des comptes pris en dehors de son sein et chargés de lui présenter, dans 
les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport écrit sur 
les comptes de l'année écoulée. Ils ont le droit de vérifier en tout temps 
les livres et les caisses de la fondation. A l'échéance de leur mandat, ils 
sont immédiatement rééligibles. 

Demeurent réservés les droits de contrôle en tout temps du Service 
cantonal de surveillance des fondations et du contrôle financier de la 
Ville de Genève. 
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IV. Dispositions diverses 

1. Démission, exclusion 

Art. 19. — Démission 

Tout membre du conseil de fondation peut démissionner moyennant 
un préavis d'au moins trois mois, signifié par écrit au président. 

Art. 20. — Exclusion 

Tout membre du conseil de fondation peut en être exclu, si les deux 
tiers au moins de ses membres estiment que l'intérêt de la fondation 
l'exige, sous réserve de l'approbation de l'autorité à qui incombe la nomi
nation ou l'élection, celle-ci étant seule compétente pour notifier l'exclusion. 

2. Dispositions diverses 

Art. 21. — Représentation 

Chaque organe a, dans le cadre de ses compétences propres, le pou
voir de représenter valablement la fondation. 

La fondation est engagée à l'égard des tiers par la signature collec
tive à deux des six membres suivants : 

a) deux membres du conseil de fondation, dont le président ou le tré
sorier de la fondation ; 

b) deux membres du comité de gestion, dont le président ou le vice-pré
sident du comité de gestion ; 

c) deux membres du comité d'animation. 

Art. 22. — Statut du personnel 

Le personnel permanent a les mêmes droits et devoirs que le per
sonnel de la Ville de Genève dont le statut lui est appliqué par analogie. 

Art. 23. — Exercice annuel 

L'exercice comptable est annuel. Il commence le 1e r août et prend fin 
le 31 juillet de l'année suivante. 
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3. Modification des statuts, dissolution, liquidation 

Art. 24. — Modification des statuts 

Toute demande de modification de statuts émanant du conseil de 
fondation doit, pour être soumise à l'autorité de surveillance, être approu
vée à la majorité des deux tiers des membres présents dudit conseil. L'ap
plication des articles 85 et 86 du Code civil suisse demeure réservée. 

Sur proposition du comité de gestion, le conseil de fondation peut 
confier tout ou partie de la gestion courante et de l'animation de la Mai
son des jeunes à une association qui se constituerait à cet effet et dont 
les statuts auraient été approuvés par le Conseil administratif. 

Art. 25. — Dissolution et liquidation 

La fondation sera dissoute conformément aux dispositions des articles 
88 et 89 du Code civil suisse. 

La liquidation sera opérée par un liquidateur désigné par le conseil 
de fondation, avec l'approbation du Conseil d'Etat et du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Après paiement des dettes, les biens disponibles, y compris tout maté
riel, seront remis à la Ville de Genève qui décidera de leur affectation, 
sous réserve des droits de l'Etat résultant de sa participation de 500 000 
francs à l'équipement de la Maison des jeunes, en vertu de la loi du 
21 octobre 1961 ouvrant au Conseil d'Etat un crédit extraordinaire de 
9 658 500 francs pour travaux et diverses dépenses d'utilité publique. 

Conformément à la décision prise par le Conseil administratif le 
22 septembre 1964, le personnel affilié à la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du 
personnel communal transféré dans l'administration cantonale (personnel 
permanent) et en activité au moment de la dissolution de la fondation 
sera intégré dans l'administration municipale de la Ville de Genève. 

Art. 2 

Un émolument de 200 francs est mis à la charge de la fondation. 

Art. 3 

Le présent arrêté est communiqué en copie certifiée conforme à la 
fondation et au préposé au registre du commerce avec prière de pro
céder aux inscription et publication nécessaires. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

Le 17 mars 1980. D. Haenni 



566 SÉANCE DU 25 JUIN 1980 (après-midi) 
Ecole Ferdinand-Hodler 

Le président. Si personne ne demande la parole, je déclare cette ques
tion close et nous passons au point suivant de l'ordre du jour. 

6. Rapport du Conseil administratif relatif à diverses interven
tions concernant la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler. 

1. Introduction 

Ce rapport du Conseil administratif répond : 
a) à la motion relative à la rénovation, dans un même temps, de tout le 

bâtiment de l'école de Ferdinand-Hodler, déposée par Mmes F. Ber
nard, S. Chevalley, A. Dumartheray, J. Jacquiard, C. Marfurt et M. 
C. Zaugg, et votée par le Conseil municipal le 22 avril 1980 1 ; 

b) à la motion relative à un préau agrandi pour l'école de Ferdinand-
Hodler, déposée par Mmes F. Bernard, S. Chevalley, A. Dumartheray, 
J. Jacquiard, C. Marfurt et M. C. Zaugg, et votée par le Conseil muni
cipal le 22 avril 1980 2 ; 

c) à la résolution relative à l'équipement en mobilier et matériel d'édu
cation de l'école Ferdinand-Hodler, présentée par M. R. Juon lors 
de la séance du Conseil municipal du 22 avril 1980 3. 

2. Plan du rapport 

Le plan du rapport est le suivant : 
a) occupation actuelle des locaux de l'école de Ferdinand-Hodler ; 
b) études techniques des travaux de rénovation et procédures adminis

trative et parlementaire ; 
c) relogement des élèves et conduite du chantier ; 

d) mobilier et matériel ; 
e) préau de l'école ; 
f) information des parents et du corps enseignant. 

3. Occupation des locaux 

L'école Ferdinand-Hodler accueille actuellement 203 élèves répartis 
en 12 classes et 2 structures d'appui. En outre, elle abrite également des 
sociétés. 

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 2898. Acceptée, 2911. 
2 « Mémorial 137e année » : Développée, 2899. Acceptée, 2912. 
3 «Mémorial 137e année»: Développée, 2912. Acceptée, 2915. 
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Les 12 classes se répartissent comme suit : 

a) 1 classe de 3 e primaire ; 

b) 1 classe de 4e primaire ; 

c) 2 classes de 5e primaire ; 

d) 5 classes de 6e primaire ; 

e) 2 classes d'adaptation ; 

f) 1 classe spéciale. 

Les 2 structures d'appui psycho-pédagogique sont destinées : 

a) aux élèves de 5e et 6e primaire ; 

b) aux élèves des deux classes d'adaptation et de la classe spéciale. 

Enfin, 16 sociétés louent, en dehors de l'horaire scolaire, différentes 
salles alors que la Musique municipale de la Ville dispose de locaux qui 
lui sont exclusivement réservés. 

4. Etudes et procédure 

Le 26 septembre 1978, le Conseil municipal a voté une motion déposée 
par Mm e C. Marfurt, conseiller municipal, par laquelle il demandait 
que le Conseil administratif étudie, dans les plus brefs délais, un projet 
de rénovation de l'école Ferdinand-Hodler. 

En décembre 1978, la direction de l'enseignement primaire a donc 
transmis à la Ville de Genève le programme des travaux qu'elle souhai
tait voir effectuer. 

En mars 1979, le Conseil administratif, donnant une réponse inter
médiaire à la motion déposée par Mm e C. Marfurt, a indiqué son intention 
de rénover cette école et a chargé le Service immobilier de conduire les 
études nécessaires en vue de présenter une demande de crédit extraordi
naire au Conseil municipal. 

Depuis cette date, un architecte mandataire a été désigné. L'étude 
de rénovation est en cours. La demande de crédit devrait être présentée 
au Conseil municipal en janvier 1981, les travaux commençant en mai 1981. 

Ce calendrier peut surprendre, notamment en raison de la date du 
début des travaux, que certains jugent trop éloignée. Il faut cependant 
savoir : 

a) d'une part, que ces travaux de rénovation de l'ensemble du bâtiment 
sont importants et complexes ; 
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b) d'autre part, que la procédure administrative est longue : après avoir 
dessiné les plans mis à l'enquête, il faut les faire approuver par les 
futurs utilisateurs. La procédure en autorisation de construire, qui 
dure au moins 3 mois, est une étape nécessaire qui commande la pré
paration du devis estimatif qui servira de base à la rédaction de la 
proposition du Conseil administratif. A la présentation au Conseil 
municipal succède l'examen par la commission des travaux et la com
mission des écoles. Après le vote final s'écoule encore le délai réfé
rendaire avant l'ouverture du chantier. 

5. Relogement des élèves et conduite du chantier 

Dans l'idéal, les travaux de rénovation devraient se dérouler dans une 
école vide d'élèves. Cette situation n'est malheureusement pas envisa
geable : il est en effet impossible de trouver des locaux de remplacement 
à proximité de l'école Ferdinand-Hodler. 

Le Service des écoles et la direction de l'enseignement primaire ont 
attentivement examiné les différentes solutions envisageables. Leurs con
clusions sont les suivantes : 

a) l'école de Saint-Antoine, qui est devenue la Maison des petits, n'a 
plus de locaux disponibles ; 

b) l'école des Casemates est louée à l'Etat qui l'utilise pour abriter des 
classes de l'enseignement secondaire qui, atteint à son tour par la 
vague démographique, souffre d'une pénurie de locaux ; 

c) les pavillons de la place Sturm appartiennent à l'Etat et sont affectés 
à l'enseignement secondaire ; 

d) l'école de Micheli-du-Crest n'a plus de locaux disponibles ; 

e) l'école de Contamines n'a plus de locaux disponibles : le Conseil 
municipal vient d'ailleurs de voter les crédits nécessaires à la réalisa
tion de la 2e étape ; 

f) l'école des Crêts-de-Champel n'a plus de locaux disponibles ; 

g) quelques locaux pourraient être trouvés à l'école des Eaux-Vives ou 
à l'école du 31-Décembre : ils ne sont cependant pas en nombre suf
fisant. Par ailleurs, ces deux écoles sont éloignées de la zone de recru
tement. En outre, ce transfert partiel imposerait aux élèves la traversée 
de plusieurs artères à grand trafic ; 

h) enfin, la construction, pour 2 ans, de pavillons provisoires serait parti
culièrement coûteuse (environ 500 000 francs). En outre, l'emplace
ment qui aurait été envisageable à proximité de la Promenade de 
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l'Observatoire est indisponible du fait de l'ouverture prochaine d'un 
chantier de construction d'une station des Services industriels. 
Cette impossibilité de reloger les élèves qui fréquentent actuellement 

l'école Ferdinand-Hodler a conduit le Service immobilier à envisager une 
rénovation par étapes : les travaux auront donc lieu de 1981 à 1983, 
selon un planning mis au point avec les responsables du Département 
de l'instruction publique. 

6. Mobilier et matériel 

Informé de cette situation, le corps enseignant de l'école a demandé, 
par lettre du 21 avril 1980, que certaines améliorations urgentes, concer
nant notamment le mobilier, soient rapidement apportées. Le Service des 
écoles a reçu les instructions nécessaires pour qu'une suite favorable soit 
donnée à cette demande : le mobilier actuel de l'école sera remplacé par 
un mobilier en bon état pour la rentrée scolaire d'août 1980. Cette déci
sion permet de classer la résolution relative au mobilier et au matériel 
de l'école, déposée par M. Juon, conseiller municipal, et votée par le 
Conseil municipal le 22 avril 1980. 

7. Préau de l'école 

Par une motion interpartis relative à un préau agrandi à Ferdinand-
Hodler, votée également le 22 avril 1980, le Conseil municipal a invité 
le Conseil administratif à étudier la possibilité d'agrandir le préau actuel 
en utilisant la parcelle 4256, feuille 11, section Cité, qui appartient à la 
Ville. 

Cette suggestion pose de délicats problèmes : indépendamment du 
fait que cette parcelle est actuellement louée à diverses sociétés, il est 
nécessaire de rechercher le régime des servitudes qui pourraient la grever. 
La réponse définitive à cette proposition sera donc faite dans le cadre 
de la demande de crédit pour les travaux de rénovation. 

8. Information des parents et du corps enseignant 

Les parents des élèves qui fréquentent l'école Ferdinand-Hodler et 
le corps enseignant de cet établissement seront informés en septembre 1980 
des projets de la Ville et de l'Etat, du calendrier des travaux et des motifs 
qui ont conduit à l'élaboration de la solution retenue. 

9. Conclusions 

L'impossibilité de reloger les élèves fréquentant actuellement l'école 
Ferdinand-Hodler a conduit les services compétents à envisager une réno-
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vation par étapes. La demande de crédit sera présentée au Conseil muni
cipal en janvier 1981. Les travaux auront lieu de 1981 à 1983, selon un 
planning mis au point avec les responsables du Département de l'instruc
tion publique. Dans l'intervalle, le Service des écoles donnera suite aux 
demandes exprimées par le corps enseignant en remplaçant le mobilier 
actuel par du matériel en bon état. Les parents et le corps enseignant 
seront informés en septembre 1980. 

Guy-Olivier Segond 

conseiller administratif 

Claude Ketterer 

Le 30 mai 1980. vice-président du Conseil administratif 

M. Christian Zaugg (S). Il ne me semble pas avoir perçu dans la réponse 
du Conseil administratif une réelle volonté d'entrer en matière. Ces deux 
motions avaient été votées sauf erreur à l'unanimité par le Conseil muni
cipal, et c'est un acte de non-recevoir que nous rend le Conseil adminis
tratif. 

Je tiens à dire qu'en ce qui concerne le préau, il faut être clair. II ne 
s'agit que de manifester un peu de volonté politique. La parcelle N° 4256 
appartenant à la Ville, c'est donc à elle d'en disposer et ce ne sont pas les 
sociétés qui l'utilisent actuellement qui doivent empêcher à l'avenir les 
enfants de l'école de Ferdinand-Hodler de pouvoir jouer sur cette surface. 

Le président déclare la question close. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion déposée par 
M. Jacques-André Widmer, conseiller municipal, concernant 
divers problèmes relatifs au secteur des pompes funèbres, 
votée par le Conseil municipal le 20 novembre 1979 \ 

1. Introduction 

Par ce rapport, le Conseil administratif répond à la motion déposée 
par M. J.-A. Widmer et votée par le Conseil municipal le 20 novem
bre 1979. 

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 1253. Acceptée, 1259. 
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Selon ce texte, le Conseil administratif est chargé de « proposer des 
solutions aux problèmes qui se posent dans le domaine des pompes funè
bres et de se prononcer, le cas échéant, sur l'opportunité de municipa-
liser tout ou partie du secteur des pompes funèbres ». 

Le plan de ce rapport est le suivant : après avoir rappelé les princi
paux problèmes soulevés par M. J.-A. Widmer et indiqué quelle a été la 
procédure d'enquêtes et d'examens, le Conseil administratif entend expo
ser : 

a) les dispositions légales et réglementaires relatives aux entreprises des 
pompes funèbres ; 

b) l'évolution des rapports entre le secteur public et le secteur privé ; 
c) l'organisation du Service municipal des pompes funèbres officielles 

de la Ville, en évoquant les diverses questions relatives à la gratuité 
des obsèques, aux fournisseurs, aux cercueils, aux toilettes mortuaires 
et aux conditions de travail ; 

d) les problèmes posés par une éventuelle municipalisation des pompes 
funèbres. 

2. Enquêtes, auditions et examens 

A l'appui de sa motion, M. J.-A. Widmer, conseiller municipal, a 
remis à M. G.-O. Segond, conseiller administratif, un document écrit de 
12 pages, retraçant une enquête qu'il avait personnellement conduite. 

Ce document confidentiel soulève des problèmes de deux ordres : 
— les uns sont des problèmes de droit privé ; 

— les autres sont des problèmes de droit public. 

Les problèmes de droit privé ne relèvent pas de la compétence muni
cipale. Il s'agit de litiges survenant entre des entreprises privées de pom
pes funèbres et des familles. Ils doivent, le cas échéant, être tranchés 
par des tribunaux. 

Les problèmes de droit public ressortissent à la compétence de l'Etat 
et à la compétence de la Ville. 

Sont de la compétence de l'Etat toutes les questions relatives à la sur
veillance des entreprises privées de pompes funèbres, notamment en matière 
d'hygiène et de conditions de travail. 

Sont de la compétence de la Ville toutes les questions relatives à l'or
ganisation et à l'activité du Service des pompes funèbres officielles de 
la Ville. 
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Du fait de l'interpénétration des compétences, la procédure d'enquêtes 
et d'examens, ouverte à la suite du vote de la motion déposée par M. 
J.-A. Widmer, a été double : 

a) d'une part, pour les questions de compétence cantonale, M. Willy 
Donzé, conseiller d'Etat chargé du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique, a fait procéder, par l'autorité sani
taire, à divers contrôles portant sur les entreprises de pompes funè
bres, publiques et privées. Indépendamment du médecin cantonal et 
du Service de l'institut d'hygiène, le médecin du travail et le médecin 
inspecteur du travail ont été associés à ces investigations ; 

b) d'autre part, pour les questions de compétence municipale, M. Guy-
Olivier Segond, conseiller administratif, a examiné la situation et les 
mesures à prendre avec MM. P. Adert, chef du Service des pompes 
funèbres officielles, et J. Prongué, sous-chef de ce service. M. C. Hen-
ninger, attaché à la direction des Services financiers, a été associé 
à ces travaux, notamment pour la partie relative à l'organisation du 
Service des pompes funèbres. 

Enfin, M. Guy-Olivier Segond a reçu, à leur demande, les respon
sables des 3 entreprises privées de pompes funèbres pratiquant sur le 
territoire de la Ville de Genève, soit : 

— les Pompes funèbres générales S.A. ; 
— les Pompes funèbres Monney S.A. ; 
— les Pompes funèbres Murith S.A. 

3. Dispositions légales et réglementaires relatives aux entreprises de 
pompes funèbres 

Les principales règles applicables en matière de pompes funèbres et 
de cimetières sont : 

a) la loi cantonale sur les cimetières, du 20 septembre 1876 ; 
b) le règlement cantonal d'exécution de la loi sur les cimetières, du 

16 juin 1956 ; 

c) le règlement communal des cimetières et du crématoire de la Ville 
de Genève, du 6 août 1968. 

A ces dispositions s'ajoute la réglementation fédérale concernant les 
mesures d'hygiène publique à observer lors de transports de corps ou 
d'inhumations. 

En ce qui concerne les entreprises de pompes funèbres, le chapitre 
6 du règlement cantonal du 16 juin 1956 (K.1.22) prévoit que nul ne 
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peut exploiter une entreprise de pompes funèbres sans en avoir fait au 
préalable la déclaration au Département de justice et police et s'être 
engagé à se conformer aux instructions de ce dernier en vue de la décence 
et de l'organisation. 

L'entrepreneur — à qui il est interdit d'offrir ses services sur la voie 
publique — est astreint à tenir à jour un registre des personnes décédées 
dont il a assuré l'inhumation. En outre, c'est à lui qu'il appartient de 
faire la déclaration de décès à l'officier d'état civil. 

Le contrôle de l'activité des entreprises de pompes funèbres est assuré 
par le Département de justice et police (pour ce qui concerne les mesures 
de police) et par le Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique (pour ce qui concerne les mesures d'hygiène). 

4. Evolution des rapports entre le secteur public et le secteur privé 

Bien que, de 1969 à 1979, le nombre de décès survenus dans le canton 
soit resté stable, les rapports entre le secteur public et le secteur privé 
ont fortement évolué. 

Cette évolution est due à deux facteurs principaux, soit : 

a) le développement de l'incinération et la disparition progressive des 
convois funèbres ; 

b) le développement des obsèques gratuites. 

L'évolution du nombre de décès dans le canton et la Ville se pré
sente de la manière suivante : 

a) dans le canton, en 10 ans, le nombre de décès survenus est resté 
stable, passant de 2950 en 1969 à 2954 en 1979 ; 

b) par contre, le nombre de décès survenus en Ville a légèrement dimi
nué, passant de 2329 (soit le 79 % des décès) en 1969 à 2179 (soit le 
74 %) en 1979 ; 

c) 621 décès (soit le 21 %) sont survenus, en 1969, dans d'autres com
munes que la Ville, alors que l'on comptait, en 1979, 775 décès (soit 
le 26 %) . 

L'évolution de la part du secteur privé se présente de la manière sui
vante : 

a) dans le canton, en 10 ans, la part des décès traités par le secteur privé 
a diminué, passant de 1449 décès (soit le 49 %) en 1969 à 997 (soit le 
34 % en 1979 ; 
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b) en Ville, la part des décès traités par le secteur privé a passé de 1214 
décès (soit le 52 %) en 1969 à 900 décès (soit le 41 %) en 1979 ; 

c) dans les autres communes, la part des décès traités par le secteur 
privé a passé de 235 décès (soit le 38 %) à 97 décès (soit le 13 %) . 

L'évolution de la part du secteur public se présente de la manière sui
vante : 

a) dans le canton, en 10 ans, la part des décès traités par le secteur 
public a augmenté, passant de 1501 décès (soit le 51 %) en 1969 à 
1957 décès (soit le 66 %) en 1979 ; 

b) en Ville, la part des décès traités par le secteur public a passé de 1115 
décès (soit le 48 %) en 1969 à 1279 décès (soit le 59 %) en 1979 ; 

c) dans les autres communes, la part des décès traités par le secteur 
public a passé de 386 décès (soit le 62 %) en 1969 à 678 décès (soit 
le 87 %) en 1979. 

Les rapports secteur public-secteur privé ont donc évolué de la 
manière suivante : 

a) en 1969, le Service des pompes funèbres officielles s'occupait de 51 % 
des décès alors que les entreprises privées s'occupaient de 49 % des 
décès. 

b) en 1979, le Service des pompes funèbres officielles s'occupait de 66 % 
des décès alors que les entreprises privées s'occupaient de 34 % des 
décès. 

Il faut relever que, malgré cette augmentation des prestations muni
cipales, le nombre des collaborateurs du Service des pompes funèbres offi
cielles est resté le même pendant 10 ans, grâce à plusieurs mesures dé 
rationalisation prises par la direction. 

Les causes principales de cette évolution sont au nombre de deux, soit : 

a) le développement de l'incinération : pour un nombre de décès prati
quement identique, en 1969, 1423 corps étaient incinérés ; en 1979, 
1783 corps ont été incinérés. Or, dans l'immense majorité des cas d'in
cinération, les familles préfèrent s'adresser directement au Service des 
pompes funèbres officielles. En outre, il faut noter que, dans presque 
tous les cas d'incinération, les corps sont déposés directement au Centre 
funéraire de Saint-Georges, où le service funèbre peut avoir lieu. De 
ce fait, les convois, qui représentaient une prestation importante des 
entreprises privées, disparaissent peu à peu ; 

b) le développement des obsèques gratuites : en 1969, il y avait 203 convois 
gratuits ; en 1979, il y avait 601 convois gratuits, soit le 20,3 % de 



SÉANCE DU 25 JUIN 1980 (après-midi) 575 

Motion : pompes funèbres 

l'ensemble des convois organisés à Genève. Cette évolution s'explique 
par une meilleure information, donnée systématiquement, oralement et 
par écrit, sur les droits des habitants de la Ville. 

5. Organisation générale du Service des pompes funèbres officielles de la 
Ville de Genève 

Le Service des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève, dirigé 
par MM. P. Adert, chef de service, et J. Prongué, sous-chef de service, 
compte 84 collaborateurs. Il a un budget qui est, en 1980, de 4 671 900 
francs. 

Administrativement, le service est organisé de la manière suivante : 

a) la direction se trouve dans les locaux de l'ancienne mairie des Eaux-
Vives ; 

b) le secteur des pompes funèbres se trouve également dans les locaux de 
l'ancienne mairie des Eaux-Vives ; 

c) le secteur des inhumations se trouve au Petit-Lancy ; il s'occupe des 
cimetières de Plainpalais, de Saint-Georges, du Petit-Saconnex, de 
Châtelaine et de la chapelle des Rois ; 

d) le secteur des incinérations se trouve au Centre funéraire et au créma
toire de Saint-Georges, dont il s'occupe. 

Indépendamment de son activité propre, le service a des rapports avec 
des entreprises privées, qui sont réglés par des conventions qui portent : 

a) sur la livraison, par les fournisseurs, d'articles funéraires et de cer
cueils ; 

b) sur le service de permanence ; 

c) sur le service des levées de corps. 

6. Les fournisseurs du Service des pompes funèbres officielles 

Le Service des pompes funèbres officielles ne fabrique ni les cercueils, 
ni les divers articles funéraires. Il doit donc s'approvisionner auprès de 
différents fournisseurs. 

Les principaux fournisseurs d'articles funéraires sont : 

a) l'entreprise de Pompes funèbres Murith S.A., qui livre les fleurs arti
ficielles ; 
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b) l'Imprimerie Pfirter, qui imprime les faire-part en assurant une perma
nence le samedi et le dimanche ; 

c) Publicitas-Genève, qui s'occupe de tous les avis mortuaires. 

Les fleurs naturelles sont directement commandées par les familles au 
fleuriste de leur choix. Il en est de même pour les monuments funéraires : 
le Service municipal n'intervient pas dans le choix du marbrier. 

Toutes les entreprises travaillant avec le Service des pompes funèbres 
officielles sont domiciliées à Genève et respectent les conventions collec
tives et les tarifs de la branche. 

Ce système donne satisfaction. Le Conseil administratif n'a donc pas 
l'intention de le modifier. 

Le fournisseur de cercueils est l'entreprise Fragnière et Cristini, qui est 
liée à la Ville de Genève depuis plus de 75 ans, par une convention qui a 
été renouvelée le 17 novembre 1971. Elle est établie sur le territoire de la 
commune. 

A la suite du vote de la motion déposée par M. J.-A. Widmer, le 
Conseil administratif a dénoncé, le 27 décembre 1979, cette convention. 
Cette mesure a été prise afin de permettre une renégociation des rapports 
Ville de Genève - entreprise Fragnière et Cristini. 

A l'issue de ces pourparlers, une nouvelle convention a été établie. 

Cette nouvelle convention prévoit notamment : 
a) que les cercueils sont de bonne fabrication, que les bois employés sont 

secs et de première qualité, que les cercueils sont rendus étanches, que 
les couvercles sont fixés par des vis à ailettes, que les enveloppes de 
transport utilisées pour les incinérations sont contrôlées régulièrement 
et que leur aspect est impeccable ; 

b) qu'un stock de 200 cercueils est en permanence à la disposition du 
Service des pompes funèbres officielles et qu'en cas de catastrophe, 
guerre ou épidémie, les entrepreneurs s'engagent à donner la priorité 
sur tout autre travail en cours à la fabrication des cercueils ; 

c) qu'un catalogue est établi et que les prix sont fixés chaque année, pour 
l'année, avec le Service des pompes funèbres officielles ; 

d) que l'entreprise a, au moins, deux fourgons mortuaires fermés, en 
excellent état, avec une séparation entre la cabine et le pont de charge
ment ; 

e) que l'entreprise ne s'engage à livrer qu'à la Ville de Genève, qu'elle 
se conforme aux conventions collectives et aux conditions générales 
pour l'adjudication et l'exécution des travaux ; 
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/) que les délégués de la Ville ont libre accès aux locaux et chantiers de 
l'entreprise, pour contrôles et vérifications. 

7. Le service de permanence 

L'une des activités du Service des pompes funèbres consiste à livrer 
des cercueils, à déposer des corps dans ceux-ci et à les transporter dans les 
cimetières ou au crématoire. 

Cette prestation, qui est effectuée plus de 2000 fois par année, est 
accomplie : 

a) d'une part, par le personnel du service, soit 6 hommes dans le cadre 
de l'horaire du service (environ 1200 cas) ; 

b) d'autre part, par le personnel de l'entreprise Fragnière et Cristini, soit 
4 à 6 hommes, en dehors de l'horaire du service (soit le soir, le samedi 
et le dimanche, environ 800 cas). 

Après avoir attentivement étudié cette question, le Conseil administratif 
ne voit que deux solutions possibles, soit : 

a) le maintien de la situation actuelle ; 
b) la reprise des activités de l'entreprise privée par le Service des pompes 

funèbres qui devrait alors assurer une permanence le soir, le samedi 
et le dimanche. 

La reprise des activités de l'entreprise Fragnière et Cristini par le Ser
vice des pompes funèbres entraînerait la création d'une permanence le 
soir, le samedi et le dimanche. Elle impliquerait l'engagement de 6 nou
veaux collaborateurs pour traiter les 800 cas annuels. Financièrement, elle 
conduirait à une dépense supplémentaire de 160 000 francs par an. 

Le Conseil administratif examinera, dans le cadre du projet de budget 
1981, s'il peut engager ces 6 collaborateurs supplémentaires ou s'il convient 
de renforcer le personnel de l'entreprise. 

8. Le service des levées de corps 

Il s'agit, sur ordre de la police, de transporter des corps, généralement 
fortement abîmés (accidents, suicides, décomposition, etc.) du lieu de décès 
à l'Institut de médecine légale. 

Cette prestation, qui est exécutée 320 fois par année, est effectuée par 
le personnel de l'entreprise Fragnière et Cristini, sur mandat du Service 
municipal des pompes funèbres. 
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Cette situation s'explique de la manière suivante : par convention, 
l'Etat (Département de justice et police) a confié à la Ville (pompes 
funèbres) le service des levées de corps. A son tour, la Ville a confié, 
également par convention, ce service à l'entreprise Fragnière et Cristini, 
liant cette tâche difficile à accomplir à la fourniture des cercueils. 

De l'avis du Conseil administratif, cette situation devrait être revue. 
Le service des levées de corps est en effet de la compétence cantonale : 
c'est la police qui ordonne la levée de corps et c'est l'Institut de médecine 
légale qui procède à l'autopsie. Il appartient donc au Département de 
justice et police de donner directement mandat à l'entreprise Fragnière et 
Cristini sans passer par l'intermédiaire de la Ville. C'est pourquoi le Conseil 
administratif a entrepris les démarches nécessaires auprès du Département 
de justice et police pour qu'une solution nouvelle soit trouvée. 

9. Les cercueils 

Les différents types de cercueils sont au nombre de trois, soit : 

a) les cercueils de levée de corps ; 

b) les cercueils d'inhumation ; 

c) les cercueils d'incinération. 

Les cercueils de levée de corps sont utilisés uniquement pour transférer 
un corps sur ordre de la police. Il s'agit d'un cercueil en bois, doublé 
intérieurement par une cuvette étanche en métal. Avant de déposer un 
corps dans ce cercueil, une feuille de plastique est placée dans la cuvette 
métallique. Après utilisation, le cercueil est nettoyé et désinfecté. Il peut 
alors être réemployé. Le plastique est détruit. 

Cette pratique est conforme aux instructions du Service d'hygiène qui 
en assure le contrôle. Il n'y a pas lieu de la modifier. 

Les cercueils d'inhumation sont les cercueils qui sont destinés à être mis 
en terre. A l'heure actuelle, le Service des pompes funèbres officielles en 
offre 14 modèles différents en sapin, chêne et acajou, dont les prix varient 
de 320 francs à 11400 francs. Seuls les premiers modèles sont vendus 
couramment : la vente des cercueils dont le prix est supérieur à 5000 francs 
se limite à une vingtaine par an. 

Le Conseil administratif a donné les instructions nécessaires pour 
qu'après épuisement du faible stock de cercueils de luxe, le Service des 
pompes funèbres ne présente plus que des cercueils en sapin et en chêne, 
dont le prix sera inférieur à 5000 francs. 
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Les cercueils d'incinération sont toujours les mêmes, soit des cercueils 
d'exécution simple, en sapin. Ils peuvent cependant être placés dans trois 
enveloppes différentes, mises à disposition pour le temps des obsèques, qui 
sont soit : 

a) en sapin verni Fr. 260.— 

b) en chêne verni Fr. 290.— 

c) en chêne verni avec poignées Fr. 450.— 

10. Les toilettes mortuaires 

Les toilettes mortuaires consistent à rendre les corps présentables. Le 
degré d'intervention varie selon les cas : il peut s'agir d'un simple rasage 
comme de la reconstitution d'un visage ou la conservation d'un corps, à 
domicile ou dans une crypte. Les toilettes mortuaires sont commandées 
par les familles et facturées à celles-ci par le Service des pompes funèbres. 

Il s'agit d'un travail délicat, qui ne peut être confié à n'importe qui. 
C'est pourquoi le Service des pompes funèbres recourt effectivement à 
5 fonctionnaires cantonaux, qui sont des préparateurs de l'Institut de 
médecine légale, de l'Ecole de médecine, de la morgue de l'Hôpital can
tonal et de la morgue de l'Hôpital de gériatrie. 

Les honoraires de ces 5 préparateurs cantonaux varient entre 30 francs 
et 100 francs par toilette mortuaire. 240 toilettes mortuaires ont été effec
tuées en 1979, représentant, au total, 9860 francs d'honoraires, soit une 
moyenne de 41 francs par toilette. 

Le paiement des honoraires est effectué de la manière suivante : ils 
adressent au Service des pompes funèbres une facture qui, après contrôle 
par le service, est payée par la comptabilité générale de la Ville. 

L'Office du personnel de l'Etat connaît les noms des préparateurs can
tonaux et le montant des honoraires qu'ils perçoivent. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ne souhaitent pas modifier 
cette pratique, qui n'a pas donné lieu à des abus ou à des plaintes, et 
qui permet de confier un travail délicat à du personnel spécialisé. 

11. Hygiène et conditions de travail 

Le médecin cantonal est l'autorité chargée de vérifier si les dispositions 
légales concernant la lutte contre les maladies transmissibles et le transport 
des cadavres sont bien respectées. 
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A la suite de la motion déposée par M. J.-A. Widmer et votée par le 
Conseil municipal, le médecin cantonal a procédé à un examen approfondi 
des pratiques et des conditions de travail des entreprises de pompes 
funèbres, qu'elles soient publiques ou privées. Cet examen a eu lieu à la 
demande de M. Willy Donzé, conseiller d'Etat chargé du Département 
de la prévoyance sociale et de la santé publique, et d'entente avec le 
Conseil administratif. 

A cette occasion, le médecin cantonal a précisé les conditions dans 
lesquelles devaient être exécutés les toilettes mortuaires, les transports et 
l'inhumation des cadavres. Des rencontres régulières avec les entreprises 
de pompes funèbres et des séances d'information pour le personnel de ces 
entreprises ont été organisées. Des instructions sur les mesures d'hygiène et 
de protection à prendre ont été données. 

Afin de s'assurer que les mesures préconisées sont bien appliquées, le 
médecin cantonal et le médecin inspecteur du travail visiteront régulière
ment les entreprises de pompes funèbres, officielles et privées. 

En ce qui concerne le personnel du Service des pompes funèbres de la 
Ville, les principales recommandations du médecin cantonal étaient les 
suivantes : 

a) augmenter la dotation de gants et de blouses de travail du personnel ; 

b) assurer un contrôle médical régulier ; 

c) assurer diverses vaccinations contre le tétanos et la poliomyélite. 

Lors de sa séance du 25 avril 1980, le Conseil administratif a donné 
une suite favorable à ces recommandations, qui ont entraîné une dépense 
supplémentaire de 17 200 francs qui sera justifiée aux comptes rendus de 
1980. 

Enfin, les véhicules, fourgons et corbillards, du Service des pompes 
funèbres répondent aux conditions légales et réglementaires : la cabine est 
séparée du pont de chargement par une paroi. En outre, des gants de 
caoutchouc, du désinfectant et des housses en matière plastique complètent 
l'équipement de chaque véhicule. 

12. La gratuité des obsèques en Ville de Genève 

Les dispositions relatives à la gratuité des obsèques en Ville de Genève 
trouvent leur origine dans le règlement municipal des cimetières et du 
crématoire de la Ville, du 6 août 1968. 
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Selon l'article 13 de ce règlement, « la Ville de Genève assure gratuite
ment, par l'entremise de son Service de pompes funèbres, les funérailles, 
l'inhumation ou l'incinération : 

a) de toute personne née ou décédée sur son territoire ; 

b) de ses ressortissants ; 

c) de toutes personnes domiciliées sur son territoire ou propriétaires au 
moment du décès ». 

La gratuité couvre, selon l'article 13, alinéa 3 de ce même règlement : 

a) « la fourniture du cercueil, la mise en bière, le dépôt éventuel dans 
une chambre mortuaire, le transfert jusqu'au lieu du culte, l'achemine
ment sur un cimetière de la Ville, le service des porteurs ; 

b) le creusage et le comblement de la fosse ou l'incinération et l'urne pour 
les cendres. Si la famille désire que l'urne soit inhumée, le droit de 
fosse ne sera pas perçu. » 

L'importance et l'évolution des prestations gratuites du Service des 
pompes funèbres peut se mesurer ainsi : 

a) en 1969, il y avait 203 convois gratuits, soit 13,5 % des convois orga
nisés par les Pompes funèbres officielles ou 6,88 % de l'ensemble des 
convois organisés par des entreprises de pompes funèbres publiques et 
privées ; 

b) en 1979, il y avait 601 convois gratuits, soit 30,7 % des convois orga
nisés par les Pompes funèbres officielles ou 20,3 % de l'ensemble des 
convois organisés par des entreprises de pompes funèbres publiques et 
privées. 

Le coût, pour la Ville de Genève, des convois gratuits s'est élevé, en 
1979, à 156 597 francs (fournitures). Il faut relever qu'il s'agit là du coût 
effectif. Le coût possible est en effet plus élevé : si toutes les familles 
pouvant bénéficier de la gratuité accordée par l'article 13 du règlement 
municipal des cimetières faisaient usage de leur droit, la dépense serait 
de l'ordre de 480 000 francs à 500 000 francs. Les personnes intéressées 
ont renoncé à la gratuité pour choisir des conditions d'ensevelissement plus 
conformes à leurs désirs en toute connaissance de cause : l'information est 
en effet bien organisée. 

L'information sur la gratuité des obsèques en Ville de Genève est 
organisée de la manière suivante : 

a) toute personne qui, à l'occasion d'un deuil, s'adresse au Service des 
pompes funèbres de la Ville reçoit une circulaire, qui reproduit in 
extenso les articles 13 et 14 du règlement des cimetières et du créma-
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toire, relatifs à la gratuité. En outre, les collaborateurs du service com
plètent cette information écrite par une explication orale. Cette formule 
fonctionne bien. Elle donne satisfaction. Le Conseil administratif n'a 
pas l'intention de la modifier ; 

b) les établissements hospitaliers remettent aux familles, à l'occasion d'un 
décès, une carte exposant les formalités à accomplir. Celle-ci contient 
les noms, adresses et numéros de téléphone des entreprises publique 
et privées de pompes funèbres, ainsi que les noms, adresses et numéros 
de téléphone des aumôniers protestants et catholiques. Le document ne 
fait toutefois pas mention du droit à la gratuité des habitants de la 
Ville. Le Conseil administratif est donc intervenu auprès de M. W. 
Donzé, conseiller d'Etat chargé du Département de la prévoyance 
sociale et de la santé publique pour que soit étudiée la possibilité de 
compléter cette carte d'information ; 

c) aucune information n'est organisée par les médecins privés. Le Conseil 
administratif a donc écrit à l'Association des médecins du canton de 
Genève pour lui donner une information complète, analogue à celle 
qui est distribuée par les établissements hospitaliers ; 

à) enfin, chaque semaine, le Service des pompes funèbres fait paraître des 
annonces de formats divers dans les principaux journaux de la place. 
Cette pratique donne satisfaction. Le Conseil administratif n'a pas 
l'intention de la modifier. 

La gratuité ne s'applique cependant pas à tout le monde : le règlement 
précise, à l'article 13, alinéa 2, que « les frais de funérailles, d'inhumation 
ou d'incinération des personnes de passage, notamment dans les hôtels, 
en traitement dans les cliniques, hôpitaux et autres établissements situés 
sur la commune de Genève restent à la charge de leur famille ou de la 
commune de domicile ». 

En outre, les dispositions relatives à la gratuité ne concernent que la 
Ville de Genève. Dans les autres communes, la situation est réglée par une 
convention liant les municipalités au Service des pompes funèbres officielles 
de la Ville. Selon le chiffre 4 de ce texte, « le Service des pompes funèbres 
de la Ville prend à sa charge les inhumations et les incinérations gratuites 
accordées par la mairie aux personnes indigentes ou assistées ». C'est donc 
aux différentes communes de prendre les décisions relatives aux éventuelles 
obsèques gratuites de leurs ressortissants. 

13. Municipalisation des pompes funèbres 

Pour l'être humain, la mort est un risque certain, qui touche tout le 
monde et devant lequel tous les citoyens sont à égalité. 
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Dès lors, il est normal que la question du transfert complet du secteur 
des pompes funèbres aux pouvoirs publics se pose périodiquement. Et il 
est vrai que l'on peut s'interroger sur l'opportunité de maintenir, à Genève, 
la notion de libre-entreprise et, de ce fait, les notions de concurrence et de 
profit, dans un secteur qui, dans d'autres cantons, est complètement muni-
cipalisé. En effet, les familles endeuillées peuvent perdre momentanément 
leur libre arbitre à l'instant où elles sont invitées, par les entreprises privées, 
à choisir parmi les nombreux articles funéraires et les divers services qui 
sont proposés. 

Même si certains incidents ont pu, à l'occasion, survenir, il faut rele
ver que ceux-ci restent peu nombreux : en un an, le Conseil administratif 
n'a eu connaissance que de 11 plaintes, ce qui, sur 2954 décès survenus, 
représente un taux de plainte de 0,37 %. 

La solution de ces litiges ne relève d'ailleurs généralement pas de 
l'autorité municipale, car : 

— d'une part, lorsqu'il s'agit de litiges privés entre une entreprise de 
pompes funèbres et une famille, le conflit est tranché par les tribu
naux ; 

— d'autre part, lorsqu'il s'agit de l'activité générale d'une entreprise de 
pompes funèbres, l'autorité de surveillance est le Département de 
justice et police. 

Au surplus, les différents faits constatés lors des investigations con
duites à la suite du vote de la motion de M. J.-A. Widmer ne sont pas 
de nature à conduire à une décision aussi extrême que la municipalisation : 
il s'agît en effet, pour l'essentiel, de questions relevant de l'hygiène du 
travail, auxquelles des solutions ont été trouvées en liaison avec l'autorité 
sanitaire cantonale. 

Dès lors, le Conseil administratif maintient le point de vue qu'il a 
exprimé préalablement, dans sa réponse du 28 août 1978, à la précé
dente motion de M. J.-A. Widmer : il n'est pas opportun de municipa-
liser le secteur des pompes funèbres. 

Par contre, le Conseil administratif a estimé nécessaire d'apporter 
encore quelques améliorations au Service des pompes funèbres officielles 
de la Ville : c'est pourquoi, tout en ayant l'intention de développer l'infor
mation relative aux obsèques gratuites, il a pris diverses mesures concer
nant l'équipement du personnel et les rapports avec les fournisseurs. Paral
lèlement, il a donné les instructions nécessaires pour que soient supprimées 
certaines prestations du Service des pompes funèbres officielles, telle que 
l'offre de cercueils dont le prix est supérieur à 5 000 francs. 
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14. Conclusions 

A la suite du vote par le Conseil municipal de la motion de M. J.-A. 
Widmer, diverses enquêtes et investigations ont été conduites par la Ville 
et par l'Etat. 

A l'issue des investigations conduites par l'Etat, les entreprises de 
pompes funèbres — dont l'activité est contrôlée par le Département de 
justice et police — ont reçu, de la part de l'autorité sanitaire cantonale, 
des instructions nouvelles sur les mesures de protection à prendre lors 
de la toilette mortuaire, de la mise en bière, du transport et de l'enseve
lissement des cadavres. Des rencontres régulières avec les entreprises et 
leur personnel sont organisées. Des visites de contrôle auront lieu pério
diquement. 

A l'issue des investigations conduites par la Ville, le Conseil admi
nistratif a pris les décisions suivantes : 

a) maintenir l'organisation générale actuelle du Service des pompes 
funèbres officielles, qui donne pleine satisfaction ; 

b) maintenir les conventions relatives aux fournisseurs d'articles funé
raires ; 

c) revoir la convention relative au fournisseur de cercueils ; 

d) limiter l'offre de cercueils à 8 modèles pour l'inhumation, dont les 
prix vont de 260 francs à 5 000 francs et à 3 modèles pour l'inciné
ration, dont les prix vont de 260 francs à 450 francs ; 

e) maintenir la pratique actuelle en matière de toilettes mortuaires en 
continuant à recourir, avec l'accord de l'Etat, à des fonctionnaires 
cantonaux ; 

f) augmenter la dotation du personnel en gants et blouses de travail et 
en assurer le blanchissage régulier ; 

g) assurer la protection collective du personnel par une surveillance 
médicale appropriée et par divers vaccins ; 

h) étudier, dans le cadre du budget 1981, la possibilité d'assurer un ser
vice de permanence en engageant six nouveaux collaborateurs ou de 
renforcer le personnel de l'entreprise Fragnière et Cristini. 

Enfin, en ce qui concerne la municipalisation du secteur des pompes 
funèbres, le Conseil administratif continue à n'y être point favorable : il 
considère en effet qu'il n'y a pas, actuellement, de raisons suffisantes 
pour précipiter une évolution qui a conduit la Ville de Genève à s'occu
per de 66 % des 2954 décès survenus à Genève en 1979. Une décision 
aussi extrême que celle de la municipalisation est d'autant moins justifiée 
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que cette évolution se confirme, année après année, en raison du déve
loppement de l'incinération et de l'augmentation du nombre d'obsèques 
gratuites. 

Le conseiller délégué : 
Le 4 juin 1980. Guy-Olivier Segond 

M. Jacques-André Widiner (S). J'entends, très brièvement, remercier 
le Conseil administratif de sa réponse très circonstanciée, qui est bien 
meilleure que celle qui m'avait été donnée à une première motion, en 1978 
sauf erreur. Je crois qu'il a reconnu la réalité du problème que j'avais 
illustré par divers exemples. Non seulement le Conseil administratif l'a 
reconnu, mais le Conseil d'Etat également, ce qui apparaît d'ailleurs dans 
la réponse : les départements de M. Donzé notamment, Prévoyance et santé 
publique, et celui de Justice et police, qui a été saisi d'un des cas assez 
grave dont la police s'occupe en ce moment. Il s'agit en deux mots d'une 
mort suspecte présentée comme mort naturelle, constatée au cours d'un 
week-end alors que les employés mandatés par la Ville s'étaient rendus au 
domicile mortuaire. 

Donc, je suis content à 66 % dans la mesure où, depuis mes premières 
interventions, la part du secteur public a fortement augmenté puisqu'elle 
est maintenant de 66 %, et qu'il ne reste que 34 % pour le secteur privé. 

Enfin, on a remarqué que la publicité donnée à ce service de la Ville 
a fait monter la part de la gratuité à 20,3 %. Cela prouve aussi à l'évidence 
que le public jusqu'à maintenant n'était pas informé systématiquement. Je 
souhaite que cela continue dans ce sens. 

En ce qui concerne la nouvelle convention, M. Segond nous donne 
quelques exemples d'améliorations. Ces améliorations me paraissent évi
dentes. Néanmoins, je tiens à me référer à la page 7 où il est question de 
ces enveloppes qui sont contrôlées, qui doivent avoir un aspect impeccable. 
Des spécialistes de la question sont venus me dire que de toute façon, ces 
enveloppes ne devraient pas exister dans la mesure où elles sont une 
source de contagion du fait que le couvercle de ces bières est poreux et 
qu'on ne peut pas désinfecter du bois. D'ailleurs, à Lausanne il n'y a pas 
d'enveloppe. Les choses se passent de manière beaucoup plus hygiénique. 
Mais c'est là encore, un problème pour le Conseil d'Etat. 

Enfin, je serais très heureux d'apprendre que le Conseil administratif 
a pris la décision d'engager les six personnes pour le week-end, même si 
cela coûte 160 000 francs par année, parce que c'est justement durant 
le week-end, comme mes enquêtes l'ont établi au-delà de tout doute possi-
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ble, que les abus se produisent. Les plaignants ne savent pas à qui s'adres
ser. Ils croient avoir affaire à la Ville, et en fait, ils ont affaire à des 
« sous-traitants de mandants ». Ceci n'est pas acceptable et j'espère que 
désormais, ces collaborateurs seront engagés et seront directement respon
sables devant le Conseil administratif. 

En ce qui concerne la levée des corps, la Ville de Genève — Conseil 
administratif — souhaiterait que ces levées de corps soient opérées par le 
Département de justice et police. C'est certainement une bonne solution ; 
encore faut-il trouver des fonctionnaires qui soient d'accord de faire ces 
opérations-là. On peut alors se demander si, au contraire, il ne faudrait pas 
confier ces travaux à ces fameux fonctionnaires-préparateurs qui travaillent 
pendant leur temps de travail officiel et qui vont faire des toilettes funèbres. 
S'ils sont capables de distraire le temps de leur emploi de fonctionnaires 
pour ces toilettes funèbres (ce qui permet d'arrondir les fins de mois), je 
crois que ces hommes-là pourraient aussi lever les corps sur le domaine 
public. 

En ce qui concerne les prix, là je dois dire que je suis parfaitement 
satisfait de la limitation imposée à 5000 francs qui m'avait été refusée dans 
la première motion. Cette somme me paraît être une limite tout à fait tolé-
rable. 

Je me félicite de la décision de M. Segond, qui a certainement une atti
tude philosophique tout à fait différente de celle de son prédécesseur face 
à ces problèmes délicats. 

En ce qui concerne les toilettes, je souhaiterais que les paiements de 
main à main soient vraiment une chose du passé, qu'ils disparaissent tota
lement dans la pratique. Vous imaginez la détresse des familles, et la situa
tion lorsque ces fonctionnaires se présentent et non seulement vaquent à 
leurs occupations, mais en plus encaissent des sommes qui vont au-delà de 
100 francs, comme j'ai pu l'établir. 

Enfin, sur la gratuité, le Conseil administratif entend promouvoir l'in
formation. C'est bien. Mais je souhaiterais que dans les journaux, les an
nonces qui concernent les pompes funèbres de la Ville de Genève soient 
accompagnées d'une remarque du genre : « Dans certains cas, la Ville 
assure la gratuité des obsèques. » Et là on pourrait citer le numéro de 
l'article du règlement. Après tout, on fait de la publicité pour un tas de 
choses. J'ai vu encore hier à Zurich une immense affiche à l'aéroport 
vantant les mérites du Muséum d'histoire naturelle de Genève. Je pense que 
cela ne coûterait pas beaucoup plus cher d'inclure, dans ces annonces qui 
paraissent régulièrement, le principe de la gratuité. 

Encore une ou deux remarques. Au sujet du taux de plaintes de 
0,37 %, évidemment, cela paraît très peu. Mais ce n'est pas nécessairement 
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un taux de satisfaction. Parce que, dans ce 0,37 %, il y a des cas qui en 
valent d'autres, par exemple le cas de ce regrettable accident de portage 
qui a affecté Mm e Dupuis — je vous en avais parlé la dernière fois. Un 
tel cas, s'il apparaît dans la statistique assez faible, est néanmoins parfaite
ment scandaleux et ne devrait absolument pas se reproduire. Je suis con
vaincu que si les employés des pompes funèbres de la Ville s'étaient rendus 
ce samedi au domicile mortuaire de M. Dupuis, ce cas terrible ne se serait 
pas produit. 

Enfin, on peut se féliciter dans l'ensemble de la position du Conseil 
administratif qui a bien voulu assainir cette situation déplorable. Vous 
aurez remarqué qu'aujourd'hui, je n'ai pas donné trop de détails. Je les 
avais déjà inclus dans un rapport confidentiel que j'ai remis au Conseil 
administratif. Je n'entends pas du tout m'étendre sur les autres plaintes, 
puisque je peux me déclarer satisfait, en raison du développement du sec
teur public et de la gratuité. En outre, on peut même accepter que le 
Conseil administratif renonce à la municipalisation dans la mesure où elle 
n'est plus du tout nécessaire, puisqu'on voit — et là, je ne vais pas faire 
un jeu de mots — la partie du marché réservée au secteur privé se réduire 
à une peau de chagrin. 

Enfin, ceci prouve, à l'évidence, que lorsqu'on change de conseiller 
administratif, lorsqu'il y a de nouveaux éléments, le Conseil administratif a 
une nouvelle attitude envers un problème que j'avais développé. A l'épo
que, on avait simplement opposé une fin de non-recevoir à tout ce que 
j'avais demandé. Je peux me déclarer presque entièrement satisfait. 

Bien entendu, si je reçois d'autres plaintes (j'en ai reçu quelques-unes 
récemment, que je transmettrai à M. Segond), nous envisagerons la situation 
d'une autre manière. Je pense que certains aspects mêmes de ces abus 
pourraient intéresser la justice. 

Le président. Je remercie M. Widmer et si la parole n'est pas deman
dée, je déclare la motion close. 

8. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal, concer
nant les hôteliers, restaurateurs et cafetiers : situation catas
trophique de la main-d'œuvre à Genève \ 

Le président. M. Torrent a manifesté l'intention de développer sa mo
tion ultérieurement, ce point est donc reporté. 

1 Annoncée, 237. 



588 SÉANCE DU 25 JUIN 1980 (après-midi) 
Résolution : tarifs TPG pour les adolescents 

9. Résolution de MM. Jean-Claude Martin et Paul-Emile Dentan, 
conseillers municipaux, concernant les tarifs des transports 
publics genevois pour les adolescents \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Constatant qu'aux CFF les jeunes gens bénéficient du demi-tarif jus
qu'à l'âge de 16 ans et qu'aux TPG les adolescents sont astreints de payer 
dès l'âge de 12 ans le plein tarif, 

considérant qu'il n'y a aucune raison pour que demeure cette différence 
qu'il faut considérer comme une anomalie, 

le Conseil municipal demande au conseiller administratif délégué aux 
Transports publics genevois d'intervenir pour supprimer cette différence et 
d'accorder le demi-tarif aux adolescents jusqu'à 16 ans. 

M. Jean-Claude Martin (L). Il faut partir du principe général qu'il est 
opportun d'encourager les enfants à utiliser les transports publics et ceci 
pour diverses raisons. D'abord, les enfants circulant à vélo et à vélomoteur 
en ville, sont exposés à des réels dangers d'accident. Ensuite, la resquille 
n'est pas forcément un sport pratiqué par les jeunes, mais aussi la consé
quence du montant relativement élevé du prix des parcours. Enfin, en 
habituant les jeunes à utiliser les transports publics par une politique de 
prix raisonnables, on forme les adultes de demain qui prendront l'habitude 
d'utiliser davantage ce mode de locomotion. 

Cela étant dit, il est étonnant de constater que la limite d'âge relative 
au demi-tarif a été fixée différemment par les CFF et les TPG. En effet, 
le demi-tarif est accordé aux adolescents jusqu'à 16 ans par les CFF, et 
par les TPG seulement jusqu'à 12 ans. Je considère cette différence com
me une anomalie regrettable, et c'est pourquoi j'invite le Conseil municipal 
à appuyer la résolution que je présente conjointement avec M. Dentan. 
(Lecture de la résolution ci-dessus.) 

J'ai modifié légèrement le texte de la résolution proprement dite comme 
suit : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des Transports publics genevois pour supprimer cette différence 
et pour accorder le demi-tarif aux adolescents jusqu'à 16 ans. » 

1 Annoncée, 315. 
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Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Je suis assez surpris qu'une résolution de ce 
type émane des milieux libéraux qui nous ont habitués à beaucoup plus 
de rigueur dans le maniement des budgets. Or, ils demandent de dimi
nuer la recette des transports publics en oubliant tout simplement que la 
politique du Conseil d'Etat est de développer ces transports publics et que 
le coût de la facture qu'il faudra acquitter — ce n'est pas un secret que 
je trahis, il a été donné dans la presse — sera au minimum de 300 millions. 
Vous vous imaginez bien que ce montant-là, l'Etat ne pourra pas l'assumer. 
Il ne va pas demander des subventions à la Confédération. Par conséquent, 
s'il veut réaliser son programme, à qui va-t-il demander une aide finan
cière ? C'est facile à deviner : ce sera aux communes. 

Avec une résolution du type de M. Martin, je crois qu'on tend une 
main secourable à l'Etat. Il lui sera facile de nous retourner le compliment 
et de venir à son tour nous demander de participer à l'effort du Canton 
pour le développement des transports publics. 

Je crois que c'est assez dangereux et je souhaiterais, étant donné que 
la résolution provient des milieux libéraux et qu'on peut encore dialoguer 
avec eux, qu'ils retirent cette résolution, qui risque de porter préjudice, 
par la suite et par ricochet, aux finances de la Ville. 

Malheureusement, on n'évitera pas le recours de l'Etat aux finances 
de la Ville, mais encore faut-il ne pas accélérer le mouvement. Finalement, 
si cette résolution part d'un bon sentiment, sur le plan financier je crois 
qu'elle est malheureuse. J'en appelle aux convictions des libéraux et je 
leur dis : soyez prudents et retirez votre résolution. 

M. Gil Dumartheray (V). Notre groupe, quant à lui, accueille la réso
lution de nos collègues Martin et Dentan par l'ancienne formule giscar
dienne du « oui mais ». Oui, d'abord parce qu'à première vue, il semble 
logique de faire coïncider ce que j'appellerai la majorité ferroviaire fédé
rale avec celle de nos bus et tramways genevois. D'autre part, on peut 
être aussi enclin à dire oui à cette idée en ce sens qu'il apparaît un peu 
excessif, comme c'est le cas actuellement, de fixer à 12 ans l'âge de la 
majorité, ne serait-elle considérée qu'en fonction de la place occupée sur 
une banquette de tram. Donc, à première vue, l'idée de nos collègues 
semble sympathique. 

Cependant, à ce « oui » nous sommes obligés d'assortir un « mais » qui 
relève du même raisonnement que celui de M. Berdoz et que je qualifierai, 
d'une manière plus générale, d'un « mais » de déférence. Je m'explique. 
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Comme l'a dit M. Berdoz, cette mesure aura des répercussions financières 
sur le budget des transports publics, et par voie de conséquence sur celui 
de l'Etat de Genève. Je ne sais pas si la somme avancée tout à l'heure 
est réelle, si vraiment ce geste en faveur des jeunes coûtera vraiment 
300 000 millions. Le chiffre me paraît un peu excessif. 

Des voix. C'est moins ! 

M. Gil Dumartheray (V). C'est moins, tant mieux ! Le supplément 
ne sera certainement pas extrêmement élevé. Néanmoins, supplément il y 
aura. Or, ce qui nous gêne dans cette affaire, c'est que nous faisons assez 
généreusement un cadeau sur le dos d'autrui. C'est un peu, voyez-vous, 
comme si M. Berdoz, par exemple, décidait de faire un cadeau à M. Hedi-
ger et qu'il envoyait après coup la facture à M. Raisin. M. Raisin étant 
bon prince payerait certainement la facture, mais il est certain qu'il pré
férerait en être averti. 

Le geste qu'on nous propose consiste à mettre sur le dos de l'Etat une 
facture sur laquelle il n'est pas consulté. Or, dans la période actuelle, où 
M. Robert Ducret mène un combat difficile pour essayer de rétablir tant 
bien que mal l'équilibre fort compromis des finances cantonales, il ne me 
semble pas très correct, de la part d'une commune aussi importante que la 
nôtre, de contribuer à l'alourdissement des charges cantonales. 

Par conséquent, nous souhaitons que nos collègues libéraux retirent 
cette résolution, quitte à la présenter au Grand Conseil qui, lui, est plus 
compétent que nous pour traiter d'une telle affaire ; il pourra se pro
noncer après avoir entendu M. Ducret et il prendra ainsi ses responsabilités. 

Cela nous apparaît d'autant plus normal que le geste que voudraient 
nous proposer nos deux collègues ne concerne pas uniquement les seuls 
adolescents de la Ville de Genève. C'est vraiment une mesure d'une éten
due cantonale en tout cas si ce n'est plus. Ceci nous amène à dire une fois 
encore que la Ville doit essayer de ne pas sortir de ses compétences. Nous 
avons assez de travail dans notre propre commune sans, à chaque séance, 
développer des résolutions ou des motions qui concernent des attributions 
cantonales, voire fédérales. 

Voilà la raison pour laquelle nous souhaitons que nos deux collègues 
Martin et Dentan acceptent de retirer cette résolution. 

M. Claude Ulmann (R). Il ne s'agit pas pour moi d'allonger parce que 
je partage tout à fait l'opinion de notre collègue Berdoz, mais je constate 
dans la résolution qu'elle fait un parallèle avec les Chemins de fer fédé-
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raux. Or, nous savons tous que la situation des Chemins de fer fédéraux 
laisse quelque peu à désirer. On pourrait très bien imaginer que d'ici un 
ou deux ans le demi-tarif ne soit plus jusqu'à 16 ans, mais revienne à 14 ou 
à 12 ans. Alors, est-ce qu'on reviendrait en arrière dans le cadre des TPG ? 

Je pense que sans ce renseignement précis de savoir quelle est l'inten
tion, dans le futur, des CFF, nous ne pouvons pas établir ce parallèle. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisqu'il se trouve que je 
suis le conseiller administratif délégué aux TPG, je vais pouvoir donner 
quelques explications à MM. Jean-Claude Martin et Paul-Emile Dentan. 

Personnellement, et en tant que socialiste, je ne méconnais pas du tout 
l'intérêt de leur proposition, parce que, dans le cas particulier, si j'admets 
que ce sont les plus grands possédants et ceux qui ont les plus gros reve
nus qui paient le plus d'impôts, je vois d'un assez bon œil qu'on charge 
de plus en plus les contribuables et de moins en moins les usagers. Cela 
dit pour la doctrine générale et c'est pourquoi je trouve intéressant et 
même sympathique que cette proposition vienne des bancs libéraux. 

Passé cette constatation, Messieurs, je reprends un peu ce qu'a dit 
M. Dumartheray. Il est toujours facile d'être généreux avec l'argent des 
autres, et actuellement, c'est l'Etat de Genève, et lui seul, qui supporte un 
déficit annuel qui va atteindre les 30 millions, déficit à ne pas confondre 
avec les 300 millions qui ont été évoqués, et qui représentent le montant 
des dépenses envisagées par les TPG pour l'acquisition des nouveaux 
véhicules et la construction du futur dépôt. Ce qui veut dire que la facture, 
pour l'Etat, sera extrêmement lourde. 

Cela dit, je rappelle que depuis quelque temps, les TPG, qui ont quand 
même réussi à augmenter la fréquentation des lignes d'une façon modeste 
peut-être, mais régulière, depuis trois ans, de l'ordre de 1 à 2 % par 
année, soit quand même environ 2 millions d'usagers de plus depuis 1978, 
les TPG, dis-je, ont procédé, à la suite de demandes parfaitement judi
cieuses, à des réductions pour les bénéficiaires de l'AVS. Ils envisagent en 
ce moment (et j'estime que c'est une mesure qu'il faudra absolument 
prendre) la gratuité pour les poussettes. On ne voit pas pourquoi quelqu'un 
chargé de valises ne paie pas pour ses bagages et pourquoi une mère de 
famille paie pour sa poussette. Ils discutent également de l'abaissement du 
prix des abonnements des élèves. 

La comparaison qui a été établie avec les Chemins de fer fédéraux n'est 
pas forcément une référence, entre nous, puisque le déficit des CFF oscille 
maintenant entre le demi-milliard et le milliard. Je crois qu'il faudrait 
plutôt savoir comment font les autres régies qui sont parfois tenues par 
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des communes, comme Lausanne, Berne ou Zurich, c'est-à-dire dans la 
plupart de nos grandes villes, où les transports publics sont des affaires 
municipales. Nous, à Genève, nous tirons notre épingle du jeu en n'ayant 
ni la charge des Services industriels, ni des TPG. Si bien que je souhaite
rais que ce soient les députés libéraux qui interviennent au niveau du 
Grand Conseil pour obtenir un débat autant sur la forme que sur le 
fond, comme l'a dit M. Berdoz, concernant cette réduction. 

Cependant, je dois dire que si ce Conseil municipal vote la résolution, 
c'est très volontiers que je m'en ferai l'interprète auprès du conseil d'ad
ministration des TPG. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Au nom du groupe socialiste, nous tenons 
à soutenir la motion de MM. Martin et Dentan qui nous paraît excellente 
pour divers motifs qui ont déjà été évoqués ici, soit l'uniformité des tarifs 
d'une part, et d'autre part, le fait que les accidents des adolescents qui uti
lisent les vélomoteurs se multiplient. 

J'aurais aimé signaler une chose à mes collègues des bancs libéraux. 
J'ai déposé, il y a quelque temps, une question écrite concernant les TPG. 
Il y aurait peut-être lieu de lier les deux choses ? J'ai en effet déposé une 
question écrite pour demander si le Conseil administratif pouvait appuyer 
la suppression de la taxe pour les landaus dans les transports publics, parce 
qu'il est assez anormal qu'une telle taxe soit perçue alors que les barrières 
architecturales existent et quand il faut traverser la ville avec un landau, 
ce n'est guère possible. 

Est-ce qu'on peut éventuellement lier ces deux objets et demander aux 
TPG une réponse sur l'ensemble des propositions qui sont faites ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je suis très content que M. Ketterer nous 
ait dit quelques mots sur les TPG, puisque nous avons un membre du 
conseil d'administration qui siège parmi nous. Nous avons peu l'occasion, 
pour ainsi dire pas du tout, nous, comme législatif de la Ville de Genève, 
de prendre part à ce qui se passe dans les transports publics dont notre 
ville représente le centre, le nœud, pour l'ensemble du canton. Le but de 
cette résolution n'est autre que de demander à M. Ketterer de se faire 
notre interprète au sein du conseil d'administration des TPG, puisque c'est 
la voie la plus directe pour poser des questions. 

Je vous rappellerai qu'au niveau du Grand Conseil, plusieurs pétitions 
ont été déposées par des parents d'élèves pour que cette question puisse 
être débattue, et que ces pétitions n'ont pas été prises en considération par 
la direction. 
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M. Albert Knechtli (S). M. Berdoz nous disait tout à l'heure que 
l'Etat allait faire des appels du pied aux communes genevoises et entre 
autres à la Ville de Genève concernant le subventionnement des TPG. Je 
crois que la proposition du groupe libéral est intéressante parce qu'en fait 
elle constitue une contre-partie, une réponse positive à des appels du pied 
de l'Etat et si le Conseil municipal de la Ville pouvait déjà faire apparaître 
dans le débat une notion de service par rapport à une participation éven
tuelle, cela réapparaîtrait intéressant. 

Sur l'augmentation du déficit citée par M. Berdoz, je crois qu'il va 
un peu vite en besogne parce qu'il n'est pas prouvé que l'abaissement des 
tarifs aille forcément vers un déficit plus élevé. Je dirais simplement qu'il 
y aurait peut-être une utilisation accrue des transports en commun si les 
coûts étaient plus bas. C'est à vérifier, mais j'entends que les deux hypo
thèses sont à prendre. 

Je regrette que nos collègues libéraux n'aient pas avancé quelques 
chiffres, qu'il aurait été relativement facile de citer parce qu'on connaît 
le nombre des adolescents en ville de Genève que vous voulez favoriser 
par votre mesure. Cette résolution, en tout cas pour moi, mérite étude. 
Il serait dommage de la rejeter sans preuve. Comme le disait M. Ketterer 
tout à l'heure, on peut rêver et souhaiter que le groupe libéral du Grand 
Conseil soutienne le groupe libéral de la Ville de Genève. 

M. François Berdoz (R). Dans la surprise que m'a causée l'interven
tion des libéraux, j'ai oublié un argument que je voudrais soumettre à la 
sagesse de M. Martin. Il nous a cité à titre de comparaison, ce qui n'est 
pas fameux, les Chemins de fer fédéraux, qui ont un tarif, paraît-il, plus 
favorable que celui des TPG. Il oublie de vous dire que depuis le mois 
d'octobre, les Chemins de fer fédéraux vont augmenter d'une façon subs
tantielle leurs tarifs. Par conséquent, c'est une politique à courte vue que 
nous propose M. Martin. 

Quant à attirer les jeunes dans les transports publics, plutôt que d'uti
liser ce qu'on appelle le boguet, là, je crois que le choix des jeunes est déjà 
fait, et définitivement fait. Ce n'est pas une question d'argent qui les fait 
dédaigner les transports publics. 

M. André Hediger (T). La résolution déposée par M. Martin et M. 
Dentan est une résolution très importante et je crois que nous, Conseil 
municipal de la Ville de Genève, avons notre mot à dire. Je ne suis pas 
persuadé qu'elle doit être renvoyée au Grand Conseil comme cela a été 
proposé il y a un instant, sous prétexte que c'est du ressort du Grand 
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Conseil. Non, nous avons des représentants, nous, Ville de Genève, au 
sein du conseil d'administration des TPG, qui pourraient faire prévaloir 
notre position, d'autant plus que les transports en commun sont en bonne 
partie sur le territoire de la Ville de Genève. 

C'est aussi un problème dont nous nous soucions et que nous devons 
aussi de temps à autre discuter. 

Cette résolution a le mérite de poser un certain nombre de problèmes. 
Le problème financier a été soulevé, et là, je m'étonne à propos du groupe 
libéral, à la tête des Transports publics genevois, qui les dirige, et qui sait 
très bien qu'en ce moment, M. Helg et M. Ducret, conseiller d'Etat, sont 
en train d'examiner la possibilité d'éponger le déficit par une augmenta
tion des tarifs. On s'achemine, dans les mois qui viennent, vers une aug
mentation des tarifs, pour éponger le déficit de passé 24 millions de 
francs. Vous êtes en contradiction avec M. Helg. Ce n'est pas à moi d'ac
centuer votre contradiction à l'intérieur de votre parti. M. Helg, lui, ne 
veut surtout pas de réduction dans aucun domaine. Ce qui compte pour 
lui, c'est d'augmenter les tarifs. 

Je tenais à ce que ce soit relevé, alors que les libéraux sont à la tête 
d'un certain nombre d'organismes. C'est la population qui en subit les 
conséquences, il faut le dire. 

Cette résolution a aussi le mérite de soulever le problème de la con
ception des transports publics. Là, je crois qu'il y a un certain nombre de 
problèmes importants qu'il nous faudra régler dans quelque temps. 

Quand je dis « conception des transports publics », c'est le problème de 
la plus grande utilisation des transports publics par la population, les 
enfants, les écoliers. Il y a un raisonnement qui est juste à l'égard des éco
liers et on peut essayer d'y réfléchir : c'est de savoir si on élevait l'âge 
pour le demi-tarif dans quelle mesure cela diminuerait le trafic des vélo
moteurs. 

Ce n'est pas que je sois opposé à l'utilisation des vélomoteurs par les 
jeunes ; je comprends très bien le penchant qu'ils ont pour le vélomoteur, 
ils sont passionnés. Mais il s'agit de savoir dans quelle mesure, en élevant 
l'âge du demi-tarif, ils laisseraient peut-être leur « boguet », comme ils 
l'appellent, et utiliseraient les transports publics pour aller à l'école. Le 
prix de l'abonnement par mois est beaucoup plus cher que le prix de l'es
sence à mettre dans le réservoir d'un vélomoteur. On peut donc se poser 
cette question. 

Il y a encore une autre question, celle de savoir dans quelle mesure 
les transports publics pourraient créer un service à la disposition des 
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écoles, lorsque certaines classes veulent se déplacer dans le canton, se 
rendre sur un terrain de sport ou à la patinoire. A ce propos, notre cama
rade Delaspre avait développé une interpellation l sur ce sujet, en relevant 
que dans bien des cas, on fait appel aux parents pour le transport des 
enfants, avec tout ce que cela peut comporter de problèmes lors d'acci
dent avec les assurances. Dans ce cas, ce sont ou les parents qui trans
portent leurs enfants ou les bus du Département de l'instruction publique 
ou d'autres organismes. Je pense que l'Etat fait des frais pour acheter des 
bus pour certains organismes, des frais que l'on pourrait peut-être reporter 
au niveau des Transports publics genevois, qui créeraient un service mis à 
la disposition des écoles. En effet, quand une école décide d'un déplace
ment — j'ai connu plusieurs exemples d'écoles qui veulent se rendre sur 
des terrains de sport — ou elle prend la ligne normale du bus avec une 
perte de temps considérable, ou elle fait appel à ces bus du Département 
de l'instruction publique. Je pense que c'est une idée qu'il faudrait peut-
être retenir. 

Une autre idée encore. On a parlé des CFF. Je ne veux pas faire de 
comparaison avec les CFF. Mais si on voulait en faire, on pourrait relever 
que les CFF ont aussi des billets collectifs, et on a évoqué dernièrement le 
cas d'un instituteur qui a démontré que cela revenait excessivement cher 
de prendre les lignes régulières pour se rendre par exemple d'une école 
de la ville sur les terrains de sport des Evaux. On peut se demander dans 
quelle mesure les TPG ne pourraient pas délivrer des billets collectifs. 
Reste à voir comment cela pourrait être organisé. 

Quant au fond, nous approuvons l'idée d'augmenter les demi-tarifs 
jusqu'à l'âge de 16 ans pour les écoliers et nous pensons que d'autres 
catégories de la population pourraient aussi en bénéficier. Je m'explique. 
Les rentiers AVS, dès l'âge de la retraite peuvent obtenir la carte à demi-
tarif. Mais il y a encore d'autres citoyens qui prennent assez régulièrement 
les transports publics, ce sont les invalides. Eux n'ont pas de réduction et 
je pense que c'est une anomalie qui devrait être supprimée. Ils devraient 
eux aussi bénéficier du demi-tarif. 

C'est pourquoi, par rapport à toutes ces questions, je demande à M. 
Martin et à M. Dentan, seriez-vous d'accord que l'on renvoie la résolution 
à une commission — la commission des écoles par exemple — et de voir 
dans quelle mesure elle pourrait étudier ce problème plus globalement, afin 
d'avoir un avis du Conseil municipal soit sur cette question des demi-tarifs, 
pas seulement pour les enfants, mais aussi pour d'autres catégories de la 
population, soit pour la création d'un service TPG à la disposition des 
écoles et de définir les incidences financières de ces mesures. 

i « Mémorial 136e année » : Développée, 1978. 
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Je vous pose cette question. Notre groupe, donc, serait favorable au 
renvoi de cette résolution à une commission, pour une étude globale. 

Le président. Monsieur Dentan, M. Hediger a fait une proposition. 
L'acceptez-vous ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, je dois dire que ce 
débat m'intéresse vivement parce que pour une fois dans ce Conseil muni
cipal nous pouvons parler de choses qui nous touchent quotidiennement, 
nous-mêmes et nos enfants, les personnes âgées, les handicapés. 

Sur la forme, je crois que c'est quand même M. Ketterer qui devrait 
interroger le conseil d'administration des TPG et nous apporter sa réponse 
à toutes les questions qui ont été posées cet après-midi. 

Je demande ainsi à M. Ketterer s'il est d'accord que nous fassions une 
liste dans une commission des questions qui se posent pour qu'il les trans
mette lui-même au conseil d'administration des TPG. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que je l'ai indiqué 
dans ma réponse tout à l'heure, c'est bien volontiers, selon ce que vous 
votez, que je serai l'interprète de votre demande auprès du conseil d'admi
nistration des TPG. 

J'attire simplement votre attention sur le poids relativement faible que 
nous pouvons avoir en tant qu'autorité publique, Ville de Genève, où ma 
présence au sein de ce conseil est uniquement motivée par le fait que, 
comme vous le savez, nous partageons la moitié des frais d'installation des 
lignes sur le territoire de la Ville avec les TPG et que, d'autre part, depuis 
quelques années, nous avons pris la relève de la Société générale d'affichage 
en créant, aux endroits où ils sont nécessaires, des abris-bus de la Ville de 
Genève. 

Que l'on renvoie maintenant la résolution à une commission, je n'en 
vois pas, personnellement, l'utilité à moins que vous estimiez devoir en 
mettre le texte au point en y adjoignant peut-être des demandes d'autre 
nature, et une fois que vous l'aurez rédigée, c'est bien volontiers que nous 
en parlerons au conseil des TPG. 

M. Jean-Claude Martin (L). Je pense effectivement qu'on pourrait 
étudier plus à fond ce problème en commission. 
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Je ferai alors la proposition qu'elle soit renvoyée à la commission des 
écoles et de la jeunesse. 

La résolution est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix à l'examen 
de la commission des écoles et de la jeunesse. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des Transports publics genevois pour accorder le demi-tarif aux 
adolescents jusqu'à 16 ans. » 

10. Résolution de MM. Dominique Ducret, Jacques-André Wid-
mer, Pierre Reichenbach, Jean-Jacques Favre, Michel Ros-
setti, René Ecuyer, conseillers municipaux, concernant le 
stationnement sur l'esplanade des Vernets 1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— l'intention du Conseil administratif d'instaurer un système de stationne
ment payant sur l'esplanade des Vernets, 

— qu'une simple interdiction de stationner plus de quinze heures pourrait 
suffire à décourager le parking des véhicules « ventouses », 

— l'agacement croissant de la population face à la multiplication des par-
comètres ou autres installations similaires, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer à 
son projet et de maintenir le stationnement libre sur l'esplanade des Ver
nets. » 

M. Dominique Ducret (DC). L'objet de la résolution que je développe 
ce soir en mon nom personnel et au nom de MM. Widmer, Reichenbach, 
Favre, Rossetti et Ecuyer, ainsi que le texte qui vous a été soumis, me 
dispense de longs commentaires. 

Vous vous souvenez qu'à l'occasion de la séance du Conseil municipal 
du début juin, M. Ketterer nous a informés que le Conseil administratif 

1 Annoncée, 314. 
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avait projeté d'instaurer un système de stationnement payant sur l'espla
nade des Vernets, arguant notamment que cette esplanade est envahie par 
des véhicules-ventouses et que le stationnement payant était le seul moyen 
d'y remédier. 

Je crois pouvoir dire, sans trop m'avancer, que la réaction des conseil
lers municipaux a été unanime ou pratiquement unanime, chacun d'entre 
nous considérant que la solution proposée par M. Ketterer n'était pas de 
nature à résoudre le problème soulevé. 

D'autre part, il n'est pas contestable non plus que la population de 
notre ville commence à être considérablement agacée par la multiplication 
des stationnements payants et lorsqu'ils ne sont pas véritablement néces
saires, il faut à tout prix les éviter. 

Nous proposons donc, comme palliatif à la situation décrite par M. 
Ketterer, d'installer sur cette esplanade des Vernets une interdiction de 
stationner plus de 15 heures. C'est pour nous le meilleur moyen d'éviter 
le stationnement de véhicules-ventouses. 

Le Conseil administratif ne nous ayant pas donné d'autres arguments 
à l'appui de sa proposition, nous nous en tenons là et je vous propose en 
mon nom et au nom de mes collègues de voter, après discussion immédiate, 
la résolution suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer 
à son projet et de maintenir le stationnement libre sur l'esplanade des 
Vernets. » 

M. Pierre Reichenbach (L). Je lancerai une boutade : plantez des arbres 
au lieu de parcomètres ! Ne croyez-vous pas, Mesdames et Messieurs, que 
l'automobiliste moyen est suffisamment taxé, voire pénalisé, dans notre 
bonne ville de Genève ? D'autre part, que pensera ce citoyen sportif qui 
souhaiterait se rendre au centre des Vernets entre midi et deux heures par 
exemple ? Il payera son parking, ou alors il se rendra dans une autre 
piscine où le parking est gratuit. 

Que penseront les spectateurs des manifestations aux Vernets de payer, 
en plus de leur place au stade, un emplacement de parking ? J'ajoute que 
les transports en commun dans ce centre ou dans les environs sont inexis
tants. 
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Le groupe libéral ne peut accepter le principe d'un parking payant à 
cet endroit. Nous proposons par contre, en lieu et place de tout dispositif 
payant, un stationnement limité, comme l'a dit notre collègue Ducret. 
Celui-ci permettrait probablement de limiter le nombre des véhicules-ven
touses tout en préservant l'intérêt des gens qui veulent se rendre aux 
Vernets sans être contraints de payer un parking pour leur véhicule. 

Le président. Si aucun des proposants ne demande la parole, avant 
d'ouvrir le tour de préconsultation, je ferai donner lecture d'une lettre de 
la section genevoise du Touring Club suisse qui a été adressée au président 
du Conseil municipal le 17 juin 1980. 

Lecture de la lettre du TCS : 

Genève, le 17 juin 1980 

Concerne : parcage sur l'esplanade des Vernets 

Monsieur le président, 

Nous avons appris que le Conseil administratif de la Ville de Genève 
avait présenté au Conseil municipal siégeant le 3 juin 1980 une proposi
tion d'instituer un système de stationnement payant sur l'esplanade des 
Vernets, propriété de la Ville de Genève. 

Tous les partis représentés au Conseil municipal ont immédiatement 
annoncé leur désapprobation devant cette mesure. En effet, le but de la 
taxe de parcage est de dissuader l'automobiliste d'occuper trop longtemps 
une place de parc. 

La taxe pour l'utilisation sur la voie publique d'une place de parce est 
impopulaire. D'ailleurs sa nature juridique n'a jamais été clairement définie 
par la loi et la jurisprudence ; dans l'esprit du public, cette taxe est un 
impôt indirect. 

Pour lutter contre les abus de parcage, sans recourir aux taxes, il est 
toujours possible d'en réglementer la durée (2 h, 15 h). 

En tant que défenseurs d'intérêts des automobilistes, nous devons 
désapprouver la proposition du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Aimant à croire que la proposition combattue sera rapportée, nous 
vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression de nos senti
ments très distingués. 

Pierre Volandré 

Président 
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Préconsultation 

M. Claude Faquin (S). Dans les considérants, il est dit qu'une simple 
interdiction de stationner plus de 15 heures suffirait à décourager le par
king des véhicules-ventouses. Cela, je ne le crois pas. 

Il faut penser aux usagers de la patinoire et de la piscine. Il me semble 
que si l'on veut leur rendre service et éviter que les maisons et les com
merces qui se trouvent aux alentours puissent stationner même 7 à 8 heures 
d'affilée et reprendre leur voiture le soir, cela gênera de toute façon les 
usagers de la piscine et de la patinoire. Je crois qu'on pourrait, plutôt que 
de mettre des parcomètres et de faire payer encore le stationnement, ce 
qui serait un supplément de taxe, comme Ta relevé M. Ducret, au prix 
d'entrée de la patinoire ou de la piscine, laisser un stationnement limité 
par exemple, s'agissant du domaine privé Ville de Genève, à 3 heures. Je 
crois qu'en trois heures, on a suffisamment nagé et suffisamment patiné. 

M. Michel Rossetti (R). J'approuve évidemment ce qui a été dit par 
mes collègues Ducret, Reichenbach et Paquin tout à l'heure. 

Ce qu'il y a de désagréable dans le projet de la Ville de Genève, c'est 
qu'il va pénaliser essentiellement des sportifs qui pratiquent la compé
tition et qui assument déjà toute l'année des charges assez lourdes. Il 
pénalise également les parents qui accompagnent leurs enfants à la piscine 
ou à la patinoire, et qui souvent désireraient pouvoir rester une demi-heure, 
voire une heure pour assister aux ébats de leurs enfants. 

N'oublions pas que l'esplanade des Vernets est un des derniers bastions 
du stationnement non payant à Genève. Après l'esplanade des Vernets, ce 
sera le tour du parking du Bout-du-Monde, parce que ce dernier n'est pas 
encore payant. C'est la raison pour laquelle le groupe radical unanime 
s'opposera au projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'est pas facile, après 
un tel tir groupé, de vous répondre, mais je le ferai bien volontiers en 
commençant par rendre à César ce qui est à César ; ce n'est pas M. Ket
terer qui a pris cette décision, Monsieur Ducret, c'est notre collègue M. 
Dafflon qui l'a proposée au Conseil administratif et il a été soutenu par 
ses quatre collègues. C'est là le premier point. 

D'autre part, la lettre du TCS me navre et me ravit tout à la fois. C'est 
d'ailleurs une des rares fois où je vois le TCS d'accord avec le Parti 
socialiste et le Parti du travail ; c'est non seulement curieux et intéressant, 
mais le TCS mélange allègrement le domaine public et l'espace privé. 
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Faut-il vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que l'esplanade de la 
patinoire et de la piscine appartient au domaine privé de la Ville de Ge
nève, et non pas au domaine public ? Si vous ne le saviez pas, vous êtes 
maintenant renseignés. 

Selon la loi sur l'administration des communes, l'exécutif a juridiction 
sur la gestion du domaine privé et il entend assumer ses droits et ses 
responsabilités. 

Sur cette esplanade, destinée d'abord aux usagers de la patinoire et 
de la piscine, M. Dafflon et ses services sont quand même au courant 
mieux que quiconque de ce qui s'y passe. Ils ont remarqué que de plus en 
plus, les usagers de la piscine et de la patinoire éprouvent de la peine à 
stationner en raison de la présence d'un grand nombre de voitures qui 
n'ont rien à y faire, en particulier celles de quelques anciens habitués de 
la plaine qui maintenant s'incrustent par un mouvement de reflux naturel. 

Dans le passé, les services de mon collègue ont pris, et sont toujours 
prêts à prendre des accords avec des entreprises voisines pour un échange 
de bons procédés, par exemple avec la Rolex qui met le soir à disposition 
de certaines manifestations son propre parking, ou avec la caserne des 
Vernets, ce qui autorise en même temps les recrues qui habitent en Suisse 
de garer également leur voiture sur notre esplanade. 

Ces accords, ces conventions internes passées entre le Service des 
sports et ses voisins, jouent très bien. 

Je sais que le stationnement payant pose des problèmes à un certain 
nombre de personnes. A ce sujet, nous avons reçu une lettre assez fulmi
nante d'un employé de la TV. Je l'ai dit l'autre jour, et sans aucune acri
monie, ni animosité à l'égard de M. Widmer, s'il est vrai que cette mesure 
peut causer des complications à la TV romande, celle-ci ne doit quand 
même pas oublier que depuis des années, nous mettons gracieusement à 
sa disposition, à côté du boulodrome, des espaces pour ses véhicules offi
ciels. Ce n'est pas de ma faute si la SSR n'a même pas prévu, en dehors 
de sa tour, des espaces suffisants pour ses véhicules de service, sans parler 
de ceux de ses collaborateurs. La Ville de Genève n'a pas à essuyer les 
plâtres. Si je suivais votre raisonnement, je pourrais aussi encourager le 
demi-millier de collaborateurs de la Voirie à mettre leur voiture, pour 
ceux qui en ont, sur l'esplanade des Vernets pendant qu'ils vont faire la 
levée des ordures ou qu'ils balayent la rue. Je ne le fais pas et je ne 
voudrais pas qu'ils le fassent. Par conséquent, je crois qu'il faut un peu 
d'autodiscipline et je m'étonne qu'au moment où le Grand Conseil renonce 
de lui-même à utiliser la Treille, que ce Conseil municipal veuille absolu
ment maintenir la gratuité du parking sur un terrain qui n'est pas là for
cément et gratuitement à destination de tout le monde. 
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Il n'y a pas de raison de privilégier ainsi la voiture. Dans le cas parti
culier, je constate qu'elle redevient vraiment la petite reine et sert à pro
téger quelques égoïsmes. 

Excusez-moi, Mesdames, Messieurs, si nous étions à un mois des 
élections, je vous comprendrais mieux parce que votre démarche commune 
relève à mon avis d'un électoralisme de bas étage et de démagogie facile. 
Elle flatte l'électeur, le citoyen contribuable. 

Je m'excuse d'être à contre-courant mais il faut avoir un peu de 
courage. Vous voulez qu'on augmente les subventions aux sociétés spor
tives, qu'on fasse une fleur à tel ou tel ? Permettez-nous en contre-partie 
de temps en temps, d'augmenter les recettes. Vous n'allez pas me dire que 
celui qui paie 40 francs pour aller entendre Johnny Hallyday va se trouver 
ruiné de payer 50 et pour sa voiture ! Vraiment j'en doute. 

M. Dafflon avait l'intention, et le Conseil administratif l'a approuvé, 
de ne faire payer que pendant la journée, jusqu'à une heure pas trop 
tardive, une taxe, j'imagine assez basse. Je crois que c'est M. Reichen-
bach qui a dit : « plantez des arbres et non des potelets ». Il ne s'agit pas 
de planter des potelets. Il y aura, comme à Zurich et partout ailleurs, un 
seul et unique distributeur où on prend son ticket. J'ignore le montant de 
la taxe, j'ignore quelle technique sera retenue puisque c'est encore à l'étude 
et que notre collègue Dafflon doit nous présenter un rapport. 

M. Dafflon ayant proposé au Conseil administratif l'instauration d'un 
parking payant, le Conseil administratif a dit oui et je peux vous confirmer, 
quel que soit votre vote, que nous entendons maintenir notre décision. 

M. Dominique Ducret (DC). Je reconnais un certain courage à M. Ket-
terer, mais il n'est jamais aussi mauvais que lorsqu'il est excessif et ce soir 
il nous le démontre. Le Conseil administratif a l'occasion dans cette affaire 
mineure de démontrer qu'il accorde une certaine importance aux desiderata 
du Conseil municipal. 

Lorsque j'étais à la présidence j'ai rappelé mon regret de constater que 
la population, par le biais notamment de pétitions, obtenait souvent 
beaucoup plus que les conseillers municipaux. Eh bien, c'est l'occasion de 
faire la démonstration, Monsieur Ketterer, que vous nous prenez au 
sérieux ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pose une question à 
M. Ducret, qui me paraît bien téméraire : « Etes-vous sûr que la majorité 
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de la population de Genève est opposée à un parking payant sur l'esplanade 
des Vernets ? » 

Je n'en suis pas certain ! 

M. Dominique Ducret (DC). Nous en sommes les représentants ! 

M. Jacques-André Widmer (S). La dernière fois que je suis intervenu, 
j'ai posé une question orale qui était à l'origine de cette résolution. Et 
c'est tout à fait fortuitement, en réponse à cette question orale, que M. 
Ketterer a avoué que, effectivement, il y avait des études, que l'appareil 
n'était pas encore acheté... Il y avait donc une volonté de dissimulation de 
cette mesure et on a bien voulu nous mettre devant le fait accompli. 

Lors de la dernière séance, M. Ketterer avait cru faire de l'humour 
en disant que quelqu'un de la Télévision plaide ici pour sa paroisse... Si 
on n'a pas invoqué l'article 37, on l'a presque fait. 

Je tiens à préciser au début de cette intervention que je paie une qua
rantaine de francs par mois pour une place de parking qui se trouve der
rière le boulevard d'Ivoy. Donc, je ne suis pas juge et partie. Je ne pense 
pas que M. Ketterer soit aujourd'hui d'humeur à répéter ses boutades de 
la dernière séance. 

Cela dit, je ne crois pas, fréquentant ce quartier depuis une dizaine 
d'années, qu'on y trouve les voitures-ventouses dont on vient de nous 
parler. Personne ne connaît manifestement la quotidienneté de la situation. 
A défaut de voitures-ventouses, il y a, il est vrai, des dizaines, voire des 
centaines de voitures de travailleurs de la Télévision (ils sont 750), de tra
vailleurs de chez Rolex ou d'autres maisons et des habitants du quartier. 

Il me semble que c'est aller vite en besogne que d'assimiler ces travail
leurs à des démagogues, à des égoïstes, comme cela vient de nous être dit. 

Quant aux attaques contre la SSR qui viennent d'être formulées par 
M. Ketterer, elles me font sourire... Il a dit à peu près ceci : « Ce n'est pas 
de ma faute si la SSR n'a pas pu prévoir un parking pour ses employés. 
Je pourrais aussi en prévoir un pour les gens de notre Service de voirie... » 
Or, M. Ketterer, vous l'ignorez peut-être, est membre du Comité directeur 
de la SRTR, ce qui équivaut au conseil d'administration de la radio
télévision. Il est suppléant, il est vrai. Donc, il a deux casquettes et on voit 
très bien où est son allégeance. 

En fait d'allégeance, on peut se demander si cette mesure n'est pas 
prise en ce moment pour aider à remplir le parking de Plainpalais. Il est 
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évident que si les gens doivent, quoi qu'il en soit, payer pour stationner 
aux Vernets, et qu'ils commencent à tourner sur cette esplanade pour 
s'apercevoir qu'il n'y a pas de place, ils vont se dire petit à petit : « Autant 
louer une place au mois au parking de Plainpalais. » 

Je souhaiterais que M. Ketterer, conseiller administratif, fasse la dé
monstration qu'il n'est pas en train de soutenir les intérêts de cette société 
privée. Je ne crois pas qu'il défende l'intérêt public en ce moment en 
prenant des mesures qui ne sont que des brimades, des brimades mes
quines contre les automobilistes. Et s'il y a de la démagogie dans le dis
cours de quelqu'un ce soir, c'est bien dans celui de M. Ketterer qui, tout 
à coup, semble prendre parti pour les écologistes — c'est à la mode — 
contre les voitures. Les voitures sont des instruments de travail pour la 
majorité des gens qui travaillent dans ce quartier. Et dans l'énumération 
des industries qui y sont installées, j'ai encore oublié la SIP. 

Si vous mettez cette mesure à exécution, j'allais dire cette menace, je 
pense que la population réagira conformément à ses intérêts. 

M. Michel Rossetti (R). M. Ketterer dans sa réponse a dit qu'il ne 
voyait pas de raison de favoriser des automobilistes et des égoïstes. 

J'aimerais simplement dire à M. Ketterer qu'en ce qui les concerne, les 
sportifs de compétition sont obligés de se déplacer pratiquement dans leur 
quasi-totalité en véhicule pour gagner du temps et que, par conséquent, 
on les pénaliserait en installant un parking payant. Partant de ce point de 
vue, le groupe radical s'opposera au projet de la Ville de Genève. 

M. Claude Paquin (S). Notre but est de ne pas faire payer davantage 
les usagers de la patinoire et de la piscine. 

Il y aurait une solution très simple : si on veut pénaliser les voitures-
ventouses, celui qui prend le ticket de stationnement le présente à la caisse 
et recevra à ce moment-là la remise du ticket de sa voiture. 

M. Albert Knechtli (S) renonce. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, il 
faut prendre les choses du bon côté... 

Mon collègue Dafflon, malheureusement, est à une représentation 
maintenant, je dois donc assumer la réponse au nom du Conseil adminis
tratif. Vous reconnaîtrez, Monsieur Ducret, que je veux bien assumer toutes 
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les attaques qui m'arrivent dessus, j'en ai vu d'autres et j'en verrai d'autres. 
Mais je dois quand même faire remarquer à M. Widmer qu'il est un petit 
peu obsédé de complots et de roman-feuilleton. 

Le mot transparence, il l'a toujours à la bouche, et il a parlé de dissi
mulation, et j'ai avoué... J'ai avoué quoi ? 

M. Widmer a demandé : « Est-il vrai que le Conseil administratif a un 
projet de parking payant aux Vernets ? » Et en l'absence, déjà à cette occa
sion, de mon collègue, j'ai dit : « Oui, il est exact que le Conseil admi
nistratif a un projet... » Vous pourriez me poser mille autres questions sur 
mille autres sujets, si je vous dis oui, est-ce que cela veut dire que c'est un 
aveu comme si on avait un délit à cacher ? Pas du tout ! Nous gérons les 
affaires de la Ville, Monsieur Widmer. Nous les gérons comme nous esti
mons normal de les gérer. Le Conseil administratif prendra de toute façon 
acte de ce que vous dites. On verra s'il effectue une reculade, s'il maintient 
la mesure, ou s'il adopte une autre solution. 

Je dois dire en ce qui concerne M. Paquin qu'effectivement, dans l'étude 
en cours, il est question de faire en sorte que les usagers de la patinoire et 
de la piscine, comme parfois les usagers des magasins au centre de la ville, 
ne soient pas pénalisés s'ils utilisent les installations sportives et en même 
temps le parking. Il y a donc une formule de ristourne à trouver, mais je 
ne pense pas que ce sont les hauts cris ni les menaces de cortège qui vont 
nous impressionner. 

M. Gil Dumartheray (V). Deux mots, rassurez-vous ! Nous n'allons 
pas jeter de l'huile sur le moteur, pardon, sur le feu ! 

J'aimerais seulement vous rappeler, puisque nous ne sommes pas encore 
intervenus dans le débat, que nous avions approuvé cette résolution au 
moment où elle a été présentée par M. Ducret, et que nous ne changeons 
pas d'avis. Nous estimons que cette installation payante aux Vernets ne 
répond, pour le moment en tout cas, à aucune nécessité technique. Elle 
correspond en fait à un nouveau prélèvement fiscal tout à fait malvenu, et 
par conséquent, il y a lieu de la rejeter. 

La résolution est prise en considération. Elle est acceptée à la majorité des voix (trois 
refus et quelques abstentions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer 
à son projet et de maintenir le stationnement libre sur l'esplanade des 
Vernets. » 
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11. Interpellation de M. Claude Ulmann, conseiller municipal, 
concernant la fermeture de rues à la circulation et consul
tation des commerçants \ 

M. Claude Ulmann (R). Le 29 mai dernier, le pont des Bergues a été 
fermé à la circulation pour être réservé aux cyclistes, ce que les conseil
lers municipaux ont appris par une invitation à assister à un cocktail d'inau
guration. 

Je dois dire que nous sommes plusieurs à nous étonner que l'informa
tion n'ait pas été donnée au préalable par le Conseil administratif à ce sujet. 
Je dois dire en passant que les quelques députés qui assistaient à cette 
manifestation ont fait la même remarque, puisque de leur côté ils n'ont pas 
été informés par le Conseil d'Etat de cette nouvelle mesure de circulation. 

Au cours de cette réunion, fort sympathique au demeurant, j 'ai surtout 
entendu les remarques fort désagréables de nombreux commerçants qui 
s'étonnaient de cette décision, et surtout de ne pas avoir été consultés. 

Je vous rappelle, Monsieur le président et Messieurs les conseillers mu
nicipaux, qu'il existe dans le cadre de la Ville de Genève, au centre-ville 
et sur la rive droite, quatorze associations de commerçants, qui groupent 
non seulement des commerçants, mais des professions libérales, des ser
vices, des établissements de divertissement, des restaurants. Ces associa
tions ont été surprises de n'avoir pas été informées, que Ton n'ait pas 
demandé leur avis pour une décision de cette importance. Pourtant, Mon
sieur Ketterer, en mars 1979, vous avez assisté, comme moi, à un rassem
blement de tous ces milieux intéressés à l'Hôtel des Bergues, et vous aviez 
promis que dorénavant, lorsque des mesures intéressant la circulation dans 
le centre seraient prises, vous auriez des contacts préalables avec les mi
lieux intéressés. 

Je dois dire que je m'étonne de ce nouveau fossé qui est créé entre les 
autorités d'une part, les milieux économiques d'autre part, pour un pro
blème de cette importance. 

Pourquoi cette fermeture du pont des Bergues soulève-t-elle certains 
remous dans les milieux dont je viens de parler ? 

D'abord, on constate que depuis la fermeture du pont des Bergues, les 
embouteillages ont très considérablement augmenté sur le quai des Bergues, 
ce qui évidemment ne facilite pas la fluidité du trafic. D'autre part, on 
constate que l'orsqu'on se trouve sur le quai des Bergues et que l'on veut 

1 Annoncée, 237. 
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se rendre à la place de la Fusterie ou à la place Bel-Air, il faut faire le tour 
par le pont du Mont-Blanc, ce qui augmente encore le trafic sur ce pont — 
je n'en vois pas l'utilité — et crée des embouteillages par le fait qu'il faut 
passer par de nombreux feux rouges. 

Il faut entendre également, et je crois que c'est intéressant, la réaction 
des chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi expliquent en effet qu'ils 
avaient l'occasion de passer très fréquemment sur le pont des Bergues, que 
pour eux la tâche est extrêmement compliquée par cette nouvelle organi
sation. Il ressort de l'enquête qui a été faite par le syndicat des chauffeurs 
et également des propriétaires de taxis, qu'auparavant 600 taxis par jour 
traversaient le pont des Bergues qui maintenant doivent prendre le pont 
du Mont-Blanc. 

Par conséquent, nous pouvons craindre que ces prochains jours, les 
milieux intéressés, que ce soient les taxis, que ce soient les associations de 
commerçants, se voient obligés d'agir assez vertement pour faire com
prendre les problèmes causés par cette nouvelle situation. 

J'aimerais bien dire que je ne suis pas opposé, loin de là, à des chemine
ments pour piétons, ou à des pistes cyclables. Je pense que cela pouvait 
tout à fait être organisé de façon différente, et des propositions vont très 
prochainement être faites par les milieux intéressés. Je ne veux pas ce soir 
en donner le détail, nous n'en avons pas le temps. 

Par conséquent, et en conclusion de cette interpellation, j'aimerais 
demander au Conseil administratif la raison pour laquelle, lorsqu'il prend 
une décision de cette importance, il n'estime pas utile de consulter les 
associations du centre-ville, qui représentent quand même un nombre très 
important de postes de travail et l'activité économique de notre cité, et 
quelle est l'importance qu'il donne aux problèmes économiques, qui me 
paraissent quand même importants ; on a en effet l'impression que le 
Conseil administratif n'en est pas conscient, et je lui demande si dans 
l'avenir il n'est pas décidé à établir cette concertation avec ces associa
tions, qui la réclament depuis fort longtemps. 

Le président. Le Conseil administratif désire-t-il répondre immédiate
ment ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire à M. Ul-
mann qu'il se trompe d'adresse. 
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J'ai écouté avec intérêt tout ce qu'il a dit, mais il doit savoir que toute 
décision à Genève en matière de circulation, de stationnement, de limitation 
de vitesse ou de toute autre nature, dépend de l'Etat, c'est-à-dire du Dépar
tement de justice et police. Il est vrai que nous y avons été associés sur 
le plan de la réalisation, mais ce n'est pas au Service immobilier, vous me 
l'accorderez, de fournir une information qui ne dépend pas de son autorité. 

Je vais quand même vous donner un peu d'information. En 1970, soit 
il y a 10 ans lorsque nous avons inauguré le nouveau pont des Bergues 
reconstruit avec de larges trottoirs, des barrières protectrices, des bacs à 
fleurs, des bancs pour s'asseoir au milieu, la présentation de ce pont-
promenoir démontrait très clairement qu'il était spécialement conçu pour 
les piétons et bientôt pour les deux-roues. Donc, lorsqu'il a été inauguré, 
il y a 10 ans, les autorités ont annoncé qu'il serait bientôt fermé aux voi
tures. Bon, il a fallu attendre dix ans, mais c'est venu quand même. Pré
tendre que l'information n'a pas été faite, disons plutôt que ceux qui l'ont 
oubliée depuis 1970 souffrent d'amnésie. 

Vous dites qu'il y a des embouteillages. C'est vrai, j'en ai moi-même été 
victime à deux reprises. Mais, d'où proviennent-ils, Monsieur Ulmann ? 
Ils proviennent d'abord et presque essentiellement de l'indiscipline des 
automobilistes qui parquent sans vergogne sur le quai, de la place Chevelu 
à la place des Bergues, et qui obligent ainsi leurs confrères automobilistes 
à n'utiliser qu'une seule voie alors qu'en réalité il y en a deux. Il est 
évident que les stationnements abusifs le long du quai des Bergues, ne 
laissent plus qu'une voie libre. Ce sont eux qui créent les embouteillages 
et ceci au mépris des disques formels d'interdiction. 

A mon avis, le remède aujourd'hui n'est pas de revenir au statu quo 
ante, mais d'obtenir de la police qu'elle fasse respecter scrupuleusement 
les règles de circulation et de stationnement. Si j'étais chef du Département 
de justice et police je placerais des gendarmes en permanence et des dépan
neuses pour enlever toute voiture qui s'arrête où elle ne doit pas. Après 
peu de temps, je pense que la circulation des voitures et des deux-roues 
fonctionnerait mieux. En attendant qu'on aménage les quais, je pense que 
pour une fois on peut favoriser quelque peu les deux-roues alors que les 
automobilistes, et j'en suis un, occupent depuis de nombreuses années toute 
la place à Genève. On peut timidement imiter ce que font nos voisins et 
les Hollandais, les Danois, les Suédois, qui ont une meilleure répartition 
dans les villes entre les trafics des piétons, des deux-roues et des voitures. 

Je reconnais que des problèmes existent non encore résolus, mais qu'ils 
viennent en premier lieu de l'indiscipline des automobilistes. Le Départe
ment de justice et police sera assez sage pour mesurer, d'ici quelques 
semaines si cette expérience mérite d'être encore modifiée ou s'il faut la 
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rapporter, ce que personnellement je ne souhaite pas, ou si au contraire, on 
s'y habitue. 

Nous transmettrons en tout cas vos doléances à M. Fontanet. 

Je tiens à préciser d'autre part que lors des contacts que j'ai avec 
des associations de commerçants, je les tiens au courant de ce qui relève 
de mon département, mais je ne peux pas m'avancer, en ce qui concerne 
les dispositions pratiques ni les dates, pour les décisions qui sont prises au 
niveau de l'Etat. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur Ketterer, vous avez raison : effecti
vement, les décisions sont prises par le Département de justice et police, 
j'en suis conscient. Mais vous êtes associé à ces travaux, vous l'avez d'ail
leurs admis vous-même tout à l'heure. Preuve en est que c'est vous qui 
nous receviez à l'Hôtel des Bergues ! 

Je pense que dans des cas comme celui-ci, vous devriez d'abord nous 
informer, parce que nous n'avons pas su, en effet, ce qui a été dit il y a 
10 ans — combien d'entre nous n'étaient pas là à l'époque ? D'autre part, 
en 10 ans, les conceptions changent et on pouvait penser que vous aviez 
revu le problème différemment. 

En ce qui concerne les commerçants, ne dites pas qu'ils ont été infor
més. En dehors de cette information qui remonte à dix ans, un certain 
nombre d'entre eux m'ont bien dit que, depuis mars 1979, ils n'ont eu 
aucun contact avec les autorités, et notamment avec le Conseil adminis
tratif, et ils ne savent plus ce qui se passe. Ils craignent donc que peu à peu, 
cette politique de fermeture du centre-ville, en attendant la construction 
de parkings, n'entraîne des conséquences graves. 

C'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout satisfait de votre 
réponse. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. Alain 
Roux (L), concernant les heures d'ouverture des locaux de vote en ville de 
Genève. 
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13. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, j'ai 
une réponse à l'interpellation que M. Daniel Sormanni, conseiller muni
cipal, a développée en automne dernier concernant les entreprises artisa
nales et industrielles sises en Ville de Genève, et plus particulièrement la 
sécurité des employés et de la population 1. 

Si nous avons tardé à donner la réponse, c'est que nous attendions que 
le Conseil d'Etat se prononce sur l'intervention de M. Sormanni. 

Nous avons reçu de M. Borner la réponse suivante : 

« Cette interpellation soulève le problème de la sécurité des travailleurs 
et de la population logeant à proximité des entreprises sises en ville de 
Genève et met l'accent sur les problèmes spécifiques posés par les carros
series de la rue Montbrillant. 

» Ces sujets ont déjà été traités par le Grand Conseil. Il s'agit notam
ment : 
— de la pétition N° 354, du syndicat FTMH, section carrosserie, concer

nant une amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans les 
carrosseries genevoises du 22 mai 1974. 

— de l'interpellation N° 1316 de Mme Claire Lucchetta, député, à la suite 
de la mort d'un apprenti, sécurité des travailleurs, du 13 octobre 1979. 

» Le Conseil d'Etat a répondu à ces deux interventions, et nous vous 
remettons ci-joint ses réponses. 

» Indépendamment de cet aspect du problème, je vous signale qu'une 
commission consultative en matière d'hygiène et de sécurité, à laquelle 
participent les partenaires sociaux et l'Etat, a été mise sur pied afin de pro
mouvoir l'hygiène et la sécurité au niveau de l'information, la formation 
et la concertation au sein des entreprises. On peut souhaiter que l'activité 
de cette commission consultative permette une meilleure participation des 
partenaires sociaux aux problèmes de l'amélioration des conditions de tra
vail, et une meilleure coordination de l'action de l'Etat en relation avec 
celle des divers secteurs économiques. 

» Pour le surplus, et en réponse plus particulièrement aux questions que 
pose M. Sormanni concernant les conditions de travail dans le quartier des 
Grottes, je me permets de vous remettre ci-joint un rapport de l'Office 
cantonal de l'inspection et des relations du travail, qui a été adressé au 
Département de l'économie publique et au Conseil administratif de la Ville 

i « Mémorial 137e année » : Interpellation développée, 1388. 
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de Genève en date du 25 janvier 1980, à l'attention de M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif. 

» En espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie d'agréer, 
Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée. » 

A cette réponse de l'Etat, j'ajouterai que, en accord avec l'Office can
tonal d'inspection et de relations du travail, nous avons admis que, puisque 
le processus de rénovation-restauration des Grottes était en cours, il ne con
venait pas de brusquer les choses dans les secteurs où des changements très 
rapides pouvaient être souhaités. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement les ateliers visés par M. 
Sormanni, je précise donc qu'en l'état la Ville n'entend pas construire sur 
les emplacements actuels de nouveaux ateliers artisanaux, puisque le ter
rain est réservé à l'extension du parc des Cropettes. 

Je rappelle d'autre part qu'une partie de cette propriété appartient à un 
tiers et que les négociations avec ce tiers pour le rachat de sa part sont 
extrêmement difficiles en ce moment. 

Je précise aussi qu'un centre artisanal est projeté à l'angle Louis-Favre/ 
Grand-Pré, près de remplacement de l'ancien dépôt central de voirie, et 
que les problèmes d'hygiène et de sécurité qui relèvent de l'Etat nous 
permettront au cours des années à venir de voir s'il faut prendre des me
sures plus strictes dans nos propres locaux, lorsque nous savons qu'ils ne 
seront pas modifiés d'ici longtemps, ou si, au contraire, on peut admettre 
pendant quelques années encore cette situation transitoire. 

J'espère que M. Sormanni comprendra que nous ne pouvons pas, en 
l'état, sur les terrains de Montbrillant, procéder à des modifications de 
structure des ateliers puisqu'ils appartiennent pour moitié à un tiers qui 
est résolu à ne rien faire. 

Le président. Monsieur Sormanni désire-t-il répliquer ? 

M. Daniel Sormanni (S). Je remercie M. le conseiller administratif délé
gué Claude Ketterer de sa réponse qui me satisfait en grande partie. J'ai 
retenu tout particulièrement à la fin de son exposé l'intention éventuelle 
du Conseil administratif de voir s'il est nécessaire à la Ville de Genève de 
prendre éventuellement d'autres mesures que celles de l'Etat dans les 
locaux qui lui sont propres de façon à garantir les conditions d'hygiène et 
de sécurité. 
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14. Questions. 

orales : 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai une question qui concerne plutôt M. 
Segond, mais peut-être qu'un autre conseiller administratif pourrait aussi 
y répondre. 

Il règne une grande émotion dans le quartier de Saint-Jean : à côté de 
l'école enfantine du Devin-du-Village qui dispose d'un préau qui est en 
même temps la seule place de jeux du quartier, on a décidé d'installer 
une partie du cycle de Cayla. Comme on ne peut pas mélanger les enfants 
d'âges et aux jeux si différents, le préau va être partagé en deux, si bien 
qu'un des rares espaces où les enfants du quartier peuvent jouer sans 
danger en sera très amenuisé. Il ne permettra plus la pratique des jeux 
traditionnels : patins à roulettes, balles, petits vélos. 

On s'étonne dans le quartier qu'on n'ait pas mis le cycle avec l'école 
primaire, où les différences d'âge sont un peu moins marquées, et on s'in
quiète dans le quartier de savoir si cette décision sera maintenue ou pas. 
Je sais qu'il y a eu des contacts en début de semaine avec M. Segond. 

Peut-on me répondre ? Est-ce que cette idée a été abandonnée ou au 
contraire est-elle maintenue ? 

Le président. La question sera transmise à M. Segond. 

M. Roman Juon (S). Une certaine inquiétude se fait jour au rond-
point de Rive où on voit actuellement des barrières mises en place, certaine
ment pour des travaux. J'aimerais savoir où en sont les projets du rond-
point de Rive ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les projets au rond-point 
de Rive, Monsieur Juon, sont encore actuellement dans le brouillard. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question à poser à M. Ketterer au 
sujet du rond-point de Plainpalais. 

Je m'aperçois qu'on arrive vers la fin des travaux et qu'on fait des 
modifications importantes par rapport au projet discuté en commission. 
Par exemple, des parkings qui n'étaient pas prévus à un certain endroit, 
tandis que l'arrêt de la Ceinture a été déplacé vers la Comédie. Après 
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toutes les discussions qui ont eu lieu en commission, entre autres avec la 
CITRAP, qui était opposée à l'arrêt prévu sur les plans, on s'aperçoit que 
maintenant, cet arrêt est situé à la hauteur de la Comédie. 

Il serait important que notre Conseil qui a voté la proposition soit 
informé, ou à défaut la commission des travaux. Cela veut dire qu'on vote 
ici des projets et qu'on les transforme en cours de route, tranquillement, 
sans avertir personne. 

Je ne suis pas convaincu au sujet de l'arrêt de la ligne 11 en face de la 
Comédie, en ce qui concerne le transbordement des voyageurs entre la 
ligne 11 et la ligne 12. Je pense, Monsieur Ketterer, que vous devriez 
revenir devant ce Conseil pour l'en informer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
une fois encore, M. Lyon se trompe d'adresse. 

Le projet d'aménagement du rond-point de Plainpalais se réalise stric
tement comme il a été voté par ce Conseil municipal. A part les installa
tions fixes qui sont bien en place là où elles doivent être, il est vrai qu'un 
arrêt des TPG a subi une modification. Mais vous êtes placé pour le savoir, 
Monsieur Lyon ! Ce n'est pas du tout de la faute du Conseil administratif. 
Que l'arrêt des TPG soit devant une librairie, à côté de la rue de l'Univer
sité ou en bas le boulevard des Philosophes, cela lui est totalement égal. 

Il est apparu que les TPG n'avaient pas prévu que le rayon de bra
quage et la distance nécessaire à l'arrêt des nouveaux véhicules utilisés sur 
cette ligne ne jouaient plus du tout là où ils avaient eux-mêmes fixé l'arrêt 
d'entente avec l'ingénieur de la circulation. C'est à la demande des TPG 
que nous avons dû nous résoudre, je ne dis pas nous résigner parce que 
cela nous concerne assez peu, à admettre que l'arrêt soit déplacé à peu 
près face à la Comédie, même plus bas, entre la Comédie et le rond-point 
de Plainpalais. Je suis d'accord avec vous, c'est regrettable. 

Nous avons demandé des explications, car nous nous sommes étonnés 
de cette modification. Ensuite, l'ingénieur de la circulation, l'officier de 
police et les techniciens d'une entreprise que vous connaissez bien, nous 
ont fait valoir qu'à tous égards il fallait que cet arrêt soit situé au bas du 
boulevard des Philosophes plutôt qu'à l'endroit où il avait été prévu. Si 
bien qu'en ce qui nous concerne, je puis vous affirmer que nous sommes 
totalement innocents du fait que l'arrêt ait été déplacé. On nous affirme 
que la largeur des véhicules utilisés ne permet plus aux bus de se parquer 
comme il était prévu à l'origine. 

Par conséquent, si des obstacles techniques surgissent par la suite, je 
veux bien qu'ils soient renvoyés aux administrations concernées, mais le 



614 SÉANCE DU 25 JUIN 1980 (après-midi) 
Questions 

Service immobilier, lui, en tant que tel, n'a pris aucune part dans ce 
déplacement d'arrêt. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis obligé de répondre quelque chose, 
parce que c'est tellement rigolo... 

1. On n'a pas changé la série de bus, c'est toujours la série 400. 

2. Ma question est celle-ci : quelle est la personne qui conduisait le 
bus pour les essais ? Vous me répondrez dans une prochaine séance et je 
ferai la suite. 

Merci. 

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

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Huitième séance — Mercredi 25 juin 1980, à 20 h 30 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. René Emmenegger, maire, Claude 
Ketierer, vice-président, Roger Dafflon, conseiller administratif, Roger 
Beck, Mme Christiane Beyeier, MM. Alex Burtin, Jean-Pierre Dessonnaz, 
Dominique Ducreî, Manuel Tornare, Jean Tua, Bernard Vorlet, Mmes Nelly 
Wicky et Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents : MM. Daniel Berset, Albert Chauffât, André Clerc, Pierre 
Delaspre, Jean-Jacques Favre, Mme Simone Maître, M. Etienne Poncioni, 
Mme Cécile Ringgenberg, MM. Michel Rudaz, Guy Savary, André Steiger, 
Claude Ulmann et Jacques-André Widmer. 

Assistent à la séance : MM. Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, con
seillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 12 juin 1980, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 24 juin et mercredi 25 juin 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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Interpellation : commission administrative de l'Hospice général 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Interpellation de Mlle Claire Marti, conseiller municipal, con
cernant la composition de la commission administrative de 
l'Hospice général dans la nouvelle loi d'application de la loi 
constitutionnelle sur l'assistance publique (membres nommés 
par le Conseil municipal) \ 

M"e Claire Marti (L). C'est encore une information, puisqu'on en a 
parlé tout à l'heure, que j'aimerais vous donner. 

La nouvelle loi constitutionnelle sur l'assistance publique vient d'être 
votée. Elle régit entre autres, nous le savons, la réorganisation de l'assis
tance aux Genevois, aux Confédérés et aux étrangers. Cette loi constitu
tionnelle est complétée par une loi d'application qui a été votée en 
deuxième débat par le Grand Conseil et le troisième débat aura lieu au mois 
de septembre. 

Si j'interviens en ce lieu, c'est simplement pour que nous tous, nous 
soyons conscients que la nouvelle loi modifie la composition de la com
mission administrative de l'Hospice général en ce qui nous concerne. Cette 
loi d'application prévoit 6 commissaires représentant toutes les communes, 
dont 2 pour la Ville de Genève. Or, à ce jour le Conseil municipal désigne 
9 membres à la commission administrative de l'Hospice général, les com
munes de la rive gauche 6, et les communes de la rive droite 2. 

Actuellement, la commission administrative de l'Hospice général est 
composée de 23 membres. Elle ne sera plus que de 19 dans sa nouvelle 
composition. Personnellement, je le regrette, car la commission adminis-

i Annoncée, 237. 
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trative de l'Hospice général est formée de sous-commissions qui contrôlent 
et gèrent les six secteurs dépendant de l'administration générale de l'Hos
pice général et cette amputation rendra la tâche difficile aux commissaires 
en les surchargeant de travail. Mais ceci n'est pas du ressort du Conseil 
municipal. 

Si j'interviens aujourd'hui, c'est que l'Hospice général bénéficie de 
prestations de la Ville de Genève, que le pavillon Charles-Galland à Vessy 
dépend du fonds Charles-Galland géré par la Ville. D'autre part, en vue 
de la réorganisation du Service social ou de sa remise en question proposée 
par M. Sauvin, et dont l'action (du Service social de la Ville de Genève) 
est complémentaire à celle de l'Hospice général, il me paraît donc judicieux 
qu'il y ait quelques représentants supplémentaires de la Ville de Genève 
désignés par le Conseil municipal. 

C'est pour ces raisons que je désirais informer le Conseil municipal 
du contenu de la nouvelle loi d'application concernant la désignation des 
membres de la commission administrative de l'Hospice général. 

Je souhaite que les différents groupes de ce Conseil municipal, s'ils 
le jugent nécessaire, informent leurs représentants au Grand Conseil pour 
qu'ils puissent intervenir dans le sens du renforcement des représentants 
des communes, au niveau de la Ville comme au niveau des communes du 
canton. Car l'Hospice général est en étroite relation avec toutes les com
munes dans le cadre de la décentralisation de l'action sociale de l'Hospice 
général dans les communes, dont les services sociaux sont complémentaires 
et interdépendants. J'estime donc que le rôle des communes est important 
dans la composition de la commission administrative de l'Hospice général. 
C'est pourquoi je tenais à vous rendre conscients, chers collègues, de cette 
situation afin que vous ne soyez pas étonnés lorsqu'il y aura une proposi
tion de modification de l'article 111 du règlement du Conseil municipal 
concernant les membres nommés par le Conseil municipal pour la commis
sion administrative de l'Hospice général, et que vous ne demandiez pas 
pourquoi il y a un changement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quelques mots pour 
confirmer les dires de M l le Marti. 

Dans le cadre de la discussion des nouvelles lois sur l'assistance publi
que et sur le statut de l'Hospice général, le Grand Conseil a effectivement 
prévu une répartition des mandats de commissaires qui est un peu diffé
rente de la répartition actuelle : l'Hospice général, d'institution dans laquelle 
les communes étaient fortement représentées, devient pratiquement une 
institution cantonale. Les commissaires qui sont désignés par les conseils 
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municipaux seront dorénavant 6 sur 19, soit pratiquement Va, 2 à raison 
de la Ville de Genève, 2 à raison des communes de la rive gauche, 2 à 
raison de la rive droite. C'est un sujet sur lequel nous n'avons pas beau
coup de maîtrise, comme l'a rappelé M l le Marti : c'est une loi cantonale, 
qui doit être acceptée en troisième débat au mois de septembre. C'est donc 
dans le cadre du Grand Conseil qu'il conviendrait d'intervenir si vous 
souhaitez, au niveau des différents groupes parlementaires, une révision, 
qui me paraît d'ailleurs peu probable, de cette répartition des mandats. 

Le président déclare l'interpellation close. 

4. Interpellation de M. Manuel Tornare, conseiller municipal, 
concernant l'animation du Grand Casino \ 

Le président. M. Manuel Tornare ayant manifesté l'intention de déve
lopper son interpellation en septembre, je vous propose de passer au point 
suivant de l'ordre du jour. 

5. Interpellation de M. Jacques Torrent, conseiller municipal, 
concernant la pétition du 20 juin 1979, lancée par les habi
tants des Nos 43-45-47 de la rue des Pâquis, et restée sans 
effet à ce jour2. 

M. Jacques Torrent (R). En date du 20 juin 1979, les habitants du 
43-45-47, rue des Pâquis, ont envoyé une lettre au président du Conseil 
municipal, dont je vous donne lecture pour vous en rappeler le contenu. 

« Monsieur le président du Conseil municipal, 

» Les locataires des No s 43, 45 et 47, de la rue des Pâquis, se permet
tent de vous adresser une plainte pour les nombreux désagréments dont ils 
sont victimes, à savoir : bruit à n'importe quelle heure de la nuit, lavage 
de voitures, claquements de portières, grandes discussions à haute voix 
entre les chauffeurs de taxis. Les émissions de radio-téléphone brouillent 

1 Annoncée, 315. 
2 Annoncée, 315. 
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la réception des programmes télévisés. Par moment, il n'est pas possible aux 
locataires d'entrer dans la cour tant il y a de voitures étrangères à la 
maison — il a été compté jusqu'à 14 taxis — les taxis et les voitures de 
location garés devant les portes des garages en obstruant l'accès et les cases, 
prévues à l'effet des locataires, sont prises avec un sans-gêne peu commun. 
Comment se fait-il que les garages et les cases ne soient pas exclusivement 
réservés à l'usage des locataires ? 

» Malgré plusieurs plaintes individuelles, envoyées et demeurées sans 
réponse, nous continuons à vivre dans un climat de bruit, de tension et de 
pollution, va-et-vient continuel de voitures de location et de taxis dans la 
cour intérieure, qui est à peine supportable et très pénible pour l'équilibre 
nerveux de chacun. Par conséquent, nous comptons sur vous pour prendre, 
dans un très proche futur, les décisions qui s'imposent pour mettre fin à 
une telle situation. 

» Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur 
le président du Conseil municipal, à l'expression de notre haute considéra
tion. » 

Suivent 49 signatures. 

Le président du Conseil municipal en charge à l'époque, M. Dominique 
Ducret, a écrit au président du comité de gestion de la Caisse d'assurance 
du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels pour lui 
transmettre la pétition, et il écrivait en outre : 

« Je vous laisse le soin de donner la suite que vous jugerez utile à cette 
correspondance. » 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, la suite que l'on a jugée utile, ce 
sont six lettres échangées entre la régie et la Caisse du personnel, un point 
c'est tout ! Depuis le mois de juin dernier, il n'y a eu aucune amélioration. 
La régie s'est bornée à accuser réception de la lettre, à écrire aux taxis 
concernés, mais en fait il n'y a eu aucune réponse des taxis et depuis que 
cette pétition a été envoyée l'effet est resté nul et c'est comme s'il ne 
s'était rien passé. 

Nous avons affaire à des gens qui ont cru que, adresser une pétition au 
Conseil municipal était le moyen légal. Et nous le recommandons. Je vous 
rappelle que nous jugeons qu'une lettre même doit être considérée comme 
une pétition. Ces gens ont cru qu'en adressant une pétition au Conseil 
municipal, ils obtiendraient un résultat. 

J'ose espérer qu'ils sont patients. 

Mesdames, Messieurs, certains d'entre vous ont protesté auprès du 
Service de la voirie lorsqu'ils ont été réveillés par les balayeuses ou gicleu-
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ses à 4 h du matin ! On vous a répondu qu'elles faisaient leur travail. Mais 
imaginez-vous que ces gens-là sont réveillés tous les matins, vers 4 h. Le 
bruit se répète et, à première vue, il n'y a aucun moyen de pression ou 
d'action. 

Il y a autre chose, tout aussi désagréable, c'est une carrosserie. La lettre 
n'en fait pas mention, mais cette carrosserie juge qu'il est plus pratique 
d'utiliser le pistolet pour remettre en état les véhicules et ce travail se fait 
à l'air libre, contrairement aux prescriptions fédérales qui indiquent que 
ces travaux doivent se faire dans des locaux fermés, convenablement amé
nagés et aérés à cet effet. 

Je souhaiterais, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, que le 
bureau, par le truchement du président du Conseil municipal reprenne 
contact avec le comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel 
de la Ville de Genève, s'informe auprès de la régie des suites données, 
demande également quelle a été la réponse de la compagnie de taxis incri
minée, et que l'on suive l'affaire de près. 

Il n'y a aucune raison d'encourager les gens à utiliser les moyens 
légaux si ceux-ci se rendent compte qu'ils ne mènent à rien. 

En vous remerciant, Monsieur le président, j'en ai terminé. 

Le président. Monsieur Torrent, j 'ai pris acte de votre demande et 
j'examinerai la question. 

Si le Conseil administratif ne désire pas la parole, je déclare cette inter
pellation close. 

6. Interpellation de M. Jacques Hammerli, conseiller municipal, 
concernant les archives de la Ville de Genève \ 

M. Jacques Hammerli (R). Le 20 mai dernier, j 'ai présenté quelques 
remarques concernant les archives municipales. L'interpellation d'aujour
d'hui a pour but d'obtenir des réponses précises sur un sujet entouré,, à 
dessein ou non, d'un certain brouillard. 

1. La situation juridique des archives municipales reste imprécise. Je 
me félicite que la Ville entende nommer une personne chargée de procéder 

1 Annoncée, 315. 
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à leur inventaire, mais je dois constater que l'article 79 de la loi sur l'admi
nistration des communes oblige en fait la Ville à verser ses fonds d'archives 
aux archives d'Etat. 

Le texte original, de 1931, était au futur. Lors de la révision de 1959, 
cette disposition a été maintenue, au présent, ce qui renforce l'injonction. 
Certes, la loi sur les archives de 1925 prévoit des dispositions générales 
concernant les archives communales. Mais il me paraît évident qu'en ce qui 
concerne la Ville de Genève, seules sont applicables les dispositions parti
culières qui la concernent, et qui ont d'ailleurs été votées postérieurement 
à la loi sur les archives. 

J'aimerais donc savoir ce que le Conseil administratif pense de cette 
situation complexe, dont il n'a soufflé mot dans sa réponse à la question 
de notre collègue M. Dentan. 

2. Cette réponse n'est pas indifférente quant au sort futur des archives 
municipales. Il m'apparaît absolument nécessaire, je l'ai déjà dit, je le 
répète, de créer un service d'archives municipales. D'une part, pour cons
tituer d'une manière moderne les archives contemporaines de la Ville, 
comme d'autres communes, par exemple celle de Meyrin, l'envisagent. 
D'autre part, pour essayer de remédier aux 138 ans d'incurie en ce qui 
concerne les archives municipales. Mais il convient d'éviter les doubles 
emplois et les frais superflus. 

L'Etat de Genève étudie actuellement la possibilité de construire un 
nouveau bâtiment pour les archives d'Etat. 

Ne serait-il pas judicieux pour la Ville et ses finances de se joindre 
d'une manière ou d'une autre au projet de l'Etat, en s'appuyant notamment 
sur l'obligation qui lui est faite de verser ses propres archives à l'Etat ? 

Je souhaite vivement en effet que les archives de la Ville soient mises 
à disposition du public. Pour cela, il est, par exemple, nécessaire de dispo
ser d'une bibliothèque de consultation. Celle des Archives d'Etat fait par
faitement l'affaire et il serait absurde que la Ville se lance à son tour 
dans de tels frais. 

3. Concernant l'inventaire des archives municipales que le Conseil 
administratif a décidé d'entreprendre, je désire savoir où l'on en est : 
sait-on maintenant à quel genre d'inventaire veut-on procéder ? A l'inten
tion de qui, administration ou public, sera-t-il dressé ? 

Dans sa réponse à la motion de notre collègue libéral, le Conseil admi
nistratif mentionnait des contacts entre la Ville, les Archives d'Etat et la 
société auxiliaire des archives pour tenter de trouver une solution à ce 
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problème qui est aussi un problème de personne, puisque les autorités muni
cipales souhaitent engager du personnel temporaire. Peut-on éclairer notre 
lanterne à ce sujet ? 

4. Si je demande au Conseil administratif d'intervenir avec rigueur et 
efficacité au sujet des archives municipales, c'est que le temps presse. 
Rien ou presque n'a été fait depuis 138 ans. On prétend aujourd'hui ne 
plus savoir où se trouvent les archives des anciennes communes des Eaux-
Vives, de Plainpalais, du Petit-Saconnex. 

D'autres documents semblent s'être évaporés. La situation ne fera 
qu'empirer si des mesures conservatoires urgentes ne sont pas prises pour 
assurer la conservation des documents actuels. Là encore, je souhaite 
recevoir du Conseil administratif des assurances plus précises que celles 
que nous avons obtenues jusqu'ici. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra ultérieurement et en détail à cette interpellation. Je voudrais 
quand même dire ici qu'il ne faut pas croire que rien n'a été fait en ce 
qui concerne les archives. Ce qui laisserait supposer qu'il est impossible 
aujourd'hui de retrouver une pièce concernant l'activité de la Ville de 
Genève. 

En fait, la Ville de Genève possède les documents sur toute son acti
vité depuis fort longtemps, mais dans certains domaines, notamment con
cernant les communes qui ont fait l'objet de la loi de fusion en 1931, et 
d'autres éléments aussi, effectivement les archives n'ont pas été traitées 
systématiquement depuis un certain nombre d'années. 

En revanche, nous sommes en mesure de retrouver tous les procès-
verbaux de séances, tous les documents concernant l'activité de la Ville et 
nous le faisons quotidiennement quand on a référence à des dossiers plus 
anciens. 

Il n'en demeure pas moins que le Conseil administratif, comme on 
l'avait dit il y a deux mois, a décidé d'examiner ce problème. Personnelle
ment, depuis vingt ans que je siège dans cette salle, c'est la première fois 
que le Conseil municipal se préoccupe de ce problème dont on dit aujour
d'hui qu'il est urgent. Je pense qu'il faut l'entreprendre. Cela nous sera 
d'autant plus facile qu'il n'y a pas de semaine pour ne pas dire de jour, 
où nous ne recevions des lettres de 2, 3 ou 4 pages de gens très bien inten
tionnés qui nous disent tout ce qu'on doit faire dans ce domaine et qui 
proposent en général d'ailleurs la nomination d'une, deux ou trois per
sonnes pour s'en occuper. 
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On avait déjà les renseignements, car on sait aussi un peu de quoi il 
s'agit, et beaucoup de gens, actuellement, se chargent de nous donner 
moult conseils sur la façon dont il faut créer un nouveau service de 
l'administration pour gérer et s'occuper de ce problème en nous disant 
même qui il faut engager pour cela. 

Bien entendu, comme ce n'est pas moi, au sein du Conseil adminis
tratif, qui m'occupe personnellement de ce problème, je ne suis pas 
en mesure ce soir de donner des réponses aux questions de M. Hâmmerli. 
Ce sera fait ultérieurement, et je peux vous dire d'ores et déjà que l'étude 
est faite par le Conseil administratif et le Secrétariat général pour appro
fondir ces problèmes et proposer des solutions. 

Le président. Nous prenons donc acte de ce qu'une réponse nous sera 
donnée ultérieurement par le Conseil administratif. 

7. Résolution de M. Roman Juon et de Mme Jacqueline Burnand, 
conseillers municipaux : utilisation de la promenade de la 
Treille comme parking par les conseillers municipaux de la 
Ville de Genève1. 

M. Roman Juon (S). Vous avez reçu le texte de cette résolution con
cernant l'utilisation de la promenade de la Treille comme parking. Je ne 
vais donc pas vous le relire. Ces problèmes se sont posés à la suite d'une 
décision des députés de ne plus stationner sur la Treille entre 17 h et 
19 h, principalement et surtout dans le cadre du quartier. 

Il y a environ cinq à six ans, des mères de famille de ce quartier 
avaient lancé une pétition demandant au Grand Conseil de ne plus utiliser 
la Treille comme parking. Cela avait fonctionné pendant deux à trois ans, 
mais petit à petit chacun est revenu à ses anciennes habitudes. 

Actuellement, j'ai pu le constater moi-même, bon nombre d'enfants sont 
repoussés ailleurs dans leurs jeux et leur ébats. Ce problème s'est alors 
posé aux habitants du quartier qui ont convoqué une séance à ce sujet. Ce 
sont même les mères de famille qui m'ont demandé d'intervenir ici, fort 
de l'exemple du Grand Conseil, pour qu'on en revienne à la solution d'il 
y a trois, quatre ou cinq ans, soit de supprimer ce parking pour les séances 

1 Déposée, 410. 
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de l'après-midi, quitte à remettre la Treille à la disposition des conseillers 
municipaux, voire des députés le soir. 

Je rappelle que les parcs à disposition de la vieille ville sont assez 
nombreux. La Treille est très fréquentée en dehors des heures de fin d'après-
midi. 

Je vous demande un acte de bienveillance, de comprendre les 500 per
sonnes environ de ce secteur directement intéressées, qui vont écouter et 
qui seront informées de votre délibération de ce soir à ce sujet. 

Voici le texte de la résolution : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— que les conseillers municipaux de la Ville de Genève ont pris l'habitude 
d'utiliser la promenade de la Treille comme parking durant les séances 
plénières de notre Conseil municipal, 

— que, ce faisant ils privent les usagers du lieu de leur espace de calme, 
de détente et de jeux, 

— qu'au surplus, le Grand Conseil, qui utilisait également la Treille com
me parking, vient de renoncer à cette pratique, 

le Conseil municipal décide, à l'instar du Grand Conseil, de renoncer 
à utiliser la promenade de la Treille comme parking. » 

Le président. Vous demandez donc la discussion immédiate ? 

(Réponse affirmative de M, Juon.) 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). En tant que député au Grand Conseil, j'aime
rais donner quelques précisions concernant la résolution que viennent de 
nous proposer nos camarades Burnand et Juon. 

Il est exact que le Grand Conseil a renoncé au parking de la Treille, 
mais il faut préciser : seulement pour les séances de 17 h (l'après-midi). 
Par contre, pour les séances du soir, la Treille est de nouveau ouverte. 

D'autre part, je vous signale qu'il a été dit aux députés que ceux-ci 
pourraient garer leur voiture soit dans des stationnements à 2 h et qu'on 
leur permettrait un stationnement illimité par dérogation, soit au parking 
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de Plainpalais, payant, soit au parking du Mont-Blanc, également payant. 
Ils devraient faire la demande du remboursement de leur taxe de parking 
auprès du sautier. 

Je dois vous dire encore que cette mesure a été prise par le Grand 
Conseil à titre d'essai, et actuellement, beaucoup de courants demandent 
que l'on renonce à cette interdiction de garer sur la Treille, et je pense que 
dans le courant de l'automne on abandonnera cette interdiction. 

C'est très gentil, c'est peut-être très sympathique vis-à-vis des person
nes qui se trouvent sur la Treille, particulièrement envers les enfants, mais 
il faut bien se dire que nous avons à proximité des grands parcs, comme 
les Bastions et d'autres, qui sont bien plus calmes que la Treille elle-même. 

M. Gilbert Magnenat (V). Personnellement, j'ai été gêné de parquer 
ma voiture entre les bancs ou à des endroits où il y avait un tricycle 
ou un enfant. C'est pourquoi depuis deux ans j'évite au maximum de venir 
avec ma voiture à la Treille. 

J'ai remarqué qu'avec les transports publics, on arrive relativement à 
bien se débrouiller. C'est pourquoi en mon nom personnel je voterai la 
résolution de M. Juon et de Mm e Burnand. 

M. Claude Paquin (S). Dans les rangs en face, on a toujours préconisé 
les parkings en ville et Dieu sait si l'on a développé le parking Cornavin. 
On a fait également des grands battages pour le parking de Plainpalais. 
Je crois que ce sera un très bon exercice pour les conseillers municipaux 
que de laisser leur voiture au parking de Plainpalais et de monter la Treille 
à pied, en laissant tranquilles les gosses qui s'amusent sur la Treille. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Vous me permettrez de parler un tout 
petit peu de moi puisque je suis concernée. Je suis d'accord pour l'exercice 
physique, mais moi, je fais d'autres exercices : J'ai une maman de 93 ans 
qui mange chez moi tous les jours depuis des années. J'habite le Grand-
Pré, je m'occupe de réfugiés cambodgiens, j 'ai une activité assez étendue, 
bien que je ne travaille pas, comme on dit, et souvent je suis à 5 minutes 
près. Si je dois venir à nos séances en bus, il faut que je parte de chez moi 
à 15 h 45 par n'importe quel temps, et je vous assure que la marche rie me 
rebute pas, mais quand on termine nos séances à 23 h ou 24 h il n'y a 
plus de bus, et je ne sais pas à quelle heure j'arriverai au Grand-Pré. Ce 
n'est pas possible ! Quant au vélo, je regrette, je n'ai jamais eu d'équilibre 
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et je n'en ferai pas. J'ai fait un peu de moto, ce ne fut pas une réussite ; 
c'est très joli de dire qu'on vient à vélomoteur quand on a 30 ans ; j'en 
ai 59 et je pense, puisque j'ai un mandat, que je peux bénéficier de cette 
facilité de pouvoir parquer rapidement. 

J'ai habité le quartier, place Longemalle, jusqu'à l'âge de 26 ans et 
j'allais avec mes enfants soit au parc des Bastions, soit à la Treille. Pour
quoi les jours de séances, les mamans et leurs enfants, n'iraient-elles pas 
au jardin Anglais ou aux Bastions ? On fait aussi du travail pour elles ici ! 
(Applaudissements.) 

Mme Christiane Marfurt (L). Je crois que Mme Jacquiard a exposé un 
aspect très intéressant du problème. Je pourrais également parler en égoïste 
puisque je viens à pied habitant la ville. Je me déplace quotidiennement à 
pied. Mais j'avoue que mobiliser la Treille une fois par mois, pendant peut-
être une heure de temps — puisque depuis 18 h il n'y a pratiquement plus 
personne — c'est rendre service à une partie de la collectivité élue par le 
peuple qui finalement se dévoue toute l'année pendant quatre ans à défen
dre les intérêts de la cité. Je sais que parmi nous certains exercent des 
professions qui exigent un maximum de présence et c'est vraiment nous 
rendre service que de pouvoir trouver une place où stationner. Que l'on 
évite peut-être de parquer les voitures contre les bancs publics, tout à fait 
d'accord, mais comme le soulignait très justement plusieurs orateurs, il y a 
le parc des Bastions et d'autres lieux pour se promener. Et il faut recon
naître qu'à 17 h plusieurs personnes cherchent des places parce qu'en sor
tant du bureau, elles sont bien contentes d'avoir des parcomètres. 

Alors, de deux choses l'une, ou bien on est traité sur pied d'égalité, 
c'est-à-dire que nous avons des parkings à 2 h sans dérogation, car je 
n'accepte pas qu'il y ait des faveurs, des macarons spéciaux. A ce moment-
là, je pense qu'il est inutile de faire ces démarches. Nous passons des 
heures en séance. Nous venons souvent avec des dossiers importants. Il y 
a des personnes qui ne peuvent pas les porter et j'en fais également partie. 

M. Michel Rossetti (R). Je crois que les orateurs précédents ont résumé 
ce que je voulais dire. J'estime que le projet de résolution a un petit côté 
démagogique. Tous les conseillers municipaux n'ont pas le temps de con
sacrer 10 ou 15 minutes à la marche, ayant garé leur voiture dans le 
parking du Mont-Blanc ou celui de Plainpalais avant de venir ici. Le 
parking à disposition des conseillers municipaux l'est deux fois par mois 
au maximum et je pense que la population peut bien faire le sacrifice de se 
déplacer au parc des Bastions ces jours-là. 
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M. Daniel Sormanni (R). J'aimerais quand même signaler que lors de 
la mesure qui a été prise à titre d'essai au Grand Conseil, les députés ont 
tous reçu déjà une carte d'abonnement général pour les transports publics, 
valable une année, de façon à les inciter à utiliser les transports publics. 
C'est déjà une première chose. 

La deuxième chose, je dois dire que cette mesure a été proposée à titre 
d'essai. Elle a soulevé un certain nombre de protestations sur les bancs 
des députés et, pour l'instant du moins, elle a été rapportée, c'est-à-dire 
que le bureau du Grand Conseil doit réexaminer la situation ; pour l'ins
tant, elle est suspendue. 

J'aimerais encore ajouter qu'un nombre important de conseillers muni
cipaux travaillent dans l'industrie privée et je pense, effectivement, que de 
ne pas pouvoir parquer sa voiture à proximité — je ne parle pas forcément 
de la Treille — ferait qu'ils devraient quitter encore plus tôt leur travail, 
ce que leurs employeurs pourraient ne pas apprécier. Les gens qui ont un 
mandat public, quel qu'il soit d'ailleurs, ont déjà suffisamment de dif
ficultés à pouvoir partir. 

Je soumets ces éléments à votre appréciation sans prendre position. 
(Applaudissements.) 

ÎVfme Jacqueline Burnand (S). On peut se féliciter que cette ville soit 
Genève et ne soit ni New York, ni Paris, il serait alors impossible de 
résoudre le problème des distances ! 

Je pense qu'il n'est pas question ce soir de démagogie comme le disait 
M. Rossetti, qu'il n'est pas non plus question, comme le disait ma collègue 
Mm e Marfurt, du sacrifice que nous consentons à la cité en nous occupant 
des affaires publiques ; nous avons choisi librement, semble-t-il. Il s'agis
sait simplement de laisser cette esplanade, la seule aire de jeux pour 
enfants dans la vieille ville — celle des Bastions étant surtout destinée aux 
enfants d'un autre quartier — jusqu'à la relevée de nos séances, c'est-à-dire 
20 h 30. Cela ne me semblait pas être quelque chose de monstrueux d'au
tant que plusieurs d'entre vous, que je sache, sont intervenus pour deman
der la suppression de la circulation dans la vieille ville. Il faudrait accorder 
nos violons. 

Je vous signale encore qu'il est arrivé à l'une de mes amies d'avoir une 
altercation très vive avec un député ou un conseiller municipal, qui a failli 
renverser son enfant. Il faut dire aussi que certains des utilisateurs de la 
Treille se conduisent parfois d'une manière désagréable à l'égard des mères 
de famille et des enfants en prenant un minimum de précautions lorsqu'ils 
garent leur voiture. 
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M. Claude Paquin (S). Si vous deviez maintenir ce parking, en plein 
hiver, pensez peut-être aux gardes municipaux qui attendent (remarques 
dans la salle) en faisant les cent pas pendant une heure ou deux. Installez-
leur une guérite quand il neige et quand la bise souffle car ils doivent atten
dre que la dernière voiture soit partie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que tout a été dit sur cet objet, 
mais je voudrais juste mettre une petite chose au point entre M m e Burnand 
et moi-même (Ah !)... et ceux qui étaient présents lors d'une séance pré
électorale au Centre de loisirs des Eaux-Vives. 

Mm e Burnand se plaignait de ne pas pouvoir stationner sa voiture en 
amenant ses enfants à la crèche. Dont acte. 

M. Roman Juon (S). Deux conseillers municipaux ont parlé ce soir de 
démagogie à mon sujet. Je trouve assez curieux ! Lors de l'assemblée cons
tituante, une cinquantaine de personnes se sont déplacées. Au point des 
« divers », personne n'a posé de question. Trois personnes ont demandé s'il 
n'y aurait pas quelque chose à faire au sujet de ce qui est discuté ce soir 
et on appelle cela démagogie. Pour moi, je suis vraiment le relai d'une 
volonté populaire (remarques bruyantes dans la salle). 

De toute façon je vais utiliser votre hilarité. Comme le journal que 
nous allons sortir cet automne aura 3000 distributions, on en parlera. 
C'est parfait. 

Deuxième chose, Mesdames et Messieurs les libéraux. Vous avez un 
conseiller. d'Etat nommé Jaques Vernet qui nous a convoqués il y a deux 
mois pour nous parler des problèmes de la vieille ville, comme ancien prési
dent, notamment de la Rôtisserie, du futur projet de parking... (Chahut). 

On sait que t'es handicapé, on fera une exception pour toi, Rigotti ! 
Tu iras en voiture... (Chahut et applaudissements.) 

M. Aldo Rigotti (T). Je n'ai pas de voiture... 

M. Roman Juon (S). C'est fou ce que la voiture a comme impact au 
fessier, c'est incroyable ! 

Je voulais dire que M. Jaques Vernet prône la politique actuelle de 
la suppression de la circulation dans le centre-ville. Vous l'avez oublié, 
je crois. 

M. Jacques Torrent (R). Si des enfants ne sont pas capables de faire 
une centaine de mètres pour aller jouer aux Bastions, c'est inquiétant pour 
la future génération. (Remarques de M. Juon.) 
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Monsieur Juon, vous êtes grossier, essayez de ne pas l'être continuelle
ment ! 

D'autre part, je vous rappelle, Mesdames, Messieurs, que nous avons ici 
plusieurs conseillers municipaux âgés et je les vois assez mal courir et se 
précipiter aux séances soit depuis le parking du Mont-Blanc, soit depuis 
celui de Plainpalais. Il faut tout de même respecter les gens qui exercent 
un mandat malgré leur âge et une santé délicate. Enfin, il y a également 
un respect à avoir pour ce Conseil. (Applaudissements.) 

M. Gilbert Magnenat (V). Il semble que l'effort de venir avec les trans
ports publics ou un autre moyen autre que la voiture au Conseil (remar
ques bruyantes dans la salle). 

Je vous ai écouté, alors écoutez-moi... 

M. Aldo Rigotti (T). Ils sont où les transports publics ? 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur Rigotti demande où sont les trans
ports publics, il ne le sait pas. L'arrêt est à cinquante mètres d'ici à vol 
d'oiseau (hilarité générale). 

Je préciserai à l'assemblée que l'arrêt des transports publics le plus 
proche est la ligne N° 33, juste avant la salle de l'Athénée, il y a un petit 
escalier et un raccourci à travers la Treille. 

Maintenant, aux commissaires de la commission des sports qui viennent 
de s'exprimer, je leur dirai la chose suivante : gardez votre souffle, écono
misez vos forces pour dédicacer un certain livre « Ces malades qui nous 
gouvernent »... (Oh, et sifflement.) 

M. Robert Schreiner (T). Je demanderai aux deux auteurs de la réso
lution de la représenter quand nous aurons enfin l'ascenseur réclamé par 
M. Livron. (Rires et applaudissements.) 

Le président. Je remercie M. Schreiner de sa proposition. Je vous sug
gère, si la parole n'est plus demandée, de passer au vote. Je vous rap
pelle que la résolution de M, Juon et de Mm e Burnand est la suivante : 

« Le Conseil municipal décide à l'instar du Grand Conseil de renoncer 
à utiliser la promenade de la Treille comme parking. » 

Au vote, le projet de résolution est refusé à une majorité évidente. 
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Naturalisations 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous propose de passer aux naturalisations. Je suspens 
la séance et je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 21 h 15. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise : 12e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet à la naturalisation : 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E D E G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 16 septembre 1980, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Daniel Berset, Marcel Clerc, Pierre 
Jacquet, François La Praz, Jean-Claude Martin, Emile Monney, Louis 
Nyffenegger, Etienne Poncioni, Claude Ulmann, Mme Nélida-Elsa Zum-
stein. 

Sont absents : MM. Alex Burtin et Michel Rudaz. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Roger Ûafflon, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 septembre 1980, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 16 et mercredi 17 septembre 
1980, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, bonsoir ! J'espère que vous avez 
passé de bonnes vacances et que vous revenez pleins de vigueur. J'ouvre 
cette session d'automne et donne la parole au Conseil administratif pour 
les communications. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Quelques communications, tout d'abord 
sur un sujet d'ordre technique. 

La liste des objets et questions en suspens, arrêtée au 5 septembre 
dernier, n'a pas pu être imprimée à temps, c'est pourquoi vous ne l'avez pas 
reçue. Vous l'aurez à l'occasion du prochain envoi. 

Deuxième communication. Le Conseil administratif, pour faire suite à 
un appel de la Croix-Rouge, a décidé de verser la somme de 15 000 francs 
pour l'action « Détresse des réfugiés 1980 ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux communications très 
diverses provenant du Conseij, d'Etat. 

1. J'ai le plaisir de vous informer que sur préavis de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites, le Conseil d'Etat accorde à la muni
cipalité une subvention de 134 000 francs qui représente le 20 %, c'est-à-
dire le maximum, du coût subventionnable de 670 000 francs des travaux 
entrepris à la Villa La Grange. 

2. Le Conseil d'Etat, sous la signature de son vice-président M. André 
Chavanne, nous fait savoir que, conformément à l'article 51 A de la loi 
sur l'administration des communes, il n'a pas pu suivre le préavis du 
Conseil, municipal tendant à la suppression de la liaison entre le chemin 
de Beau-Soleil et l'avenue Louis-Aubert, dont les implications ne sont pas 
compatibles avec les exigences d'un sain aménagement du secteur, notam
ment en ce qui concerne la tranquillité des habitants, la qualité de la circu
lation et la sécurité des usagers. 

Le Conseil d'Etat nous prie de bien vouloir en informer votre Conseil. 

Troisième communication. Vous avez pu lire des avis dans la presse, 
selon lesquels le Conseil administratif vous informe des résultats du 
concours public de projets organisé par la Ville de Genève en vue de la 
réalisation d'une œuvre d'art au rond-point de Plainpalais. Les maquettes 
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des œuvres sont visibles tous les jours au Palais des expositions, entrée 
angle boulevard Carl-Vogt/boulevard du Pont-d'Arve, de 17 à 21 h, 
samedi et dimanche compris, du lundi 15 septembre — c'était hier — 
au lundi 29 septembre. 

Le jury, qui s'est réuni les 8 et 9 septembre, a rendu les décisions sui
vantes : 

— deux prix de 10 000 francs à chacun des projets Irakiion de M. Maurice 
Ruche, Genevois, domicilié dans le canton de Vaud, et Aiter Ego, de 
M. Gérald Ducimetière, de Genève. 

Entre autres, dix projets bénéficient d'une indemnité de 3000 francs. 
Ces indemnités sont versées à MM. Christian Rigotti, Pierre Hess, André 
Bûcher, Edouard Delieutraz, André Nalet, Heinrich-Richard Reimann, 
Jean-Philippe Bolle et Dominique Fontana, Serge Candolfi, à M. et Mm e 

François et Guillemette Bonnot et M. Roque Carmona. 

J'ajoute qu'à l'occasion de cette exposition publique, nous procéderons 
à une enquête-participation en disposant une urne à l'entrée de la salle et 
en priant les visiteurs de bien vouloir émettre un avis. 

Nous pensons suivre en cela à la pétition qui a été déposée par quelques 
habitants du quartier de Plainpalais. 

M. Gil Dumartheray (V). Vous devinez pourquoi je désirais la parole, 
Monsieur le président ! 

Je voulais demander à M. Ketterer, au moment où il nous a annoncé 
l'organisation de cette exposition, s'il avait prévu, conformément au vœu 
de ce Conseil, un moyen qui permettrait à la population de donner son 
avis. Il vient de nous dire que tel est bien le cas, de sorte que je m'estime 
satisfait par cette réponse. 

Néanmoins, je serais heureux si M. Ketterer pouvait nous donner en 
primeur, si j'ose dire, une brève description de l'œuvre d'art qui a été 
retenue... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je crois que le mieux est d'inviter M. Dumartheray, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à se rendre sur place dans la quinzaine. 
La seule chose que je peux vous dire d'emblée, sans entrer dans les détails, 
c'est qu'il y a une œuvre hyperréaliste, c'est-à-dire tout le contraire d'une 
œuvre non-figurative. J'espère qu'elle conviendra à quelques-uns. L'autre 
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œuvre primée, ce sont des colonnes que l'on peut bien aimer si on apprécie 
les colonnes. 

Le président. Je crois que M. le maire a d'autres communications 
encore... 

M. René Emmenegger, maire. S'il peut s'agir de communications. 

Le Conseil administratif pense opportun de rappeler ici le décès de 
M. Pierre Bouffard, qui a été pendant plusieurs législatures conseiller 
administratif et maire de la Ville dans les années 1963 et 1964. 

De même, nous avons conduit à sa dernière demeure aujourd'hui M. 
André Jeanneret, le directeur du Musée d'ethnographie, qui est décédé 
accidentellement la semaine dernière. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a également le regret de vous informer de 
plusieurs décès. 

Notre mémorialiste, Mm e Picut, a eu le chagrin de perdre sa mère au 
début de l'été. Nous lui renouvelons nos condoléances. 

D'autre part, nous avons à déplorer le décès de M. Georges Aubert, 
ancien conseiller municipal radical, qui a fait partie de notre Conseil de 
1945 à 1955 et a appartenu à de nombreuses commissions, et de M. Charles 
Braillard, ancien conseiller municipal socialiste, qui fit partie de notre 
Conseil de 1951 à 1959 avant d'être député et président du Grand Conseil. 

Enfin, j'évoquerai la mémoire de M. Jean-Pierre Dessonnaz, conseiller 
municipal libéral, élu le 8 avril 1979 en même temps que la plupart de 
ce Conseil. 

II fit partie de la commission des pétitions. 

Je voudrais rappeler l'intérêt et la bienveillance avec lesquels il écoutait 
ses collègues, une lueur malicieuse paraissant de temps en temps dans son 
regard. Lorsque son opinion était faite, calmement, méthodiquement, avec 
une très grande courtoisie, et parfois une aimable ironie lorsqu'il le jugeait 
nécessaire, il disloquait les arguments et convainquait son entourage qu'il 
fallait reprendre le problème, mais d'une autre manière. 
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Ses avis étaient empreints de sagesse et de réflexion, de la connais
sance des hommes qu'il avait acquise dans son activité quotidienne. 

Le 20 mai dernier, date des élections du bureau de notre Conseil, et 
alors qu'il souffrait, il a tenu, et ce fut la dernière fois, à monter à l'Hôtel 
de Ville, sachant combien en cette circonstance pèse chaque voix. Il Ta 
fait par devoir et par amitié, parce que cela était conforme à son éthique 
de l'existence. 

J'aimerais rendre hommage à toutes ces personnes, qui par leur intelli
gence et leurs convictions ont contribué à l'essor de notre cité. Au nom 
de notre Conseil, je renouvelle nos messages de sympathie et de reconnais
sance à leurs familles, et vous invite à vous lever quelques instants pour 
honorer leur mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Je vous informe que notre collègue M. Emile Monney a 
été hospitalisé. Il va mieux. Nous lui avons adressé nos vœux pour un 
prompt et complet rétablissement. 

Je prierai maintenant Mm e Maître de bien vouloir lire la lettre de 
démission de Mm e Dumartheray. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 9 septembre 1980 
Monsieur le président, 

C'est sans plaisir que je me vois dans l'obligation de donner ma démis
sion de mes fonctions de conseillère municipale, car mon état de santé 
nécessite une réduction de l'ensemble de mes activités. 

C'est sans plaisir, car j'ai trouvé au cours de ces cinq années passées 
au sein de cette assemblée des raisons d'être utile à la communauté gene
voise dans un domaine qui me tenait plus particulièrement à cœur, celui 
des Ecoles et de la Jeunesse. J'ai fait tout mon possible pour réaliser des 
objectifs qui me semblaient opportuns et nécessaires à l'amélioration de la 
vie de la population genevoise. 

Les heurts qui se sont manifestés au cours de nos réunions ont la plu
part du temps été fructueux puisque, je le crois, de 'nombreux projets ont 
pu malgré tout aboutir. Il en reste bien d'autres qui seront repris par ceux 
qui restent ou qui viendront après moi. Sur ce point, je suis rassurée et 
partirai ainsi sans nostalgie. 
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Il me reste à remercier mes collègues du Conseil municipal de la cour
toisie et souvent de l'amitié qu'ils m'ont témoignées. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Ariette Dumartheray 

P. S. Je vous présente cette démission pour la séance qui suivra la 
session des 16 et 17 septembre 1980. 

Le président. Madame Dumartheray, permettez-moi, au nom de notre 
Conseil, de vous remercier de votre activité et de vous dire que nous 
regretterons de ne plus vous voir sur ces bancs. 

J'ai personnellement été très sensible à la bienveillance dont étaient 
empreintes vos interventions, faisant souvent appel à la raison et au 
cœur humain. 

Conformément à notre règlement, le Conseil municipal prendra acte 
de votre démission lorsque sera désigné votre successeur. Elle ne deviendra 
effective qu'à ce moment-là. 

Je passe aux autres communications du bureau. 

Les procès-verbaux des séances des 20 mai, 3, 24 et 25 juin ont été 
expédiés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant parvenue au 
Secrétariat général, ils sont donc adoptés. 

Nous avons reçu six pétitions. J'aimerais attirer votre attention sur le 
fait que la plupart de ces pétitions concernent soit des domaines qui 
relèvent du Grand Conseil, soit des objets qui relèvent du domaine privé. 
Je dois vous mettre en garde contre le fait que si les pétitions devaient 
se multiplier — ce qui est un droit sacré que je reconnais et que notre 
Conseil doit respecter — et si les pétitions pour lesquelles notre Conseil 
n'est pas véritablement habilité à prendre des décisions effectives étaient 
trop nombreuses, l'activité de la commission des pétitions en serait para
lysée. 

Je vais faire donner lecture de ces pétitions par Mm e Maître. La pre
mière pétition est également adressée au Grand Conseil ; il s'agit d'une 
pétition de l'Association des locataires « Argand 2 Eaux ». 

Lecture de la pétition : 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 643 
Communications du bureau du Conseil municipal 

PÉTITION 
Pourquoi démolir une maison en bon état 

L'immeuble 2, rue Argand répond à un besoin prépondérant de la 
population. Ses loyers sont modérés. 

Les logements de l'immeuble, des appartements de trois et quatre 
pièces, sont actuellement les plus rares et les plus demandés sur le marché. 

C'est une construction de bonne qualité. Elle ne présente aucun danger 
pour la sécurité et la santé de ses habitants ou des tiers. 

Son fronton fait partie de notre patrimoine architectural. 

Déjà, les appartements libérés ne sont pas reloués. D'ici l'été, l'immeuble 
sera à moitié vide. Alors : à la rue, les derniers habitants ? 

Puisque l'immeuble 2, rue Argand vérifie les conditions légales qui 
permettent de s'opposer à sa démolition, nous, soussignés, exigeons le 
maintien du bâtiment dans sa forme et sa destination actuelles et veillerons 
à ce que la loi soit bien appliquée. 

(La pétition est munie de 1760 signatures.) 

Le président. Sous réserve de ce que je viens de dire, le bureau vous 
propose la prise en considération et le renvoi à la commission des pétitions. 

M. Roland Beeler (L). Sans vouloir répéter les paroles de M. le prési
dent, j'aimerais insister, en tant que membre de la commission des pétitions, 
sur le fait que si le nombre de pétitions est un signe de santé des citoyens, 
il est tout à fait regrettable que les pétitionnaires envoient simultanément 
des pétitions au Conseil municipal et au Grand Conseil. 

D'autre part, de nombreuses pétitions, cela a été dit, concernent le 
domaine privé et par là échappent pratiquement à la compétence du 
Conseil municipal, et en tout cas de la commission des pétitions. Il me sem
ble qu'un premier tri devrait être fait par le Conseil municipal en ne pre
nant pas en considération les pétitions qui concernent le domaine privé. 
La tâche de la commission des pétitions serait allégée et les objets traités 
ramenés à ceux qui doivent l'être. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je me permettrai d'ajouter, en tant que 
membre de la commission des pétitions, que ce sont des habitants de notre 
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ville qui nous ont élus, et ce sont des contribuables qui paient leurs impôts 
pour nos administrations. 

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

Le président. Je prie maintenant Mm e Maître de nous donner lecture de 
la pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives concernant le déloge
ment des locataires des immeubles 2-4-6, rue du Pré-Naville, pétition éga
lement adressée au Grand Conseil qui concerne le secteur privé. 

Lecture de la pétition : 

PETITION 

des associations d'habitants des immeubles 2, 4, 6, Pré-Naville 
du groupe d'habitants des Eaux-Vives 

adressée au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Contre une rénovation qui entraîne le délogement des locataires 
Pour la relocation immédiate des appartements vides 

Les personnes soussignées ont pris connaissance : 

— des intentions des propriétaires de rénover ces immeubles ; 
— des congés reçus par tous les locataires du 6, Pré-Naville ; 

— du refus de ces derniers de quitter un immeuble qui est en bon état, 
mis à part un entretien insuffisant. 

Ils soutiennent l'action des locataires qui refusent d'être délogés. 

Ils s'opposent à des rénovations de luxe, alors que seul un entretien 
des immeubles devrait être réalisé, sans expulsion des locataires (les 3 
immeubles ont des salles de bains, 2 le chauffage central). 

Ils trouvent inadmissible le délogement de locataires qui ne peuvent 
souvent pas payer un loyer plus élevé et dénoncent le refus des propriétaires 
de relouer les appartements vides. 

En conséquence, ils demandent aux autorités compétentes d'intervenir 
immédiatement et énergiquement auprès des propriétaires : 

— pour qu'ils renoncent à déloger des locataires et annulent les congés 
donnés aux locataires du 6, Pré-Naville ; 

— pour que les appartements vides soient reloués ; 
— pour que l'entretien normal des immeubles soit effectué sans hausse 

de loyer. 

(Suivent 1 750 signatures.) 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 645 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Le bureau propose ici également la prise en considération 
et le renvoi à la commission des pétitions. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Comme pour la précédente pétition, le 
groupe libéral se permet de faire la même remarque, à savoir qu'il s'agit 
d'une affaire qui est du ressort du droit cantonal et sur laquelle le Conseil 
municipal n'a strictement aucune prise. 

Quand des gens se présentent à la gare et demandent un billet pour 
la Suisse en se présentant devant le guichet français, on leur dit : « Mon
sieur (ou Madame), veuillez passer au guichet d'à-côté ! » 

Nous sommes d'avis que le Conseil municipal devrait pouvoir dire 
à ces pétitionnaires qu'ils se trompent d'adresse en nous envoyant à nous 
des pétitions qui ne sont pas de notre ressort. 

M. Dominique Ducret (DC). Je m'adresse à ceux d'entre nous qui ont 
un certain sens des responsabilités. 

Une fois encore, on nous demande de prendre des décisions qui ne 
sont pas de notre ressort. Les locataires ont la possibilité dans le cadre 
de la loi, de faire appel aux tribunaux pour demander soit des prolonga
tions de leurs baux, soit toute autre décision qui leur permettrait de demeu
rer dans leurs logements. C'est ma première observation. 

Deuxième observation : le Conseil municipal, comme le Grand Conseil, 
a déjà été saisi d'une semblable pétition. Sachant sans doute que la majo
rité de la commission des pétitions a rejeté les conclusions de la première 
pétition, ses auteurs reviennent à la charge avant même qu'on ait l'occasion 
d'en discuter en plénum. On nous demande ainsi de faire un travail de 
singe. 

Je souhaite qu'en l'état, l'on ne prenne pas cette pétition en considé
ration et que le Conseil municipal attende les rapports — de majorité et 
de minorité — de la commission des pétitions pour en débattre. Celle-ci 
en a délibéré lors d'une de ses dernières séances et l'on peut espérer que 
notre Conseil sera saisi de cet objet lors d'une prochaine session. Atten
dons donc ; vous constaterez qu'à l'issue de notre étude, nous arrivons à la 
conclusion que nous ne pouvons rien faire, ces affaires étant du ressort 
soit de l'Etat, soit des autorités judiciaires. 

Suivons le conseil de notre président et dans le cas particulier, ne 
prêtons pas le flanc à la critique en augmentant de façon inconsidérée le 
travail de la commission des pétitions. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien qu'il soit exact, com
me vient de le dire M. le conseiller municipal Ducret, que les autorités 
municipales en la matière, et selon la constitution genevoise, ne sont pas 
compétentes par rapport à d'autres villes de Suisse, je voudrais vous signa
ler qu'au niveau du Service immobilier, dans un cas comme dans l'autre, 
nous avons fourni des préavis extrêmement nuancés sous réserve des 
appréciations des commissions spécialisées cantonales. Autrement dit, 
lorsque les requêtes en démolition de ces immeubles nous sont parvenues, 
nous avons dit que nous n'avions pas d'objection majeure si les immeubles 
ne méritaient pas d'être conservés. 

Etant donné la susceptibilité de ces commissions cantonales, nous nous 
réfugions en quelque sorte derrière leur préavis. 

Mais nous savons coopérer malgré tout à notre manière à ces affaires, 
s'agissant d'immeubles sis en Ville de Genève, en remettant aux locataires 
qui ont adressé la pétition de Pré-Naville les résultats de l'inventaire du 
domaine bâti qui a été établi par nos services, tout en attirant l'attention 
des requérants sur le fait que ces enquêtes n'avaient pas de valeur juridique. 

M. François Berdoz (R). Permettez-moi quand même de marquer une 
certaine surprise à l'ouïe des propos des représentants du Parti libéral 
et du Parti démocrate-chrétien (ce qui est déjà un peu plus étonnant) 
tendant à émasculer — le mot n'est pas trop fort — le droit de pétition 
des habitants de notre ville ; je trouve cela regrettable. Il paraît qu'on 
fait un travail de singe... Eh bien, vous avez une drôle d'opinion de votre 
mandat, Monsieur Ducret ! J'espère quand même que vous reviendrez 
sur cette appréciation. 

Nous faisons un travail utile. Nous entendons les gens. 

C'est vrai, il y a des tribunaux, mais les tribunaux, c'est Vultima ratio ; 
on est jugé par une application stricte de la loi. Tandis que, à travers cette 
« instruction » de notre commission des pétitions, où les pétitionnaires se 
font entendre et discutent, nous avons la possibilité de connaître l'opinion 
du Conseil administratif. N'oubliez pas qu'il est consulté dans ta procédure 
de démolition ; il donne un préavis, mais sans nous donner la moindre 
information. Par conséquent, à travers les pétitions, nous recueillons l'opi
nion du Conseil administratif et c'est très intéressant. On pourra peut-être 
corriger certaines appréciations qui ont été données. 

Vous dites qu'on dérange la commission des pétitions du Grand Conseil 
et celle du Conseil municipal. Je vous ferai remarquer que le Grand Conseil 
a un ordre du jour extrêmement chargé, beaucoup plus que le nôtre, et 
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que le retard de sa commission des pétitions est largement supérieur au 
nôtre. Chose curieuse, le Grand Conseil suit de très près les préavis de la 
commission des pétitions ; la décision du Conseil municipal est retranscrite 
très largement dans les rapports qui sont adressés à l'intention des députés 
du Grand Conseil. Par conséquent, c'est un travail qui n'est pas vain, bien 
au contraire. 

Vous préférez peut-être des manifestations de rue ? On voit l'exemple 
de Zurich, toute proportion gardée. A Genève, les gens viennent s'expli
quer devant une autorité à laquelle ils peuvent facilement s'adresser. Cela 
vaut mieux que des barres de fer et des démolitions de magasins. Songez-y 
quand même ! Nous sommes peut-être là pour faire un travail d'apaise
ment. Nous n'y arrivons pas toujours. 

M. Ducret, qui est un fin juriste, nous dit que la commission des 
pétitions n'est pas compétente. Dites-moi quelle décision la commission des 
pétitions peut prendre ? Elle écoute. A travers l'écho de ses rapports, elle 
transmet aux autorités l'opinion de nos concitoyens. Ce n'est pas dans 
vos caucus que vous prenez la température du public. Vous êtes comme 
chez nous dans un cercle restreint, on discute entre nous. Mais cela vaut 
la peine d'entendre les gens qui vivent en ville. 

Je crois qu'il faut arrêter. La commission des pétitions n'est pas sur
chargée. Elle est peut-être un peu compliquée... (remarque de M. Raisin). 

Monsieur Raisin, vous n'êtes pas content ! Quand on vous convoque 
c'est toujours non ! Mais enfin, on aime bien vous entendre persévérer 
dans votre erreur ! 

Je préfère, moi, que ces pétitions soient régulièrement renvoyées devant 
la commission des pétitions et je voudrais qu'à l'avenir, pour que nos 
débats soient plus rapides, on cesse de revenir sur ce droit imprescriptible 
du citoyen. 

Le président. Monsieur Ducret, vous avez été mis en cause... 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai dit tout à l'heure, et je pense que 
tous les membres de la commission des pétitions, à l'exception de M. Berdoz 
qui nous écoute quand il veut bien, n'ignorent pas que nous avons déjà 
entendu le Groupement des habitants des Eaux-Vives sur le même objet, 
et que la commission a confié le soin à l'un de ses membres d'établir un 
rapport. Le Conseil municipal va ainsi avoir l'occasion de se prononcer lors 
de sa prochaine séance. Dans ces conditions, trouvez-vous raisonnable de 
renvoyer cette nouvelle pétition, par ailleurs pratiquement identique à la 
précédente, à la commission des pétitions ? 
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En ce qui me concerne, je trouve que ce n'est pas raisonnable, mais je 
n'arrive pas à le faire comprendre à M. Berdoz. Je ne suis pas le premier 
ni le dernier à être désespéré par ses interventions. 

Le président. M. Ketterer ayant été mis en cause aura en premier la 
parole ; ensuite M. Berdoz qui a été mis en cause et ensuite les autres 
orateurs... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On perd beaucoup de 
temps, mais M. Berdoz a l'habitude de dire des choses inexactes et j 'y 
reviendrai ; là, il se prend pour Goldorak. 

J'ai dit tout à l'heure, et M. Berdoz aurait dû écouter, que dans les 
deux cas, j'ai fait des réserves en précisant que les immeubles mériteraient 
conservation. J'ai dit dans les deux cas que nous avons remis aux locataires 
qui nous l'ont demandé l'inventaire du domaine bâti. Au-delà, je ne peux 
rien faire d'autre. 

Ne dites pas que je ne vous ai rien dit : je viens de vous l'annoncer ! 

M. François Berdoz (R). J'ai été mis en cause deux fois. Rapidement, 
je réponds à M. Ducret. 

Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous signaler un fait assez 
curieux. Nous avons reçu une pétition des habitants d'un immeuble des 
Eaux-Vives, dont l'avocat, membre de la commission — suivez mon regard 
— a bien voulu nous exposer, du reste très objectivement, les tenants et 
aboutissants de cette affaire. Quand la pétition a été déposée, tenez-vous 
bien, le sort d'une locataire de cet immeuble n'était pas encore réglé. Or, 
après une ou deux séances de commission des pétitions, que nous annonce 
l'avocat des propriétaires ? Que le cas de la locataire a été miraculeuse
ment réglé... 

Je peux quand même imaginer que l'intervention de la commission des 
pétitions, dans une certaine mesure, a joué un rôle ; je le constate sans 
forfanterie. 

J'évoque une deuxième pétition. Je crois qu'il vaut la peine de mettre 
les points sur les i. 

Cette deuxième pétition vise les immeubles de Cornavin. Là aussi, effet 
miraculeux des interventions devant les commissions des pétitions, la 
Caisse d'épargne, propriétaire, qui avait des velléités de démolir, ne 
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démolit plus ; elle vend ses immeubles à un Suisse-allemand avisé qui 
formule des propositions intéressantes. S'il n'y avait pas eu la commission 
des pétitions, Monsieur Ducret, la Caisse d'épargne aurait fini par démolir ! 
Là également, vous êtes bien placé pour le savoir ! 

Nous avons, nous, un exécutif qui peut dialoguer avec le Conseil d'Etat. 

Quant à M. Ketterer, il donne des préavis « sous réserve des avis 
donnés par les milieux intéressés... » Dites-moi ce que cela veut dire ! 
C'est ni oui ni non, c'est sous réserve. Ce n'est pas un préavis, et M. 
Ducret lui-même l'a relevé en séance de commission. 

La commission des pétitions a ainsi la possibilité de mieux connaître 
votre véritable pensée. 

Le président. J'attire l'attention de MM. Berdoz, Ketterer et Ducret 
qu'ils se sont exprimés deux fois en préconsultation, et qu'ils n'auront plus 
la parole sur ce sujet-là ! A moins d'être pris à partie... 

M. Roman Juon (S). J'aimerais parler aussi bien que M. Berdoz, mais 
cela viendra peut-être plus tard... 

Ce qui a été soulevé par rapport aux préavis et ce que M. le président 
Ketterer a dit est exact. Nous pouvons aussi influencer ou critiquer les 
préavis, c'est important. Cela dit pour MM, les libéraux et maintenant, 
pour quelques-uns d'entre vous, MM. du Parti démocrate-chrétien. C'est 
aussi un visage que vous voyez de la ville qui se transforme. Les gens 
vous le disent de vive voix et je crois que cela vous gêne. 

M. Ducret, représentant des milieux immobiliers, est venu spécialement 
à cette commission des pétitions pour nous écouter, pour voir qui rous
pète. C'est une très bonne chose et vous en verrez d'autres. Je pense 
que c'est normal que les habitants réagissent. On démolit, on déloge encore 
pratiquement tous les jours. J'ai reçu deux coups de téléphone pas plus tard 
qu'aujourd'hui au sujet de deux immeubles pour des congés donnés. Les 
pétitions continueront. 

Je crois que c'est le rôle de la commission des pétitions d'entendre 
les gens, même si cela vous fait mal. 

M. René Ecuyer (T). Ce n'est pas la première fois qu'on entend des 
interventions du genre de celles de M. Ducret et de M. Paul-Emile Dentan. 
Ce qu'ils cherchent en réalité, malgré toutes leurs explications, c'est une 
limitation du droit de pétition. 
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Nous avons entendu plusieurs fois vos observations à ce sujet en disant 
notamment que « cela n'a rien à faire ici », qu'il faut « renvoyer au Grand 
Conseil », « ce n'est pas notre problème ». 

En fait, ce que vous voulez, c'est ne pas discuter des problèmes qui 
préoccupent la population. 

Nous sommes élus par les citoyens. Les problèmes qu'ils rencontrent 
touchent leur vie de tous les jours, et je pense qu'on a le devoir absolu 
de les écouter. Vous dites que les tribunaux s'occupent des problèmes de 
locataires, mais vous savez très bien que si les locataires ont des droits à 
faire valoir face au propriétaire, au tribunal on ne traite que rarement 
des problèmes d'environnement. On y traite des problèmes de nature 
privée. 

Nous n'entendons absolument pas entrer en matière sur une limitation 
quelconque du droit de pétition. 

M. André Clerc (S). On a entendu beaucoup d'arguments et de raisons 
pratiques qui militent en faveur du renvoi en commission des pétitions. 

Je pense quand même que le problème de fond l'emporte sur toutes 
les raisons pratiques, et même si, personnellement, je partage l'opinion de 
de M. Ducret, je dis que c'est à la commission des pétitions de répondre 
aux pétitionnaires ce que M. Ducret vient de nous dire et non pas à ce 
Conseil d'écarter sans débat une pétition. La commission des pétitions est 
là pour cela ; son rôle est de dire aux pétitionnaires : « Vous vous adressez 
à la mauvaise adresse, nous ne sommes pas compétents. » C'est à la com
mission de le faire. 

Il est vrai que ce Conseil quelquefois refuge d'entrer en matière sur 
une proposition du Conseil administratif, par exemple, mais il le fait après 
un débat. Or, il n'y a pas de débat véritable ici à propos d'une pétition. Ce 
Conseil ne connaît pas toute l'argumentation des pétitionnaires, et il est 
impensable qu'il refuse en quelque sorte de lire la pétition. 

Voilà ce que j'avais à dire. Encore une fois je pense que le problème 
fondamental de procédure veut que la commission des pétitions soit 
saisie dans tous les cas. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil municipal semble 
vouloir admettre l'universalité de sa compétence en matière de pétition. Je 
me demande donc ce qu'il fera lorsque les citoyens genevois lui soumet
tront leurs querelles de ménage, par exemple ! (Oh réprobateurs.) 
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M. Reynald Mettrai (V). Le Conseil municipal peut et doit émettre 
le regret que des rénovations lourdes ou des démolitions d'immeubles 
entraînent le congé des locataires. Il ne faut pas oublier qu'un congé pour 
un habitant et des locataires de notre ville a souvent de très graves consé
quences. 

Le président. La parole n'étant plus demandée... (M. Dominique Ducret 
(DC) demande encore la parole). 

Monsieur Ducret, vous avez déjà eu la parole deux fois sur ce sujet. 
Je pense que vous avez eu l'occasion de dire tout ce que vous vouliez 
dire. Je propose que nous passions au vote. 

Mise aux voix, la pétition est renvoyée à la commission des pétitions à la majorité. 
(Quelques oppositions.) 

Le président. Je prierai Mm e Maître de donner lecture de la pétition 
des commerçants et usagers de la rue Leschot en faveur de la fermeture 
à la circulation de cette artère. 

Lecture de la pétition : 

PETITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les soussignés, habitants, commerçants, usagers de la rue Leschot, 
considérant : 

— que la quasi-totalité de la circulation qui emprunte la rue Leschot pro
vient du boulevard des Philosophes et rejoint la rue Henri-Dunant ; 

— que la rue Leschot est étroite, bordée de hautes maisons où logent 
nombre d'habitants dont beaucoup de familles avec enfants ; 

— que l'étroitesse de la rue accentue les inconvénients dus au bruit et 
à la pollution des voitures qui remplissent parfois complètement la rue ; 

— que cette situation est intenable pour les habitants qui vivent dans 
cette rue et pour les commerçants dont la clientèle est avant tout com
posée de piétons que la rue Leschot actuellement n'attire guère ; 

— que les travaux du Rond-point de Plainpalais sont presque terminés et 
que les rues y menant sont largement dimensionnées, 

demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève d'intervenir pour : 
— que la rue Leschot soit fermée à la hauteur de la rue de Carouge, afin 

que seuls, les véhicules bordiers puissent y pénétrer, par la place des 
Philosophes ; 
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— que la rue soit aménagée et rendue accueillante en donnant la possi
bilité aux commerçants de s'ouvrir sur la rue (éventaires, terrasses de 
cafés, etc.) ; 

— que la circulation du boulevard des Philosophes soit dirigée sur le 
Rond-point de Plainpalais aménagé à cet effet. 

(La pétition est munie de 73 signatures.) 

Le président. Le bureau du Conseil municipal vous propose le renvoi 
à la commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée à la majorité des voix à la commission des pétitions. 

Le président. Je prierai Mm c Maître de donner lecture d'une pétition 
des photographes de presse genevois concernant les difficultés qu'ils ren
contrent pour exercer leur profession au Grand Théâtre. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

pour la restauration du droit d'informer des photographes genevois 
au Grand Théâtre 

Les photographes de presse de Genève, s'inquiètent de la situation 
créée par l'arrivée au Grand Théâtre de la nouvelle direction. 

Par l'engagement d'un photographe à plein temps, distribuant aux jour
naux des photos du spectacle et des répétitions, libres de droits, les pho
tographes de presse se trouvent en face d'un cas flagrant de concurrence 
déloyale. 

Les tracasseries auxquelles sont soumis les photographes de presse 
genevois pour obtenir des autorisations pour exercer leur profession à 
l'intérieur du Grand Théâtre sont intolérables. 

En outre, l'introduction d'un monopole de l'information par l'image 
au Grand Théâtre porte une atteinte grave au droit du public d'être informé 
d'une manière pluraliste par le canal des agences de presse et des photo
graphes libres que nous représentons. 

En conséquence, les soussignés, tous membres de l'Association de la 
presse suisse, demandent à être entendus pour expliquer leurs problèmes 
et suggérer des solutions. 
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Ils demandent également aux autorités subventionnantes d'intervenir 
auprès de la Fondation, afin que cesse cet état de fait, et pour que soit 
trouvé rapidement un accord leur permettant de travailler dans de bonnes 
conditions. 

(Suivent les signatures.) 

Le président. Le bureau vous propose là aussi la prise en considération 
et le renvoi à la commission des pétitions, à moins que M. Berdoz préfère 
le renvoi à la commission des beaux-arts ? 

M. Alain Kugler (L). Cette pétition étant du ressort du Conseil muni
cipal, le groupe libéral est d'accord avec le renvoi à la commission des 
pétitions. 

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

Le président. Je vous signale encore deux pétitions dont je me propose 
de vous faire donner lecture au moment où nous aborderons les points 
de l'ordre du jour qui les concernent. Une pétition émane des locataires 
des immeubles Amat-Rothschild et l'autre des habitants de Champel con
cernant le viaduc du Val d'Arve. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir les séances le mardi 
et mercredi, à 17 h et 20 h 30, selon le calendrier indiqué ci-dessous. 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le premier semestre 1981 

Mardi 27 janvier 
Mercredi 28 janvier 

Mardi 17 février 
Mercredi 18 février 

Mardi 10 mars 
Mercredi 11 mars 

Mardi 
Mercredi 

31 mars 
1er avril 
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Mardi 28 avril 
Mercredi 29 avril 

Mardi 19 mai Renouvellement 
Mercredi 20 mai du bureau 

Mardi 2 juin 
Mercredi 3 juin 

Mardi 23 juin 
Mercredi 24 juin 

4. Prestation de serment de M. Nicolas Gagnebîn, conseiller 
municipal, remplaçant M. Jean-Pierre Dessonnaz, décédé. 

M. Nicolas Gagnebin est assermenté. 

Le président. Nous prenons acte de votre serment et vous accueillons 
avec plaisir dans notre Conseil. Nous souhaitons que votre participation 
à nos débats soit pour vous une source d'intérêt et pour notre cité un 
apport de sagesse et de réflexion. 

Je signale au Conseil municipal que M. Gagnebin remplacera M. Des
sonnaz à la commission des pétitions. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs pour l'exécution de travaux 
et aménagements complémentaires réalisés dans le cadre 
de la construction du groupe locatif Amat-Buis-Rothschild 
(N° 65 A) \ 

M. Edwîn Zurkirch, rapporteur (L). 

Le 11 juin 1980, la commission s'est rendue sur place et a ensuite tenu 
séance sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. 

1 Proposition, 111. Commission, 118. 
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Etaient présents : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif ; 
Claude Canavèse, directeur du Service immobilier ; Jean Brulhart, chef de 
la section architecture, accompagné de Jean-Pierre Bossy, architecte du 
Service immobilier. 

Sur place la commission a visité les locaux réservés à la Compagnie II 
des Sapeurs-pompiers, puis elle s'est rendue sur la toiture de l'immeuble où 
une terrasse a été aménagée avant de tenir sa séance dans les locaux du 
Service de la protection civile au 1er étage. 

En commission, M. Claude Ketterer explique que, d'une part, au 
moment de louer les locaux de ce groupe d'immeubles, la Ville a attribué, 
vu les besoins urgents de l'administration, des surfaces qu'elle avait réser
vées primitivement à des activités commerciales, à divers services muni
cipaux. 

L'aménagement de celles-ci est donc venu s'ajouter au crédit de 
construction demandé. 

D'autre part, diverses améliorations techniques, notamment au point de 
vue isolation phonique et thermique, ont été apportées, en plus de l'aména
gement de la terrasse à laquelle les locataires peuvent accéder, y compris 
les membres du club d'aînés du rez-de-chaussée. 

M. Claude Canavèse explique dans quelle situation le Service immo
bilier s'est trouvé après la défection d'un des architectes associés et l'aban
don du responsable du chantier, qui a fourni des situations « non à jour », 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux, situations qui laissaient 
croire que ceux-ci entraient largement dans l'enveloppe du crédit voté. 

Le Service immobilier croyant à une situation financière très favorable 
n'a par conséquent pas jugé opportun d'informer le Conseil municipal. 

M. Jean Brulhart confirme que le Service immobilier a cru pouvoir 
réaliser une économie sur le coût de construction, ce qui l'a incité à appor
ter diverses améliorations, dont les plus importantes sont : 
— la pose de vitrages aux profils isolés qui permettent de diminuer de 

façon sensible les frais de chauffage et l'installation de production de 
chaleur permet de ce fait d'envisager le chauffage de bâtiments voisins, 
propriété de la Ville, soit le 18, rue Gautier et l'ex-Hôpital Rothschild 
avec la future annexe ; 

— une isolation phonique, sous les balcons, qui apporte une sensible dimi
nution du bruit, provenant de la rue, ainsi qu'une augmentation du 
confort pour les habitants ; 

•— une grande terrasse, sur la toiture soit au 10e étage offre à tous les 
locataires un emplacement de détente avec vue sur le lac et les mon
tagnes ; 

— ainsi que d'autres améliorations et compléments. 
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Discussion générale 

Une discussion animée suit ces déclarations, plusieurs commissaires 
déplorant vivement que le Service immobilier n'ait pas informé le Conseil 
municipal ou au moins la commission des travaux. 

Le rapporteur a retenu les points ayant entraîné le dépassement du 
crédit initial et les développe ainsi : 

1. Aménagement de locaux au 1er étage et en partie au rez-de-chaussée 

Le programme de ce complexe prévoyait une surface d'environ 1500 m2 

au 1er étage pour les bureaux, divisible au gré du preneur, et au rez-de-
chaussée environ 1000 m2. 

Des besoins pressants de locaux se faisant sentir le Conseil administratif 
a décidé d'aménager, selon les nécessités, les surfaces suivantes pour : 

— la Compagnie II du Service du feu 
290 m2 au rez-de-chaussée ; 

— le Service des enquêtes et surveillance 
225 m2 au 1e r étage ; 

— le Service de la protection civile 
640 m2 + 115 m2 au 1e r étage (surface suffisante en tous les cas 
pour les 10 à 15 prochaines années selon M. Ischi, chef de ce service) ; 

— ainsi que d'autres institutions. 

Au total, c'est une surface d'environ 1155 m2 qui a été ainsi aménagée 
pour un montant de 510 000 francs (sans les 115 m2 qui étaient déjà prévus 
dans le crédit de base) ce qui représente environ 440 francs au m2. 

Compte tenu de la densité des locaux : sanitaires, douches, réfectoires-
cuisinettes, armoires-vestiaires, c'est normal. 

Ce montant de 510 000 francs représente une hausse complémentaire de 
2,25 % environ sur le crédit de base. 

2. Améliorations apportées au bâtiment 

Accessibilité de la toiture 

La terrasse ainsi créée offre un attrait incontestable aux habitants qui 
y auront accès avec leurs clés d'appartements ainsi qu'aux usagers du 
Club des aînés, tous pourront jouir d'une vue imprenable. 

Le coût complémentaire de 260 000 francs représente une augmentation 
du prix de base de 1,145 %. 
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Isolation phonique des balcons 

Le complexe étant situé dans un quartier à circulation dense et conti
nue, le choix effectué par le Conseil administratif pour augmenter le 
confort de l'habitat, soit de diminuer les bruits gênants en provenance de la 
rue, basé sur un rapport détaillé établi par M. J. Stryjenski, acousticien, est 
judicieux. 

Ce rapport montre que la plage de fréquences ressenties le plus inten
sément se situe entre 250 eti2000 Hz et le revêtement choisi pour les absor
ber au maximum, se compose d'un matelas de laine minérale protégée par 
une tôle perforée thermolaquée. 

Il est démontré, par ce rapport, que le plafond des balcons est l'endroit 
idéal pour la pose de ce faux-plafond. 

Le coût de 170 000 francs couvre les frais de travaux préparatoires sous 
constructions et du plafond lui-même à raison d'environ 70 francs au m2. 

L'incidence de l'augmentation du coût représente 0,75 % environ. 

Vitrages en façades avec des profilés d'aluminium isolés, éloxés de couleur 
et verres doubles isolants 

La proposition du Conseil administratif N° 226 du 26 février 1975 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 22 700 000 francs prévoyait des fenêtres 
en bois, à peindre, avec des verres isolants. 

Il est incontestable que la solution en « tout aluminium isolé » est mieux 
adaptée eu égard aux frais d'entretien élevés pour le bois et à l'économie 
sensible de la consommation de mazout qui est apportée par ce changement. 

Voici une tabelle de comparaison relative à la consommation de mazout 
pour quelques immeubles propriété de la Ville de Genève : 

Consommation de mazout — saison 1979-1980 — entre des immeubles 
semblables : 
, . , . , m3 kg mazout 
Immeubles Année r ,,, , 

chauffes par m3 

Amat-Buis-Rothschild 1979 27 315 3,457 X 
Ernest-Pictet 10-12 1978 10 332 3,493 X 
Soubeyran 1974 27 781 4,994 O 
Seujet 1975 41767 4,161 O 
Asters 1969 45 455 4,502 O 
Minoteries 1974 51376 4,000 O 
X = isolation thermique des bâtiments, selon nouvelles normes SI A 180/1. 
O = isolation thermique des bâtiments, selon anciennes recommandations. 
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Comparaison entre Amat-Buis-Rothschild et Soubeyran 8-10 (même 
cubage) 

4,994 — 3,457 = 1,537 kg/m3 

Economie à Amat - Buis - Rothschild 

(Prix moyen d'achat du mazout pendant la saion de chauffage : 53,78 
francs les 100 kg) 

1,537 kg/m3 X 27 315 m3 X Fr. 53,78 = Fr. 22 578.— 

ÏÔÔ 

Les travaux y relatifs ont été attribués à une entreprise genevoise, qui 
a été à l'époque, seule sur la place à pouvoir effectuer ce travail, sans colla
boration avec une firme en dehors du canton. 

La plus-value du coût pour ces vitrages en aluminium éloxé s'élève à 
1 100 000 francs ce qui représente une hausse de 4,85 % environ du coût 
général. 

A titre indicatif le coût des vitrages en bois avec peinture aurait été 
d'environ 750 000 francs. 

L'incidence sur le loyer est absorbée, vu la politique de location de la 
Ville (15 % des revenus), par contre cette amélioration diminue la parti
cipation des locataires aux frais de chauffage. 

3. Modifications apportées en cours de chantier 

Détection incendie 

Par lettre du 27 novembre 1974, soit après clôture du dossier de la 
demande de crédit initial, le Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
par l'intermédiaire de leur Service d'inspection du feu, demandait au Ser
vice immobilier, en vertu des bases légales, d'équiper les trois sous-sols des 
installations suivantes : 

— avertisseurs automatiques d'incendie ; 
— éclairage de secours ; 
—- extincteurs appropriés ; 
•— réseau incendie secondaire et boutons poussoirs d'alarme. 

Le montant de ces travaux s'élève à 60 000 francs et représente une 
hausse de 0,26 % environ par rapport au coût initial. 
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Etanchéité de la dalle sur deuxième sous-sol 

Le premier et le deuxième sous-sols sont réservés au parking de véhi
cules privés. 

Du fait que dans des dalles en béton armé se forment normalement des 
fissures capillaires, celles-ci ne peuvent être étanches et par conséquent une 
chape élastique spéciale a été coulée sur le sol du premier sous-sol afin 
d'éviter des coulures d'eau pouvant éventuellement provoquer des dégâts 
sur les autos stationnées à l'étage en dessous. 

Le montant pour ce travail, qui peut être aussi considéré comme une 
amélioration, représente 25 000 francs, soit une hausse sur le crédit de base 
de 0,11 %. 

Travaux complémentaires de drainage 

Le système de drainage adopté a présenté quelques difficultés. 

Le Conseil administratif a immédiatement fait exécuter les travaux 
nécessaires à un parfait fonctionnement du drainage ceci vu l'urgence des
dits travaux. 

Il a cependant fait faire une expertise afin de déterminer les responsabi
lités des défaillances de ce système. 

L'expertise est en cours et le Conseil administratif ne manquera pas 
d'informer le Conseil municipal en temps voulu. 

Le montant pour les travaux engagés est de 175 000 francs et représente 
0,77 % de l'augmentation du budget. 

4. Coût de ces différents postes complémentaires 

Il est à noter que ces montants correspondent, en grande partie, à des 
factures et qu'il s'agit donc du coût final et non plus d'un estimatif. 

5. Prix du cube SIA 

Le complexe représente 66 950 m3 selon la norme 116 SIA. 

Les prestations qui rentrent dans ce mode de calcul pour la détermina
tion du prix au cube SIA font que : 
— par rapport au crédit de base d'octobre 1974, le prix est de 300,30 francs 

au m3 ; 
— avec l'augmentation du coût, par cette demande de crédit complémen

taire, ce prix passe à 310,05 francs au m3. 
Il est à remarquer que les frais : 
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— préparation du terrain ; 
— équipement ; 
— exploitation ; 
— mobilier ; 

—- aménagements extérieurs ; 
— taxes ; 
—• droits et frais financiers ; 

ne rentrent pas dans la détermination du prix par m3 SIA. 

6. Proportion de ce crédit complémentaire par rapport au crédit initial 

Ce crédit complémentaire de 2 300 000 francs représente une augmenta
tion du coût de ce complexe de 10,13 %. 

Par ailleurs, le poste « divers et imprévus » de 415 700 francs dans le 
crédit de base a déjà été utilisé. 

7. Rentabilité 

Ce crédit supplémentaire est amorti, comme pour le crédit de construc
tion de l'immeuble, par un prélèvement sur le fonds pour les constructions 
à loyers modérés. 

Ce fonds est alimenté par l'apport d'un centime additionnel prévu dans 
le budget. 

8. Vote et conclusion 

La commission accepte le crédit par 12 oui et 3 abstentions, avec une 
remarque pressante à l'adresse du Conseil administratif : il s'agit là de 
la dernière fois que la commission des travaux vote favorablement un objet 
de ce genre. 

Par conséquent, elle vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le président. Conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'invite 
Mm e Maître à vous donner immédiatement connaissance de la pétition des 
locataires de ces immeubles. 

Lecture de la pétition : 
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PÉTITION 

Entrées immeuble Amat-Rothschild 

Les locataires soussignés désireraient que les entrées précitées : 

— soient terminées très rapidement ; 

— la nature du sol revue et améliorée ; 
— l'harmonie de l'ensemble réexaminée ; 
— la question de l'éclairage réétudiée. 

(Suivent 63 signatures.) 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). J'ai un petit détail à préciser 
concernant mon rapport. Au bas de la page 3, une erreur s'est glissée à 
l'impression. Il faudrait lire : Vitrages en façades avec des profilés d'alu
minium isolés, éloxés de couleur et verres doubles isolants, et considérer 
cette phrase comme un sous-titre. 

(La correction est apportée au Mémorial.) 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le groupe PDC votera le présent rapport non 
sans stigmatiser le comportement du Conseil administratif et du Service 
immobilier qui n'ont pas daigné informer ni notre plénum ni la commis
sion des travaux de ce large dépassement de crédit. 

Il nous paraît très important de relever en page 7 du rapport la conclu
sion où il est dit que pour la dernière fois la commission des travaux vote 
favorablement un objet de ce genre, et ceci d'autant plus que les travaux 
à la rue Amat sont déjà effectués. Il est vrai que nous apprécions par 
ailleurs les améliorations envisagées, soit l'isolation phonique et thermique 
et la terrasse sur le toit d'où les usagers, notamment les aînés, bénéficient 
d'une vue exceptionnelle. 

En terminant, nous aimerions poser une question à M. Ketterer, à 
savoir si un examen réel des responsabilités a été fait en ce qui concerne 
l'étanchéité de la dalle au deuxième sous-sol ? 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical a pris connaissance du rap
port de la commission des travaux et se voit contraint de marquer sa désap
probation à l'égard de la procédure suivie par le Service immobilier. 

Une fois de plus, le Conseil municipal a été court-circuité et une fois 
de plus la commission des travaux n'a pas été consultée. C'est navrant, 
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inadmissible, c'est véritablement se moquer du monde ! Les explications 
de M. Brulhart n'y changent rien. En effet, comment prétendre que le 
Service immobilier a cru réaliser des économies sur le coût de la cons
truction alors que manifestement la pose de vitrages aux profils isolés, 
une isolation phonique, une grande terrasse, ainsi que d'autres améliora
tions et compléments, impliquent à eux seuls des dépassements prévisibles ? 

Les choses étant ce qu'elles sont et le Service immobilier ayant décidé 
de jouer son one-man-show, le groupe radical marquera sa désapprobation 
par un vote négatif. Il laissera le soin aux groupes qui le désirent d'enté
riner une procédure vicieuse, qui ne doit pas se répéter. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Lorsque le 15 avril 1975 le Conseil 
municipal votait un crédit de 22 700 000 francs en vue de la construction 
du groupe locatif Amat-Buis-Rothschild, il faisait confiance à la proposi
tion telle qu'on la lui avait présentée. Et puis, changement de cap : à la 
suite de demandes parvenues ultérieurement, le Conseil administratif a 
changé l'affectation prévue de certains locaux, vu l'urgence dans laquelle 
se trouvaient plusieurs services municipaux. Il décide aussi de loger l'Union 
cycliste internationale et la Fédération internationale des droits de l'homme. 
Loin de nous l'idée que le Service immobilier ait voulu dissimuler ces 
changements et leurs incidences financières au Conseil municipal, mais il 
a joué de malheur dans ses prévisions et le choix des maîtres d'œuvre pour 
en arriver, le 15 avril 1980, à la demande d'une rallonge de 2 300 000 francs 
pour des travaux déjà exécutés, plaçant une fois de plus le Conseil muni
cipal devant le fait accompli. 

A quoi bon, dès lors, nous gratifier d'un pouvoir de décision que nous 
ne pouvons, en l'occurrence, exercer ? 

Voter contre la proposition étant complètement inutile, notre groupe 
s'abstiendra pour marquer sa désapprobation envers cette procédure. Il 
lui reste, faible compensation, à prier le Conseil administratif de lui donner 
toutefois quelques précisions : 

1. Quel est le bureau d'architectes dont l'un des associés n'a pas rempli 
son mandat, sans compter l'abandon en cours de travaux du responsa
ble du chantier ? 

Il me souvient, qu'à l'occasion des travaux à effectuer à la Villa La 
Grange, j'avais émis le vœu d'un élargissement de l'éventail des entreprises 
susceptibles de soumissionner. Il m'avait été répondu que la Ville ne pou
vait s'engager à confier ses travaux à la légère et qu'elle devait être sûre 
des entreprises qu'elle mandatait... 
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2. Quel est actuellement le pourcentage de bureaux et celui des appar
tements ? 

3. Sur quelles bases sont calculés les loyers des institutions internationales, 
en particulier la Fédération internationale des droits de l'homme, repré
sentante permanente auprès des Nations-Unies ? Quel revenu prend-on 
en considération ? 

4. Les locaux loués à des institutions internationales ne pouvaient-ils inté
resser des organismes genevois ou confédérés ? 

Je vous remercie. 

M. André Hediger (T). Tout le monde ce soir intervient sur le même 
problème. Une fois de plus, on aura beau utiliser le mot « stigmatiser » le 
Conseil administratif, je pense qu'il est insuffisant. Un dirigeant de parti 
d'un pays voisin aurait utilisé le mot de « scandale », parce que je crois 
que c'est un scandale, il n'y a pas de doute ! 

Le problème est qu'une fois de plus, ce Conseil municipal n'est averti 
en rien des modifications apportées après coup aux propositions votées 
par lui. Notre groupe convient qu'il peut arriver des modifications, des 
pépins, des suppléments, etc., mais la loi sur l'administration des communes 
le dit bien : pour chaque dépassement de 50 000 francs, le Conseil admi
nistratif est tenu de passer devant le Conseil municipal. A l'extrême, nous 
ne chicanerons pas pour un dépassement de 50 000 francs si seulement 
les commissions étaient renseignées. En l'occurrence, les commissions ne 
le sont jamais et notre Conseil municipal non plus. Cela veut dire que la 
loi sur l'administration des communes, c'est-à-dire notre rôle, notre pou
voir, sont bafoués. 

Je pose une question au bureau : si le Conseil municipal refusait ce 
crédit, que se passerait-il ? Et si notre Conseil municipal — comme en 
son temps à propos des indemnités — s'adressait à un tribunal pour démon
trer les incapacités du Conseil administratif à cet égard, incapacités en 
ce sens qu'il ne nous a pas tenus au courant, que statuerait-il ? Je pense 
qu'il donnerait raison à notre Conseil municipal qui a laissé faire parce que 
le Conseil administratif n'a pas donné de réponse. 

Je suis aussi mécontent que tous les autres groupes. Dans quelque 
temps, nous aurons à discuter des comptes rendus et vous verrez qu'aux 
comptes rendus 1979, par rapport au boni, on nous propose pour 8 millions 
de dépassements de crédits, des dépassements qui remontent à dix ans et 
qu'on nous présente maintenant. Là aussi, je pense que c'est un scandale. 
Nous n'avons pas été tenus au courant. On nous dit : « C'est la couverture 
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de la patinoire, c'est ceci, c'est cela. » Il y a des augmentations objectives, 
l'augmentation des prix, l'augmentation du coût de la vie, on en convient, 
mais même à ce sujet, on n'est pas tenu au courant. 

On apprend aussi à propos de la proposition de la Boulangerie que 
j'ai rappelée tout à l'heure à M. Ketterer, qu'il y a des rapports que vous 
ne nous donnez pas, que vous ne faites pas connaître en commission. Aussi, 
je pose la question et j'aimerais que ce Conseil se penche, notamment le 
bureau, sur le rôle de ce Conseil municipal et les informations qu'il doit 
recevoir. Autrement, le Conseil municipal n'est qu'une chambre d'enregis
trement qu'on bafoue en permanence. 

Notre groupe refuse en tout cas d'être bafoué en permanence et 
demande une explication. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne vous étonnerai pas, 
Monsieur le président, en vous disant que celui qui vous parle n'entend 
absolument pas porter le chapeau des reproches qui lui sont adressés. Et 
je pense aussi bien que MM. Savary, Rossetti et Hediger sont très mal 
inspirés dans leurs interventions, puisqu'un représente des milieux d'aide 
sociale, l'autre des milieux sportifs qui revendiquent sans cesse des locaux ; 
quant au troisième, M. Hediger, il ne manque pas d'une certaine audace ! 

Est-ce qu'on a fait une communication à temps lorsqu'une bonne partie 
d'un immeuble du Vieux-Billard a été attribuée au secrétariat du Parti du 
travail ? Non. Alors, s'il vous plaît, je n'accepte pas personnellement d'être 
responsable d'une attribution de locaux qui dépend du Conseil adminis
tratif en bloc, y compris votre magistrat. En page 2, la proposition dit bien 
que le Conseil administratif a décidé d'aménager, selon les nécessités, des 
surfaces pour le Service du feu, les Enquêtes et surveillance, la Protection 
civile et d'autres institutions. Quand vous venez dire « le Service immo
bilier décide », sachez une fois pour toutes que le Service immobilier ne 
construit rien pour lui-même. Il construit pour les autres. J'en ai assez de 
ces allusions perfides, complètement hypocrites et déplacées par-dessus 
le marché. Voilà pour le premier point. 

Quant au deuxième, comment voulez-vous que l'on puisse présenter 
une demande de crédit lorsque les décisions d'affectation de locaux qui, 
à l'origine, auraient dû être loués à des tiers, à des commerçants, à des 
établissements financiers ou à qui vous voulez, finissent par être attribués 
à l'administration municipale ? Il fallait les équiper, les meubler, ce qui 
a été fait selon les désirs des différents départements. 

Comme on croyait en première analyse à une économie sur le budget 
global des architectes (MM. Mégevand et Cailler, Madame Jacquiard ; c'est 
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M. Cailler qui, en cours de mandat est parti outre-Atlantique, et ce n'est 
pas de votre faute, ni de la mienne, bien entendu), il a fallu à un moment 
donné faire des calculs avec des plus et des moins et nous avons su, quel
ques mois avant de présenter la demande, que ce que nous croyions être 
une économie finirait par devenir un dépassement, dont on ne pouvait pas 
encore apprécier l'ampleur. 

Des locaux ont été réservés à l'Union cycliste internationale, et passable
ment de locations se sont faites en dehors des logements. Il est très facile 
maintenant de tomber sur le Service immobilier et de m'en donner la res
ponsabilité. Je dois vous dire que cela me laisse totalement indifférent 
parce que cela ne rime à rien du tout. 

Nous avons fait notre travail, je crois, le mieux possible ; je prétends 
même que le complexe Amat-Buis-Rothschild est un des meilleurs immeu
bles locatifs de la Ville, avec les loyers les plus modestes. C'est peut-être 
aussi une des raisons pour lesquelles les heureux bénéficiaires de ces appar
tements sont ceux qui font une pétition et qui discutent sur le sol, l'éclairage 
et d'autres récriminations de ce genre-là, que nous avons examinés entre
temps. 

J'aurais préféré qu'en séance vous demandiez pourquoi le Service du 
feu a sollicité des locaux supplémentaires, pourquoi les Enquêtes et sur
veillance et la Protection civile ont réclamé des locaux. Ce n'est pas nous 
qui en avons décidé. Le Service immobilier ne les a pas offerts à ces ser
vices ; ce sont eux qui en avaient besoin. Si on ne les installait pas là, il 
fallait trouver aux Pâquis d'autres immeubles pour les loger. 

Soyez donc un peu raisonnables. Comme cette décision a été prise en 
cours de chantier, et qu'il était impossible avec les plus et les moins d'éva
luer ce qu'on pouvait vous demander, il a fallu attendre la fin des travaux 
pour vous dire que le dépassement représentait 2 300 000 francs. 

Je ne crois pas qu'on puisse nous accuser là de manque d'information. 
L'information est venue une fois qu'on la connaissait nous-mêmes. 

M. Albert Knechtli (S). Nous sommes réalistes et voter contre ce crédit 
nous apparaît peu sérieux à partir du moment où l'argent est dépensé, 
d'autant qu'au prix de 310,05 francs le m3, c'est un prix qui nous paraît 
fort acceptable quand on le met en parallèle avec la proposition de réno
vation du 15, rue des Grottes que la commission des travaux vient de 
voter, soit 515 francs le m3. Nous sommes donc largement à l'aise. 

Par contre, c'est sur la forme que le groupe socialiste exprime ce soir 
sa réprobation face à la façon de faire du Conseil administratif, au sein 
duquel on peut trouver ce que j'appellerai une volonté de « non-infor
mation ». 
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Je comprends dès lors les difficultés que nous éprouvons depuis 1974 
pour mettre en place une véritable information municipale digne de ce 
nom, quand notre Conseil, voire la commission des travaux, n'est pas 
informé sur un dépassement de crédit aussi important. Si le Conseil admi
nistratif dans son ensemble veut s'enfoncer dans une politique de non-
information — et ce n'est pas le seul cas, on pourrait en citer bien d'autres 
ce soir — le peuple se chargera de lui rappeler ses devoirs dans trois ans. 

Le groupe socialiste s'abstiendra au vote de ce rapport de la commis
sion des travaux. 

M. Michel Rossetti (R). Très brièvement, je crois que M. Ketterer fait 
à nouveau semblant de ne pas comprendre. 

On ne vous reproche pas, Monsieur Ketterer, de mettre des locaux à 
disposition des tiers, des uns ou des autres. Nous savons bien que le Conseil 
administratif est concerné, mais vous êtes le délégué, le responsable des 
constructions ; vous savez que le Conseil municipal existe et vous savez 
aussi qu'il y a une commission des travaux. Dans la mesure où vous pouvez 
supposer qu'il y aura des dépassements, ou qu'il y a des problèmes parce 
qu'un architecte n'est pas à la hauteur de la situation, ne pensez-vous pas, 
Monsieur Ketterer, que vous pourriez prendre contact avec le président 
de la commission des travaux de manière à le tenir informé ? Ainsi, le 
dialogue serait établi et le Conseil municipal n'aurait pas l'impression d'être 
à nouveau court-circuité. 

J'espère, Monsieur Ketterer, que vous aurez compris où je veux en 
venir. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je voudrais dire à M. Ketterer 
que je ne comprends pas la querelle qu'il fait au Parti du travail à propos 
de ses locaux. J'aimerais lui rappeler que, quand nous avons dû quitter 
Chantepoulet, malheureusement, nous nous sommes mis à la recherche 
de locaux, et momentanément nous nous sommes installés dans une arcade. 
Par la suite, nous avons eu écho que la Ville avait des locaux et nous 
avons présenté des demandes en bonne et due forme — j'ai tout le dossier 
dans mon bureau, je pourrais vous le ressortir. Ne venez pas dire main
tenant qu'il y a eu des passe-droits à l'égard du Parti du travail ! Je peux 
le prouver et apporter les lettres de demandes que nous avons faites, 
comme le font d'autres sociétés. Nous ne sommes pas les seuls en Ville 
de Genève à être à la recherche de locaux ; d'autres sociétés le sont aussi 
et c'est le devoir d'une municipalité de mettre des locaux à disposition. 
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Il y a un problème et vous ne vous en sortirez pas, Monsieur Ketterer, 
par une pirouette, parce qu'on connaît la politique des pirouettes mainte
nant et on en a ras-le-bol ! 

M. Rossetti vient de vous dire très justement : si au moins vous nous 
teniez au courant ! Mais non, vous ne nous tenez jamais au courant. Quand 
il y a un trou — ici 2 300 000 francs — vous nous donnez telle ou telle 
raison. Objectivement, oui, nous comprenons ces raisons, mais en cours 
de travaux, selon la loi sur les communes, pourquoi ne pas nous tenir au 
courant ? 

J'ai sous les yeux le compte rendu. Il y a des dépassements qui datent 
de 1973, même plus loin, de 1969, que nous aurons à discuter dans trois 
semaines dans ce Conseil, pour lesquels vous nous demandez 8 millions 
de crédits pour des projets qu'on a votés il y a quinze ans et dont les comp
tes sont bouclés, les réalisations terminées. Les comptes sont bouclés et 
on nous demande tout à coup pour 8 millions de dépassements de crédits. 

On ne peut pas accepter une telle politique, Monsieur Ketterer, com
prenez-le bien. Alors, on s'en prend à vous, et s'il y a une explication entre 
les cinq membres du Conseil administratif, comme le disait M. Knechtli, 
réglez vos problèmes entre vous, mais venez devant le Conseil municipal 
avec des positions claires. 

Autre question. Je pense que l'abstention n'est pas une position politi
que. Pour notre part, les choses étant ce qu'elles sont, nous avons dit avec 
force ce que nous pensions. Nous souhaitons que cela change. 

Nous voterons ce crédit ; l'abstention est quand même une solution de 
facilité. On dit ou oui ou non, mais on ne s'abstient pas. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral, cela va de soi, partage les 
sentiments qui se sont exprimés sur les autres bancs concernant le grave 
dépassement de 15 % de l'ensemble de ces travaux ; si nous désapprou
vons la méthode qui a été utilisée vis-à-vis du Conseil municipal, nous 
prendrons quand même nos responsabilités, car nous savons que les entre
prises doivent être payées, que les ouvriers doivent l'être aussi et que des 
factures doivent être réglées. C'est pourquoi le groupe libéral votera ce 
crédit, non sans les réserves déjà formulées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais remercier les 
deux derniers orateurs qui se sont exprimés, MM. Hediger et Dentan. J'ai
merais quand même souligner qu'il existe une commission du feu et de la 
protection civile. A mon tour, je suis étonné que cette commission spécia-
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lisée n'ait été à aucun moment informée de l'installation de ces services 
dans de nouveaux locaux à Amat-Buis-Rothschild. Pourquoi faudrait-il 
que ce soit toujours moi qui doive informer tout le monde tous azimuts ? 
Pourquoi donc ? 

M. André Hediger (T). Les crédits, c'est vous ! , 

M. Roman Juon (S). Je suis étonné en ce qui concerne la responsabilité 
des architectes. 

Est-ce que le Conseil administratif a pris des dispositions juridiques, 
bien qu'il ait une part de responsabilité, lorsque l'on s'aperçoit que la 
cause est malgré tout due à l'absence d'un des architectes parti en laissant 
tomber le chantier. 

Je voudrais savoir quelles dispositions vous avez prises à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'architecte restant a assu
mé la suite du chantier avec une bonne partie de mes services, le plus con
venablement possible. Il ne faudrait tout de même pas que l'absence d'un 
architecte soit considérée comme étant la cause de l'augmentation des 
coûts, laquelle provient essentiellement des très nombreux volumes qui, 
au lieu d'être loués à des tiers, ont été affectés à des services de l'admi
nistration municipale. Il est clair que cela a coûté extrêmement cher. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (abstentions et oppositions). 

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 
2 300 000 francs pour l'exécution de travaux et aménagements complémen
taires réalisés dans le cadre de la construction du groupe locatif Amat-
Buis - Rothschild. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au groupe « Travaux en cours et 
comptes à amortir » et sera amortie par prélèvement sur le Fonds pour la 
construction d'habitations à loyers modérés et économiques dès que les 
attributions futures à ce fonds le permettront. 

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. 

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

Le président. Nous reviendrons maintenant à la pétition qui vous a été 
lue tout à l'heure. Je vous en rappelle le texte : 

« Les locataires des immeubles Amat-Rothschild désireraient que les 
entrées soient terminées très rapidement, que la nature du sol soit revue 
et améliorée, que l'harmonie de l'ensemble soit réexaminée et que la ques
tion de l'éclairage soit réétudiée. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A ce propos, je dois dire 
que deux ou trois petits problèmes de détail devaient obligatoirement atten
dre l'été. En effet, l'entrée des immeubles nécessitait l'intervention d'un 
tailleur de pierre qui faisait du bruit pendant la journée en retaillant les 
pierres. Il a été convenu que nous attendrions l'été — juillet-août pendant 
que beaucoup sont en vacances — pour reprendre ce travail plutôt que de 
le faire effectuer en avril-mai comme on aurait pu le faire, par commodité 
pour les locataires les plus voisins. Sauf erreur, à l'heure qu'il est, ces 
travaux sont terminés. 

En ce qui concerne « l'harmonie de l'ensemble », une demande parti
culière d'un locataire consistait à placer des bacs à végétation supplémen
taires sur les trottoirs. Pour le moment, en raison de la végétation déjà 
existante, il nous est apparu inutile d'ajouter encore des bacs à végétation, 
si bien que nous n'avons pas donné suite à cette requête. 

Le problème de l'éclairage a été réexaminé. Je ne sais pas s'il est 
résolu en ce moment même. Je pourrai y répondre lors d'une prochaine 
séance. 

Le président. Aux termes de l'article 55 de notre règlement, vous avez 
trois possibilités : le renvoi à la commission des pétitions ou à une autre 
commission, le renvoi au Conseil administratif qui tient le Conseil muni
cipal au courant de la suite donnée à la pétition, ou l'ajournement pur et 
simple. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je proposerai peut-être 
le renvoi au Conseil administratif, puisque deux des objets sont en cours 
d'examen et de réalisation. Je pourrai vous faire rapport à une prochaine 
séance. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de la pétition au Conseil admi
nistratif est refusée par 27 non contre 21 oui. 

La pétition est alors renvoyée à l'examen de la commission des pétitions par 27 voix 
contre 20. 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

Mme Madeleine Rossi, rapporteur (L). 

La commission des finances s'est réunie à cinq reprises, les 8, 15 et 
29 avril ainsi que le 6 mai 1980 sous la présidence de M. André Clerc, et 
le 10 juin 1980 sous la présidence de M. André Hediger, pour examiner 
la proposition N° 52 qui fait l'objet du présent rapport. Elle a entendu 
successivement MM. Pierre Raisin et Claude Ketterer, conseillers adminis
tratifs, Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, François Girod, 
chef de la section administrative du Service immobilier et Jean Brulhart, 
chef de la section architecture du Service immobilier. 

Les procès-verbaux des réunions étaient rédigés par M l le Planchon, à 
l'entière satisfaction de la commission. 

Préambule 

Pour une meilleure compréhension de la situation, nous rappellerons 
l'historique du financement des crédits d'études : 

1. Jusqu'à la fin de l'année 1977, les crédits d'études étaient inscrits au 
budget de la Ville, projet par projet, et relevaient donc du Conseil 
municipal. Cette pratique a dû poser certains problèmes puisque le 
9 décembre 1975 une résolution conjointe de MM. Blondel, Olivet et 
Chauffât concernant l'engagement des crédits d'études était déposée et 
débattue au Conseil municipal ; elle fut retirée en 1977. 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2420. Commission, 2438. 
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2. Dès le printemps 1978, un nouveau système est introduit ; il régit 
encore aujourd'hui les crédits d'études. 
En voici le principe, tel qu'il fut présenté au Conseil municipal lors de 
sa séance du 21 février 1978 (Mémorial N° 24, 135e année, page 1839) : 

« Le nouveau système préconisé consiste, pour le Conseil administra
tif, à se faire ouvrir, au moment où il dépose le programme financier qua
driennal, un crédit d'études global. Ce crédit servira à ouvrir autant de 
comptes d'attente qu'il y a de projets inscrits dans le programme financier 
et dont les études doivent être engagées dans les deux ans qui suivent le 
dépôt du plan. 

Si des études doivent être engagées pour des projets ne figurant pas 
au programme financier quadriennal, le Conseil municipal en sera informé 
dès que possible, par voie de communication. Pour le cas où les frais de 
ces études ne pourraient être couverts par le crédit d'études global, le 
Conseil administratif saisira le Conseil municipal d'une demande de crédit 
complémentaire. 

Comme le programme financier quadriennal, selon la pratique actuelle, 
est revu tous les deux ans, c'est à ce rythme que le Conseil administratif 
sollicitera les crédits nécessaires à l'étude des projets. 

Dès qu'un projet sera accepté pour réalisation, les frais d'études y rela
tifs seront virés dans le crédit de construction ; dans ce cas, les crédits 
globaux d'études seront diminués d'un montant correspondant à celui de 
l'estimation du coût de l'étude. 

En cas de refus, d'abandon ou encore de report des projets, pour une 
durée indéterminée, mais d'au moins trois ans dès la fin de l'étude, le 
compte d'attente ainsi créé devra faire l'objet d'un arrêté spécial du 
Conseil municipal, dans le cadre des comptes rendus annuels, notamment 
en vue de fixer les modalités d'amortissement. 

Si le report d'un projet n'est que provisoire, moins de trois ans, le 
compte d'attente le concernant est inscrit momentanément au bilan, comme 
cela se fait actuellement. 

Le nouveau système proposé présente l'avantage d'être en parfaite 
conformité avec la loi sur l'administration des communes, et particulière
ment avec l'article 67, lettre b), qui stipule que le Conseil municipal déli
bère sur les dépenses communales hors-budget et les moyens d'y repourvoir. 
Jusqu'à maintenant, les études de projets faisaient l'objet d'une déclaration 
au Conseil municipal, mais ce dernier n'avait à se prononcer sur la cou
verture des frais qui en résultaient qu'ultérieurement, soit au moment de 
l'octroi du crédit de construction, soit lors de l'examen des comptes rendus 
annuels, soit encore dans le cadre d'un arrêté spécial. » 
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Travaux de la commission des finances 

De l'analyse des travaux des 5 séances tenues par la commission, il 
ressort que la majorité des membres souhaite : 

—• remettre en question l'article 4, 3 e paragraphe du règlement concer
nant l'ouverture des comptes d'attente pour frais d'études, dont la 
teneur est la suivante : « Suivant les circonstances, celui-ci (le Conseil 
administratif) est habilité, dans les limites du crédit global mis à sa 
disposition, à avancer l'étude de certains projets en utilisant tout ou 
partie des montants prévus initialement pour d'autres études momen
tanément suspendues ou différées. » 

Dans la pratique, ceci équivaut à un transfert de crédit. Cependant, 
certains commissaires seraient disposés à maintenir cet article, tout en 
le complétant par une disposition spéciale sur l'information à faire au 
Conseil municipal lors du transfert d'un crédit sur un autre projet ; 

— que le Conseil municipal puisse se prononcer sur le choix des projets et 
leur opportunité avant que des études conséquentes soient entreprises ; 
on pourrait éviter ainsi des dépenses inutiles car certains projets sont 
parfois refusés par le législatif ; 

— qu'à l'occasion du choix des projets, le Conseil municipal puisse déter
miner à l'avance le programme des immeubles. 

D'aucuns désirent que la même pratique qu'à l'Etat soit appliquée, car 
la loi accorde un crédit de 2 millions par an au Conseil d'Etat, montant 
qui se décompose comme suit : 

— jusqu'à 300 000 francs, compétence du Conseil d'Etat ; 

— de 300 001 à 500 000 francs, commission des travaux ; 

— au-delà de 500 001 francs, proposition au Grand Conseil. 

Cette manière de procéder rencontrerait l'accord de quelques commis
saires, lesquels souhaitent qu'un crédit global soit présenté tous les ans au 
Conseil municipal, mais d'un montant moins important. 

Les indemnités d'évacuation des locataires étant jugées onéreuses, il 
est souhaité qu'une information régulière soit faite au Conseil municipal, 
dans tous les cas. 

Un commissaire émet le vœu qu'à l'avenir, les crédits d'études soient 
à nouveau inscrits dans le budget ordinaire. 

Ne reviendrions-nous pas, alors, à l'ancien système qui ne donnait pas 
satisfaction à tous les conseillers municipaux ? 
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Des esquisses sont demandées pour une meilleure compréhension dans 
le choix des projets. 

Toutes les prises de position énoncées ci-dessus sont certainement dic
tées par l'ampleur du crédit demandé, soit 12 950 000 francs, dont 
2 927 831,75 francs sont déjà dépensés au 31 décembre 1979. Cepen
dant, il ne faut pas oublier que cette dernière somme est composée, en 
grande partie, par des crédits d'études ayant déjà fait l'objet de l'approba
tion de la commission des finances et du Conseil municipal. En effet, la 
majorité des projets non encore réalisés contenus dans le crédit global de 
10 550 000 francs, qui faisait l'objet de la proposition N° 188 acceptée à 
l'unanimité en 1978, sont reportés sur la proposition N° 52. Ils sont d'ail
leurs inscrits et commentés dans le 7e Plan financier quadriennal. 

Auditions 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif (15 avril et 6 mai 1980). 

Ce nouveau système est appliqué depuis 1978 pour couvrir les frais 
d'études des projets inscrits aux programmes financiers quadriennaux. 

Le règlement concernant l'ouverture de comptes d'attente pour frais 
d'études a été conçu de telle manière que de nouveaux projets puissent 
être introduits, tout en restant dans le cadre général de l'enveloppe du 
crédit. 

S'il est compréhensible que le Conseil municipal veuille avoir une vision 
générale des opérations, il n'est pas pensable que chaque projet fasse 
l'objet d'une demande au Conseil municipal car la procédure requiert des 
délais importants. Néanmoins, si tel devait être le cas, la plupart des pro
jets inscrits au 7e Programme financier quadriennal ne pourraient être 
réalisés, avec pour corollaire une incidence néfaste sur la trésorerie de la 
Ville. 

Le Conseil administratif présente un plan financier quadriennal pour 
répondre aux vœux du Conseil municipal qui, à l'avance, désire connaître 
la politique qui sera adoptée ; il s'agit, en fait, d'un programme d'intentions 
qui n'a pas à être accepté ou refusé. 

Selon les lois et règlements en vigueur, le Conseil administratif a la 
compétence de choisir la politique à adopter et de la mener à bien. 

En conclusion, M. Raisin souhaite que la commission des finances 
accepte ce crédit qui, d'ailleurs, n'engage pas le Conseil municipal pour la 
totalité du montant car tous les projets ne peuvent être entièrement réalisés 
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en deux ans. Cet accord permettrait au Conseil administratif et à l'admi
nistration municipale de poursuivre leur activité avec efficacité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif (séance du 6 mai 1980). 

Le plan financier quadriennal est un programme d'intentions et le 
Conseil municipal a la faculté d'accepter ou de refuser les projets au 
moment de leur présentation. 

M. Ketterer ne voit pas d'objection à ce que les projets importants 
soient soumis à l'avance au Conseil municipal. Toutefois, il rappelle qu'il 
n'est pas possible de présenter des propositions sans connaître les intentions 
du législatif, ni de lui soumettre des projets non préparés. 

Le Conseil municipal réclame plus de dynamisme mais il paralyse la 
procédure par de telles interventions et la complication n'améliore rien du 
tout. 

Répondant à une question posée sur l'école du Griitli — point 76 de 
la proposition N° 52 — il indique que, depuis 10 ans, le Conseil municipal 
est informé de la création d'un Cartel des arts et de la musique ; la trans
formation de ce bâtiment et son affectation en Maison des arts et de la 
musique a été admise. Les études étant quasi terminées, la demande de 
crédit de construction est imminente. 

M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier (séances des 
15 avril et 6 mai 1980). 

La proposition N° 52 est un moyen de travail qui permet au Conseil 
administratif de mandater des entreprises pour réaliser les études néces
saires en vue de la présentation des propositions au Conseil municipal. 
D'ailleurs, le plan financier quadriennal reflète l'ensemble des besoins. 
Autrefois, le Conseil administratif agissait par le biais de comptes d'attente, 
ce qui était contraire à la loi sur l'administration des communes ; c'est ce 
qui l'a amené à changer le système. 

Pour ce qui est des études, il est exact que la première esquisse est 
réalisée par les techniciens du Service immobilier, lesquels surveillent égale
ment les travaux. Par contre, les études sont confiées systématiquement 
à des bureaux privés. Les dossiers actuellement en préparation donnent la 
possibilité de mandater une quinzaine de bureaux techniques, mais, tant 
que les crédits ne sont pas votés par le Conseil municipal, il est impossible 
de confier ces travaux aux entreprises. Le coût total d'un avant-projet avec 
autorisation préalable de construire se situe entre 3 et 4 % du coût de 
l'ouvrage. 
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Répondant au souhait d'un commissaire désireux de connaître comment 
naît une étude, M. Canavèse indique que c'est à la suite de motions, de 
décisions ou de vœux exprimés par le Conseil municipal, de besoins res
sentis par les services, ou encore lors de remembrements fonciers, mais 
toujours pour des nécessités impérieuses. D'ailleurs, les études préalables 
sont nécessaires, ne serait-ce que pour qu'elles puissent être critiquées. 

M, Jean Brulhart, chef de la section architecture du Service immobilier 
(séance du 8 mai 1980). 

Pour illustrer un exemple concret sur la façon dont le Service immo
bilier procède, M. Brulhart reprend le déroulement de l'étude de l'école 
du Griitli. Dès que le programme des utilisateurs est défini (le Service des 
beaux-arts a eu 4 ans de travaux pour conjuguer les besoins des musiciens 
et établir le programme), l'étude est entreprise par les services de la Ville 
pour l'établissement d'un projet détaillé qui demande plusieurs mois de 
travaux. Ele est ensuite confiée à un mandataire qui la conduit jusqu'à 
l'élaboration d'un avant-projet avec des plans servant à l'obtention de 
l'autorisation préalable de construire. Un devis estimatif est ensuite préparé 
et chiffré au cube SIA ; il permettra de présenter une demande de crédit 
de construction au Conseil municipal. Il n'est donc pas possible de sou
mettre au législatif des projets qui n'ont pas été étudiés, ni préparés. 

Conclusions 

Avant que de conclure, il est judicieux de mentionner ici un fait inter
venu durant les travaux de la commission. En effet, une proposition ten
dant à modifier le règlement concernant l'ouverture de comptes d'attente 
pour frais d'études a été déposée par MM. François Berdoz et Albert 
Chauffât. Introduite au Conseil municipal lors de sa séance du 20 mai 
1980, elle a été renvoyée à l'étude d'une commission ad hoc. Portant prin
cipalement sur la définition des crédits d'études, elle préconise le maintien 
du système actuel pour les réalisations dont l'engagement financier de 
départ ne dépasse pas 50 000 francs et tend à ce que, pour tous les autres 
projets, le Conseil administratif saisisse le Conseil municipal par voie 
d'arrêté. Toutefois, en cas d'acceptation, l'entrée en vigueur de cette pro
position n'est prévue que pour le 1er janvier 1982. Jusqu'à cette date, 
tous projet, initiative ou objectif seraient donc bloqués et il nous semble 
réaliste d'accepter le crédit global demandé pour ne pas entraver la bonne 
marche des opérations inscrites au plan financier quadriennal, ni leur réali
sation. 

A l'étude des comptes rendus 1979, la commission des finances a cons
taté que ce n'est pas moins de 1 280 000 francs de crédits d'études qui sont 
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amortis ; ils concernent 4 projets qui ont dû être abandonnés. Il faut 
toutefois préciser que la plus grande partie de cette somme a servi à 
l'étude de l'implantation d'un garage municipal, lequel a subi, depuis 1972, 
des tribulations multiples indépendantes de la volonté du Conseil admi
nistratif. 

A l'avenir et afin d'éviter tout malentendu, la commission des finances 
souhaite que le Conseil administratif donne au Conseil municipal une infor
mation régulière et aussi large que possible sur la réalisation, l'avancement 
et le coût des projets. 

Au bénéfice de ce qui précède, la commission des finances, par 12 oui 
et 3 abstentions, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
l'adoption de l'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

Premier débat 

M. Claude Faquin (S). En raison du manque d'informations constaté 
de la part du Conseil administratif à l'égard de notre Conseil, je vous 
propose ran'.eiidement suivant, qui ressort du re^te du rapport excellent 
de Mm e Rossi faisant état du souci des commissaires d'être informés. Je 
vous propose en fait le même article qui figurait déjà dans la proposition 
de 8 millions pour les Grottes : 

« Art. 3. — Avant d'engager un crédit d'étude de 100 000 francs et 
plus, le Conseil administratif en donne information au Conseil municipal 
par le biais de la commission des travaux. » 

L'art. 3 deviendrait l'article 4 et l'art. 4 deviendrait l'article 5. 

Le président. Je vous prie de bien vouloir déposer votre amendement 
au bureau. 

M. Albert Chauffât (DC). Etant donné que, avec mon collègue Berdoz, 
je suis le co-auteur de la proposition N° 64 l qui demande justement la 
modification de ce fameux règlement relatif aux crédits d'études et que 
cette proposition, dans laquelle nous avons demandé que le nouveau règle
ment entre en vigueur en 1982, est à l'examen d'une commission ad hoc, 
notre groupe, pour la présente demande en tout cas, sera favorable à ce 
crédit. 

1 Proposition, 135. Commission, 157. 
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En ce qui concerne l'amendement de notre collègue Paquin, je dois 
dire qu'il enfonce une porte ouverte. En effet, le règlement que nous avons 
soumis à ce Conseil municipal, à l'étude devant la commission des finances, 
prévoit déjà cette possibilité. En tout état de cause, il vaut mieux refuser 
cet amendement en attendant de voter le nouveau règlement que M. Ber-
doz et moi-même avons déjà eu l'honneur de proposer à ce Conseil muni
cipal, et sur lequel très prochainement nous serons amenés à nous pro
noncer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il serait préférable effecti
vement de ne pas mélanger les sujets. Je me permets donc de suggérer à 
M. Paquin de retirer son amendement, parce que nous sommes actuelle
ment sous le régime d'un règlement qui prévoit précisément ce mode de 
faire pour les crédits d'études. 

Puisque le problème d'une modification éventuelle du règlement com
portant une nouvelle procédure, proposée par deux conseillers municipaux, 
est à l'étude et fait l'objet des délibérations d'une commission en ce mo
ment, autant maintenir cette année le système actuel, qui permet au Conseil 
administratif de poursuivre son activité dans ce domaine, et de revoir le 
problème dans son ensemble devant cette commission dans les semaines 
qui viennent. 

La décision qui fera suite à la proposition déposée interviendra, je 
pense, vraisemblablement d'ici la fin de l'année. 

M. François Berdoz (R). Nous n'allons pas revenir sur le débat de 
fond qui a opposé, il y a quelques séances, une bonne partie du Conseil 
municipal à une partie du Conseil administratif. Je voudrais faire une 
remarque à la lecture du rapport de Mm e Rossi, une remarque d'insatis
faction. 

Je considère quant à moi que c'est un peu le chant du cygne de la 
procédure actuelle. Vous savez que les chants funèbres sont les plus beaux. 
Je suis un peu déçu que le lyrisme ait manqué chez mes partenaires et 
préopinants. Je suis déçu parce qu'au fond, l'intervention des conseillers 
administratifs et de leurs principaux collaborateurs a surtout eu pour but 
de glorifier le système actuel que nous combattons. Je pensais, dans ma 
candeur, que nous reviendrions sur ce projet ultérieurement. En l'espèce, 
je m'attendais à ce qu'on nous donne des indications sur les réalisations 
qui sont projetées, avec éventuellement un descriptif des réalisations les 
plus importantes, et pas forcément sur l'ensemble des réalisations pro
grammées au plan quadriennal, soit une information sur les intentions du 
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Conseil administratif. Je dois dire qu'il n'y a pas une ligne à cet égard, et 
je serais plutôt tenté de vous prier de renvoyer ce rapport à la commission 
des travaux pour qu'une information plus large soit fournie à ce Conseil 
municipal quant aux projets du Conseil administratif. 

M. Ketterer et M. Raisin sont venus plaider pour leur système. Nous 
n'en voulons pas, nous n'en voulons plus. Je dois dire que la procédure 
actuelle n'est quand même pas satisfaisante, elle donne trop d'importance 
aux services de M. Ketterer. Depuis la nouvelle procédure utilisée par le 
Conseil administratif, les services de M. Ketterer, notamment la section 
d'architecture, n'ont cessé d'augmenter ; en quelques années, elle a passé 
de 17 à 23 unités. Il suffit de consulter le budget pour se rendre compte 
que cette évolution est certainement liée à la procédure du Conseil admi
nistratif, et nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. L'architecture 
d'Etat, encore une fois, n'est pas celle qui a notre préférence. 

Je pourrais reprendre une partie des déclarations qui ont été faites, 
mais je ne veux pas abuser de votre temps ; il y a suffisamment de sujets 
à l'ordre du jour, ce d'autant plus que je ne retrouve plus ma proposition 
et qu'il m'est difficile de reprendre les divers points. Assez curieusement, 
et je relierai cela avec le point précédent, on voit que M. Canavese vient 
dire de sang-froid à la commission : « Notre service ne peut pas engager 
une dépense avant qu'elle n'ait été votée par le Conseil municipal », ce 
qui donne tout son sel à la discussion que nous avons eue tout à l'heure, 
où les services de M. Ketterer ont engagé deux millions sans avoir le feu 
vert du Conseil municipal... Vous admettrez quand même qu'on a le droit 
d'être un peu sceptique sur les intentions réelles du Conseil administratif. 

En ce qui concerne l'arrêté proprement dit, nous ne voulons pas entra
ver les projets en cours. Nous pensons que c'est la dernière proposition 
qui nous sera soumise selon cette procédure et que, dans deux ans, nous 
aurons les crédits d'études et une information beaucoup plus large. Je me 
réserve de vous demander le renvoi de la proposition à la commission 
des travaux pour recevoir une véritable information, but de la présentation 
de ce projet : une information non pas sur la technique qui nous est connue, 
mais sur les projets et l'ampleur des projets que souhaite réaliser le Conseil 
administratif. Là, nous restons sur notre faim. Peut-être que M. Ketterer 
nous fournira les précisions que nous attendons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande expressément 
à ce Conseil municipal de suivre la majorité de la commission. 

Je signale quand même à M. Berdoz que nous avons actuellement plu
sieurs dizaines de projets stoppés dans l'attente du vote de ce Conseil 
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municipal, et surtout après ce que j'ai entendu ce soir, je puis vous dire 
que dès demain matin je n'engage plus un centime d'étude avant d'être 
couvert. 

Il faut savoir si l'on va déjà accumuler un an ou deux de retard sur 
le programme quadriennal. Je peux vous affirmer que depuis début juillet, 
plusieurs bureaux d'architectes ont reçu l'ordre de stopper leurs études 
jusqu'à décision du Conseil municipal. S'il y a encore un renvoi devant 
la commission des travaux, ce retard va amener une pagaille invraisem
blable. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est un peu étonnant d'en
tendre M. Berdoz dire que nous n'avons pas fourni d'informations concer
nant les projets à étudier ou à réaliser. 

Si M. Berdoz a lu le plan quadriennal, il a vu une quinzaine de pages 
bleues qui contiennent le tableau N° 5 sauf erreur, où tous les projets, 
avec la date d'étude et leur coût, sont inscrits. Cette même liste est repro
duite avec tous les détails aux pages 4 à 9 de la proposition N° 52. Nous 
pensons ainsi avoir donné un certain nombre de renseignements quant 
aux intentions du Conseil administratif en ce qui concerne les projets qui 
doivent être étudiés au cours des années 1980-1981. 

M. François Berdoz (R). Je suis quand même un peu surpris des pro
pos de M. Raisin. Nous étions intervenus, je crois, lors du tour de précon
sultation, souhaitant savoir de quelle manière ces études s'effectuent. 
Sont-elles faites par le Service immobilier, par les architectes de M. Ket-
terer, ou sont-elles faites au moyen de mandats confiés à des architectes 
privés, avec l'incidence du coût ? Aucune explication n'est donnée ; cela 
se passe, si vous me le permettez, en petit comité. Voilà une information 
que vous auriez pu nous donner, que nous vous avions demandée et pour 
laquelle nous ne trouvons aucune allusion dans le rapport de Mm e Rossi. 

Vous n'en avez pas parlé, vous préférez justifier votre politique. C'est 
votre droit ; mais vous avez de la peine à faire passer l'information. Vous 
êtes peut-être depuis trop longtemps en fonction pour saisir cette évidence, 
celle d'être tenus au courant de ce que vous pensez, afin de participer à 
vos joies et à vos peines d'une manière un peu plus complète. M. Raisin, 
ou peut-être M. Ketterer, pourra nous dire de quelle manière ces études 
sont entreprises. 

En ce qui concerne le renvoi à la commission des travaux, vous allez 
me dire que je vais retarder encore des études qui sont prêtes, aussi je 
retire ma proposition. 
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M. Claude Faquin (S). Au vu de cette situation intermédiaire, je vais 
retirer mon amendement, mais je prierai le Conseil administratif de nous 
informer au fur et à mesure des engagements de crédits d'études. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Paquin. 

Il est clair que nous donnerons régulièrement à la commission des 
travaux, qui est chargée de répercuter l'information au Conseil municipal, 
non seulement la liste des études qui sont engagées sur les projets contenus 
au plan quadriennal, mais en même temps le nom des mandataires. Mon
sieur Berdoz, il n'y a jamais eu de secret : le nom des architectes, des ingé
nieurs civils ou d'autres mandataires, sera communiqué. Nous ne les 
faisons pas figurer dans les propositions parce que cela n'a jamais été 
la pratique, mais il est bien clair que la commission des travaux, en tout 
cas, saura, pour chaque projet, le nom des mandataires. 

Les sommes que vous voyez au tableau N° 5 concernent exclusivement 
les honoraires qui seront servis à des mandataires privés. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
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. 
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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. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je souhaiterais que M. 
Berdoz me prête un peu d'attention parce que j'aimerais m'adresser à ce 
Conseil municipal et à lui en particulier. 

Je crois qu'il est important que je relève, en ayant lu le Mémorial du 
20 mai, une déclaration de M. Berdoz sur les crédits d'études qui com
portait des inexactitudes assez graves pour qu'elles aient hérissé mes ser
vices. M. Berdoz lui-même le comprendra. 

Je n'étais pourtant pas distrait, je vous ai écouté et d'ailleurs je vous 
ai répliqué, mais comme une certaine bonne humeur régnait dans la salle, 
la portée de certains mots a pu échapper. A la séance du 20 mai, vous 
avez dit ceci à vos collègues que je tiens à démentir le plus formellement : 

« Je vais vous dire comment cela se passe ; les soumissions sont adres
sées directement à M. Ketterer... » 

Je précise que depuis que je suis au Service immobilier, je n'ai jamais, 
jamais, participé à une ouverture de soumissions quelles qu'elles soient. 
Et vous ajoutiez : 

« L'architecte mandaté, quand il y en a un, reçoit deux jours après 
une soumission rectifiée, soi-disant en raison d'une erreur. » 

Cela non plus, jamais. Vous avez dit ensuite : 

« Par conséquent, vous manipulez, je vous le dis, les soumissions pour 
donner la préférence à certains artisans, non pas forcément de votre parti, 
c'est vrai, mais vous ne faites pas une politique des plus limpides et nous 
vous le reprochons. » 

Monsieur Berdoz, nous sommes entre gens de bonne foi, aussi je tiens 
à vous dire que jamais les soumissions ne sont ouvertes en ma présence 
et jamais, deux jours après, j'adresse des soumissions rectifiées. Il arrive 
que les mandataires, ingénieurs, architectes, après coup suggèrent des 
variantes ou des modifications, non pas deux jours après, mais souvent 
plus tard. 

Je tenais absolument à apporter ces précisions, car je vous avoue que 
les propos d'un conseiller municipal passent plus facilement que lorsqu'ils 
sont imprimés. Je tenais à démentir ces deux faits. 



682 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 
Pétition : espaces verts à la Jonction 

7. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion de la Maison du quartier de la Jonction concernant les 
espaces verts à la Jonction (N° 83 A) \ 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

Attendu que le Conseil administratif en la personne de M. Guy-Olivier 
Segond, conseiller administratif, par lettre du 6 mars 1980 nous a informés 
avoir donné satisfaction aux pétitionnaires, ce qui est confirmé par une 
lettre de la Maison du quartier de la Jonction, datée du 11 décembre 1979, 
la commission a décidé de proposer au Conseil municipal le classement de 
cette pétition. 

Genève, le 6 mars 1980 

Madame Christiane Marfurt 
présidente de la commission des pétitions 
du Conseil municipal 
16, boulevard Helvétique 
1207 Genève 

Concerne : Pétition des habitants du quartier de la Jonction au sujet de 
l'aménagement du parc Gourgas. 

Madame la présidente et chère Madame, 

A la suite de la lettre qui vous a été adressée le 20 février 1980 par 
M. J. Piguet, président du comité du Centre de loisirs de la Jonction, je 
vous confirme que les habitants concernés se sont déclarés satisfaits par 
les aménagements auxquels le Service des parcs et promenades a procédé 
à Gourgas. Vous trouverez ci-joint copie d'une lettre qui m'a été adressée 
le 11 décembre 1979 à ce propos. L'affaire peut donc être classée. 

En restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame la prési
dente et chère Madame, à l'assurance de mes sentiments dévoués. 

Guy-Olivier Segond 

Conseiller administratif 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 427. Commission, 429. 
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Maison du quartier de la Jonction 

Genève, le 11 décembre 1979 

Monsieur Guy-Olivier Segond 
Conseil administratif 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
1204 Genève 

Monsieur le conseiller, 

Suite à la rencontre que nous avons eue avec vous le 21 septembre 1979, 
nous vous confirmons les réponses que vous nous avez faites concernant 
la pétition des habitants du quartier au sujet du parc Gourgas, qui nous 
satisfont totalement. 

Nous prenons bonne note que vous nous avez apporté des réponses 
positives à la totalité des demandes faites par les habitants du quartier, et 
nous vous en remercions. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les subventions de la Maison du quar
tier de la Jonction, nous notons avec satisfaction que vous nous avez 
annoncé, pour 1980, une indexation de la subvention ainsi qu'une parti
cipation aux frais d'entretien. 

Nous vous rappelons néanmoins en ce qui concerne ces frais d'entretien 
que la subvention que vous nous accordez pour 1980 est loin de couvrir 
la totalité de ceux-ci, qui s'élèvent à 14 000 francs. 

Ces deux points font l'objet de demandes nombreuses de notre part 
depuis plusieurs années. 

Nous prenons note également que vous avez accepté le principe d'une 
révision tant du montant total de la subvention aux Centres de loisirs que 
du mode de répartition. Nous nous permettrons de reprendre contact avec 
vous comme convenu au printemps prochain. 

Nous vous remercions de l'aide que vous nous apportez pour le bon 
déroulement de nos activités et vous adressons, Monsieur le conseiller, 
l'assurance de notre parfaite considération. 

Pour le Comité de gestion 
J. Piguet, président 
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M. Roman Juon, rapporteur (S). Je crois que le rapport est clair. La 
commission a décidé de demander au Conseil municipal le classement de 
cette pétition. 

Je vais profiter, au nom de la commission, de remercier M. Guy-Olivier 
Segond qui, dans sa première intervention l'année dernière, a donné l'au
torisation de marcher sur le gazon de ce parc ; je crois qu'il en donnera 
d'autres, et c'est une très bonne chose. 

Le président. La parole n'étant pas demandée en premier débat, je 
vous propose, en deuxième débat, de voter l'ajournement de la pétition, 
selon l'article 75, lettre c) de notre règlement. 

L'ajournement définitif de la pétition est accepté sans opposition. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de Mme Marie-Thérèse Imboden concernant la 
création d'un réseau de pistes cyclables (N° 78 A)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

A la séance du Conseil municipal du mardi 11 septembre 1979, le 
Conseil administratif répondait à la motion de M. Louis Vaney, conseiller 
municipal, concernant la sécurité des cyclistes en zone urbaine (Mémorial 
des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève, 137e année, 413, 
N° 5, p. 489). A cette même séance, une pétition était déposée par Mm e 

Marie-Thérèse Imboden, signée par 15 000 habitants du Canton. Le texte 
figure dans le Mémorial (idem, p. 501). La commission des pétitions a 
entendu Mm e Marie-Thérèse Imboden, MUe Corinne Goehner et M. Her
bert Herz, en date du 18 février 1980. D'autre part, les membres de la 
commission ont aussi entendu M. Guy Leyvraz, chef du Service de la 
voirie et nettoiement en date du 31 mars 1980. 

Remarquons que, selon un usage qui tend à se généraliser, la pétition 
a été déposée simultanément au Grand Conseil qui l'a renvoyée en com
mission des pétitions ; le rapport de cette dernière a été rendu en date du 
28 février 1980 (p. 390). Le 9 janvier 1980, le Conseil d'Etat répondait 
très largement (p. 4769 - A (248)) ; il y est fait mention du rapport très 
complet, du 25 novembre 1976, rédigé par J.-A. Widmer, rapporteur de la 
commission municipale des pétitions (p. 4769 (248) du 1er janvier 1977). 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 501. Commission, 503. 
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Il serait pour le moins faux de prétendre que les autorités tant can
tonales que municipales, se désintéressent de ce problème. Toutefois, les 
problèmes de circulation sont à résoudre par les autorités cantonales ; à 
ce sujet, des études ont été confiées à l'Institut Battelle et à M. Biaise 
Dériaz, du bureau Jenni et Voorhesse S.A. ; ces études ont fait l'objet 
d'une analyse approfondie (p. 4769 - A (248)). 

Il apparaît aux membres de la commission des pétitions que l'utilisa
tion plus généralisée de la bicyclette, et dans une moindre mesure celle 
du cyclomoteur, serait de nature à diminuer notablement la pollution 
de la ville et permettrait d'améliorer nettement la fluidité de la circu
lation. Il est non moins vrai qu'il y a là une source d'économie d'énergie 
et un entraînement physique supposé bénéfique pour les cyclistes. L'effort 
de réflexion des pétitionnaires est éminemment utile et sympathique. Mais 
hélas, la solution n'est pas aussi simple qu'elle peut apparaître à première 
vue et expurger la ville de toute circulation automobile, voire motorisée, 
n'est qu'un rêve formulé par une minorité importante, mais face à une 
majorité évidente qui ne s'est pas encore exprimée. L'automobile et de 
façon générale la motorisation sont des phénomènes sociaux dont il serait 
vain de nier l'existence ; la motorisation n'étant pas liée à une diminution 
future des réserves d'hydrocarbures, l'automobile n'est certainement pas 
sur son déclin. D'autre part, il ne faudrait pas oublier l'ampleur des ser
vices que l'automobile rend à l'homme. Il n'y a donc guère d'autre solu
tion que d'admettre la coexistence de divers modes de transport, sans 
négliger les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes, ces derniers étant 
assimilés, par la loi, à des cyclistes. 

Le chef du Département de justice et police a inauguré, en date du 
29 mai 1980, la traversée du Rhône par le pont des Bergues ; traversée 
réservée exclusivement aux piétons et aux cyclistes. La sortie rive droite 
débouche dans des rues à faible circulation ; le débouché de la rive gauche 
se fait dans une zone piétonnière. Par là, les autorités ont marqué très 
largement l'intérêt qu'elles portent à la cause des cyclistes. Rappelons que 
le trafic automobile était de 5000 véhicules par jour sur ce pont, qui était 
à sens unique, alors que les deux-roues n'étaient représentés que par 700 
véhicules. Le déplacement dans des rues à faible circulation étant juste
ment une des solutions proposées par les pétitionnaires, l'on peut s'étonner 
qu'à l'heure actuelle cette possibilité ne soit pas naturellement et largement 
utilisée par les cyclistes. 

L'existence de bandes cyclables, sans être la panacée, est une possibi
lité d'augmenter la sécurité des cyclistes et cyclomotoristes. Toutefois, 
créer ces bandes par simple suppression de parcages de voitures est une 
solution possible mais guère réalisable à l'heure actuelle. Seul un change
ment d'état d'esprit des usagers des rues de la ville pourrait conduire à 
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adopter une telle solution ; encore faudrait-il que ce changement ne soit 
pas le reflet d'une grave crise économique. Le respect mutuel devrait être 
la règle élémentaire entre usagers de la route. Si le risque élevé, en cas 
d'accident, est lié à l'absence quasi totale de protection des cyclistes, ce 
risque est souvent largement amplifié par ces derniers par le non-respect 
des règles élémentaires de la circulation. 

Il est indéniable que des bandes, voire des pistes cyclables peuvent 
être développées dans certains secteurs de l'agglomération, ceci sans empié
ter de façon massive sur les droits des autres usagers. Les autorités étu
dient ce problème, de même que des associations d'usagers (revue du TCS, 
section genevoise, décembre 1979, p. 27, septembre 1979, p. 19, avril 1980, 
p. 23). Il est parfois fait allusion aux solutions appliquées aux Pays-Bas 
et dans quelques villes allemandes (Erlangen, par exemple) ; remarquons 
que ce développement de pistes et bandes cyclables a été réalisé progres
sivement ; d'autre part, la topographie s'y prêtait particulièrement bien. 
Il ne saurait être question pour Genève, de sauter rapidement les étapes 
et d'obtenir d'un seul coup ce que les autres ont réalisé progressivement 
et patiemment. 

La commission a écouté avec intérêt les pétitionnaires et pense que 
même s'il est difficile de réaliser, dans l'agglomération, des pistes ou des 
bandes cyclables, l'effort entrepris par les autorités doit être poursuivi. En 
périphérie, les pistes doivent être prévues chaque fois que cela est possi
ble ; au centre, des bandes dans la mesure où l'équilibre entre usagers de 
la route le permet. En particulier, certains trottoirs ont été exagérément 
élargis (Rond-point de Plainpalais) et l'on aurait pu y prévoir une bande 
cyclable ; il est possible d'admettre qu'une partie des bords de la Plaine 
de Plainpalais pourrait être utilisée à cette fin ; des itinéraires pour cyclis
tes pourraient être prévus sur certains trottoirs ; de plus l'on devrait veiller 
avec beaucoup de soins à l'état des revêtements, des dénivelés et des bosses 
créés par les grilles d'évacuation des eaux. 

Conclusions 

La commission des pétitions propose au Conseil municipal de ren
voyer cette pétition au Conseil administratif en lui recommandant vive
ment de ne pas relâcher les efforts entrepris, en collaboration avec le 
Conseil d'Etat, pour améliorer les conditions de circulation des cyclistes. 
S'il s'agit d'un moyen de transport économique et non polluant, du moins 
pour les cyclistes proprement dits, il ne saurait résoudre à lui seul le pro
blème des transports urbains. 
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Premier débat 

M. Alain Sauvin (S). Le groupe socialiste votera les conclusions de ce 
rapport qui nous conviennent tout à fait dans la mesure où elles engagent 
vivement le Conseil administratif à ne pas relâcher les efforts entrepris. 

Par contre, nous aimerions faire quelques remarques quant à son 
contenu. Il nous apparaît effectivement fort intéressant et fort utile de 
voir qu'à la commission des pétitions, on a relevé toute une série d'avan
tages que comportait le développement de la circulation à bicyclette et 
des pistes cyclables en ville de Genève. On a parlé de la diminution de 
la pollution, de l'amélioration de la fluidité du trafic, des économies d'éner
gie ; on a même parlé des bienfaits de l'entraînement physique que le vélo 
apportait ; on a parlé aussi des efforts de réflexion que ces braves gens 
avaient dû mener, qui étaient des efforts utiles, des efforts même fort 
sympathiques, et là le rapport vire quand même sur un ton un tout petit 
peu condescendant à l'égard de ces pétitionnaires ou des initiateurs en 
disant : « Ce sont de braves gens sympathiques. Il faut les recevoir. » 

Tout cela est très bien, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est sûrement 
pas le principal. 

Non, ce sont avant tout des citoyens, des contribuables, des usagers 
des voiries publiques qui, en plus de certains autres, risquent quotidienne
ment leur vie dans les rues en raison d'une certaine lenteur — c'est le 
moins qu'on puisse dire, me semble-t-il — de la part des autorités et de 
l'inconscience d'une certaine partie des automobilistes. Il est bien clair 
qu'il ne s'agit pas de la totalité. Je crois que ceci, il faut le dire. 

Le rapport se gâte un petit peu si l'on va plus loin et là, il ne s'agit 
pas du tout d'une critique à l'égard de M. Beeler, qui probablement trans
met très fidèlement l'ambiance et les avis exprimés à la commission des 
pétitions. On fait alors un mauvais procès, me semble-t-il, aux pétition
naires. On les accuse de vouloir expurger la ville de toute sa population 
automobile, avec tout ce qu'il peut y avoir de purification derrière ce 
mot. « Expurger la ville de toutes les automobiles », j 'ai recherché dans 
les textes mais je n'ai absolument pas trouvé cela ; je ne sais pas si vous 
avez relu la pétition, cela vaut la peine parce qu'elle est extrêmement brève, 
elle comporte cinq lignes que je vais vous lire : 

« Cyclistes, unissons tous nos efforts afin que plus de pistes cyclables 
soient créées. Nous ne sommes pas candidats à la mort, nous ne voulons 
pas être condamnés à la chaise roulante pour la vie. Répondez en masse 
à cet appel qui vous donnera votre droit à la survie. » 

« Nous, soussignés, demandons aux autorités cantonales et municipales 
de Genève d'étudier un réseau de pistes cyclables dans un rayon de sept 
kilomètres au moins. » 
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Lorsqu'on traite de rêveurs les gens qui veulent expurger la ville de 
toutes ses automobiles, je me demande où sont les rêveurs et les phan
tasmes ; ils sont quelque part, là derrière ce rapport. Jamais personne n'a 
demandé d'expurger toutes les voitures de la ville de Genève. 

C'est à relever parce que cela paraît grave. On essaye de stigmatiser, 
pour reprendre le terme utilisé tout à l'heure, un certain nombre de per
sonnes qui roulent à vélo, qui ont leurs droits comme tous dans cette 
république, en les traitant de farfelus et de rêveurs. Ils n'ont jamais 
demandé cela. Les rêveurs, ceux qui ont des phantasmes, sont ceux qui 
ont dicté cette phrase. Je ne sais en fait pas d'où elle vient. 

Ensuite, on dit que l'automobile est un phénomène social. Evidemment, 
mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? L'alcoolisme aussi est un 
phénomène social. La délinquance aussi. Ce n'est pas pour autant qu'on 
ne va pas lutter contre les excès. S'il y a des excès dans la circulation auto
mobile, on va lutter contre. Cela nous paraît absolument normal. 

Ensuite, on parle de tous les services rendus par l'automobile. Mais 
personne, même pas les cyclistes, qui pour la plupart d'entre eux sont 
aussi des automobilistes, des piétons, et aussi des usagers des transports 
publics, ne va le nier. Il faut éviter de faire une espèce de séparation entre 
les catégories. Les séparations, il faut les faire sur la chaussée et pas ailleurs. 

On dit ensuite que les autorités ne se désintéressent pas tellement de 
ce problème, qu'elles ont même montré « largement » leur intérêt dans 
certains cas. 

Largement, non, certainement pas ! Elles ont montré « relativement » 
un certain intérêt. Pas du tout au début, un peu plus par la suite, et je 
pense qu'il faut le dire, et si, sur le plan cantonal, on a beaucoup de diffi
cultés à progresser dans ce domaine, il faut tout de même rappeler qu'à 
Berne — et pourtant ces MM. de Berne ne sont pas réputés pour leur 
vélocité, en l'occurrence — il faut tout de même rappeler, sans être au 
fait de toute la législation, rien qu'en lisant la presse dans le courant de 
l'été, que l'Office fédéral de l'énergie se lance maintenant dans une grande 
campagne, une campagne importante pour le développement des deux-
roues et des pistes cyclables. 

On nous sert ensuite le pont des Bergues. Bien sûr, le pont des Ber-
gues, on en a parlé ! C'est très important. Personne ne le nie. Au fond, ce 
pont des Bergues est une chose qu'il faut accepter et en être satisfait. 

Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'ensuite, on relève immédiatement 
que sur ce pont, il y avait 5 000 voitures et seulement 700 cyclistes, sans 
expliquer pourquoi. Comment se pourrait-il qu'immédiatement, sur quel-
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ques centaines de mètres de piste cyclable au milieu de la ville, alors que 
tout l'environnement est une espèce de jungle, une zone quasiment inter
dite aux cyclistes, en tout cas périlleuse pour eux, il y ait tout d'un coup 
une circulation fantastique ? S'il y avait déjà une dizaine de km de pistes 
cyclables au centre, alors, petit à petit, bien sûr, les gens s'y mettraient. 

Il ne faut pas cacher finalement une partie des raisons. Il est évident 
que lorsque les pistes se développeront, il y aura des calculs possibles, 
plus probants que ceux-là. 

Finalement, ce que nous demandons, c'est de faire un petit peu moins 
de tapage lorsqu'on inaugure quelque chose, un peu moins de cocktails et 
un peu moins de discours, et par contre d'allonger, ou d'utiliser les cré
dits pour construire un peu plus de pistes cyclables. 

Au fond, nous pouvons dire aux autorités executives, tant cantonales 
que municipales, que nous serions satisfaits, absolument satisfaits si elles 
mettaient autant d'acharnement à trouver des solutions aux problèmes des 
cyclistes et des pistes cyclables qu'elles n'en mettent lorsqu'il s'agit de 
réaliser une autoroute ou un viaduc. 

M. Henri Mehling (DC). Notre groupe souscrit intégralement aux 
conclusions du rapport de la commission des pétitions proposant à notre 
Conseil de renvoyer cette pétition concernant la création d'un réseau de 
pistes cyclables au Conseil administratif, pour tenter d'améliorer, en col
laboration avec le Conseil d'Etat, les conditions de circulation des cyclistes 
et des cyclomotoristes. 

Si, effectivement, la situation n'est pas aussi simple qu'elle peut paraître 
à première vue, il est néanmoins incontestable que des aménagements 
supplémentaires à ceux déjà existants pourraient être envisagés, tels que 
la création de nouvelles bandes ou pistes cyclables. 

Pourquoi a-t-on élargi certains trottoirs, en particulier ceux du rond-
point de Plainpalais (j'en parle en connaissance de cause !) au lieu de pré
voir justement ces bandes cyclables, qui seraient une sécurité pour les 
cyclistes ? Ces bandes ne seraient pas nécessairement — comme on veut le 
laisser entendre — créées par la suppression de parcages de voitures, puis
que cette suppression a déjà été effectuée par l'élargissement desdits trot
toirs. 

Il est indéniable que des bandes, voire des pistes cyclables peuvent 
être développées dans certains secteurs de notre ville et en périphérie, 
ceci sans empiéter de façon excessive sur les droits des autres usagers. 
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De tels aménagements ont été faits dans quelques villes, en Allemagne, 
en Hollande, et ont été appréciés non seulement par les cyclistes, mais 
également par les automobilistes qui n'ont plus dans leurs roues ou leur 
capot des cyclistes qui se faufilent comme trop souvent cela est le cas 
actuellement. Il serait donc facilement concevable d'aménager de telles 
bandes ou pistes cyclables, en particulier sur les bords de la plaine de 
Plainpalais ou dans les avenues assez larges, comme l'avenue d'Aire, où, 
pour finir, les trottoirs sont les rois. 

En conclusion, notre groupe estime que le Conseil administratif, bien 
entendu avec l'accord du Conseil d'Etat, peut très nettement améliorer la 
circulation et surtout la sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes, 

(Applaudissements épars.) 

M. Gilbert Magnenat (V). Je suis déjà intervenu plusieurs fois en tant 
que cycliste et cyclomotoriste, mais je rappelle que nous devons rouler 
dans le caniveau. C'est pourquoi en commission, j'avais relevé que souvent 
des débris de verre restent plus de 24 h au bord de la chaussée et nous 
obligent à faire des écarts dans le trafic. Cela n'a pas bien été relevé. 

Mais un autre événement, survenu après la conclusion des travaux de 
la commission, montre un mauvais exemple de ta commune de Vernier. 
Dans des chemins de desserte pour des villas — je parle des chemins de 
l'Etang et Philibert-de-Sauvage, situés au sud du stade de Balexert — on 
a simplement interdit la circulation, alors qu'on aurait très bien pu se 
contenter d'interdire la circulation à moteur. Ce simple fait montre que si 
la commune de Vernier était consciente des problèmes des cyclistes, elle 
ne l'aurait pas fait ainsi. Mais le souci envers les plus faibles de la circu
lation n'a pas encore atteint toutes les communes. 

Ce simple exemple montre que deux chemins interdits à toute circu
lation obligent les cyclistes à traverser des voies de grande circulation, et 
consciemment, je préfère, jusqu'à nouvel avis, enfreindre une amende de 
20 francs plutôt que de risquer ma vie sur la route de Vernier. 

Si le cas devait se présenter où notre Conseil administratif doive donner 
son préavis au sujet d'une fermeture de rue, il faudrait toujours penser 
que des cyclistes peuvent encore y passer sans infrastructure spéciale. Donc, 
au lieu d'interdire une rue à la circulation, on peut l'interdire tout au plus 
à la circulation à moteur. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). J'aimerais préciser quelques points 
à l'intention de M. Sauvin. 
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Je trouve un peu regrettable que si l'on traite des citoyens de « sym
pathiques », vous considériez ce qualificatif comme étant une condescen
dance de la part des conseillers municipaux. Peut-être préféreriez-vous que 
nous les traitions autrement ? 

Nous avons entendu les pétitionnaires, c'est le rôle de la commission 
des pétitions. Forcément, ce qu'ils nous ont dit est bien plus étendu que 
le texte de la pétition elle-même. 

Il nous a été précisé qu'il faudrait que la population comprenne une 
fois que les automobiles n'ont rien à faire en ville. C'est un point de vue, 
valable ou non, mais il a été exprimé. 

D'autre part, les pétitionnaires pensent aussi qu'il est possible de créer 
des pistes ou des bandes cyclables en supprimant simplement un certain 
nombre de parkings le long d'une rue. Ce sont des points de vue qui ont 
aussi été exprimés qui ne sont pas nécessairement dans la pétition elle-
même, mais ils sont apparus dans la discussion. 

Ensuite, à propos du pont des Bergues et du trafic qui y régnait avant 
l'existence d'interdictions, j'ai voulu signaler simplement que si des cyclis
tes sont intéressés à ce problème, il y a aussi des automobilistes. Un cer
tain équilibre est à trouver, ce que d'ailleurs vous aviez précisé. 

Mrae Verena Keller (T). A lire le rapport de la commission des péti
tions, je n'avais qu'une impression : on se moque un peu de nous. De 
longues louanges des bienfaits du vélo suivies de mais... à n'en plus finir. 
Il est tout de même curieux de constater que chaque fois que la minorité 
des usagers des deux-roues s'exprime, on commence tout de suite à parler 
des voitures en se lamentant qu'on ne peut pas supprimer de parkings, 
qu'on ne peut pas créer de bandes cyclables, et qu'on a d'ailleurs déjà 
fait quelque chose et qu'on a encore des projets. 

On nous propose de discuter du problème des deux-roues sans toucher 
aux privilèges et à la prédominance des voitures, et cela n'est pas possible. 
Bien sûr, la coexistence des voitures et des vélos est un problème difficile 
à résoudre, mais il est frappant d'observer que l'on ne craint ni études, ni 
frais, ni travaux lorsqu'il s'agit de trouver une solution à un problème de 
voitures. Je pense à la totale refonte de la place Cornavin, au rond-point 
de Plainpalais, au tunnel de Carouge et à l'autoroute de contournement. 

On fait tout pour augmenter le confort, la fluidité et la sécurité des 
automobilistes, et dès qu'on passe aux deux-roues, les autorités et les ingé
nieurs perdent toutes leurs compétences et leur créativité. Les belles paroles 
vantant les avantages des deux-roues n'empêchent pas de nombreux acci-
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dents, souvent très graves, des cyclistes, et il est plutôt cynique d'affirmer 
que ces accidents sont dus au non-respect des règles élémentaires de la 
circulation. 

Pour la sécurité de l'ensemble de notre population, il faut que les 
conditions de circulation des cyclistes soient sérieusement et rapidement 
améliorées. (Applaudissements à la tribune.) 

Le président. Je rappellerai au public que selon notre article 28, pen
dant la séance « les personnes placées dans les tribunes du public se tien
nent assises ; elles doivent garder le silence. Toute marque d'approbation 
ou d'improbation leur est interdite. » 

Donc, si ces marques continuent, je serai obligé de vous prier d'évacuer 
la salle, ce qui ne me plairait pas. 

M. Michel Rossetti (R). Je crois que tout a été dit. Le rapport de M. 
Roland Beeler est un excellent rapport qui ne soulève pas d'observation 
particulière de la part du groupe radical ; par conséquent, il appuiera les 
conclusions de renvoi au Conseil administratif. 

M. François Berdoz (R). Quelques brèves remarques au sujet du rap
port, dont, nous l'avons dit, nous approuvons les conclusions. 

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. Sauvin qui a su défendre la 
cause des cyclistes, malheureusement sans proposer de solutions. La com
mission des pétitions a longuement réfléchi pour savoir par quel bout 
prendre cette affaire, parce que, effectivement, il y a de la place pour les 
automobilistes, il y en a moins pour les cyclistes. 

Je rappellerai simplement que la circulation routière est régie par une 
loi fédérale et que les cantons ont très peu de compétences en cette matière. 
Comment créer, notamment aux carrefours, et c'est là la difficulté sur 
laquelle buttent tous les spécialistes, une priorité aux cyclistes par rapport 
aux automobilistes ? Là, le mariage est très difficile à réaliser et, encore 
une fois, c'est le droit fédéral qui régit cette matière. Par conséquent, la 
solution, je n'ose dire radicale, dans l'acception totale du mot, est la 
suppression de la circulation automobile dans certaines rues, comme le 
pont des Bergues. Il n'y a pas d'autre formule. 

Si M. Sauvin en a, je crois qu'il serait utile qu'il les fournisse aux auto
rités qui se sont penchées sur un problème qui n'est pas facile. 
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Il a eu d'ailleurs un exemple malheureux, celui de nous parler de l'au
toroute. On vous l'a dit, vous auriez dû le répercuter dans votre parti : 
précisément, l'autoroute de contournement soulagera la circulation en ville. 
II n'y a pas de contradiction entre les deux faits. On ne peut pas faire 
disparaître les milliers de voitures, à moins que vous ne soyez l'enchanteur 
Merlin. Vous pourriez peut-être alors trouver une solution-miracle. 

L'autoroute de contournement est précisément l'exemple qui nous 
paraît le meilleur pour tâcher de soulager la circulation en ville et de 
trouver des solutions favorables pour les cyclistes. 

Mme Nelly Wîcky (T). Je voudrais apporter un tout petit complément. 
En commission, on a parlé d'une meilleure information au sujet des pistes 
cyclables qui ne paraissaient pas assez bien signalées. Je prends l'exemple-
du quai de Cologny ; si vous regardez au sol, vous voyez un cycliste des
siné sur la chaussée, mais ce n'est pas suffisant. 

Ce point n'apparaît pas dans les conclusions et je trouve qu'il est 
important. Il y a plusieurs pistes cyclables, mais il faut être vraiment initié 
pour les retrouver, car parfois des véhicules y sont stationnés comme à 
Genève-Plage. 

M. Alain Sauvïn (S). J'aimerais quand même répondre à M. Berdoz 
pour lui dire que l'année dernière, à la même époque, quand j'avais répondu 
au Conseil administratif qui répondait lui-même à la motion Vaney, j'avais 
pris comme exemple les bandes de roulement des transports publics, pour 
montrer que — chacun sachant que la loi sur la circulation routière est * 
fédérale — au moment où nous avons commencé à Genève à mettre en 
place des bandes de roulement pour les TPG, c'était par dérogation. Rien 
n'était prévu à Berne. 

Bien sûr, par la suite il a fallu modifier la loi, nous sommes d'accord. 
Mais je veux dire qu'on peut déjà faire des essais. En outre, je n'ai jamais 
dit que c'était facile. Rien n'est facile. 

Prenons simplement la presse. M. Ketterer répondait dans La Suisse 
du 7 juin à tous ceux qui contestaient la fermeture du pont des Bergues, 
notamment les chauffeurs de taxi, qu'on peut comprendre tout à fait de 
ce point de vue, car cela changeait leur pratique quotidienne. Il faut leur 
laisser le temps de s'adapter, ce n'est pas immédiat. M. Ketterer disait : 
« Au fond, ces réactions ne m'étonnent pas. Le Genevois râle toujours 
devant l'innovation. Il l'a fait quand on a fermé le Molard à la circulation, 
et maintenant il est le premier à s'en réjouir. Les automobilistes doivent 
comprendre que la ville n'a pas été construite autour des voitures. » 
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Il faut innover un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'il y a 
des choses miraculeuses au bout de ma plume. Cela n'existe pas ; il faut 
faire des essais et je n'ai rien voulu dire d'autre. 

En lisant par ailleurs ce qu'a dit dans le même article, sauf erreur, 
M. Ketterer, on voit que « cela a marché en Hollande, en Allemagne, au 
Danemark, pourquoi pas chez nous ? Il s'agit simplement d'apprendre à 
s'y adapter. » 

Un gros effort, en tout cas plus important que jusqu'ici, c'est la seule 
chose utile. 

Quant à l'autoroute, je n'ai pas parlé de chiffrages. Nous n'avons pas 
le même avis à ce sujet et on ne va pas reprendre le débat. Pour l'instant, 

* le problème est localement et momentanément classé jusqu'à tout à l'heure, 
à un prochain point de l'ordre du jour. J'ai simplement parlé de l'énergie 
et des idées déployées par les autorités et les services publics, c'est tout. 
Je dis donc : déployons autant d'énergie pour trouver des solutions ! Voilà. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
pour sa part, est tout à fait heureux que la commission des pétitions lui 
renvoie cette affaire. 

J'aimerais dire à M. Sauvin qu'il ne faut pas reprocher aux autorités 
qui ont ouvert le pont des Bergues à la circulation des cyclistes, il y a 
quelques mois, d'avoir procédé, comme vous l'avez dit, à du tapage. Si 
nous avions fait cette ouverture en sourdine : manque d'information. Et 
sans même la moindre réception des invités, vous auriez dit : « Ça y est, 
on est toujours les parents pauvres ! Pour d'autres inaugurations, il y a 
un buffet ; parce qu'il s'agit des cyclistes, il n'y en a pas ! » 

Quoi qu'on fasse, Monsieur Sauvin, on est critiqué : par les cyclistes, 
par les automobilistes, par les taxis, par le TCS, par tout le monde. C'est 
ma vocation, je m'en accommode fort bien depuis bientôt quinze ans. Que 
voulez-vous, cela ne va pas changer ! 

Le fait d'avoir ouvert le pont des Bergues aux cyclistes nous a valu 
des volées de bois vert de beaucoup de côtés, vous le savez. Nous avons 
eu à répondre à des articles où nous étions interpellés, M. Fontanet et moi, 
assez durement — vous le savez aussi. En plus, il est clair que si l'expé
rience n'a pas été superconcluante, cela vient en grande partie de l'indis
cipline des automobilistes qui, sans aucune raison et surtout sans droit, sta
tionnent depuis le bas de la place Chevelu/rue Rousseau jusqu'à la place 
des Bergues, créant ainsi des bouchons. Ils sont seuls responsables. 
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Je dois à la vérité de dire aussi que les cyclistes feraient bien de pro
fiter des installations qui leur sont dévolues. Il y a quelques jours, j'étais 
avec ma voiture arrêté aux feux du pont des Bergues. Trois cyclistes étaient 
à ma droite et quand les feux se sont mis au vert, ils ont passé tout droit 
et ont tourné sur le pont du Mont-Blanc alors que le pont des Bergues leur 
est réservé. 

Cela prouve qu'il y a des habitudes à prendre par tout le monde, les 
automobilistes comme les cyclistes. 

En plus du pont des Bergues qui sera maintenu à l'usage des cyclistes 
et où nous voyons que la situation s'améliore de jour en jour, nous ache
vons l'étude d'une vraie piste cyclable sur l'avenue d'Aïre, dont je vous ai 
déjà parlé. Nous avons été obligés de la reprendre pour la bonne raison 
que le premier projet de liaison entre le pont Butin et la place Saint-Ger-
vais, qui nous avait pourtant été soumis par des ingénieurs spécialisés, 
offrait un véritable gymkhana et labyrinthe qu'aucun cycliste n'aurait 
suivi, les cyclistes sachant comme tout le monde que la ligne droite est 
le plus court chemin d'un lieu à un autre. On essaye de trouver un che
minement meilleur. 

Nous étudions également d'autres projets sur les quais du Mont-Blanc 
et Wilson. Ce n'est pas facile non plus. Quant à la plaine de Plainpalais, 
une bande cyclable serait très agréable, mais si nous l'instituons à l'avenue 
du Mail, forcément à droite, et à l'avenue Henry-Dunant, forcément à 
droite aussi, je sens qu'on pourrait nous accuser de vouloir remplir le 
parking de Plainpalais, étant donné que pour le moment, il y a des places 
de stationnement limité le long des trottoirs. Vous voyez comme c'est 
délicat, Mesdames et Messieurs ! Il faut toujours réfléchir au pour et au 
contre. 

En ce moment, nous avons donc à l'étude de nouvelles pistes cyclables. 
Cela ne va pas très vite, je le reconnais, Monsieur Sauvin, puisqu'il a fallu 
dix ans entre l'inauguration du nouveau pont des Bergues et sa mise à 
disposition des cyclistes. Nous devons penser à des rues résidentielles pour 
les enfants, pour les piétons, comme il en existe déjà une ou deux en 
Europe. Nous devons penser à fermer quelques rues, et je vous dirai en 
passant qu'il y a déjà quelque temps qu'on étudie la fermeture possible de 
la rue Leschot. Ce n'est pas pour demain, mais cela peut venir et cette 
mesure répond en partie à la pétition que vous avez reçue. 

Je signale à M. Mehling que c'est ce Conseil municipal qui a voté, en 
pleine connaissance de cause et après avoir vu les plans très détaillés, la 
réalisation du rond-point de Plainpalais. D'ailleurs, je crois qu'il se réalise 
très bien et quand tout sera terminé, qu'il y aura de nouveaux arbres plantés 
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et de la végétation dans les grands bacs, vous verrez que Genève pourra 
être fière de ce rond-point. Mais il a été réalisé tel que voté par ce Conseil 
municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce n'est pas vrai ! 

M. Claude Ketterer. Mais oui, je pourrai vous le démontrer ! 

Qu'il ait fallu peut-être imaginer des pistes cyclables à ce moment-là, 
je ne dis pas non, mais comme il y aura encore des modifications de circu
lation d'ici deux à trois ans, comme M. Kràhenbuhl l'a indiqué, toujours 
en rapport avec ses projets de ceinture, aucune décision n'a été prise à ce 
sujet. A part quelques petites propositions à faire, elles mettront sans 
doute des mois avant d'arriver jusqu'à vous. 

Je pense que le stimulant que vous nous proposez en renvoyant la 
pétition au Conseil administratif est une bonne chose. Elle nous servira 
surtout à inciter les services cantonaux, l'ingénieur de la circulation et les 
services de police, à voir dans quelle mesure, dans certaines rues de la 
basse ville, on pourrait instituer à contre-sens des pistes ou des bandes 
cyclables avec des itinéraires sans danger, tracés en toile d'araignée, qui 
permettraient aux cyclistes d'avoir des circuits qui leur sont réservés. 

C'est à l'étude et nous reprendrons contact avec le Département de jus
tice et police, d'une part, et l'ingénieur de la circulation, d'autre part, 
pour essayer d'activer les choses. 

Le président. Monsieur Lyon, je veux bien vous donner la parole, mais 
seulement si vous intervenez sur les pistes cyclables et non sur le rond-
point de Plainpalais. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Non, Monsieur le président ! Il y a erreur 
de la part de M. Ketterer, il faut la rectifier. 

Le rond-point de Plainpalais n'est pas comme le Conseil municipal l'a 
voté. Il y a eu un grand débat au sujet des arrêts entre les lignes 11 et 12. 
Vous avez changé l'arrêt de la ligne 11, vous l'avez déplacé vers la Comédie. 
Donc, il faut bien dire dans ce Conseil municipal que vous avez transformé 
le projet après que la commission des travaux l'a étudié. 

Deuxièmement, il n'était pas prévu de parcage au bord du rond-point 
de Plainpalais face à l'étude de notre collègue Mehling. Il était prévu une 
bande de roulement pour TPG et vous avez mis des cases avec parcomètres. 
Il y a donc eu transformation. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a une double confu
sion de la part de l'orateur qui vient de s'exprimer. La première concerne 
l'ouvrage du rond-point de Plainpalais. Je maintiens qu'il a été réalisé 
exactement comme les plans le prévoyaient. Je parle donc de l'ouvrage. 
Ce dont vous parlez n'est pas le rond-point de Plainpalais en tant que tel, 
il s'agit des trottoirs au bas du boulevard des Philosophes, face à la petite 
rue de l'Université. 

Deuxièmement, et vous devriez le savoir, Monsieur Lyon, c'est votre 
entreprise, les TPG, qui a demandé à l'ingénieur de la circulation et aux 
services de police de modifier l'emplacement de l'arrêt, étant donné la 
longueur et le rayon de braquage de leurs nouveaux bus. La Ville de 
Genève n'est strictement pour rien dans cette modification. Cela ne dépend 
pas de l'autorité de la Ville. 

Je rappelle que les services de police, l'ingénieur de la circulation et 
les TPG sont des affaires cantonales, et que la Ville de Genève en tant 
que telle n'a pas à intervenir. 

Le rapport de la commission des pétitions concluant au renvoi de la pétition au Conseil 
administratif est accepté à l'unanimité. 

(Voir ci-dessus page 686 les conclusions du rapport N° 78 A.) 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous annonce les motions et les résolutions que nous 
avons reçues : 

— motion de Mïle Claire Marti (L) et de M. Jacques Hàmmerli (R) : pro
tection des biens culturels, en particulier des collections de l'Ariana ; 

— motion de M. Jacques Torrent (R) : manque total d'abris pour le Service 
de secours et d'incendie en cas de catastrophe ou de guerre ; 

— motion de M. Jacques Torrent (R) : TPG, mauvaise desserte de l'Hôpi
tal cantonal et autres établissements hospitaliers ; 

— résolution de M. Michel Rossetti (R) : régulation du trafic sur l'axe 
route du Bout-du-Monde/avenue Louis-Aubert. 
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10. Interpellations. 

Le président. Diverses interpellations ont été également annoncées : 

— de M. Raoul Baehîer (V) : qu'en est-il de la reconstruction du Métro
pole ? 

— de M. Albin Jacquier (DC) : les embarras de circulation dans la vieille 
ville ; 

— de M. Henri Mehling (DC) : domaine public, les redevances perçues 
par la Ville de Genève. 

11. Questions. 

Le président. 11 a été répondu aux questions écrites suivantes : 

écrites : 

N° 1125, du 20 mai 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Etude ergonomique et toxicologique et des accidents à la Voirie 

Le 27 avril 1977, j'avais déposé une motion relative à une étude ergono
mique, toxicologique et des accidents du poste « d'homme de levée » à la 
Voirie. 

— Quels travaux ont-ils été accomplis jusqu'à présent ? 

— Quels sont les résultats obtenus ? 

— Quelles mesures préventives ont-elles été prises ou envisagées ? 

Jacques Torrent 
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N° 1132, du 3 juin 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Hygiène et sécurité dans les services de la Ville 

Suite à ma motion du 27 avril 1977 et la réponse du Conseil administra
tif du 7 novembre 1978, où en est-on à ce jour ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa réponse du 7 novembre 1978 à la motion déposée en son temps 
par M. Torrent, le Conseil administratif avait exposé en détail la politique 
qu'il entendait appliquer en matière d'hygiène et de sécurité du travail et 
présenté l'organisation H + S qu'il désirait mettre progressivement en place 
dans l'administration municipale. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif désire profiter de sa réponse aux 
deux questions écrites susmentionnées pour informer le Conseil municipal 
de la situation dans ce domaine au sein des services municipaux. 

1. Rappel 

Dans leur majeure partie, les administrations publiques ne sont pas 
assujetties aux dispositions techniques de la loi fédérale sur le travail et 
de ses ordonnances d'application. 

Dès lors, afin d'assurer au personnel de la Ville de Genève une protec
tion égale à celle dont bénéficie celui des entreprises industrielles, le Conseil 
administratif a décidé d'assujettir, par analogie, l'ensemble de l'adminis
tration municipale aux dispositions susmentionnées. 

2. Situation à ce jour 

Dès septembre 1978 — date à laquelle le Conseil administratif a pris 
ses diverses décisions — plusieurs actions ont été conduites en parallèle ; 
ce sont notamment : 



700 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 

Questions 

Information 

Une information générale des diverses commissions du personnel a été 
faite (commission Ville et commissions de services) ; il en a été de même 
pour les chefs de service et l'ensemble du personnel municipal. 

Chargés de sécurité 

Sur proposition des chefs de service intéressés, le Conseil administratif 
a désigné vingt « chargés de sécurité » pour les divers services et groupes 
de service municipaux. 

Il convient toutefois de préciser que la responsabilité de l'hygiène et 
de la sécurité du travail dans chaque service est de la compétence du chef 
de service qui est le « chef d'entreprise » au sens de la loi fédérale sur le 
travail. 

Dès la mi-1979, la formation générale de ces chargés de sécurité a été 
entreprise — à raison d'une demi-journée par mois — sous la direction 
de l'ingénieur-conseil de la Ville en collaboration avec l'Inspecteur cantonal 
adjoint du travail et avec la participation des médecins-conseils de la Ville, 
du médecin inspecteur du travail et des spécialistes des organismes officiels 
compétents (Office cantonal de l'inspection et des relations du travail 
(OCIRT), Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), 
Inspection cantonale du Service du feu (ICF), Service de l'électricité-
contrôle, Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), etc.). 

Au cours des 9 séances de formation, les principaux sujets suivants ont 
été traités : 

— organisation H + S de la Ville de Genève ; 
— principes généraux H + S ; 
— rôle du médecin-conseil de la Ville ; 
— rôle du médecin inspecteur du travail, médecine du travail ; 
— prévention générale des accidents et maladies professionnelles, rôle de 

la CNA ; 
— organisation et rôle du BPA ; 
— substances dangereuses et toxiques ; 
— installations électriques ; 
— installations sous pression ; 

— éclairage ; 
— bruit ; 
— incendies ; 
— assurances, organisation Ville de Genève. 
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Cette première phase est maintenant terminée et, dès septembre 1980, 
il sera entrepris la « formation spécifique » des chargés de sécurité, c'est-
à-dire leur formation en fonction des problèmes H + S propres à chaque 
service ; une telle procédure en deux temps est rendue nécessaire par la très 
grande diversité des activités dans l'administration municipale. 

Activité pratique 

Parallèlement à leur formation, les chargés de sécurité ont progres
sivement commencé leur activité pratique, sous la direction de leurs chefs 
de service respectifs et avec l'aide de l'OCIRT et de l'ingénieur-conseil de 
la Ville ; ceci comporte trois aspects principaux : 

a) établissement du « bilan de situation H + S » de chaque service par une 
visite générale approfondie ; 

b) visites de contrôle après exécution d'interventions de mise en conformité 
consécutives à des constatations faites ; 

c) examen de questions particulières, à titre préalable ou comme contrôle 
a posteriori, telles que : 

— mesure des niveaux sonores d'un broyeur de branchages, en prévi
sion de l'achat d'une machine pour rationaliser l'élagage ; 

— mesure des niveaux sonores d'engins de voirie (balayeuses, camions 
spéciaux, etc.) et de chantier (pelles mécaniques, etc.), en prévision 
de modifications ou d'achat ; 

— choix de plaques ne contenant pas d'amiante pour les faux-plafonds 
des locaux scolaires ; 

— contrôle de conformité aux dispositions légales et réglementaires 
H + S d'équipements divers (avant achat ou après réception, notam
ment en vue du respect des valeurs-limites fixées contractuellement). 

Chacun de ces contrôles, examens et visites fait l'objet d'un rapport 
établi par l'OCIRT à l'intention du chef de service intéressé auquel il 
incombe de prendre toutes mesures utiles, le cas échéant en liaison avec 
d'autres services municipaux. 

Cette procédure simple a déjà permis de régler de nombreux cas 
d'importances et de natures très diverses. 

Problèmes particuliers 

Divers problèmes particuliers ont été traités en priorité compte tenu 
de leur importance et de leur urgence, tels que : transfert de l'atelier de 
sérigraphie du Muséum, enrobage de l'amiante du rideau anti-feu du Grand 
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Théâtre, éclairage de certains locaux et ateliers du Centre des Vernets de 
la Voirie, instruments optiques pour le contrôle des aiguilles de tourne-
disques à la Discothèque des Minoteries, etc. 

Egalement, comme suite à une enquête faite en 1978-1979, la CNA a 
procédé à l'examen audiométrique des membres du personnel travaillant 
d'une manière régulière et durable dans une ambiance sonore élevée ; de 
plus, pour faire suite aux constatations faites, toutes indications utiles ont 
été données aux chefs de service intéressés quant aux mesures de préven
tion à appliquer. 

Problèmes généraux 

L'étude globale de divers problèmes généraux — déjà connus ou appa
rus ultérieurement — est en cours ou en préparation ; il s'agit notam
ment de : 

— utilisation régulière de produits phytosanitaires (Parcs et promenades, 
Jardin botanique, Sports) ; 

— travaux de sablage (Voirie) ; 

— poste de travail « homme de levée » (Voirie) ; 

— travaux de curage et d'entretien des canalisations d'eaux résiduaires 
(Voirie, Abattoir) ; 

— conduite d'engins spéciaux de nettoyage et de chantier (Voirie, Cime
tières) ; 

— utilisation régulière et durable d'écrans cathodiques et de lecteurs de 
micro-films (Services financiers, services divers) ; 

— protection contre les infections et problèmes de désinfection (Pompes 
funèbres, Crématoire, Cimetières). 

Pour être pleinement utiles et permettre la mise en oeuvre de mesures 
pratiques réellement efficaces (pour autant que cela soit possible), de telles 
études doivent se dérouler selon des programmes soigneusement mis au 
point préalablement, notamment afin que les résultats obtenus soient qua
litativement et quantitativement objectifs et qu'ils puissent être comparés 
avec les conclusions d'autres études similaires faites en Suisse et à l'étranger. 

Compte tenu des divers aspects qui interviennent (médicaux, toxicolo-
giques, ergonomiques, techniques, sociaux, etc.), cela peut nécessiter l'attri
bution éventuelle de « contrats d'étude et/ou de recherche » à des orga
nisme publics ou privés compétents (suisses ou étrangers). 
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A cette fin, différents travaux préparatoires ont déjà été entrepris et 
des contacts ont été pris afin de permettre de prendre toutes les décisions 
nécessaires ces prochains temps, notamment en accord avec les médecins-
conseils de la Ville. 

Autres actions 

Simultanément, la Ville de Genève continue à collaborer à diverses 
actions de promotion de l'hygiène et de la sécurité, telles que : 

— participation aux campagnes organisées par le « comité H + S inter
administrations genevoises » : 
1977-1978 Danger du tabac 
1978-1979 Premiers secours 
1979-1980 Abus des médicaments 

— distribution à tous les services municipaux de l'affiche « Tabac ou 
santé, à vous de choisir », éditée à l'occasion de la « Journée mondiale 
de la santé 1980 » par l'Organisation mondiale de la santé (voir à ce 
sujet la réponse du Conseil administratif à la question écrite du 22 avril 
1980 de Mm e Jacqueine Jacquiard, conseiller municipal) ; 

— participation à la campagne spéciale du BPA en faveur des apprentis 
pour l'acquisition à prix réduit de casques de protection pour cyclomo
toristes et motocyclistes. 

Il est également prévu de mettre sur pied des cours à l'intention des 
membres du personnel directement intéressés, tels que : cours de « recy
clage » pour conducteurs de véhicules officiels, cours sur les substances 
dangereuses, cours pour secouristes, etc. 

Il faut également relever que, sur désignation par les chefs de service 
intéressés, des membres du personnel municipal participent aux « cours 
pour désinfecteurs » organisés par le Service fédéral de l'hygiène publique. 

3. Conclusions 

Les indications succinctes données ci-dessus montrent que les décisions 
prises antérieurement par le Conseil administratif en matière d'hygiène et 
de sécurité du travail sont, en peu de temps, entrées dans leur phase d'ap
plication pratique pleinement active et que, de plus, tout est mis en œuvre 
pour améliorer encore les conditions de travail du personnel municipal. 

Le maire : 
Le 7 août 1980. René Emmenegger 
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N° 1126, du 20 mai 1980 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Place du Bourg-de-Four 

Le Conseil administratif peut-il envisager de réaliser, à court terme et 
sans attendre la construction du parking 2000, la fermeture au stationne
ment de la place du Bourg-de-Four ? 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Vu la pénurie de places de stationnement dans le secteur, nous ne pen
sons pas que cette idée puisse être retenue aujourd'hui. Nous faisons néan
moins procéder à un examen de cette question par les services compétents 
et reviendrons sur cet objet dès réception du rapport requis. 

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

Le 7 août 1980. Guy Fontanet 

N° 1127, du 20 mai 1980 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Nettoyage des rues de la vieille ville et tranquillité de ses habi
tants 

De nombreux habitants de la vieille ville se plaignent du bruit provoqué 
chaque matin à l'aube par les engins de nettoiement du Service de la voirie. 

Peut-on envisager soit de retarder l'heure de ces interventions, soit 
d'adapter des silencieux aux engins en question ? 

Dominique Ducret 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La tâche du Service du nettoiement est de maintenir les chaussées de 
la ville dans un état de propreté acceptable. Le service n'a pas la compé
tence d'éliminer les causes des salissures, ni de créer des conditions per
mettant de faciliter le balayage. En conséquence, il doit subir les situations 
existantes et s'y adapter. 

Le stationnement alterné des véhicules dans les rues est inconnu à 
Genève et il paraît difficile, voire impossible, d'envisager une telle organi
sation en raison du manque de places de stationnement. Même la multipli
cation des panneaux d'interdiction de stationner n'empêche pas les auto
mobilistes de parquer impunément leur véhicule n'importe où, car la gen
darmerie n'a plus le personnel suffisant pour faire respecter ces interdic
tions. 

Le trafic toujours plus intense augmente les salissures et complique le 
nettoyage. La Voirie doit donc balayer les rues quand elle le peut. 

Les quartiers résidentiels qui sont libres de stationnement pendant la 
journée peuvent être balayés durant les heures normales de travail. En 
revanche, les quartiers commerçants ou d'affaires du centre de la ville sont 
très encombrés la journée alors que le parcage est rare en dehors de 
l'horaire normal de travail. C'est la raison pour laquelle certaines rues de 
la ville sont nettoyées tôt le matin. 

Voici la liste des rues de la vieille ville avec l'heure approximative de 
passage de l'engin de nettoiement : 

Rue des Chaudronniers 5.00 
Bourg-de-Four 5.05 
Rue R.-L. Piachaud 5.10 
Rampe de la Treille 5.15 
Rue de la Croix-Rouge 5.25 
Rue Saint-Léger 5.30 
Rue Calvin 5.40 
Rue Farel 5.50 
Place de la Taconnerie 5.55 
Grand-Rue 6.00 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6.15 
Rue Chausse-Coqs 6.25 
Promenade de Saint-Antoine 6.30 

Parking de l'Alhambra 4.50 
Rue du Purgatoire 5.20 
Rue Théodore-de-Bèze 5.25 
Parking Athénée - Jaques-Dalcroze 6.10 
Devant palais Athénée et Eynard 6.15 
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Les normes de bruit des engins de nettoiement sont strictement respec
tées. Leur niveau sonore se situe au même degré que celui admis pour un 
véhicule automobile et bien au-dessous de celui autorisé pour une moto
cyclette. 

Lors de l'achat ou du remplacement des machines, le Service de la 
voirie examine soigneusement les engins nouvellement introduits sur le 
marché et donne sa préférence aux plus silencieux. Malheureusement, il 
n'existe encore pas de machine à moteur électrique et nous n'avons pas 
connaissance qu'un engin avec un moteur de ce type ait été essayé avec 
succès. 

Le conseiller délégué : 
Le 7 août 1980. Claude Ketterer 

N° 1129, du 20 mai 1980 

de M. Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Clôtures du parc La Grange 

Selon les observations du soussigné, la réfection de la peinture des 
clôtures du parc La Grange a débuté en janvier 1979. 

Actuellement, soit après 16 mois (!) ces travaux se poursuivent à un 
rythme d'une lenteur inquiétante. Le Conseil administratif peut-il indiquer : 

— les raisons de cette lenteur et intervenir auprès des responsables de 
ces travaux afin de faire activer cette réfection ; 

— le coût de ce travail en tenant compte de la lenteur d'exécution ; 

— si ce coût n'aurait pas été inférieur en faisant exécuter ce travail par 
une entreprise privée ? 

Jean-Jacques Favre 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le personnel des ateliers de la Voirie est plus particulièrement chargé 
de la remise en état immédiate d'ouvrages détériorés du domaine public 
tels que barrières de protection, WC publics, corbeilles à papier, etc. 
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Pour exécuter ces tâches quotidiennes, la Voirie a besoin d'un person
nel compétent, capable de juger par lui-même des moyens à mettre en 
œuvre. Cet effectif est parfois à jour avec ses missions et il convient alors 
de lui rechercher un travail qui lui permette d'exercer ses capacités et 
lui procure, en même temps, des satisfactions professionnelles rarement 
ressenties lors de l'exécution de petits travaux de réparations. 

Même un ouvrier fonctionnaire a besoin d'utiliser tout l'éventail des 
ressources de son métier pour se tenir au courant des dernières techno
logies de l'emploi, ainsi que des nouveaux matériaux introduits constam
ment sur le marché. Si on ne lui accorde pas ces facilités, l'ouvrier préfé
rera s'embaucher ailleurs ou travaillera dans des conditions morales désa
vantageuses pour l'administration. 

Les travaux de réserve sont prévus en des lieux où ils ne gêneront 
pas la circulation et ne porteront pas atteinte à la sécurité. C'est préci
sément le cas du parc La Grange où le travail de peinture pouvait 
être arrêté sans provoquer le moindre dommage à quiconque. Il ne s'est 
donc pas fait avec lenteur mais a été souvent interrompu par d'autres 
travaux urgents ou par les conditions atmosphériques fréquemment peu 
favorables l'année dernière. 

La Voirie dispose d'un budget annuel de 175 000 francs pour la réfec
tion des clôtures. 

En 1979, la totalité de ce montant a été consacré au paiement de 
travaux de réfection commandés à des entrepreneurs. Ceux exécutés par 
la Voirie n'ont donc en rien porté préjudice à ces derniers puisque, de 
toute façon, ils n'auraient pas pu leur être confiés faute de crédit. 

Le coût de cette opération se décompose comme suit : 

main-d'œuvre Fr. 70 732.— 
fournitures » 8 140.— 

Total Fr. 78 872.— 

Le coût de la main-d'œuvre a émargé au budget du personnel de la 
Voirie. 

Les devis des entrepreneurs pour ce travail oscillaient entre 94 446,70 
francs et 133 575,20 francs. 

En comparant ces sommes avec le prix de revient de la Voirie, il 
ressort que les travaux, bien qu'espacés dans le temps, n'ont pas été effec
tués avec lenteur et que la main-d'œuvre du service est qualifiée. Cette solu
tion se révèle donc en définitive favorable pour l'ensemble des contri
buables. 

Le conseiller délégué : 
Le 12 juin 1980. Claude Ketterer 
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No 1131, du 3 juin 1980 

de MUe Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Immeubles pour personnes du 3e âge 
Sainte-Clotilde 16 et 16 bis 

Ne pourrait-on pas égayer d'une manière ou d'une autre, par des jeux 
de couleurs par exemple, les corridors de ces immeubles. Je trouve ces corri
dors tristes et sans vie et pour des personnes du 3 e âge vivant dans ces 
immeubles ce n'est vraiment pas très gai, surtout que plusieurs de ces 
personnes vivent dans des appartements donnant sur des immeubles voi
sins et sans vue. 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La remarque présentée par rinterpellatrice est intéressante et il serait 
effectivement très souhaitable d'animer les longs couloirs de ces bâtiments 
par des variations de couleurs qui les rendraient plus accueillants. 

Il sera tenu compte du souhait exprimé au gré des réfections à entre
prendre. 

Le conseiller délégué : 
Le 12 juin 1980. Claude Keîterer 

No 1137, du 24 juin 1980 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Est-il du ressort des sapeurs-pompiers d'intervenir lorsqu'un 
citoyen fait appel à eux pour un sauvetage d'animaux ? 

Comme l'on fait souvent appel à moi pour venir en aide à des animaux 
se trouvant en danger ou en détresse, j 'ai pensé qu'il était important de 
vous faire prendre connaissance de certains faits à l'égard desquels je vous 
demande votre avis. 
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Le soir du 26 avril 1980, je fus appelé par un jeune étudiant, M. Pierre 
Torri, pour l'aider à sauver une cane et ses 10 canetons qui se trouvaient 
dans le fond de la piscine du Grand-Lancy (piscine sans eau évidemment 
en cette saison). Ne pouvant plus sortir, ils étaient condamnés à mourir 
de faim ou à être tués par les corbeaux et les rapaces. M. Torri avait du 
même coup alerté les sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. Ensemble, 
on tenta de capturer cette petite famille avec un filet, mais, l'action échoua 
et la cane affolée s'envola et s'enfuit. Le lendemain matin, dimanche, de 
bonne heure, M. Torri me rappela car, pendant la nuit, les pauvres cane
tons étaient tombés dans les trous d'évacuation de l'eau. Leurs piaillements 
provenaient d'un trou très profond et, vu que nous ne pouvions y avoir 
accès qu'en soulevant un important couvercle de ciment, ce même M. Torri 
s'adressa à nouveau aux sapeurs de la Ville de Genève. Peu après, un 
caporal arriva sur les lieux et nous déclara qu'il n'avait pas le droit de 
nous aider. 

C'est sur ce fait que, déçu, et pensant à ces pauvres bêtes en détresse, 
je me suis permis de téléphoner à M. Marchand, capitaine des sapeurs-
pompiers de la Ville de Genève, en me présentant : Marcel Bischof, conseil
ler municipal. Il n'est rien là de blâmable, quand on sait qu'à plusieurs 
reprises j'ai collaboré avec ladite compagnie pour le sauvetage d'animaux. 
J'ai pensé qu'à mon tour je pouvais demander un service. 

M. Marchand, comme toujours très aimable, donna la permission à 
4 hommes de nous aider. Grâce à eux et à leur efficacité, les canetons 
furent délivrés de leur enfer (les 10 canetons se trouvent aujourd'hui à 
l'Ile Rousseau), et l'intervention ne dura qu'un quart d'heure, alors que 
nos diverses tentatives durèrent environ 10 heures. 

Le 2 juin 1980, M. Daffïon, conseiller administratif, m'a pris à partie, 
m'accusant d'avoir utilisé mon titre de conseiller municipal pour faire se 
déplacer les sapeurs, sous-entendant même que j'en avais donné l'ordre. 
Le capitaine Marchand peut témoigner que je n'ai pas utilisé mon titre 
comme un moyen de pression. M. Dafflon, dès lors, me menace de me 
faire payer les frais de déplacement des sapeurs, argumentant que je n'ai 
pas le droit de faire appel à cet organe. 

M. Dafflon serait-il moins touché par les, ô combien nombreux, actes 
de vandalisme dont nous sommes malheureusement témoins dans notre 
cité, que par une action de cœur vis-à-vis de la nature, action peut-être 
un peu trop idéaliste pour lui ? 

Je pose ici la question formelle : 

Dans un cas, comme entre autres celui que je viens de vous exposer, 
où un animal est en péril et que pour accomplir le sauvetage, nous n'avons 
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ni les outils nécessaires ni l'entraînement des sapeurs-pompiers, à qui doit-
on s'adresser ? 

Est-il exact que ce genre d'intervention n'est pas de leur ressort ? 

Je vous prie de bien vouloir me donner une réponse dans un bref délai. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il n'est pas inutile de rappeler tout d'abord ce que l'on entend par 
sauvetage. Il s'agit de la mise en sécurité d'un être vivant ou d'une chose 
menacée dangereusement d'un péril imminent. 

Les interventions du Service d'incendie et de secours pour les sauve
tages d'animaux sont justifiées pour autant que l'animal soit en danger de 
mort et qu'il y ait donc un caractère d'urgence ou que l'évacuation ou le 
dégagement nécessite un savoir-faire ou des moyens particuliers. Il s'agit 
d'un service d'urgence disposant de moyens qui doivent rester disponibles 
pour des interventions immédiates et importantes. 

, Dans le cas précité, l'intervention du premier jour ne présentait pas 
un caractère d'urgence. Elle aurait pu être réglée par les moyens commu
naux (agents municipaux, gardiens de piscine et au besoin à l'aide des 
sapeurs-pompiers volontaires). 

Le deuxième jour, après la reconnaissance du sous-officier, il aurait 
fallu laisser réagir le Service d'incendie et de secours avant d'alerter un 
officier qui n'était pas de service, car lorsque les hommes du service esti
ment qu'une action n'est pas de leur ressort, ils proposent toujours des 
solutions et ne laissent pas les gens dans l'incertitude. Dans ce cas, nous 
avions déjà avisé l'officier de piquet de la compagnie de sapeurs-pompiers 
de Lancy qui devait se rendre sur place. 

Les officiers volontaires des communes connaissent mieux les possi
bilités locales d'intervention des spécialistes de la commune. Il est tou
jours délicat pour le Service d'incendie et de secours d'intervenir dans 
des installations techniques où l'on peut commettre des dégâts. 

Le conseiller délégué : 

Le 21 juillet 1980. Roger Dafflon 
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No 1139, du 24 juin 1980 

de M. Manuel TORNARE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Autoroute de contournement 

Est-il normal que l'entreprise Rampini, chargée de rénover l'Hôtel 
Métropole, ait autorisé les syndicats à tendre un calicot en faveur de l'auto
route de contournement sur les échafaudages ? 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif précise, qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, 
il n'a reçu aucune demande d'autorisation en ce qui concerne les calicots 
tendus devant l'Hôtel Métropole et auxquels M. Tornare fait allusion. Pour 
le surplus, il semble que les calicots aient été suspendus aux échafaudages 
et non point au bâtiment lui-même. En conséquence, il s'agit d'un problème 
touchant les rapports entre l'entreprise Rampini et les syndicats. 

Le maire : 

Le 7 août 1980. René Emmenegger 

N° 1140, du 24 juin 1980 

de M. Manuel TORNARE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Autoroute de contournement 

Est-il normal que le président de l'Office du tourisme ait pris position 
publiquement pour l'autoroute de contournement ? Sa charge ne le con
traignait-il pas à s'abstenir ? 

Manuel Tornare 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Office du tourisme est une association privée, régie par les articles 
60 et suivants du Code civil suisse. Les relations que la Ville de Genève 
entretient avec cette association consistent en l'octroi d'une subvention et 
en la désignation de trois représentants à son comité. La Ville de Genève 
n'a en conséquence aucun pouvoir pour intervenir auprès du président de 
l'association, qui est libre d'agir comme il l'entend. Tout au plus pourrait-
elle, en tant qu'autorité subventionnante, se plaindre si un représentant de 
l'Office venait à attaquer publiquement la Ville de Genève. 

Au surplus, il n'est pas étonnant que les responsables de l'Office du 
tourisme encouragent et défendent les projets propres à faciliter la circu
lation automobile, notamment pendant la saison touristique. 

Le maire : 

Le 7 août 1980. René Emmenegger 

Le président. Les nouvelles questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1142, de M. Jacques Torrent (R) : reconstruction de l'estacade des 
Eaux-Vives ; 

N° 1143, de M. Christian Zaugg (R) : éclairage de l'avenue Calas et du 
chemin Kermély ; 

N° 1144, de Mîle Adonise Schaefer (R) : activités cantonales de la Ville 
de Genève ; 

N° 1145, de Mlle Adonise Schaefer (R) : accueil à la Maison de retraite 
du Petit-Saconnex ; 

N° 1146, de Mlîe Adonise Schaefer (R) : salons de réception pour les 
familles en deuil et petite chapelle du nouveau crématoire de 
Saint-Georges ; 

N° 1147, de Mlle Adonise Schaefer (R) : propreté de la rue ; 

N° 1148, de Mlle Simone Chevalley (R) : relations entre les écoles et le 
Musée d'art et d'histoire ; 

N° 1149, de M. Jacques Hàmmerli (R) : politique du personnel de la 
Ville de Genève ; 
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N° 1150, de M. Jacques Hàmmerli (R) : politique d'achat du Conseil 
administratif pour remeubler l'Hôtel Métropole ; 

N° 1151, de M. Manuel Tornare (S) : invitations gratuites pour le «Don 
Giovanni » de Mozart-Béjart : 

N° 1152, de Mme Jacqueline Jacquiard et M. Reynald Mettrai (V) : me
naces sur le site du temple de Saint-Gervais ; 

N° 1153, de Mme Christiane Beyeler (R) : école de la Roseraie (douches). 

Le président. S'il n'y a pas de question orale, je clos cette séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 45 pour la reprise de nos débats. 

Séance levée à 19 h 10. 
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138e ANNÉE 717 N° 10 

MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 16 septembre 1980, à 20 h 45 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Daniel Berset, Marcel Clerc, Pierre 
Jacquet, Albin Jacquier, François La Praz, Jean-Claude Martin, Gilbert 
Miazza, Emile Monney, Louis Nyffenegger, Etienne Poncioni, Claude 
JJlmann, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents : MM. Alex Burtin et Michel Rudaz. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 septembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 et mercredi 17 septembre 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. 

Le président. J'ai oublié tout à l'heure de vous rappeler notre course, 
samedi prochain, à Ballenberg. Je vous signale que nous aurons deux 
heures de marche possible pour ceux qui veulent visiter tous les bâtiments 
qui peuvent être vus. Je vous conseille donc de vous munir de bons 
souliers et d'un imperméable si les prévisions qu'on nous laisse entrevoir 
auront effectivement cours. 
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3. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1981, et présentation de 
ce document (N° 85). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des 
motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1981. Ce document comprend les chapitres suivants : 

Pages 
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1. Présentation des chiffres globaux 720 
2. Examen du budget et options du Conseil administratif . . 720 
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1980-1983 723 
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6. Conclusions 729 

II. Analyse des dépenses et des recettes budgétaires 1981 . . . 729 

1. Analyse fonctionnelle 729 
2. Analyse administrative 733 
3. Analyse spécifique 755 
4. Analyse économique 766 

III. Programme d'investissements 1981 768 

IV. Budget général, plan de trésorerie et dépenses totales 1981 . . 783 

1. Budget général et plan de trésorerie 783 
2. Dépenses totales 1981 785 

V. Politique du Conseil administratif en 1981 790 

1. Département de M. Pierre Raisin 790 
2. Département de M. Claude Ketterer 793 
3. Département de M. René Emmenegger 796 
4. Département de M. Roger Dafflon 804 
5. Département de M. Guy-Olivier Segond 809 

VI. Projets d'arrêté 817 
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 67, lettre a) de la loi 
sur l'administration des communes genevoises, vous soumet le projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1981 qui se présente globale
ment ainsi : 

Total des recettes Fr. 331 580 033.— 
Total des dépenses » 331 508 165.— 

Excédent des recettes Fr. 71 868.— 

Cet excédent provisoire de recettes permettra de couvrir les dépenses 
budgétaires qui pourraient être présentées par l'administration municipale 
d'ici le vote du budget par le Conseil municipal en décembre prochain. 

2. Examen du budget et options du Conseil administratif 

a) Généralités 

Il est coutume de rappeler, en préambule au rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui du projet de budget, la méthode suivie par celui-ci pour 
déterminer le cadre et les limites budgétaires de l'exercice futur. Le mois 
de juin de chaque année est réservé à l'importante et combien délicate ma
nœuvre d'élaboration du budget. C'est la période durant laquelle l'exécutif 
municipal définit non seulement ses options fondamentales pour les 12 
prochains mois mais également les développements « fonctionnels » et 
sectoriels de l'activité municipale qu'il entend encourager. 

Il s'inspire, lors de cette étude, du programme financier quadriennal en 
cours qui doit constituer, si aucun événement exceptionnel ne s'est produit 
depuis son élaboration, la ligne directrice du futur budget. 

Le dernier plan financier, élaboré à la fin de 1979, pour la période 
1980-1983, conservait ce printemps toute son actualité et permettait au 
Conseil administratif de déterminer sa politique budgétaire de 1981. 

b) Elaboration d'un « pré-budget » 
et instructions à l'administration municipale 

A la fin du printemps, la direction des Services financiers élabore un 
document intitulé « Pré-budget ». Il s'agit d'une première estimation som
maire des recettes et des dépenses — basée sur la classification spécifique 
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•— tenant compte de certains éléments tels que : l'évolution économique 
présumée, le taux d'inflation, certaines contraintes juridiques, etc. 

Ce rapport chiffré renseigne le Conseil administratif sur la « projec
tion » de certaines tendances du budget de l'année à venir. Le résultat 
auquel aboutissent ces premières estimations permet à l'exécutif municipal 
de rédiger, à l'intention de l'administration, des directives dont la stricte 
observance devrait lui faciliter ultérieurement son travail d'étude budgé
taire. 

L'ordre de service adressé au début du mois d'avril aux chefs de ser
vice de l'administration municipale contenait quelques principes fonda
mentaux, notamment les options que le Conseil administratif voulait déve
lopper dans le cadre du prochain budget. Après en avoir longuement 
délibéré, l'exécutif municipal décida de conserver intégralement les 5 
options budgétaires contenues dans le 7e programme financier quadriennal 
1980-1983, à savoir : 

1) maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel (49,5 cen
times additionnels) ; 

2) équilibre 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 fonctionne
ment par un nouveau transfert d'un demi-centime additionnel « grands 
travaux » en un demi-centime additionnel ordinaire ; 

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

Toutefois, le Conseil administratif prit également la décision d'encou
rager le développement de la fonction « sports ». 

c) Examen du projet de budget par le Conseil administratif 

Au début du mois de juin, le Conseil administratif recevait de la direc
tion des Services financiers le projet de budget 1981, issu des travaux de 
l'administration, faisant la synthèse des besoins financiers souhaités par les 
services municipaux. 

Contrairement à ce que laissaient apparaître les premières prévisions, 
ce document budgétaire présentait un important déficit atteignant plus de 
8,3 millions de francs. Devant cette situation difficile, le Conseil adminis
tratif détermina une méthode devant lui permettre d'examiner le projet 
de budget dans les meilleures conditions possibles et de le rééquilibrer tout 
en respectant les options fondamentales décidées lors du 7e programme 
financier quadriennal. 

i 
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Cette méthode envisageait la possibilité de modifier autant les recettes 
que les dépenses budgétaires. 

d) Les mesures de rééquilibrage employées 

Le Conseil administratif ayant exclu d'emblée le recours à une aggra
vation de la fiscalité au moyen d'une élévation du nombre de centimes 
additionnels (première option du programme financier quadriennal) et 
voulant rééquilibrer le budget (deuxième option), seul pouvait être envisagé 
le transfert d'un demi-centime additionnel « grands travaux » en un demi-
centime additionnel ordinaire (comme le prévoyait d'ailleurs la quatrième 
option du programme financier quadriennal). 

Cette première mesure fut prise bien que le montant total du budget 
affecté à l'autofinancement fût inférieur de quelque 800 000 francs à celui 
prévu au programme financier quadriennal (3e option : 40 millions). 

La seconde mesure prise par le Conseil administratif fut de retirer du 
budget ordinaire certaines dépenses importantes ou présentant un carac
tère exceptionnel, dépenses qui seront présentées à l'examen du Conseil 
municipal sous forme de demandes de crédits extraordinaires. 

La troisième mesure prise par le Conseil administratif consista à ana
lyser quels étaient les secteurs du budget présentant des taux de croissance 
excédant largement les normes prévues dans Tordre de service. Il constata 
que certaines « fonctions » de la Ville de Genève atteignaient des taux de 
croissance largement supérieurs aux normes fixées. Le Conseil adminis
tratif décida dès lors de réduire les accroissements constatés lorsqu'ils 
dépassaient sensiblement ce qui avait été préalablement prévu. Des « quo
tas » de réductions furent fixés par « fonction » et par magistrat. Chacun 
d'eux procéda ensuite, en collaboration avec ses chefs de services, à une 
recherche des compressions possibles. En revanche, certaines propositions 
de développement, non prévues au plan notamment, et ne présentant pas 
un degré d'urgence évident, furent repoussées à plus tard. 

Lors de sa dernière séance d'examen du budget, le Conseil administratif 
constata que les buts suivants étaient atteints : 

— l'équilibre du projet de budget de l'exercice 1981 était assuré sans aug
mentation du nombre de centimes additionnels ; 

— l'autofinancement des dépenses d'investissements par le budget ordi
naire atteignait presque le montant prévu au programme financier ; 

— un développement important mais limité aux quatre fonctions suivan
tes assumées par la Ville de Genève : les loisirs, les sports, la pré-
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voyance sociale et la culture, était assuré comme le démontre le tableau 
présenté ci-dessous : 

T? .. Importance en Taux de croissance 
tondions . „ . . , ,««„ ^ 

milliers de francs sur 1980 en % 
Loisirs 11,9 8,8 
Sports 11,4 8,7 
Prévoyance sociale . . 14,3 7,9 
Culture 56,8 7,9 

Les actions spécifiques envisagées dans les diverses fonctions prioritai
res, par les moyens classiques tels que l'augmentation du personnel, les sub
ventions, les dépenses d'acquisitions, sont exposées dans le chapitre V du 
présent rapport, dans les départements gérés par MM. les conseillers admi
nistratifs Emmenegger, Dafflon et Segond. 

Le 27 juin 1980, le Conseil administratif arrêtait définitivement les chif
fres du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1981 en cons
tatant que les objectifs qu'il s'était fixés étaient atteints, grâce notamment 
à une étude approfondie des demandes présentées par les services. 

3. Comparaison avec le 7e programme financier quadriennal 1980-1983 

Une analyse globale des chiffres portés au projet de budget 1981 et de 
ceux inscrits dans la même année du 7e programme financier quadriennal 
permet de constater quelles sont les variations intervenues entre les estima
tions de ces deux documents financiers pour la même année. 

Projet de P.F.Q. 
budget 1980- Différence % 
1981 1983 

en millions de francs 

Recettes 331,6 328,1 + 3,5 + 1,1 
Dépenses 331,5 327,8 + 3,7 + 1,1 
Excédent de recettes . . + 0,1 + 0,3 + 0,2 

La volonté du Conseil administratif étant de se tenir le plus près pos
sible des prévisions du 7e programme financier quadriennal, il en découle 
que les écarts constatés entre les prévisions des deux budgets sont extrême
ment minimes puisqu'ils sont de Tordre de 1 % environ. 

La différence de 3,5 millions environ entre le projet de budget 1981 et 
l'année 1981 du plan provient notamment d'un taux de croissance des 
recettes fiscales légèrement plus élevé que celui pris en considération dans 
le plan quadriennal et, sur le plan des dépenses, à la prise en considération 
de charges budgétaires nouvelles, notamment dans le domaine des subven-
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tions culturelles, non prévues au moment de l'établissement du programme 
financier quadriennal. 

Le Conseil administratif, comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, a 
réussi à maintenir le cadre du budget 1981 dans l'enveloppe qu'il s'était 
fixée à la fin de Tannée dernière, tout en respectant les 5 options fonda
mentales qu'il avait retenues il y a 6 mois environ. 

4. Comparaison avec le budget de l'exercice 1980 

Une comparaison globale du projet de budget 1981 avec le budget de 
l'exercice 1980 voté par le Conseil municipal donne les chiffres suivants 
en millions de francs : 

1981 1980 Différence % 
Recettes 331,6 317,3 + 14,3 4,5 
Dépenses 331,5 317,3 + 14,2 4,5 

Excédent de recettes . . 0,1 — + 0,1 

Les tableaux statistiques No s 1 et 2 insérés dans le budget et le cha
pitre II du présent rapport analysent, dans le détail, les modifications inter
venues entre les deux exercices. Relevons que le taux de croissance des 
recettes et des dépenses publiques s'explique notamment par : 

— une évolution économique normale permettant une progression des 
. recettes fiscales de l'ordre de 5 % environ ; 

—• un taux supposé d'inflation (environ 4 %) ; 
—• la détermination du Conseil administratif de maintenir la fiscalité à son 

niveau actuel (49,5 centimes additionnels). 

Le transfert d'un nouveau demi-centime additionnel « grands travaux » 
en un demi-centime ordinaire a pour effet d'injecter plus de deux millions 
de francs dans le budget direct de fonctionnement mais de réduire, en 
revanche, la part du budget affectée à l'autofinancement comme le démon
tre le tableau ci-dessous : 

1981 1980 Différence % 
en millions de francs 

Dépenses de fonctionne
ment 292,2 277,4 + 14,8 + 5,3 
Autofinancement (sans 
l'excédent de recettes) . 39,3 39,9 — 0,6 — 1,5 

331,5 317,3 + 14,2 + 4,5 
Excédent de recettes . . 0,1 — + 0,1 + 4,5 

331,6 317,3 + 14,3 
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5. Situation économique et fiscalité 

Le texte présenté ci-après s'appuie notamment sur diverses publications 
officielles récentes telles que le 264e rapport du 6 juin 1980 de la commis
sion de recherches économiques, « Wirtschaftsspiegel » de juin 1980 et les 
« Reflets conjoncturels », du Service cantonal de statistique, bulletin N° 6 
de juin 1980. 

La rétrospective économique de l'année 1979 et les perspectives concer
nant 1980 ayant déjà fait l'objet d'un exposé relativement complet dans le 
rapport à l'appui des comptes rendus financier et administratif de 1979 
(voir rapport N° 58 du 24 mars 1980, pages 10 et suivantes), nous ne men
tionnerons ci-après que les nouvelles tendances intervenues depuis ces 
analyses ainsi que les derniers chiffres connus en matière de prévisions 
économiques. 

a) Rétrospective de l'année 1979 

Le Groupe de prévisions économiques du Bureau fédéral de statistique 
à Berne a présenté, au début du mois de juin, de nouvelles estimations 
concernant l'année 1979. 

On relèvera notamment que le produit intérieur brut suisse a été quelque 
peu meilleur que ne le laissaient apparaître les premières estimations établies 
en février dernier. Il est estimé, en valeur nominale, à 156,1 milliards de 
francs, en progression de 3,3 % par rapport à l'année précédente. En 
valeur réelle (c'est-à-dire après avoir éliminé l'inflation), le PIB a atteint 
le montant de 96,2 milliards de francs ou 0,8 % de plus qu'en 1978. 

b) Perspectives de Vannée 1980 

Examinant l'évolution du début de l'année 1980, la commission de 
recherches économiques note ce qui suit : 

« L'essor conjoncturel a persisté et s'est accéléré durant les premiers 
mois de cette année. Il a été assuré principalement par la demande étran
gère, la construction privée et les investissements d'équipements. L'amélio
ration de la compétitivité de notre industrie d'exportation a été encouragée 
par : la baisse du franc suisse, un faible renchérissement et par la conjonc
ture favorable des principaux partenaires commerciaux de notre pays. La 
demande intérieure s'est aussi fortement développée. La sécurité de l'em
ploi, la compensation du renchérissement et les faibles augmentations 
réelles de salaires ont incité les consommateurs à dépenser davantage. Le 



726 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (soir) 

Proposition : Budget 1981 

développement de la production a nécessité un renforcement des effectifs 
de personnel : l'emploi a augmenté dans toutes les branches. Deux indices 
témoignent de cette situation favorable : un accroissement du nombre de 
places vacantes et des annonces d'emplois dans les journaux et, simulta
nément, une régression du nombre de chômeurs complets et partiels. L'évo
lution des prix a été relativement calme. On constate toutefois une légère 
accentuation du renchérissement par rapport au trimestre précédent, tant 
dans le commerce de gros qu'au niveau de la consommation. » 

La commission de recherches économiques envisage favorablement 
l'évolution de la conjoncture au cours de ces prochains mois. Cette évolu
tion dépendra, dans une large mesure, de la rapidité et de l'intensité de 
l'activité économique à l'étranger. Un certain fléchissement pourrait, il est 
vrai, survenir. Toutefois, il s'échelonnerait sur différents pays, modérant 
ainsi ses effets sur la conjoncture de notre pays. La valeur réelle du franc 
suisse étant encore à un niveau bas et les autorités monétaires étant prêtes 
à prendre des mesures au cas où le cours du franc s'emballerait, il n'est 
guère probable que la demande d'exportation ralentisse notablement ces 
prochains mois. La demande intérieure de consommation et d'investisse
ments ne faiblira guère. Les entreprises jugent les perspectives d'emploi 
encore meilleures pour le prochain trimestre. Aussi, prévoient-elles d'ac
croître leur production. La stabilité des prix semble en revanche moins 
solide. 

c) La situation de l'économie genevoise 

Le Service cantonal de statistique qualifie la situation économique gene
voise de satisfaisante à la fin du premier trimestre 1980. Elle se caractérise 
principalement par la bonne tenue de l'industrie. En effet, pour la première 
fois depuis que le test conjoncturel concernant l'industrie genevoise est 
réalisé, la marche des affaires de ce secteur économique est demeurée posi
tive trois mois de suite. Les carnets de commandes des entreprises se sont 
étoffés par de nouveaux ordres, la situation variant évidemment d'une 
branche à l'autre (par exemple dans les arts graphiques et l'horlogerie-
bijouterie, le niveau de l'indicateur a baissé). Toutefois, la majorité des 
entreprises prévoit une amélioration des commandes au cours du deuxième 
trimestre de cette année. 

L'activité du secteur de la construction est caractérisée par une légère 
hausse par rapport au premier trimestre 1979, principalement dans la cons
truction de bâtiments sans logements. Les requêtes concernant « le loge
ment » sont également en augmentation, mais avec une forte proportion de 
villas. Au cours du premier trimestre, l'hôtellerie a enregistré 7,5 % de 
nuitées de plus qu'un an auparavant. Cette augmentation est due à la fois 
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à la progression de la demande étrangère, mais également à une reprise de 
la fréquentation indigène. Le taux d'occupation des lits disponibles a passé, 
par rapport au premier trimestre 1979, de 33,7 % à 36,0 %. 

Le mouvement des comptes de chèques postaux, qui peut être considéré 
comme un indicateur général de l'activité économique, s'est accru de 6,7 % 
par rapport à la période correspondante de l'année dernière (ou 2,5 % si 
l'on tient compte de la variation de l'indice des prix). 

Le chômage a, heureusement, fortement régressé ces derniers mois. 
L'Office cantonal de l'emploi du Département de l'économie publique, 
dans son rapport statistique du mois de juillet 1980, précisait notamment 
ce qui suit : 

« Pour la première fois depuis août 1978, le nombre de chômeurs est 
inférieur à 1000 : 960 à fin juillet 1980, soit 0,5 % de la population active. 
La diminution est de 115 (ou 10,7 %) si l'on compare au mois précédent, 
et de 613 (ou 39 %) si l'on compare au mois de juillet 1979. » 

« Pour le chômage partiel, l'influence des vacances est perceptible : 
bien que le nombre de travailleurs touchés soit stable, le nombre d'heures 
chômées a diminué de près de la moitié. » 

Les offres d'emploi ont également fortement augmenté. Au 31 juillet 
1980, 1155 emplois étaient offerts, chiffre le plus élevé enregistré en juillet 
depuis l'année 1977. 

L'activité économique est également caractérisée par le nombre de per
sonnes étrangères travaillant à Genève sous contrôle. A fin juillet, 37 769 
salariés étrangers étaient employés à Genève (contre 37 083 un an aupara
vant), dont 20 166 frontaliers (19 572 au 31 juillet 1979). 

L'inflation a légèrement repris de l'essor ces derniers mois mais sa 
progression demeure faible. En un an, soit entre le 31 juillet 1979 et le 
31 juillet 1980, l'indice genevois des prix à la consommation a augmenté 
de 3,0%. 

On peut ainsi constater, à la lecture de ce rapide résumé, que la situa
tion économique se présente, à l'heure actuelle, favorablement aussi bien 
sur le plan suisse que sur le plan genevois. Certains secteurs, il est vrai, 
demeurent encore dans une situation précaire. La hausse des prix, en 
revanche, si elle n'est pas encore stabilisée, demeure dans des limites accep
tables par rapport à l'inflation que subissent d'autres pays occidentaux. 
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d) Prévisions fiscales pour 1981 

Les rentrées fiscales de la Ville de Genève constituées par la perception 
des 49,5 centimes additionnels atteindront, en 1981, le montant de 224,5 
millions de francs, sur un total de 331,6 millions, soit 67,7 % du total du 
budget. C'est la prévision budgétaire la plus lourde de conséquences et 
pourtant, aujourd'hui encore, nous ne disposons d'aucune méthode miracle 
pour déterminer une valeur de centime additionnel précise. Fort heureuse
ment, ces dernières années, la valeur atteinte aux comptes rendus a été très 
proche de celle estimée aux budgets. 

Le groupe de prévisions fiscales Etat/Ville constitué, dès l'année 1978, 
dans le but d'améliorer la méthode actuelle de prévisions, a poursuivi régu
lièrement ses travaux mais n'est pas encore en mesure, aujourd'hui, de 
présenter une technique de prévisions meilleure que celle utilisée jusqu'ici. 
Il est vraisemblable toutefois que dès l'exercice 1982, un pas nouveau sera 
franchi dans ce domaine et qu'une amélioration de la connaissance des 
éléments imposables fiscalement est envisageable. 

Aussi, pour 1981, les responsables de la prévision fiscale ont-ils recon
duit le système de prévisions utilisé ces dernières années. 

Dans un premier temps, ils ont procédé à un ajustement des résultats 
effectifs de l'exercice 1979 afin d'éliminer l'incidence, sur rendement du 
centime additionnel, du nouveau système de perception fiscale institué par 
l'Etat de Genève dès l'année 1979. 

Dans un deuxième temps, ils ont réévalué la valeur du centime addi
tionnel de l'année 1980 en se référant notamment aux récentes données 
concernant l'évolution économique et les encaissements de cotisations réali
sés par les caisses de compensation durant l'année 1979. Il a été possible, 
sur ces bases, de réajuster légèrement à la hausse la valeur budgétaire du 
centime 1980. 

Enfin, dans un troisième temps, ils ont établi la prévision de l'année 
1981 en se basant principalement sur la dernière étude entreprise par la 
commission suisse de recherches économiques et sur les premiers rensei
gnements encore incomplets obtenus auprès des caisses de compensation 
genevoises concernant l'évolution des salaires versés à Genève durant le 
premier trimestre de cette année. Compte tenu de tous ces éléments, ils 
ont fixé la valeur du centime additionnel pour 1981 à 4,535 millions, contre 
4,510 millions au plan quadriennal et 4,310 millions au budget de Vannée 
1980. 

Une estimation définitive ne pourra être établie que cet automne, lors
que seront connus les résultats des cotisations versées aux caisses de com
pensation au cours du 2e voire du 3 e trimestre 1980. 
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6. Conclusions 

L'élaboration du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1981 a nécessité un important travail de réflexion et de choix du Conseil 
administratif. En procédant par étapes, il a réussi à combler l'important 
déficit budgétaire qui apparaissait au début de l'étude du budget. 

Le budget présentement soumis au Conseil municipal est conforme aux 
objectifs définis pour l'année 1981 dans le 7e programme financier qua
driennal 1980-1983. Des efforts accrus sont prévus dans les domaines des 
loisirs, des sports, de la prévoyance sociale et de la culture. 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, chaque 
membre du Conseil administratif présente dans le détail sa conception du 
développement souhaité des services dont il a la responsabilité. Le cha
pitre V du présent rapport contient les lignes directrices et le programme 
d'activités des cinq magistrats municipaux pour 1981. 

Par ailleurs, les membres du Conseil administratif seront, comme 
d'habitude, à disposition l'automne prochain de la commission des finances 
pour lui apporter tous les renseignements complémentaires dont elle pour
rait avoir besoin lors de l'examen du projet de budget 1981. 

IL ANALYSE DES DÉPENSES ET DES RECETTES 
BUDGÉTAIRES 1981 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont été 
commentées dans plusieurs rapports du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude du 
présent chapitre, se référer aux Mémoriaux suivants : 130e année, p. 942 
à 948, 132e année, p. 760 à 763, 135e année, p. 520 à 522. 

1. Analyse fonctionnelle 

a) Coût des principales fonctions 

La classification fonctionnelle des dépenses permet de dégager, au pre
mier chef, l'évolution et l'importance des six principales fonctions (sur 16) 
du projet 1981. Il s'agit des fonctions suivantes : 
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~ en millions en % du 
Fonctions _ , , 

de francs total 
1. Culture 56,8 19,5 

2. Dépenses d'ordre financier 53,6 18,4 

3. Autorités et administration générale . . . 45,4 15,6 

4. Trafic et énergie 33,1 11,4 
5. Police et police du feu 28,2 9,7 
6 Hygiène du milieu 21,7 7,4 

Les six fonctions énumérées ci-dessus représentent à elles seules plus 
des deux tiers du total du budget, soit 82 %. 

b) Comparaison avec le budget 1980 

Le budget de fonctionnement comporte des modifications sensibles 
entre les diverses fonctions par rapport à 1980. On relèvera notamment 
une nouvelle diminution de la part des dépenses d'ordre financier dans le 
total du budget, puisque ce pourcentage passe de 19,3 à 18,4%. La 
défense nationale également régresse de 0,1 %. 

En revanche, les fonctions « Culture » + 0,5 %, « Autorités et adminis
tration générale » + 0,2 %, « Loisirs » + 0,1 %, « Sports » + 0,1 %, 
« Hygiène du milieu » + 0,1 % et « Prévoyance sociale » + 0,1 %, pro
gressent par rapport à l'année précédente. 

Les fonctions « Justice », « Police et police du feu », « Enseignement 
et recherche », « Santé » et « Trafic et énergie » conservent le même pour
centage en 1981 qu'en 1980. 
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2. Analyse administrative 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les 
postes relativement importants ou accusant une forte augmentation par 
rapport à 1980 seront commentés. La composition de certaines rubriques 
de dépenses sera également fournie. La commission des finances, lors de 
l'examen du projet de budget, aura toute latitude pour demander au Conseil 
administratif et à l'administration des explications plus complètes sur des 
points déterminés. 

Remarques générales 

a) Personnel permanent (620) 

Traitements de base 

Les traitements du personnel régulier pour 1981 ont été calculés selon 
l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 29 jan
vier 1974. L'allocation de vie chère, de 4,97 % versée en 1980, a été inté
grée au traitement de base. 

Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 6,5 % pour 1981, contre 
7,5 au budget 1980. Ce taux sera réexaminé comme chaque année au début 
du mois de novembre et éventuellement adapté pour tenir compte de 
l'indice genevois des prix à la consommation au 31 octobre 1980. 

Détail des variations ( + 12,5 postes de travail) intervenues entre le budget 
1980 et le projet de budget 1981 (voir tableau N° 8) 

Département de M. Pierre Raisin 

Secrétariat général — Vi secrétaire transféré au se
crétariat du département de 
M. G.-O. Segond 

Economat municipal — 1 chef magasin 
Contrôle financier — 1 adjoint à la direction 
Direction des Services financiers — 1 collaborateur 

Département de M. Claude Ketterer 

Service immobilier/architecture 2 architectes-techniciens 
/entretien des 2 architectes-techniciens 
bâtiments 1 dessinateur-architecte 

/chauffage 1 surveillant d'installations 
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Département de M. René Emmenegger 

Secrétariat du département 1 secrétaire de département 
Spectacles et concerts/ V2 juriste 
administration V2- secrétaire 
Spectacles et concerts/ateliers des 
théâtres d'art dramatique 2 ouvriers 
Bibliothèques municipales 1 nettoyeuse 

Département de M. Roger Dafflon 

Secrétariat du département 1 

Service des sports — 1 

Département de M. Guy-Olivier Segond 

Secrétariat du département 1 
1/2 

Parcs et promenades 

secrétaire de département 
transfert du service des 
sports 
secrétaire administratif 
transféré au secrétariat du 
département de M. Dafflon 
jardiniers 

secrétaire de département 
secrétaire transfert du se
crétariat général 
jardiniers 

Modifications intervenues ou à intervenir en cours d'exercice 1980 

Conservatoire et jardin botaniques 1 ouvrier 
Service social — 1 employé 
Ecoles et institutions pour la jeunesse— V2 chauffeur 

b) Personnel temporaire (630) 

Les traitements ont été adaptés à l'augmentation du coût de la vie, à 
concurrence de 6,5 %. Tout dépassement de cette norme sera expliqué 
pour lui-même. 

00600 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES 

Les rubriques de ce chapitre sont le résultat de l'application du statut 
du personnel ou de diverses législations sociales, tout en étant liées à l'aug
mentation générale de la masse salariale. 
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663 Découvert intégration allocations de vie chère caisse de retraite 

Le projet de budget pour 1981 est établi en tenant compte des nouvelles 
dispositions statutaires de la CAP, dont le projet de modifications sera 
soumis au Conseil municipal au début de l'automne prochain. 

Dans le nouveau système de financement de la caisse de retraite, le 
coût des augmentations du traitement assuré consécutives au renchérisse
ment est compris dans la cotisation de base. 

00630 DIVERS 

232 Redevance des SI pour utilisation du domaine public 

Montant budgété par cette régie en fonction d'une estimation du cou
rant consommé en 1981 sur notre commune. 

904 Participation au recensement fédéral de la population 

Ce recensement a lieu tous les 10 ans. 

00640 ACTION AIDE AUX CHOMEURS 

La couverture de ces dépenses étant assurée par le fonds ad hoc, celles-
ci n'apparaissent qu'au compte rendu. 

109 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

780 Acquisition de véhicules 

Remplacement d'un véhicule du Conseil administratif. 

1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

Certaines rubriques de ce chapitre ont été adaptées aux dépenses effec
tives de ces dernières années, les autres dépendant directement des deman
des formulées par l'ensemble des services de l'administration municipale. 

1200 SERVICES FINANCIERS 

873.01 Primes d'assurance incendie 

Augmentation du taux de prime dès le 1 janvier 1981 et des sommes 
assurées. 

873.02/03 Primes d'assurances dégâts des eaux, bris de glaces 

Augmentation des sommes assurées. 
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873.04 Primes d'assurance responsabilité civile 

Adaptation de la prime. 

873.09 Primes d'assurance accidents 

Augmentation de la masse salariale soumise à l'assurance accidents. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

La progression du secteur tertiaire est continue selon les premiers indices 
de l'exercice 1980. 

1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.0 Administration 

351 Remboursement de frais divers d'administration 

Frais d'administration sur les comptes de chauffage portés à 4 %, con
formément à l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 et à l'ordonnance d'exécution 
du 21 décembre 1977. 

1207.1 Rentes foncières pour droits de superficie 

136 Rentes foncières pour droits de superficie 

— nouvelle rente foncière Grand Casino 
— adaptation de 3 rentes foncières 
— rétablissement à sa valeur totale de la rente foncière due par la coopé

rative d'habitation des étudiants. 

581 Amortissement des frais de démolition du Grand Casino 

Amortissement des frais de démolition et d'évacuation de l'ancien Grand 
Casino ; compensation avec la nouvelle rente versée par la SI du Grand 
Casino. 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Location immeubles locatifs 

Selon état locatif, connu au 31 janvier 1980, augmenté des locations 
nouvelles : Halle de l'Ile et 2 sociétés immobilières qui seront dissoutes 
d'ici au 31 décembre 1980. 

335 Remboursement des frais de personnel 

Remboursement de frais de conciergerie effectuée pour le compte de 
régies privées. 
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716.01 Entretien des installations 

Contrats d'entretien pour les nouveaux immeubles et hausse de prix 
des contrats. 

1207.6 Fermages divers 

149 Locations et redevances 

Nouveaux établissements : 
— restaurant « Le Lacustre » quai Général-Guisan 

— restaurant des Halles de l'Ile. 

1207.9 Divers 

131 Locations diverses, kiosques 
Reprise par la Ville de Genève des locaux loués par la Bibliothèque 

publique et universitaire à l'Etat. Cette diminution de recettes est atténuée 
par la location du nouveau parking Pâquis-Centre et de la plus-value du 
parking école du Seujet. 

132.01 Location de terrains divers 

Selon état locatif connu au 31 mars 1980. 

824 Frais de nettoyage des kiosques 

Prise en charge des frais de nettoyage des kiosques-abris par le Service 
de la voirie. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

200 à 203 Centimes additionnels 

La valeur du centime additionnel passe de 4 310 000 francs en 1980 à 
4 535 000 francs en 1981, soit une augmentation unitaire de 225 000 francs 
ou de 5,2%. Cette augmentation provoque une rentrée supplémentaire 
d'impôts de 11 137 500 francs. Le nombre des centimes additionnels calculé 
dans le projet de budget 1981 est identique à celui du projet de budget 
1980, ce chiffre étant, par ailleurs, inchangé depuis 1965. 

Le Conseil administratif a décidé de transférer V% centime additionnel 
« grands travaux » en centime « ordinaire » soit un montant de Tordre de 
2 250 000 francs (conformément à la 4e option du 7e plan quadriennal 
1980-1983). Cette mesure a pour conséquence d'améliorer le budget de 
fonctionnement de l'administration municipale, mais en contrepartie de 
réduire d'autant l'autofinancement. 
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Le détail des centimes additionnels à percevoir est le suivant : 

—• 46,0 centimes additionnels ordinaires 
— 2,5 centimes grands travaux 
— 1,0 centime fonds HLM 

49,5 centimes 

205 Rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale 

La rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale à 
la Ville de Genève a été portée de 3 200 000 francs à 3 300 000 francs. 
L'augmentation de 100 000 francs ainsi enregistrée est due à l'accroissement 
du rendement des impôts des personnes morales. 

210-211 Impôts spéciaux 

Les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerces 
augmentent de 460 000 francs. Les montants retenus dans le projet de bud
get 1981 ont été fixés en prenant une moyenne des résultats effectivement 
réalisés au cours des exercices 1978 et 1979. 

575 Affectation 2,5 centimes additionnels à la réserve pour Grands 
Travaux 

Le nombre de centimes additionnels affectés à la réserve pour grands 
travaux passe de 3 à 2,5. Voir explication ci-dessus sous « 200 à 203 centi
mes additionnels ». 

579.01/ 
855.01/02 Postes liés à l'évolution des recettes 

929 Part de la Ville de Genève à la compensation financière aux com
munes frontalières françaises 

Estimation fournie par le Département des finances et contributions. 
Cette dépense est proportionnelle aux impôts encaissés. 

126 CHARGE DE LA DETTE ET REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

Placements à moyen terme envisagés en fonction de la trésorerie. 

110.01 Intérêts des capitaux investis 

Echéance en 1981 de deux placements à moyen terme dont les fonds 
seront utilisés pour les besoins de trésorerie, conformément au 7e program-
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me financier quadriennal et augmentation des intérêts intercalaires en fonc
tion des dépenses effectuées pour la rénovation de l'Hôtel Métropole. 

110.03 Intérêts sur avance Etat et communes pour les Services industriels 

110.04 Intérêts sur créance Services industriels 

Diminution due aux remboursements contractuels. 

500.01 Intérêts des emprunts publics 

Par rapport à 1980, les différentes variations suivantes ont été apportées 
au budget de l'année 1981 : 
— remboursements ou conversions de 75 millions d'emprunts publics repré

sentant 3 787 500 francs d'intérêts soit : 
emprunt 4 3A % 1965 I (35 millions) intérêts 1662 500.— 
emprunt 4 3A % 1965 II (25 millions) intérêts 1 187 500.— 
emprunt 6 VA % 1970 (15 millions) intérêts 937 500.— 

3 787 500.— 

— émission de l'emprunt 1980 de 50 millions au taux de 5 VA %, soit 
2 625 000 francs d'intérêts ; 

— la baisse nette des intérêts sur les emprunts publics que l'on trouve en 
moins sous la rubrique 126.500.01 est de — 1 162 500 francs. 

501 Intérêts emprunts auprès de compagnies d'assurances 

509 Intérêts des autres emprunts 

Diminution d'intérêts due à des réductions et à des remboursements 
opérés en 1980 et 1981. 

502 Intérêts emprunts auprès du fonds de compensation AVS 

Nouveaux emprunts contractés auprès de l'AVS : 
emprunt 3 VA % 1979 (5 millions) intérêts 187 500.— 
emprunt 4 % 1980 (10 millions) intérêts 400 000.— 

587 500.— 

L'incidence de ces nouveaux emprunts est atténuée par des réductions 
contractuelles et par les remboursements des emprunts AVS 3 Vi % 1962 
de 10 millions et 5 % 1969 pour un solde de 7,8 millions. 

Le montant net des intérêts est supérieur de + 142 500 francs. 

518 Intérêts sur créance Caisse d'assurance du personnel 

Augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse d'assurance du 
personnel due à l'accroissement du montant de celle-ci et à une augmenta
tion du taux de 4,5 % à 4,75 %, soit + 2 500 000 francs. 
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540 Commissions aux banques et frais de cotation en bourse 

Les commissions aux banques varient en fonction du nombre d'obliga
tions à rembourser. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 ADMINISTRATION ET SECRÉTARIAT DU SERVICE 
IMMOBILIER 

719 Entretien des monuments et fontaines 

Nombreuses interventions à prévoir. 

883 Exposition projets et réalisations conduits par le Service immo
bilier 

Organisation d'expositions en relation avec l'animation des nouveaux 
locaux « Halle de l'Ile ». 

2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

710.02 Transformations intérieures, adaptation et modernisation des 
bâtiments publics. 

Augmentation de 4 % environ. 

716.02 Transformations intérieures, adaptation et modernisation des 
bâtiments locatifs 

716.03 Provision pour travaux périodiques importants, gros œuvre et 
installations bâtiments locatifs 

Des demandes de crédits extraordinaires pourront être présentées pour 
des travaux importants non prévus dans ces crédits. 

718.01 Entretien, aménagement terrains et emplacements divers 

Augmentation du nombre des terrains divers. 

2303 CHAUFFAGE 

335 Remboursement de frais de personnel 

Reprise de nouveaux immeubles locatifs et assistance à la commune de 
Meyrin. 
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358 Remboursement de frais de chauffage 

Augmentation du coût du combustible. 

454 Ristourne sur stockage combustible 

Poste nouveau. Ristourne par la Carbura sur un stockage de 1080 ton
nes de mazout. 

780.03 Acquisition véhicule 

Remplacement d'une fourgonnette. 

825.01 Combustible 

Hausse du coût du combustible, compensée par des nouvelles mesures 
d'économie. 

825.04 Frais de chauffage locaux administratifs situés dans des immeubles 
locatifs 

Hausse des prix du combustible. 

826 Gaz 

Reprise (ou transformation) de nouveaux bâtiments publics : Halles de 
l'Ile, Musée Rath, Villa Bartholoni, Pâquis-Centre. 

290 VOIRIE ET NETTOIEMENT 

150 Location de matériel 

336 Levées et incinération de résidus non ménagers 

339 Travaux effectués pour des tiers 

Les prévisions de recettes ont été adaptées aux encaissements effectifs 
de ces dernières années. 

750 Travaux d'entretien et de réfection des chaussées 

Augmentation d'environ 3 %. 

753 Entretien des WC publics 

Augmentation due à l'indexation du contrat d'entretien. 

754 Entretien des égouts et fontaines 

Augmentation du volume de travail due au mauvais état général des 
égouts. 
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780.03 Acquisition du matériel roulant 

Selon le plan de renouvellement et des acquisitions supplémentaires 
envisagées pour 1981. 

826 Electricité, eau, gaz 

En fonction des dépenses effectives de ces dernières années. 

827 Part Ville pour destruction des ordures ménagères 

La prévision pour 1981 est basée sur 46 000 tonnes d'ordures ména
gères (comme au budget 1980), au coût de 100 francs la tonne (budget 
1980 95 francs), auquel s'ajoutent les frais de destruction des résidus indus
triels, liquides, etc. 

308 SECRÉTARIAT DÉPARTEMENT DE M. EMMENEGGER 

Nouveau chapitre. 

Lors de l'élaboration du 7e programme financier quadriennal, le Conseil 
administratif a pris la décision que chaque département serait pourvu d'un 
poste de secrétaire de département. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3382 SUBVENTIONS ET PRIX 

950.01 Promotion activités culturelles artistiques 

II y a de très nombreuses demandes d'aide à satisfaire, de subsides, etc. 

950.07 Prix Le Dessin en Suisse 

Ce prix est attribué tous les 2 ans. 

950.13 Subvention au CARAR pour secrétariat et frais d'animation 
Halles de l'Ile 

Subvention à verser au Cartel des artistes et artisans de Genève pour 
lui permettre de gérer d'une manière autonome le secteur des Halles de 
l'Ile qui lui sera confié. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3390 ADMINISTRATION 

780.03 Acquisition véhicule 
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Achat d'une camionnette pour les petits transports de matériel. 

3391 SUBVENTIONS 
950.03 Sociétés de musique instrumentale 

Demande de l'Union des musiques tendant à un rééquilibrage des sub
ventions en faveur des sociétés de musique. 

950.06 Conservatoire de musique, cours supérieur exécution musicale 

Cours d'été revenant toutes les années paires. 

950.07 Concours international d'exécution musicale 

Revalorisation de la subvention vu la situation déficitaire du CIEM 

950.11 • Encouragement activités théâtrales et musicales 

Développement du fonds d'intervention en faveur des diverses activités 
théâtrales et musicales. 

950.12 Concours international de musique d'opéra et ballet 

Ce concours a lieu tous les 2 ans. 

950.20 Association pour la musique de recherche 

Palier d'augmentation en vue d'une subvention beaucoup plus impor
tante dans la future Maison des arts au Griitli. 

950.22 Compagnies lyriques 

Développement du subventionnement à l'art lyrique léger. Intention 
correspondant au postulat exprimé dans le rapport à l'appui du 7e pro
gramme financier quadriennal. 

3392 SPECTACLES ET CONCERTS POPULAIRES 

821 Location de partitions et matériels divers 

Location de piano et de sonorisation pour la saison de concerts prévue 
au Théâtre de Verdure en été 1981. 

835.03 Cachets concerts populaires 

Cachets artistiques nécessaires à une exploitation nouvelle d'une sai
son d'été 1981, sur le plan musical, au Théâtre de verdure du Parc La 
Grange. 
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835.05 OSR — Achats de prestations symphoniques 

Application de la convention Ville de Genève / FOSR du 21 décembre 
1976. 

887 Publicité 

Publicité prévue pour la saison du Théâtre de Verdure en été 1981. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

835.01 Orchestre Suisse Romande, services d'orchestre 

Application de la convention VG / FOSR du 21 décembre 1976. 

950 Subvention à la Fondation du Grand Théâtre 

Subvention pour la saison 1980-1981 votée par le Conseil municipal 
le 20 mai 1980. 

3395 VICTORIA HALL 

824 Frais de nettoyage 

Le maintien de l'exploitation pendant la durée des travaux de trans
formation et modernisation nécessite des nettoyages supplémentaires. 

3396 FONDATION D'ART DRAMATIQUE DE GENÈVE 

Nouveau chapitre qui regroupe les dépenses d'exploitation des théâtres 
de la Comédie et de Poche. 
820 à 889 

Toutes ces rubriques figuraient jusqu'ici au chapitre 3397 « Théâtre 
de la Comédie ». 

950.01 Subvention à la Fondation d'art dramatique 

Dès que la FAD deviendra opérationnelle, cette subvention sera subdi
visée comme le chapitre 3394 du Grand Théâtre en des rubriques compre
nant les dépenses du personnel permanent et les dépenses générales néces
saires au fonctionnement de la Fondation. 

950.02/03 et 04 Subvention à la Comédie 

Ces deux rubriques figuraient jusqu'ici au chapitre 3397 « Théâtre 
de la Comédie ». 
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3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

Ce chapitre a été transféré au chapitre 3396 « Fondation d'art drama
tique ». 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.01 Subvention au Théâtre de Carouge et de l'Atelier 

Revalorisation de la subvention de l'ordre de 100 000 francs pour 
1981. 

950.02 Subvention au Nouveau Théâtre de Poche 

Transfert de cette rubrique au nouveau chapitre 3396 « Fondation 
d'art dramatique ». 

950.06 Subvention au Théâtre des Marionnettes de Genève 

Revalorisation de cette subvention de l'ordre de - 50 000 francs selon 
les intentions marquées au 7e programme financier quadriennal. 

950.08 Subvention à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

Revalorisation de cette subvention de 10 %. 

950.09 Subvention au Théâtre Mobile 

La subvention inscrite au budget 1980 était prévue pour dix-huit mois, 
afin de faire passer cette troupe au rythme saisonnier. La revalorisation 
pour 1981 est de plus de 40 000 francs. 

950.10 Subvention activités théâtrales pour enfants. 

Selon les intentions générales exprimées dans le rapport à l'appui du 
7e programme quadriennal, il est prévu de revaloriser la subvention en 
faveur du Théâtre Am Stram Gram, seul bénéficiaire de cette rubrique, 
de l'ordre de 20 000 francs en 1981. 

3399 ATELIER DÉCORS DES THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

Dépenses du personnel 

Engagement de deux fonctionnaires pour l'atelier de décors des théâtres 
d'art dramatique, ces ateliers sont confiés à la gestion directe municipale, 
le Cartel des théâtres y ayant renoncé. 
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950 Subvention d'exploitation au CTD 

En fonction du système de régie directe, la subvention en faveur de 
ce cartel disparaît et se trouve remplacée par la prise en charge du per
sonnel indiquée ci-dessus. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

230 Taxes pour prêts de disques 

Les taxes sont affectées au compte d'acquisition afin de permettre un 
renouvellement des disques. 

351.02 Participation des communes suburbaines au service bibliobus 

Adaptation progressive au coût réel de cette prestation. 

787.01 Acquisition livres et reliure, part Ville de Genève 

Rétablissement des crédits d'acquisition au niveau de l'année 1979, 
après une diminution de 90 000 francs décidée par le Conseil municipal 
lors du vote du budget 1980. 

787.04 Acquisition de disques 

Augmentation du crédit d'un montant égal au produit des recettes s/ 
art. 230. Le crédit initial étant destiné à l'acquisition de disques nouveaux 
et cette recette au remplacement des disques usagés. 

950 Subvention à la ludothèque de Saint-Jean 

Subvention transférée au chapitre des Ecoles dans 5721.958.07. 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, MUSÉE RATH 

400 Subvention fédérale pour les arts décoratifs 

787.05 Acquisition sur subvention fédérale pour arts décoratifs 

Suppression de la subvention fédérale. 

790 Bibliothèque administrative 

Crédit transféré à la Bibliothèque d'art et d'archéologie pour gestion 
centralisée. 

3481 MUSÉE ARIANA 

Le musée étant fermé pour travaux de réfection, un certain nombre 
de rubriques disparaissent en 1981. 
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879 Frais de transport 

Déménagement des 30 000 pièces du musée. 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 

400 Subvention fédérale 

Suppression de la subvention fédérale. 

787.01 Acquisitions et reliures, part de la Ville 

Les crédits destinés aux diverses bibliothèques des filiales ont été sup
primés. Dès 1981, ils sont intégrés dans le crédit de la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie. De plus, une augmentation a été consentie à ce crédit _ 
budgétaire. 

886 Frais de surveillance 

Crédit nouveau destiné à la surveillance du bâtiment la nuit. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

781.02 Acquisition de matériel scientifique 

L'acquisition d'un appareil d'analyse par spectrométrie destiné au 
département de la minéralogie, estimé à 120 000 francs, pourra faire l'objet 
en cours d'année d'une demande de crédit extraordinaire. 

802 Téléphone 

Coût de l'abonnement du nouveau central avec des appareils supplé
mentaires. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

3486.0 Administration 

837 Liaison informatique 

Réalisation d'une liaison bibliothèque-banque d'informations par ter
minal, afin d'améliorer, d'exploiter et d'enrichir le potentiel documentaire 
du Conservatoire botanique, un des mieux dotés du monde. 
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3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

3491 CABINET DES ESTAMPES 

790 Bibliothèque administrative 

Crédits transférés à la Bibliothèque d'art et d'archéologie pour gestion 
centralisée. 

408 SECRÉTARIAT DÉPARTEMENT DE M. DAFFLON 

Nouveau chapitre : Lors de l'élaboration du 7e programme finan
cier quadriennal, le Conseil administratif a décidé que chaque département 
devait être pourvu d'un poste de secrétaire de département. 

454 SERVICE DES SPORTS 

454.0 Administration 

780.03 Acquisition véhicule 

Achat d'une fourgonnette vu l'augmentation et la dispersion des ins^ 
tallations sportives. 

782 Produits chimiques et pharmaceutiques 

Mise en service du bassin de natation scolaire des Pâquis. 

824 Fournitures de nettoyage 

L'entretien journalier des bureaux du centre sportif des Vernets sera 
confié à une entreprise et mise en service de nouvelles installations spor
tives (complexe de Vessy + bassin de natation des Pâquis). 

886 Frais de surveillance et de garde 

Réorganisation de la surveillance du centre sportif des Vernets pendant 
la nuit. Remplacement des trois gardes de nuit temporaires par des gardes 
d'une entreprise spécialisée. 

4541 SUBVENTIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Forte progression de ce chapitre (13 %). 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

239 Redevance sur stades, tennis et divers 

Augmentation des recettes par suite de la mise en exploitation des 
nouveaux courts de tennis de Vessy. 
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717 Aménagement et entretien des terrains de sports 

Exploitation du nouveau complexe sportif de Vessy (cinq terrains de 
football 4- un de rugby + un de hockey sur gazon + dix courts de 
tennis). 

780 Acquisition véhicule 

Achat d'un tracteur et d'une remorque pour Vessy. 

781 Acquisition et entretien machines, outillage et matériel roulant 

L'accroissement constant des espaces verts à entretenir et la limitation 
des effectifs ont pour conséquence l'obligation d'améliorer le parc de 
machines. 

826 Electricité, gaz, eau 
Exploitation de Vessy — consommation accrue d'eau et d'électricité. 

4544 PATINOIRE — PISCINE 

130 Location pour manifestations 

Organisation du CSIO en 1981. 

359.01 Redevances professeurs de patinage 
Nouvelle convention passée avec les professeurs de patinage. 

717.01 Aménagement et entretien des installations 

Les travaux d'adaptation du rink de la Patinoire (pour le rendre 
conforme aux nouvelles normes de la Ligue suisse de hockey sur glace), 
la modification de l'éclairage de la Patinoire et le renouvellement des 
installations frigoriques pourront faire l'objet de demandes de crédits extra
ordinaires au cours de Tannée prochaine. 

781.02 Acquisition et entretien des patins 

Forte progression des demandes de location de patins, entre autres 
pour les écoles (gratuité). 

821 Location de la tente pour la couverture provisoire de la piste 
extérieure 

Prolongation du contrat de location de la tente couvrant la patinoire 
extérieure pour la saison 1981/1982. 

4548 ORGANISATIONS DU SERVICE DES SPORTS 

781 Acquisition de matériel et d'équipement 

Intensification de l'activité en faveur des jeunes et des clubs s'en occu
pant en leur fournissant des effets d'équipement ou du matériel sportif 
nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. 
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4549 SPORT-TOTO 

455 Part sur bénéfice du concours du Sport-Toto 

Nouvelle répartition de la part ordinaire du bénéfice des concours 
de pronostics du Sport-Toto revenant au Canton : 

— 25 % à la Ville de Genève (anciennement 30 %) 
— 75 % aux autres communes et aux associations et sociétés sportives 

(70 %). 

821 Participation aux amortissements et au renouvellement du maté
riel pour camp de voile 

Le Service des sports n'est plus intéressé directement à la gestion du 
camp. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS 

232.04 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Ajustement en fonction des recettes effectives de l'exercice 1979. 

784 Achat graines traitées pour pigeons 

Régression du nombre de pigeons. 

4600 ABATTOIR MUNICIPAL - PERSONNEL 

Cette nouvelle présentation a été rendue nécessaire par le fait que le 
poste « prestations main-d'œuvre » qui figurait aux produits ne permettait 
pas d'analyser facilement l'évolution des salaires réels de l'abattoir. 

4601 ABATTOIR MUNICIPAL - COMPTES D'EXPLOITATION 

Entretien et installations nouvelles 

Remplacement exceptionnel du système de recherche de personnes, 
du système de contrôle des alarmes et des balances « petit bétail » et 
« gros bétail » dont l'état de vétusté compromettait la bonne marche et 
la fiabilité du service. 

Participation exploitation cantine 

Depuis plusieurs années, l'exploitation du réfectoire laisse apparaître 
des déficits croissants. Les usagers ont demandé que le réfectoire soit 
maintenu dans sa forme actuelle. 

Produits des taxes 

Une nette reprise d'activité est constatée depuis fin 1979. 
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Produits des locations 

Location projetée de retable « porcs » désaffectée. 

Produits divers 

En fonction des recettes réelles de l'exercice 1979. 

4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

420.21 Ramassage des déchets à traiter 

780 Acquisition véhicule 

Le remplacement d'un camion datant de 1973 pourra faire l'objet 
d'une demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal en cas de 
nécessité. 

460.22 Exploitation de l'usine 

719.02 Entretien et renouvellement des installations 

Les frais de transformation et de rénovation des installations de 
l'usine de traitement des matières carnées (y compris le coût de main-
d'œuvre) pourront faire l'objet d'une demande de crédit extraordinaire au 
Conseil municipal. 

825 Energie thermique 

Augmentation liée à la situation du marché du mazout. 

466 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

233.01 Intervention du Poste permanent 

Forte augmentation des interventions facturées. 

449 Redevance de l'Etat de Genève 

Demande à l'Etat de Genève d'augmenter sa redevance. 

459 Contribution extraordinaire compagnies d'assurances 

Ajustement en fonction de la contribution effectivement encaissée. 

4661 BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS 

233 Services de garde 

Diminution des gardes. 

781.01 Acquisition et entretien matériel d'intervention 

Renouvellement de deux échelles mécaniques. 
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469 PROTECTION CIVILE 

319 Vente de boissons 

Nouveau : vente de boissons, durant les repas, aux participants aux 
exercices annuels. 

335 Salaires remboursés caisse de compensation 

En fonction des jours de service effectués par le personnel de service. 

780.03 Acquisition véhicules 

Achat d'une jeep et d'une fourgonnette pour les besoins du service et 
remplacement de deux fourgons usagés. 

784 Frais de subsistance 

Achat de boissons pour les participants aux exercices compensé avec 
la recette 469319 « vente de boissons ». 

820 Location locaux 

Location d'un nouveau dépôt de matériel à l'abattoir municipal. 

939.01/02/959.01 
Chiffres selon factures établies par le Service cantonal de protection 

civile. 

508 SECRÉTARIAT DÉPARTEMENT DE M. SEGOND 

Nouveau chapitre : 
Lors de l'élaboration du 7e programme financier quadriennal, le Conseil 

administratif a décidé que chaque département serait pourvu d'un poste 
de secrétaire de département. 

536 SERVICE SOCIAL 

5360 ADMINISTRATION 

810 Frais de déplacements 
En fonction des dépenses effectives de ces dernières années. 

5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

957.01 Allocations alimentaires 

Augmentation du coût de la vie. 

957.04 Allocations de chauffage 

Adaptation de l'allocation de chauffage au renchérissement. 
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957.16 Part abonnement installation téléphone pour invalides 

Nouvelle rubrique. 

5362 SUBVENTIONS AUX ŒUVRES SOCIALES 

331.02 Remboursement de prestations aides ménagères 

Augmentation du nombre d'heures effectuées par les aides ménagères 

824 Frais de nettoyage et blanchissage 

Ouverture de la buanderie du service et diminution des frais de pro
duits de blanchissage. 

5365 CENTRES MÉDICO-SOCIAUX, CLUBS D'AÎNÉS, CENTRES 
ET FOYERS DE JOUR 

820 Location locaux 
Implantation du nouveau centre médico-social de la Jonction dans des 

locaux loués par la Ville. 

824 Frais de nettoyage des centres médico-sociaux 

Augmentation due aux frais de nettoyage du centre médico-social de 
la Jonction, du centre social de Plainpalais et éventuellement du nouveau 
centre médico-social de Saint-Jean. 

957.02 Subventions aux Foyers de jour 

Versement d'une subvention au foyer de jour « Les Cinq Colosses ». 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

134 Part Etat pour locaux enseignement secondaire 

Location de cinq classes supplémentaires. 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 
Les travaux de transformation des installations vétustés de chauffage 

pourront faire l'objet de demandes de crédits extraordinaires. 

711.02 Travaux de rénovation 
Augmentation de 5 %. 

5721 SUBVENTIONS 

958.02 Subventions aux colonies de vacances 

L'augmentation provient principalement de la subvention pour le trans
port des activités pour enfants par les centres de loisirs, en dehors des 
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centres aérés d'été (jeudis aérés, de neige, vacances février, Pâques et 
automne). 

958.07 Allocations aux institutions pour la jeunesse 

Pour le détail de ce poste, il faut se reporter au tableau N° 5. Il y a 
principalement une nouvelle subvention pour les ludothèques de 50 000 
francs et une augmentation des subventions aux crèches et garderies 
diverses de 7 % et trois nouvelles institutions. 

958.08 Allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardinières d'enfants 

Evolution de la subvention en fonction du nombre de stagiaires. 

5723 PROMOTIONS CIVIQUES 

816 Réceptions 

Une réception est prévue dès 1981 pour les participants. 

5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE 
LOISIRS 

710 Entretien de la Maison des jeunes 

770 Acquisition et entretien du mobilier de la Maison des Jeunes 
et des Centres de loisirs 

Transfert d'un montant de 50 000 francs entre ces deux crédits. 

820 Location de locaux dans les immeubles privés 

Loyer du local de l'Association de jeunesse pour des activités créatrices. 

575 PARCS ET PROMENADES 

718 Entretien et aménagement parcs, frais de culture 

Les frais de construction d'abris de culture à Beaulieu et à Perly, non 
compris dans ce crédit, pourront faire l'objet de demandes de crédits 
extraordinaires. 

780.03 Acquisition véhicules et machines à moteur 

Achat d'un fourgon pour la création d'une troisième équipe volante 
d'entretien, en plus des acquisitions et renouvellements ordinaires. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 POMPES FUNÈBRES 

780 Acquisition véhicules 

Remplacement d'un corbillard. 
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783.01 Vêtements de travail 

Prise en charge de la blanchisserie pour les blouses de travail. 

5812 CIMETIÈRES 

780.03 Acquisition véhicules et machines à moteur 

Remplacement d'un excavateur. 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS EXTRA
ORDINAIRES 

Se rapporter au tableau N° 6 pour le détail crédit par crédit. 

3. Analyse spécifique 

Les tableaux statistiques No s 1 et 2, imprimés dans le projet de budget 
1981, présentent l'évolution des finances municipales au cours des dix 
ans couverts par les comptes des années 1972 à 1979, par le budget de 
l'exercice 1980 et le projet de budget pour l'an prochain. La dernière 
colonne de ces tabeaux met en évidence les variations découlant de la 
comparaison des exercices 1980 et 1981, ainsi que le taux de croissance 
ou de décroissance des divers groupes spécifiques. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux N o s 1 et 3) 

Une importante modification d'affectation budgétaire est apparue 
entres les comptes de l'exercice 1973 et ceux de l'exercice 1974 : il s'agit 
de la comptabilisation des recettes provenant des Services industriels. 
Jusques et y compris l'exercice 1973, la participation de la Ville de Genève 
aux bénéfices des Services industriels, dont le montant était bloqué, depuis 
la fusion, au chiffre de 4 200 000 francs, était portée dans le groupe 300. 
Dès 1974, cette recette disparaît à la suite de l'application de la nouvelle 
loi sur les Services industriels et est remplacée par un nouveau poste inti
tulé « Redevance pour l'utilisation du domaine public » (7 670 000 francs 
en 1980), classé dans le groupe 200. Cette modification, dont il faut tenir 
compte lorsque l'on procède à un examen comparatif des données, pro
voque, évidemment, un déséquilibre spécifique entre les groupes 200 et 
300. 

a) Analyse sur dix ans (1972-1981) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de 
croître au cours de la dernière période décennale, passant de 76,6 % en 
1972 à 81,5 % en 1981. 
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Le pourcentage du rendement de la fortune mobilière et immobilière 
de la Ville, par rapport à l'ensemble des recettes, s'est quelque peu réduit 
au cours des ans, passant de 15,1 % en 1972 à 13,1 %_ en 1981. 

Les subventions octroyées par le Canton ont également évolué défa
vorablement. Elles sont toutefois compensées en grande partie par une 
modification correspondante de notre participation aux dépenses de la 
police du Canton. 

Enfin, les autres recettes administratives ne représentent plus qu'une 
faible part de l'ensemble des recettes (2,0 % en 1981 contre 3,8 % en 
1972) à la suite des modifications apportées à l'enregistrement des recettes 
provenant des Services industriels. 

Taux de croissance 

En neuf ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont passé 
de 205,1 à 331,6 millions de francs. L'accroissement total du montant 
des recettes est par conséquent de 126,5 millions de francs ou 61,7 %. 
Cette évolution se traduit annuellement par une augmentation moyenne 
de 14,1 millions de francs. Le taux de croissance annuel des recettes 
passant de 205,1 à 331,6 millions de francs en dix ans est de 5y5 %. 

En neuf ans également, les recettes fiscales, taxes et émoluments ont 
progressé annuellement en moyenne de 6,2 %, le rendement de la for
tune de 3,8 % et les subventions de 2,4 %. 

En revanche, les autres recettes administratives et produits des ventes 
ont diminué en moyenne de 1,9 % par an durant la même période pour 
les motifs indiqués précédemment. 

b) Analyse des variations 1980-1981 

La structure des recettes classées par groupes spécifiques a subi de 
légères modifications d'une année à l'autre. Le produit de la fortune (groupe 
100) a encore régressé, passant de 13,5 % à 13,1 %, les subventions 
(groupe 400) également, leur pourcentage se réduisant de 3,5 % à 3,4 %. 

Au contraire, les recettes fiscales (groupe 200) correspondent à 81,5 % 
de l'ensemble des recettes budgétaires alors qu'un an auparavant, elles 
représentaient 81,0 %. Quant aux recettes administratives (groupe 300), 
leur part de 2,0 % demeure inchangée. 

Dans le dessein de rendre plus aisée la lecture de ce rapport, seules 
les principales variations sont commentées limitativement ci-après : 
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Groupe 100 ( + 355 074 francs ou 0,8 %) 

On relève notamment : 

— la progression des intérêts produits par le placement de capitaux à 
court terme est estimée à 775 000 francs ; 

— les intérêts des investissements et de la créance sur les Services indus
triels diminuent de 1 625 600 francs ; 

— l'augmentation prévisible du produit de la location des immeubles 
locatifs est fixée à 460 000 francs et celle des autres locations à une 
somme de 155 000 francs ; 

— les rentes foncières pour droits de superficie augmentent de 390 000 
francs et les fermages de 200 000 francs. 

Groupe 200 ( + 13 365 200 francs ou 5,2 %) 

Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation des recettes : 

a) l'augmentation de la valeur du centime additionnel provoque une 
rentrée supplémentaire d'impôts de 11 137 500 francs ; 

b) la rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale 
à la Ville de Genève a été portée de 3 200 000 francs à 3 300 000 francs. 
L'augmentation de 100 000 francs ainsi enregistrée est due à l'accrois
sement du rendement de l'impôt des personnes morales ; 

c) les impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers et les remises de 
commerce augmentent de 460 000 francs ; 

d) le produit de la taxe professionnelle communale est évalué à 26 mil
lions de francs, soit en augmentation d'un million ou 4,0 % ; 

e) la redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine 
public a été augmentée de 90 000 francs, soit 1,2 % de plus qu'en 
1980; 

f) les autres postes de recettes de ce groupe varient de 577 700 francs, 
les taxes d'empiétement augmentant à elles seules de 400 000 francs. 

Groupe 300 ( + 423 000 francs ou 6,8 %) 

Les principales variations enregistrées dans ce groupe proviennent 
surtout des prestations suivantes : 

— salaires facturés et remboursés + 151 000.— 
— remboursement de frais de chauffage -h 72 000.— 
— levée et incinération de résidus non ménagers . + 40 000.— 

— travaux effectués pour des tiers -f 40 000.— 
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— remboursement de frais divers d'administration . + 25 000.— 
— remboursement des prestations aides ménagères . + 20 000.— 
— participation des communes suburbaines au ser

vice bibliobus + 20 000.— 
— convois funèbres + 20 000.— 

Groupe 400 ( + 169 150 francs ou 1,5 %) 

La seule modification importante qui mérite d'être relevée provient de 
l'augmentation du montant de la redevance versée par l'Etat de Genève 
pour le Poste permanent, qui passe de 1 million de francs en 1980 à 
1,2 million de francs pour l'année 1981. 

B) Analyse des dépenses (voir tableaux No s 2 et 4) 

a) Analyse sur dix ans (1972-1981) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

L'analyse globale des trois principaux niveaux des dépenses budgé
taires appelle les commentaires suivants : 

— les dépenses directes de fonctionnement (ne comprenant pas la partici
pation de la Ville aux dépenses du Canton et des Communes) qui 
s'élevaient à 156,4 millions de francs en 1972 (76,4 % du total), ont 
atteint le montant de 280,5 millions de francs en 1981 (84,6 % du 
total). Au cours de la dernière décennie, elles ont ainsi progressé de 
124,1 millions de francs ou 79,3 % ; 

— les dépenses totales de fonctionnement ont passé de 164,0 millions 
de francs en 1972 (ou 80,1 % du total) à 292,3 millions de francs 
(88,1 % du total) en 1981 ; 

— quant à l'autofinancement qui se montait à 41 millions de francs en 
1972 (ou 19,9 %), il s'élève à 39,3 millions de francs (ou 11,9 %) en 
1981. La part qu'il représente dans le total du budget s'avère, d'année 
en année, de moins en moins importante. Par rapport aux dépenses 
d'investissements, la baisse est encore plus marquée : 63,3 % en 1972 
et 34,4 % en 1981. 

Les principales mutations exprimées en pourcent, intervenues entre les 
années 1972 et 1981, se rapportent à : 

La charge de la dette (groupe 500) a évolué de manière irrégulière au 
cours des années, pour atteindre 12,4 % en 1981 contre 14,6 % en 1972. 
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Les dépenses engagées pour le personnel (groupe 600), considérées en 
pourcent du total des dépenses, sont en constante progression depuis 1972, 
passant de 31,1 % à 39,8 % en 1981. Cet accroissement des charges de 
personnel doit être attribué à divers phénomènes : 

— une adaptation des effectifs en fonction des nouvelles missions 
confiées à l'administration municipale ou en rapport avec le déve
loppement de celles confiées antérieurement ; 

— la hausse de l'indice des prix à la consommation ; 
— l'octroi des indemnités de nuisance dues pour certaines fonctions 

particulières ; 
— l'évolution des traitements auprès de la CAP, l'introduction des 

nouveaux statuts de la caisse de prévoyance du personnel et l'entrée 
en vigueur de la loi sur l'assurance chômage. 

Les dépenses affectées aux acquisitions et à l'entretien (groupe 700) 
se sont réduites en pourcentage de 14,2 à 12,2 % durant ces dix der
nières années. 

Les autres frais administratifs (groupe 800) ont progressé de 10,1 % 
en 1972 à 13,0 % en 1981. 

Les subventions diverses (groupe 900) ont augmenté faiblement durant 
la période analysée, passant de 6,4 % en 1972 à 7,2 % en 1981. La modi
fication apportée à la manière d'enregistrer la subvention de l'Orchestre 
de la Suisse Romande dans les rubriques comptables a conditionné l'évo
lution de ce poste. 

La participation aux dépenses du Canton et des Communes (groupe 
900) s'est réduite de 3,7 à 3,5 %. 

Taux de croissance 

Sans tenir compte de la participation aux dépenses du Canton et des 
Communes, les dépenses de fonctionnement ont augmenté en moyenne 
de 6,7 % annuellement. En prenant en considération la part de la Ville 
aux dépenses du Canton et des Communes, le taux de croissance des 
dépenses affectées au fonctionnement est de 6,6 %. L'autofinancement de 
41 millions de francs ayant été ramené à 39,3 millions de francs en 1981, 
le taux d'accroissement de l'ensemble des dépenses est alors de 5,5 %. 

La charge de la dette a crû de 3,6 % par an, les dépenses pour le per
sonnel de 8,5 %, celles relatives aux acquisitions et à l'entretien de 3,7 %, 
les dépenses occasionnées par les autres frais administratifs de 8,5 %, les 
subventions de 7,0 % et la participation de notre municipalité aux dépenses 
du Canton et des autres Communes de 4,9 %. 
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Il est intéressant de relever que durant la période s'étendant de mai 
1972 à mai 1980, l'indice suisse des prix à la consommation a accusé une 
hausse totale de 43,4 % ou de 4,6 % en moyenne annuelle. La diffé
rence entre ce dernier pourcentage et les taux de croissance des dépenses 
de fonctionnement indiqués plus haut constitue une augmentation réelle 
consécutive au développement des missions municipales. 

b) Analyse des variations 1980-1981 

Groupe 500 (— 215 239 francs ou 0,5 %) 

Par rapport à l'exercice 1980, les postes du budget énumérés ci-après 
subissent les modifications suivantes : 

a) réduction du montant des intérêts dus sur les emprunts publics à la 
suite de remboursements et de conversions pour 1 162 500 francs ; 

b) diminution des intérêts à prendre en charge compte tenu des réductions 
et des remboursements contractuels opérés en 1980 et 1981, soit 
125 139 francs ; 

c) incidence des nouveaux emprunts contractés auprès de l'AVS en 1979 
et 1980, sous déduction toutefois du remboursement à l'échéance 
convenue de l'emprunt de 10 millions de francs obtenu en 1962, soit 
une augmentation du montant des intérêts de 142 500 francs ; 

d) augmentation des intérêts servis sur le dépôt des fonds de la Caisse 
d'assurance du personnel pour un montant de 2 500 000 francs. Le 
taux a été porté de 4 Vi à 4 3A % ; 

e) commissions aux banques, élément variant essentiellement selon le 
nombre d'obligations à rembourser, en diminution de 80 000 francs ; 

f) provision pour frais d'emprunts, également en diminution de 1 500 000 
francs ; 

g) augmentation des intérêts concernant les autres fonds de 9 900 francs. 

Groupe 600 ( + 9 494 860 francs ou 7,7 %) 

1. Personnel permanent ( + 5 350 550 francs ou 6,1 %) 

L'augmentation des dépenses concernant le personnel permanent se 
décompose schématiquement de la manière suivante : 

— augmentation de l'effectif de 12 Vi postes par la création de 17 nou
veaux emplois et la suppression de 4 Vi postes de travail (y compris 
le transfert d'un poste et demi) ; 
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— octroi des annuités statutaires prévues en faveur du personnel ; 

— adaptation des traitements au renchérissement sur la base d'un taux 
de 6,5 %, comprenant une allocation de base et une allocation com
plémentaire de fin d'année. Cette allocation est basée sur un renché
rissement moyen de 4 % en 1981. 

2. Personnel temporaire ( + 1 7 3 500 francs ou 6,5 %) 

Cette variation s'explique par les faits suivants : 

— les traitements du personnel temporaire ont été adaptés à l'augmen
tation du coût de la vie également à concurrence d'un taux de 6,5 % ; 

— l'augmentation du poste « Traitement des concierges et remplaçants » 
(immeubles locatifs) pour un montant de 56 000 francs. 

3. Pensions et allocations aux retraités ( + 257 000 francs ou 6,2 %) 

4. Contribution de la Ville aux caisses sociales instituées en faveur du 
personnel, à l'AVS et aux allocations familiales ( + 2 960100 francs 
ou 16,7 %) 

Les appréciations suivantes ont été prises en considération : 

— augmentation des traitements assurés et rappels d'augmentations indi
viduelles aux fonctionnaires ; 

— accroissement du montant versé aux différentes institutions sociales 
légales ou conventionnelles (AVS, allocations familiales, chômage, 
maladie, etc..) ; 

— augmentation des contributions à la Caisse de retraite due à l'applica
tion future des nouvelles dispositions statutaires. Le Conseil municipal 
sera saisi cet automne d'une demande de modification des statuts de 
la Caisse de retraite et devra se prononcer sur les propositions qui lui 
seront faites. 

5. Autres dépenses pour le personnel, indemnités aux membres du Conseil 
administratif ( + 753 710 francs ou 7,5 %) 

— la majorité des indemnités versées au corps des fonctionnaires étant 
indexées aux prix à la consommation, il en résulte un accroissement 
des dépenses au budget ; 

— l'accroissement de 310 000 francs des primes de fidélité et des grati
fications versées après 25 ans de service, conformément au statut du 
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personnel, le nombre de fonctionnaires mis au bénéfice de ces avan
tages augmentant chaque année. 

Groupe 700 ( + 947 821 francs ou 2,4 %) 

L'analyse de ces dépenses par sous-groupes permet de déterminer les 
types de charges enregistrant les taux d'accroissement les plus importants : 

1. Entretien des bâtiments et terrains (4- 41500 francs ou 0,3 %) 

Ce poste, dont les dépenses se trouvent stabilisées au niveau du budget 
de l'exercice précédent, n'appelle pas d'observations particulières. Toute
fois, quelques travaux spéciaux feront l'objet de crédits particuliers. 

2. Travaux de voirie, achats de hors lignes et frais de démolition 
( + 280 000 francs ou 2,5 %) 

Ces dépenses demeurent relativement stables et il est intéressant de 
mentionner les postes ayant essentiellement influencé la variation globale 
de cette rubrique : 

— Entretien et réfection des chaussées + 150 000.— 
— Entretien des WC publics + 50 000.— 
— Entretien des installations d'éclairage public . . . + 4 0 000.— 
— Entretien des égouts et des fontaines + 30 000.— 

3. Acquisition et entretien du mobilier ( + 147 300 francs ou 14,0 %) 

Il s'agit de dépenses dues à l'acquisition de mobilier par l'Economat 
pour l'ensemble de l'administration, en remplacement de celui usagé, du 
mobilier scolaire, des vitrines dans les musées et d'aménagements divers. 

4. Acquisition de matériel, véhicules, collections, divers ( + 486 886 francs 
ou 4,4 %) 

Les principales variations par rapport à l'exercice 1980 sont les sui
vantes : 

— Acquisitions et entretien des collections + 178 356.— ( + 5,9 %) 
— Dépenses pour appareils, outils, usten

siles, machines, etc + 158 890.— ( + 8,2 %) 
— Dépenses occasionnées par les acquisi

tions et l'entretien du parc de véhicules + 97 900.— ( + 2,1 %) 
— Acquisitions et entretien des machines 

de bureau + 15 000.— ( + 8,8 %) 
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5. Autres dépenses pour choses (— 7 865 francs ou 2,5 %) 

La diminution enregistrée par cette rubrique est due essentiellement 
au transfert et au regroupement des dépenses pour bibliothèque admi
nistrative du Musée d'art et d'histoire et de ses filiales dans les crédits 
d'acquisitions de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Groupe 800 ( + 2 872 379 francs ou 7,2 %) 

De nombreux postes subissent des augmentations de dépenses entre 
les années 1980 et 1981. Les principales variations sont mises en évi
dence ci-après : 

1. Les frais de bureau, d'impression, de compte de chèques postaux et 
de téléphone augmentent de 69 060 francs ou 2,3 %. 

2. Les indemnités de déplacements, de délégations et de réceptions diverses 
augmentent de 51 150 francs ou 4,5 %. 

3. Les locations augmentent de 199 950 francs ou 16,8 %. 

4. Les frais de chauffage, d'électricité, eau, combustible et de nettoyage 
augmentent de 1 113 950 francs ou 6,8 % : 
— frais de chauffage des bâtiments 

administratifs . . .' + 605 000.— ( + 16,0 %) 
— fourniture d'électricité, de gaz et 

d'eau + 246 000.— ( + 3,6 %) 

— part de la Ville à la destruction des 
ordures ménagères + 200 000.— ( + 4,2 %) 

— frais de nettoyage + 62 950.— ( + 6,8 %) 

5. Les prestations facturées par des tiers, les cachets divers s'accroissent 
de 416 618 francs ou 6,5 %. 
Trois postes méritent d'être signalés étant donné l'importance de leur 
accroissement : 

— prestations de l'Orchestre de la 
Suisse Romande pour le Grand 
Théâtre + 167 348.— ( + 7,1 %) 

— achats de prestations symphoniques 
de l'Orchestre de la Suisse Romande + 72 607.— ( + 7,1 %) 

— cachets concerts populaires . . . + 60000.— ( + 19,4 %) 

6. Les autres dépenses générales croissent de 1 021 651 francs ou 8,6 %. 
Il s'agit principalement des éléments suivants : 
— frais payés à l'Etat pour la percep

tion des centimes additionnels et 
impôts spéciaux + 347 925.— ( + 5,4 %) 
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— primes d'assurances diverses . . . + 422 100.— ( + 13,3 %) 
— exposition de projets et de réalisa

tions conduits par le Service immo
bilier + 1 0 0 000.— (nouveau 

poste) 

Les autres dépenses comprises dans cette rubrique évoluent dans des 
pourcentages tout à fait normaux. 

Groupe 900 — Participation de la Ville aux dépenses du Canton et des 
Communes genevoises et frontalières ( + 69 378 francs ou 0,6 %) 

Bien que la variation globale soit insignifiante par rapport au volume 
des dépenses de cette catégorie, il est intéressant de mettre en évidence 
deux éléments relativement importants se compensant lors de la compa
raison budgétaire. Il s'agit de : 

— la part de la Ville de Genève à la compensation financière aux com
munes frontalières françaises, augmentée de 300 000 francs ; 

— la participation aux dépenses de recensement fédéral de la population 
qui a lieu tous les dix ans n'entre plus en ligne de compte pour l'éta
blissement du budget 1981. La suppression de ces dépenses occasion
nelles conduit à une diminution des frais de cette rubrique de 300 000 
francs. 

Les autres variations découlent principalement des frais de police, de 
protection civile et de participation au Centre d'instruction de Bernex 
( + 52 000 francs) et de l'augmentation de la participation aux activités 
surveillées ( + 17 000 francs). 

Groupe 900 — Subventions diverses ( + 1 696 159 francs ou 7,6 %) 

Les augmentations enregistrées par les diverses catégories composant 
ce sous-groupe sont reproduites ci-après. Elles sont classées dans un ordre 
dégressif : 

1. Beaux-arts et culture + 1018 243.— ( + 8,2 %) 

2. Œuvres pour la jeunesse + 523 000.— ( + 14,5 %) 

3. Œuvres sociales + 232 000.— ( + 4,9 %) 
4. Sports + 58 500.— ( + 13,3 %) 
5. Tourisme —.— 
6. Autres subventions — 135 584.— (— 19,3 %) 

Ces diverses variations nécessitent les explications suivantes, notam
ment pour les postes marquant particulièrement l'évolution générale de 
ce groupe. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (soir) 
Proposition : Budget 1981 

765 

1. Beaux-arts et culture 

Les principales augmentations se rapportent aux secteurs suivants : 

a) Grand Théâtre (subvention déjà votée 
par le Conseil municipal) + 222 193.— ( + 3,3 %) 

b) Subventions allouées aux divers théâtres 
d'art dramatique + 330 500.— ( + 11,6 %) 

c) Une subvention nouvelle est prévue 
pour la Fondation d'art dramatique . . + 210 000.— (poste 

nouveau) 
d) Le CARAR se voit attribuer une dota- \ • 

tion budgétaire pour l'activité de son 
secrétariat et pour son animation . . + 120 000.— (poste 

nouveau) 

Les autres éléments de ce sous-groupe sont augmentés dans des pro
portions admises. 

2. Œuvres pour la jeunesse 

Cette année encore, la principale adaptation est celle apportée par le 
Service des écoles au poste « Allocations aux institutions pour la jeunesse », 
qui passe de 2 573 000 à 3 022 000 francs, soit 449 000 francs de plus ou 
17,5 %. Les subventions aux colonies de vacances sont améliorées de 
69 000 francs ou 25,3 %. Le poste qui mérite encore d'être signalé est 
celui des allocations aux stagiaires de l'école de jardinières d'enfants ; en 
effet, il est porté de 80 000 à 120 000 francs, soit une augmentation de 
40 000 francs ou 50 %. 

3. Œuvres sociales 

La progression des dépenses de cette rubrique provient principalement 
de l'adaptation de la participation aux factures des Services industriels 
des bénéficiaires des prestations sociales pour un montant de 40 000 francs 
(4,0 %) , de celle des allocations de chauffage pour 50 000 francs (3,1 %) , 
des allocations alimentaires pour 50 000 francs (5,9 %) et des subventions 
aux diverses institutions sociales pour 58 000 francs (13,3 %) . 

4. Sports 

Les variations enregistrées sous cette rubrique correspondent à l'ajus
tement des diverses subventions attribuées et il est prévu, de plus, d'ac
croître plus fortement le subventionnement de manifestations sportives 
( + 20 %) et l'accès à ces manifestations ( + 25 %). Le montant budgété 
pour subventionner des manifestations extraordinaires est doublé d'une 
année à l'autre. 
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5. Tourisme 

Le montant des subventions n'étant pas modifié, il n'y a pas d'obser
vations à formuler pour cette catégorie. 

6. Autres subventions 

La réduction des subventions octroyées par la Ville pour la construc
tion d'abris antiaériens privés s'élève à 137 244 francs. En revanche, le 
poste « Subventions diverses » augmente de 1660 francs. 

4. Analyse économique 

a) Analyse globale du projet de budget 1981 (voir tableau ci-après) 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1981 subissent 
quelques modifications par rapport à celles de 1980 : 

— les traitements et prestations sociales marquent une nouvelle progres
sion, passant de 42,1 % l'an dernier à 43,3 % ; 

— la consommation de biens et de services se réduit à 37,5 % contre 
38,5 % en 1980 ; 

— les investissements régressent également, passant de 1,0 % à 0,9 % ; 
— les transferts à des tiers augmentent à nouveau car ils passent de 

10,5 % à 10,8 %, ceux destinés à des administrations publiques en 
revanche se réduisent de 7,5 % à 7,3 %. 

b) Taux de croissance enregistrés entre 1980 et 1981 

Les dépenses économiques de la Ville de Genève examinées selon leur 
taux de croissance observé entre 1980 et 1981 conduisent au classement 
suivant : 

moyenne : + 5,4 % 

1. Traitements et prestations sociales + 8,4 % 
2. Transferts à des tiers + 8,0 % 

3. Consommation de biens et de services -h 2,7 % 
4. Transferts à des administrations publiques + 1,5 % 

Les augmentations observées au niveau de la classification économique 
des dépenses de la Ville de Genève sont confirmées par l'analyse de ces 
mêmes dépenses, mais classées selon leur angle spécifique : dépenses pour 
le personnel, subventions, etc.. (voir le sous-chapitre II.3 ci-avant). 
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ffl. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 1981 

Les chiffres indiqués dans les pages suivantes sont basés sur la plani
fication des travaux en cours et des projets prévus dans le 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983, ajustés en juin 1980 pour tenir compte 
de l'évolution probable des chantiers. 

Par rapport aux estimations contenues dans les tableaux No s 8, 9 et 
13 du programme financier quadriennal, nous relevons la différence glo
bale suivante : 

— Dépenses prévues au projet de budget . . . Fr. 114000000.— 
— Dépenses prévues en 1981, selon le programme 

financier quadriennal 1980-1983 Fr. 121 000 000.— 

— Fr. 7 000 000.— 

ou — 5,8 % 

Cet écart provient notamment — comme cela a déjà été indiqué dans 
le Rapport à l'appui des comptes rendus 1979 — des divers facteurs 
suivants : 
— une estimation plus précise des projets 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. 

Commentaires 

La répartition des dépenses d'investissements pour l'année 1981, 
classées selon un ordre décroissant, appelle les principales remarques 
suivantes : 

Les groupes « Logements », « Locatifs » et « Acquisitions de terrains » 
totalisent 44 070 000 francs, soit 38,6 % de l'ensemble des dépenses, 
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contre 37,7 % en 1980 et 35,6 % pour les quatre ans du programme 
financier quadriennal 1980-1983 (voir tableau N° 8 de ce document). 

Le groupe « Beaux-arts et culture » absorbe une somme de dépenses 
de 13 200 000 francs, ou 11,6 % du total, contre 9,5 % en 1980 et 12,8 % 
pour les quatre ans du programme financier quadriennal 1980-1983. 

Les «Travaux de voirie» mobiliseront 12 995 000 francs, ou 11,4 % 
du total, contre 9,6 % en 1980 et 11,5 % pour les quatre ans du programme 
financier quadriennal 1980-1983. 

Le groupe « Ecoles et institutions pour la jeunesse » présente une 
somme de dépenses de 12 120 000 francs, ou 10,6 % du total, contre 
9,0 % en 1980 et 7,0 % pour les quatre ans du programme financier 
quadriennal 1980-1983. 

La « Réserve pour de nouvelles opérations décidées en cours de pro
gramme » doit permettre au Conseil administratif de proposer au Conseil 
municipal, en cours de programme, de nouveaux projets ou de faire face 
à des dépenses dont le montant serait supérieur aux estimations contenues 
dans le programme financier. En 1981, cette réserve est de 10 millions 
de francs ou 8,7 %, contre 10,5 % en 1980 et 8,1 % pour les quatre ans 
du programme. 

Les investissements énumérés ci-dessus, y compris la réserve, provo
queront des sorties de trésorerie estimées à 92 385 000 francs, ou 80,9 % 
du total. 

Les autres groupes, mis à part les « Engagements financiers divers » 
et les « Achats d'obligations », se situent tous dans une fourchette com
prise entre 2,4 et 6,9 %. 

La planification financière des investissements opérés en 1981 est 
conforme aux options prises par le Conseil administratif pour les années 
1980-1983. 

Le volume des dépenses prévues l'an prochain se situera vraisembla
blement à un niveau plus élevé que celui atteint ces dernières années. 

1971 52 millions de francs 1976 76 millions de francs 
1972 66 millions de francs 1977 61 millions de francs 
1973 75 millions de francs 1978 66 millions de francs 
1974 85 millions de francs 1979 65 millions de francs 
1975 78 millions de francs 

Financement 

Le financement du programme d'investissements 1981 est expliqué 
au chapitre IV du présent rapport. 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1981 

Groupes En cours Projets 1 
Total % 

spécifiques d'exécution Etudes 
Total % 

Fr. Fr. Fr. 

IA Logements . . . 18 610 000 3 160 000 21 770 000 19,1 

IB Locatifs . . . . 7 200 000 100 000 7 300 000 6,4 

II Ecoles et institu
tions pour la jeu
nesse . . . . 9 350 000 2 770 000 12 120 000 10,6 

III Beaux-arts et cul
ture 7 720 000 5 480 000 13 200 000 11,6 

IV Sports . . . . 3 420 000 4 430 000 7 850 000 6,9 

V Equipement tech
nique, social et 
divers . . . . 650 000 2 080 000 2 730 000 2,4 

VI Voirie et éclai
rage public . . 3 615 000 9 380 000 12 995 000 11,4 

VII Divers . . . . 3 040 000 900 000 3 940 000 3,4 

VIII Engagements fi
nanciers divers 320 000 800 000 1 120 000 1,0 

IX Acquisitions de 
terrains . . . . — 15 000 000 15 000 000 13,1 

X Protection civile . 2 100 000 3 050 000 5 150 000 4,5 

XI Achats d'obliga-
1 000 000 — 1 000 000 0,9 

XII Réserve pour de 
nouvelles opéra
tions décidées en 
cours de program
me par le Conseil 
administratif . . — 10 000 000 10 000 000 8,7 administratif . . 

57 025 000 57 150 000 114 175 000 100,0 

administratif . . 
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Fr. 

IA LOGEMENTS 21770 000. 

Travaux en cours 

2. Construction bâtiments locatifs Seujet 20.04.71 50 000.-
— Construction bâtiments locatifs 

Ernest-Pictet/Soubeyran 04.07.72 20 000.-
3. Construction bâtiments locatifs 

Minoteries II 26.06.73 400 000.-
4. Construction bâtiments locatifs 

Amat/Buis/Rothschild 15.04.75 1800 000.-
5. Construction bâtiments locatifs 

Ernest-Pictet 10-12/Soubeyran . . . 30.09.75 50 000.-
6. Construction bâtiment locatif 

Pâquis 38 17.05.77 500 000.-
7. Rénovation bâtiments locatifs 

Jean-Jaquet/Ancien-Port/Pâquis . . 17.05.77 500 000.-
8. Restauration bâtiment locatif Calvin 2 27.06.78 900 000.-
9. Réfection façades James-Fazy 2 . . 28.11.78 100 000.-

10. Rénovation bâtiments locatifs Lissi-
gnol I (transf. modem. Lissignol 5-7) 27.03.79 1 600 000.-

11. Construction bâtiments locatifs 
Louis-Favre/Grand-Pré - Grottes 
ire étape 27.03.79 3 000 000.-

12. Construction Pâquis-Centre II . . . 08.05.79 4 800 000.-
13. Réfection toiture et façades bâtiment 

route de Peney 08.05.79 350 000.-
14. Modernisation d'immeubles divers 

dans quartier des Grottes 04.12.79 2 000 000.-
21. Réfection loge jardinier, façades et 

toiture bâtiment rue de Lausanne 122 25.03.80 90 000. 
16. Rénovation bâtiments 

Boulangerie 2-4/Cheval-Blanc 1-3-
5-7/Grand-Rue 18-20 avec adaptation 
Théâtre de Poche 03.06.80 1000 000. 

20. Réfection façades et cages d'escaliers 
bâtiment locatif Gallatin 15 . . . . 24.06.80 650 000, 

— Modernisation bâtiments locatifs 
Louis-Favre 20-22-22 bis 
(Fonds Galland) 24.06.80 800 000. 

18 610 000. 
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Fr. 
Projets 

15. Rénovation bâtiment locatif Grottes 15 D 24.06.80 500 000.— 
17. Remplacement ascenseur bâtiment locatif Vollan-

des 24-26 (FHLM) 100 000.— 
18. Réfection façades, toiture et chauffage bâtiments 

locatifs Guye 2-4-6 (FHLM) 350 000.— 
19. Réfection façades et toiture bâtiments locatifs 

Caroline 43-45 (FHLM) . . . 400 000.— 
22. Construction 2e étape Grottes secteur 1 (Grand-

Pré/Louis-Favre) avec pouponnière et maison de 
l'Enfant 900 000.— 

Etudes 

23. Rénovation bâtiment locatif Ferdinand-Hodler 5 
(Fonds Maget) 40 000.— 

24. Construction bâtiment locatif rue des Sources . . 100 000.— 
25. Construction bâtiment Tour-de-Boël avec locaux 

bibliothèque 150 000.— 
26. Construction bâtiment Terrassière 9-11 . . . . 50 000.— 
27. Rénovation bâtiment locatif Lissignol II . . . . 100 000.— 
28. Rénovation bâtiments locatifs bd St-Georges 3 et 5 50 000.— 
30. Rénovation bâtiments Deux-Ponts 5-7 . . . . 50000.— 
31. Construction bâtiment locatif Allobroges/Cheval-

Blanc 40 000.— 
33. Construction bâtiment Grottes secteur I, 3 e étape 100 000.— 
34. Construction bâtiment locatif Rossi 5 20 000.— 
35. Construction bâtiment Prévost-Martin/Pont-d'Arve 

avec salle de répétitions pour Grand Théâtre et 
OSR 50 000.— 

36. Construction bâtiment Vieux-Marché/Jargonnant 50 000.— 
37. Construction bâtiment Saint-Laurent (prolongée) 10 000.— 
43. Rénovation divers immeubles 

quartier des Grottes II 100 000.— 

3 160 000.— 

IB LOCATIFS 7 300 000.— 

Travaux en cours 

44. Construction restaurant quai Général-
Guisan 06.12.77 800 000.— 

A reporter 800 000.— 
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45. Rénovation Hôtel Métropole 
46. Restauration Halles de File . 

Etudes 

Fr. 
Report 800 000.— 

31.01.78 4 500 000.— 
25.04.78 1 900 000.— 

7 200 000.— 

48. Création halle et marché extérieur rive droite, 
quartier des Grottes 

49. Construction Alpes 10 
50 000. 
50 000. 

100 000.— 

II ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA 
JEUNESSE 12120 000. 

Travaux en cours 

50. Construction 2e étape groupe scolaire 
et locatif Nant/Montchoisy/Vollan-
des, avec P.C. . . 22.06.72 50 000. 

— Construction école quai du Seujet . . 26.06.73 50 000. 
51. Construction lotissement 

Pâquis-Centre I, avec P.C 10.12.74 1000 000. 
52. Construction 2 salles de gymnastique 

et annexes école Hugo-de-Senger . . 25.01.77 600 000. 
53. Transformation et aménagement école 30.01.79 et 

James-Fazy 24.06.80 1200 000. 
54. Construction groupe scolaire 

Contamines 2e étape, avec P.C. . . . 25.03.80 1 950 000. 
55./ Construction groupe scolaire 

201. Franchises/Vieusseux, avec P.C. . . 22.04.80 4 200 000. 
— Aménagement définitif abords école 

Vieusseux, rue Edouard-Rod, en par
ticulier le préau 22.04.80 300 000. 

Projets 

56. Transformation combles écoles du Mail 
57. Rénovation école Ferdinand-Hodler 

9 350 000.— 

250 000. 
700 000. 

A reporter 950 000.— 
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Report 
58. Transformation villa en. Clairière en Maison de 

quartier des Eaux-Vives 
59. Rénovation Maison des Jeunes 
62. Réfection façades divers bâtiments scolaires . . 

Etudes 

60. Transformation villa Grand-Pré 17, annexe au 
Centre de loisirs des Asters 

64. Construction Auberge de jeunesse 
65. Construction groupe scolaire dans quartier des 

Grottes 

III BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Travaux en cours 

66. Réfection Musée d'art et d'histoire, 
l r e étape 15.04.75 

67. Compléter et améliorer exploitation 
du Muséum d'histoire naturelle . . . 05.04.77 

68. Construction atelier de décors pour 
théâtres d'art dramatique genevois à 
Vernier 25.04.78 350 000. 

70. Transformation et aménagement en 
bibliothèque du quartier des Pâquis du 
bâtiment ancien jardin d'enfants, rue 
du Môle 12.12.78 

71. Transformation et aménagement d'une 
partie combles Musée d'ethnographie 13.03.79 

72. Restauration et aménagement de la 
Maison Tavel en Musée du Vieux-
Genève 27.03.79 

73. Transformation et modernisation du 
Victoria Hall 27.03.79 

80. Exécution divers travaux de transfor
mation Villa La Grange 29.01.80 

91. Conservatoire et jardin botaniques 
Aménagement d'un laboratoire de base 25.03.80 

77. Travaux de sécurité au Grand Théâtre 20.05.80 

Fr. 
950 000.— 

100 000.— 
550 000.— 

1 000 000.— 

20 000.— 
50 000.— 

100 000.— 

2 770 000.— 

13 200 000.— 

700 000.— 

850 000.— 

600 000.— 

150 000.— 

2 600 000.— 

1 100 000.— 

850 000.— 

120 000.— 
400 000.— 

7 720 000.— 
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Fr. 
Projets 

A. Spectacles et concerts 

74. Aménagement Théâtre de marionnettes dans l'école 
Hugo-de-Senger D 13.02.80 800 000.— 

75. Réfection kiosque à musique Bastions 300 000.— 
76. Transformation école du Grutli en Maison des arts 1 000 000.— 
79. Réfection intérieure salle du Victoria Hall . . . 20 000.— 

B. Bibliothèque publique et universitaire 

82. Rénovation Musée Voltaire 300 000.— 

Etude 

81. Création annexe B.P.U. destinée au stockage des 
collections (Candolle) 20 000.— 

C. Bibliothèques municipales 

Etude 

83. Bibliothèque St-Jean/Charmilles l r e et 2* étapes 30 000.— 

D. Musées 

87. Rénovation Musée Ariana . . . . D 22.04.80 1 100 000.— 
89. Remplacement central téléphonique au Muséum 

d'histoire naturelle 300 000.— 

Etudes 

84. Rénovation Musée d'art et d'histoire, 2e et 3e étapes 70 000 — 
85. Transformation Palais Wilson en Musée d'art et 

d'histoire rive droite 100 000.— 
86. Extension et abris pour protection collections Mu

sée d'art et d'histoire , . . 50 000.— 
88. Construction nouveau Musée d'ethnographie . . 200 000.— 
90. Construction diverses annexes au Muséum d'his

toire naturelle 
— pour exposition d'animaux vivants 
— pour bibliothèque 
— pour dépôt et ateliers 20 000.— 

A reporter 4 310 000.— 
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Fr. 
Report 4 310 000. 

92. Constructions au Conservatoire et jardin botaniques 
— bâtiment jardinier avec route d'accès 
— serre méditerranéenne 
— serres de collections 750 000. 

95. Réaménagement bâtiment Malagnou 19 . . . . 400 000. 

Etude 

94. Constructions au Conservatoire et jardin botaniques 
— serres d'expérimentations 
— nouvelles clôtures protection fenil 
— locaux de réserves aliments.pour animaux 
— passerelle au-dessus chemin de l'Impératrice 20 000. 

5 480 000.— 

IV SPORTS 7 850 000.— 

Travaux en cours 

99. Transformation toiture piscine cou
verte des Vernets 07.11.78 600 000.— 

100. Création locaux pour vestiaires, éco
nomat et secrétariat, sous-sol piscine 
des Vernets 07.11.78 100 000.— 

102. Aménagement en zone de sport et 
détente de la Grande-Fin à Vessy . . 20.12.78 2 600 000.— 

— Réfection sol Pavillon des sports . . 22.04.80 120 000.— 

3 420 000.— 

Projets 

103. Réfection terrain football Varembé en gazon arti
ficiel D 24.06.80 1 500 000.— 

106./ Construction piste d'athlétisme, avec éclairage et 
205. vestiaires au stade de Richemont, avec P.C. . . . 800 000.— 
109. Couverture définitive piste de glace extérieure des 

Vernets et aménagement gradins et locaux, éclai
rage piste et locaux administratifs, etc 600 000.— 

112. Extension courts de tennis et création zone de 
détente au stade de Champel (ex-Pelgrave) . . . 1 000 000.— 

A reporter 3 900 000.— 
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Fr. 
Report 3 900 000.— 

Etudes 

105. Extension vestiaires sous tribune stade de Champel 50 000.— 
107. Construction piscine couverte avec vestiaires et 

buvette au stade de Varembé, rénovation installa
tions plein air : . . . 100 000.— 

108. Reconstruction gradins, vestiaires, buvette, salle de 
tennis de table et terrains au stade de Frontenex 100 000.— 

110. Construction salle omnisports au Bois-des-Frères, 
avec aménagement terrains de football 100 000.— 

111. Réfection bassins, vestiaires, buvette et accès aux 
Bains des Pâquis 100 000.— 

113. Construction boulodrome couvert, avec buvette et 
salles de sports, d'un bassin de natation et aména
gement d'une zone de verdure et vestiaires dans 
ouvrage P.C. aux Vernets 50 000.— 

114. Aménagement 3 terrains de football en gazon natu
rel - l r e étape rive droite 30 000.— 

4 430 000.— 

V. ÉQUIPEMENT TECHNIQUE, 
ADMINISTRATIF ET SOCIAL 2 730 000.— 

Travaux en cours 

117. Transformation et rénovation salle 
communale Eaux-Vives 27.06.78 200 000.— 

118. Réfection façades ancienne mairie de 
Plainpalais et divers travaux dans le 
même bâtiment 13.03.79 200 000.— 

119. Aménagement locaux de Tex-restau-
rant DSR « Le Carillon » en Maison 
de quartier des Acacias, pour une 
durée qui ne soit pas inférieure à 
15 ans 08.05.79 250 000.— 

650 000.— 

Projets 

120. Aménagement 
Palais Eynard en mairie Ville . . . D 22.04.80 1 000 000.— 

A reporter 1 000 000.— 
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Report 

122. Installation 3 e four crématoire à Saint-Georges . . 
123. Entretien toiture caserne I des pompiers . . . . 

Etudes 

124. Rénovation salle communale de Plainpalais . . . 
125. Réfection et extension garages, ateliers et dépôts 

du Centre horticole de La Grange 
126. Aménagement sur emplacement ancien crématoire 

Saint-Georges pour vestiaires, ateliers et dépôts . . 
128. Transformation ancien garage municipal pour ex

tension Poste permanent 
130. Equipement au Poste permanent nouvelle centrale 

d'alarme et d'engagement et nouveau système de 
mobilisation des personnes 

132. Agrandissement ou remplacement dépôt Service 
d'incendie et secours à Calame 

133. Agrandissement Colombarium cimetière St-Georges 
134. Remplacement local-vestiaire et dépôt matériel 

jardiniers dans les quartiers suivants : 
— Parc des Cropettes 
— Jardin anglais 
— Parc Trembley 
— Parc Ariana 

Fr. 
1 000 000 

500 000 
300 000 

60 000 

20 000 

100 000 

10 000 

20 000.— 

30 000.— 
20 000.— 

20 000. 

2 080 000. 

VI VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Travaux en cours 

A. Routes 

— Aménagement 2e tronçon avenue de 
Miremont et prolongement rue Albert-
Gos 

136. Construction liaison Bout-du-Monde/ 
Malagnou 

— Reconstruction boulevard et place des 
Philosophes ainsi que rue St-Ours et 
tronçon rue Imbert-Galloix . . . . 

12 995 000. 

28.04.70 5 000.— 

14.03.72 500 000.— 

14.05.74 10 000.— 

A reporter 515 000.— 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (soir) 
Proposition : Budget 1981 

779 

Fr. 

137. Construction reliant route de Mala-
gnou à route de Florissant, secteur 
ch. Bizot (y compris collecteur) . . . 

— Reconstruction rues du Conseil-Géné
ral, Général-Dufour et de Candolle 

138. Exécution travaux routiers liés à cons
truction garage de Cornavin (y com
pris éclairage et plantations) . . . . 

139. Reconstruction et aménagement rond-
point Plainpalais ainsi que reconstruc
tion rues de Candolle, Génér.-Dufour, 
Calame et Bartholoni 

141. Réfection chemin du Velours . . 

B. Canalisations 

144. Part Ville de Genève dans construc
tion 2e étape installation de désodori-
sation STEP Aire 

C. Ponts, tunnels, passages piétons dénivelés 

159. Part Ville de Genève à réalisation 
routière (tunnel) dénivelée sous voies 
CFF entre rues des Alpes et Mont-
brillant 29.01.80 1500 000.— 

160. Part Ville de Genève à création pas
sage à piétons dénivelé passage Mont-
brillant - Hôtel Cornavin 24.06.80 100 000.— 

3 615 000.— 

Projets 

A. Routes 

145. Reconstruction quai Cheval-Blanc . . . . . . 
149. Reconstruction rue des Alpes, entre quai du Mont-

Blanc et place Cornavin 
150/ Reconstruction bd de la Cluse, entre quai Capo-
156. d'Istria et bd des Philosophes (y compris collecteur) 

Report 515 000.— 

10.12.74 50 000.— 

04.11.75 10 000.— 

17.05.77 et 
24.06.80 600 000.— 

27.06.78 400 000. 
08.05.79 40 000. 

11.10.77 400 000.— 

500 000.— 

500 000.— 

500 000.— 

A reporter 1 500 000.— 
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Fr. 
Report 1 500 000.— 

Etudes 

151. Reconstruction rond-point et carrefour Rive . . . 50 000.— 
152. Reconstruction place Neuve 20 000.— 
153. Reconstruction place de la Navigation 20 000.— 

B. Canalisations 
157. Reconstruction collecteur dans secteur des Grottes 200 000.— 

C. Ponts, tunnels, passages piétons dénivelés 

161. Participation Ville de Genève à construction viaduc 
Val d'Arve 1 500 000.— 

162. Création passage piétons dénivelé sous bd Georges-
Favon, entre place et rue de la Synagogue . . . 700 000.— 

Etude 

164. Construction tunnel rue du Valais 20 000.— 

D. Divers 

171. Liaison piétonne entre Halles de l'Ile et terre-plein 
de la Coulouvrenière 03.06.80 750 000.— 

170. Construction dépôt dans secteur av. Gallatin (y 
compris dépôt Service d'incendie et secours et 
locaux sociaux) 24.06.80 1000.000.— 

165. Création zone piétonne rue du Mont-Blanc, entre 
place de Cornavin et rue de Berne 800 000.— 

166. Stabilisation terrain du sentier Bois-de-la-Bâtie 
s/rte de St-Georges 200 000.— 

167. Stabilisation terrain sentier des Falaises . . . . 250 000.— 
168. Aménagement définitif rues Basses en zone pié

tonne (centre ville, Confédération, Marché, Croix-
d'Or, Rive et Molard) 1 800 000.— 

169. Transformation locaux et équipement dépôt central 
et adaptation des silos à sel 400 000.— 

Etudes 
172. Aménagement cheminement piéton entre rotonde 

et pont du Mont-Blanc et passage à piétons Mont-
Blanc 100 000.— 

173. Construction dépôt au Parc Bertrand . . . . . 20 000.— 

A reporter 9 330 000.— 
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Fr. 
Report 9 330 000.— 

175. Construction dépôts : 
— Petit-Saconnex 
— Bout-du-Monde 
— Amandolier 50 000.— 

9 380 000. 

VII DIVERS 3 940 000. 

Travaux en cours 
176. Participation frais d'étude projet plan 

d'aménagement des Grottes . . . . 10.10.72 420 000.— 
177. Subvention à Fondation pour la Con

servation de la cathédrale St-Pierre 26.01.76 
178. Réfection Monument Brunswick . . 26.04.77 
180. Construction WC publics et installa

tions annexes quai Gustave-Ador . . 20.09.77 
181. Subvention à Fondation pour la con

servation de la basilique Notre-Dame 11.10.77 
183. Etude 2* phase Alvéole Ville de Ge

nève 30.01.79 
184. Aménagement à destination prome

nade publique des terrains ancienne 
école d'horticulture de Châtelaine . . 27.03.79 

185. Fonds de décoration 
187. Construction WC publics parc Geisen-

sendorf 20.05.80 

Projets 

188. Réfection clôtures promenade des Bastions . . . 
189. Aménagement terrains situés avenue Ste-Clotilde 

(ancien dépôt du Grand Théâtre) 

VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS . 

Travaux en cours 
191. Part Ville de Genève aux fonds pro

pres de la Société « Parking place de 
Cornavin SA» 17.05.77 150 000.— 

400 000.— 
20 000.— 

100 000.-

250 000.— 

800 000.— 

500 000.— 
500 000.— 

50 000.— 

3 040 000.— 

700 000.— 

200 000.— 

900 000.— 

1 120 000.— 

A reporter 150 000.— 
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Report 150 000 

27.06.78 110 000 
192. Indemnités évacuation achat parcelle 

327 fe 26, rue Chandieu 44 . . . 
193. Partie différée achat parcelle 5550 A, 

fe 25, commune de Versoix route de 
l'Etraz pour Centre d'instruction P.C. 12.12.78 60 000.— 

320 000.— 

Projet 

195. Participation au capital-actions Société Téléphéri
que du Salève 800 000.— 

800 000. 

IX ACQUISITION DE TERRAINS 15 000 000. 

Projet 

197. Achats terrains divers quartiers (selon montant 
prévu au 7e programme financier quadriennal 
1980-1983, page 35) 15 000 000. 

X PROTECTION CIVILE 5 150 000. 

Travaux en cours 

200. Construction ouvrage sur parcelle 
3982 B, sise avenue Trembley . . . 08.05.79 100 000. 

202. Construction poste sanitaire de secours 
+ poste d'attente secteur 14, ouvrage 
réalisé sous l'école polyvalente de 
Châtelaine 22.04.80 2 000 000. 

2 100 000. 

Projets 

203. Construction poste de commandement + poste 
d'attente + poste sanitaire secteur 18, ouvrage 
souterrain réalisé au parc Bertrand 600 000. 

204. Construction Centre d'instruction de Richelien . . 2 000 000. 

A reporter 2 600 000.— 
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Fr. 
Report 2 600 000.— 

206. Abri public de la Madeleine, transformation cons
truction existante sous terrasse Agrippa-d'Aubigné 300 000.— 

Etudes 

208. Construction poste d'attente + poste sanitaire + 
dépôt secteur 15, sous complexe sportif Vernets 100 000.— 

209. Construction poste de commandement + poste 
d'attente + poste sanitaire de secours secteur 13, 
ouvrage souterrain réalisé au parc Trembley . . . 50 000.— 

3 050 000.— 

XI ACHATS D'OBLIGATIONS 
VILLE DE GENÈVE 1 000 000.— 

211. Budget (selon montant prévu au 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983, page 39) . . . 1 000 000 — 

XII RÉSERVE POUR NOUVELLES OPÉRATIONS 
DÉCIDÉES EN COURS DE PROGRAMME 
PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF . . . . 10 000 000.— 

(selon montant prévu au 7e programme financier 
quadriennal 1980-1983, page 37) 

IV. BUDGET GÉNÉRAL, PLAN DE TRÉSORERIE 
ET DÉPENSES TOTALES 1981 

1. BUDGET GÉNÉRAL ET PLAN DE TRÉSORERIE 

a) Généralités 

La procédure légale à laquelle est soumise la Ville de Genève consiste 
à présenter, chaque année, au Conseil municipal, un budget ordinaire (dit 
budget de fonctionnement) contenant les recettes et les dépenses courantes 
de l'administration municipale et l'autofinancement, qui permet de couvrir 
une partie des dépenses d'investissements. 
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Dans son rapport à l'appui accompagnant le projet de budget, le Conseil 
administratif informe le Conseil municipal du programme d'investissements 
qu'il entend exécuter durant l'année à venir et lui remet simultanément 
le plan de financement nécessaire à sa réalisation. 

Ces documents, complémentaires, permettent aux membres du Conseil 
municipal d'avoir une vue globale de la situation financière de notre 
collectivité. 

Sur le plan statistique toutefois, il est possible de parfaire ces infor
mations en réunissant en un seul document le budget de fonctionnement, 
le programme d'investissements et le plan financier. 

b) Budget général 

Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous proviennent d'une part 
du budget ordinaire de fonctionnement et, d'autre part, des estimations 
contenues dans le chapitre III ci-avant « Programme d'investissements 
1981 ». 

Budget général 1981 
Dépenses Recettes 

(en milliers de francs) 
Budget ordinaire : 

— Recettes 
292 253 

114 175 

331 580 
— Dépenses de fonctionnement (71,9 %) . 
Budget extraordinaire : 
•— Dépenses d'investissements (28,1 %) . . 

dont : 
— productives: 37 330 (32,7 %) 
— improductives: 76 845 (67,3 %) 

292 253 

114 175 

Excédent de dépenses du budget général . . 
406 428 331 580 

74 848 

406 428 406 428 

Le total des dépenses prévues est de 406,4 millions de francs dont 
71,9 % correspondent à des dépenses de fonctionnement et 28,1 % à 
des dépenses d'investissements. 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence que 37,3 
millions de francs d'entre elles, ou 32,7 %, ont un caractère dit « pro
ductif », c'est-à-dire présentant une certaine rentabilité pour la collecti-
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vite. En revanche, 76,8 millions de francs des dépenses d'investissements 
prévues, ou 67,3 % du total, constituent des investissements qui, non seu
lement ne procureront aucune nouvelle recette à la Ville de Genève mais, 
au contraire, dont l'exploitation alourdira le budget ordinaire de fonc
tionnement. 

L'autofinancement budgété à 39,3 millions de francs en 1981 ne finan
cera que 51,1 % du total des dépenses dites « improductives ». 

c) Plan de trésorerie 1981 

Le plan de trésorerie 1981 se présente comme suit : 

Dépenses Recettes 
0 

Excédent de dépenses du budget général . . 
Remboursement de la dette publique . . . 
Disponibilités présumées au 1er janvier 1981 
Remboursements et recettes diverses . . . . 
Emission, conversion et renouvellement d'em

prunts 
Titres en portefeuille venant à échéance . . 

Disponibilités présumées au 31 décembre 1981 

Le chiffre de 40 millions de francs indiqué sous « Emission, conver
sion et renouvellement d'emprunts » correspond au programme d'emprunts 
défini dans le chapitre V « Politique du Conseil administratif — départe
ment de M. P. Raisin », ainsi qu'à l'arrêté II (contenu dans le chapitre VI 
ci-après). 

2. DÉPENSES TOTALES 

a) Analyse fonctionnelle 

Coût des principales fonctions 

(en milliers de francs) 

74 848 
43 025 

120 000 
62 461 

40 000 
310 

117 873 222 771 
104 898 

222 771 222 771 

1. Culture 
2. Autorités, administration générale 
3. Trafic et énergie 

en millions en % 
de francs du total 

71,9 18,1 
46,7 11,8 
45,0 11,4 
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4. Encouragement à la construction de loge
ments 29,3 7,4 

5. Police, police du feu 29,1 7,4 
6. Hygiène du milieu 23,0 5,8 

Les dépenses d'ordre financier (53,6 millions de francs ou 13,6 %) 
sont à examiner pour elles-mêmes, car elles représentent des charges finan
cières relatives à l'ensemble des autres fonctions, ainsi que des frais de 
gestion du patrimoine productif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux six fonctions principales énumérées 
ci-dessus, on obtient un total de 298,6 millions de francs, soit 75,5 % 
du total des dépenses de l'année 1981. 

Comparaison des taux de croissance 1980-1981 

Les dépenses totales comprenant deux types différents, soit fonction
nement et investissements, il est intéressant de mesurer la part d'aug
mentation de l'un et de l'autre pour les six fonctions accusant un taux 
d'accroissement supérieur à la moyenne qui est de 11,4 % : 

1. Défense nationale + 45,9 % 
2. Sports + 22,8 % 
3. Encouragement à la construction de logements . . . + 22,5 % 
4. Enseignement et recherche + 16,2 % 
5. Culture + 13,6 % 
6. Trafic et énergie + 12,3 % 

Au niveau de la fonction « Défense nationale », le fonctionnement 
contribue pour 1,9 % à l'accroissement et les investissements pour 44,0 %, 
le nombre d'ouvrages de protection civile en construction étant en aug
mentation. 

Pour la fonction « Sports », les pourcentages s'établissent de la manière 
suivante: fonctionnement 5,8 %, investissements 17,0 %. Ce taux montre 
l'effort entrepris pour améliorer et compléter l'équipement sportif de la 
Ville de Genève. 

Quant au groupe « Encouragement à la construction de logements », 
les dépenses de fonctionnement se réduisent à une subvention qui n'enre
gistre pas d'augmentation cette année. Ce sont donc les dépenses d'inves
tissements qui contribuent à la totalité de l'accroissement, c'est-à-dire 
22,5 %. 

La répartition de l'accroissement de la fonction « Enseignement et 
recherche » s'établit de la manière suivante : fonctionnement 2,1 %, 
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investissements 14,1 %. La construction de nouveaux groupes scolaires 
explique cette augmentation. 

Pour la « Culture », la répartition se fait d'une manière plus égale. 
En effet, le fonctionnement contribue pour 6,5 % à l'accroissement et 
les investissements pour 7,1 %. Ce sont les musées et les théâtres qui 
bénéficient de la plus grande part de l'accroissement des investissements. 

Au niveau de la fonction « Trafic et énergie », nous pouvons donner 
la répartition suivante : les dépenses de fonctionnement participent pour 
4,0 % et les investissements pour 8,3 %. Il est prévu d'investir davantage 
dans la construction de ponts, tunnels et dénivelés. 

b) Analyse économique 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1981 subissent 
plusieurs modifications par rapport à celles de 1980. 

Les traitements et prestations sociales régressent par rapport au total 
des dépenses; ils passent de 32,2 % à 31,9 %, bien qu'ils progressent 
nominalement ( + 8,4 %). 

La consommation des biens et services se monte à 27,6 % contre 29,4 % 
du total. La progression nominale étant de 2,7 %. 

Les investissements passent de 22,7 à 26,1 % des dépenses totales. A 
l'intérieur de ce groupe, il faut signaler la forte progression des dépenses 
pour le bâtiment ( + 34,9 %) et le génie civil ( + 21,5 %) . Les dépenses 
pour les acquisitions d'immeubles et de terrains sont identiques au pré
cédent budget. 

Les transferts à des administrations publiques passent de 5,7 à 5,4 %. 

Quant aux prêts et participations, ils régressent de 1,5 % à 0,7 % 
du total et nominalement de 47,2 %. 
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V. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1981 

1. DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

A. Nouvelle procédure concernant le financement des investissements 

En décembre 1979, le Conseil administratif a déposé devant le Conseil 
municipal une proposition N° 29 au terme de laquelle il sollicitait l'auto
risation d'émettre, en 1980, divers emprunts pour un montant total maxi
mum de 111 millions de francs. 

A cette occasion, le Conseil administratif a expliqué qu'il souhaitait 
que le Conseil municipal puisse dorénavant voter les emprunts en suivant 
la procédure normale, c'est-à-dire après renvoi en commission, sans discus
sion immédiate ni clause d'urgence et en respectant le délai référendaire. 

Le Conseil administratif a déclaré aussi qu'à l'avenir, ce serait dans 
le cadre de la présentation du budget, en automne, que l'autorisation 
d'émettre des emprunts l'année suivante serait requise, l'arrêté y afférant 
devant donc être voté en même temps que celui concernant le budget. 

Pour 1981, le Conseil administratif sollicite l'autorisation d'émettre, 
convertir ou renouveler tous emprunts à concurrence du montant maxi
mum de 40 millions qui est nécessaire au financement total du programme 
des investissements prévus, et qui correspond exactement au montant 
mentionné dans le plan financier quadriennal 1980-1983. 

Cette somme est, par ailleurs, identique à celle prévue dans le plan de 
remboursement de la dette publique qui, rappelons-le, prend en considé
ration les emprunts suivants : 

1. Emprunts auprès de l'AVS : 

5 % 1969 (échéant le 15 mars 1981) . . . . 
représentant le solde d'un emprunt 
de 10 millions 

5 % 1969 (échéant le 15 août 1981) . . . . 
représentant le solde d'un emprunt 
de 15 millions 

2. Emprunt public : 

6 % 1971 à dénoncer au remboursement pour 
le 1 " mars 1981 Fr. 20 000 000.— 

Fr. 7 800 000.— 

Fr. 11700 000.— 

soit au total Fr. 39 500 000.— 
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Le conseiller administratif délégué aux finances et la direction des 
Services financiers s'efforceront de déterminer et de choisir les moyens 
et les moments les plus adéquats et les plus opportuns afin de faire béné
ficier la Ville de Genève des conditions les plus favorables que l'on puisse 
obtenir sur le marché des capitaux. 

Cette proposition fait donc l'objet d'un arrêté spécial qui fait suite à 
celui concernant le vote du budget. La procédure utilisée correspond à 
celle adoptée depuis quelques années déjà par l'Etat de Genève, à satis
faction des députés au Grand Conseil. 

Le Conseil administratif espère qu'elle recevra un accueil favorable 
du Conseil municipal et des membres de la commission des finances de 
ce Conseil. 

B. La gestion du personnel 

Les différentes actions qui caractérisent la politique de gestion du 
personnel seront poursuivies. 

1. La formation du personnel sera développée sous les quatre formes 
suivantes : 

a) organisation de séminaires à l'intention des cadres ; 

b) organisation de cours divers pendant les heures de travail et octroi de 
congés nécessaires à la participation à des cours de perfectionnement 
professionnel ; 

c) octroi de congés de longue durée pour permettre l'acquisition d'une 
formation professionnelle ; 

d) remboursement des frais d'inscription aux cours industriels du soir et 
aux cours commerciaux de Genève. 

2. La Ville de Genève continuera à former des apprentis. Pour main
tenir une formation de qualité, le nombre de ceux-ci doit toujours être 
limité à une vingtaine. 

3. Dans les limites des crédits alloués, l'administration continuera à 
offrir des emplois temporaires aux chômeurs. 

4. L'engagement du personnel sous contrat temporaire pour occuper 
des postes de travail permanent sera limité. Toutefois, les employés engagés 
sous cette forme seront rapidement titularisés pour autant qu'ils possè
dent la formation et les aptitudes requises. 
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En automne 1980, un projet de révision totale du statut de la CAP sera 
déposé devant le Conseil municipal. Il s'agit d'un document d'une grande 
importance étant donné que le système même de financement de la Caisse 
est transformé. 

L'éventail des prestations est élargi. 

Toutes les caractéristiques de ce nouveau statut font l'objet d'un impor
tant rapport auquel on pourra se référer. 

Le statut du personnel sera, lui aussi, revisé, ce qui entraînera la modi
fication et la rédaction de règlements d'application. En effet, des notions 
nouvelles seront introduites, ainsi par exemple la «retraite progressive». 
D'autre part, le chapitre de la responsabilité disciplinaire et sanctions sera 
entièrement revu. 

C. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

La CORA (Commission d'organisation et de rationalisation adminis
trative) envisage, pour l'année 1981, le programme d'action suivant : 

a) l'étude de l'organisation des ateliers municipaux ; 

b) le problème des nuisances et celui de l'organisation administrative de 
la Caisse d'assurance du personnel ; 

c) les travaux devant conduire à une meilleure répartition des locaux et 
à une concentration des services actuellement dispersés seront pour
suivis ; 

d) le développement et la mise au point de nouvelles applications infor
matiques dûment justifiées demandées par certains services muni
cipaux ; 

e) la rationalisation des circuits administratifs du Service des loyers et 
redevances sera entreprise en étroite collaboration avec le Contrôle 
financier de la Ville de Genève ; 

f) l'étude, à la suite d'une expérience en cours, des moyens permettant à 
la fois une économie de chauffage des immeubles locatifs et une bonne 
répartition, entre les locataires, des frais occasionnés par le chauffage 
des appartements. 

L'activité de la CORA requiert le concours actif des chefs de service 
et de leurs collaborateurs. Les intéressés sont associés activement à tous 
les travaux et études concernant leur service. 
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2. DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Considérations générales 

Depuis notre rapport à l'appui du projet de budget pour l'exercice 
1980, nous constatons une augmentation des complications en tous genres 
pour la moindre réalisation concrète. Au-delà de ce que le commun des 
mortels dénomme les tracasseries administratives, il existe maintenant une 
quantité incroyable de formalités officielles et officieuses avant de pouvoir 
planter un clou. 

Il est curieux de constater que les particuliers qui critiquent la lour
deur de l'appareil bureaucratique et le poids excessif des technocrates 
sont les mêmes qui compliquent le moindre projet par des interventions 
que nous nous garderons de qualifier d'intempestives. 

Aujourd'hui, pour changer une poignée de porte, il faut obtenir l'aval 
non seulement de toutes les commissions spécialisées et constituées dans 
ce but, mais s'assurer les bonnes grâces d'associations multiples, de grou
pements spontanés, et bien entendu d'une myriade de spécialistes. Avec 
ce système, où chacun s'occupe de tout en n'étant responsable de rien, 
on risquerait d'aboutir, sinon à la paralysie, du moins à un net ralentis
sement des opérations à mener sur le territoire de la Ville de Genève. Il 
est vrai qu'une collectivité publique supporte plus que quiconque les 
conséquences néfastes des erreurs passées en matière d'urbanisme, de 
démolitions et de transformations de quartiers. Ce n'est pas une raison 
suffisante pour contester a priori toute initiative émanant de l'adminis
tration. 

Dieu merci, ces propos qui pourraient paraître désabusés reflètent 
plutôt le constat de la situation présente à laquelle le soussigné ne se 
résigne en aucune façon. Au contraire, avec l'appui de ses collègues et 
du Conseil municipal, il entend mener à bien toute une série de projets 
nécessaires et urgents en dépit des difficultés surgissant à tout propos et 
hors de propos. 

C'est dans cette optique que le Conseil administratif souhaite promou
voir dès 1981 et au cours des années suivantes toute une série de réalisa
tions de grande importance pour l'équipement de la Ville de Genève. 

Il nous paraît aussi inutile que fastidieux de reprendre la liste des pro
jets figurant dans le 7e programme financier quadriennal de mars 1980, et 
dont le détail est reproduit dans le fascicule N° 2 du même document, pages 
2374 et ss. du Mémorial de la séance du Conseil municipal du 4 mars. 
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Parmi les 212 objets mentionnés, nous citerons les plus importants que 
nous aimerions pouvoir faire démarrer dans les meilleures conditions : 

Construction du premier bâtiment locatif du secteur Louis-Favre -
Grand-Pré, pour lequel le crédit a été voté au printemps 1979. Une cascade 
de recours introduits devant différentes juridictions font perdre à la collec
tivité un temps précieux et des sommes considérables. A cet égard, il con
vient de remarquer que la situation genevoise est l'inverse de celle de 
nombreuses grandes villes du monde, où les autorités assistent quotidienne
ment et impuissantes au développement d'un urbanisme sauvage. Ce dernier 
est pratiqué aussi bien par des promoteurs disposant de puissantes ressour
ces financières que par de pauvres gens cherchant à se loger par n'importe 
quel moyen. Il en résulte une occupation anarchique de terrains non équi
pés. Chez nous, force est de constater que les pouvoirs publics ne parvien
nent pas à construire sur les terrains de la collectivité avec l'argent de cette 
dernière et malgré le vote positif des autorités municipales, pour la simple 
raison qu'il suffit d'un opposant pour mettre en route la machine extrême
ment lente et complexe des juridictions appelées à trancher le litige. Cela 
peut paraître ubuesque et démontre à quel point la démocratie peut se 
trouver altérée lorsqu'elle présente une image évoquant Courteline revu 
par Kafka. Si ce petit jeu continue et si personne ne s'avise d'y mettre un 
terme par des mesures appropriées, on risque de devoir attendre encore 
longtemps l'assainissement du quartier des Grottes. Heureusement, une série 
d'opérations ponctuelles pourront se dérouler dans le même quartier, en 
particulier divers travaux de restauration à la rue Louis-Favre, à la rue 
des Grottes, etc. 

Nous souhaiterions aussi pouvoir déposer le projet de construction des 
bâtiments dans le secteur Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix et pour
suivre sans désemparer le cheminement des étapes de Pâquis-Centre. 

Dans le domaine des constructions scolaires, nous conduirons dans les 
meilleurs délais la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler et le nouveau 
groupe des Franchises-Vieusseux. 

Différents immeubles affectés aux activités de la jeunesse seront rénovés 
ou transformés (Mail, Centre de loisirs des Eaux-Vives, Maison des Jeunes, 
etc.). 

Nous procéderons à l'étude de l'Auberge de jeunesse prévue dans 
l'ancien Hôpital Rothschild. 

Les musées et établissements culturels seront également à l'honneur. 
C'est ainsi qu'après les travaux préparatoires, la restauration de la Maison 
Tavel ira bon train. La minutie de la tâche nécessite beaucoup de temps 
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et il faudra encore quelques années avant de pouvoir l'aménager en Musée 
du Vieux-Genève. 

Les travaux de transformation et de modernisation du Victoria Hall 
entreront dans une phase plus active. 

Bien entendu, le gros chantier prévu est celui qui verra la mutation de 
l'ancienne école du Grutli en véritable Maison de la culture, des arts et de 
la musique. 

Enfin, nous souhaitons vivement qu'au terme de palabres d'un niveau 
discutable, la rénovation du Musée de l'Ariana, tant attendue et réclamée 
depuis des années, puisse s'effectuer. 

Les sportifs ne seront pas négligés, puisque plusieurs équipements d'en
vergure seront mis en chantier en 1981, en particulier au stade de Champel, 
à celui de Richemont, à Varembé, etc., et ce pour autant, bien entendu, 
que les demandes de crédits présentées soient votées. 

Les projets routiers et de canalisations sont également nombreux et 
variés. Relevons surtout la création d'un passage à piétons dénivelé sous 
le boulevard Georges-Favon, entre la place et la rue de la Synagogue. 

Le chantier du passage rue des Alpes - Fort-Barreau sera en pleine 
activité et nos services commenceront d'aménager des zones piétonnes à la 
rue du Mont-Blanc, dans les rues Basses, etc. 

Après cette liste, non exhaustive, relative à des projets faisant l'objet 
de demandes de crédits extraordinaires, il convient de rappeler que les 
montants inscrits aux rubriques budgétaires permettront d'intervenir pour 
assurer l'entretien et la maintenance du patrimoine de la Ville pour des 
opérations de portée limitée. 

La deuxième phase de l'étude alvéolaire débouchera sans doute sur une 
définition plus précise des options de la Municipalité pour les années à 
venir. Le souci de préserver l'équilibre de l'habitat, des activités et des 
loisirs, sera déterminant pour les choix à opérer. La présence de logements 
au centre-ville doit être défendue, et il faudra encourager toute initiative 
tendant à augmenter le nombre d'appartements, plus spécialement aux 
étages supérieurs. Les gros efforts qui nous attendent dans la restructura
tion du quartier des Grottes ne doivent pas nous distraire de la recherche 
de parcelles à bâtir destinées à la réalisation de nouveaux immeubles loca
tifs. Il est vrai qu'une telle prospection devient de plus en plus probléma
tique. 

Au terme de ce bref rapport, nous avons la satisfaction de constater 
que, contrairement à la plupart des villes de Suisse et d'Europe, notre 
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politique d'acquisition de terrains, qui doit être intensifiée, a déjà porté ses 
fruits puisque les espaces verts ont augmenté d'environ 4 9& en 15 ans, et 
que de nombreuses zones de détente et de repos ont été et seront créées en 
ville. 

Pour le surplus, les différents services de voirie fonctionnent d'une 
manière satisfaisante, et les prestations seront encore améliorées en 1981. 
Les habitants de notre ville qui ont l'occasion de voyager à l'étranger sont 
en mesure de réaliser mieux que les sédentaires que Genève est une ville 
propre et qu'elle doit le rester. Nous maintiendrons les services réduits des 
dimanches et jours fériés pour que la population et les touristes se sentent 
à l'aise dans cette ville où il fait bon vivre. 

3. DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, MAIRE 

Secrétariat du Département des beaux-arts et de la culture 

Ainsi que cela a déjà été exprimé par le Conseil administratif dans 
l'exposé des motifs à l'appui du 7e programme financier quadriennal 1980-
1983, il est apparu nécessaire de doter le Département d'une structure 
centrale apte à assurer une coordination efficace entre les différents ser
vices et à prendre en charge des tâches nouvelles. 

C'est ainsi que le budget prévoit l'engagement d'un secrétaire de Dépar
tement. Toutefois, le problème des locaux d'administration n'est, à l'heure 
actuelle, pas résolu. 

En effet, la place disponible au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville ne permet 
aucune extension ou réorganisation du service. De plus, la séparation des 
bureaux du secrétariat du Département des beaux-arts et de ceux du Ser
vice des spectacles et concerts présente de nombreux inconvénients. Indé
pendamment des questions de coordination, elle oblige notamment à tenir 
souvent en double certains dossiers. Dès lors, il est apparu comme souhai
table qu'un regroupement des services puisse être réalisé. Le Conseil admi
nistratif envisage de faire cette opération après transformation de l'immeu
ble dont la Ville de Genève est propriétaire, route de Malagnou 19. Ce 
bâtiment possède une structure saine ; cependant, il demande un rafraîchis
sement général, une nouvelle distribution des surfaces et un aménagement 
adéquat. 

Le Conseil administratif a désigné un architecte pour s'occuper de la 
réfection de cet immeuble et il envisage de déposer prochainement auprès 
du Conseil municipal une demande de crédit extraordinaire en vue de la 
réalisation de ces travaux. 
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La procédure nécessaire pour l'obtention du crédit, ainsi que les délais 
d'exécution de l'ouvrage font penser que l'installation des services à la 
route de Malagnou 19 ne pourra pas intervenir avant un an et demi ou 
deux ans. Or, il n'est pas possible d'attendre aussi longtemps pour intro
duire des réformes indispensables. 

C'est pourquoi, il est étudié la possibilité d'une installation provisoire 
afin de pouvoir engager le personnel nécessaire, dès le début 1981. Il va 
sans dire que cette solution ne devra pas provoquer de frais supplémentaires 
inutiles. 

Halles de l'Ile 

Le bâtiment des Halles de l'Ile devrait être achevé au début 1981. C'est 
pourquoi, le Conseil administratif a pris les mesures suivantes quant à la 
destination des locaux : 

Rez-de-chaussée : 

— location de deux arcades à des commerçants ; 
— aile nord mise à disposition du CARAR ; 
— aile sud à disposition du Service immobilier ; 
— restaurant mis en gérance ; 
— salle attenante au restaurant pour réunions et banquets. 

Premier étage : 

— 8 ateliers mis en location et 2 ateliers à disposition du Département des 
beaux-arts et de la culture destinés à de jeunes artistes ; 

— salle de réunions (au-dessus du restaurant) à disposition du Départe
ment des beaux-arts et de la culture. 

Le budget prévoit, en outre, le versement d'une subvention de 120 000 
francs (poste N° 3382.950-13) au Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans 
d'art du canton de Genève (CARAR), afin que ce dernier puisse pourvoir 
aux frais de son secrétariat, à la gestion de l'aile nord qui sera mise à sa 
disposition et à l'organisation d'expositions, avec éventuellement édition de 
catalogues. Le CARAR pourra aussi disposer des ressources qui lui pro
viendront ensuite des ventes réalisées lors des expositions. 

L'estimation du montant de la subvention a été faite de façon réaliste 
et, selon l'expérience que l'on peut avoir de ce genre d'activité, elle devrait 
permettre à l'association concernée de fonctionner dans des conditions 
financières satisfaisantes. 
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De plus, le Conseil administratif attache une très grande importance 
à une collaboration étroite avec les milieux artistiques et professionnels 
concernés. 

Enfin, il convient de former le souhait que les Halles de l'Ile devien
nent un lieu de rencontres agréable, important, que son animation soit 
particulièrement vivante. Le Département des beaux-arts et de la culture 
veillera à la réalisation de ces objectifs, notamment dans le cadre de la 
gestion de la salle du premier étage. 

Spectacles et concerts 

C'est surtout dans le domaine de l'art dramatique qu'une évolution 
importante se manifeste dans les prévisions du budget 1981 : 

La nouvelle Fondation d'art dramatique de Genève, créée par un arrêté 
municipal et par une loi cantonale, devrait être opérationnelle dès la saison 
théâtrale 1981-1982. Cette nouvelle fondation communale de droit public 
aura donc pour tâche de créer sa propre structure et d'achever son orga
nisation interne durant l'exercice 1981. Rappelons que la gestion du 
Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche est confiée à la fondation, 
laquelle est donc appelée à jouer désormais un rôle de premier plan dans 
la vie de l'art dramatique à Genève. 

Un crédit général de fonctionnement et de structure apparaît nécessaire 
en faveur de la nouvelle Fondation d'art dramatique et le Conseil adminis
tratif envisage à cet égard une somme de 300 000 francs par an, dès 1981. 
Selon les proportions prévues en principe par le statut de fondation, la Ville 
devrait assumer une part de 70 %, d'où le crédit de 210 000 francs incor
poré dans le nouveau chapitre budgétaire 3396 consacré à la FAD. L'Etat 
de Genève a été nanti de cette proposition et il faut souhaiter qu'il accorde, 
de son côté, sa participation aux dépenses de la fondation. 

Les crédits de fonctionnement du budget municipal en faveur du 
Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche (dans les chapitres budgé
taires 3397 et 3398) ont été regroupés intégralement dans le nouveau cha
pitre 3396 réservé à la FAD. 

Le Théâtre de Carouge bénéficie, dans le projet de budget municipal 
pour 1981, d'une augmentation notable de 126 700 francs, la subvention 
de la Ville pour la scène carougeoise atteignant ainsi près de 800 000 
francs. La direction du Théâtre de Carouge a sollicité, il est vrai, un accrois
sement bien supérieur, de l'ordre d'un demi-million par année, au moins. 
Comme exposé dans le document du 7e programme financier quadriennal 
1980-1983, il convient aussi que l'Etat de Genève et la Ville de Carouge 
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examinent ce dossier et accordent un soutien financier fortement accru. 
Une requête de la Ville de Genève a été rédigée dans ce sens et la réponse 
est attendue de la part des deux autorités précitées. 

Le Théâtre Mobile comporte lui aussi un développement important de 
l'appui financier de la part de la Ville de Genève, notre subvention attei
gnant 180 000 francs en 1981, en faveur de la saison 1981-1982 (puisque 
désormais le Théâtre Mobile bénéficiera d'une subvention par saison théâ
trale et non plus par année civile). On se rappelle que la subvention muni
cipale fut de 130 000 francs pour l'année 1979, puis de 198 000 francs 
pour 18 mois entre le 1er janvier 1980 et le 30 juin 1981 (passage au régime 
saisonnier). La somme de 180 000 francs proposée aujourd'hui pour la 
saison 1981-1982 incorpore donc une augmentation réelle de près de 40 % 
de la part de la Ville de Genève. 

Là aussi, on doit escompter que l'Etat de Genève développe de manière 
analogue sa subvention en faveur du Théâtre Mobile. La réponse du Can
ton n'est pas encore connue. 

Dans le domaine du théâtre pour enfants, notre exposé des motifs à 
l'appui du programme quadriennal soulignait la nécessité d'un développe
ment de cette forme d'art dramatique, qui à la fois éveille la sensibilité 
artistique de l'enfant ou de l'adolescent et contribue à préparer le specta
teur de demain. 

Par ailleurs, l'appui financier parallèle de la part du Canton a été 
également sollicité, considérant que le théâtre pour enfants contribue large
ment à l'éducation et comporte en pratique de nombreuses représentations 
scolaires. La participation de l'Etat de Genève constitue donc dans ce 
domaine une des conditions de tout développement des subventions muni
cipales. 

En fonction de ces postulats, les accroissements suivants sont proposés 
pour l'année 1981 : 

Le Théâtre des Marionnettes voit sa subvention municipale portée à 
100 000 francs en 1981, cela dans la double perspective de pouvoir payer 
les marionnettistes selon le tarif des comédiens professionnels et de prépa
rer la future exploitation dans le nouveau théâtre que la Ville se propose 
d'édifier dans l'ancienne salle de gymnastique de l'école Hugo-de-Senger. 

Le Théâtre Am-Stram-Gram, devenu maintenant seul bénéficiaire usuel 
de la ligne de subvention consacrée au théâtre pour enfants, devrait dis
poser d'une subvention municipale de 100 000 francs durant l'exercice 1981. 
Cette aide fortement accrue est destinée à favoriser la stabilité et la régu
larité des productions de cette troupe professionnelle (qui a défini l'objec-



800 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (soir) 
Proposition : Budget 1981 

tif de présenter deux spectacles durant les années paires et, durant les 
années impaires, un spectacle ainsi qu'un festival international de théâtre 
pour enfants). 

Le nouvel atelier de décors pour les théâtres d'art dramatique doit faci
liter la construction de décors, de mobiliers de scène et de matériel de 
scène, au profit des théâtres dramatiques professionnels de Genève et 
peut-être aussi en faveur des troupes d'art lyrique. Le Cartel des théâtres 
dramatiques de Genève avait tout d'abord revendiqué la gestion de cet 
atelier, puis, au printemps 1980, s'est brusquement déclaré incapable de 
l'assumer. Le Service des spectacles et concerts s'est donc trouvé dans 
l'obligation de prendre en charge l'exploitation du nouveau complexe 
d'ateliers édifié par la Ville de Genève sur un terrain dont elle est proprié
taire à Vernier. 

Le budget 1981 comporte dès lors la nomination de deux nouveaux 
employés pour la gestion des ateliers, soit un chef d'exploitation et un 
menuisier adjoint. Ces nominations indispensables au fonctionnement sûr 
et régulier des ateliers s'inscrivent dans le cadre du nouveau chapitre bud
gétaire 3399. Celui-ci comporte par ailleurs divers petits crédits usuels liés 
au fonctionnement des nouveaux ateliers. 

Le Théâtre de verdure du Parc La Grange, exploité à titre expérimen
tal durant les saisons d'été 1979 et 1980, semble répondre à un besoin du 
public et connaître un succès populaire. Il est donc prévu d'incorporer dans 
le budget 1981 quelques augmentations de crédits de fonctionnement, afin 
de pouvoir assumer normalement la production d'une saison musicale d'été 
dans ce théâtre de verdure, qui constitue certes un lieu extrêmement attrac
tif pour le public tant genevois que touristique. 

Au chapitre des Subventions musicales, le projet de budget 1981 com
porte quelques augmentations justifiées par les requêtes présentées : 

— Les sociétés instrumentales et les sociétés chorales bénéficient de divers 
accroissements de leur subvention annuelle, pour une somme totale de 
35 000 francs et selon le tableau de demandes présenté par l'Union 
genevoise des musiques et chorales. 

— UAMR (Association pour la musique de recherche) voit sa subvention 
passer de 20 000 à 30 000 francs, en vue d'un meilleur soutien aux 
activités de production de concerts (et aussi dans la perspective d'une 
future installation dans une Maison des arts au Griitli). 

— Les compagnies d'art lyrique sont portées au budget 1981 pour une 
somme globale augmentée à 80 000 francs au lieu de 60 000 francs, 
ce qui représenterait une part de 20 000 francs pour chacune des quatre 
compagnies actuellement existantes. 
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— Les crédits d'achats de services d'orchestre de l'OSR comportent en 
1981 la 8e tranche de revalorisation des salaires des musiciens. 

Au chapitre du Grand Théâtre, le budget 1981 comporte seulement la 
reproduction de la subvention déjà définitivement accordée, pour la saison 
lyrique 1980-1981, selon le vote du Conseil municipal lors de sa session 
des 20-21 mai 1980. Le nouveau chiffre de la subvention à la Fondation 
du Grand Théâtre, soit 6 971 232 francs, incorpore une augmentation de 
222 193 francs, par rapport au précédent budget. 

Le bâtiment du Victoria Hall doit enfin faire l'objet, entre septembre 
1980 et octobre 1982, d'une rénovation générale pour laquelle le Conseil 
municipal avait accordé en mars 1979 un crédit de 6 millions au total. 
Quelques frais spéciaux, notamment de nettoyage, doivent être prévus 
durant l'exécution des travaux. 

Durant l'année 1981, certaines restrictions apparaîtront nécessairement 
dans l'exploitation de la salle, exploitation qui sera toutefois maintenue 
pour l'essentiel (sauf durant 4 mois en été 1981 pour la réfection totale 
de la scène). 

\J organisation administrative du service doit comporter un nécessaire 
développement dès 1981 (engagement prévu d'un collaborateur-juriste et 
d'une secrétaire à mi-temps). En effet, la volonté de développer les activités 
et les équipements culturels — volonté exprimée dans le 6e programme 
financier quadriennal 1978-1981 et confirmée dans le 7e plan 1980-1983 — 
entraîne bien sûr un accroissement notable des tâches d'étude et de gestion, 
notamment dans les divers domaines du théâtre et de la musique. 

Sur le plan pratique, il faut citer en particulier les nouvelles missions 
suivantes pour le Service des spectacles et concerts : 

— gestion de la nouvelle Société municipale du Grand Casino et partici
pation au comité artistique de la nouvelle salle de spectacles du Grand 
Casino ; 

— gestion du nouveau complexe d'ateliers de décors de théâtre à Vernier ; 

— rénovation générale du Victoria Hall et problèmes de gestion liés à plus 
de deux ans de travaux ; 

— études et travaux liés à la nouvelle Fondation d'art dramatique de 
Genève ; 

— étude de la création et de la gestion des nouveaux équipements culturels, 
notamment le Théâtre des Marionnettes à l'école Hugo-de-Senger, la 
transformation du bâtiment du Griitli en Maison des arts, la rénovation 
et l'agrandissement du Théâtre de Poche, la rénovation du kiosque à 
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musique des Bastions, l'aménagement de nouveaux locaux pour la 
bibliothèque musicale du service, la recherche d'une nouvelle grande 
salle de répétitions symphoniques et lyriques, etc. 

Un développement de structure doit donc être prévu durant l'année 
1981 pour le Service des spectacles et concerts, en liaison avec l'installation 
nécessaire dans de nouveaux locaux plus vastes. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Le budget pour 1981 ne présente que peu de changement par rapport 
aux exercices antérieurs. 

Néanmoins, il faut noter que des discussions sont actuellement en cours 
avec les responsables de l'Université, en vue d'une réorganisation du service 
pour lui permettre, notamment, de pouvoir disposer de surfaces nouvelles, 
aujourd'hui utilisées par l'Université. 

Les prévisions quant aux possibilités d'effectuer les réformes désirées 
sont favorables. 

Bibliothèques municipales 

Le crédit permettant l'acquisition de livres et la réalisation de reliures 
(postes 3450.787.01) a été rétabli au niveau de ce qu'il aurait dû être si le 
Conseil municipal ne l'avait pas diminué pour l'année 1980, afin de trouver 
le financement de bibliothécaires supplémentaires. 

Cette mesure est indispensable, car le renouvellement et la mise à jour 
du stock de livres ont été sérieusement entravés en 1980. Cette situation 
ne saurait durer sans avoir des conséquences graves quant au choix des 
ouvrages offerts au public. 

Le personnel du service sera augmenté d'une unité à cause de la mise 
en service de la Bibliothèque de la rue du Môle, dont il faut assurer le 
nettoyage. 

Musée d'art et d'histoire 

Les travaux de la deuxième étape de la transformation des ateliers de 
la rue Charles-Galland seront continués, de même que l'installation d'un 
atelier à James-Fazy. 
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Le musée procédera à l'achat de vitrines pour équiper les nouvelles 
salles, il aménagera la salle « Egypte » et transformera le cabinet de numis
matique. 

Le budget a également été adapté dans l'idée que les travaux de réno
vation du Musée de l'Ariana seront entrepris, c'est-à-dire que cette annexe 
très importante du musée sera fermée au public. 

Il a aussi été décidé de centraliser les acquisitions de livres et la confec
tion de reliures. La dépense apparaît dans le budget de la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie (poste 3482.787.01). 

Muséum d'histoire naturelle 

Le muséum devra s'occuper des vitrines des galeries des 3 e et 4e étages, 
qui vont pouvoir être mis à sa disposition. Il aurait été souhaitable de 
pouvoir engager du personnel temporaire supplémentaire pour faire face à 
ces tâches considérables. La situation financière générale ne l'a malheureu
sement pas permis, c'est-à-dire que le muséum sera contraint d'effectuer 
son travail dans le cadre d'un personnel limité. 

Le département de minéralogie et de pétrographie manque d'un appa
reil scientifique qui permette notamment l'étude des échantillons sans les 
détruire, c'est-à-dire laissant la matière intacte. Il s'agit d'un système non 
destructif par spectrométrie. L'appareil en question est estimé à 120 000 
francs. Cette machine pourra être utilisée pendant plusieurs années. Son 
achat n'est donc pas, à proprement parler, une dépense budgétaire régu
lière et le Conseil administratif a décidé de prévoir le financement de 
l'opération en demandant au Conseil municipal le vote d'un crédit extraor
dinaire. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Le Conservatoire et jardin botaniques va réaliser une liaison bibliothèque 
—banque d'informations par ordinateur. Cette opération pourra être entre
prise grâce à la collaboration de l'Etat de Genève et de l'Office de l'infor
matique de la Ville de Genève. 

Ce projet a été étudié avec le concours de la commission de rationa
lisation et il pourra commencer à être mis en application moyennant une 
dépense budgétaire relativement modeste, puisque estimée à 30 500 francs 
(poste budgétaire nouveau 3486.837.00). 



804 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (soir) 

Proposition : Budget 1981 

4. DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

L'ensemble du budget du département est conforme aux prévisions du 
plan quadriennal. Malgré des besoins impérieux dans plusieurs domaines, 
dus à la nécessité de répondre aux exigences diverses, nous avons dû nous 
résigner et rester dans les prévisions du plan. 

Déjà nous constatons les prémices des temps plus difficiles. La crise 
générale que connaissent les économies des pays qui nous entourent a 
des répercussions sur notre pays. Les difficultés que rencontre le Conseil 
fédéral pour équilibrer son budget le pousse à transférer sur les cantons 
et les communes les charges de nombreuses obligations qu'il devrait assu
mer. Ces difficultés vont augmenter. Les mesures prises sur le plan fédé
ral, soit la diminution des subventions, en sont un exemple. Seulement 
dans le domaine du sport, c'est la quatrième année consécutive que les 
budgets afférents sont réduits. Immanquablement, si l'on veut maintenir 
le soutien aux organisations sportives, donc en définitive aux jeunes, nous 
devrons nous substituer aux défaillances constatées. Il en va de même 
dans d'autres secteurs. 

Nous devrons rester attentifs pour ne pas stagner dans notre activité 
et faire l'impossible pour donner satisfaction à la population de notre 
cité qui attend de ses autorités un effort dans cette direction. 

Service des sports 

L'établissement du budget 1981 du Service des sports a été condi
tionné par les données du plan quadriennal, à quelques exceptions près. 

Les subventions ont été adaptées, comme il avait été prévu. Ces dif
férents postes de subventions sont très importants car ces dernières per
mettent, dans différents domaines, d'aider les sociétés et associations qui 
se dévouent pour le bien et le développement de la cité. Elles leur per
mettent également de faire un effort tout particulier en faveur des jeunes 
dans le cadre des écoles de sports qui se développent de plus en plus et 
où on enregistre chaque année de nouvelles disciplines. 

Les tractations avec le Département de l'instruction publique et 
l'Université pour l'ouverture de la bibliothèque technique sportive au 
Vieux-Plonjon arrivant à bout touchant, on peut prévoir que celle-ci 
sera pleinement opérationnelle en 1981. 

La mise en service au printemps 1981 du stade de la Grande-Fin 
posera certainement de nombreux problèmes dont nous nous sommes 
efforcés de tenir compte dans le présent budget. Nous ferons notre pos-
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sible pour exploiter ce stade avec les moyens mis à notre disposition, plus 
particulièrement dans le domaine du personnel, afin que les usagers soient 
satisfaits. 

Aux Vernets, il a été prévu de prolonger d'une année le contrat de 
location de la tente recouvrant la piste extérieure. Cette reconduction 
permettra d'attendre, sans trop d'inconvénients, que le projet définitif 
concernant le bâtiment administratif et la couverture de la piste soit mis 
au point et ait été accepté par le Conseil municipal. Il est bon de rappeler 
que ces travaux, pour arriver à une solution définitive, deviennent urgents 
si nous voulons continuer à exploiter rationnellement le Centre sportif 
des Vernets. Nous avons prévu également, à la demande de la Ligue 
suisse de hockey sur glace, l'adaptation du rink de la patinoire pour le 
rendre conforme aux nouvelles normes internationales, ainsi que le renou
vellement partiel des installations frigorifiques. 

Les bassins de quartiers s'augmenteront en 1981 d'une unité avec le 
bassin scolaire des Pâquis dont l'entretien incombera, comme pour Conta
mines et Liotard, au Service des sports. 

Ayant dû renoncer pour diverses raisons à l'organisation des camps 
de voile en Corse, nous porterons notre effort pour ce sport sur les cours 
de voile de Port-Choiseul, ainsi que sur l'organisation des camps de voile 
de Rudevent qui connaissent de plus en plus de succès. Il est bien entendu 
que, d'autre part, les organisations habituelles (Insigne sportif, écoles de 
sports organisées par le service, sports et activités du troisième âge) ne 
seront pas oubliées et que nous vouerons un soin tout particulier dans ces 
domaines qui répondent à un besoin pour notre population. 

Service des enquêtes et surveillance, 

halles et marchés, domaine public 

a) Corps des agents municipaux 

Nous devons lancer une nouvelle série d'offres d'emplois pour recruter 
du personnel en uniforme afin de pallier les nombreuses démissions enre
gistrées ces derniers mois, ainsi que pour remplacer trois agents qui pren
dront leur retraite au cours du premier semestre. 

Un nouveau projet de réorganisation de l'horaire journalier est actuel
lement à l'étude. Sa réalisation devrait permettre une meilleure distribution 
des tâches, une plus grande souplesse dans la répartition de l'effectif et 
une diminution des heures supplémentaires. 
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b) Section domaine public 

Le recensement étant terminé et les procédures de travail fixées, la 
section domaine public aura surtout pour tâche en 1981 la révision de 
certains règlements et notamment celui fixant les tarifs des empiétements. 

Une nouvelle approche des critères de tarification effectuée en col
laboration avec le Secrétariat général devra nous permettre de disposer, au 
courant de 1981, d'un mode de calcul des redevances plus crédible, parce 
que mieux fondé. Le niveau des recettes ne devrait pas subir de change
ments notables. 

c) Section enquêtes 

L'augmentation des dossiers de naturalisation en suspens est inévitable ; 
elle ne peut être chiffrée avec précision. Toutefois, à titre de comparaison, 
les dossiers en sus s'élèvent à 55 au 31 décembre 1978, 132 au 31 décem
bre 1979 et à 172 au 30 juin 1980. Cet état de fait est dû à l'augmenta
tion des dossiers qui nous sont transmis par l'Etat (307 au 30 juin 1979 
contre 416 au 30 juin 1980). 

d) Halles et marchés 

Pour 1981, nous envisageons une éventuelle révision des tarifs de loca
tions et des emplacements des marchés, qui n'ont pas été adaptés depuis 
plusieurs années. Parallèlement, nous réorganiserons le Marché aux puces 
afin qu'il corresponde bien à ce qu'attend la population et réponde aux 
vœux des commerçants usagers de ce marché. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

a) Abattoir 

Le budget de l'abattoir municipal pour 1981 reflète, dans son ensemble, 
une relative stabilité. 

Il a été basé sur une croissance modérée de la' consommation de viande 
et une augmentation des échanges. En effet, notre établissement ayant 
été agréé comme « abattoir d'exportation », c'est-à-dire conforme, aux 
nouvelles normes de la Communauté économique européenne, on peut 
s'attendre à un accroissement des affaires avec les firmes qui exportent 
quelques-unes de nos spécialités carnées, ou qui commercialisent la viande 
en emballage de vente au détail. 
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Les augmentations constatées sur le poste des salaires sont dues, pour 
leur plus grande part, au renchérissement du coût de la vie. 

A part la forte augmentation du poste « entretien et installations nou
velles », due au remplacement de deux balances vétustés par des équi
pements adaptés aux techniques nouvelles de l'informatique, tous les 
autres postes ont été pratiquement maintenus aux valeurs 1980. 

Il a paru en effet nécessaire d'éviter une hausse de taxes afin de ne 
pas pénaliser le consommateur dans une période d'inflation. 

Ces blocages ne doivent cependant pas perturber la qualité des ser
vices fournis à l'usager car des gains de productivité sont attendus des 
mesures qui seront prises en collaboration avec les usagers concernant 
les horaires d'exploitation et les programmes de travail. 

b) Frigo 2 

Le budget de l'entrepôt frigorifique est reconduit dans les chiffres de 
1980. 

Cette solution est la meilleure car il n'est pas encore possible de pré
senter un budget plus précis sans connaître le décompte final des travaux 
en voie d'établissement par le Service immobilier. 

Nous pouvons cependant dire que les espoirs mis dans cette installa
tion ont été parfaitement réalisés, et la boucherie peut actuellement dis
poser d'un outil de travail impeccable et tout à fait adapté aux difficiles 
conditions d'exploitation qui sont la règle en matière d'hygiène. 

Soulignons que les salles de réfrigération fonctionnent en pleine com
plémentarité de l'abattage alors que les salles de stockage sont occupées 
à près de 90 %. 

c) Usine de traitement des matières carnées 

Le budget de l'usine de traitement des matières carnées est tradition
nel ; il reflète une situation d'attente. En effet, après une quinzaine 
d'années de service, l'équipement technique présente des signes impor
tants de fatigue qui imposeront à l'Autorité politique un choix : soit de 
continuer notre activité de traitement des déchets, avec tout ce que 
cela présente d'avantages sur le plan de l'environnement, mais qui sup
posera des investissements d'une certaine importance, soit renoncer à 
ce service d'utilité publique pour des raisons financières en recourant aux 
services d'une entreprise française pour l'enlèvement de nos déchets, avec 
toutes les difficultés qui ne manqueraient pas d'intervenir en cas d'épi-
zooties ou de problèmes administratifs frontaliers. 
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Service d'incendie et de secours 

Le nombre d'interventions du service a toujours tendance à augmen
ter (plus de 3000 sorties par an). Le nombre d'incendies est toujours aussi 
important et, chaque année, de graves sinistres mettent à l'épreuve l'en
semble de notre organisation de secours (professionnels, volontaires et 
sauveteurs auxiliaires). Nous pouvons brièvement rappeler : 

— l'explosion de la rue de la Servette 34, où les occupants et les sau
veteurs ont eu beaucoup de chance ; 

— l'incendie de l'Hôtel Intercontinental ; 

— le feu d'ateliers et entrepôts de la rue du Quartier-Neuf (Jonction). 

Le SIS doit donc veiller sans cesse au maintien, voire au renforcement 
de son efficacité, notamment par : 

— le renforcement des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires ; 

— le développement de l'instruction des cadres professionnels et volon
taires ; 

— le renouvellement programmé de ses moyens. 

A part les incendies, les dangers se diversifient de plus en plus et le 
SIS doit préparer et engager des techniques nouvelles. 

Malheureusement, à la suite des compressions budgétaires, les crédits 
de fonctionnement du SIS ont été réduits depuis deux ans. En effet, par 
rapport à 1979, le SIS devra réduire ses dépenses générales de 5,4 %. 

Malgré ces difficultés, que nous espérons momentanées, nous devons 
envisager pour ces prochaines années un rajustement des crédits afin de 
permettre, notamment : 

— l'équipement du personnel du SIS avec une nouvelle tenue dite « pion
nier » pour toutes les interventions techniques autres que les incendies. 
Dans tous les autres centres de secours, on a admis cette nécessité ; 

— la modernisation progressive de notre parc d'appareils respiratoires 
dont l'introduction date de 1963. 

Nous souhaitons que 1981 permette de trouver une solution pour le 
transfert du garage municipal, afin de résoudre les problèmes de manque 
de places de travail et de stationnement des véhicules à la caserne prin
cipale. 

En ce qui concerne le bataillon, nous devrons résoudre le relogement 
de la cp 3, en créant un nouveau dépôt principal. 
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Service de protection civile 

Le service poursuit la mise en place de son organisation sur la base 
de la loi fédérale, de ses ordonnances, ainsi que des directives de l'Office 
fédéral de la protection civile. 

L'instruction des personnes astreintes reste le problème le plus impor
tant tant qu'un centre d'instruction n'aura pas été réalisé. Comme nous 
l'avons déjà souvent mentionné, l'effectif des personnes instruites diminue 
régulièrement d'année en année. Il est donc incontestable qu'une améliora
tion reste à faire dans ce domaine. En attendant, l'instruction des personnes 
incorporées ainsi que celle de tous les responsables au niveau des secteurs 
se poursuit normalement. De plus, il est réjouissant de relever l'intérêt 
porté par les participants aux exercices. 

L'entretien de notre parc de matériel doit être effectué en tenant 
compte des directives fédérales en la matière. Avec les nouvelles livrai
sons de l'Office fédéral, les tâches sont en augmentation et nous éprou
vons quelques difficultés à surmonter le volume de travail. 

Pour les constructions, le travail s'intensifie puisque trois nouveaux 
chantiers ont démarré, à savoir : Contamines, Vieusseux et Châtelaine. 
A cela, il faut ajouter le projet le plus important, celui de notre futur 
centre d'instruction ainsi que d'autres ouvrages tels que Richemont et 
Bertrand. 

Enfin, une fois fois encore, nous relevons avec satisfaction que le 
personnel du service a été mis à contribution à plusieurs reprises, afin 
de soulager des sinistrés. Chaque fois, nous avons utilisé les apparte
ments de secours à disposition. 

5. DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Problèmes généraux 

Organisation du département 

Conformément au 7e plan financier quadriennal, un poste de secrétaire 
de département est créé : le titulaire de cette nouvelle fonction sera placé 
sous l'autorité immédiate du conseiller administratif. Il l'assistera dans tous 
les devoirs qu'implique l'administration d'un département. 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 administra
tif et par le magistrat responsable. 
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Interventions parlementaires importantes 

A la suite de la motion déposée le 23 avril 1980 par Mm e Verena Keller, 
relative aux activités parascolaires en Ville de Genève, un groupe de travail 
interne, dépendant de la direction du Service des écoles, a été constitué. 
En liaison avec les milieux intéressés, il est chargé de l'élaboration d'un 
rapport qui doit être déposé pour fin mars 1981. Ses conclusions éven
tuelles se traduiront, si nécessaire, au projet de budget 1982. 

A la suite de la motion déposée le 20 mai 1980 par Mm e Verena Keller 
et M. Alain Sauvin, relative à la redéfinition des objectifs du Service social, 
une commission d'experts, dépendant de la direction du département, a été 
constituée. En liaison avec les milieux intéressés, elle est chargée de l'éla
boration d'un rapport, qui doit être déposé pour fin mars 1982. Avec 
l'accord du Conseil administratif, ses conclusions seront intégrées au projet 
de budget 1983. 

Etudes en cours 

A la demande du conseiller administratif, diverses études sont conduites 
par des groupes de travail dépendant soit de la direction du département, 
soit de la direction d'un service. 

Ces études portent principalement sur : 

a) la création de places de jeux pour enfants ; 

b) la recherche d'une nouvelle formule pour la fête des promotions pri
maires ; 

c) la révision du subventionnement des crèches ; 

d) l'extension du parc à animaux du Bois de la Bâtie ; 

e) la création d'une promenade dendrologique au parc des Bastions ; 

f) la réédition de diverses publications relatives aux parcs de Genève. 

Elles n'entraînent pas de conséquences budgétaires en 1981. En cas de 
besoin, des demandes de crédits extraordinaires seront présentées au Conseil 
municipal. 

Service social 

Renforcement de la direction 

A la suite des études conduites par la CORA et le Conseil administra
tif, l'équipe de direction du Service social est renforcée par la nomination 
d'un troisième membre, responsable de l'administration. 
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Dans ce schéma nouveau, réalisé dans le cadre budgétaire, le chef 
du service et son adjoint conservent la responsabilité de ce qui fait la 
spécificité du Service social (barème social, aide à domicile, centres sociaux, 
clubs d'aînés, immeubles médico-sociaux, foyers de jour, etc.) alors que 
l'administrateur a la responsabilité du personnel et de la gestion des moyens 
(budget, locaux, véhicules, économat, fichier, comptabilité, subventions, 
etc.). 

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 n'engage plus que des collabo
rateurs sociaux ayant un diplôme délivré par une école de service social 
ou acceptant de suivre une formation en cours d'emploi. Il veille, par ail
leurs, à ce que les collaborateurs sociaux de la Ville utilisent pleinement 
les possibilités de formation et de perfectionnement qui leur sont offertes 
par le règlement concernant les congés de formation. 

Action économique et financière 

L'action économique et financière du Service social s'exprime surtout 
par le versement d'allocations à environ 3200 familles. 

Le droit à ces prestations sociales est déterminé par un barème qui est 
indexé, à partir du 1er janvier 1980, sur l'évolution du coût de la vie. 

Par ailleurs, le montant des prestations sociales tient également compte 
de l'évolution du coût de la vie : c'est ainsi, par exemple, que les alloca
tions de chauffage passent de 470 francs à 500 francs en 1981 (rubrique 
5361.957.04). 

En outre, une première mesure est prise pour lutter contre la solitude 
ressentie par de nombreux bénéficiaires de l'action sociale de la Ville : à 
partir du 1er janvier 1981, le service participera aux frais d'abonnement 
téléphonique des invalides (rubrique 5361.957.16). 

Action médico-sociale 

7 centres médico-sociaux desservent les divers quartiers de la Ville 
(Eaux-Vives, Plainpalais, Jonction, Saint-Jean, Asters, Grottes, Pâquis). Ce 
dispositif donne satisfaction. Il couvre les besoins. Il n'est donc pas néces
saire de le développer encore. Par contre, conformément au 7e plan finan-
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cier quadriennal, la localisation des centres de la Jonction et de Saint-Jean 
a été revue. Il en découle une augmentation des frais de location et de 
nettoyage (rubriques 5365.820.00 et 5365.824.00). 

La buanderie du service lave, repasse et raccommode le linge des 
bénéficiaires les plus handicapés à raison de 5 francs la lessive. Effectuant 
environ 6400 lessives par an pour 500 bénéficiaires, la buanderie, située 
à Plainpalais, disposera, en 1981, de locaux plus adéquats et de nouvelles 
installations. Il en résulte une diminution de 25 000 francs de la rubrique 
5364.824.00. 

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. La Ville de Genève, qui gère directement le foyer 
de Soubeyran et qui subventionne le foyer des Caroubiers, doit aussi, pour 
respecter le principe de l'égalité de traitement, subventionner le foyer des 
5 Colosses, qui accueille, à Anières, de nombreuses personnes domiciliées 
sur le territoire de la Ville. Il en résulte une augmentation de 10 000 francs 
de la rubrique 5365.957.02. 

Action socio-culturelle 

8 des 10 clubs d'aînés fonctionnant en Ville de Genève (Malagnou, 
Plainpalais, Minoteries, Jonction, Seujet, Asters, Vieusseux, Vidollet, Pâ-
quis) sont animés par des collaborateurs du Service social. En 1981, la Ville 
reprendra, de l'Hospice général, l'animation des clubs des Eaux-Vives et 
de Plainpalais. En outre, elle ouvrira un 11e club dans le secteur Amat-
Buis-Rothschild. 

Subventions 

Des subventions sont servies à 42 institutions sociales. Plutôt que de 
revoir le montant de chacune de ces subventions, le Conseil administratif 
a préféré concentrer son effort sur les subventions dites de fonctionnement 
en maintenant à leur niveau antérieur les subventions dites de solidarité. 

Les subventions qui augmentent sont donc celles qui sont servies aux 
institutions suivantes : 

a) Aide aux femmes et enfants maltraités de 30 000.— à 40 000.— 

b) Caritas de 10 000.— à 20 000.— 

c) Centre social protestant de 10 000.— à 20 000.— 

d) Carrefour de 15 000.— à 25 000.— 
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e) Office catholique des consultations con
jugales de 12 000.— à 20 000.— 

f) Office protestant des consultations con
jugales de 12 00C— à 20 000.— 

g) Centre Suisses-immigrés de 5 000.— à 10 000.— 

Service des écoles et de la jeunesse 

Crèches, garderies et jardins d'enfants 

Le budget des crèches, garderies et jardins d'enfants passe de 2 387 500 
francs en 1980 à ,2 764 000 francs en 1981, soit une augmentation de 
376 500 francs (rubrique 5721.958.07). 

Cette importante augmentation est due principalement aux facteurs 
suivants : 

a) trois nouvelles institutions situées à Sécheron, aux Grottes et aux Aca
cias seront subventionnées en 1981 (environ 130 000 francs) ; 

b) le salaire des jardinières d'enfants travaillant dans les garderies sera 
aligné sur les salaires des jardinières d'enfants travaillant dans les crè
ches (environ 60 000 francs) ; 

c) la subvention de couverture de déficit doit être augmentée en fonction 
des résultats observés en 1979 (environ 180 000 francs). 

Par ailleurs, l'effort fait pour améliorer les conditions d'indemnisation 
des stagiaires de l'école de jardinières d'enfants doit être poursuivi. La 
somme qui y est affectée passe à 120 000 francs (rubrique 5721.958.08). 

Ludothèques 

En 1980, la Ville a installé une première ludothèque à l'école de Saint-
Jean et lui a versé une subvention de départ de 25 000 francs. Cet effort 
doit être poursuivi par l'ouverture de deux nouvelles ludothèques, l'une sur 
la rive gauche, l'autre sur la rive droite. Une somme de 50 000 francs est 
prévue à cet effet (rubrique 5721.958.07). 

Enseignement primaire 

Le Service des écoles a la responsabilité de l'entretien et de la rénovation 
de 65 bâtiments scolaires et de 34 salles de gymnastique. Ces travaux se 
poursuivent régulièrement selon un programme établi en fonction de l'état 
des constructions et de l'évolution de l'enseignement. Les crédits demandés 
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correspondent à ceux des années précédentes : ils s'élèvent à environ 
3 490 000 francs, mobilier compris (rubriques 5720.711.01 à 5720.770.00). 

Par ailleurs, des demandes de crédits extraordinaires ont été présentées 
pour des constructions nouvelles (écoles de Contamines et des Franchises) 
et pour des rénovations importantes (école de James-Fazy). De nouvelles 
demandes de crédits extraordinaires seront présentées en 1981 pour la réno
vation de l'école de Ferdinand-Hodler et pour des travaux importants dans 
divers bâtiments scolaires. 

Activités parascolaires 

Les activités parascolaires ont succédé, en 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 d'un 
règlement cantonal, elles sont placées sous la responsabilité d'environ 230 
surveillants, qui dépendent de l'Etat. La Ville subventionne ces activités 
à raison de 50 % du salaire des surveillants. Après un développement 
considérable, la situation s'est maintenant stabilisée. En 1981, la parti
cipation de la Ville sera de 447 000 francs (rubrique 5720.930.00). 

Restaurants scolaires et goûters 

Le subventionnement des sept restaurants scolaires de la Ville et la 
participation aux frais des goûters servis aux enfants qui suivent les études 
surveillées seront de 110 000 francs en 1981 (rubrique 5721.958.06). 

Centres de loisirs et de rencontres 

Au cours de l'année 1980, deux nouveaux centres de loisirs ont été 
ouverts : l'un aux Acacias, l'autre à Vieusseux. Le montant des crédits 
demandés en 1981 s'élève donc à 234 800 francs (rubrique 5724.950.02), 
auquel s'ajoutent 54 600 francs d'entretien (rubrique 5724.716.00). 

Maison des jeunes 

L'opération de restructuration est maintenant achevée. Les nouveaux 
statuts ont été adoptés par le Conseil administratif et le Conseil d'Etat. Le 
Conseil de fondation a été nommé et est entré en fonction. A l'occasion du 
vingtième anniversaire de la Maison des jeunes, une demande de crédit 
extraordinaire destiné à la rénovation du bâtiment sera présentée au Conseil 
municipal en 1981. 

L'augmentation de la subvention, qui passe à 404 285 francs (rubrique 
5724.950 01) est due à l'indexation de la part salariale. Par ailleurs, 
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l'ancienne rubrique 5724.710.00 a été divisée, pour des raisons de tech
nique budgétaire, en une rubrique de 37 000 francs (rubrique 5724.710.00) 
et une rubrique de 50 000 francs (rubrique 5724.770.00). 

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 maintenant 4500 enfants, conti
nuent à enregistrer une fréquentation en hausse (rubriques 5721.958.02 et 
5721.958.03). 

L'appui financier de la Ville sera maintenu en 1981. En comparant 
la période estivale, pendant laquelle les centres aérés et colonies de 
vacances sont en compétition, on constate que l'effort financier de la 
Ville se répartit de la manière suivante : 

a) 307 000 francs (fonctionnement et entretien) pour les colonies de 
vacances ; 

b) 92 000 francs pour les centres aérés. 

Service des parcs et promenades 

Nouveaux parcs 

Les tâches du service augmentent constamment et rapidement. De 
nouveaux parcs sont ouverts : le parc des Acacias et le parc de Châte
laine. D'autres sont réaménagés : la plaine de Plainpalais et le parc de 
Contamines. Enfin, d'importantes zones et cheminements pour piétons 
s'annoncent dans les secteurs Cornavin - Mont-Blanc et Halles de l'Ile -
Coulouvrenière. Cette situation rend nécessaire l'acquisition de nouveau 
matériel (rubrique 575.780.03). 

Personnel 

Du fait du développement des tâches du service, l'effectif du person
nel est insuffisant. C'est pourquoi, conformément au 7e plan financier 
quadriennal, le Conseil administratif souhaite engager deux nouveaux 
jardiniers. 

Aménagements et travaux 

Les premières études relatives à l'extension du parc aux animaux du 
Bois de la Bâtie, à la construction de nouvelles serres à Beaulieu et à 
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Perly et au réaménagement du centre horticole de La Grange ont été 
entreprises. Les travaux nécessaires seront couverts par des demandes 
de crédits extraordinaires. 

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. L'effectif du personnel et les dépenses de fonctionnement 
ne varient donc pas d'un exercice budgétaire à l'autre. 

Service des pompes funèbres 

A la suite de la motion déposée par M. J.-A. Widmer, conseiller muni
cipal, diverses mesures ont été prises. C'est ainsi que les entreprises de 
pompes funèbres — dont l'activité est contrôlée par le Département de 
justice et police — ont reçu des instructions nouvelles sur les mesures de 
protection à prendre lors de la toilette mortuaire, lors de la mise en bière, 
du transport et de l'ensevelissement des cadavres. Des rencontres régu
lières avec les entreprises et leur personnel sont organisées. Des visites 
de contrôle ont lieu périodiquement. 

En ce qui concerne le Service des pompes funèbres de la Ville, le 
Conseil administratif a décidé de maintenir l'organisation actuelle du 
service tout en limitant l'offre de cercueils à huit modèles pour l'inhu
mation (dont les prix vont de 260 francs à 5000 francs) et à trois modèles 
pour l'incinération (dont les prix vont de 260 francs à 450 francs). 

Par ailleurs, le Conseil administratif a décidé d'assurer la protection 
collective du personnel par une surveillance médicale appropriée et par 
divers vaccins et d'augmenter la dotation du personnel en gants et blouses 
de travail. 

Enfin, le Conseil administratif s'était engagé, dans son rapport écrit 
répondant à la motion de M. J.-A. Widmer, à étudier, dans le cadre du 
budget 1981, la possibilité d'assurer un service de permanence en enga
geant six nouveaux collaborateurs. Confronté aux nombreuses demandes 
en personnel supplémentaire présentées par les divers services, le Conseil 
administratif, qui n'avait la couverture budgétaire que pour douze postes 
et demi, a dû procéder aux arbitrages nécessaires : après avoir attentive
ment étudié les demandes présentées, le Conseil administratif a dû renon
cer à introduire en 1981 un service de permanence au Service des pompes 
funèbres, donnant la priorité à six collaborateurs nouveaux au Service 
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immobilier, requis par les nombreuses études et projets immobiliers en 
cours. 

VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêté. 

Le premier se rapporte aux prévisions budgétaires de la Ville et de 
l'abattoir. 

Le second concerne l'autorisation d'emprunter en 1981 en fonction du 
plan de trésorerie. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1981, sont évaluées à Fr. 331580 033.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 331 508 165.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 71 868.— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1981, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 218 340.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte présumée Fr. 508 436,05 

c) Compte d'exploitation « Frigo 2 » 
Excédent de recettes Fr. 846 000.— 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2 » 
Perte présumée Fr. 124 000.— 
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Ces pertes seront ajoutées à celles des exercices antérieurs et portées 
à l'actif du bilan spécial de l'Abattoir municipal. 

Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1981, en conformité de l'article 28 de la loi 
sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, et de la loi générale 
sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 et sui
vants, sont fixés comme suit : 

— 46.0 centimes additionnels ordinaires ; 

— 2,5 centimes additionnels pour couvrir les dépenses causées par les 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville ; 

— 1,0 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 
modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1981. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre e) 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 émettre, 
convertir ou renouveler, en 1981, au nom de la Ville de Genève, des em
prunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence de 40 mil
lions de francs au maximum, destinés à la couverture des besoins de tréso
rerie courante. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1982. En revanche, les intérêts semes
triels, payables dans le deuxième semestre 1981, seront justifiés au compte 
rendu 1981. 

Art. 3. — Les frais d'emprunts éventuels seront justifiés au compte 
rendu 1981. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
présente ce soir le projet de budget pour 1981. II est accompagné d'un 
rapport important, aussi complet que possible, ce qui me permettra d'être 
relativement bref dans sa présentation générale. 

Le Conseil administratif et l'administration se sont efforcés de présenter 
le budget en avance sur les dates prévues par la loi sur l'administration 
des communes, soit à la première séance de septembre du Conseil munici
pal, ce qui doit permettre aux commissions parlementaires d'effectuer son 
examen dans les mois qui viennent pour que le budget soit voté en 
décembre. 

Les chiffres globaux du budget, tels qu'ils résultent du rapport, sont 
donc, pour les recettes, de 331 580 033 francs et pour les dépenses de 
331 508 165 francs, laissant apparaître un excédent de recettes de 71 868 
francs. 

A propos des chiffres du budget, je voudrais rectifier une erreur qui 
figure à la page VII du projet de budget. Au poste 1230, un chiffre est 
tombé dans la colonne des écarts, au milieu de la page, et la différence 
entre 229 millions et 217 millions est de 11 697 500 francs et non pas de 
1 697 500 francs. Il s'agit là d'une erreur d'impression que je vous prie 
de bien vouloir rectifier. 

Cette année, la Ville de Genève, comme la plupart des collectivités 
publiques, a eu passablement de difficultés à équilibrer son budget. Comme 
c'est souvent le cas, les demandes de l'administration ont excédé la crois
sance présumée des recettes, de telle sorte que malgré les instructions 
données aux services pour la préparation du budget, au moment où le 
Conseil administratif en a examiné le contenu pour la première fois, ce 
budget présentait un excédent de dépenses de plus de 8 millions. 

Il a donc fallu, au cours de la première période d'étude, parvenir à des 
compressions sensibles sur certains postes pour obtenir cet équilibre exige 
par la loi sur l'administration des communes. Ceci nous a également 
contraints, comme nous l'avions déjà envisagé dans le plan quadriennal et 
comme nous en avions fait part à ce moment-là, à transférer un demi-
centime additionnel « grands travaux » sur les centimes additionnels ordi
naires, ce qui représente une recette de l'ordre de 2 millions de francs 
qui ne perturbe cependant pas la constitution de la réserve « grands 
travaux » puisque, actuellement, et pour les années à venir, le montant 
qui reste attribué chaque année à cette réserve suffira à assumer la charge 
des grands travaux. 

Ce transfert fait que le budget présente un taux de croissance, en ce 
qui concerne les dépenses de fonctionnement proprement dites, de 5,3 % 
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alors que les recettes, elles, ne progressent que de 4,5 % et que l'autofi
nancement recule du montant d'un demi-centime additionnel, c'est-à-dire 
de 1,5%. 

Toutefois, il convient de rappeler ici que si les recettes augmentent 
proportionnellement moins que les dépenses, dans l'examen des dépenses 
budgétaires, il y a eu quand même une volonté d'économiser là où c'était 
possible. Il faut se souvenir, une fois de plus, que chaque fois que le Conseil 
municipal vote un arrêté — qu'il s'agisse d'un investissement ou de toute 
autre mesure — il en résulte une charge budgétaire nouvelle qui se réper
cute pendant des années ou définitivement, soit par l'amortissement des 
investissements qui s'échelonne sur un certain nombre d'années, soit par 
le fonctionnement des nouvelles installations ou des nouvelles activités 
prévues qui créent des charges budgétaires ordinaires et définitives. De 
telle sorte que s'il y a une augmentation d'une année à l'autre des dépenses 
budgétaires, cela ne signifie pas forcément que la charge augmente pour 
les mêmes tâches ; cela signifie plutôt que l'on absorbe chaque année un 
nombre important de tâches qui créent des obligations de dépenses budgé
taires nouvelles et définitives. Il faut en tenir compte lorsqu'on aborde 
l'étude d'un budget, parce que c'est extrêmement important. 

Le Conseil administratif, lors de l'examen de ce projet de budget, avait 
en tête les options qu'il avait choisies et retenues lors du dépôt du plan 
financier quadriennal. Nous sommes heureux d'avoir pu suivre les lignes 
directrices que nous nous étions fixées et de maintenir nos options dans la 
présentation de ce budget, notamment lorsque nous considérons l'effort 
fait en faveur d'un certain nombre de matières, telles que la culture, le 
social ou les sports. 

La situation actuelle de l'économie genevoise est satisfaisante. On peut 
donc espérer pour l'année qui vient une amélioration de la perception 
fiscale, ce qui signifie que la valeur d'estimation du centime additionnel, 
telle que nous l'avons arrêtée au moment de l'élaboration du budget, pourra 
vraisemblablement être revue, d'ici la fin de l'étude du budget, avec 
des prévisions légèrement à la hausse. Nous pouvons nous montrer raison
nablement optimistes sur ce point-là ; nos prévisions du printemps der
nier, au moment où on a établi le budget, étaient parfaitement raisonnables, 
l'évolution de la situation que nous percevons actuellement permettra peut-
être une légère amélioration du centime dans les semaines qui viennent. 

En conclusion, on peut donc dire que ce projet de budget 1981 a 
nécessité, pour parvenir à son équilibre, un très important travail de 
réflexion et de choix de la part du Conseil administratif. Nous avons 
réussi, en procédant par étapes successives, à équilibrer les recettes et les 
dépenses tout en maintenant les options fondamentales que nous nous 
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étions fixées. C'était là notre but et nous l'avons atteint. Nous pensons 
ainsi l'année prochaine, non seulement faire face à toutes les activités 
que nous assumons déjà maintenant, mais donner suite en outre à un 
certain nombre d'activités nouvelles qui ont été ou qui seront créées au 
cours de cette année. 

Avant de terminer, je voudrais rappeler que le Conseil administratif, 
cette année, a instauré une procédure nouvelle en ce qui concerne les 
demandes d'emprunts. Ainsi que nous l'annoncions à la fin de l'année 
dernière, nous présentons, avec le budget, un arrêté II qui demande au 
Conseil municipal l'autorisation de procéder, au cours de Tannée 1981, 
aux emprunts qui seront nécessaires pour assurer l'équilibre de nos inves
tissements, conformément au programme financier quadriennal d'une part, 
et conformément aux éléments qui figurent dans notre budget. Nous esti
mons ainsi que la commission des finances et le Conseil municipal auront 
en main les éléments qui leur permettront d'apprécier, d'une part le budget 
ordinaire et les investissements prévus en 1981, et d'autre part le plan de 
trésorerie et de financement avec la nécessité de recourir à des emprunts 
le cas échéant, dans la mesure où tous les projets et les investissements 
prévus pourront se réaliser au rythme que nous souhaitons. 

Cette procédure nous paraît satisfaisante. Nous espérons qu'elle le 
sera aussi pour le Conseil municipal et qu'il voudra bien l'accepter. 

Je rappellerai, en terminant, que chacun des membres du Conseil 
administratif, et les collaborateurs de nos différents services se tiendront 
à la disposition de la commission des finances pour fournir, en complément 
du rapport, tous les éléments et toutes les réponses aux questions qui nous 
seront posées. Le Conseil administratif demande donc le renvoi de ce projet 
de budget à la commission des finances. 

Préconsultation 

Le président. Je remercie M. Raisin. 

J'ouvre le tour de préconsultation et vous adresse les recommandations 
d'usage. En effet, nous faisons un survol général de ce projet de budget, 
de sorte que vous voudrez bien vous limiter à l'essentiel. Ont déjà demandé 
la parole M. Beck, M. Chauffât et M. Rossetti. 

M. Roger Beck (S). Notre groupe votera le renvoi du projet de budget 
1981 à la commission des finances. 
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Dans sa présentation, on s'aperçoit que les recettes vont augmenter de 
4,5 % ainsi que les dépenses, et si l'on ajoute encore à ce budget les inves
tissements, nous aurons un budget général pour 1981 de 331 millions aux 
recettes contre 406 millions aux dépenses, laissant apparaître un excédent 
de dépenses de 75 millions. 

Par contre, l'augmentation des investissements doit relancer l'économie, 
relance souhaitée par tous les partis. 

D'autre part, ce qui nous préoccupe dans les investissements prévus, 
ce sont les locatifs qui, à notre point de vue, sont trop faibles comparés 
à tous les groupes spécifiques. En d'autres termes, j'aimerais souligner 
ce que notre parti a écrit dans son rapport à l'appui du 7e Programme 
financier quadriennal de la Ville de Genève : 

« L'accroissement des investissements dans le secteur du bâtiment est 
manifestement insuffisant. Il est même dérisoire face aux besoins qui sont 
considérables. Il est donc vital d'accroître les possibilités de logement. Us 
répondent à une nécessité. L'absence de logements sociaux en ville ne 
fait que déplacer le problème vers les communes suburbaines. D'une 
manière générale, tous les logements construits par la Ville jouent un rôle 
économique et sont socialement utiles, qu'ils soient ou non affectés à des 
cas sociaux. » 

Il serait malséant de ne pas relever l'effort de notre municipalité pour 
présenter un budget équilibré, tel que l'impose la loi. Il va de soi que mon 
groupe se réserve de faire en commission des finances des propositions 
de modification. 

En conclusion, le budget 1981 est certainement un budget carrément 
optimiste, et par là même générateur d'activités et d'emplois. 

M. Albert Chauffât (DC). Je tiens à préciser, au nom du groupe démo
crate-chrétien, que les remarques que je vais faire dans ce tour de précon
sultation seront déjà des réponses aux questions que le Conseil adminis
tratif a posées aux différentes formations politiques présentes dans cet 
aréopage dans le cadre de son plan quadriennal. 

En ce qui concerne le projet de budget 1981, force nous est de cons
tater que la situation financière de la Ville de Genève commence à poser 
des problèmes qui étaient inconnus dans un passé tout récent encore. Le 
Conseil administratif en convient avec moi, puisqu'il l'a cité dans son 
dernier rapport à l'appui du budget de 1981. Il n'y a qu'à prendre con
naissance d'une façon approfondie du rapport du Conseil administratif 
pour se rendre compte des difficultés qui se font jour et analyser les cinq 
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options que l'exécutif municipal a retenues pour l'élaboration du plan 
financier pour 1981. 

Au sujet de la première de ces options, c'est-à-dire celle qui prévoit le 
maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel, soit à 49,5 
centimes additionnels, notre groupe y est favorable, mais il n'en demeure 
pas moins que, en l'absence d'un allégement quelconque du barème fiscal, 
le contribuable genevois va continuer à connaître les effets de la progres
sion à froid dont sont victimes les petits et les moyens contribuables... 

M. André Rédiger (T). Signez l'initiative pour la justice fiscale !... 

M. Albert Chauffât (DC). Pas encore, cela nous entraînerait beaucoup 
trop loin. 

En effet, avec l'inflation, l'indexation des salaires a pour effet l'aug
mentation des revenus sans pour autant permettre une augmentation du 
pouvoir d'achat, bien au contraire. Et c'est ainsi que l'on verra par exem
ple en 1983, par rapport à 1980, les bordereaux d'impôts accuser des aug
mentations de l'ordre de 19 à 30 %, pour des revenus allant de 33 000 à 
43 000 francs. Et pour tout ce qui dépasse les 45 000 francs, ils seront mis 
à contribution d'une façon plus sévère encore. Cette situation ne saurait 
durer longtemps car, avec ce système, c'est en définitive le pouvoir d'achat 
du contribuable qui diminue, alors que les charges de la collectivité aug
mentent dans des proportions qui ne vont plus correspondre à la réalité 
ni aux possibilités de ceux qui payent leurs impôts. 

Et puis, signalons à l'appui de ce que je viens de dire les remarques 
faites par le Conseil administratif, qui constate que le contribuable de la 
Ville de Genève n'est pas favorisé contrairement à ceux d'autres communes 
genevoises qui ont diminué leurs centimes additionnels, alors que ceux 
de la Ville de Genève sont restés d'une très grande stabilité depuis 1965. 
Très certainement, après 1983, les responsables de notre ménage muni
cipal se verront contraints à une augmentation des centimes additionnels 
pour faire face aux dépenses d'alors. 

Au sujet de l'option prise par le Conseil administratif qui précise l'équi
libre du budget de fonctionnement, on peut se rendre compte que, sur le 
papier, ce principe est conforme à la loi sur l'administration des communes. 
Mais force nous est de constater que dans la pratique, il en va tout autre
ment. Même le Conseil administratif le dit dans son message à notre Con
seil, à la page 4 : 

« La seconde mesure prise par le Conseil administratif fut de retirer 
du budget ordinaire certaines dépenses importantes ou présentant un carac
tère exceptionnel, dépenses qui seront présentées à l'examen du Conseil 
municipal sous forme de demandes de crédits extraordinaires. » 
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Or, le principe est faux parce qu'il ne permet pas d'avoir une optique 
précise du budget de fonctionnement si en cours d'exercice on présente 
au Conseil municipal des demandes de crédits extraordinaires et qui sont 
manifestement des dépenses qui auraient dû figurer dans le budget de 
fonctionnement, sur lequel notre Conseil devra se prononcer en décembre 
prochain. 

En tout cas, le groupe démocrate-chrétien, dans l'exercice qui va com
mencer en 1981, veillera à ce que ce ne soit pas le cas et prendra les posi
tions nécessaires, car ainsi, l'on a ce que j'appellerai « courbé la loi » et 
notre parti ne peut admettre de tels procédés. 

Sur le maintien de l'autofinancement budgétaire à 40 millions de francs 
par an au minimum, vous savez tous ce que notre groupe pense de cette 
situation. Il y a longtemps que l'on dit que la part destinée à l'autofinan
cement devrait être fixée en pourcentage par rapport au budget. Je rap
pelle une fois de plus qu'il y a une dizaine d'années, l'autofinancement de 
la Ville de Genève se situait à plus de 20 % du total du budget. Aujour
d'hui, cette part d'autofinancement diminue encore, si bien qu'après les 
prévisions de 1983, elle sera très certainement inférieure à 10 %, ce qui 
ne manquera pas d'être inquiétant car l'autofinancement d'une collectivité 
publique comme la Ville de Genève devrait, en saine gestion, se situer 
entre 12 et 15 % du total du budget, si l'on se réfère aux déclarations des 
spécialistes des finances publiques de notre pays. 

J'aborderai maintenant l'option qui veut affecter aux dépenses de fonc
tionnement un demi-centime additionnel pris sur les réserves des « grands 
travaux ». Je vous rappelle qu'il y a encore peu de temps, le financement 
de cette réserve était assuré par 4 centimes, tandis que pour 1981, ce finan
cement va représenter 2,5 centimes. On peut, compte tenu de la situation 
économique du moment, comprendre la politique du Conseil administratif 
dans ce cas précis, mais il n'en reste pas moins, et il faut avoir le courage 
de le dire, qu'on va, pour l'avenir, vers une augmentation du nombre des 
centimes additionnels pour faire face, uniquement, et c'est ceci qui est 
grave, aux dépenses de fonctionnement si certaines mesures d'économies 
ne sont pas prises en temps voulu, c'est-à-dire déjà en 1981, telles par 
exemple, la stabilisation du nombre d'employés de l'administration — et 
vous voyez, Messieurs les conseillers administratifs, à quoi je veux faire 
allusion ! — le choix des investissements extraordinaires qui ont des inci
dences sur le budget de fonctionnement, l'attribution de subventions. 

D'autre part, il est souhaitable que, dès que faire se pourra, l'on réta
blisse dans le temps cette part importante d'autofinancement qui est une 
soupape de sûreté pour nos finances municipales. 
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Monsieur Dafflon, tout à l'heure, vous avez soufflé à M. le maire ce 
que j'ai voulu dire au sujet des réductions de personnel. Eh bien, je vais 
vous le dire ! 

Dans le cadre du plan quadriennal, on avait déjà annoncé au Conseil 
municipal que, pour des raisons d'efficacité, deux départements qui n'ont 
pas une structure centrale, dans lesquels les chefs de service assument un 
rôle important (ce sont donc les départements de M. Emmenegger et de 
M. Segond), on engagerait des secrétaires généraux. Quelques mois plus 
tard, lors de la présentation du budget de 1981, on prévoit un troisième 
secrétaire général pour M. Dafflon. 

Eh bien, je vous demande, Monsieur Dafflon, ce que va faire votre 
secrétaire général. Votre département est peut-être le mieux structuré de 
l'administration et il faut s'en féliciter. Vous allez nous expliquer, dans 
le cadre de la commission des finances, la nécessité d'engager un tel secré
taire. Pour mon compte personnel, je pense que c'est une dépense inutile. 
En tout cas, dans le cadre de la commission des finances, le groupe démo
crate-chrétien fera des propositions. (M. Chauffât est pris violemment à 
partie par M. Hediger, en sa qualité de secrétaire de la Fondation du 
Grand Théâtre.) 

Monsieur Hediger, je dois vous dire qu'à la différence du futur secré
taire que M. Dafflon va engager, ce secrétaire sera bien payé par la Ville 
tandis que moi, à la Fondation, je fais cela gratis pro deo. C'est la seule 
différence. 

Pour terminer, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre groupe 
naturellement est favorable au renvoi en commission et il ne manquera 
pas de faire des propositions dans le sens que je viens d'indiquer. 

Le président. Messieurs les conseillers, un peu de calme, je vous prie, 
que nos débats se déroulent dans l'ordre. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical votera tout à l'heure le ren
voi du projet de budget 1981 à la commission des finances. 

Ce projet, inscrit dans la ligne du 7e plan financier quadriennal, est 
empreint d'une certaine prudence que l'on comprend dans la mesure où 
le contexte international demeure incertain du double point de vue éco
nomique et politique. Certes, une certaine reprise se fait sentir, qui se 
traduit par un regain d'activité dans le domaine de la construction, une 
augmentation des nuitées dans l'hôtellerie, une diminution du chômage, 
etc., mais cette reprise durera-t-elle, et ses effets, fiscalement parlant, ne 
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risquent-ils pas d'être absorbés par les répercussions de la nouvelle répar
tition des tâches entre la Confédération et les cantons qui se profile à 
l'horizon ? 

Chaque année, le Conseil administratif est confronté au souci d'équi
librer le budget, et une nouvelle fois il y est parvenu. Le groupe radical 
l'en félicitera. 

Il l'en félicitera parce que l'équilibre est maintenu sans augmentation 
de la charge fiscale, dont on peut dire aujourd'hui qu'elle a atteint un 
plafond qui ne doit pas être dépassé. Il l'en félicitera encore parce que 
l'autofinancement est sauvegardé pratiquement à la limite fixée de 40 mil
lions minimum. Il l'en félicitera enfin, car en dépit des incertitudes de 
l'avenir, il a pris la décision d'assurer le développement continu des fonc
tions sport, loisirs, culture et social, développement qui de fait va dans le 
sens des options du Parti radical. 

Il est possible que quelques esprits chagrins regretteront la décision du 
Conseil administratif de transférer au budget de fonctionnement un demi-
centime de plus des centimes dévolus aux grands travaux. Il n'empêche 
que cette décision est réaliste, d'une part parce que le fonds consacré aux 
grands travaux demeurera suffisamment doté, d'autre part parce que le 
financement des grands travaux pourra toujours être assuré par des cré
dits extraordinaires à voter par le Conseil municipal. 

Cela dit, le groupe radical s'interroge au sujet de la distorsion de plus 
en plus nette qui apparaît entre les prévisions et les résultats en matière 
de recettes et de dépenses. En effet, si le budget 1978 s'équilibrait approxi
mativement à 301 100 000 francs, l'exercice auquel il se rapportait a laissé 
apparaître un boni final de 4 982 861 francs ; de même, si le budget 1979 
s'équilibrait à 308 millions environ, la distorsion finale est encore plus 
nette puisque le boni s'est élevé à 7 370 000 francs environ. 

Cette situation n'apparaît pas satisfaisante. Dans un système où l'équi
libre budgétaire est exigé par la loi sur l'administration des communes, il 
faut se rendre compte qu'il y aura toujours bénéfice dans la mesure où 
il est de fait que l'exécutif n'aura jamais eu le temps de réaliser l'entier 
de son programme, en raison de facteurs qui lui échappent. Ce qui fait 
que les soucis d'équilibrage du budget auxquels est confronté le Conseil 
administratif ont un certain côté théorique pouvant porter atteinte à cer
taines options fondamentales. 

Par exemple, examiner le projet de budget 1981 en tenant compte 
d'une prévision de déficit de 8,3 millions, alors même que l'exercice écoulé 
s'est soldé par un bénéfice de 7 371 000 francs, remet en question non pas 
la méthode choisie, mais les paramètres auxquels cette méthode s'est 
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référée. En face de cette distorsion, qui se maintiendra aussi longtemps 
que l'administration des communes ne sera pas modifiée, le groupe radical 
estime qu'il appartiendra au Conseil administratif et au Conseil municipal 
de veiller à ce que la répartition du boni soit conforme aux options politi
ques fondamentales affichées à l'occasion du vote du budget. 

Le groupe radical souhaite que dans un proche avenir le Conseil admi
nistratif adopte la méthode dite «budget 00». Il n'est pas sain en effet 
que les départements bénéficient chaque année du même nombre de francs 
que l'année précédente et n'aient à justifier que les augmentations sou
haitées. Ce système, s'il a le mérite de la simplicité, a l'inconvénient de 
reconduire automatiquement des crédits qui ne sont peut-être plus jus
tifiés et de supprimer une certaine analyse critique au niveau de l'élabo
ration. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical préconise l'adoption de 
la méthode dite « budget 00 » qui contraindrait chaque département à 
repartir à zéro et à justifier l'ensemble de son budget. L'introduction de 
cette méthode pourrait se faire par étapes, soit département par dépar
tement. 

S'agissant plus particulièrement du programme d'investissements, le 
groupe radical relève avec satisfaction que les groupes Logements, Loca
tifs et Acquisitions de terrains mobilisent entre eux les 38,6 % de l'en
semble des dépenses, soit un pourcentage de 0,9 % supérieur à celui de 
l'année précédente. Le groupe radical estime que la priorité N° 1 doit bien 
être donnée au logement. La Ville de Genève doit poursuivre sa politique 
d'acquisition de terrains de manière raisonnable toutefois, en construisant 
elle-même ou en conduisant une politique d'encouragement à la construc
tion, ceci parallèlement à ses efforts de rénovation. 

A cet égard, la Ville de Genève pourrait concéder des droits de super
ficie et collaborer ainsi de manière plus active avec le secteur privé. Elle 
s'épargnerait d'importants investissements et favoriserait la construction 
rapide de logements, l'initiative privée ayant ses qualités propres et n'étant 
pas freinée par les procédures auxquelles doit se soumettre la Ville. Celle-ci 
doit attacher la plus grande importance à la réinstallation d'une popula
tion active partout où cela est encore possible, dans le cadre d'une véri
table politique de l'habitat, le logement n'étant qu'un élément très incom
plet de la discussion. 

Il faut se rappeler qu'en se déplaçant dans la couronne périphérique, 
la population a trouvé des écoles neuves, des espaces verts, des équipe
ments socio-culturels qui l'ont comblée. Ayant perdu une couche impor
tante de sa population, le plus souvent active, la Ville de Genève a vieilli. 
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Elle a perdu de surcroît une substance fiscale importante. Il faut donc 
renverser la tendance et ramener cette population qui a fui en lui propo
sant de nouveaux appartements et un environnement à la hauteur de 
l'objectif. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les quelques observa
tions qu'entendait formuler le groupe radical à ce stade de la discussion. 
Comme déjà dit, il votera le renvoi du projet de budget à la commission 
des finances en se réservant bien sûr le droit de faire d'autres commen
taires en temps et lieu après examen détaillé en commission. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Schreiner, je suis certain 
que dans chacun des groupes, on parle à voix basse, mais l'addition de 
tous ces chuchotements finit par faire un brouhaha tel qu'on a de la peine 
à entendre ce que disent les orateurs. 

Je vous prierai donc de bien vouloir veiller chacun personnellement 
à respecter le silence ! 

M. Robert Schreiner (T). Il est dit dans le rapport à l'appui qu'un pre
mier jet de budget, élaboré au début du mois de juin, laissait apparaître 
un déficit de 8,3 millions, ce qu'a du reste répété tout à l'heure M. Raisin. 
A quoi ce déficit était-il dû ? A un trop grand appétit des responsables 
de département ? De quelles dépenses s'agissait-il et de quelle nature ? Là, 
M. Raisin ne l'a pas dit. 

Je suppose que Ton devait pourtant bien avoir déjà estimé ce que nous 
révèle ce budget, c'est-à-dire que, par rapport au budget 1980, les recettes 
augmentent de 14,3 millions et de 3,5 millions par rapport au plan qua
driennal, ce qui est déjà pas mal. 

Les comparaisons sont chaque année faites avec le budget précédent. 
Or, immanquablement, les comptes rendus, c'est-à-dire les résultats réels, 
démontrent une sous-estimation des recettes. Voici les écarts constatés 
pendant ces cinq dernières années. 

1975 + 12,9 millions 
1976 + 1,9 million 
1977 + 3,4 millions 
1978 + 1,3 million (année de la plus faible inflation) 
1979 + 9,9 millions. 

Il est vrai qu'au moment où s'élabore un budget, les résultats de Tannée 
en cours ne sont pas connus. Mais étant donné que la sous-estimation se 
répète, ne faudrait-il pas en tenir compte ? 
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Il est non moins vrai qu'une prévision meilleure est difficile, voire 
impossible, mais quand elle se produit toujours dans le même sens, elle 
est indiscutablement manœuvrée, elle est manipulée. 

Deux remarques sur la valeur relative des perspectives pour la Suisse, 
données par la commission de recherches économiques et citées dans le 
rapport à l'appui. On y parle de la sécurité de l'emploi comme si c'était 
un fait acquis, et de l'emploi qui aurait augmenté dans toutes les branches. 

Dans notre pays, la sécurité de l'emploi n'existe pas, aussi bien dans 
les conventions collectives que dans la Constitution fédérale ou dans les 
lois cantonales. Après avoir exporté 250 000 chômeurs réels ou en puis
sance, il reste tout de même encore 5 000 chômeurs dont 1 000 à Genève 
au 15 septembre. Nous sommes donc largement en tête des cantons suisses ; 
le taux genevois est cinq fois supérieur à la moyenne suisse. 

Quant à la deuxième information, soit que l'emploi a augmenté dans 
toutes les branches, ce n'est pas le cas des arts graphiques notamment, 
dont le nombre d'emplois ne cesse de diminuer (18 000 en cinq ans). 

Le programme d'investissements pour 1981 a été réduit de 7 millions 
par rapport au plan quadriennal. Les explications fournies ne sont pas 
convaincantes. Ainsi, au moment où les partis discutaient du plan qua
driennal, il était déjà modifié, rogné par le Conseil administratif. 

A signaler la nouvelle procédure concernant le financement des inves
tissements, c'est-à-dire que la décision de reconduction, de conversion ou 
d'émission de nouveaux emprunts est prise et signalée à la présentation du 
budget, comme l'a répété tout à l'heure M. Raisin. C'est là un bon point 
à l'actif du Conseil administratif, mais nous aimerions y voir figurer égale
ment des éventuels remboursements non compensés, comme on l'a déjà 
constaté l'année passée. Ce sera peut-être, espérons-le, pour une prochaine 
année. 

Enfin, dernière remarque, pourquoi avoir fait apparaître tout spécia
lement les charges des nouveaux postes des trois secrétaires généraux dans 
la récapitulation du début ? Et pourquoi alors ne connaîtrions-nous pas 
les charges de chaque haut fonctionnaire actuel par exemple ? 

Pour conclure, le renvoi en commission des finances permettra, nous 
l'espérons, un éclaircissement plus complet que nous ne pourrions l'avoir 
ce soir. 

Merci de votre attention. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral tient à remercier le 
conseiller administratif délégué aux finances, M. Raisin, de même que ses 
collaborateurs pour l'intéressant travail de prospective économique qui 
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accompagne ce budget et qui fait suite au plan quadriennal — deux 
éléments de la politique financière d'une collectivité publique que nous 
aimerions bien voir adoptés par l'Etat de Genève. 

0,8 % de croissance économique en termes réels, c'est bien peu. C'est 
pourtant là notre seule marge de manœuvre pour l'augmentation des 
prestations que l'on peut demander à la collectivité. Or, nous avons pris 
l'habitude de croire, sans beaucoup réfléchir, que la croissance des dépenses 
publiques va de soi, lors même que la croissance de l'économie s'est 
presque arrêtée. Nous nous réjouissons, certes, quand on nous promet des 
rentrées fiscales en augmentation de plus 7 % l'an prochain, mais nous 
oublions la part importante de l'inflation dans ce chiffre. 

Or, nous le répétons, si les perspectives économiques pour 1981 sont 
un peu meilleures — moins de chômage, reprise dans la construction, plus 
d'exportations — la croissance réelle ne va pas dépasser le 1 %. Pour 
nous, Ville de Genève, cela signifie que les dépenses de fonctionnement 
devraient donc se limiter à ce 1 % d'augmentation par rapport à celles 
de Tan dernier, qui étaient de 277 millions de francs. Tout le reste, c'est de 
l'inflation, et des dépenses que nous n'avons pas vraiment les moyens de 
nous offrir. 

A continuer ainsi, nous allons vers une impasse dans trois ans lorsqu'il 
ne sera plus possible de transférer un autre demi-centime additionnel du 
fonds des grands travaux. Ce transfert, Mesdames et Messieurs, c'est un 
tranquillisant, un euphorisant, qui nous fait voir tout en rose et qui nous 
donne bonne conscience. 

Or, si nous voulons ménager l'avenir et maintenir le niveau des services 
que la Ville doit rendre à la collectivité, nous devons cesser d'augmenter 
les dépenses de fonctionnement dès maintenant de la valeur de ce demi-
centime additionnel, soit de 2,2 millions de francs. 

C'est pourquoi nous serons très sévères pour l'augmentation des postes 
qui nous sont proposés. Par exemple, pourquoi faudrait-il gonfler encore 
le Service immobilier, dès lors que M. Ketterer clame presque chaque 
jour sa volonté de travailler avec des bureaux privés qui coûtent moins 
cher à la collectivité ? Pourquoi faudrait-il maintenir beaucoup de subven
tions qui datent d'un autre âge ? Pourquoi faudrait-il engager trois secré
taires généraux à 90 000 francs chacun, dont tous ne nous paraissent pas 
justifiés, dès lors même que des chefs de service sont bien en place et 
qu'ils doivent pleinement jouer leur rôle de relai entre le Conseil adminis
tratif et l'administration ? 

Et à ce propos, nous ne pouvons pas suivre le Conseil administratif 
lorsqu'il nous déclare que la nomination de ces secrétaires avait été déci
dée lors de l'élaboration du plan quadriennal. Ce plan n'est qu'un pro-
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gramme de prévisions financières et n'a strictement aucune valeur légis
lative. Or, que feriez-vous si nous refusions ces trois nouveaux postes bud
gétaires, alors que vous avez déjà lancé les offres d'emplois ? D'ailleurs, 
dans le plan, vous n'envisagiez que deux secrétaires généraux et non pas 
trois. 

Et pourquoi faut-il aussi que les subventions pour les crèches sautent 
tout d'un coup de 376 000 francs et suivent ainsi une courbe qui n'est pas 
celle de la natalité ? 

De même, nous ne pourrons pas accepter tous les investissements 
envisagés qui entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement 
sans nous être assurés de leur couverture. Certains projets, risquons le nom, 
mégalomanes, devront être ainsi revus et repensés au vu de la situation 
de nos finances qui, en fait, dépend de l'économie. Nous pensons entre 
autres à la mairie, au Palais Wilson, à la Maison des arts et à une piscine 
supplémentaire. 

Les transferts de charges qui vont s'opérer de la Confédération vers les 
cantons et des cantons vers les communes ne nous épargneront pas, je le 
crains, dans quelque temps, car l'an prochain, c'est 30 millions de moins 
que le Canton va recevoir de Berne. Or, nous avons oublié que tout vient 
finalement du même porte-monnaie. 

L'un des éléments qui nous inquiète également, c'est la diminution lente, 
mais sûre, de l'autofinancement, qui ne représente plus que le 11,9% 
du tout, lors même que la règle généralement admise pour les collectivités 
publiques est de 15 %. Vous avez dit votre intention de le maintenir à 
40 millions de francs par an, mais vous avez oublié l'inflation, qui n'épar
gne pas l'augmentation de toutes les annuités d'amortissement nouvelles 
qui, elles, suivent l'évolution des coûts. 

Deux mots pour terminer sur le logement. Les contribuables de la 
Ville sont des privilégiés, car non seulement ils paient comme tous les 
autres citoyens de notre canton 4 VA centimes pour le logement sur le 
plan cantonal, mais ils paient en plus 4 500 000 francs pour le coût du 
logement social en Ville de Genève, parce que la Ville a voulu faire ses 
propres logements sans l'aide de l'Etat. Je suis parfaitement d'accord 
que c'est un précieux capital, mais cela représente aussi pour le contri
buable Ville de Genève un centime additionnel de plus, et nous estimons 
que cette situation devrait être revue à terme. 

Pour toutes ces raisons, même si les finances de notre Ville sont 
saines maintenant, le groupe libéral, non sans quelque solennité, crie 
casse-cou si nous ne parvenons pas à réaliser 2 millions de dépenses en 
moins dans les dépenses de fonctionnement au cours des trois prochaines 
années. C'est de courage politique dont nous aurons besoin pour y parvenir. 
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M. Reynald Mettrai (V). Nous avons examiné le projet de budget 1981 
et avons remarqué entre autres qu'il y a quelques années nous avions 
accepté la nomination de conseillers administratifs à plein temps, en 
espérant que cette mesure provoque une amélioration dans la gestion et 
l'organisation de l'administration municipale. Nous constatons aujourd'hui 
que le travail des conseillers administratifs à plein temps est prévu main
tenant pour des secrétaires généraux de département. 

Notre groupe regrette cette décision mégalomane prévue dans le 
projet de budget 1981. 

M. Daniel Sormanni (S). Une fois de plus, les propos de notre col
lègue Chauffât me surprennent quelque peu, lorsqu'il dit que nous devrons 
irrémédiablement aller vers une augmentation des centimes additionnels ; 
il est un peu en contradiction avec ce qu'a dit le groupe démocrate-
chrétien en début de séance, notamment en ce qui concerne les immeubles. 
Si on vide les immeubles de la Ville de Genève de leurs contribuables, on 
diminue également la masse fiscale et par là-même, on ira vers une aug
mentation des centimes additionnels. Il y a là aussi une certaine corré
lation. Je pense qu'à ce moment, on peut avoir une certaine cohérence. 

En ce qui concerne le rapport à l'appui du projet de budget, je ne 
partage pas non plus l'optimisme du Conseil administratif en ce qui 
concerne la situation économique en Suisse et à Genève, qui n'est pas 
aussi florissante que le Conseil administratif veut le dire. En effet, parce 
que le nombre des chômeurs a sensiblement diminué ces dernières semai
nes, le Conseil administratif est maintenant certain que les difficultés éco
nomiques sont résolues durablement. Il me semble que c'est aller vite en 
besogne et être pour le moins optimiste, et j'enjoins le Conseil administratif 
à ne pas vendre la peau de l'ours et à continuer à se préoccuper de ces 
problèmes. 

Par contre, un point me satisfait tout particulièrement en rapport avec 
la résolution que j'avais déposée en ce qui concerne le travail temporaire, 
demandant au Conseil administratif de diminuer le plus possible dans les 
secteurs le nombre de travailleurs engagés à titre temporaire. Je cons
tate que c'est bien l'intention du Conseil administratif, comme il l'explique 
également dans son rapport à l'appui, et je l'en remercie. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas ici enga
ger un débat politique sur la politique du Conseil administratif. Je me 
bornerai à trois très brèves remarques pour rectifier trois choses qui me 
paraissent avoir été mal comprises dans notre projet de budget. 

Tout d'abord en ce qui concerne le transfert d'un demi-centime « grands 
travaux » en demi-centime ordinaire, il est bien clair, et nous l'avons bien 
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dit, que c'est la dernière fois sur la période quadriennale que cette mesure 
est proposée. Nous l'avions déjà prévue ainsi dans le plan quadriennal, et 
il n'est pas question en 1982 et 1983 de recourir à un transfert semblable 
et de réduire encore le nombre des centimes additionnels attribués aux 
grands travaux, soit à ce jour 2,5 centimes, c'est-à-dire la contre-valeur 
d'environ 10 millions ; nous pensons qu'il faut maintenir ces 2,5 centimes 
pour les deux années suivantes. 

Le nombre des centimes « grands travaux » n'est pas une loi inamo
vible. Ils ont été fixés à 4,5 centimes il y a vingt-cinq ans, à un moment où 
de très importants travaux d'investissements pour l'aménagement du terri
toire et l'assainissement étaient nécessaires. Mais il est bien clair que leur 
nombre peut et doit être fixé en fonction des véritables « grands travaux », 
c'est-à-dire principalement l'aménagement, l'assainissement, et les travaux 
de cette nature, et qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils soient inamovible-
ment fixés à 4,5, 4, 3,5 ou 2,5 centimes. 

En l'état, l'année prochaine le taux sera fixé à 2,5 centimes, et nous 
pensons qu'il convient qu'il reste ainsi jusqu'à la fin de la période qua
driennale. 

Dernier point, M. Schreiner a déclaré que les montants des prévisions 
des recettes étaient trop peu élevés parce que les écarts en plus oscillaient 
entre 1,5 et 10 millions et que cela ne paraissait pas normal. Je pense que, 
quand des prévisions de recettes sont établies 12 à 18 mois d'avance et 
que nous parvenons à une approximation de 0,33 % jusqu'à 3 ou 3 ]/4 %, 
on peut considérer que ces prévisions sont bonnes, et qu'il n'y a pas lieu 
de se faire de soucis s'il y a une différence de 5 à 10 millions sur 330 mil
lions de recettes. 

Le projet de budget et le rapport à l'appui sont pris en considération et renvoyés sans 
opposition à l'examen de la commission des finances. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 430 000 francs destiné à la transformation du 
kiosque à musique des Bastions (N° 79). 

I. Préambule 

C'est dans le parc des Bastions, qui jusqu'en 1819 tenait lieu de Jardin 
botanique, que fut construit en 1882 le kiosque à musique. Son emplace
ment se situe entre l'ancien Théâtre et l'Orangerie aujourd'hui démolis. 
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La nécessité de la rénovation du kiosque à musique et de sa buvette 
est indispensable pour que l'animation du parc soit développée, cet édicule 
représentant un important point de rencontre tant pour les employés des 
alentours que pour les étudiants de l'Université et les nombreux touristes 
qui visitent le parc. 

D'autre part, le kiosque actuel n'est pas bien agencé pour l'organisation 
de concerts. Son enceinte ne peut accueillir assez de musiciens, ce qui 
contraint les organisateurs à ne convier que de petites formations. 

L'architecture du bâtiment mérite d'être maintenue et restaurée, car 
ce dernier représente pour beaucoup de gens un endroit charmant, roman
tique, qui évoque les petits pavillons d'antan. Les structures sont aujour
d'hui très endommagées et comme il est mentionné ci-dessus, elles ne 
correspondent plus aux concepts et aux exigences des concerts actuels. 

La buvette n'est plus adaptée aux besoins des consommateurs de notre 
époque, c'est-à-dire à un service de restauration rapide et efficace, car ses 
installations et équipements sont vétustés. 

IL Description des travaux projetés 

Conception générale : 

— abaissement du podium au niveau du sol de la buvette et suppression 
des barrières pour une meilleure vision des musiciens ; 

— agrandissement de la surface du podium ; 

— création d'un local technique sous le podium avec accès facile ; 

— installation d'un élévateur pour le transport d'un piano du local techni
que sur le podium ; 

— modernisation de l'ensemble de la cuisine, du bar et des sanitaires ; 

— création d'un petit local bureau ; 

— prolongement de l'ambiance du kiosque sur le parc par marquage au 
sol, plantations complémentaires et éclairage. 

Maçonnerie : 

— rescellement et ravalement des pierres naturelles ; 

— remplacement des briques de parement côté cuisine ; 

— réfection des sols. 
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Charpente métallique : 

— façon de base pour les colonnes à prolonger et restauration des poutres. 

Couverture et ferblanterie : 

— révision de la couverture et remplacement de toute la ferblanterie ; 

— peinture générale de tout le kiosque ; 

— réfection des menuiseries. 

Installations sanitaires : 

— reprise générale et installation d'un WC complémentaire. 

Installations électriques : 

— adaptations conformes aux prescriptions des Services industriels ; 

— changement de tous les luminaires. 

Cuisine : 

— installation d'une nouvelle cuisine appropriée à une préparation rapide 
de restauration moderne. 

III. Coût des travaux 

Conduites et raccordements aux réseaux Fr. 13 230.— 

Travaux préparatoires : 
— démolitions, préparation du terrain » 107 985.— 
— démontages » 10 065.— 
— installations communes de chantier » 31 050.— 

Total Fr. 149100.— 

Bâtiment - Excavation Fr. 16 790.— 

Gros-œuvre 1 

Travaux de l'entreprise de maçonnerie » 119 282.— 
Construction en acier » 31 510.— 
Travaux en pierre » 42 665.— 
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Gros-œuvre 2 

Fenêtres et portes extérieures » 24 932.— 
Ferblanterie » 47 150.— 
Couverture » 9 200.— 
Travaux de peinture extérieure » 56 235.— 
Installations électriques » 50 600.— 
Installations sanitaires » 39 042.— 
Plâtrerie » 20 525.— 
Ouvrages métalliques » 10 580.— 
Menuiserie » 20 769.— 
Cylindres » 1533.— 
Revêtement de sol » 76 363.— 
Revêtement de parois » 19 538.— 
Plafonds suspendus » 5 119.— 
Travaux de peinture intérieure » 60 605.— 
Nettoyages du bâtiment » 1 725.— 
Honoraires architecte » 126 000.— 
Honoraires ingénieur civil » 20 560.— 

Total Fr. 800 230.— 

Equipements d'exploitation : 

— installations de cuisine Fr. 106 605.— 
— ascenseurs » 80 500.— 
— serrurerie » 11095.— 

Total Fr. 198 200.— 

Aménagements extérieurs : 

— évacuation des eaux Fr. 11475.— 
— infrastructure » 26 335.— 
— superstructure » 124 890.— 

Total Fr. 162 700.— 

Frais secondaires : 

— autorisations, taxes, droits de raccordements . . . Fr. 4 700.— 
— échantillons, essais de matériaux, reproduction . . » 10 000.— 
— bouquet » 2 500.— 

Total Fr. 17 200.— 

Ameublement : 

— tables et chaises Fr. 59 340.— 
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Récapitulation : 

Terrain Fr. 13 230.— 

Travaux préparatoires . . . . » 149100.— 
Bâtiments » 800 230.— 
Equipements d'exploitation » 198 200.— 
Aménagements extérieurs » 162 700.— 
Frais secondaires » 17 200.— 
Ameublement » 59 340.— 
Fonds de décoration » 30 000.— 

Total Fr. 1430 000.— 

Crédit demandé : Total Fr. 1 430 000.— 

N. B. Tous les prix indiqués pour l'établissement du coût de transfor
mations et rénovations sont basés sur un prix 1980. 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation (après exécution des travaux) 

Recettes 

Location buvette 
(fermage) . . . > Fr. 20 000.— 

Dépenses 

Impôt immobilier 

complémentaire . . Fr. 100.— 
Assurances . . . » 2 300.— 
Travaux d'entretien » 10 000.— Fr. 12 400.— 

Fr. 20 000.— Fr. 12 400.— 
Excédent de recettes » 7 600.— 

Fr. 20 000.— Fr. 20 000.— 

Il convient de tenir compte en plus de l'amortissement du crédit de 
1 430 000 francs calculé sur 10 ans au taux annuel de 4 3A % qui représente 
une dépense supplémentaire de 182 950 francs par année. 
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V. Projet d'arrêté 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 430 000 francs destiné à la transformation du kiosque à musique des 
Bastions. 

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 1 430 000 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. Le Conseil administratif, 
en vous présentant cette proposition, a tenu compte de l'important revire
ment d'opinion qui s'est manifesté à Genève au cours de ces dix dernières 
années en ce qui concerne la conservation des bâtiments ou des monu
ments anciens. 

En effet, je vous rappelle, ainsi que nous vous l'indiquons dans la pro
position, que ce kiosque des Bastions fêtera dans deux ans son centenaire. 
Si nous n'avions rien prévu et rien fait, dans quel état serait-il d'ici deux 
ans, puisqu'il y a plus d'une dizaine d'années que son état d'obsolescence 
est dénoncé aussi bien par les sociétés de musique qui l'utilisent que par 
le tenancier de la buvette et sa clientèle... 
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Le Conseil administratif a voulu éviter une réédition de l'affaire des 
Halles Baltard à Paris et il a laissé au fond du tiroir une esquisse, établie 
il y a une douzaine d'années, qui portait sur un pavillon ultra-moderne et 
acoustique, comme on en voit en Allemagne et aux Etats-Unis. Ce projet 
d'ailleurs n'avait pas été poussé bien loin, parce que, pendant les années 
de surchauffe, le Conseil fédéral, comme vous le savez, interdisait de 
construire autre chose que des logements et des écoles. 

Les sociétés de musique et les chorales utilisant ce kiosque ont, pendant 
de nombreuses années, en particulier par la voix de M. Giudicci, leur 
président, réclamé que l'on remette enfin ce kiosque en état. Lorsque 
nous avons étudié le problème, nous avons vu qu'il était plus important 
qu'imaginé. Nous avons constaté que les installations de la buvette étaient 
insalubres et vétustés, que manquaient les sorties de secours du sous-sol 
exigées maintenant par le service de sécurité, et c'est ainsi que le Conseil 
administratif a décidé, il y a plus de deux ans, lorsqu'il a inscrit ce projet 
au programme quadriennal, de redonner en quelque sorte une deuxième 
jeunesse à ce kiosque, qui ne sera plus démoli mais tout à fait convenable
ment restauré. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux, qui bien entendu recevra tous les renseignements et données 
techniques au sujet de cette restauration. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical comprend bien que le 
kiosque est un élément de l'animation du parc des Bastions et qu'il convient 
de le remettre au goût du jour. En conséquence, sur le principe d'une 
rénovation, le groupe radical se déclarera d'accord. Par contre, en ce 
qui concerne le montant de 1 430 000 francs, il le juge excessif, exorbi
tant, dans une période malgré tout de iécession. 

C'est la raison pour laquelle il conviendra en commission d'examiner 
la proposition du Conseil administratif avec beaucoup de soin, et le groupe 
radical se réserve le droit de faire les observations qui lui paraîtront néces
saires. 

M. Claude Paquin (S). J'irai plus loin que notre collègue Rossetti : sans 
être contre ce kiosque et sa remise en état, notre groupe trouve également 
que le crédit demandé est passablement trop élevé. Nous demandons pure
ment et simplement le renvoi au Conseil administratif. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral est favorable à la prise 
en considération de la proposition N° 79 et demande son renvoi à la com
mission des travaux. 

A première vue, la deuxième jeunesse du kiosque des Bastions nous 
paraît très coûteuse. Toutefois, comme l'a dit mon collègue Rossetti, c'est 
en commission des travaux que nous examinerons tout dans le détail et sans 
rien omettre, et surtout en ayant tous les renseignements de M. Ketterer. 

M. Dominique Ducret (DC). Au Parti socialiste, qui nous rappelait 
tout à l'heure un certain manque de cohérence, je dirai que ce n'est 
pas la première fois qu'on s'aperçoit qu'il y a divergence entre l'opinion 
du conseiller administratif socialiste et son groupe. (Remarques sur les 
bancs socialistes.) 

Quand on veut être à la fois au gouvernement et dans l'opposition, 
c'est ce qui arrive ! 

En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, il considère que 
c'est à la commission des travaux qu'il appartient de se prononcer sur 
l'opportunité de ces travaux et sur leur coût, et par conséquent nous 
sommes favorables à la prise en considération et au renvoi de cette pro
position. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Dans le deuxième alinéa du préambule 
de la proposition, on relève la nécessité de la rénovation du kiosque et de 
sa buvette, pour que l'animation du parc soit développée. Ce terme d'ani
mation paraît un peu inquiétant en l'occurrence. En effet, le parc des 
Bastions n'a pas besoin d'une animation organisée et dirigée. Il faut surtout 
maintenir son allée majestueuse et la dignité du Monument de la Réforma
tion. 

Que le kiosque revive, bravo ! Qu'on y donne des concerts et qu'on se 
retrouve attablé, comme en congé, nous nous en réjouirons, employés des 
alentours, étudiants et touristes, et surtout les nombreuses mamans avec 
leurs enfants qui apprécient cet endroit retiré de la circulation et du bruit 
du centre de la ville. Un endroit où il fait bon respirer et se laisser vivre, 
sans plus. 

Nous prions le Conseil administratif de veiller au maintien de cette 
ambiance de détente dont nous avons tous besoin, et d'éviter une animation 
« bastringue ». 

Nous acceptons le renvoi en commission des travaux de la proposition 
pour en étudier tous les postes de la restauration proposée ainsi que son 
prix, qui nous paraît très élevé. 
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M. Claude Paquin (S). M. Ducret veut nous faire la morale, mais je 
veux faire remarquer ceci. 

Je veux bien renvoyer la proposition à la commission des travaux, 
mais si c'est pour en faire le même usage qu'elle a fait du mur du cimetière 
de Plainpalais, ce n'est pas la peine ! 

M. André Hediger (T). Notre groupe, lors de l'étude de cette proposi
tion, a été aussi fort étonné du prix. Il lui est revenu tout de suite à l'esprit 
le mur du cimetière de Plainpalais, qu'on vient de rappeler à l'instant, ou 
le centre sportif de Vessy, contre lequel certains avaient lancé un réfé
rendum. Toute comparaison gardée, nous conviendrons que le prix est 
excessif. Il est aussi venu à l'esprit de notre groupe que l'on a longuement 
discuté, trois heures durant dans ce Conseil municipal, pour une minime 
subvention de 30 000 francs au Dispensaire des femmes, alors que dans 
le budget 1981, il n'est même pas prévu de subvention. Que d'heures de 
discussions pour ne pas allouer grand-chose, tandis que pour un kiosque, 
sous prétexte d'animation du parc des Bastions, de jour, de nuit — il 
faudra encore bien définir les choses : dernièrement nous avons entendu 
une intervention radicale à ce propos — 1 430 000 francs, c'est quand 
même excessif. 

Nous ne sommes pas favorables au renvoi au Conseil administratif, 
parce que nous estimons qu'en commission, on doit étudier la proposition 
et peut-être aussi auditionner les sociétés de musique qui se réclament de 
ce kiosque et qui y jouent de temps en temps. Pour elles, oui, c'est une 
nécessité et il faut les entendre. Est-ce qu'elles penseront comme nous que 
1 430 000 francs, c'est trop cher pour ce que c'est ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie les orateurs 
qui se sont prononcés, en particulier tous ceux qui sont d'accord d'examiner 
et d'éplucher les comptes en séance de commission. 

Je dirai à l'adresse de M. Paquin, que de renvoyer un projet sans pren
dre la peine de l'étudier relève d'une politique de l'autruche que je trouve 
extrêmement dangereuse. Il faut savoir ce qu'on veut. 

Si on ne fait rien, on nous accuse de laisser pourrir les bâtiments publics, 
et si on les sauve de la décrépitude, on trouve toujours quelqu'un pour 
critiquer la manière de les restaurer. 

Que la commission des travaux examine poste par poste et elle nous 
dira ce qu'il faut retrancher ou maintenir. Je reste assez confiant quant 
à l'issue de cette proposition. 
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M. Roman Juon (S). Nous avons étudié, contrairement à ce que dit 
M. Ducret, le projet. Nous sommes pour une rénovation de ce pavillon, 
c'est tout. Nous ne voulons pas une refonte, une restructuration complète 
du pavillon, nous demandons son maintien, peinture, réfection de la fer
blanterie et de tous les éléments qui le constituent, et rien de plus. Donc, 
notre position est claire. 

Ce n'est pas en commission des travaux que vous allez refaire le projet. 
Vous devez le retourner à l'architecte pour le réétudier dans ce sens-là. 

La proposition de renvoi au Conseil administratif présentée par le 
Parti socialiste est refusée à la majorité des voix. 

La proposition est renvoyée à l'examen de la commission des travaux également à la 
majorité des voix. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 524 500 francs, de l'immeuble 3, rue Jean-
Jacques de Sellon (N° 80). 

En date du 30 juin 1970, votre Conseil avait approuvé l'acquisition de 
l'immeuble 3, rue Jean-Jacques de Sellon, alors proposé au prix de 335 000 
francs. Cette opération n'a pas eu de suite, la propriétaire s'étant récusée 
pour des raisons de famille dues au décès de sa mère. 

Il n'en reste pas moins que l'immeuble en cause est enclavé dans les 
propriétés de la Ville de Genève et qu'il est nécessaire pour maîtriser la 
restructuration souhaitée du périmètre compris dans le lotissement situé 
entre les rues du Fort-Barreau/J.-J. de Sellon et des Grottes. 

Les négociations ayant pu être reprises, le Conseil administratif a donné 
suite à l'offre de vente présentée par la propriétaire et, sous réserve de 
l'approbation de votre Conseil, un accord est intervenu avec Mm e Thérèse 
Vittoz-Boissonnard en vue de la vente de son fonds à la Ville de Genève 
pour le prix de 524 500 francs. 

Le fonds en cause comporte la parcelle N° 3623, fe 72 du cadastre de 
Genève-Cité, de 323 m2 sur laquelle repose un bâtiment vétusté de 3 étages 
sur rez, plus une part de copropriété dans la parcelle N° 1739, mêmes 
feuille et commune (environ 80 m2). 

Le rendement brut actuel est de 41 336 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles 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 g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mm e Thérèse 
Vittoz-Boissonnard en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 524 500 francs de la parcelle N° 3623 fe 72 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, rue Jean-Jacques de Sellon, ainsi que 
des droits qui en dépendent dans la parcelle N° 1739, mêmes feuille et 
commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 524 500 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 524 500 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. François Berdoz (R), intervient pour une motion d'ordre. Je sou
haite, Monsieur le président, pour simplifier les débats, que l'on prenne 
en même temps les points 10, 11 et 19 de l'ordre du jour. On y parle des 
Grottes et cela nous éviterait de revenir trois fois sur le même sujet. 

Par conséquent, je pourrais vous expliquer d'abord pourquoi nous 
nous opposons à la prise en considération des points 11 et 12 et ensuite 
nous pourrons discuter de la politique générale du quartier des Grottes. 
Cela me paraît logique. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
pense qu'il faut suivre Tordre du jour tel que votre bureau l'a établi. Je 
propose donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Le président. Je dois vous faire observer que nous sommes en présence 
d'une motion que je dois mettre aux voix. 

M. Berdoz désire que nous procédions à la discussion simultanée des 
points 10, 11 et 19. 

La motion de M. Berdoz mise aux voix est refusée à une majorité 
évidente. 

Préconsultation 

Le président. La parole ayant été donnée au Conseil administratif, 
j'ouvre donc le tour de préconsultation sur cette proposition N° 80. 

M. François Berdoz (R). Je ne sais pas si je suis victime d'un mirage 
ou d'une illusion, mais la rue Jean-Jacques de Sellon, en ma qualité d'an
cien habitant des Grottes, je vous l'affirme, est vraiment au cœur du quar
tier. C'est l'occasion de faire le point et de revoir la politique que nous 
sommes, je ne dirais pas, en « train de mener », ce serait beaucoup dire, 
mais de subir, car les hésitations auxquelles nous sommes confrontés pour 
l'avenir de ce quartier sont inquiétantes. 

Je ne vous étonnerai pas en vous disant que le Parti radical est tout 
à fait opposé aux acquisitions projetées, que ce soit le point 11, où je serai 
plus bref, ou le point 12 sur lequel je reviendrai un peu plus longuement. 

Je vous rappelle le changement de politique intervenu non pas sans 
prix, puisque nous avons payé près de 10 millions pour des projets qui 
ont complètement avorté. Messieurs-Dames, vous étiez en partie là lorsque 
cette décision a été prise, à votre corps défendant. 

Nous avons pris une option nouvelle, celle d'une rénovation du quar
tier des Grottes. A quel prix ? 

Un projet est pendant. Nous allons rénover un immeuble pour 2 mil
lions. Si vous faites le compte rapidement, cela vous mène pour une réno
vation de ce type, pour l'ensemble du quartier des Grottes, à un investis
sement d'un milliard. C'est vite vu. Ce sont des chiffres qui frappent, je 
vous les donne, parce qu'il faut y réfléchir. 
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Ce n'est pas moi qui le dis... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est l'APAG... 

M. François Berdoz (R). C'est un milliard, on fera le compte quand 
vous voudrez. 

En revanche, nous avons adopté maintenant la politique qui consiste, 
comme je vous l'ai dit, à rénover et on nous propose l'acquisition d'un 
immeuble, pour quoi faire ? 

Dans la proposition lapidaire qui nous est présentée, on ne nous parle 
pas d'opération de routine. M. Ketterer a quand même renoncé à cette 
petite phrase habituelle, mais il ne nous dit rien sinon que l'immeuble est 
situé dans le secteur des Grottes, et par conséquent, il faut l'acheter. 

Je trouve que c'est un peu court et cette politique qui consiste à vouloir 
acheter pour rénover est très mauvaise. On vous l'a dit et on vous le répète. 
Je ne vois pas pourquoi on n'associerait pas les propriétaires actuels à 
cette rénovation qui coûte cher, parce que, de toute façon, nous ne pour
rons pas la faire nous-mêmes et nous ne trouverons pas de bailleurs de 
fonds pour une rénovation. 

Je vous propose donc, dans le cas particulier, de renoncer à cette 
acquisition pour les motifs que je viens de développer, 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
nous croyions avoir pourtant signalé dans la proposition que cet immeuble 
avait non pas déjà été acquis, mais que le Conseil municipal s'était déjà 
prononcé une première fois il y a dix ans en faveur de l'acquisition. Nous 
avons expliqué pourquoi l'opération ne s'était pas conclue, pour des raisons 
purement familiales. D'autre part, quand vous regardez bien le plan, vous 
voyez que cet immeuble est enclavé dans des parcelles qui déjà appar
tiennent toutes à la Ville de Genève. 

L'acquisition est donc quand même bien préférable, au moment où votre 
Conseil municipal a pris la décision de restaurer tout ce qui pouvait l'être 
dans ce quartier. Quand vous dites, Monsieur Berdoz, que cela coûtera 
pas loin d'un milliard, vous ne vous trompez pas, je pense, de beaucoup, 
mais la reconstruction des Grottes en béton que ce Conseil municipal n'a 
pas voulue, c'était deux milliards. 

M. François Berdoz (R). Je suis navré, M. Ketterer raconte des histoires 
comme à son habitude. Deux milliards, je ne sais pas où il est allé chercher 
ce chiffre ? 
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II est clair que pour l'immeuble dont on parlera à la prochaine séance, 
la rénovation coûte 500 francs le m3 alors qu'une construction nouvelle 
coûte 400 francs. Comment pouvez-vous nous dire qu'une rénovation, si 
vous arrivez à un chiffre d'un milliard, coûtera deux fois moins ou deux 
fois plus qu'une construction neuve ? Ce n'est pas vrai, et en plus, vous 
ne résolvez pas la crise du logement qui s'annonce pourtant, dès lors que 
vous mettrez beaucoup moins d'appartements à disposition de la population. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 800 000 francs, indemnité d'évacuation com
prise, des immeubles 24 bis, rue de la Servette et 12, rue de 
l'Industrie (N° 81). 

Il y a plusieurs années que le Service immobilier est en négociations 
avec l'Hoirie Boget qui est propriétaire des immeubles faisant l'objet de la 
présente proposition. 

M. Georges Boget, membre de l'Hoirie avec son frère Albert, exploite 
l'entreprise de menuiserie-ébénisterie bien connue, à l'angle Servette/Louis-
Favre. Il convenait de régler, non seulement une acquisition foncière, mais 
encore les modalités qui permettent le déplacement de l'entreprise sur un 
terrain que son propriétaire possède à Meyrin. 

Finalement un accord a été trouvé qui, sous réserve de l'acceptation 
de votre Conseil, porte sur les données suivantes : 

1) l'Hoirie Boget entend que la Ville de Genève traite, dans un même 
arrêté, l'acquisition des biens fonciers qu'elle possède dans le quartier 
des Grottes ; 

2) M. Georges Boget doit reloger son entreprise et il s'en charge contre 
une indemnisation de 340 000 francs ; 

3) M. Albert Boget désire recevoir sa part — 50 % — du produit de la 
vente des deux propriétés dès conclusion de l'opération. 

La présente proposition porte sur les biens suivants : 

Immeuble 24 bis, rue de la Servette : 

Parcelle N° 2909 du cadastre de Genève-Cité, feuille 72, de 281 m2 

plus copropriété dans les parcelles No s 6653 et 6654 (64 m2 environ). 
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L'acquisition de cette parcelle et des droits qui en dépendent rendrait 
la Ville de Genève maîtresse de toutes solutions d'urbanisation de l'angle 
Servette/Louis-Favre. 

Immeuble 12, rue de l'Industrie : 

Il s'agit de la parcelle N° 44 du cadastre de Genève-Cité, de 117 m2. 
Elle est couverte par un immeuble vétusté de 3 étages sur rez (98 m2 + 
dépendances) dont le rendement est pratiquement nul. 

Conditions : 

Le Conseil administratif a envisagé la solution suivante, en accord avec 
les vendeurs : 

— la valeur des immeubles 24 bis, rue de la Servette 
et 12, rue de l'Industrie est admise à Fr. 460 000.— 

— l'indemnité de départ, valable au 31 décembre 1982, 
est payable à M. Georges Boget, en Fr. 340 000.— 

Total Fr. 800 000.— 

Les conditions de paiement sont les suivantes : 

A la signature de l'acte notarié, M. Albert Boget reçoit sa part, égale 
à la moitié de la valeur des terrains et bâtiments, soit : 230 000 francs ; 
M. Georges Boget reçoit, à la même date, l'indemnisation de départ de 
340 000 francs ; il ne pourra bénéficier du solde de la vente qu'à la libéra
tion des locaux qu'il occupe, mais au plus tard au 31 décembre 1982. 

Jusqu'à cette échéance, M. Georges Boget bénéficiera de la location 
gratuite des locaux vendus, comme aussi de ceux qu'il loue actuellement à 
la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Albert et 
Georges Boget, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 800 000 francs, indemnité d'évacuation comprise, des parcelles 
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N° 2909, feuille 72 de Genève-Cité, y compris les droits qui en dépendent 
dans les parcelles No s 6653 et 6654, mêmes feuille et commune, et la par
celle N° 44, feuille 71 de Genève-Cité, 

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 800 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 800 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition, d'une nature très différente de la précé
dente, à la commission des travaux. La précédente proposition permettra de 
restaurer les immeubles de l'îlot rues Jean-Jacques de Sellon et de la Fau
cille, dont il est admis aujourd'hui que leur état justifie leur restauration, 
tandis que l'immeuble qui vous est proposé ici, bien que très isolé, appar
tient à un mas de baraquements, d'entrepôts et d'immeubles voués à la 
démolition, dans un secteur sur lequel nous pourrions intervenir très rapi
dement. C'est pourquoi nous avons eu des négociations activement menées 
depuis des années avec la menuiserie Boget pour faciliter son déplacement. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Je vous prie de m'excuser, mais comme vous 
n'avez pas voulu lier tous les projets, je m'exprimerai à chaque fois. 

Là, la farce devient encore plus drôle, parce que nous payons le démé
nagement d'un artisan qui payait des impôts sur la commune de Genève ; 
nous l'aidons à déménager dans une autre commune en nous privant d'une 
rentrée fiscale. On en a parlé tout à l'heure. 
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Je lis dans le rapport dû à la plume, j'imagine, je ne veux pas donner 
de noms, des spécialistes de la FAG, ceci : « Nous avons fait une enquête 
auprès des artisans et commerçants du quartier et il s'avère des nombreux 
contacts pris que ces entreprises souhaitent rester dans le périmètre. » 
Voilà ce que dit d'une part la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes et d'autre part, on nous demande 340 000 francs pour expédier 
un artisan à Meyrin ! Là, je crois que vous exagérez un tout petit peu ; 
pourquoi ne pas laisser cet artisan sur place et l'aider plutôt à recons
truire son atelier à cet endroit ? 

Ne parlez pas de l'élargissement de la rue de la Servette, Monsieur 
Ketterer, c'est un vieux truc qui a déjà servi. Puis-je vous demander un 
peu plus de logique, car accepter de verser 340 000 francs pour voir 
disparaître un contribuable, je trouve vraiment que ce Conseil municipal 
serait d'une naïveté à faire pleurer ! 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien est favo
rable au renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Cela ne 
veut pas dire qu'il ne partage pas, dans une certaine mesure, les préoccu
pations et les interrogations de M. Berdoz. J'aimerais d'ailleurs poser une 
question à M. Ketterer : dans quel délai pensez-vous que nous puissions 
réaliser l'élargissement de la rue de la Servette, entre le carrefour de la 
rue de Lyon et le carrefour de la rue de la Prairie ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, Monsieur 
le président, si M. Berdoz accuse ses collègues du Conseil municipal d'être 
d'une naïveté qui prête à pleurer, moi, je dirai que sa fausse naïveté prête 
à rire, parce que M. Berdoz doit savoir qu'il y a des précédents. Dans les 
cas de déménagements d'entreprises, je lui conseille de voir Me Alfred 
Borel, dont je crois savoir qu'il est radical, ancien conseiller d'Etat, ancien 
conseiller aux Etats, qui a mené en particulier l'affaire de la Sodip à 
Chandieu dans les mêmes circonstances. Vous pouvez lui demander tous 
les renseignements sur les entreprises qui quittent le territoire de la Ville 
de Genève et qui vont à Meyrin ou à Vernier. Je vous rappelle que nous 
avons construit deux centres artisanaux à Vernier, où nous hébergeons des 
dizaines d'entreprises, et c'est assez normal que nous l'ayons fait. 

En ce qui concerne l'élargissement de la rue de la Servette, vous savez 
qu'il dépend en bonne partie des mesures décidées, d'une part, par les 
CFF pour leurs voies nouvelles, dont la construction risque de s'accélérer 
puisqu'on nous annonce que le TGV arrivera à Genève plus tôt que prévu, 
et d'autre part de ce qu'on appelle la « croix ferroviaire » qui est actuel-
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lement envisagée au bas de la rue de la Servette/Malatrex avec une ligne 
éventuelle des TPG en site propre, mais dont l'étude n'est pas terminée, 
entre Genève et Cointrin. L'élargissement de la rue de la Servette est 
toujours prévu, comme cela a été indiqué à ce Conseil municipal, mais 
je suis vraiment dans l'impossibilité d'articuler maintenant une date. Les 
études qui sont menées par l'ingénieur de la FAG et par nos propres 
services tiennent compte de cet élargissement de la rue de la Servette, 
en tout cas dans toute la partie du bas qui pourrait démarrer. Seulement, 
je ne suis pas en mesure de vous dire maintenant dans quel délai, deux, 
trois ou quatre ans ? Je souhaite personnellement le plus tôt possible. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission des 
travaux à la majorité des voix (7 oppositions et 1 abstention). 

7, Proposition du Conseil administratif en vue d'une modifica
tion de la limite territoriale entre les communes de Genève 
(Petit-Saconnex) et du Grand-Saconnex, ainsi que de Pregny-
Chambésy (N° 82). 

La présente proposition a pour but de procéder à une adaptation de la 
limite du territoire de la commune de Genève d'une part et des com
munes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy d'autre part, en fonc
tion du tracé des nouvelles chaussées établies entre l'Ancienne-Route et 
l'avenue Appia. 

Ce principe de délimitation territoriale, qui est d'ailleurs admis dans 
tous les cas où la situation le rend possible, permet ainsi une matérialisation 
claire des limites communales étant entendu que la répartition des frais 
d'entretien des chemins limitrophes est réglée, selon les dispositions légales, 
entre les communes intéressées. 

Les rectifications proposées, qui font l'objet de plans établis par le 
service du cadastre en mai 1980, représentent pour la Ville de Genève les 
modifications de surfaces suivantes : 

— surface passant de la commune de Genève à la com
mune du Grand-Saconnex env. 2600 m2 

— surface passant de la commune du Grand-Saconnex à 
la commune de Genève env. 2000 m2 

— surface passant de la commune de Pregny-Chambésy 
à la commune de Genève env. 4000 m2 
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soit une augmentation de la surface de la commune de Genève de 
l'ordre de 3400 m2. 

Nous précisons enfin que, en cas d'accord des communes en cause, cette 
correction de limite territoriale devra être soumise à la ratification du 
Grand Conseil. 

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

vu le projet de modification de la limite territoriale entre la commune 
de Genève (Petit-Saconnex) d'une part et les communes du Grand-Sacon-
nex et de Pregny-Chambésy d'autre part, selon plans No s 79.80-1 et 79.80-2 
établis par le service du cadastre en mai 1980, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Les susdites modifications de limite territoriale sont 
approuvées et le service du cadastre est autorisé à soumettre cette opéra
tion à la ratification du Grand Conseil. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux et j'ose espérer, sur ce 
point au moins de l'ordre du jour, qu'il y aura unanimité et que nous 
n'aurons pas à déclarer la guerre à la Commune du Grand-Saconnex. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Je n'ai pas l'intention de déclarer la guerre 
à la commune du Grand-Saconnex, mais peut-être un peu au Conseil 
administratif. 
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Est-ce qu'il ne pourait pas assortir ce type de proposition d'un plan, 
voire d'une petite carte géographique, et ainsi de prendre l'habitude d'illus
trer ses propositions, afin que, dans les séances de groupe, où nous ne 
disposons pas des cartes qui sont derrière nous, pas plus que la presse 
du reste, on puisse discuter sur du concret. Je ne pense pas que cela coûte 
très cher et ce serait une mesure intéressante. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je crois vraiment que cette proposition est tout à fait pertinente. J'en donne 
acte à M. Knechtli. 

Je ne sais si la chaleur estivale a privé les services de joindre un petit 
plan qui aurait peut-être été difficile à lire, mais on pouvait parfaitement 
encadrer la proposition qui tient en deux pages d'un plan reproduisant 
celui qui est affiché à votre intention au fond de la salle. 

Le président. Nous prenons acte de votre déclaration. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'unanimité 
à l'examen de la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5 600 000 francs pour le solde du financement 
de la part de la Ville de Genève (7160 000 francs, subvention 
fédérale non déduite) à la réalisation du viaduc du Val d'Arve 
et raccords, constituant le tronçon de la route principale 
T 111 compris entre l'avenue Louis-Aubert à la hauteur de 
l'avenue de Miremont et la route de Veyrier (N° 84). 

Le Conseil administratif se réfère expressément à la proposition N° 235 
qu'il vous a présentée en date du 16 septembre 1978 et que votre Conseil, 
après un important débat, lui a renvoyée le 30 janvier 1979. 

En accord avec le conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, il a été convenu que le problème du viaduc du Val d'Arve ne serait 
repris qu'après l'adoption de la loi portant préavis du Canton sur l'auto
route de contournement (15 juin 1980). 

Ainsi, le chef du Département des travaux publics nous a fait tenir, 
en date du 8 juillet 1980, le rapport complémentaire suivant que nous 
reproduisons in extenso : 
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1. Préambule 

Introduction 

Le 19 janvier 1979, le Grand Conseil approuvait un crédit pour la réali
sation d'un tronçon de la route principale T 111, de la route de Veyrier à 
l'avenue Louis-Aubert (viaduc du Val d'Arve) et déclarait ces travaux d'uti
lité publique (loi N° 5010). 

L'exécution des travaux était toutefois subordonnée à l'engagement de 
la Ville de Genève de participer, à concurrence d'un montant identique, 
après déduction de la subvention fédérale, au financement tant des travaux 
que des acquisitions de terrains. 

Le 30 janvier 1979, le Conseil municipal renvoyait au Conseil adminis
tratif le projet d'arrêté concernant sa participation. Il estimait n'avoir pas 
été suffisamment informé sur la nécessité et les conséquences de cette réali
sation. On a également reproché au Conseil administratif de n'avoir soumis 
qu'un projet, celui du viaduc, à défaut de variantes. La question du prolon
gement de la « tangente Est » par le chemin Rieu en direction de Frontenex, 
avec un gabarit identique à celui de l'avenue L.-Aubert, et l'aménagement 
de carrefours dénivelés, a également été évoquée. 

Rappel des décisions antérieures 

Il y a lieu de relever que cette artère, dont le concept général a été 
approuvé dans son ensemble par le Conseil municipal (cf. Mémorial N° 19, 
page 1879), constitue un élément essentiel de la moyenne ceinture urbaine. 

Les crédits (10 160 000 francs) pour la réalisation d'un « tronçon de 
la liaison routière Malagnou - Bout-du-Monde (Crêts-de-Champel - Mala-
gou) » ont d'ailleurs été votés sans opposition le 14 mars 1972 (cf. Mémo
rial No 19, page 1880). 

Il s'agissait, en première étape, d'aménager le chemin Rieu et de créer 
une nouvelle artère, soit l'avenue L.-Aubert. Le projet avait été examiné 
en détail par la commission des travaux le 2 février 1972. Le plan de situa
tion d'ensemble (N° 91.796 du 25 octobre 1971), présenté lors de cette 
séance, montrait le projet de raccordement tel qu'envisagé à l'époque, en 
deuxième étape, entre le Bout-du-Monde et l'avenue des Crêts-de-Champel 
(élargissement et modification du tracé de la route du Bout-du-Monde, 
aménagement d'un carrefour dénivelé au Bout-du-Monde). En définitive, 
c'est la commission unanime qui se prononçait en faveur de cette demande 
de crédit. 

Le rapport de la commission des travaux mentionnait (cf. Mémorial 
No 19, pages 1872 à 1879): 
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« L'objet de la présente proposition s'inscrit dans le cadre de la liaison 
routière La Praille - Eaux-Vives, qui constitue un élément essentiel de la 
ceinture moyenne » (page 1872). 

« La descente du Bout-du-Monde jusqu'au pont du Val d'Arve fait pré
sentement l'objet d'une étude et la demande de crédit y relative sera pré
sentée ultérieurement » (page 1874). 

« Ainsi, à plus ou moins longue échéance, la nouvelle artère (avenue 
L.-Aubert) aura un même gabarit de la route de Florissant aux Crêts-de-
Champel puis, plus tard, jusqu'au pont du Val d'Arve » (page 1878). 

Lors de la séance du Conseil municipal du 14 mars 1972 (cf. Mémorial 
N° 19, pages 1879-1880), quelques conseillers municipaux insistèrent sur 
l'utilité évidente de la réalisation de la moyenne ceinture, et l'un d'entre 
eux demandait que l'on entreprenne simultanément des études afin d'y 
faciliter l'accès aux transports en commun. 

2. Justification de la « tangente Est » 

Généralités 

La « tangente Est », entre la route.de Saint-Julien et la route de Mala-
gnou, se subdivise en 4 tronçons : 

Tronçons Délimitations Crédits Travaux 

1 Route de Saint-Julien - Crédits canton En cours de 
route de Veyrier (tunnel votés le réalisation 
de Carouge) 8 octobre 1976 

2 Route de Veyrier - ave Crédits canton 
nue de Miremont (viaduc 50 % votés le 
du Val d'Arve) 19 janvier 1979, 

crédits Ville de 
Genève 50 % en 
attente de complé
ments d'informa
tions 

3 Avenue de Miremont - Crédits Ville de Réalisé en 
route de Florissant (ave Genève votés le 1976-1977 
nue L.-Aubert) 14 mars 1972 

4 Route de Florissant - Crédits Ville de Réalisé en 
route de Malagnou (che Genève votés le 1974-1975 
min Rieu) 14 mars 1972 

http://route.de
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Le plan DTP T111, tronçon route de Saint-Julien - route Blanche 
(1979) illustre tant en situation qu'en profil en long cette artère. 

Le respect des divers sites, la nécessité de limiter les emprises et la 
volonté de contenir le coût de construction dans des limites acceptables 
excluent, pour la « tangente Est », la réalisation d'une artère entièrement 
dénivelée. 

Sa fonction, en tant que liaison interquartiers, ne nécessite d'ailleurs pas 
la création de tels ouvrages. 

La largeur des voies est, en règle générale, de 3,50 m, les éventuelles 
voies de présélection aux carrefours ayant une largeur réduite. 

Les différences de conception que l'on peut remarquer d'un tronçon à 
l'autre sont dues aux contraintes propres à chaque tronçon. 

Les caractéristiques des deux ouvrages principaux, soit le tunnel de 
Carouge et le viaduc du Val d'Arve, justifient leur ouverture aux seuls 
véhicules à moteur. L'utilisation rationnelle des artères adjacentes, moyen
nant quelques aménagements localisés, réglera le problème de la circulation 
des piétons et des cyclistes, cette circulation se déroulant en toute sécurité, 
indépendamment de la « tangente Est ». 

Par contre, les tronçons avenue Louis-Aubert et chemin Rieu, situés 
dans des zones urbanisées, sont ouverts au trafic mixte et bordés de trot
toirs. 

Rôle de la « tangente Est » 

Pour comprendre le rôle que doit remplir cette artère, entre le Val 
d'Arve et l'avenue Louis-Aubert et pour confirmer l'opportunité de la réa
liser sous forme d'un viaduc, il convient de se souvenir que celui-ci est 
conditionné par la topographie locale. 

L'urbanisation des quartiers de Pinchat, Champel, Florissant, Malagnou, 
implique un besoin d'échange et de communication. Ce besoin n'est d'ail
leurs pas particulier à cette région, mais inhérent à toute vie urbaine. La 
densité d'habitants est plus faible que dans les quartiers de la ville, mais le 
nombre de voitures, par habitant, y est plus élevé. 

Les principaux schémas de relations sont les suivants : 

1) Champel, Florissant, Malagnou, Eaux-Vives - Plainpalais ; 
2) Champel, Florissant, Malagnou, Eaux-Vives - Pinchat ; 
3) Champel, Florissant, Malagnou, Eaux-Vives - Carouge ; 
4) Champel, Florissant, Malagnou, Eaux-Vives - Bachet-de-Pesay, Lancy, 

Plan-les-Ouates. 
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Actuellement, pour assurer ces relations, les itinéraires suivants sont 
possibles : 

Relation 1 : 

— Route de Malagnou ou route de Florissant - boulevard des Tranchées -
place Claparède - boulevard des Philosophes (retour boulevard du Pont-
d'Arve -boulevard de la Tour - place Claparède - avenue de Champel -
rue de Contamines). 

— Route de Malagnou ou route de Florissant - boulevard des Tranchées -
place Claparède - rue Emile-Yung - boulevard de la Cluse ou avenue de 
Champel - rue Michel-Servet - rue Lombard - boulevard de la Cluse. 

Relation 2 : 

— Route de Malagnou - chemin Rieu ou route de Florissant - avenue Louis-
Aubert - route du Bout-du-Monde - pont du Val d'Arve - route de Vey-
rier ou route de Vessy. 

— Evitement de Villette ou route de Florissant - pont de Sierne - route du 
Pas-de-1'Echelle - chemin du Stand de Veyrier. 

— Route de Malagnou ou route de Florissant - boulevard des Tranchées -
place Claparède - avenue de Champel - chemin des Crêts-de-Champel -
route du Bout-du-Monde - pont du Val d'Arve - route de Veyrier ou 
route de Vessy. 

Relation 3 : 

— Route de Malagnou - chemin Rieu ou route de Florissant - avenue Louis-
Aubert - route du Bout-du-Monde - pont du Val d'Arve - route de Vey
rier ou futur evitement de Carouge. 

— Route de Malagnou ou route de Florissant - boulevard des Tranchées -
place Claparède - boulevard de la Cluse - quai Capo-dTstria - pont de la 
Fontenette ou avenue de Champel - rue Michel-Servet - avenue de la 
Roseraie - pont de la Fontenette. 

— Route de Malagnou ou route de Florissant - boulevard des Tranchées -
place Claparède - boulevard des Philosophes - rue Leschot - rue Vignier -
avenue Henri-Dunant - pont des Acacias (retour boulevard du Pont-
d'Arve - boulevard de la Tour - place Claparède - avenue de Champel -
rue de Contamines). 

Relation 4 : 

— Route de Malagnou - chemin Rieu ou route de Florissant - avenue Louis-
Aubert - route du Bout-du-Monde - pont du Val d'Arve - futur evite
ment de Carouge (remplaçant route de Veyrier - rue de la Fontenette -
rue Joseph-Girard - place du Rondeau) - route de Saint-Julien. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1980 (soir) 857 
Proposition : viaduc du Val d'Arve 

— Route de Malagnou ou route de Florissant - boulevard des Tranchées -
place Claparède - boulevard des Philosophes - rue Leschot - rue Vignier -
avenue Henri-Dunant - pont et route des Acacias - voie centrale ou 
route du Grand-Lancy (retour boulevard du Pont-d'Arve - boulevard 
de la Tour - place Claparède - avenue de Champel - rue de Contami
nes). 

— Route de Malagnou ou route de Florissant - boulevard des Tranchées -
place Claparède - boulevard de la Cluse - quai Capo-dTstria - pont de la 
Fontenette ou avenue de Champel - rue Michel-Servet - avenue de la 
Roseraie - pont de la Fontenette - rue de la Fontenette - rue Joseph-
Girard - place du Rondeau - route de Saint-Julien (retour rue Ancienne -
rue Vautier - rue de Veyrier - rue de la Fontenette - pont de la Fonte
nette ou route de Veyrier). 

Si l'on élimine les itinéraires par le boulevard de la Cluse ou la Roseraie, 
qui doivent être délestés au maximum afin que la zone hospitalière reste 
un lieu calme, on observe que l'on a 3 points de passage obligés (pont des 
Acacias - Bout-du-Monde - Val d'Arve et pont de Sierne) et que le passage 
par le Bout-du-Monde - Val d'Arve intéresse 3 liaisons sur 4. Le pont de 
Sierne est très extérieur et n'intéresse pas directement les zones les plus 
habitées de Champel, Florissant, Malagnou, Eaux-Vives. L'accès au pont 
des Acacias se fait par des rues déjà très chargées et qui ne peuvent pas 
être aménagées sans nuire à l'environnement urbain. C'est donc par rapport 
à la contrainte topographique que l'itinéraire entre l'avenue Louis-Aubert, 
la traversée de l'Arve au Val d'Arve et la route de Saint-Julien trouve sa 
justification pour relier les quartiers qui se sont développés ces dernières 
années. 

La réalisation de cette artère a déjà été entreprise par étapes successives. 
Les deux premières étapes actuellement en service sont celles dont la cons
truction était la plus simple sur le plan technique. 

Il n'est pas question de modifier, en l'état, le chemin Rieu. Celui-ci a 
fait l'objet, il y a cinq ans, d'importants travaux votés par le Conseil muni
cipal, qui ont été exécutés en respectant très largement l'arborisation exis
tante. Il ne saurait être question d'envisager, sur cette artère, des abattages 
d'arbres, pas plus que de nouvelles modifications de la chaussée ou de 
l'organisation des carrefours. 

L'ensemble sera équipé de l'infrastructure nécessaire pour permettre une 
signalisation lumineuse coordonnée de tous les carrefours. La mise en place 
de l'équipement de signalisation sera faite progressivement, en fonction de 
l'avancement des travaux routiers et du volume de trafic à traiter. 
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Si le projet de traversée autoroutière sous-lacustre avait été retenu par 
le Grand Conseil, il eût fallu que les usagers qui auraient emprunté cette 
autoroute (trafic origine-destination) puissent joindre Carouge, Lancy, 
Onex, de même que Champel, Florissant et Malagnou. En conséquence, 
non seulement le chemin Rieu, mais tout le réseau routier des régions de 
Frontenex, Eaux-Vives, Malagnou et Florissant aurait dû être revu et 
aménagé. 

3. Itinéraires de délestage 

Si l'utilité de la « tangente Est » paraît manifeste pour favoriser les 
échanges entre les quartiers qui la bordent, il convient également de l'exa
miner en tenant compte de l'ensemble du réseau routier de la région. 

Les itinéraires envisageables sont les suivants : 

— Route de Sous-Moulin - évitement de Villette - pont de Sierne - Stand 
de Veyrier - Val d'Arve - futur évitement de Carouge. 

— Route de Sous-Moulin - évitement de Villette - pont de Sierne - Stand 
de Veyrier - pont de Vessy - Bout-du-Monde - Val d'Arve - futur évite
ment de Carouge. 

— Route de Sous-Moulin - évitement de Villette - pont de Sierne - Stand 
de Veyrier - plateau de Pinchat - Carouge. 

— A titre indicatif : section 9 de l'autoroute, aujourd'hui abandonnée. 

Les itinéraires par le pont de Sierne ou le pont de Vessy, et qui emprun
tent l'évitement de Villette, présentent de multiples inconvénients, qui n'in
citent pas à les utiliser de façon massive, soit : 

— géométrie sinueuse avec fortes déclivités, allongement du parcours, pro
fil en travers réduit, situations critiques à plusieurs intersections, route 
non éclairée et partiellement sans trottoir, orientation difficile des usa
gers, traversée de zones résidentielles existantes et futures, proximité 
d'installations sportives, de l'établissement de Vessy et de l'école de 
Thônex-Villette. 

On pourrait, à la limite, envisager de réserver l'itinéraire par Malagnou -
Louis-Aubert aux voitures et obliger les camions à utiliser l'itinéraire par 
Villette - pont de Sierne ; toutefois, la jonction de Sous-Moulin est mal 
adaptée à ce genre de trafic et devrait être revue. 

L'itinéraire par le plateau de Pinchat, situé à l'intérieur d'un quartier 
résidentiel, engendrerait sans aucun doute une vive opposition des habitants 
riverains. 
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Si, malgré tout, le canton était appelé à modifier ces artères par suite de 
la non-construction du viaduc, une participation de la Ville de Genève à 
de tels travaux devrait être envisagée à titre compensatoire. 

En ce qui a trait à l'étude d'itinéraires de délestage à l'usage des poids 
lourds et de l'ensemble des véhicules de grand transit, la réalisation du 
contournement autoroutier par l'ouest, avec évitement de Plan-les-Ouates 
et raccordement à l'autoroute du Pied-du-Salève (A 42), offrira le meilleur 
itinéraire de dissuasion tant pour les véhicules lourds ayant pour origine ou 
destination l'agglomération genevoise, que pour l'ensemble des véhicules en 
transit. Toutefois, en raison des retards apportés à la réalisation des routes 
nationales sur territoire genevois, il appartiendra encore, pendant un cer
tain temps, aux réseaux routiers locaux d'assumer provisoirement certains 
trafics non souhaitables. 

4. Motifs en faveur de la solution en viaduc 

Généralités 

Pour justifier l'opportunité d'une liaison par viaduc entre le Val d'Arve 
et l'avenue Louis-Aubert, il convient d'examiner le tracé existant, compte 
tenu du nombre de véhicules qui emprunteront cette route lorsque les dif
férents quartiers se seront encore développés. 

Pour le trafic, il est actuellement de l'ordre de 12 000 véhicules/jour 
sur la route du Bout-du-Monde et l'avenue Louis-Aubert, et de 15 000 
véhicules/jour sur le chemin Rieu. 

Si la mise en service du tunnel de Carouge, qui apportera un soulage
ment important aux habitants de la cité sarde induira un certain supplé
ment de trafic, il est faux d'affirmer que la création du viaduc du Val 
d'Arve provoquera un développement important de la circulation à l'avenue 
Louis-Aubert et au chemin Rieu. En revanche, ce viaduc devant accueillir 
l'essentiel du trafic de et vers le tunnel de Carouge, la circulation sur la 
route du Bout-du-Monde sera réduite à environ 4000 véhicules/jour, ce qui 
présente un intérêt majeur pour la dévestiture des installations sportives 
existantes et en cours d'aménagement au Bout-du-Monde, et pour le bien-
être des habitants de Val-Fleuri. 

En réalité, si les estimations faites pour 1990 dans le cadre de l'étude 
du plan directeur des transports font prévoir un trafic de l'ordre de 22 000 
à 25 000 véhicules/jour sur l'avenue Louis-Aubert et le chemin Rieu, c'est 
en raison de l'évolution générale du trafic (privé et public) de l'ensemble du 
canton et du développement des quartiers avoisinants. Cette augmentation 
est évidemment sans rapport de causalité avec la construction ou non du 
viaduc. 
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En effet, le viaduc du Val d'Arve ne créera pas une nouvelle liaison. Il 
n'est donc pas de nature à induire un développement sensible du trafic. 

Solutions pour améliorer la route du Bout-du-Monde 

Le maintien ou l'amélioration d'une chaussée intéresse autant la sécurité 
du trafic individuel et des transports en commun que le confort des rive
rains. Or, il faut bien reconnaître que la route du Bout-du-Monde a une 
pente particulièrement raide, qu'elle est étroite puisqu'il n'y a qu'une seule 
voie dans chaque sens, et que les virages sont particulièrement serrés et 
dangereux. Ce n'est pas par pur hasard si plusieurs accidents se sont pro
duits ces deux dernières années. Une simple panne d'un véhicule peut pro
voquer des encombrements inextricables. Ces différents accidents, l'insuf
fisance de capacité, ainsi que la présence de la maison de repos de Val-
Fleuri paraissent donc bien justifier une amélioration de ce tronçon, qui 
peut être théoriquement envisagée selon 3 solutions. 

— La première solution consiste à modifier le tracé de la route du Bout-
du-Monde actuelle sans pouvoir diminuer la pente pour améliorer le 
profil en long, mais en corrigeant les virages et en élargissant la chaus
sée. Cette solution, qui a été étudiée en premier lieu (8 variantes), 
implique des emprises considérables sur les terrains des villas surplom
bant la route du Bout-du-Monde et pose des difficultés pour la viabilité 
et l'accès des riverains. Certaines des variantes envisagées nécessitent 
d'autre part la construction d'un dénivelé au Bout-du-Monde avec des 
emprises importantes. 

— La deuxième solution consiste à réaliser une nouvelle route en viaduc, 
partant du Val d'Arve et rejoignant l'avenue Louis-Aubert en passant 
par-dessus l'Arve et la route de Veyrier. Le choix en faveur du viaduc 
a été dicté par une simplification des carrefours au Val d'Arve, par le 
maintien de la route du Bout-du-Monde dans sa fonction de desserte 
locale et sans atteinte aux propriétés riveraines, par l'éloignement par 
rapport à la maison de Val Fleuri, et par la forme et la position du 
viaduc, qui sont bien adaptées à la topographie du site du Bout-du-
Monde. 
D'autre part, le carrefour du Bout-du-Monde étant déchargé, cela 
assure une bonne desserte pour les transports publics et des facilités 
d'accès en cas de manifestations sportives. 
Un calcul des prestations de trafic en véhicules X kilomètres et en 
véhicules X heures a permis de comparer, sur un plan général, l'effi
cacité et les nuisances des solutions avec et sans viaduc. Ce calcul a 
démontré de façon péremptoire que le viaduc apporte une économie 
importante d'énergie et de temps, ainsi qu'une diminution de la pollution 
par gaz d'échappement. 
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— Quant aux variantes avec tunnels, préconisées par certains, elles pré
sentent, pour la partie inférieure comprenant un dénivelé au Bout-du-
Monde, les mêmes inconvénients que la première solution. Pour la 
partie supérieure avenue Louis-Aubert, comprenant une trémie d'accès 
au tunnel, on rencontre d'énormes difficultés concernant les échanges 
de circulations et les accès des riverains. Ces solutions seraient d'autre 
par extrêmement onéreuses (construction, entretien et exploitation), et 
ne diminueraient pas le bruit. Elles seraient, de plus, en totale contra
diction avec la décision du Conseil municipal du 14 mai 1972 de créer 
l'avenue Louis-Aubert et d'assurer la liaison avec toutes les pénétrantes 
(Malagnou, Florissant, Miremont, Crêts-de-Champel). 

Conséquences de la non-réalisation du viaduc 

— Augmentation du trafic sur la route du Bout-du-Monde (15 000 véhi
cules/jour, dès l'ouverture du tunnel de Carouge, et 22 000 véhicules/ 
jour dans 10 ans), qui nécessiterait son aménagement à 4 voies de cir
culation. Refonte complète du carrefour du Bout-du-Monde et des 
dessertes du stade de Champel. 

— Diminution de l'attractivité de la « tangente Est » au préjudice des artè
res adjacentes dans Carouge, soit : Rondeau - Joseph-Girard - Fonte-
nette et route de Veyrier. 

— Encombrement du carrefour du Bout-du-Monde : 
— difficultés majeures en cas de manifestations sportives tant au Bout-

du-Monde qu'à Vessy ; 
— difficultés pour les transports en commun, piétons et véhicules à 

2 roues. 

— Les inconvénients (bruit et pollution de l'air) aux abords de la Fonda
tion Val Fleuri seraient beaucoup plus importants que dans la solution 
avec viaduc, du fait de la proximité de la route, de l'intensité du trafic 
et de la pente de la chaussée. 

5. Raccordement de la route du Val-d'Arve (RC 3) sur la route de Veyrier 
(RC26) 

Le crédit de construction de la route du Val-d'Arve a été octroyé le 
8 octobre 1976 par le Grand Conseil, avec la réserve que seuls les travaux 
relatifs au tronçon compris entre la route de Saint-Julien et le profil 1250 
pouvaient être engagés (loi N° 4543). 

Actuellement, les travaux cantonaux de génie civil pour la construction 
du tunnel de Carouge sont en voie d'achèvement (lot 1). 
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Les travaux de construction du collecteur des Moraines (lot 4), de la 
passerelle du Tir-au-Canon (lot 2) et du pont des Moraines (lot 3) ont été 
entrepris dès le mois de mai 1980. 

Enfin, la construction du tronçon de route compris entre la rue du 
Tunnel et le profil 1250 (lot 5) pourra être entreprise dès que les terrains 
seront disponibles, soit en principe à fin 1980. 

Il importe donc maintenant d'examiner les possibilités de raccorder la 
route du Val-d'Arve à la route de Veyrier, de manière à permettre l'ouver
ture à la circulation de l'évitement de Carouge, indépendamment de la 
construction du viaduc. Trois variantes sont possibles : 

Variante 1 : 

— Exécuter le projet visant à réaliser intégralement l'évitement de Ca
rouge, conformément au projet de loi N° 4543. 
La liaison entre le profil 1250 et la route de Veyrier, à proximité du 
pont du Val-d'Arve, se fait au niveau du terrain naturel et comporte la 
création de 2 carrefours importants. Une telle solution exclut la possi
bilité de construire ultérieurement le viaduc du Val d'Arve. 

Variante 2 : 

— Construire les bretelles de la demi-jonction, entre la route du Val-d'Arve 
et la route de Veyrier, de manière définitive, en réservant l'emplace
ment de la rampe d'accès et de la culée du futur viaduc. 

Variante 3 : 

— Réaliser sans transition la solution définitive, soit la demi-jonction entre 
la route du Val-d'Arve et la route de Veyrier et, simultanément, la 
rampe d'accès et la culée du viaduc. 
Cette solution n'est envisageable qu'à la condition que les crédits de 
construction du viaduc soient octroyés par le Conseil municipal avant 
fin 1980. 

La construction du viaduc devant être réservée, il apparaît d'emblée 
que la variante N° 1 doit être rejetée. 

La variante N° 2 présente les conditions permettant une réalisation 
rapide. Une telle solution implique toutefois, à terme, la construction du 
viaduc. 

L'investissement supplémentaire, par rapport à une réalisation immé
diate de la variante N° 3, peut être évalué à environ 100 000 francs. 
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6. Conclusions 

Comme l'ont démontré les études, la solution viaduc suggérée en son 
temps par la commission du Grand Conseil reste la meilleure pour régler 
à satisfaction les problèmes tant de voisinage que de circulation dans la 
région du Bout-du-Monde, qui est un lieu important d'activités sportives, 
et cela sans conférer à cette artère des capacités et une attractivité supplé
mentaire préjudiciables aux riverains du secteur Champel-Malagnou. 

Le Conseil administratif partage pleinement l'avis du conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, et il vous recommande vive* 
ment, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres b), j), k) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954 et 23 et 28 de la loi sur les routes et la voirie du 
28 avril 1967, 

vu le projet de loi N° 5010 déposé par le Conseil d'Etat au Grand 
Conseil, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 160 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à la réalisa
tion du viaduc du Val d'Arve et raccords constituant le tronçon de la route 
principale T 111 compris entre l'avenue Louis-Aubert (à l'intersection de 
l'avenue de Miremont) et la route de Veyrier, dont à déduire un montant 
de 1 560 000 francs représentant l'indemnisation des emprises et bâtiments 
de la Ville de Genève et de la SI Bout-du-Monde N° 6 situés sur le tracé 
de l'ouvrage projeté. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité de la subvention fédérale et des recettes éventuelles. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction de la 
subvention fédérale et des recettes éventuelles, sera prélevée sur le compte 
« Réserve pour grands travaux ». 
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Art. 4. — La déclaration d'utilité publique en ce qui concerne la réali
sation de l'ouvrage faisant l'objet du présent arrêté est approuvée. En con
séquence, l'acquisition des droits nécessaires à cet effet, y compris la pos
session temporaire d'emprises de chantier peut être poursuivie, au besoin, 
par voie d'expropriation. 

Le président. Je prierai Mm e Maître de bien vouloir lire la pétition 
adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève contre le projet du 
viaduc du Val d'Arve. 

Lecture de la pétition ; 

PÉTITION 

adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève contre le projet de 
viaduc du Val d'Arve 

Genève, le 11 septembre 1980 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Vous le savez, de nombreux habitants des quartiers de Champel, Flo
rissant et Malagnou s'opposent avec fermeté au projet de viaduc du Val 
d'Arve qui est, nous n'en doutons pas, un des maillons de la voie péri
phérique à grand trafic qui emprunterait le chemin Rieu et l'avenue Louis-
Aubert. Ceci dit le viaduc, en tant que tel, est un projet que nous trouvons 
laid et qui porterait, outre une atteinte définitive à un site qui ne manque 
pas d'une certaine beauté, un coup terrible à une qualité de la vie que tout 
un chacun s'accorde à reconnaître (encore) à notre quartier. Nous vous 
rappelons qu'il y a à la sortie, au bord ou dans les parages immédiats du 
viaduc et de l'axe qui le prolongerait : une maison pour personnes âgées, 
l'école des Crêts-de-Champel (l'une des plus populeuses de la rive gauche), 
des immeubles d'habitation dont l'un appartient à la Ville de Genève, la 
Cité universitaire, la Villa Edelstein et un centre paroissial ! 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, vous aviez reçu sur votre bureau 250 lettres, aujourd'hui 550 per
sonnes résolument opposées au viaduc du Val d'Arve vous demandent 
dans une lettre ouverte de renvoyer ce projet au Conseil administratif ; 
nous réitérons et demandons une alternative respectant dans une plus large 
mesure les besoins de nos quartiers. 
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Nous vous prions, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de recevoir l'expression de nos sentiments dis
tingués. 

Groupement d'habitants 
contre le viaduc du Val d'Arve 

les responsables : 
Irina Haeberii 

Ernest Bollinger 
André Naef 

Le président. Nous avons également reçu une lettre ouverte au Conseil 
municipal de la Ville de Genève concernant ce projet de viaduc du Val 
d'Arve, lettre qui va dans le même sens que la pétition que nous venons 
de lire. 

La lecture en est-elle demandée ? 

L'assemblée demande lecture de cette lettre. 

Lettre ouverte au Conseil municipal de la Ville de Genève 
concernant le projet de viaduc du Val d'Arve 

Genève, le 8 septembre 1980 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous apprenons avec surprise que le projet d'un viaduc au Val d'Arve 
qui avait été refusé par votre Conseil et renvoyé au Conseil administratif 
est à l'ordre du jour de vos séances du 16 et 17 septembre 1980. 

Nous sommes très étonnés de voir que le projet réapparaît tel qu'il 
avait été proposé dans ses grandes lignes il y a de cela plus d'une année 
au Conseil municipal, et de constater qu'aucune alternative réelle n'est 
offerte. Nous ne comprenons pas qu'une proposition qui a déjà fait l'objet 
d'un débat soit à nouveau présentée sans qu'aucune correction sur le fond 
n'ait été apportée. 

Nous le disons clairement, nous sommes opposés à toute liaison auto
routière par Champel-Malagnou-Frontenex ! 

Nous rappelons : que le quartier de Champel-Malagnou-Florissant est 
celui de la Ville de Genève qui contient le plus d'enfants et d'adolescents, 
qu'aucune solution concernant le problème des poids lourds ne semble 
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être apportée, que le projet de viaduc débouche à côté d'une maison de 
repos pour personnes âgées, de l'école des Crêts-de-Champel et qu'il y a 
au bord de l'axe Rieu/Louis-Aubert : la Cité universitaire, des immeubles 
d'habitation et un centre paroissial. 

Nous tenons à dire que nous ne nous opposons pas à une amélioration 
du trafic interquartiers, mais nous ne comprenons pas pourquoi le Conseil 
administratif et le Département des travaux publics n'ont pas envisagé 
d'autres solutions telles que : dénivelé, tunnel et détournement des poids 
lourds par le pont de Sierne. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons, une fois encore, le renvoi 
de ce projet au Conseil administratif en vue de proposer une alternative 
tenant compte des arguments développés. 

Nous vous prions, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de recevoir l'expression de nos sentiments dis
tingués. 

Au nom du Groupement d'habitants 
contre le viaduc du Val d'Arve, 

les responsables : 
Irina Haeberîi 

Ernest Bollinger 
André Naef 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
imaginait bien qu'en déposant ce projet, il n'allait pas à la noce. Mais nous 
ne voulions pas pratiquer la politique de l'autruche et ne pas donner suite 
à la proposition représentée par le Conseil d'Etat, ceci pour les raisons 
suivantes : 

Nous avons à réitérées reprises prié les services de l'Etat, le Dépar
tement de justice et police, l'ingénieur de la circulation et surtout le Dépar
tement des travaux publics, d'examiner les autres solutions esquissées, qui 
avaient été préconisées par le Conseil municipal lorsqu'il a renvoyé ce 
projet. Nous avons relancé le Conseil d'Etat à une ou deux reprises et je 
dois dire ici que le Département des travaux publics a pris la peine, dans 
la proposition que nous vous transmettons, non pas de balayer les argu
ments en quelques lignes, ce qui aurait suscité votre mauvaise humeur, mais 
dans une bonne dizaine de pages d'expliquer pourquoi il maintient son 
point de vue. Le Conseil d'Etat et le Département des travaux publics, 
qui ont examiné très en détail cette affaire, nous ont fait savoir que le crédit 
du viaduc ayant été voté par le Grand Conseil, ils souhaitaient maintenant 
que nous représentions le projet en ce qui concerne la part du Conseil 
municipal. 
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En dehors de toute passion partisane quelle qu'elle soit, j'aimerais 
rappeler à ce Conseil municipal les réalités : 

Le tunnel d'évitement de Carouge a été voté en 1976, il est bientôt 
terminé et il sera très prochainement mis en service. Ce sont des faits, 
ce ne sont pas des plans sur la comète. 

La deuxième réalité, c'est que l'avenue Louis-Aubert a été créée et 
approuvée il y a 8 ans par ce Conseil municipal pour décharger le trafic 
du bas du quartier de Champel. A cette époque, tous les habitants du bas 
de Champel ou du haut de Plainpalais se plaignaient amèrement d'un 
surcroît de trafic. L'avenue Louis-Aubert a été créée sans grande opposi
tion, sinon à l'époque par quelques personnes qui regrettaient que l'Etat 
ait acheté quelques années plus tôt la magnifique propriété Righi pour en 
faire ce qu'on en a fait. 

Nous sommes donc dans une situation assez ambiguë : d'une part, le 
Grand Conseil a voté assez largement le projet, de l'autre, le Conseil d'Etat 
avec les arguments qui vous sont soumis maintenant et qui sont forcément 
ceux du Département des travaux publics, ne modifie pas sa position. 
Entre-temps, l'Etat de Genève a accordé à la Maison de Val-Fleuri pour 
personnes âgées, l'autorisation de construire un bâtiment des lits (cette 
institution en abrite plusieurs centaines) et ce bâtiment se trouve absolu
ment dans l'axe de l'avenue Louis-Aubert. La solution éventuellement 
retenue était ouvrir une fois une rue à forte déclivité exactement dans 
l'axe de l'avenue Louis-Aubert. Il semble qu'avec la présence de Val-
Fleuri, ce soit maintenant extrêmement difficile. 

Personnellement, Mesdames et Messieurs, j'ai deux sortes de craintes. 
Je comprends parfaitement les 550 personnes qui ont signé la pétition, 
de même que la douzaine de conseillers municipaux qui l'ont soutenue. 
Bien entendu, ils défendent leur tranquillité, leur sécurité, leur intérêt. Mais 
il faut savoir que lorsque le tunnel sera ouvert et que des dizaines de mil
liers de véhicules le traverseront chaque jour, si le viaduc n'est pas cons
truit, ces véhicules s'égailleront ailleurs. Et où iront-ils, Mesdames et 
Messieurs ? Une bonne partie d'entre eux montera la route sinueuse, raide 
et dangereuse du Bout-du-Monde, — et je vous laisse à penser le danger 
couru par les élèves qui se rendront à Vessy et au Bout-du-Monde en 
boguet pour leurs leçons de gym — et d'autres emprunteront la passerelle 
de la Roseraie ou de la Fontenette, et se répandront dans tout le quartier 
de l'Hôpital, du boulevard de la Cluse, de l'Aubépine, et j 'en passe. A ce 
moment-là, il est possible que les mêmes conseillers municipaux des mêmes 
partis seront peut-être plus attentifs aux réactions des habitants et de la 
population modeste de tout le quartier de la Roseraie et de la Cluse. 
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Laissons faire les événements, si vous ne voulez pas ce viaduc, mais 
je vous rends attentifs à ces faits et non pas à des plans sur la comète, 
encore une fois. L'avenue Louis-Aubert a été construite en fonction d'un 
trafic relativement important. La plupart des immeubles sont à plusieurs 
dizaines de mètres en retrait de l'avenue, alors qu'au boulevard de la Cluse, 
par exemple, à la rue de Carouge, par exemple, les immeubles sont direc
tement à front de rue. 

Je pense que ce Conseil municipal a l'occasion ici de prendre ses res
ponsabilités. Il peut parfaitement faire un coup d'éclat et refuser le projet, 
c'est son droit le plus strict. Je tiens toutefois à vous dire d'emblée que le 
renvoi au Conseil administratif ne rime strictement à rien puisque, dans 
le cas particulier, nous sommes la boîte aux lettres du Département des 
travaux publics. 

Alors, ayez donc au moins le courage de vos positions, refusez le projet 
si vous voulez, mais le renvoyer au Conseil administratif ne donnera stric
tement rien. 

Le Conseil d'Etat, lui, a maintenu son point de vue, il nous l'a fait 
savoir ; vous n'êtes pas obligés de suivre le Conseil d'Etat. Je crois malgré 
tout qu'un renvoi à la commission des travaux donnerait l'occasion à Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux de convoquer, pour une 
occasion aussi grave et importante, qui ils voudront. Ils pourront demander 
à M. Verhet lui-même, à M. Fontanet et à bien d'autres personnes encore, 
de venir s'expliquer. Ils consacreront le nombre de séances qu'ils voudront 
au projet. Mais je crois que ce serait faire preuve de beaucoup de légèreté 
et de beaucoup d'inconscience que de balayer le projet d'un revers de 
main puisque le Conseil d'Etat n'a pas d'autres alternatives à vous offrir. 

Quant à moi, je crois tout à fait en mon âme et conscience que la Ville 
de Genève est une et indivisible. Je suis extrêmement sensible aux problè
mes des habitants de ce quartier, mais ils ne sont pas les seuls dans la 
ville. Les habitants des Pâquis, de Plainpalais, de Saint-Jean, ont des nui
sances aussi et d'une autre nature. Si on pouvait, en évitant le viaduc, 
débarrasser non seulement les habitants de l'avenue Louis-Aubert des 
nuisances qu'ils redoutent, mais en même temps soulager les habitants 
des autres quartiers, je dirais bravo, mais je puis vous assurer que si ce 
n'est pas par l'avenue Louis-Aubert que passe une partie de ce trafic, c'est 
tout le quartier de la Cluse, des Acacias, de Carouge qui va le supporter, 
et ce sera soigné. Par conséquent, prenez vos responsabilités. 

Le mieux est de ne pas trop s'exciter. Vous avez une pétition et une 
proposition. Vous pouvez faire part de vos avis aux services de police et 
du Département des travaux publics. Je vous demande au moins de ren
voyer cet objet à la commission des travaux. 
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Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical n'entend pas ici reprendre 
l'entier du débat parce que les positions semblent suffisamment figées. II 
rappellera néanmoins deux événements : 

Tout d'abord, en date du 31 janvier 1979, le Conseil municipal a ren
voyé le projet au Conseil administratif et, par ailleurs, par lettre ouverte 
du 26 mars 1979, adressée à MM. Guy Fontanet, Jaques Vernet, Claude 
Ketterer, le groupement des Associations radicales de la Ville de Genève a 
pris un certain nombre de conclusions que je rappellerai ici brièvement : 

1. Opposition à toute solution de liaison autoroutière par Champel-
Malagnou - Frontenex - avenue Louis-Aubert - chemin Rieu en vue de réa
liser par la suite une traversée sous-lacustre. 

2. Soutien à la solution de remplacement suivant : 

— amélioration du trafic inter-quartiers et du trafic pendulaire pour des 
véhicules légers, à l'exclusion du trafic de transit et du trafic poids 
lourds ; 

— et pour le trafic de transit et le trafic poids lourds, étude d'un itinéraire, 
par exemple par le Bout-du-Monde et le pont de Sierne, liaison directe 
Carouge-Autoroute blanche en évitant des zones d'habitation à forte 
densité de population. 

L'Association des groupements du Parti radical s'appuyait sur un cer
tain nombre de réalités : l'existence d'une maison de repos pour personnes 
âgées comprenant 260 lits, une clinique d'une certaine importance, une 
cité universitaire avec 450 personnes, une crèche et trois écoles, et enfin, 
un centre paroissial et de rencontre. Ce qui fait qu'on ne comprend pas 
aujourd'hui qu'en présence des oppositions réelles et précises qui ont été 
manifestées par les habitants du quartier, le Conseil administratif revienne 
avec un projet identique sans avoir vraiment étudié d'alternatives réelles. 
C'est pourquoi le groupe radical proposera au Conseil municipal de refuser 
d'entrer en matière dans le cadre d'un vote nominatif. S'il était battu, le 
groupe radical demandera en temps et lieu l'exposition publique de la 
maquette, l'information complète de la population du quartier, parce que 
l'information des habitants ne doit pas être uniquement réservée au quar
tier des Pâquis et il faut permettre aussi à M. Ketterer de parler de la 
consultation des habitants de Champel à l'occasion de ses congrès à Boston, 
Amsterdam, Bruxelles, etc. 

M. Pierre Doider (L). Je serai bref, tout a été pratiquement dit quant 
aux nuisances que ce projet provoquera auprès des habitants de Champel. 
Personnellement, je pense que le renvoi au Conseil administratif que pré-
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conise le groupe radical est faux. C'est une erreur. Par contre, j'estime 
que le renvoi à la commission des travaux est utile car il permettra en 
toute connaissance de cause, malgré le fait que le même projet nous ait 
été présenté, il y a un an et demi, de le refuser et de le renvoyer défi
nitivement. 

En effet, M. Ketterer tout à l'heure a exposé ce projet avec un certain 
ton d'enterrement. Je crois que le meilleur moyen de l'enterrer définitive
ment, c'est de rapporter sur ce projet et de le refuser. 

Quant à la réalité du tunnel que vous avez évoquée, Monsieur Ketterer, 
c'est tout à fait exact, il existe. Il a été projeté en 1976. Il est bientôt ter
miné, c'est tout à fait juste. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que l'infor
mation globale de tout ce projet n'a pas été correctement faite et tous 
les habitants de Champel n'ont pas eu, comme ceux de la Ville en général, 
connaissance de toutes les conséquences qui lui étaient liées. Il n'y a eu 
au fond qu'une présentation fragmentaire. Je trouve cela regrettable. 

Quant au quartier de Champel, ce projet va ajouter aux nuisances 
actuelles de Contamines, les nuisances terribles d'une voie expresse, qui 
va probablement laisser passer 20 à 25 000 voitures par jour, des nuisances 
inadmissibles. C'est un quartier résidentiel, un quartier qui abrite de très 
nombreuses familles, et je ne comprends pas que l'on élabore ce genre 
de projet dans un quartier habité. Ainsi qu'on l'a dit, la Cité universitaire 
et une école donnent immédiatement sur cette voie expresse. J'espère que 
la commission des travaux, dans sa sagesse habituelle, proposera un refus 
net et court et définitif. 

Quant au tunnel, qu'en ferons-nous ? Je propose qu'on en fasse un 
théâtre, le théâtre de Carouge. On y jouera les « Hauts et les Bas de 
Hurle-Vent ; cela fera du bien à tout le monde ! (Rires.) 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, 
pour vous donner l'avis du groupe Vigilant sur ce viaduc, je ne recourrai 
pas ce soir à l'alexandrin, encore que la tentation pour moi soit grande 
de chercher des rimes dans cette affaire où il est tant question de cein
tures, de bretelles et de dénivelé... Une prose toute simple suffira. 

Après avoir examiné le projet qui nous est soumis, force nous est bien 
de constater, comme vous l'avez fait sans doute, que la proposition N° 84 
ressemble à celle que nous avions écartée il y a une année et demi comme 
un pilier de béton ressemble à un autre pilier de béton. Certes, cette fois 
le Conseil administratif, solidement épaulé par le Conseil d'Etat, a pris 
la peine de nous présenter son viaduc avec une argumentation qui, pour 
n'être pas nouvelle, se veut renforcée. Dans ce document, les hypothèses 
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sont nombreuses, les chiffres abondent, les rappels foisonnent qui, tous, 
tendent à nous convaincre que le tunnel sarde étant percé, le pont suspendu 
sur le Bout-du-Monde est devenu une nécessité désormais inéluctable. 

Revenant donc à la charge, la mairie nous répète : « Genève a besoin 
d'une nouvelle ceinture, que Champel perché sur ses falaises privilégiées 
devienne un trait-d'union goudronné entre Plan-les-Ouates et les Eaux-
Vives ! » 

A l'appui, les partisans du projet insistent sur les crédits importants, 
que nous avons votés il y a une dizaine d'années pour réaliser une partie de 
cette fameuse ceinture. Il est vrai : des décisions ont été prises à cette 
époque, des crédits ont été votés et certains travaux, comme l'a rappelé 
M. Ketterer, ont été réalisés. Néanmoins, depuis lors, les temps ont changé 
et les conceptions en matière d'urbanisme, elles aussi, ont évolué. L'épo
que de l'expansion à outrance est révolue. Actuellement, nous nous posons 
tous des questions, et nous n'avons plus le droit d'accepter n'importe quel 
projet avec la facilité qui avait cours il y a un certain nombre d'années. 
Il importe maintenant, avant de prendre une décision, de bien peser dans 
chaque cas les avantages et les inconvénients des projets qui nous sont 
soumis. 

Dans le cas qui nous intéresse ce soir, le dilemme est simple à poser, 
sinon à résoudre. Il faut faire un choix entre une nouvelle voie de grande 
circulation et la tranquillité d'un quartier. En ce qui nous concerne, nous 
n'hésitons pas. Nous sommes de ceux qui depuis longtemps pensent que 
la préoccupation majeure des responsables d'une ville n'est pas de couvrir 
le territoire de cette ville de constructions jusqu'au dernier coin de terre, 
mais bien d'organiser la vie en fonction du bien-être des habitants. Quoi-
qu'en disent les auteurs du projet, le viaduc sera inévitablement synonyme 
de nuisances supplémentaires pour Champel sans pour autant supprimer, 
il les atténuera peut-être, celles qui touchent actuellement d'autres quartiers. 

Autre faiblesse du projet officiel, cette voie qui se veut de grande cir
culation diluera le trafic dans tout le quartier, puisque le dernier tronçon 
dès la route de Malagnou restera dans les limbes pour longtemps, semble-
t-il. 

En conclusion, entre la construction projetée et l'agrément de vie d'un 
quartier, ai-je besoin de vous le dire, nous optons résolument pour le 
second. 

Reste à déterminer la procédure à suivre, question qui a déjà été traitée 
par les orateurs précédents. Contrairement à M. Dolder, je pense que le 
renvoi en commission n'apparaît pas nécessaire pour deux raisons : !a 
première, c'est que la question a déjà été examinée une fois, il y a une 
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année et demi, par la commission des travaux, qui a fait une étude pro
longée et approfondie ; la seconde raison, c'est que le projet actuel n'ap
porte vraiment pas d'éléments nouveaux, et il est, je crois, connu de tout 
le monde, y compris de nos collègues qui font partie de ce Conseil depuis 
peu de temps. 

La seconde possibilité serait de renvoyer la proposition au Conseil 
administratif, comme certains en ont émis l'idée, ceci, je pense, pour obte
nir des informations complémentaires. Mais ces informations complémen
taires, le Conseil administratif et le Conseil d'Etat nous les ont fournies 
puisque nous avons un rapport bien charpenté qui contient toutes les indi
cations nécessaires. D'ailleurs, la conclusion du rapport officiel donne à 
penser que tout est dit, que le projet est à prendre ou à laisser, de sorte 
que je ne vois pas l'utilité d'un renvoi au Conseil administratif. 

En fin de compte, il me semble qu'il ne sert à rien de tergiverser, de 
barguigner, comme disait Molière ; il faut trancher. Alors, prenons donc 
les uns et les autres nos responsabilités, et en ce qui concerne le groupe 
Vigilant, il les prendra dans le sens que je viens de vous indiquer. 

M. Christian Zaugg (S). De qui se moque-t-on ? Des habitants des 
quartiers de Champel, Florissant et Malagnou qui par centaines nous font 
savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet qui nous est présenté, 
certainement. Des conseillers municipaux, cela est sûr, car enfin, Mesda
mes et Messieurs, le viaduc du Val d'Arve 1980 ressemble comme un 
frère jumeau à celui de 1979, hormis quelques petits détails ! 

Ce projet, nous le connaissons et nous savons tous qu'il n'est qu'un 
maillon du grand périphérique qui, dans l'esprit du Conseil administratif 
et du Département des travaux publics, devrait passer par l'avenue Louis-
Aubert et le chemin Rieu. Soyons précis, à quelques mètres du chemin 
Rieu... 

Il est absolument inadmissible que ce viaduc débouche à côté de l'école 
des Crêts-de-Champel ; ce serait, me semble-t-il, contraire à l'article 4 
du règlement relatif à la construction des locaux scolaires édicté par le 
Conseil d'Etat. 

Je rappelle que ce règlement nous dit que les terrains scolaires doivent 
être éloignés d'une voie à grande circulation. Bien sûr, m'objectera-t-on, 
l'école des Crêts est déjà construite, mais qu'en est-il de celle de Le Cor-
busier ? A ce propos, je tiens à dire que nous émettons les plus grandes 
réserves en ce qui concerne la proposition N° 87 de notre ordre du jour en 
vue de l'acquisition de l'immeuble sis route de Malagnou 70. Une troi
sième parcelle pour l'école de Le Corbusier, j'ai vraiment beaucoup de 
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peine à le croire. Le centre ville ayant subi, hélas ! une hémorragie pour 
les raisons que nous connaissons, la population a augmenté d'une manière 
importante à la périphérie. Le quartier de Champel est en conséquence 
celui de la Ville de Genève qui contient le plus d'enfants. Il y a également 
de nombreuses personnes âgées. La qualité de la vie, la sécurité des per
sonnes, les rues sans voitures sont, semble-t-il, dans l'esprit du Conseil 
administratif des réalités qui doivent se limiter à l'intérieur de la petite 
ceinture. Bien sûr, et les habitants eux-mêmes s'en rendent compte, l'équi
pement actuel pourrait être amélioré dans certains secteurs pour permettre 
au trafic interquartiers de se faire dans de meilleures conditions. Des solu
tions existent : détournement des poids lourds par le pont de Sierne et un 
dénivelé amélioré depuis le Bout-du-Monde. 

Je signale entre parenthèses que le viaduc ne résout en aucune manière 
le problème de la liaison TPG qu'il faudra bien faire un jour entre Cham
pel et le stade. Ce viaduc est laid. Il défigure le Val d'Arve, il porte une 
atteinte grave dans ses conséquences au quartier de Champel-Malagnou-
Florissant. 

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé en principe le renvoi 
de cette proposition au Conseil administratif, mais nous pouvons aller 
jusqu'au refus d'entrer en matière. Nous en déciderons à la fin du débat. 

Mme Françoise Bernard (DC). Pourquoi revenir avec le même projet 
de viaduc du Val d'Arve alors qu'il y a dix-huit mois le Conseil municipal 
a renvoyé ce projet au Conseil administratif pour complément d'infor
mation ? Pourquoi vouloir absolument réaliser un viaduc avec toutes les 
nuisances que cela entraînera alors qu'il y a sûrement d'autres solutions 
pour une liaison interquartiers ? 

Pour ma part, j'aimerais bien que le Conseil administratif m'apporte 
quelques précisions. Il nous est dit dans la proposition qu'actuellement, 
15 000 véhicules empruntent chaque jour le chemin Rieu. Ce chiffre me 
paraît surfait, et d'autant plus surfaite me paraît l'extrapolation pour 1990. 
En effet, on mentionne 22 000 véhicules par jour. J'attends donc des sta
tistiques exactes. 

D'autre part, il nous est également dit que le chemin Rieu a été amé
nagé et ne subira aucune modification. Je veux bien le croire, seulement 
il n'est pas expressément dit qu'il n'y aura pas d'autres routes ou artères 
entre le chemin Rieu et la rue Le Corbusier. Cette route traverserait une 
promenade située entre une zone d'immeubles récemment construits, dont 
le parc et la place de jeux, inaugurés par la Ville en juin 1979, ont coûté 
368 000 francs. En cas de transformation de cette promenade en artère, 
je me pose vraiment la question de savoir si un tel investissement se jus
tifie pour une durée aussi courte. 
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Enfin, je m'élève sur le diktat, en page 7 de la proposition, qui nous 
est fait quant à une participation de la Ville de Genève à des travaux 
compensatoires en cas de non-construction du viaduc. 

La majorité du groupe démocrate-chrétien est favorable au renvoi de 
la proposition au Conseil administratif pour nous présenter des alternatives. 

M. Aldo Rigotti (T). Sans allonger beaucoup, parce que je crois qu'on 
a déjà entendu pas mal de choses pas tout à fait justes, entre autres à 
propos d'une école située tout près de la route. Je me souviens, il n'y a 
pas si longtemps, que la majorité de ce Conseil a voté la rénovation de 
l'école James-Fazy, et là aussi il y a du trafic. Nous avons voté contre. 

Sans prendre position, notre groupe aimerait simplement rappeler que 
lorsqu'à fin janvier 1979, nous avons renvoyé le projet d'arrêté au Conseil 
administratif, nous lui avions surtout reproché un manque d'informations 
concernant cette liaison. Ces informations sont venues une fois qu'il n'y 
avait plus qu'une solution, celle de raccorder le tunnel de Carouge à 
l'avenue Louis-Aubert. Mais comment faire ce raccord ? Un seul projet 
nous était présenté, celui du viaduc, et là il est vraiment regrettable que 
de nouveau, ce seul projet nous soit présenté. 

Maintenant, dans la proposition qui nous est faite, en plus des expli
cations concernant la justification de la tangente est, on nous donne aussi 
des motifs en faveur de ce viaduc. Tout cela aurait pu être dit lors de la 
première présentation. C'est le reproche qu'on peut faire et à l'Etat et 
au Conseil administratif. 

Nous avons aussi pris note ce soir des lettres qui nous ont été lues. 

Pour avoir des renseignements complémentaires, pour écouter les 
pétitionnaires et tous les responsables de la circulation à Genève, nous 
demandons le renvoi à la commission des travaux qui, elle, décidera si 
oui ou non elle accepte ce projet. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral, après de longues déli
bérations, et sans présager de sa décision finale, est favorable, pour les 
mêmes motifs que vient d'émettre M. Rigotti, à la prise en considération 
de la projosition N° 84 et à son renvoi à la commission des travaux. 

Il va sans dire que les importants désagréments engendrés par l'éven
tuelle construction du viaduc du Val d'Arve et de ses tronçons routiers 
devront être étudiés par les commissions de notre Conseil avec le plus 
grand sérieux, et pourquoi pas, avec une certaine sagesse. Nous devrons 
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tenir compte de l'avis de la population qui s'était prononcée d'une manière 
négative il y a une année et demi déjà. Le Conseil administratif ainsi que 
le Département des travaux publics devront nous fournir toutes les infor
mations utiles, je dis bien toutes les informations, afin que nous puissions 
étudier cet imposant dossier, peut-être réchauffé, je vous l'accorde, et 
nous prononcer en connaissance de cause, ceci sans rien omettre. 

Nous pensons qu'une liaison interquartiers peut être envisageable. Tou
tefois, nous demanderons fermement d'interdire le trafic poids lourds sur 
cette éventuelle artère urbaine et même, pourquoi pas, sur la route du 
Bout-du-Monde actuelle. 

M. Michel Rossetti (R). Rapidement, une précision à l'intention de 
M. Dolder qui semble avoir mal compris la position radicale. Le groupe 
radical ne demande pas le renvoi au Conseil administratif, il propose le 
refus de la prise en considération du projet, le refus d'entrer en matière, 
ceci dans le cadre d'un vote nominatif. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je crois avoir compris ! 
Avec un renvoi au Conseil administratif, je vous l'accorde, chers collègues, 
nous aurons le même projet dans deux ans. Dans mon raisonnement, le 
renvoi à la commission des travaux nous permettrait d'avoir un rapport 
qui refuse, du moins je l'espère, définitivement cette affaire. Par contre, 
maintenant, je suis très séduit par un refus séance tenante. Aussi, Monsieur 
Rossetti, je partage votre proposition avec vote nominatif pour le refus 
séance tenante. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évidemment diffi
cile, après tous ces flots d'éloquence, de faire un minimum d'histoire. 

Vous allez décider dans quelques minutes ce que vous allez faire. Mais 
je constate que cette affaire de viaduc, et j'aimerais que vous l'admettiez 
dans la bonne humeur, permet des rapprochements savoureux. L'idée 
de ce viaduc, la solution préconisée — et le groupe radical le sait bien — 
émanait d'un certain Robert Ducret, député à l'époque, devenu conseiller 
d'Etat par la suite. L'idée d'un viaduc est partie de M. Robert Ducret. 
Tout le monde peut se tromper, c'est vrai. Cette idée est défendue aujour
d'hui avec véhémence par un conseiller d'Etat libéral, M. Vernet. 

Je le dis pour M. Dolder, parce que tout à l'heure, quelqu'un trouvait 
curieux sur ces bancs que la fraction socialiste se trouve parfois en désac
cord avec son magistrat et inversement, alors que je constate qu'il arrive 
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très fréquemment également que des magistrats libéraux soient en désac
cord avec quelques-uns de leur groupe ; et de même au Parti radical. Ce 
n'est donc pas une affaire de parti, c'est une affaire de sentiment. 

Je dirai à M. Zaugg qu'il ne faut pas tout mélanger et ne pas faire 
des procès d'intentions. L'école Le Corbusier est absolument en dehors 
d'une zone de raccordement. Elle viendra sur une zone décrétée zone 
scolaire dont vous avez déjà acquis les premières propriétés. J'espère bien 
que le groupe socialiste, qui est favorable aux acquisitions de terrains, 
admettra la suite de ces opérations pour construire une école. 

Je précise pour Mm e Bernard également que, lorsque j'ai inauguré, 
avec mon collègue Segond, il y a à peine plus d'une année, le parc de 
Rieu, c'était bien pour qu'il reste des dizaines et des dizaines d'années 
comme il est. Je crois avoir donné des assurances à ce propos. Je ne peux 
pas me prononcer pour la troisième génération, mais il est sûr que ce 
Conseil municipal et ce Conseil administratif ne verront pas une atteinte 
au parc Rieu que nous avons inauguré récemment. C'est un point acquis. 

J'en reviens maintenant au renvoi de l'affaire l'année dernière. J'ai 
prié M. Vernet et ses services de bien vouloir répondre aux contre-pro
positions que M. Jean-Jacques Monney avait présentées, et quelques 
semaines plus tard, les services du Département nous ont dit qu'ils allaient 
empoigner le problème et tenir le Conseil administratif au courant de leur 
réponse. Comme cette réponse tardait à venir, j'ai relancé dans le courant 
de l'automne le Département des travaux publics — je regrette de faire 
un tout petit peu d'histoire, mais cela vaut la peine — et lorsqu'au mois 
d'octobre le chef du Département et le Conseil d'Etat m'ont demandé 
de revenir devant vous avec la proposition, j'ai dit que je ne pensais pas 
possible que nous réintroduisions devant le Conseil municipal la proposi
tion du viaduc sans que le Département des travaux publics nous ait fait 
connaître tous les arguments qu'il entend développer pour faire pièce aux 
réticences de notre législatif. On ne peut donc pas m'accuser d'avoir voulu 
bâcler cette affaire. 

J'ai dû attendre quelque temps et à fin octobre, j'ai écrit à M. Vernet 
qui me relançait pour cette proposition, qui, je le rappelle, a été votée par 
les groupes des mêmes partis du Grand Conseil qui le refusent au Conseil 
municipal — c'est humain et cela peut se comprendre aussi : « Je suivrai 
volontiers à votre requête. Toutefois, pour que nous ayons de bonnes 
chances de réussir, il convient que l'exposé des motifs renvoyé le 30 janvier 
1979 soit complété par un maximum d'informations, notamment techniques, 
pour faire pièce à certaines argumentations développées ailleurs. » 

Vous voyez donc que je n'ai pas lésiné à demander de façon pressante 
des renseignements supplémentaires. 
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Là-dessus, j 'ai reçu de M. Vernet à fin décembre 1979 une lettre où 
il me dit : « Je pense être en mesure de vous transmettre des documents 
au début du mois de février 1980 » et c'est le 8 juillet 1980 que j'ai reçu 
la lettre suivante de M. Vernet que je souhaite lire pour que vous vous 
rendiez compte de l'importance de l'enjeu : 

« Je me réfère à nos différents échanges de correspondance, et parti
culièrement à ma lettre du 21 décembre 1979, dans laquelle je vous annon
çais la remise, après l'adoption de la loi portant préavis du Canton sur 
l'autoroute de contournement, d'informations complémentaires qui vous 
sont nécessaires pour introduire la demande de crédit auprès de votre 
Conseil municipal. Je vous transmets donc en annexe un rapport appro
prié » (celui que nous avons joint à la demande) « et je vous communique 
par la même occasion le programme général des travaux de la T 111. » 

Et voici le planning du Département des travaux publics : 

— passerelle du Tir au Canon : début des travaux, avril 1980 - fin des 
travaux, juillet 1980 ; 

— pont des Moraines : fin des travaux, septembre 1980 ; 
— collecteur d'eaux usées et d'eaux pluviales : octobre 1980 ; 
— les travaux routiers pour la route du Val d'Arve : fin octobre 1981 ; 
— équipement technique du tunnel : fin des travaux, mars 1981 ; 
— raccordement route du Val d'Arve - route de Veyrier : début mars 

1981, fin octobre 1981 ; 
— viaduc du Val d'Arve (dans l'idée du Département des travaux publics) : 

début des travaux, mai 1981 - fin des travaux, mars 1983. 

Et M. Vernet ajoute : 

« Comme vous pouvez le constater, la mise en service du tronçon de 
la T 111 compris entre la route de Saint-Julien et la route de Veyrier, pour
rait être envisagée pour octobre 1981. Il devient donc urgent de connaître 
la position de la Ville de Genève, et dans l'hypothèse d'un vote, que je 
souhaite positif de son Conseil municipal, intervenant dans le courant 
du mois de septembre 1980, la construction du viaduc pourrait débuter 
en mai 1981 et se poursuivre jusqu'en début de 1983. M. Harmann, ingé
nieur cantonal, et ses collaborateurs se tiennent volontiers à votre dispo
sition pour tout renseignement complémentaire. » 

Je me suis permis d'ajouter une petite note manuscrite à cette lettre : 
« Je prends connaissance de cet excellent rapport qu'il faut avoir le courage 
de défendre devant le Conseil municipal. Mais M. Vernet, qui a été conseil
ler municipal, devrait savoir que le vote ne peut avoir lieu, dans le meil
leur des cas, qu'à la fin de 1980, et non pas en septembre comme il le 
souhaite, puisqu'il m'a écrit le 8 juillet 1980. » 
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Voilà exactement où en est la situation. En vous la présentant, je vous 
ai dit que nous étions un peu la boîte aux lettres, ce qui est vrai, entre 
l'Etat de Genève et les services de la Confédération, puisqu'il s'agit de 
la T 111, et le Conseil municipal. Un renvoi au Conseil administratif, à 
mes yeux, ne rime strictement à rien. Il faut soit, comme l'a dit M. Du-
martheray, refuser le projet, soit entrer en matière. Mais comme je cons
tate ce soir que des quantités de questions sont posées, c'est l'excellente 
occasion, en renvoyant le projet à la commission des travaux, d'essayer 
d'obtenir des réponses. 

Je dirai aussi, Mesdames et Messieurs, que bien qu'étant magistrat de 
la Ville de Genève, et vous, conseillers de la Ville de Genève, vous devez 
bien penser que les itinéraires de délestage que vous avez prévus ne tra
versent pas des déserts inhabités, mais aussi des zones résidentielles. 

Le président. Ont encore demandé la parole : Mm e Ringgenberg et 
M. Ducret. Je les prierai de s'exprimer brièvement, étant donné que tout 
me semble avoir été dit. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Donc, nous avons trois possibilités devant 
nous : ou renvoyer à la commission des travaux, ou au Conseil adminis
tratif, ou refuser purement et simplement. 

A mon avis, la question est claire, et si nous ne refusons pas purement 
et simplement, nous tergiversons, et cela, je crois, est inadmissible puisqu'il 
est vrai que dans les années 1980, on n'amène plus une grande artère dans 
un quartier résidentiel. Cela pouvait se concevoir en 1972 quand on a 
fait le projet. Mais pas aujourd'hui où on pense à la qualité de la vie 
plutôt qu'à la vitesse et l'efficacité, etc. Je m'associe à mon très respecté 
collègue Pierre Dolder, et je vous propose de refuser purement et sim
plement le projet. (Applaudissements épars.) 

Le président. Je vous rappelle à toutes fins utiles qu'aux termes de 
l'article 58, il y a deux possibilités et non pas trois. C'est ou le renvoi à la 
commission des travaux, ou le refus de prendre en considération, mais 
pas le renvoi au Conseil administratif. 

M. Dominique Ducret (DC). Certains de nos collègues auraient eu 
intérêt à relire les interventions faites par les représentants de chacun de 
nos partis lors de la séance du 30 janvier 1979, pour éviter de nager dans 
un océan de contradictions. 
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Cela étant, puisque tout à l'heure nous allons voter sur l'acceptation 
ou le rejet de l'entrée en matière sur ce projet, j'aimerais exprimer mon 
opinion personnelle sur ce viaduc et sur la procédure à suivre. 

Comme l'a dit Mm e Ringgenberg, il existe une voie que nous ne devons 
pas négliger : c'est celle du renvoi à la commission des travaux pour étude. 

Je vous rappelle que tout à l'heure, la majorité de ce Conseil m'a ver
tement critiqué parce que je refusais le droit à des citoyens de nous 
envoyer deux pétitions sur le même objet. Je constate donc que ce qu'on 
veut accepter pour certains pétitionnaires, on veut le refuser au Conseil 
administratif ; je trouve cela choquant. 

Cela ne veut pas dire par là que je serai favorable au projet de viaduc. 
Lors de la première discussion, j'avais été favorable au projet, mais je 
m'efforce aussi de prendre en considération les critiques et les objections 
des uns et des autres. 

Je tiens à rappeler qu'en 1972, lorsque ce Conseil a voté l'élargisse
ment du chemin Rieu, qu'en 1976, lorsque ce Conseil a voté la création 
de l'avenue Louis-Aubert, il ne s'est pas élevé une seule voix pour parler 
d'une artère à circulation intense au travers de quartiers résidentiels. Et 
nous avons tous voté ces propositions. 

L'élémentaire logique, l'élémentaire bienséance voudrait que l'on étu
die les projets que l'on nous soumet, et que l'on demande soit aux repré
sentants du Service immobilier, soit aux représentants de l'Etat, de nous 
donner des explications complémentaires et de nous indiquer s'il n'y a 
pas des variantes possibles. En refusant d'entrer en matière sur cette pro
position, nous faisons acte de mauvaise humeur, et, partant, nous faisons 
du mauvais travail. 

Je refuserai la proposition de rejet de M. Rossetti, mais cela ne veut 
pas dire que j'accepte par avance le projet de viaduc. 

M. Christian Zaugg (S). J'ai été mis en cause en ce qui concerne ce 
que j'ai dit au sujet de la proposition N° 87 de notre ordre du jour. 

Excusez-moi, mais il n'y a qu'à regarder ! C'est clair et net ! Le plan 
qui se trouve au mur nous le montre parfaitement. C'est bien sûr quelque 
chose qui se fera peut-être en 1990 ou en 1995, mais il est tout à fait 
évident que cette parcelle se trouve sur le parcours même de la voie à 
grand trafic qui devrait passer par là. 

Chacun sait qu'il serait difficile, voire impossible, d'élargir le chemin 
Rieu. 
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M. Manuel Tornare (S). Je partage tout à fait l'avis de ceux qui s'op
posent à ce laideron de béton, mais je regrette que ceux qui parlent aujour
d'hui de nuisances, qui ont soudain une conscience écologique !, entre autres 
les habitants de Champel, aient oublié que l'autoroute de contournement 
passe à 50 m de l'école de Confignon, à 500 m du cycle d'orientation et 
à 1000 m des vieux de Loëx. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je suis indignée d'entendre la véhé
mence avec laquelle, dans toutes les formations, on s'insurge contre les 
nuisances éventuelles d'un certain quartier. Je comprends qu'on refuse 
ces nuisances, mais je voudrais citer toutes les rues qui sont littéralement 
asphyxiées à l'heure actuelle, et dans ce Conseil municipal, depuis cinq 
ans que j'y suis, je n'ai jamais entendu une protestation énergique. 

La Servette atteint son point de non-retour. Les rapports qui ont été 
établis sur l'air qu'on y respire à certains moments de la journée ne sont 
pas publiés. La Servette, le boulevard du Pont-d'Arve, les Acacias, la rue 
des Deux-Ponts, et j 'en passe. Quels sont ces quartiers ? Des quartiers 
populaires et là, on ne s'est jamais insurgé. Pourtant, l'air y devient irres
pirable. Nous finançons un service dirigé par M. Landry. Des articles ont 
paru dans la presse ; ils sont restés lettre morte, personne n'a réagi. 

Quant à l'allusion de mon collègue Rigotti concernant l'école du bou
levard James-Fazy, certains d'entre vous n'ont pas eu l'air de saisir. Je rap
pelle simplement que l'article 4 que nous citait M. Zaugg n'a jamais été 
respecté, puisque c'était tout beau : on n'avait qu'à fermer les fenêtres, 
et même avec les meilleures rénovations à l'intérieur, les fenêtres sont 
bouclées en raison du bruit des artères avoisinantes. 

Je tenais à le dire, parce que vraiment, c'est presque indécent. 

M. André Steiger (T). Après l'intervention de Mm e Dumartheray, je 
renverserai la situation et je demanderai à ce que tous les habitants de 
la Servette habitent Champel, et comme je suis désespérément en quête 
d'un appartement, j'aimerais bien habiter Champel où je serais certaine
ment mieux défendu qu'aux Pâquis, notamment près de la gare. 

Par ailleurs, j'aimerais poser une question à M. le conseiller adminis
tratif. En cas de refus du Conseil municipal d'entrer en matière, quelle 
décision pourrait être clairement prise par la Confédération, d'une part, 
et par le Canton de Genève, d'autre part. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me posez une ques
tion très délicate. 
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En vertu de la constitution et des lois, la Confédération et le Canton, 
puisque le Grand Conseil a déjà voté sa part, pourraient, à la limite, léga
lement, faire construire l'ouvrage en facturant sa part à la Ville de Genève. 
Ce ne serait pas très psychologue, ce ne serait pas très politique et créerait 
des tensions inutiles... Je vous dis les choses comme elles sont. 

Il faut savoir dans ce Conseil municipal où on nous rappelle toujours 
les lois et la constitution, si on veut les respecter aussi. 

Constitutionnellement et légalement, l'Etat pourrait contraindre la 
construction. Je ne crois pas que ce soit un argument qui doive déterminer 
votre vote. Vous devez voter librement comme vous l'entendez. 

Je répète encore ici à M. Zaugg, pour qu'il se libère d'un de ses phan
tasmes, que la zone de la route de Malagnou est une zone scolaire, et il 
n'est pas question d'y faire passer la moindre route, quelle qu'elle soit. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Deux remarques. Tout à l'heure, je ne sais 
pas si je vous ai mal compris, Monsieur Ketterer, mais il y a 14 mois, 
lorsque vous avez inauguré le parc sis au bord du chemin Rieu, vous avez 
déclaré, et la presse s'en est fait l'écho — ou elle s'en est mal fait l'écho 
à l'époque, vous me corrigerez s'il y a lieu — vous avez déclaré donc 
que ce parc n'était aménagé que pour une brève durée. 

Maintenant, Monsieur Ducret, lorsque le chemin Rieu a été réaménagé, 
l'avenue Louis-Aubert percée, je vous rappelle qu'à l'époque, aucun bâti
ment n'existait le long de ces deux artères. Le long de l'avenue Louis-
Aubert, il n'y avait rien du tout. Le long du chemin Rieu, les bâtiments 
à gauche ont été construits depuis lors. 

S'il peut paraître à la gauche choquant que l'on défende un quartier 
résidentiel, je vous rappellerai que les loyers de ces appartements qui 
étaient à vendre étaient aussi à des prix résidentiels et il serait malhon
nête, et je le répète, de la part du Département des travaux publics, d'avoir 
donné des autorisations de construire en sachant très bien qu'on amènerait 
par la suite des nuisances dans ce quartier. 

Les nouveaux habitants de Champel, les jeunes habitants de Champel 
qui ne trouvent pas de logement ailleurs, ont été floués. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Hâmmerli, res
tons raisonnables ! Heureusement, non seulement mon collègue Segond était 
présent à cette cérémonie, mais plusieurs conseillers et conseillères muni
cipaux y ont assisté. 
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J'ai dit au contraire que nous souhaitions que ce parc, puisque de nom
breuses essences ont été plantées, et qu'on y a installé une fontaine, mais 
pas encore de sculptures, figuratives ou non, subsiste là pour très longtemps. 
Je viens de vous le dire, il passera très largement, à mes yeux, le cap de 
Tan 2000. Encore une fois, je ne me prononce pas pour les générations 
suivantes. 

Quand vous faites état maintenant de cette population qui est flouée, 
si on remonte plus loin dans votre raisonnement, on peut se demander 
dans quelle mesure les habitants des villas qui subsistent, coincées entre 
les grands immeubles résidentiels, ne subissent pas les nuisances des cen
taines et des milliers de nouveaux locataires ? Et ainsi de suite. 

Un quartier se transforme. C'était un quartier de grandes propriétés 
et de villas, il est devenu un quartier résidentiel. Il a même du trafic, et 
un trafic de transit aussi. Par conséquent, il faut être conséquent avec 
soi-même. 

Je vois qu'une foule de questions surgissent, qui n'ont pas toutes obtenu, 
loin de là, des réponses satisfaisantes ou celles auxquelles vous pouvez 
vous attendre ; aussi, je crois que le mieux que vous puissiez faire, Mes
dames, Messieurs, est de renvoyer la proposition à la commission des tra
vaux et de convoquer les conseillers d'Etat eux-mêmes et les ingénieurs 
pour qu'ils débattent avec vous du projet. 

M. Claude Paquin (S). J'abonde tout à fait dans ce qu'a dit tout à 
l'heure ma collègue Mm e Dumartheray, et pour moi, que ce soit Champel 
ou la Servette, peu m'importe. 

Mais il faut une fois pour toutes arrêter avec la circulation automobile. 
Ce qu'il faut faire, c'est favoriser les transports publics, pour qu'ensuite, 
même en ville, on obtienne une diminution de la circulation privée. Si l'on 
veut revaloriser l'habitat, comme l'a dit M. Rossetti tout à l'heure, il faut 
offrir une plus grande tranquillité aux habitants et des transports publics 
qui fonctionnent et qui suppriment de ce fait la circulation privée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mettez tous vos voitures 
sur les plots ! 

Le président. Un peu de silence, que nous puissions en terminer avec 
ce débat ! 

M. Jacques Hammerli (R). Encore un point qui n'a pas été évoqué 
par notre exécutif. 
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Actuellement, la douane de Vallard est la douane internationale. C'est-
à-dire que le trafic des poids lourds TIR qui transitent par la Suisse, ou 
qui se rendent au port-franc de La Praille, est traité à la douane de Vallard 
et non plus à Moillesulaz. Il est logique que, demain, si le viaduc du Val 
d'Arve est construit — et dans l'idée des promoteurs il y a une certaine 
logique, l'on va y venir — ce trafic poids lourds descendra la route de 
Malagnou, empruntera le chemin Rieu, l'avenue Louis-Aubert et ensuite, 
il devient nécessaire, pour que les trains routiers rejoignent le port-franc 
de La Praille, de construire ce viaduc. Si on construit une route à trop 
forte déclivité, ils ne pourront pas l'emprunter. 

Je regrette que l'on n'ait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de 
l'argumentation et d'expliquer clairement ces intentions. Demain, vous 
aurez à travers Champel des gros trains routiers. 

Le président. Uu peu de silence, s'il vous plaît ! 
Monsieur Rossetti, vous avez parlé deux fois, M. Dolder a parlé deux 

fois, M. Zaugg a parlé deux fois. Nous sommes en préconsultation, je ne 
vous donne plus la parole. 

M. Michel Rossetti (R). On me circonscrit, Monsieur le président ï 

(Rires,) 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de M. Ros
setti de refuser la prise en considération, avec demande d'un vote à l'appel 
nominal. 

Nous allons donc faire voter le refus de prise en considération. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
crois qu'on ne doit pas voter sur un refus. La proposition est faite ; ou le 
Conseil municipal la prend en considération ou il ne la prend pas en 
considération. 

Certains voteront oui, d'autres voteront non. Mais s'ils doivent voter 
oui quand ils sont contre, cela risque quand même de perturber les esprits. 

Le président. Je remercie M. Raisin. 

Nous allons voter sur la prise en considération, je vous prie de me 
pardonner mon erreur. 
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Pour que tout soit bien clair, votre réponse sera la suivante : si vous 
êtes d'accord avec la prise en considération, vous répondrez oui, si vous 
n'êtes pas d'accord de prendre la proposition en considération, vous répon
drez non. 

Je prierai Mm e Maître de procéder à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, la prise en considération est refusée par 37 voix 
contre 27. 

Ont voté oui (27) : 

M. Roland Beeler (L), M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Delaspre 
(T), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Dominique Ducret (DC), M™ Ariette 
Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), Mm e Esther Fioramonti (T), M. 
Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. André Hedi-
ger (T), M. Pierre Johner (T), M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M l le Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M™ Marie-Charlotte Pictet (L), M. 
Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M™ Madeleine Rossi (L), 
M. Robert Schreiner (T), M. André Steiger (T), M™ Hasmig Trub (T), 
M™ Nelly Wicky (T), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (37) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), Mme Christiane Beyeler (R), M. Marcel 
Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M"e Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Pierre Dolder (L), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M. Jacques Hâmmerli (R), Mm e Marie-Claire Herren-Messerli 
(L), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Roman Juon (S), Mm e Marie-
Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Gilbert Magnenat (V), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Claude Paquin 
(S), Mm e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Roux 
(L), M. Alain Sauvin (S), M. Guy Savary (DC), M l le Adonise Schaefer 
(R), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent 
(R), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer 
(S), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (14) : 

M. Daniel Berset (L), M. Alex Burtin (S), M. Marcel Clerc (R), M. 
Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. François La Praz (V), 
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M. Jean-Claude Martin (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney 
(L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Etienne Poncioni (R), M. Michel Rudaz 
(T), M. Claude Ulmann (R), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etait absente au moment du vote (1) : 

Mme Verena Keller (T). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand (L), président, n'a pas voté. 

L'annonce du résultat à l'appel nominal est accueillie par des applau

dissements. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes en présence d'une 
pétition des habitants de Champel. A mon avis, cette pétition devient 
sans objet et je vous propose de voter son ajournement définitif. 

L'ajournement de la pétition est accepté à une majorité évidente (quelques oppositions). 

Le président. Etant donné l'heure, je vous propose de passer aux pro
positions des conseillers municipaux. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu deux projets de motion de M. Roman 
Juon (S) : 

— réhabilitation de la maison du sentier Sous-Terre (Saint-Jean) ; 

— mise au concours des constructions d'utilité publique. 

10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de 
M. Dominique Ducret (DC) : nouveau siège de la Banque hypothécaire 
du Canton de Genève. 



^ 
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11. Questions. 

écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1154, de M. Roman Juon (S) : passage à piétons sur le quai du Mont-
Blanc au niveau du Grand Casino. 

N° 1155, de M. Roman Juon (S) : les interdits à Genève-Plage. 

N° 1156, de M. Roman Juon (S) : sécurité des piétons au carrefour rue 
de la Croix-Rouge/rue Piachaud. 

N° 1157, de M. Jacques Hàmmerli (R) : sécurité des écoliers se rendant 
de la rue Le Corbusier à l'école de Contamines. 

N° 1158, de Mlle Adonise Schaefer (R) : circulation à vélo par les enfants 
dans le parc La Grange devant la crémerie. 

N° 1159, de M. Jean-Jacques Favre (V) : sculpture au centre sportif de 
Vessy. 

Si le Conseil administratif n'a pas de réponse à fournir à des questions 
orales, je clos cette séance et vous invite demain à 17 h pour la suite de 
notre ordre du jour. 

Séance levée à 23 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Troisième séance — Mercredi 17 septembre 1980, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Daniel Berset, Marcel Clerc, Pierre 
Jacquet, François La Praz, Jean-Claude Martin, Emile Monney, Louis 
Nyffenegger, Etienne Poncioni, Claude Ulmann, Mme Nélida-Elsa Zum-
stein. 

Sont absents : MM. Alex Burtin, Jean-Jacques Favre, Mmes Verena 
Keller, Claire Marti, MM. Michel Rudaz, Daniel Sormanni et Jacques-
André Widmer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 4 septembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 et mercredi 17 septembre 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. 

Le président. Je prie Mm e Maître de nous donner lecture de la lettre 
de démission de M. André Steiger. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 16 septembre 1980 

Monsieur le président, 

En accord avec le groupe PDT de notre Conseil municipal, et cela 
pour des raisons strictement personnelles, je me vois dans l'obligation de 
vous présenter ma démission. 

Je vous prie d'en prendre acte, et d'en informer l'ensemble du Conseil 
municipal, en lui exprimant le bon souvenir que je garderai de mon pas
sage en son sein. 

André Steiger 

Le président. J'aimerais remercier M. Steiger de l'activité qu'il a 
déployée au sein de la commission des beaux-arts et de notre Conseil 
municipal et lui dire que nous regretterons certaines de ses envolées ora
toires, devenues plus rares, il est vrai, ces derniers temps. 

Monsieur Steiger, vous avez su, tout en développant avec conviction 
vos arguments, nous dérider par votre verve, ce qui n'est pas un mal dans 
notre Conseil. 

Nous prendrons acte de votre démission au moment de la désignation 
de votre remplaçant. Nous vous remercions encore de votre activité. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 600 000 francs, de l'immeuble route de Fron
tenex 56 ter (N° 86). 

La Ville de Genève s'est préoccupée, depuis fort longtemps, de la réser
vation des terrains situés dans le lotissement rue du XXXI-Décembre -
angle route de Frontenex - chemin de la Clairière, qui comprend l'école du 
XXXI-Décembre. 

C'est en effet en 1951 déjà que notre commune a procédé à l'achat de 
l'immeuble route de Frontenex 54, directement contigu à l'école. Depuis 
lors, les acquisitions se sont poursuivies (en 1970, immeuble route de Fron
tenex 58 — en 1975, immeubles route de Frontenex 56 et 56 bis), de telle 
sorte qu'il ne reste aujourd'hui à acquérir que l'immeuble route de Fron
tenex 56 ter pour compléter de façon logique et satisfaisante la propriété 
de la Ville de Genève dans le secteur scolaire considéré. 

Les négociations, qui avaient été engagées en 1974-1975 en vue de 
l'achat de ce fonds mais qui avaient été différées en raison de circonstances 
particulières, ont été récemment reprises avec les héritiers de la proprié
taire et, sous réserve de l'approbation de votre Conseil, un accord est inter
venu entre ces derniers et le Conseil administratif sur la base d'un prix 
de 600 000 francs. 

L'immeuble en cause comprend la parcelle N° 1737 fe 19 Eaux-Vives, 
d'une surface de 1149 m2, sur laquelle repose un ancien bâtiment d'habi
tation et des garages. 

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 les héritiers de 
Mm e Germaine LIabres-Privez en vue de l'achat par la Ville de Genève, 
pour le prix de 600 000 francs, de la parcelle N° 1737 fe 19 du cadastre 
de la commune de Genève, section Eaux-Vives, route de Frontenex 56 ter, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 600 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immobi
lières, bâtiments locatifs » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation 
du fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 600 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous avez pu 
vous en rendre compte par la proposition qui est déposée et par les plans 
affichés au fond de la salle, cette propriété est la dernière du périmètre 
de la zone scolaire qui se trouve derrière la vieille école du 31-Décembre, 
école plus que centenaire. 

Vous vous rappelez qu'au cours de ces dix dernières années, nous 
avons acquis systématiquement les propriétés qui se trouvent dans cette 
zone et pour cette ultime parcelle, nous avons dû attendre un long mo
ment étant donné l'âge très avancé et l'état de santé de la propriétaire. 

Nous avons donc maintenant réuni l'ensemble des parcelles qui joux
tent l'école du 31-Décembre. L'avenir pour la municipalité est ainsi réservé 
puisque nous avons la maîtrise de tous les terrains de cette zone scolaire. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). N'étant pas forcément têtu, j'hésiterai beau
coup à vous demander le renvoi de cette proposition au Conseil admi
nistratif, pour la bonne et toujours la même raison du peu de renseigne
ments qui nous sont fournis. 

Pour acheter un immeuble de 600 000 francs, il n'y a que trois lignes 
évoquant l'extension du groupe scolaire dans le quartier, sans autre pré
cision. 
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Je voudrais vous rappeler que nous avons voté un plan d'aménagement 
de l'Amandolier, comprenant un groupe scolaire, qui se trouve à 3 minutes 
à vol d'oiseau et même par les voiries, de l'école du 31-Décembre. Nous 
allons discuter tout à l'heure d'une acquisition, destinée, semble-t-il, éga
lement à recevoir un établissement scolaire un peu plus haut, sur la route 
de Malagnou, alors qu'il faut que je vous dise que l'école du 31-Décembre, 
encore en très bon état, est à moitié désaffectée. Si vous préférez, elle 
n'est qu'à moitié occupée. 

Vous savez aussi que la natalité a plutôt tendance à diminuer. Je ne 
m'en réjouis pas, bien au contraire. Nous en faisons la constatation à la 
lecture des statistiques qui nous sont fournies. On peut donc se demander 
quelle est la légitimité de la politique du Conseil administratif qui continue, 
à vouloir construire des écoles à n'en plus finir pour des besoins très 
hypothétiques. 

Je vous rappelle que lors du projet de l'Amandolier, à une question 
de M. Schleer, qui se préoccupait déjà de l'avenir de l'école du 31-Décem
bre, M. Ketterer avait fait une réponse lénitive, comme à l'accoutumée. 
Il a fait une remarque que ne renierait pas un bon paysan puisqu'il nous 
déclarait à l'époque : « Le terrain de l'école du 31-Décembre ne mange 
pas du foin. » Je veux bien, mais c'est un peu court. 

M. Ketterer nous annonçait un projet très important : Urbaine 2000, 
où je doute qu'il y ait beaucoup de logements à caractère social, ce qui 
correspondrait à une clientèle potentielle des écoles du quartier. 

Par conséquent, je crois qu'il serait temps que le Conseil administratif 
veuille bien réviser sa politique des constructions scolaires, qu'il envisage 
peut-être une autre affectation de cette parcelle, et qu'il évite de nous 
parler d'agrandissement ou de constructions nouvelles au niveau scolaire, 
alors que les besoins sont largement pourvus et que l'école du 31-Décem
bre, encore une fois, est à moitié occupée. Les besoins sont donc satis
faits pour très longtemps. 

Il faudrait que M. Ketterer veuille bien réviser sa politique dans ce 
domaine. 

M. Claude Faquin (S). Justement, à ce sujet, je me pose la question 
de savoir si cette zone va être vraiment réservée à des besoins scolaires. 
En son temps, il y a quelques années, on a connu sur la parcelle de l'avenue 
de Chamonix le problème des cèdres. J'avais alors posé une question : 
est-ce que la Ville de Genève envisagerait de faire de cette zone un parc 
public ? 
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J'imagine bien que tous les terrains de la route de Frontenex peuvent 
paraître un peu superflus pour la zone scolaire quand on sait qu'il y a 
une école à Montchoisy assez importante. 

Que le Conseil administratif nous dise si cette école du 31-Décembre 
va être maintenue et agrandie ; en tout cas, il faudrait savoir pourquoi 
on achète encore ce terrain. Je sais bien qu'il complète les parcelles dont 
la Ville est déjà propriétaire, mais j'aimerais quand même savoir si on 
achète en vue d'une zone scolaire ou d'une zone de verdure. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que j'épouse les mêmes remar
ques que mes collègues Berdoz et Paquin. 

Depuis un certain nombre de mois ou même d'années, on nous dit 
que la Ville de Genève a rempli son programme de constructions scolaires. 
C'est si vrai qu'on constate, pas seulement aux Eaux-Vives, mais dans 
plusieurs quartiers de notre ville, que des classes sont désaffectées. 

Je suis un peu étonné maintenant, compte tenu aussi des difficultés 
financières que connaît et que va connaître encore la Ville de Genève 
dans les années à venir, qu'on veuille à tout prix acheter une parcelle 
pour le plaisir d'acheter. 

Je suis favorable au renvoi à la commission des travaux, mais je vou
drais qu'on établisse une analyse démographique du quartier des Eaux-
Vives qui va préciser la nécessité de construire, dans dix ou quinze ans, 
une nouvelle école. En quand on parle de dix ou quinze ans, c'est déjà 
de la politique à long terme. 

Je pense que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous 
ne pouvons pas nous permettre ce luxe, sachant que des terrains sont déjà 
réservés, et s'il fallait absolument, à un moment donné, acheter cette par
celle pour agrandir des bâtiments scolaires, nous pourrions le faire sans 
peine. 

C'est la raison pour laquelle je demanderai à la commission des tra
vaux de réclamer tous les renseignements nécessaires, non seulement sur 
le problème des Eaux-Vives qui nous occupe ce soir, mais sur la situation 
de toute la ville, parce que je suis persuadé que d'autres propositions de 
ce type viendront pour d'autres quartiers. 

Je demande à ce qu'on intervienne auprès du Département de l'instruc
tion publique ou auprès des services concernés de l'Etat pour qu'on nous 
présente une étude dans le sens que je viens de définir. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis frappé de la 
myopie politique des conseillers qui s'expriment. Ils nous demandent de 
prévoir l'avenir, puisque gouverner c'est prévoir — plusieurs groupes se 
sont prononcés sur le programme quadriennal en déplorant le trop faible 
montant réservé à des acquisitions de terrains — et lorsque nous avons, 
dans des secteurs décrétés zone scolaire depuis fort longtemps, la possi
bilité d'acquérir un terrain, qui était d'ailleurs en discussion depuis de 
très nombreuses années, ils commencent à faire la petite bouche et à 
nourrir des doutes. Je trouve que c'est curieux. 

Hier, bien des conseillers municipaux qui se sont exprimés pour refuser 
le viaduc ont parlé du danger couru par les innombrables enfants du quar
tier de Champel-Malagnou-Florissant et environs. J'apprends ce soir qu'il 
y a trop d'écoles dans ce quartier à entendre quelques-uns d'entre vous. 

Il y a, effectivement, une très forte démographie dans ce secteur et 
je dirai à M. Berdoz que le nombre d'enfants dans les familles ne dépend 
pas de la qualité des logements qu'ils occupent. Un cinq-pièces reste un 
cinq-pièces, qu'il soit HLM ou en loyer libre, et les familles qui ne logent 
pas dans les logements sociaux peuvent aussi avoir des enfants. Dans 
l'ensemble « Urbaine 2000 », de nombreux logements spacieux sont prévus 
et nous ne pouvons pas savoir à l'avance combien d'enfants il y aura. 

Il est vrai que, lorsque nous avons célébré le centenaire de l'école du 
31-Décembre, il y a quelques années, on ne donnait plus très cher de ces 
bâtiments, parce que le virage de la conservation des bâtiments anciens 
n'avait pas encore été amorcé. Il est clair aujourd'hui que les conceptions 
ont changé. 

Je relève quand même dans l'intervention de M. Berdoz et de M. 
Paquin une interrogation que je partage : « Est-ce que, dans l'avenir et à 
cet endroit-là, on va restaurer ou construire une école ? » 

En vérité, Mesdames et Messieurs, à l'heure qu'il est, je ne m'engagerai 
pas. Tout ce que je sais, c'est que nous avons acquis, à part celle-là, toutes 
les parcelles, ce qui nous donne un ensemble d'un seul tenant intéressant. 
Nous allons aménager là le centre de loisirs des Eaux-Vives, qui remplace 
le Pic-Plouc du bas du quartier des Eaux-Vives qui nous vaut des péti
tions multiples de tous les voisins et locataires qui se plaignent du bruit. 

Cela fait des années que nous négocions l'acquisition de cette ultime 
parcelle avec les services de la Chambre des tutelles. On ne vous a pas 
donné trop de détails, et je comprends votre remarque, Monsieur Berdoz, 
parce que les négociations touchaient aussi un certain nombre de problèmes 
humains. 
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Dire ce que nous ferons de l'ensemble de ces terrains : sera-ce un parc, 
comme le dit M. Paquin, puisqu'ils sont à proximité immédiate du terrain 
du fameux cèdre, qui appartient à l'Etat de Genève, ou une nouvelle 
école ? Aujourd'hui, il est prématuré de le dire. 

Encore une fois, puisque gouverner c'est prévoir, nous voulons acquérir 
la toute dernière parcelle de cette zone scolaire, qui nous permet de nous 
opposer à toute vente à n'importe quel tiers pour une reconstruction. Je 
crois que cela nous amène moralement à acquérir cette propriété à des 
conditions dont vous constaterez, à la commission des travaux, qu'elles 
sont réellement intéressantes. Selon le développement de la démographie 
d'ici quelques années, il sera temps d'aviser dans ce Conseil municipal 
pour savoir si nous agrandissons l'école ou si nous créons un parc. 

Je vous signale qu'à l'heure qu'il est, les enfants de l'école du 31-
Décembre, quand bien même toutes les classes ne sont pas occupées, ne 
disposent pas du nombre de m2 requis de préau comme le prévoit le nou
veau règlement scolaire. Il est bien clair que si la maison est acquise, elle 
subsistera pendant encore quelque temps puisqu'elle est précisément voi
sine de celle qui sera réservée au centre de loisirs des Eaux-Vives. 

Je dirai à M. Chauffât que les renseignements qu'il souhaite, et sur 
l'évolution démographique du quartier et sur les besoins scolaires, qui 
touchent en même temps l'école de Contamines, l'école des Allières, Nant-
Montchoisy et celle du 31-Décembre, seront donnés en commission des 
travaux. Mais là, je crois véritablement qu'en achevant cette opération 
dans tout ce secteur, la Ville fait un excellent placement non pas à très 
long terme. Je dirais même déjà à moyen terme. 

M. François Berdoz (R). Une précision, Monsieur le président. 

L'opération 2000, Monsieur Ketterer, est pratiquement terminée. Donc, 
les besoins scolaires sont connus, et l'école reste encore à moitié vide. 

En ce qui concerne l'avenir de la parcelle, je partage les soucis de 
M. Chauffât et je souhaiterais, quoique ce ne soit pas dans mon habitude, 
que cette proposition soit également renvoyée à la commission des écoles, 
parce qu'il est bon une fois de faire le point dans le quartier. 

A toutes les écoles que vous avez énumérées, s'ajoute encore celle de 
l'Amandolier qui est à 3 minutes de l'école du 31-Décembre. Il y a donc 
des terrains pour cinq ou six écoles à construire dans les environs immé
diats. Il est temps d'arrêter cette politique de constructions-scolaires qui 
ne sont plus nécessaires et d'envisager d'autres réalisations. A ce moment-
là, nous voudrons peut-être bien consentir sans arrière-pensée à des acqui
sitions. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 897 
Proposition : acquisition route de Frontenex 

Nous sommes contre des acquisitions dans tous les azimuts, Monsieur 
Ketterer. Depuis plus de dix ans que je suis dans ce Conseil municipal, 
nous avons acquis je ne sais combien de parcelles aux Grottes. Pour le 
résultat pitoyable que nous enregistrons, nous ne voulons pas essaimer 
les Grottes dans notre cité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis obligé de répondre 
à M. Berdoz dont la proposition consisterait vraiment à faire ce que j'ap
pellerai une politique de Gribouille. Et nous ne voulons pas la pratiquer. 

Je regrette, mais je suis bien obligé de m'exprimer en l'absence de mon 
collègue Guy-Olivier Segond, délégué aux écoles. Monsieur Berdoz, ce 
n'est pas moi, ni mon département qui détermine les besoins scolaires. 
Ces besoins sont déterminés après un travail sérieux, effectué par les ser
vices du Département de l'instruction publique, du Département des tra
vaux publics et le Service cantonal de statistique, et c'est sur la base de 
leurs renseignements et après des séances de travail entre le Service de 
statistique, le Département de l'instruction publique et le Service des 
écoles, que nous établissons les besoins et prévoyons les zones. 

Il ne faut pas vous leurrer. Vous savez que de nombreux bâtiments 
locatifs sont encore en construction ou en voie de construction dans le 
secteur de Malagnou, Amandolier, etc., parcouru de rues à très gros trafic, 
entre autres le trafic qui vient d'Annemasse. On sait très bien que la pre
mière réaction des parents dans ce cas, c'est d'adresser des pétitions lors
que les enfants ont des artères à grande circulation à traverser. 

On penche actuellement plus vers la construction de petites écoles, en 
tout cas dans certains quartiers, que vers de trop grandes concentrations. 
Or, je crois qu'il ne faut pas mélanger la population d'un côté de la route 
de Chêne à celle qui se trouve du côté de la route de Frontenex, car de 
très importantes artères coupent le quartier. 

Je sais bien que dans ce secteur, qui comprend des centaines de loge
ments, il y a actuellement, pendant devant le Tribunal administratif, un 
recours concernant les constructions Amandolier-Agasse, auxquelles vous 
avez fait allusion. Mais c'est là un autre problème qui sera peut-être résolu 
dans quelques années. Tandis que l'acquisition que nous vous proposons 
donne la possibilité, par la suite, soit de reconstruire ou de transformer 
une école, soit de créer un parc, comme cela a été demandé, vu qu'il y 
a de très beaux arbres, des séquoias entre autres qu'on ne pourra pas 
toucher, soit encore de nous livrer à une opération d'habitations. 

Ce ne serait pas la première modification d'affectation, étant donné 
que depuis trente ans ont lieu parfois des déplacements de population aux-
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quels ni vous, ni moi, ne pouvons rien. On a vu récemment au parc de 
Vincy une zone scolaire encore inutilisée, là où a été construite l'église 
Nicolas-de-Flue. 

Par conséquent, je crois qu'il faut conserver une certaine souplesse, 
et puisqu'il s'agit de terminer une opération dans un périmètre donné, au 
prix où elle est proposée, elle donne une sécurité à tout le monde. 

La proposition de renvoi à la commission des écoles, demandé par M. Berdoz, est 
acceptée à la quasi-unanimité (une opposition et quelques abstentions). 

Le renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 700 000 francs, de l'immeuble sis route de 
Malagnou 70 (N° 87). 

Au cours de l'année dernière, le Conseil administratif a eu l'occasion 
de soumettre à votre approbation l'acquisition de deux parcelles situées 
dans la zone à destination de constructions et d'installations d'utilité publi
que définie par le plan d'aménagement N° 27.125-275 du secteur compris 
entre la route de Malagnou, le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, 
le chemin Giovanni-Gambini et la rue Le Corbusier. Il s'est agi des immeu
bles route de Malagnou 68 et route de Malagnou 70 A, B, C, dont l'achat 
a été voté par votre Conseil les 8 mai et 4 décembre 1979. 

Le Conseil administratif est aujourd'hui en mesure de vous proposer 
l'acquisition d'une troisième parcelle faisant partie de la zone scolaire en 
question, à savoir l'immeuble route de Malagnou 70. En effet, les négo
ciations engagées avec le propriétaire de ce fonds ont abouti et, sous 
réserve de votre décision, un accord est intervenu entre ledit propriétaire 
et le Conseil administratif sur la base d'un prix de 700 000 francs. 

L'immeuble route de Malagnou 70 comprend la parcelle N° 1336 fe 39 
Eaux-Vives, d'une surface de 1653 m2 avec villa d'un étage sur rez (8 piè
ces ainsi que garage et locaux au sous-sol) plus dépendance dans la parcelle 
N° 1337, soit au total 1777 m2 ; cette propriété est actuellement louée au 
prix annuel de 22 800 francs, le bail expirant le 30 juin 1981. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
dessous : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre-Maurice 
Denis en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
700 000 francs, de la parcelle N° 1336 fe 39 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 70, et des droits qui en 
dépendent dans la parcelle N° 1337, mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 700 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobilières, 
bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du 
fonds en question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2, 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 700 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

Je profite de l'occasion de rassurer M. le conseiller municipal Zaugg, 
pour bien signaler que ces parcelles sont situées en zone scolaire, selon 
plan d'aménagement 27.125-275, et qu'il n'est pas question, même à très 
long terme, de soustraire des parcelles d'une zone scolaire pour en faire 
autre chose. Que cela soit bien clair. 
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Préconsultation 

M. Dominique Ducret (DC). Dans le rapport qu'il a établi à la suite 
du plan quadriennal, le Parti démocrate-chrétien se prononce comme suit 
au sujet des acquisitions de terrains de la Ville de Genève : 

« Le Parti démocrate-chrétien ne saurait reprocher au Conseil adminis
tratif de poursuivre sa politique d'acquisition de terrains. Cette option a 
le mérite de réserver l'avenir et elle est la marque d'une municipalité 
consciente de ses obligations et de ses responsabilités, tant vis-à-vis de la 
cité que des générations futures. 

» Le Parti démocrate-chrétien est en revanche totalement opposé à 
une municipalisation du sol, et ne croyant pas à son caractère inexorable, 
au contraire de certains, il lui apparaît absolument nécessaire de déter
miner, dès la présentation de la proposition d'achat, la destination des 
terrains à acquérir, ceci dans le but d'éviter toute spéculation ou surenchère 

- sur leur affectation définitive. » 

Ceci pour rassurer dans une certaine mesure M. Berdoz, puisque nous 
partageons son opinion lorsqu'il reproche à notre municipalité — mais 
peut-elle en être tenue responsable s'agissant des Grottes — d'avoir pro
cédé à des achats sans trop savoir ce qu'on allait réaliser sur ces terrains. 

En ce qui concerne la parcelle dont il nous est demandé l'acquisition, 
je rappelle qu'elle se situe dans une zone figurant dans le cadre d'un plan 
d'aménagement que nous avons voté, ceci au mois de septembre 1978, 
plus précisément dans une zone à affectation scolaire. Nier, comme l'a fait 
tout à l'heure M. Berdoz, les besoins en écoles de ce quartier, c'est ne 
rien connaître à son développement. Nous y reviendrons tout à l'heure, 
lorsque M. Knechtli interviendra sur les zones de développement. 

En ce qui concerne plus particulièrement cette proposition, j'indiquerai 
à ceux de nos nouveaux collègues qui hier se sont inquiétés de la desti
nation exacte de ces parcelles, que lors de la précédente législature la 
commission des travaux s'était également penchée très attentivement sur 
cette question. y 

A la suite de l'acquisition de la parcelle 68, route de Malagnou, le rap
porteur de la commission des travaux avait indiqué : 

« L'attention des commissaires s'est plus particulièrement portée sur 
la destination réelle de cette parcelle. En effet, la proposition N° 250 
précise qu'elle est située dans une zone destinée à la réalisation d'un 
groupe scolaire enfantin et primaire à l'angle de la route de Malagnou 
et du chemin Le Corbusier. Il est ajouté cependant que cette zone com
prend également l'emprise de la future liaison routière dont l'établissement 
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ne devrait d'ailleurs être envisagé qu'à long terme, ce que confirme le 
plan d'aménagement lui-même sur lequel le tracé de cette artère figure 
en léger pointillé. » 

Nous avions alors questionné les représentants du Département des 
travaux publics qui nous avaient précisé que ce projet remontait aux 
années 1935 et qu'en fait, il avait été enterré depuis très longtemps. 

A titre de prévention toutefois, la commission des travaux avait 
demandé au Conseil municipal d'adopter un amendement qui fixait que 
la dépense concernant l'achat de cette propriété serait portée au compte 
« Acquisition de valeurs immobilières, bâtiments locatifs » et serait ulté
rieurement virée en fonction d'une affectation du fonds en question en 
zone scolaire exclusivement. » 

Lors de la présentation d'achat suivante — celle concernant la parcelle 
sise route de Malagnou 70 A, B, C — à l'occasion de la séance du 4 décem
bre 1979, le Conseil municipal avait adopté un projet d'arrêté dans lequel 
figurait déjà la modification de l'amendement voté précédemment. 

Ce qui m'étonne, — je ne veux pas dire m'inquiète, car je pense qu'il 
s'agit d'un oubli, — ce qui m'étonne, c'est que dans l'acquisition dont il 
est question aujourd'hui, le Service immobilier de la Ville de Genève n'ait 
pas repris cet amendement comme il l'avait fait dans la proposition précé
dente. Est-ce à dire qu'il y a des arrière-pensées ? Je ne le crois pas, mais 
je demanderai que la commission des travaux propose, comme précé
demment, que le Conseil municipal vote un tel amendement de sorte que 
nous ayons l'assurance que si nous achetons cette parcelle, c'est bien à 
destination scolaire exclusivement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Ducret a parlé d'or. 
Il n'y a aucune arrière-pensée du côté du Service immobilier. Il faut bien 
laisser de temps en temps au Conseil municipal le plaisir de faire adopter 
un amendement ! 

M. Christian Zaugg (S). Je prends acte des propos rassurants de M. 
Ketterer. Cependant, j'ai émis hier des réserves au sujet de cette propo
sition N° 87, et je trouve que le contenu des feuillets que nous avons 
reçus n'est pas clair. 

Dans le doute, je propose un amendement très court, un article 5 
qui serait le suivant : 

« Cette parcelle est exclusivement réservée à des fins scolaires. » 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Zaugg, votre 
proposition est sans doute excellente. Mais je vous rappelle que nous 
sommes en tour de préconsultation d'un objet à renvoyer à la commission 
des travaux, et non en séance plénière où l'on vote le rapport. Votre 
amendement devra donc être repris au moment où le rapport reviendra 
devant le Conseil municipal. 

Pour le moment, je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). M. Ducret a répondu en partie à 
mon intervention. 

En 1973, lorsque nous hésitions à acheter un appartement au chemin 
Rieu ou au chemin des Tulipiers, j'avais consulté les plans d'aménagemnt 
et sur ces plans figurait en gros traits la route qui devait passer derrière 
l'église de Malagnou et devant le chemin des Tulipiers. L'employé, à 
l'époque, m'avait beaucoup conseillé d'acheter au chemin Rieu en me 
disant que la route s'éloignerait des immeubles, alors qu'elle passerait 
au pied des immeubles du chemin des Tulipiers. 

Or, hier, j'ai vu que cette parcelle dont on nous propose l'acquisition 
était exactement sur le tracé de cette route. Je suis donc retournée voir le 
plan d'aménagement, et j'ai effectivement constaté que cette route ne 
figurait plus qu'en tiret, et qu'effectivement toutes les parcelles mention
nées dans la proposition N° 87 sont en pointillé, c'est-à-dire « terrain à 
destination de constructions et d'installations publiques », mais les traits 
signifiant « servitude de destination de route, cession gratuite du terrain 
au domaine public » y figurent toujours. 

Je pense qu'il faudrait obtenir du Département qu'on efface ces traits 
qui prêtent à confusion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La remarque de Mm e Pic
tet est juste, mais je vous dirais que les plans reflètent des choses encore 
plus anciennes. Ces mêmes parcelles proviennent du morcellement de la 
propriété Martin, et elles sont toujours grevées de servitudes réciproques 
de destination de villas, qui ont été inscrites, M. Ducret l'a dit, en 1935, 
du temps de M. Ehrler, et la servitude doit faire l'objet de négociations 
pour la réalisation de l'école. 

C'est normal que vous voyiez des pointillés, puisque vous retrouvez 
sur les plans la succession des servitudes qui existent depuis 1935, soit 
la servitude à destination de villas, en 1973, puis, à la suite des rapports 
de circulation, une servitude à destination de route, et par la suite, votée 
enfin par ce Conseil municipal et par le Grand Conseil, une zone scolaire. 
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Je pense que vous êtes tout à fait prémunis par la proposition d'amen
dement de M. Zaugg. 

M. Raoul Baehler (V). J'appuierai entièrement les déclarations soit 
de M. Ducret, soit de M. Zaugg. En effet, notre groupe s'opposerait for
mellement à l'acceptation de ce projet N° 87 s'il n'était pas assuré que 
cette parcelle reste exclusivement destinée à une zone scolaire. En effet, 
Mm e Pictet vient de le dire, trop d'aléas pèsent sur cette affaire pour que 
nous puissions voter les yeux fermés. 

Quoi qu'il en soit, nous ne nous opposons pas au renvoi à la commis
sion des travaux, mais nous veillerons à ce que ces points soient éclaircis 
et précisés. 

M. François Berdoz (R). Le projet qui nous est présenté est dans une 
certaine mesure lié au débat que nous avons eu hier concernant le fameux 
viaduc du Bout-du-Monde. Je n'oserai pas trop insister en reprenant les 
termes d'une polémiste de talent : « On ne tire pas sur une ambulance ! » 
Mais je voudrais quand même rappeler quelques vérités à M. Ketterer 
en passant. 

On peut reprocher aux autorités un manque d'informations sur les 
intentions réelles du tracé de la route. Il faut bien convenir que, depuis 
le tunnel de Carouge, puisqu'il est construit, celle-ci devrait aller jusqu'aux 
Eaux-Vives ; c'est clair et cela a été dit. Je le relève dans le rapport de 
M. Ducret. C'est même un représentant des Travaux publics qui parle du 
tracé qui va jusqu'aux Eaux-Vives, un tracé de 1935, c'est vrai, mais il 
ajoute « tracé confirmé dans les années 1960-1965 ». Vous voyez donc 
qu'il n'est pas si ancien que cela et que l'idée d'une traversée de la rade 
n'a jamais été complètement abandonnée. Pourquoi pas, finalement ? M. 
Krahenbiihl a aussi dit qu'« une nouvelle voie expresse, qui doublerait le 
chemin Rieu, ne pourrait se justifier que dans l'hypothèse où une liaison 
avec la route de Chêne serait imposée par une traversée sous la rade. » 

C'est bien là le problème. C'est d'une traversée Carouge - Eaux-Vives -
le lac qu'il s'agit. Ce n'est pas un projet en l'air. Il est toujours dans les 
cartons et il peut ressortir d'un jour à l'autre. Par conséquent, on n'est 
pas certain de l'affectation de la parcelle qu'on nous propose d'acheter. 

Notre groupe ayant refusé toutes les acquisitions du même type, nous 
continuerons à les refuser, parce que nous ne sommes pas certains des 
intentions réelles des autorités cantonales dans ce territoire. 
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M. Ducret m'a cherché une mauvaise querelle en disant que j'ignorais 
les besoins scolaires du quartier. Pas du tout. Je parlais des Eaux-Vives. 
Là, nous sommes plutôt dans la direction de Malagnou-Champel où d'au
tres terrains ont été prévus précisément pour d'autres réalisations scolaires. 

Quant à M. Zaugg, qu'il ne se fasse aucune illusion. L'amendement qu'il 
va nous présenter n'a aucune valeur juridique. Cela ne sert absolument 
à rien de le dire, il est sans portée. Nous votons l'acquisition d'un immeu
ble. Son affectation fera l'objet d'un arrêté ultérieur, quel que soit le 
préavis ou la décision qui figurera dans l'arrêté. Je tiens à vous rendre 
attentifs à ce fait. Ne vous faites pas d'illusion. M. Ketterer a tout de 
suite sauté sur l'occasion en disant que c'est une bonne chose, mais il 
sait très bien que cette mention restera sans portée. 

Ne vous contentez pas de cet amendement, parce que c'est beaucoup 
plus compliqué que cela. 

Nous ne pouvons pas refuser le renvoi à la commission des travaux, 
mais d'ores et déjà nous refuserons cette acquisition. 

M. Dominique Ducret (DC). Lors des précédentes acquisitions, le 
groupe radical, par la voix de M. Ulmann, s'était opposé à ces acquisitions 
en prétextant que l'école n'était pas nécessaire. Alors, Monsieur Berdoz... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'aperçois que M. 
Berdoz cherche vraiment à semer le désarroi dans ce Conseil municipal. 
C'est d'ailleurs son rôle et il est devenu un habitué du Neinsager, il dit 
non à tout ! C'est simple, on prend note une fois pour toutes que vous 
dites non à tout. 

Je dirai au contraire qu'il est important pour la Ville de nous assurer 
la maîtrise de cette parcelle, puisque vous ne paraissez pas sûrs de l'emploi 
qu'on en fera. Le danger serait précisément de la laisser acquérir par 
d'autres. C'est là le premier point. 

Vous parlez toujours de la traversée de la rade. C'est un roman d'anti
cipation. Figurez-vous que le quartier de Champel s'est transformé depuis 
trente ans sans tenir compte de l'éventuel tunnel qui devait relier La 
Praille aux Eaux-Vives, dont on parle depuis 1914. 

On ne peut quand même pas travailler dans cette ville à la fois au 
jour le jour et se baser en même temps sur des plans qui ont été enterrés. 
Je vous dis simplement que le Conseil administratif actuel entend s'en 
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tenir strictement à la zone scolaire qui a été décrétée comme telle, et je 
pense que ce Conseil municipal ne doute pas de son propre poids pour faire 
respecter une zone scolaire. 

Je puis vous assurer que lorsque les constructions dans le quartier 
seront suffisantes, nous déposerons un projet d'école dans ce secteur. 

M. Christian Zaugg (S). Je comprends les propos de M. Ketterer. 
Peut-être n'ai-je pas été clair. Je demande que la formulation de cet 
amendement soit transmise à la commission des travaux. 

Le président. Il est pris acte de votre demande, Monsieur Zaugg ! 

M. Pierre Delaspre (T). Notre groupe ne s'oppose pas au renvoi en 
commission des travaux de cette proposition. Nous prenons acte des pro
pos rassurants de M. Ketterer et nous ferons en sorte de n'avoir pas à 
déchanter des suites de cette acquisition. 

M. Michel Rossettî (R). J'aimerais simplement répondre à M. Ducret 
pour lui dire que la politique du groupe radical est absolument cohérente, 
contrairement à ce qu'il pense. M. Ketterer part de l'idée que puisqu'un 
plan d'aménagement a été voté, dans lequel a été prévu une école, il nous 
appartient aujourd'hui de voter les crédits nécessaires à l'extension de 
cette école. 

Le groupe radical refusera d'entrer en matière, tout simplement parce 
que hier, il a refusé le projet de viaduc du Val d'Arve. Vous avez lu aujour
d'hui dans la presse que le Conseil d'Etat, en dépit du vote du Conseil 
municipal, a l'intention de passer outre. Ce qui fait que dans la mesure 
où le projet devrait être exécuté, le groupe radical ne voit pas comment 
on pourrait concevoir une école ou un groupe scolaire sur une artère à 
grand trafic. 

Hier, le groupe radical a développé la même argumentation. Aujour
d'hui, il la reprend et c'est la raison pour laquelle il refusera la prise en 
considération. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je voudrais brièvement répondre à M. Ros-
setti que les journalistes étant ce qu'ils sont, et j'en suis un, écrivent par
fois n'importe quoi ! 

Il se trouve que M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, est absent pour 
toute la semaine et qu'il n'a pas encore eu l'occasion de prendre connais
sance du vote qui est intervenu hier soir. 
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Je ne comprends pas pourquoi vous mélangez ce qui s'est passé hier 
avec l'achat d'une école pour laquelle nous sommes favorables. 

M. François Berdoz (R). C'est la suite ! Un bon journaliste le com
prendrait... (Rires.) 

La proposition est prise en considération à la majorité des voix. Elle est renvoyée 
à l'examen de la commission des travaux (refus du Parti radical). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Société Garage 2000 SA d'un droit de superficie sur une 
partie de la promenade de l'Observatoire pour la construc
tion et l'exploitation d'un garage public souterrain (N° 88). 

I. Préambule 

Depuis de très nombreuses années, divers projets de parking souterrain 
ont été élaborés afin de résoudre le problème lancinant du trafic privé en 
ville. Certains ont d'ailleurs été réalisés et démontrent, par leurs résultats, 
qu'ils répondent véritablement à un besoin et contribuent à solutionner de 
nombreuses difficultés de stationnement, sans aggraver pour autant l'inten
sité du trafic. 

Parmi ces projets, la Société Garage 2000 SA avait proposé la cons
truction d'un parking souterrain de 1500 places sous la promenade de 
l'Observatoire, avec mise à disposition de la Ville de Genève du premier 
niveau pour y aménager des locaux destinés au Musée d'art et d'histoire. 
Saisissant cette occasion, les Services industriels de Genève avaient envi
sagé de construire, sous l'ouvrage, une sous-station de transformation élec
trique rendue nécessaire pour assurer l'alimentation de la ville. En outre, 
l'étude prévoyait encore la construction d'un tunnel équipé d'un transport 
mécanique des piétons, qui aurait relié le garage à l'Alhambra. 

L'audace de ce projet a quelque peu découragé certains milieux et il 
a finalement été abandonné au profit d'un autre, plus modeste, qui fait 
l'objet du présent exposé. 

Il s'agit de la construction d'un parking souterrain de 850 places, sans 
liaison par tunnel, mais prévoyant toujours la possibilité de mettre à dis
position de la Ville le premier niveau, qui pourrait être affecté à l'aména
gement de locaux pour le Musée d'art et d'histoire et auquel il serait relié 
par un passage sous la rue Charles-Galland. En outre, le projet réserve 
techniquement la réalisation d'un abri pour les biens culturels, également 
en sous-sol de cette rue. 
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L'étude de la réalisation et de l'équipement de ces locaux à destination 
du Musée sera engagée en fonction de la suite qui sera donnée au projet 
de parking, en vue de soumettre ultérieurement la demande de crédit néces
saire au Conseil municipal. 

Par ailleurs, comme l'emprise du parking projeté est plus réduite, les 
Services industriels de Genève ont décidé de construire leur sous-station 
transformatrice à côté du garage (voir proposition N° 89 déposée simul
tanément). 

Dans le cadre de sa requête en autorisation de construire et conformé
ment à la demande du Département des travaux publics, Garage 2000 SA 
a procédé à une étude d'impact, portant sur les conditions particulières 
du règlement d'application de la loi sur les constructions et installations 
diverses. 

Il est donc intéressant, à ce stade, d'examiner brièvement les résultats 
de cette étude très complète. 

II. Résumé de l'étude d'impact 

1. Clause du besoin 

a) La zone d'attraction regroupe des quartiers à vocations multiples. 

— Rive - Rues-Basses : commerces, habitat, petites industries et services. 
— Tranchées : professions libérales et résidences. 
— Vieille ville : commerces, habitat, tourisme, culture. 
— Esplanades Saint-Antoine, de l'Observatoire et promenade du Pin ; 

culture, instruction et détente. 

Dans cette zone, le nombre des places offertes est de 2816 le jour, et de 
2835 la nuit. Sur les 2816 places à disposition la journée, 516 sont payan
tes, 1805 sont sur la voie publique et gratuites et 504 sont privées. 

b) Compte tenu des besoins réels, l'étude d'impact a démontré qu'il man
que 2140 places pour la période diurne, réparties en 1323 places de 
stationnement d'une durée courte jusqu'à deux heures, et de 817 places 
d'une durée de stationnement supérieure à deux heures. 

2. Impact sur le quartier 

a) Le parking de l'Observatoire étant souterrain, l'impact architectural en 
surface est pratiquement nul. 
Les anciens murs de l'enceinte de l'esplanade seront maintenus et le 
réaménagement extérieur sera réalisé de façon à conserver et même à 
souligner le caractère de parc et promenade du site. 



908 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 
Proposition : parking sous l'Observatoire 

b) Quant aux incidences sur la structure et les activités du quartier, il peut 
être relevé notamment plusieurs points : 
— La construction du parking résorbera partiellement le manque de 

places et soulagera une situation d'autant plus critique que le par
king Rive-Centre et celui du Pont du Mont-Blanc sont saturés un 
jour sur trois à un jour sur deux. 

— La Ville de Genève aura la possibilité de disposer d'une surface 
d'environ 2000 m2 en relation directe avec le rez inférieur du Musée 
d'art et d'histoire. 

— Le parking de l'Observatoire favorisera la réintroduction tant atten
due de logements dans la Vieille Ville, en offrant ses places de sta
tionnement à proximité immédiate. 

3. Influence sur le système de transport 

a) La construction du parking de l'Observatoire correspond à la politique 
générale des transports. Cet ouvrage est branché sur la petite ceinture 
et la proximité du rond-point de Rive assure également une bonne liai
son avec les transports publics. 

b) D'autre part, la réalisation du parking ne saurait en aucun cas repré
senter une surcharge des transports publics, ni d'ailleurs une concur
rence, car une partie importante de la zone d'attraction desservie par le 
parking ne l'est pas par les transports publics. 

4. Impact sur l'environnement 

a) En ce qui concerne la pollution de l'air, des mesures périodiques seront 
effectuées aux entrées et sorties, ainsi qu'au voisinage des grilles d'éva
cuation de l'air vicié, pour contrôler que la teneur en CO, aux abords 
immédiats, ne dépasse pas les normes fixées par les autorités. 

b) Comme l'ouvrage est entièrement enterré, les bruits dus à la circulation 
interne doivent être inaudibles de l'extérieur. Toutes les précautions 
seront prises pour empêcher des vibrations parasitaires. Enfin, d'impor
tantes plantations de haies et de bosquets entoureront les sorties de 
ventilation et constitueront un écran supplémentaire. 

c) Quant à l'aspect extérieur, le projet, qui a été longuement étudié par les 
autorités compétentes, prévoit des plantations beaucoup plus riches que 
celles existantes et un nivellement de l'emplacement. L'aménagement, 
conçu en promenades, accessibles aux handicapés, favorisera un point 
de vue agréable sur la basse ville et la rade. Des ifs disposés harmo
nieusement en labyrinthe conformément au style néo-classique du Mu-
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sée d'art et d'histoire formeront des zones de verdure destinées à des 
expositions de sculptures en plein air. Quant à l'épaisseur de la terre 
arable, elle a été prévue de manière suffisante pour favoriser et rendre 
possible la plantation de nombreux arbres d'essences différentes. 

Au vu des résultats de cette analyse, le Conseil administratif et Garage 
2000 SA ont admis que l'étude de ce nouveau projet méritait d'être pour
suivie en vue de proposer à votre Conseil l'octroi du droit de superficie 
nécessaire à cette réalisation. C'est ce qui a été fait et qui a conduit à la 
présente proposition. 

III. Description du projet 

Le parking projeté est de caractère traditionnel, c'est-à-dire qu'il s'agit 
d'un garage à rampes composé de six niveaux de parcage souterrain dont le 
niveau supérieur pourra être affecté à l'extension du Musée d'art et d'his
toire. 

A part les abonnements, le système de perception des taxes est celui du 
péage à barrières, carte d'entrée et jeton de sortie délivrés au client après 
passage aux caisses. 

Deux accès pour voitures sont prévus sur les boulevards Helvétique 
et Jaques-Dalcroze, plus une entrée à la rue Charles-Galland. Un accès 
pour piétons sera situé sur le boulevard Jaques-Dalcroze et un autre, par 
escalier roulant en toiture, sur la rue Charles-Galland. L'emprise au sol 
est de l'ordre de 5000 m2. 

La construction est programmée sur 40 mois à compter de l'ouverture 
du chantier. Les installations de chantier seront disposées de chaque côté 
de la promenade de l'Observatoire. Pendant les travaux, seules les places 
de parcs à proximité immédiate du chantier, sur les boulevards Helvétique 
et Jaques-Dalcroze, ainsi qu'à la rue Charles-Galland, seront supprimées. 
Les murs d'enceinte en pierre seront conservés. 

En toiture, l'aménagement prévu de la promenade respectera le gabarit 
des murs actuels. 

Toutes les trémies, escaliers de service, grilles de ventilation, etc., seront 
masqués par des haies et des buissons. 

Le plan d'aménagement de l'esplanade a été élaboré en fonction d'une 
réalisation d'ensemble comprenant également l'ouvrage des Services indus
triels. 
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IV. Coût de l'ouvrage et financement 

Le montant total des investissements est estimé à 30 millions de francs, 
y compris les frais supplémentaires dus aux difficultés locales et au coût 
résultant de la construction du niveau prévu pour le musée. 

Le financement est envisagé comme suit : 

— par des emprunts hypothécaires premier rang pour 18 000 000 de 
francs ; 

— sous forme de fonds propres souscrits dans le cadre de la Société 
Garage 2000 SA, qui a été constituée à cet effet, pour le solde de 
12 000 000 de francs. 

L'apport des fonds propres se fera, en partie, par une augmentation du 
capital de la société et, d'autre part, par des prêts chirographaires des 
actionnaires. L'ensemble des fonds propres sera rente selon les conditions 
prévues dans la convention de droit de superficie. 

V. Situation foncière 

La promenade de l'Observatoire est formée des parcelles No s 4362, 4364 
fe 13 Cité, propriété de la Ville de Genève, et 4363, appartenant en copro
priété entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Afin de faciliter l'opération, l'Etat de Genève a accepté de céder gra
tuitement ses droits de propriété dans la parcelle 4363 à la Ville de Genève, 
qui sera ainsi seule propriétaire de l'ensemble de l'emplacement. Cette 
cession fait l'objet du projet d'arrêté I ci-après. 

VI. Droit de superficie 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre approbation 
s'inspirent largement des dispositions admises pour le parking de Plain-
palais. 

Voici quelles en sont les caractéristiques essentielles : 

1. Définition de la zone concédée, comprenant la parcelle 4363 et partie 
des parcelles 4362-4364 (env. 4900 m2). 

2. Autorisation de constituer des droits réels (hypothèques). 

3. Durée du droit de superficie : 50 ans avec prorogation possible, maxi
mum 80 ans. Nous signalons à ce propos que la durée plus longue que 
celle admise pour le parking de Plainpalais, s'explique par trois causes : 
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a) La première découle de la configuration des lieux et de la nécessité 
de maintenir les anciens murs. D'autre part, il n'est pas possible, 
comme ailleurs, de creuser en pleine masse, car les vieux murs qui 
entourent l'esplanade doivent être maintenus. La fouille devra donc 
être protégée par des rideaux étanches et les murs existants confor
tés. Le coût supplémentaire pour de tels travaux est estimé à 4 mil
lions. 

b) La deuxième cause provient de l'abandon du niveau zéro et de sa 
mise à disposition gratuite à la Ville de Genève pour agrandir le 
musée. Cette surface permettrait le parcage d'environ 90 voitures 
représentant un investissement de l'ordre de 2,7 millions. En outre, 
la hauteur nécessaire à la création de locaux pour le musée est 
supérieure de deux mètres au vide utile pour un parking, ce qui 
nécessite d'approfondir l'ensemble de l'ouvrage. La conséquence 
financière qui découle d'un terrassement plus important et du blin
dage de la fouille plus long, peut être estimée à 1,7 million. Il en 
résulte que la mise à disposition d'un volume destiné à être utilisé 
par la Ville de Genève augmente le coût d'environ 4,4 millions. 

c) La troisième cause résulte de la qualité du réaménagement de l'es
planade désiré par les autorités. A titre indicatif, le coût de ce réa
ménagement s'élève à environ 1 million. 

4. L'ouverture du chantier doit intervenir dans les deux ans qui suivent 
l'inscription du droit au Registre foncier ; les travaux doivent être con
duits sans interruption. 

5. Les travaux ne peuvent débuter que lorsque la superficiaire aura apporté 
la preuve qu'elle détient les moyens financiers et techniques lui permet
tant de mener l'œuvre à son complet achèvement. 

6. La superficiaire devra réaliser son ouvrage conformément aux plans de 
l'autorisation délivrée par le Département des travaux publics et ses 
compléments éventuels. Elle devra maintenir et sauvegarder les murs 
d'enceinte sous réserve des ouvertures pour l'accès des voitures sur les 
boulevards, des sorties de secours et de l'accès pour piétons sur le boule
vard Jaques-Dalcroze. 

7. La superficiaire devra réaménager la promenade conformément aux 
directives de la Ville de Genève (voir chapitre II chiffre 4 lettre c), la 
dalle de couverture de l'ouvrage devant être conçue de telle sorte qu'elle 
résiste aux charges en résultant. 

8. La superficiaire s'engage à construire et à mettre gratuitement à disposi
tion de la Ville de Genève, un emplacement situé au niveau zéro du par
king pour lui permettre l'aménagement, l'utilisation et l'exploitation, à 
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ses frais, d'un musée. La superficie de cet emplacement correspond 
approximativement, à la place de 90 voitures. 
Toutefois, la superficiaire disposera de cet emplacement, tant que la Ville 
de Genève n'aura pas décidé de l'occuper, moyennant un préavis de 
six mois donné à la superficiaire pour lui permettre de prendre toutes 
les dispositions nécessaires. Toutes les autres modalités relatives à l'en
tretien et à l'exploitation par la Ville de Genève dudit emplacement 
seront à définir ultérieurement entre les parties. 

9. Le projet d'acte prévoit que la Ville ne percevra aucune redevance pour 
la mise à disposition du terrain, aussi longtemps que les investissements 
de la superficiaire et de ses prêteurs ne seront pas rentes et amortis con
formément aux dispositions suivantes : 

a) Le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel moyen 
cumulatif de trois pour cent (3 %) plus élevé que le taux des prêts 
nouveaux consentis par la Banque Hypothécaire du Canton de Ge
nève, en premier rang, sur les immeubles locatifs d'habitation non 
subventionnés. Ce taux de référence est défini, en prenant la 
moyenne des taux offerts par la Banque Hypothécaire du Canton 
de Genève pour ses nouveaux prêts consentis pendant chaque période 
considérée. 

b) Les emprunts avec ou sans garantie hypothécaire sont rentes et 
amortis conformément à leurs conditions contractuelles, lesquelles 
devront être approuvés par la Ville de Genève. La superficiaire doit 
prévoir, dans les conditions d'emprunts, la possibilité d'un rembour
sement anticipé desdits emprunts. 

c) Les prêts chirographaires, non privilégiés, consentis par les souscrip
teurs du capital social, bénéficient d'un rendement annuel moyen 
cumulatif, identique à celui du capital social. Ces prêts sont rem
boursés dès que les disponibilités de la superficiaire le permettent, 
par tranches successives, dont la valeur est indexée suivant l'indice 
suisse des prix à la consommation ou tout autre indice officiel appelé 
à le remplacer. 

d) Des réserves de toute nature sont constituées jusqu'à concurrence de 
la valeur indexée du capital social versé. Cette indexation étant cal
culée sur les mêmes bases que sous lettre c) ci-dessus. 

e) Les rendements annuels non versés sur le capital social et les créan
ces chirographaires non privilégiées ne portent pas d'intérêts. 

10. Pour déterminer le moment à partir duquel la rente deviendra exigible, 
un calcul sera effectué sur la base des comptes de la superficiaire et 
selon les principes suivants : 
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a) Du total des recettes brutes, il sera déduit : 
1) le total des dépenses, y compris les impôts ; 
2) les intérêts et dividendes convenus, servis aux fonds empruntés 

et aux fonds propres. 

b) Si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit est ajouté 
aux charges de l'exercice suivant. 

c) Si les recettes dépassent les déductions, la différence est considérée 
comme remboursement : 
1) en premier lieu des emprunts avec ou sans garantie hypothécaire ; 
2) en second lieu des dettes chirographaires indexées ; 

3) en troisième lieu du capital social indexé. 

11. Lorsque les emprunts, les dettes chirographaires non privilégiées indexées 
ainsi que les fonds propres indexés sont rentes (base de calcul : valeur 
nominale des fonds investis) et considérés comme entièrement rembour
sés, la superficiaire verse, à la Ville de Genève, une rente du droit de 
superficie calculée comme suit : 

a) Du total des recettes brutes annuelles de la superficiaire, il est déduit 
le total des dépenses, mais à l'exclusion des impôts. 

b) La rente du droit de superficie est égale à la moitié de l'excédent des 
recettes sur les dépenses. 

c) Les parties au présent contrat considèrent la rente, versée par la 
superficiaire à la Ville de Genève, comme une charge d'exploitation ; 
elle est par conséquent déductible du bénéfice imposable. 

12. A l'échéance, l'ouvrage, les installations techniques, mécaniques ainsi 
que le mobilier et l'équipement mobile font retour gratuitement à la 
Ville de Genève, en parfait état d'entretien. 

VIL Projets d'arrêté 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver les 
projets d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève 
en vue de la cession gratuite par ce dernier à la Ville de Genève de ses 
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droits dans la parcelle 4363 fe 13 du cadastre de la commune de Genève 
section Cité, rue Charles-Galland - boulevard Jaques-Dalcroze, 

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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société ano
nyme Garage 2000 SA en vue de la constitution, pour une durée initiale 
de 50 ans qui pourra être prolongée à 80 ans au maximum, d'un droit de 
superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code 
civil suisse sur les parcelles 4362-4363 et 4364 fe 13 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, promenade de l'Observatoire. 

L'assiette de ce droit de superficie, qui s'exercera en sous-sol du terrain 
grevé, sous réserve des émergences nécessaires au parking, sera définie par 
un plan dressé par M. Oettli, ingénieur-géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, sur les 
parcelles 4362-4363 et 4364 fe 13 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation 
du parking projeté. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet, comme d'ailleurs du suivant parce qu'ils sont intimement liés, 
à la commission des travaux. 

Il s'agit donc d'une part, après des années de gestation, d'étudier l'octroi 
d'un droit de superficie à la Société Garage 2000 SA pour y édifier un 
parking, non plus de 2 000 places comme il en était question il y a une 
dizaine d'années, mais de 8 à 900 places, et d'en concéder un autre avec 
la proposition suivante, aux Services industriels pour la construction d'une 
sous-station électrique. 

Ce projet de parking a subi diverses évolutions au cours des dernières 
années et, je sais, des courants divers en ce qui concerne le financement. 
Pour couper court à toute interprétation inexacte, je tiens à préciser que 
la garantie des grandes banques a été accordée pour le financement de cet 
ouvrage. 

Naturellement, à la commission des travaux, tous renseignements pour
ront être fournis. 

Préconsultation 

M. Claude Paquin (S). Je vais faire plaisir à notre collègue M. Ducret 
parce que, à nouveau, nous ne sommes pas d'accord avec notre conseiller 
administratif. Cela arrive peut-être dans votre groupe, mais vous n'avez 
pas le courage de le dire en plénum. 

Cela dit, nous restons sur notre ligne politique. Ici, nous ne sommes 
pas à Champel, mais à l'intérieur de la Ville de Genève, et ce projet va 
de nouveau amener un flot de circulation. Ce que nous voulons, c'est 
éviter de congestionner le centre ville. 

On nous dit encore en page 3, c'est aberrant, que ce projet va presque 
favoriser les transports publics... Qu'on organise d'abord les transports 
publics avant de dire que ce parking offre des facilités à cause de la proxi
mité de Rive où on peut rejoindre les transports dits publics. Qu'on amé
liore d'abord ces derniers et qu'on fasse ensuite le garage. 

Je ne sais pas si vous voyez l'avenir avec gaieté. Mais actuellement, à 
certaines heures le boulevard Jaques-Dalcroze ou les Casemates sont sur
chargés. Voulez-vous encore augmenter le flot de véhicules en y ajoutant 
ceux qui iront dans ce garage de l'Observatoire ? Soyez logiques. Pensez 
aussi aux accidents et aux interventions du Service du feu. Maintenant, 
à certaines heures de pointe, transporter un blessé à l'hôpital demande 
beaucoup de temps qui peut être fatal à l'accidenté. 
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Continuez si vous voulez à congestionner le centre ville, faites des 
parkings, bravo ! Mais pour notre compte, notre groupe en tout cas ne 
veut pas prendre cet objet en considération. 

M. Michel Rossetti (R). Dans ses commentaires se rapportant au 7e 

plan quadriennal, le groupe radical a souhaité que la Ville de Genève 
concède plus largement des droits de superficie et collabore ainsi de manière 
plus active avec le secteur privé. 

Le groupe radical se réjouit aujourd'hui de constater que le Conseil 
administratif est dans la bonne voie et il appuiera par conséquent le renvoi 
du projet à la commission des travaux. Il pense que le parking projeté 
a sa justification dans cette zone où énormément de voitures stationnent 
sauvagement, et c'est probablement pour cette raison que la circulation, 
notamment à la rue Verdaine, est extrêmement difficile aux heures de 
pointe. Par ailleurs, j'aimerais simplement vous signaler que le finance
ment intégral du projet est assuré par les quatre grandes banques, d'après 
les derniers renseignements qui me sont parvenus. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe est favorable au renvoi à la com
mission des travaux pour étude. Personnellement, en étant un tout petit 
peu réaliste, je constate que les voitures existent, elles sont là, et je préfère 
les voir sous terre que dans la rue. Naturellement, avec ce parking, il fau
drait aussi que la police supprime des stationnements sur les chaussées et 
c'est ce qu'on voudrait nous-mêmes. On aimerait seulement avoir la certi
tude que ce parking ne va pas amener un trafic supplémentaire. Les voi
tures sont là et j'espère qu'il n'en viendra pas plus si on supprime les 
parkings en surface. On aimerait beaucoup que les rues deviennent libres, 
ce qui permettrait une circulation beaucoup plus souple, donc beaucoup 
plus fiable. 

Nous demanderons aussi en séance de commission que les tarifs soient 
à des prix populaires, ce que nous avons déjà demandé lors de la création 
d'autres parkings^ et ce n'est pas toujours le cas. 

Voilà la position de notre groupe et il attend des réponses à toutes les 
questions que nous poserons : 

1. Pas de trafic supplémentaire. 

2. La libération des rues. 

3. La question des prix. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral est favorable à la prise en 
considération de la proposition N° 88 et à son renvoi à la commission des 
travaux. Nous constatons qu'un parking souterrain supplémentaire sera 
construit tout près de la vieille ville, ce qui sera favorable à la circulation 
routière. ' 

Toutefois, nous déplorons que la butte de l'ancien Observatoire ne 
sera plus ce qu'elle était. Des arbres magnifiques devront être abattus, 
entre autres un splendide hêtre pourpre. 

Nous demandons que les aménagements extérieurs nous soient rendus 
avec le rythme de la butte, sa verdure actuelle, et que la qualité des essen
ces des arbres soit respectée, conformément à ce qui est planté aujourd'hui. 

M. Dominique Ducret (DC). Voyez-vous, Monsieur Paquin, votre 
groupe joue gagnant à tous les coups. Quel que soit le résultat de la dis
cussion, il sera dû soit à l'action efficace du magistrat socialiste, soit à 
la dynamique de votre groupe. 

Le groupe démocrate-chrétien est évidemment favorable au renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Nous ne comprenons pas 
pourquoi une étude aussi importante est refusée d'entrée de cause. Je 
considère d'ailleurs que ce projet est complémentaire d'un autre projet dont 
il sera question sans doute prochainement, celui du parking Rôtisserie-
Alhambra. 

Le parking de l'Observatoire répond aux besoins des personnes qui 
travaillent au centre ville, je pense notamment à tous les véhicules des 
fonctionnaires qui encombrent le quartier des Tranchées. J'y suis donc 
favorable. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais faire remarquer à nos collègues 
socialistes qu'ils auraient pu, au lieu de refuser cette proposition, continuer 
sur la lancée de leur motion qui réclamait la suppression du parcage sur 
la Treille pour les députés et les conseillers municipaux et demander que 
l'on réserve des places dans ce futur parking pour les députés et les conseil
lers municipaux. Le parking de l'Observatoire est plus près pour les séances 
de commissions. 

J'ai une question concernant la proposition : il est prévu de réserver 
environ 90 places de voitures représentant un investissement de l'ordre 
de 2,7 millions. Pour qui sont ces 90 places ? Ne pourrions-nous pas pré
voir pour le Grand Conseil et le Conseil municipal de libérer des places 
de parcage et de faire d'une pierre deux coups pour trouver des solutions ? 
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M. François Berdoz (R). J'aimerais répondre à l'argumentation de M. 
Paquin et lui retourner son argument. 

Il craint une forte densité de trafic à proximité du parking. Je lui ferai 
remarquer que le trafic qui existe déjà maintenant est constitué précisé
ment par des automobilistes qui cherchent une place pour se garer. Oui, 
Monsieur Paquin, vous êtes souvent au Bourg-de-Four. Observez un peu, 
vous verrez que le trafic est important en raison des gens qui tournent 
dans l'espoir de trouver une place. Votre argument n'est pas très bon. 

Je crois qu'il faut tout simplement saluer l'initiative de milieux privés. 
La construction de parkings n'est pas forcément une bonne affaire. M. 
Ketterer pourrait vous parler du développement cahotique du parking de 
Plainpalais pour vous convaincre qu'il faut bien du courage pour vous 
proposer la construction d'un parking actuellement. 

M. Gilbert Magnenat (V). Depuis deux décennies environ, nos autorités 
tant cantonales que communales avaient eu la sagesse de dire « pas de 
parking à l'intérieur de la petite ceinture ». En effet, tant que nous aurons 
un réseau de transports publics en toile d'araignée, il faut éviter d'attirer 
les voitures dans le centre, le congestionner et nuire aux TPG. 

En mon nom personnel, je refuserai donc la prise en considération de 
cette dérogation à une sage décision de nos autorités que j'aimerais bien 
voir maintenue à l'avenir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A part M. Paquin, dont 
bien entendu l'intervention ne me convient pas beaucoup, vous vous en 
doutez, je remercie les autres orateurs qui se sont exprimés. 

Je ne voudrais pas dans ce Conseil municipal qu'on pratique une poli
tique de Polichinelle. Il faut toujours savoir ce que l'on veut. 

On tient à Genève à favoriser les zones piétonnes, on l'a dit. On vante 
souvent, et à juste raison, les magnifiques réalisations qu'on rencontre 
aux Etats-Unis, et surtout en Hollande, en Belgique, en Allemagne. Mais 
en Allemagne, à proximité immédiate d'immenses zones piétonnes, de 
grands silos à voitures sont installés. C'est ce qui permet à Munich, à 
Nuremberg, à Hambourg d'avoir vraiment des rues piétonnières. 

Le problème du stationnement dans la vieille ville est lancinant. Des 
terrains qui pourraient être aménagés en très jolies zones de parc ou de 
verdure, comme le triangle du haut de l'Athénée à la jonction du boulevard 
Jaques-Dalcroze, sont encombrés de voitures. La promenade Saint-Antoine, 
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qui, jadis, était une vraie promenade avec des arbres, est couverte de véhi
cules. Le Bourg-de-Four est impraticable. Le rond-point de Rive, qu'on 
voudrait transformer, est impraticable, et on parle toujours de purger la 
vieille ville des voitures. 

Nous nous sommes opposés à des parkings à l'intérieur de la petite 
ceinture. Pour une fois qu'on en propose un directement branché sur la 
petite ceinture, c'est-à-dire sur les grands boulevards Jaques-Dalcroze et 
Helvétique, je crois qu'il ne faut pas rater l'occasion d'examiner en tout 
cas le problème qui nous est posé, d'autant plus qu'il est jumelé avec la 
mise à disposition, Monsieur Lyon, non pas de 90 places, mais de la sur
face équivalente à 90 places qui permet au Musée d'art et d'histoire d'y 
installer des salles de réserve et de protection des biens culturels. 

Je regrette franchement, et je le dis à M. Paquin, parce que tout cela 
se fait, Monsieur Ducret, très courtoisement et très gentiment, que dans 
mon groupe la tribu des « Nyaka » se développe un peu trop, parce que 
cette politique de Café du commerce ne mène à rien. 

Nous avons actuellement le besoin de rétablir des zones piétonnes, de 
remettre de la verdure dans la vieille ville, de rendre le Bourg-de-Four 
et toutes les rues adjacentes vivables pour tout le monde, de permettre 
un meilleur accès du Palais de justice et des administrations et je pense 
que ce parking résout très bien le problème. On pourra discuter évidem
ment en commission des travaux de son économie, de son coût. Les pro
moteurs ont fait preuve de beaucoup de courage, je crois, comme certains 
l'ont dit, à se lancer dans une opération qui ne va pas de soi. Je rassurerai 
en passant M. Berdoz en ce qui concerne le parking de Plainpalais. Il est 
vrai que ce n'est pas la gloire dès le début, Monsieur Berdoz, mais un 
vieux proverbe dit « Aller Anfang ist schwer », tout commencement est 
difficile. L'occupation progresse ; tous les mois, elle va un petit peu mieux. 

La cour du Collège Calvin est également remplie de voitures, lesquelles 
pourraient prendre place dans ce parking. Combien de vieux Genevois 
déplorent de voir cette cour du Collège Calvin encombrée de véhicules. 
Il faut donc trouver des solutions. Les voitures existent, les gens s'en ser
vent et on a l'occasion, à l'intérieur de cette promenade de l'Observatoire, 
d'en enfourner environ 900. Je crois que ce n'est pas une mauvaise opé
ration. Les conditions fixées par la Ville au superficiaire sont intéressantes 
pour la collectivité publique et en même temps, les besoins du Musée 
peuvent être satisfaits. 

Je comprends la remarque de M. Reichenbach qui s'est ému en ce qui 
concerne la verdure. Les plans au fond de la salle vous montrent qu'on 
essaye d'arranger la surface le mieux possible ; un petit concours restreint 
entre quelques architectes paysagistes est même ouvert pour savoir s'il 
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faut choisir un aménagement à la française, un jardin à la Le Nôtre ou 
à l'anglaise. Le Musée serait assez soucieux de disposer d'une surface 
relativement plane pour exposer des sculptures en plein air, mais cet élé
ment est très secondaire par rapport à la possibilité d'engranger 900 voi
tures. 

Le hêtre pourpre, Monsieur Reichenbach, est évidemment un arbre 
magnifique. Je dois vous dire, hélas ! qu'il est sacrifié : c'est ou 900 voi
tures ou le hêtre pourpre, un arbre, vous ne l'ignorez pas, extrêmement 
délicat, très sensible, de santé fragile, aux racines extrêmement profondes. 
Aussi bien l'inspecteur des forêts que tous les spécialistes en sylviculture 
vous diront qu'un hêtre pourpre ne supporte pas d'être dérangé. Nous 
avions déjà envisagé la possibilité, coûteuse, avec des tonnes et des tonnes 
de terre autour, de le transplanter. On nous dit d'avance que c'est peine 
perdue. Dès qu'on le touche, il est condamné. 

Sur le plan du sentiment, cela peut faire de la peine à quelques-uns, 
je le sais, mais le hêtre pourpre est une espèce qui n'est pas en voie de 
disparition. On peut en replanter un autre car là, le choix doit être connu 
de ce Conseil municipal : c'est un arbre ou 900 voitures. 

Je pense qu'il faut être réaliste et je souhaite que vous renvoyiez cet 
objet, pour discussion plus approfondie, à la commission des travaux. 

M. Claude Faquin (S). Encore une question. Il semble que l'idée pre
mière était de réserver cet emplacement uniquement comme abri pour les 
biens culturels. Maintenant, il n'en reste qu'un petit morceau. Est-ce 
suffisant ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous pourrons livrer des 
renseignements en séance de commission. M. Paquin sait que la possibilité 
de construire ce parking sous la promenade de l'Observatoire pourra assu
rer du même coup, sous la rue Charles-Galland, la liaison directe entre 
le Musée et le parking, et là nous avons la possibilité d'y placer les biens 
culturels. Mais c'est un problème indépendant du droit de superficie. 

M. Roman Juon (S). Au sujet de ce parking, on ne parle que des fonc
tionnaires qui viennent en voiture en ville, et de voitures qui encombrent 
la cité, ce qui est vrai. Nous le constatons tous les jours. Mais on ne parle 
pas des transports publics et c'est la raison pour laquelle notre groupe 
fait une opposition sur le principe des parkings. C'est de la politique à 
long terme. On sait qu'on n'est pas compris de beaucoup de gens. 
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Nous voulons qu'on attache de l'importance aux transports publics 
et qu'on commence enfin à avoir une politique de transports collectifs, 
et non pas des débats sur du papier bristol, comme on en a reçu hier, 
mais que ce soit quelque chose qui se fasse réellement. 

On s'est occupé par exemple de l'école Ferdinand-Hodler, les profes
seurs sont d'accord de venir en transports publics ; certains habitent à 
Onex, ou à Bernex, donc assez loin. Ils disent : « Si on pouvait prendre 
un tram qui soit un peu plus fréquent et où on ait de la place, on le ferait 
volontiers. » 

C'est la raison pour laquelle nous intervenons d'une façon négative 
à ce projet de parking. Il en sera ainsi pour tous les autres, pendant un 
certain temps, jusqu'à ce que le Grand Conseil et le Conseil municipal 
acceptent sincèrement et volontairement de donner une priorité aux trans
ports publics et aux deux-roues. 

M. Aldo Rigottî (T). J'aimerais quand même dire deux mots. 

On nous parle toujours des transports publics. Mais ce n'est pas parce 
qu'on nous propose d'étudier un parking (dont j'ai dit que j'étais person
nellement pour) qu'on est contre les transports publics. Je tiens à ce qu'il 
y ait des transports publics, et j'aimerais qu'il y en ait plus, mais pour cela 
il faut d'abord débarrasser les rues des voitures. 

Quant aux transports publics, je vous ferai remarquer que j'ai ma 
carte annuelle parce que j'utilise les transports publics moi aussi, et j 'ai 
une voiture pour aller là où il n'y en a pas, ce que je regrette. 

Débarrassez d'abord les rues des voitures. Demandez à l'Etat de les 
supprimer, défendez-lui de vendre des nouvelles plaques. Les voitures qui 
sont là existent et je préfère les voir enterrées plutôt qu'en surface. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j'aimerais vous rassurer, 
je ne joue pas à l'écologiste opportuniste, mais on peut avoir des affections, 
ce hêtre pourpre est très beau. De le voir disparaître, comme l'a très fran
chement dit M. Ketterer, me peine énormément. Les choses sont à dire 
et j'aimerais que vous le disiez, Monsieur Ketterer ; est-il possible d'en 
replanter un ? De cette manière, je pense que si l'on étudie le projet avec 
cet objectif, vous rassurez les personnes à cet égard. Pouvez-vous nous 
répondre d'emblée ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je réponds à M. Dolder 
qu'il est certain qu'on peut replanter un hêtre pourpre, deux même, qui 



922 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 
Proposition : sous-station des Services industriels sous l'Observatoire 

forcément seront petits et qui mettront des générations à grandir comme 
celui qui devra disparaître, cela est clair. Hêtre ou ne pas hêtre, comme 
vous l'avez dit, voilà la question... Mais nous le remplacerons, nous pou
vons nous y engager. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission 
des travaux à la majorité des voix (opposition du Parti socialiste et deux abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitu
tion, au profit des Services industriels, d'une servitude de 
superficie, pour la construction d'une sous-station transfor
matrice 130/18 kV souterraine, en sous-sol de l'esplanade 
de l'Observatoire (N° 89). 

1. Préambule 

Les Services industriels de Genève disposent d'un réseau de répartition 
d'énergie électrique, à la tension de 130 000 Volts, qui dessert un ensemble 
de 6 sous-stations transformatrices destinées à l'alimentation du réseau de 
distribution dont la tension est de 18 000 Volts. Ces sous-stations sont répar
ties sur le canton de manière que l'énergie soit transportée, dans les meil
leures conditions, le plus près possible des centres de consommation. Pour 
le moment, une seule d'entre elles (sous-station du Stand) alimente la ville, 
les autres étant disposées d'une part sur les quartiers périphériques (Renfile 
et Praille) et, d'autre part, en zones suburbaine et rurale pour les sous-
sations de Chêne, Foretaille et Verbois. 

Les études, poursuivies par le Service de l'électricité, démontrent la 
nécessité d'édifier à moyen terme un nouveau point d'alimentation de 
130 000 Volts. Le centre de gravité des charges de consommation présentes 
et futures, à satisfaire, est situé dans le voisinage du Musée d'art et d'his
toire. 

L'examen des lieux a démontré que l'emplacement de la promenade de 
l'Observatoire conviendrait particulièrement bien pour l'implantation d'une 
sous-station. Les parcelles formant ladite promenade faisant parallèlement 
l'objet d'études en vue de la réalisation du parking projeté par la Société 
Garage 2000 SA, le Service de l'électricité et l'ingénieur mandaté par cette 
société ont élaboré, en commun, plusieurs projets pour l'établissement 
d'ouvrages superposés ou juxtaposés. 

Il s'est toutefois avéré que l'idée d'ouvrages superposés présentait de 
nombreux inconvénients, dont celui de contraindre les Services industriels 
à implanter plus profondément l'ensemble des structures. La solution adop-
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tée en définitive, compte tenu d'une réduction du programme de la Société 
Garage 2000 SA, consiste en une réalisation juxtaposée, les bâtiments étant 
séparés par deux murs mitoyens. 

Cette solution permettra, si les circonstances l'exigent, une réalisation 
indépendante des deux ouvrages. 

Le projet a été déposé au Département des travaux publics lequel, par 
sa lettre du 26 novembre 1979, s'est déclaré prêt à donner l'autorisation 
requise une fois ledit projet approuvé par le Conseil municipal. 

Compte tenu des conditions et de l'évolution actuelles, les travaux 
devraient pouvoir débuter au printemps 1982 afin que la mise en service de 
ces installations puisse intervenir en 1988. 

2. Description du projet 

La construction envisagée par le Service de l'électricité sera située au 
nord de la promenade de l'Observatoire, entre les boulevards Helvétique et 
Jaques-Dalcroze, le long de la rue Ferdinand-Hodler. 

Le bâtiment sera construit entièrement en sous-sol et à l'intérieur des 
murs de l'enceinte de l'esplanade. Il s'étendra environ sur 62 mètres de 
longueur et 35 mètres de largeur, soit sur une surface de l'ordre de 2170 m2. 
Il sera édifié sur 2 niveaux pour la partie 130 000 Volts et les cellules trans
formateurs, et sur 3 niveaux pour les locaux 18 000 Volts et annexes. II 
mesurera 13 mètres de hauteur sur toute sa surface, soit un volume total 
pour le bâtiment d'environ 28 000 m3. 

Les installations techniques comprendront un poste de couplage 
130 000 Volts pour la liaison avec le réseau d'alimentation, des transfor
mateurs et une installation de couplage à 18 000 Volts pour la distribution 
urbaine. Des équipements auxiliaires divers de commande et de sécurité 
complètent les installations. 

3. Modalités relatives à la mise du terrain à disposition des Services indus
triels 

La mise du terrain à disposition des Services industriels, à savoir une 
surface de l'ordre de 2600 m2 s'étendant sur les parcelles No s 4362 et 4364 
fe 13 Cité propriété de la Ville de Genève, est prévue sous la forme d'une 
servitude de superficie. 

Les conditions essentielles de l'octroi de cette servitude sont les sui
vantes : 
— La servitude est concédée, à titre gratuit, pour la durée d'exploitation 

de la sous-station projetée. 
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— Les Services industriels devront réaliser leur ouvrage conformément aux 
plans de l'autorisation délivrée par le Département des travaux publics 
et ses compléments éventuels ; ils devront maintenir dans leur intégrité 
les murs d'enceinte de l'emplacement de la promenade de l'Observatoire 
et prendre toutes les mesures et précautions pour assurer leur sauve
garde, sous réserve de l'ouverture d'une porte d'entrée principale au bas 
du boulevard Jaques-Dalcroze et d'une porte de secours sur le boulevard 
Helvétique. 

— Les Services industriels devront réaménager la promenade conformé
ment à l'autorisation de construire et ses compléments éventuels ou, si 
cet aménagement ne peut pas être exécuté immédiatement, conformé
ment aux directives de la Ville de Genève. 

Nous précisons à ce sujet que le réaménagement de la promenade a été 
étudié en fonction d'une réalisation d'ensemble comprenant également 
le parking et dont le détail est précisé dans la proposition N° 88 dépo
sée parallèlement devant votre Conseil. L'éventualité d'une non-réalisa
tion simultanée a cependant été réservée afin de pouvoir adapter l'amé
nagement de la promenade, voire son rétablissement selon l'état actuel, 
si les circonstances l'imposent. 

Par ailleurs, la dalle de couverture de l'ouvrage sera conçue de telle 
sorte qu'elle puisse être recouverte de terre et plantée ; d'autre part, les 
ouvertures de ventilation seront masquées par des écrans d'arbustes. 

— A l'extinction de la servitude, la Ville pourra demander soit que l'ou
vrage soit démoli et les lieux remis en état aux frais des Services indus
triels, soit que tout ou partie de l'ouvrage soit maintenu et vidé de ses 
installations techniques étant entendu que si une adaptation des locaux 
est nécessaire, les Services industriels supporteront les frais de transfor
mation du gros-œuvre jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 
celui de la remise en état. 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de cet équi
pement public, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Services 
industriels en vue de la constitution au profit de ces derniers, à titre gratuit, 
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sur les parcelles N o s 4362 et 4364 fe 13 du cadastre de la commune de 
Genève section Cité, propriété de la Ville de Genève, d'une servitude de 
superficie selon l'assiette définie par le plan établi par M. W. Oettli, ingé
nieur-géomètre officiel, en vue de la construction d'une sous-station trans
formatrice en sous-sol, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit donc d'un pro
blème tout à fait voisin, dont je demande le renvoi à la commission des 
travaux. 

Depuis plusieurs années, les Services industriels ont absolument besoin 
de trouver un emplacement pour la construction de sous-stations trans
formatrices et après bien des recherches, il est apparu que cette sous-
station pouvait également prendre place à la promenade de l'Observatoire. 
Lorsque le projet du parking 2000 était très important et qu'il occupait 
pratiquement toute la surface, il avait été envisagé de créer cette sous-
station en sous-sol par rapport au niveau de la rue Ferdinand-Hodler. 
Maintenant que les besoins du parking sont devenus plus modestes, une 
sorte de cohabitation peut exister entre le parking et la sous-station et 
c'est pourquoi nous jumelons en quelque sorte les deux propositions pour 
vous proposer le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Le PDC sera favorable au renvoi en commission, 
mais il aimerait néanmoins demander au Conseil administratif si la servi
tude, comme il est dit dans le projet, doit forcément être concédée à titre 
gratuit. Il peut paraître saugrenu de demander à une régie publique de 
payer des taxes ou des redevances à une collectivité publique, mais si je 
tire un parallèle avec le rapport de la FAG que nous allons étudier un 
peu plus tard, nous voyons que l'Université de Genève, pour le projet 
CETAH, a facturé 21 000 francs. On peut donc tirer un parallèle entre 
ces deux choses et j'aimerais bien que le Conseil administratif réponde 
à ma question. 



926 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 

Proposition : sous-station des Services industriels sous l'Observatoire 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Monsieur Savary, 
je pense qu'il peut y avoir discussion à la commission des travaux à ce 
sujet. L'usage et la pratique veulent que, lorsque les Services industriels, 
qui sont un service public, ont besoin de poser des installations, ces servi
tudes leur sont accordées de cette manière-là. Je crois d'ailleurs que M. 
Raisin, qui représente la Ville au Conseil d'administration des Services 
industriels, pourrait vous répondre à ce propos. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste du Conseil municipal 
refuse l'entrée en matière sur la proposition N° 89, ce qui permettra peut-
être à certains de nos collègues de nous donner une nouvelle leçon de poli
tique appliquée. 

En effet, les représentants de la fraction socialiste de la commission 
des Services industriels au Grand Conseil se sont déjà opposés à ce projet 
de sous-station en sous-sol de la promenade de l'Observatoire, estimant 
à juste titre qu'il n'entrait pas dans la ligne d'une économie d'énergie, ce 
qui témoigne tout de même d'une certaine cohérence entre ce qui se dit 
là-bas et ce qui se dit ici. 

Il faut malheureusement constater que la transformation du centre 
ville favorise essentiellement le tertiaire. Il est dès lors évident que les 
besoins en électricité augmentent de façon démesurée, les raccordements 
demandés signifiant un accroissement pouvant aller jusqu'à vingt fois la 
puissance installée au m\ 

Le Parti socialiste réclame depuis des années davantage de logements, 
ainsi que des locaux destinés à des artisans dans le centre ville. Les démo
litions et les transformations actuelles ne visent nullement à permettre 
une occupation différenciée du sol en ville qui empêcherait de tels sauts 
dans les raccordements de puissance à installer localement. 

La mise en place de cette sous-station ne vise aucunement au bien-
être de la population. Elle est destinée aux besoins en climatisation et illu
mination sans cesse accrus des grands commerces du centre ville. Ceci 
est en flagrante contradiction avec la politique d'économies préconisée 
par le Conseil fédéral. 

Notre cité n'a pas à ajouter au gaspillage colossal d'énergie et c'est 
pourquoi nous refusons l'entrée en matière sur ce projet. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le rôle des Services indus
triels, selon la loi, est d'approvisionner les citoyens et les habitants du 
Canton et de la Ville en eau, en gaz et en électricité. Il ne leur appartient 
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pas de lutter contre ceux qui consomment de l'énergie ; ce n'est pas leur 
but. Bien sûr, ils ne cherchent pas à pousser à la consommation excessive 
d'énergie, mais les Services industriels ont le devoir d'alimenter la popu
lation. Pour cette raison, une cabine transformatrice à cet endroit-là est 
absolument nécessaire, et il appartient aux partis politiques ou à d'autres 
organismes d'organiser, eux, la lutte contre les abus d'énergie. Cela peut 
aussi être leur rôle. 

Il appartient aussi à la population d'être consciente de ce problème ; 
je crois qu'actuellement elle en est parfaitement consciente et chaque 
individu, à Genève, estime que son voisin devrait faire des économies 
d'énergie. C'est clair. Mais les Services industriels constatent la situation 
et ont le devoir de prévoir cette alimentation. 

C'est la raison pour laquelle les Services industriels, quand une instal
lation doit être faite, demandent — et c'est la tradition depuis des années — 
que les servitudes et les possibilités de passage de canalisations soient confé
rées à titre gratuit. S'il fallait que les Services industriels payent une rede
vance à la Ville ou à l'Etat pour de telles prestations, cette redevance se 
répercuterait bien entendu sur les tarifs, donc sur les consommateurs, ce 
qui ne satisferait personne. Je pense que là, il est normal que la Ville de 
Genève ait admis depuis fort longtemps que les Services industriels avaient 
cette faculté d'utiliser les terrains indispensables, aux conditions qui sont 
les leurs depuis des années. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe est favorable au renvoi en commis
sion des travaux. 

Je voulais simplement dire que cette station est rendue obligatoire pour 
amener le courant dans les nouveaux immeubles en construction à la rue 
de la Confédération. Le projet a passé devant ce Conseil municipal. Je 
tiens à rappeler que notre groupe était contre. Si le Conseil avait voté 
contre, il n'y aurait pas eu ces nouveaux immeubles et on n'aurait pas 
besoin d'amener du courant supplémentaire. 

M. Christian Zaugg (S). Il est clair que les problèmes des Services 
industriels sont complexes ; toutefois, il me paraît intéressant de noter que 
dans le bulletin statistique cantonal que nous avons tous reçu, il est dit 
que la consommation d'électricité sur le plan genevois faisait, ces derniers 
temps, preuve d'une certaine stagnation et qu'il n'y avait, en fin de compte, 
qu'une très légère augmentation. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de 
la commission des travaux à la majorité (opposition du Parti socialiste et une abstention). 
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7. Rapport de gestion N° 11, Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG), exercice 1979. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

Le conseil de fondation ayant tenu sept séances, le comité de direction 
n'a eu à se réunir seul que deux fois au cours de l'année 1979. 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était 
la suivante au 31 décembre 1979 : 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 
MM. Maurice Burkardt, Albert Knechtli, Léon Tchéraz. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Pierre Jacquiard, Henri Perrig. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Edmond Gilliéron, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Claude Ketterer, président ad intérim 
Albert Knechtli 
Pierre Raisin 
Léon Tchéraz 

En cours d'exercice, la composition du conseil de fondation s'est modi
fiée. A l'occasion du renouvellement des mandats par les autorités de la 
Ville de Genève, pour la législature 1979-1983, M. Edmond Gilliéron a été 
désigné en remplacement de M. Pierre Karlen et M. Henri Perrig n'est 
plus mandaté par le Conseil administratif, mais par le Conseil municipal. 

D'autre part, M. Albert Knechtli fait partie depuis fin décembre 1979 
du comité de direction. Il a été désigné, en janvier 1980, comme président 
de la fondation et M. Claude Ketterer comme vice-président. 
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2. Rapport de gestion 1978 

Le rapport de gestion N° 10 pour l'exercice 1978, le bilan et l'analyse 
des comptes au 31 décembre 1978, le rapport de l'organe de contrôle, la 
Société fiduciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et au 
Conseil administratif de la Ville de Genève le 2 août 1979. Ils n'ont pas 
suscité d'observation particulière. 

3. Situation financière 

3.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat 
confié à la fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs ; elles 
ont été couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de 
Genève de 1 500 000 francs (les crédits à disposition s'élevaient à 
2 000 000 de francs). 

3.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées 
à 4 834 664,30 francs ; elles ont été couvertes par des avances de 
l'Etat et de la Ville de Genève de 5 000 000 de francs au total. 

3.3 Troisième mandat (1978-1979) 

Les dépenses se sont montées à 292 962,05 francs en 1978 et 
568 850,95 francs en 1979 ; elles ont été couvertes par des avances 
de l'Etat et de la Ville de Genève de 500 000 francs en 1978 et 
500 000 francs en 1979. 

Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à la dispo
sition de l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10 000 000 de 
francs au total. 

3.4 Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son 
activité s'élèvent à 7 155 755,50 francs ; elles ont été couvertes par 
des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 7 500 000 francs 
sur un total de crédits de 12 000 000 de francs. 

4. Mandat 

C'est sur la base des décisions du 12 juillet 1978 de l'Etat et de la Ville 
de Genève que la fondation a reçu des directives pour la reprise des études. 
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Ce nouveau mandat, exposé de façon détaillée dans le rapport de gestion 
N° 10, relatif à l'exercice 1978, avait pour objectifs essentiels : 

a) La collaboration de la FAG avec la Ville de Genève à l'étude du 
secteur 1, dans le but d'harmoniser la recomposition de ce secteur et 
garantir la continuité des équipements des services publics vers le 
secteur 2. 

b) Le recensement des immeubles d'une partie du secteur 2, qui permettra 
l'inventaire des bâtiments ou des ensembles qui méritent d'être conser
vés, rénovés, voire restaurés, en fonction de leurs caractéristiques cons-
tructives, d'habitabilité et architecturales. Sur la base des conclusions 
de cette analyse, sachant que l'élargissement de la rue de la Servette, 
ainsi que la percée Alpes/Montbrillant sont réservés, un projet de plan 
directeur sera établi. 

c) L'analyse critique de la liaison routière Sous-Terre/Montbrillant et, 
selon les critères retenus par les autorités, définition de ses caractéris
tiques. 

A cette occasion, et partant des niveaux futurs et de l'emprise maximum 
des quais projetés par les CFF, on tentera de localiser au mieux les 
équipements tels que gare routière, parkings, terminal Swissair, etc. 
Ces éléments étant mieux connus, il sera possible de définir la typologie 
de la zone de transition comprise entre la partie nord de la gare et les 
éléments conservés du quartier des Grottes. 

Sous la supervision du groupe de coordination, la fondation a rempli sa 
mission et a, au fur et à mesure de l'avancement des études, reçu des 
instructions tendant à compléter le mandat initial : 

— extension du recensement des constructions à usage d'habitation à l'en
semble du secteur 2 et au secteur 1 ; 

— recensement des constructions basses des secteurs 1 et 2 du point de 
vue de leur état, des activités qui s'y déroulent et du nombre d'emplois 
qu'on peut y dénombrer ; 

— enquête auprès des artisans et commerçants du quartier dans le but 
de définir leurs besoins et de gérer leur déplacement en cas de nécessité. 

5. Activité de la fondation 

Pendant l'exercice 1979 l'activité de la fondation a été intense. 

5.1 Le recensement et l'analyse y relative ont été achevés en juin 1979. 
Une première étape avait été présentée en novembre 1978 déjà, 
une deuxième l'a été en mars 1979 et l'ensemble en juin 1979. 
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A chaque fois, la synthèse fut accompagnée de propositions que 
les autorités ont retenues et qui ont permis de mener à bien soit 
des études, soit des réalisations concrètes. 
La présence dans le quartier de constructions de qualités très diffé
rentes, alliée à l'obligation de procéder par étapes pour les rénova
tions, a nécessité l'élaboration d'une stratégie d'intervention sur les 
bâtiments, compte tenu de la perspective de leur maintien à court, 
moyen ou long terme. 
Cette étude, résultant directement du recensement, a conduit le 
Conseil administratif vers une demande de crédit cadre de 8 000 000 
de francs destiné à la remise en état-modernisation d'immeubles 
divers dans le quartier, crédit voté par le Conseil municipal le 
4 décembre 1979. 

Néanmoins sans attendre, la Ville de Genève a, durant 1979, pro
cédé à la remise en état de logements libres dans des bâtiments 
reconnus en bon état et entièrement équipés, ainsi qu'à des travaux 
d'entretien courant dans des immeubles de toute nature, se justi
fiant par la présence de locataires ou par le mauvais état des 
constructions. 
Par ailleurs, l'expérience de réhabilitation pilote, dont un des objec
tifs essentiels demeure la démonstration des possibilités d'une 
« opération-tiroir », confiée au Centre d'études techniques pour 
l'amélioration de l'habitat (CETAH), s'est poursuivie sur les im
meubles 20 et 22 bis, rue Louis-Favre et deux appartements témoins 
ont été réalisés à fin 1979. 

j 
5.2 Une enquête auprès des artisans et commerçants du quartier a 

été menée conjointement par la fondation et le Service des loyers 
et redevances dans le but de définir leurs besoins et de gérer leur 
déplacement en cas de nécessité. 
Les nombreux contacts avec des entreprises ont démontré que la 
plupart d'entre elles manifestent un grand intérêt à rester dans le 
quartier. Il a été donc possible de formuler un programme dont la 
Ville tient compte dans l'étude d'un projet de centre artisanal dans 
le secteur 1. 
De plus, le Service des loyers et redevances s'est occupé du reloge
ment de plusieurs habitants, soit parce que leur immeuble sera 
prochainement rénové, soit parce qu'ils souhaitaient simplement 
changer de logement. 

Comme elle l'a fait jusqu'à présent, la fondation continuera à col
laborer avec le Service des loyers et redevances afin d'assurer la 
bonne réalisation d'un programme de relogement. 
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5.3 L'examen des problèmes d'aménagement de la place de Mont-
brillant s'est poursuivi et a permis de définir certains principes 
d'aménagement, de localiser certains éléments tels qu'une gare 
routière, une halle de marché et des bâtiments dans la partie infé
rieure du quartier, compte tenu des projets des CFF relatifs à 
l'extension de leurs installations sur la place de Montbrillant néces
saires à la réalisation de la liaison ferroviaire entre Cornavin et 
Cointrin. 

L'ensemble de ces éléments étant maintenant mieux connus, il a 
été possible de proposer une image de la zone de transition com
prise entre la partie nord de la gare et les éléments conservés du 
quartier. 

Par ailleurs, la fondation a été chargée de coordonner les études 
de la liaison, entre la place de Cornavin et la rue des Gares, dési
gnée par liaison Alpes/Montbrillant, sous les voies CFF. 

Tant le Grand Conseil que le Conseil municipal ont eu à se pro
noncer sur une demande de crédit à la fin de l'année 1979 et les 
travaux devraient être entrepris dès le mois de juillet 1980. 

5.4 Dès juillet 1979, la fondation a entrepris l'étude d'une « image 
directrice » du quartier en collaboration étroite avec les services 
concernés de l'administration cantonale et municipale, et les pre
mières propositions ont été examinées par le groupe de coordina
tion à la fin de l'année. 

Tant le travail d'analyse effectué dans le cadre du recensement 
que les premières esquisses d'aménagement ont permis au Conseil 
administratif de confier plusieurs mandats à des architectes privés, 
soit pour des rénovations de bâtiments, soit pour l'étude de cons
tructions neuves, ou encore pour une étude d'aménagement d'un 
îlot. 

La fondation a été chargée de poursuivre l'élaboration de l'« image 
directrice » et elle a entrepris ce travail dès le début de 1980. 

6. Information 

Dès l'achèvement du travail de recensement, une séance d'information 
a été organisée le 28 juin 1979 à l'intention du Conseil municipal et d'un 
large public, puisque les habitants et les commerçants du quartier y ont 
été conviés par une circulaire. 

D'autre part, la fondation, en collaboration avec le Service des loyers 
et redevances, a renseigné l'Association des commerçants des Grottes le 
13 septembre 1979. 
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Précédemment, la fondation avait été associée à l'organisation de la 
journée de l'ASP AN (Association suisse pour le plan d'aménagement natio
nal), tenue le 26 avril 1979 et au cours de laquelle il fut notamment pro
cédé à un large tour d'horizon des études entreprises dans le quartier. 

De plus, le 15 novembre 1979, le Conseil administratif tenait une con
férence de presse, laquelle fut bien accueillie, le désir d'informer le public 
aussi largement que possible ayant été compris. 

Enfin, dès le début de l'expérience de réhabilitation pilote au mois 
d'octobre 1979, les habitants concernés des immeubles No s 20 et 22 bis, rue 
Louis-Favre, ont été constamment informés du déroulement des opérations 
soit par le Service des loyers et redevances, soit par la fondation ou encore 
par les architectes. 

La fondation souhaite vivement poursuivre ses efforts d'information 
dans le but de faciliter toute entreprise de remise en état et de recons
truction. 

Détail du bilan du 31 décembre 1979 

ACTIF Fr. Fr. Fr. 

Liquidités 343 903,75 

Caisse 223.— 
Banque 343 680,75 

Débiteurs 340,75 

Impôt anticipé . . . 340,75 

Frais d'études et 
d'administration 7 155 755,50 

îre étape au : 

31.12.1972 1459 278,20 1459 278,20 

2e étape au : 

31.12.1973 454 694,20 
31.12.1974 1 656 159,65 
31.12.1975 1 808 652,10 
31.12.1976 . . . . . 547887,95 
31.12.1977 367 270,40 4 834 664,30  

A reporter 7 500 000.— 
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Report 7 500 000.-> 

3e étape au : Fr. Fr. Fr. 

31.12.1978 292 962,05 
31.12.1979 568 850,95 861813.— 

Total des actifs 7 500 000.— 

PASSIF 

Avances de trésorerie 7 500 000.— 

Etat de Genève 

l r e étape 750 000.— 
2e étape 2 500 000.— 
3e étape 500 000.— 3 750 000.— 

Ville de Genève 

l™ étape 750 000.— 
2e étape 2 500 000.— 
3e étape 500 000.— 3 750 000.— 

Total des passifs 7 500 000.— 

Comptes de pertes et profits de l'exercice 1979 

Charges 

Frais de personnel Fr. Fr. 

Traitements 301097,95 
AVS 15 777,35 
Allocations familiales 4 314,80 
Assurance chômage 1 108,25 
Assurance accidents 1972,95 
Caisse d'assurance de la Ville de Genève . 8 857,40 333 128,70 

A reporter 333 128,70 
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Report 333 128,70 

Frais de bureau Fr. Fr. 

Assurance R.C. (administr.) 65,90 
Fournitures de bureau 6 111,50 
Tirages héliographiques 9 348,75 
Téléphone 4 392,80 
Frais de port 737,10 
Journaux et documentation 1 131,75 
Achat mobilier et machines 1 553,25 
Entretien mobilier et machines 2 396,90 25 737,95 

Frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités aux admi
nistrateurs 17 750.— 
Frais sur jetons de présence 646,95 
Organe de contrôle 2 950.— 
Tenue comptabilité 10 761,75 
Rapport de gestion 2 180.— 
Frais déplacements 374.— 
Frais représentation 920.— 
Frais bancaires 73,20 

Frais divers 2 462,35 38 118,25 

Frais d'entretien du pavillon administratif 

Assurance combinée et R.C 2 035,70 
Chauffage 2 547,90 
Eclairage 1386,25 
Nettoyage 8 800.— 
Entretien 874,95 15 644,80 

Total des frais généraux 412 629,70 

Honoraires et frais d'études 

Université de Genève, CETAH 21 383,85 
Ingénieurs, honoraires et frais 115 730,85 
Géomètres, honoraires 2 810.— 
Géotechniciens, honoraires 3 400.— 
Maquettes 14 064,25 157 388,95 

Total des charges 570 018,65 
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Produits 

Fr. Fr. 
Intérêts bancaires 973,70 
Divers 194.— 1 167,70 

Excédent des dépenses 568 850,95 

Comparaison budget et comptes 1979 

Budget Comptes 

Frais de personnel 340 000.— 333 128,70 
Frais de bureau 25 000.— 25 737,95 
Frais d'administration 50 000.— 38 118,25 
Frais d'entretien 15 000.— 15 644,80 
Divers et imprévus 10 000.— — 

440 000.— 412 629,70 

Honoraires et frais d'études 250 000.— 157 388,95 

690 000.— 570 018,65 

Société fiduciaire et de gérance SA 

Au Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève le 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre Fondation. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décem
bre 1979, présentant un total de 7 500 000 francs, ainsi que le détail des 
charges et produits de l'exercice 1979, dont le solde a été viré à l'actif du 
bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation 
ont été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 
21 décembre 1968 et de ses statuts. 
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Nous relevons que la tenue de la comptabilité a été assurée par la FIPA, 
pour le premier semestre 1979, et par le Service financier de la Ville de 
Genève, dès le 1e r juillet 1979. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances 
du Conseil de Fondation et du Comité de direction tenues au cours de la 
période sous contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de 
vous recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont pré
sentés. 

Le contrôleur : 
Genève, le 21 mars 1980. Société fiduciaire et de gérance SA 

ANNEXE I 
Bilan au 31 décembre 1979 

Actif 

Caisse Fr. 223.— 
Banque » 343 680,75 
Impôt anticipé à récupérer » 340,75 
Frais d'études et d'administration » 7 155 755,50 

Total de l'actif Fr. 7 500 000.— 
Passif 

Avance de trésorerie : 

— de l'Etat de Genève Fr. 3 750 000.— 
— de la Ville de Genève » 3 750 000.— 

Total du passif Fr. 7 500 000.-

ANNEXE II 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1979 

Charges 
Frais de personnel 
Traitements Fr. 301097,95 
AVS » 15 777,35 
Allocations familiales » 4 314,80 
Assurance chômage » 1 108,25 
Assurance accidents » 1972,95 
Caisse d'assurance de la Ville de 
Genève » 8 857,40 Fr. 333 128,70 

A reporter Fr. 333 128,70 
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Report Fr. 333 128,70 
Frais de bureau 

Assurance responsabilité civile (ad
ministration) . . . 
Fournitures de bureau 
Tirages héliographiques 
Téléphone . . . . 
Frais de port . . . 
Journaux et documentation 
Achat mobilier et machines 
Entretien mobilier et machines 

Fr. 65,90 
» 6 111,50 
» 9 348,75 
» 4 392,80 
» 737,10 
» 1 131,75 
» 1553,25 
» 2 396,90 Fr. 25 737,95 

Frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités 
aux administrateurs 
Charges sociales sur jetons de pré
sence 
Organe de contrôle 
Tenue comptabilité 
Rapport de gestion 
Frais déplacements 
Frais représentation 
Frais bancaires 
Frais divers 

Fr. 17 750.— 

» 646,95 
» 2 950.— 
» 10 761,75 
» 2180.— 
» 374.— 
» 920.— 
» 73,20 
» 2 462,35 Fr. 38 118,25 

Frais d'entretien du pavillon administratif 

combinée et responsabi-Assurance 
lité civile 
Chauffage 
Eclairage 
Nettoyage 
Entretien 

Honoraires et frais d'études 

Université de Genève, CETAH 
Ingénieurs, honoraires et frais 
Géomètres, honoraires . . . 
Géotechniciens, honoraires 
Maquettes 

Fr. 2 035,70 
2 547,90 
1 386,25 
8 800.— 
874,95 Fr. 15 644,80 

Fr. 21 383,85 
» 115 730,85 
» 2 810.— 
» 3 400.— 
» 14 064,25 Fr. 157 388,95 

Total des charges Fr. 570 018,65 
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Produits 

Fr. 973,70 
» 194.— 

Total des produits Fr. 1 167 70 

Excédent des dépenses au 31 décembre 1979 
reporté à l'actif du bilan Fr. 568 850,95 

ANNEXE 111 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1979 sur la 
base du bilan au 31 décembre 1978. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1979, avec 
les comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Caisse d'épargne de la République et Canton de Genève 
(Compte courant P. 7.751.658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décem
bre 1979 avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé 
intégralement le mouvement de ce compte pour l'année 1979 avec les 
pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes corres
pondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé 
à récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

— Contrôlé intégralement les « Frais d'études 2e étape » payés en 1979. 

— Vérifié intégralement les frais d'administration de l'année 1979. 

— Pointés intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » 
de la période sous contrôle. 

Intérêts bancaires 
Divers . . . . 
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Avance de trésorerie «Etat de Genève» 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1979, avec celui com
muniqué par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie «Ville de Genève» 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1979, avec celui com
muniqué par la Ville de Genève à cette même date. 

Le président. Vous avez reçu avec cet ordre du jour le rapport de 
gestion N° 11 de la FAG, pour l'exercice 1979. 

Quelqu'un désire-t-il faire des remarques au sujet de ce rapport ? 

M. François Berdoz (R). Il est toujours bon de faire de temps en temps 
le point sur l'affaire des Grottes, pour se donner du courage. Nous avons 
un rapport FAG, un de plus ; ce n'est ni le premier, ni le dernier, nous 
en aurons encore quelques-uns. Le seul fait nouveau, c'est que la FAG a 
un nouveau président ; on ne va pas le critiquer, il n'a pas encore donné 
le plein de ses capacités, j'espère qu'il va le faire bientôt. 

J'aimerais toutefois vous rappeler qu'il y a une année et demi, à un 
moment qui coïncidait avec une période électorale, le Conseil adminis
tratif, donc les services de M. Ketterer, pour ne pas le nommer, nous a 
proposé un arrêté portant sur 8 millions pour des rénovations dans le 
quartier des Grottes. Depuis lors, malgré l'augmentation du nombre des 
architectes des services de M. Ketterer, qu'avons-nous vu comme réalisa
tions ? Une rénovation pilote à la rue Louis-Favre, un projet mammouth 
dont on discutera tout à l'heure ou à la prochaine séance, et c'est tout ! 
A ce rythme-là, je ne sais pas quand ce malheureux quartier des Grottes 
va pouvoir renaître de ses cendres, tel Phénix, mais il y a de quoi se faire 
beaucoup de soucis. 

Il faudrait peut-être que M. Ketterer nous explique pourquoi il nous 
a imposé un arrêté portant sur 8 millions de rénovations sans avoir une 
idée de la matérialité de ces rénovations et pourquoi elles ont de la peine 
à s'effectuer. Quand vous nous avez demandé de voter ce crédit, vous ne 
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saviez pas très bien comment vous alliez l'utiliser. Ce n'est pas une très 
bonne méthode et on a eu tort de vous faire confiance. Vous voyez, on 
ne dit pas toujours non et peut-être a-t-on tort, Monsieur Ketterer. 

On voudrait que l'avenir du quartier des Grottes débouche sur autre 
chose que des rapports, qu'il débouche sur des réalisations concrètes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, ce n'est 
pas parce que quelqu'un ferme les yeux que le soleil n'existe pas ! 

Ce n'est pas parce que vous ignorez ce qui se passe aux Grottes qu'il 
ne s'y passe rien. Il s'y est fait des choses. Vous parlez des réfections qui 
ont eu lieu aux 20/22 bis, rue Louis-Favre et des appartements pilotes. 
Vous oubliez au passage le jardin d'enfants que nous avons mis à dispo
sition, il y a peu de temps, avec mon collègue Guy-Olivier Segond, et 
quelques opérations ponctuelles que Ton pourrait très bien, d'ici quelques 
semaines, si ce Conseil municipal le veut bien, aller voir sur place. Vous 
ne devez pas ignorer non plus la pluie de recours (que certains conseillers 
municipaux approuvent avec sadisme, d'ailleurs) qui sont déposés régu
lièrement à chaque requête qui concerne le quartier des Grottes. Malgré 
cela, un certain nombre d'appartements sont en voie de réhabilitation. 
Quelques immeubles pour lesquels il n'est pas desoin de demander des 
crédits extraordinaires — comme celui auquel vous avez fait allusion, qui 
se discutera plus tard — qui supportent des rénovations légères ou des res
taurations superficielles, sont en voie de préparation aussi. 

Il est vrai que ces travaux ne vont pas ultra-vite, mais je suis obligé 
de vous dire, Monsieur Berdoz, qu'entre le moment où vous avez voté ce 
crédit et celui où les dossiers se préparent, nous sommes soumis malgré 
tout, comme avec n'importe quel autre quartier de la Ville, à la procé
dure qui consiste à déposer les requêtes et à respecter le délai référendaire, 
le temps de recours. Lorsque nous entreprenons n'importe quoi pour modi
fier un immeuble, ne serait-ce qu'une lucarne, nous devons publier la 
requête dans la Feuille d'avis officielle, attendre que les administrations se 
prononcent et ensuite, nous sommes au bénéfice des autorisations. Actuel
lement, nous avons quelques autorisations en main ; c'est très volontiers 
qu'en commission des travaux je pourrai en donner la liste, ou même ici 
en plénum, mais je pense que l'on perdrait du temps. 

En revanche, puisqu'il semble que quelques-uns d'entre vous pensent 
qu'il ne se fait rien du tout, avec le bureau du Conseil municipal et d'en
tente avec le président de la FAG, M. Knechtli, qui est là, je crois qu'on 
pourrait imaginer d'ici quelque temps une visite des lieux pour vous mon
trer les points névralgiques où les interventions sont en cours ou sont prêtes 
à démarrer. 
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Pour le reste, je ne sais pas si vous voulez ouvrir maintenant un débat 
sur le rapport. Si je dois intervenir, je pense qu'il vaut mieux que je le 
fasse après que Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux se seront 
prononcés. 

Je voudrais préciser pour M. Berdoz qu'après la secousse des années 
passées qui nous a conduit à prendre une direction totalement différente, 
nous avons eu bien des obstacles à surmonter. Vous le savez vous-mêmes. 
Aujourd'hui encore, le crédit important que vous avez voté de 11,2 mil
lions pour construire 65 logements est toujours bloqué par le recours d'un 
seul citoyen qui multiplie les lettres au Tribunal administratif, et ce n'est 
que dans quelques semaines, d'après les dernières nouvelles de ce matin, 
que le Tribunal administratif statuera sur la recevabilité ou l'irrecevabilité 
de son recours. S'il est déclaré irrecevable, on peut ouvrir le chantier, s'il 
est recevable, le Tribunal administratif se penchera sur la nature du recours. 
Ce qui veut dire que s'il se perd du temps, Monsieur Berdoz, ce n'est en 
tout cas pas à nous qu'il faut l'imputer. 

M. Guy Savary (DC). Lors d'une récente séance de commission des 
travaux, nous avons reçu une information sur l'image directrice, où per
sonnellement j'ai appris qu'il y avait maintenant dix ou douze îlots aux 
Grottes et non plus les secteurs A et B, ni I et II ; c'est donc une nouvelle 
conception des choses. 

D'autre part, j'entends beaucoup de personnes habitant la Servette ou 
les Grottes me dire que la population ne sait plus où elle en est. Elle voit 
des coups de peinture à droite, une rénovation à l'autre bout du quartier. 
Il est vrai qu'il y a un certain brouhaha, une incertitude. 

Aussi, je demande au Conseil administratif et au président de la FAG 
si on ne pourrait pas envisager dorénavant de se concentrer sur un, voire 
deux îlots, même à titre expérimental, et d'essayer de terminer l'aména
gement d'un des îlots, voire de deux à la fois, puis de passer au troisième 
et au quatrième. Il me semble que cela amènerait plus de clarté et sécuri
serait mieux la population. 

Je reviens à ma question et je tire un parallèle avec le sujet précédent 
entre la gratuité pour la sous-station des Services industriels et les frais 
de 21 383,85 francs, Université de Genève, facture pour son expérience 
CETAH. Si je suis bien renseigné, ce sont les professeurs, les assistants 
notamment de l'Ecole d'architecture qui sont à la base de ce projet, projet 
d'ailleurs très intéressant et positif, mais est-ce qu'il est légitime — et non 
exagéré — que l'Université de Genève facture en plus à notre collectivité 
publique plusieurs dizaines de milliers de francs pour ce projet CETAH ? 
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M. Gilbert Magnenat (V). Nous avons pris connaissance du rapport 
de gestion N° 11 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes. A première vue, tout semble se dérouler sans problème. La colla
boration avec le Service des loyers et redevances concernant les contacts 
établis avec les locataires et commerçants a été positive et nous pensons 
qu'il y a lieu de la poursuivre et de la développer selon les besoins. 

Cependant, des travaux prévus ayant été retardés ou interrompus à la 
suite de diverses manifestations et recours, nous souhaitons que la FAG 
indique quelle est son attitude vis-à-vis de l'APAG et des occupants illi
cites des appartements aux Grottes. Il semble qu'une certaine ambiguïté 
existe entre les prérogatives des uns et des autres. Et la FAG, mandatée 
par l'Etat et la Ville de Genève, se doit d'oeuvrer pour le respect des lois 
comme condition première à toute information, et à tout dialogue. 

Le président. S'il n'y a plus de questions à poser, je donnerai succes
sivement la parole à M. Ketterer et à M. Raisin, puis à M. Knechtli, pour 
répondre aux questions, après quoi nous clorons le débat. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord, Monsieur 
le président, je pense que ce serait rendre un mauvais service à la FAG, et 
je le dis à M. Magnenat, que de lui demander quel est son avis par rapport 
à l'APAG. La FAG n'est ni une formation politique, ni un exécutif. La 
FAG est le mandataire de l'Etat et de la Ville de Genève pour l'étude de 
la restructuration du quartier des Grottes. Et je crois que sur ce plan, les 
collaborateurs de la FAG font actuellement très bien leur travail. 

Je vous signale qu'un groupe de coordination se réunit régulièrement le 
lundi. Il en est à sa 73e séance. Je sais bien que ce n'est pas le nombre de 
séances qui fait avancer beaucoup tous les problèmes à la fois, quand on 
connaît la liste de ceux qui se posent dans le bas du quartier des Grottes, 
tels que la croix ferroviaire, l'aliénation de la moitié de la place de Mont-
brillant par la création de voies supplémentaires des CFF (qui, comme vous 
le savez, seront réalisées plus vite que prévu puisque le TGV de Paris risque 
d'arriver à Genève avec une certaine avance), ou encore la construction 
éventuelle d'une gare routière, pour les autocars et pour les transports 
publics, l'éventuelle création d'une halle sur la rive droite qui serait le pen
dant des halles de Rive. Tout cela pose un certain nombre de problèmes 
de structures en plus de la restauration des immeubles anciens et de la 
construction des immeubles nouveaux. 

Il est évident que nous ne pouvons pas, tous les quinze jours, remettre 
à tous les conseillers municipaux le procès-verbal de ces séances auxquelles 
assistent régulièrement des fonctionnaires cantonaux, des Départements des 
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travaux publics, de justice et police, des collaborateurs des Loyers et rede
vances, d'autres services de la Ville et du Service immobilier. 

Bien entendu, le Conseil de la FAG, qui est maintenant présidé par 
M. Knechtli, a mission avec les fonctionnaires de la FAG, en particulier 
MM. Lasserre et Choffat, de préciser l'image directrice que plusieurs 
d'entre vous ont vue. C'est peut-être un privilège depuis quelque temps 
que je trouve très heureux, plutôt que de convier la commission des tra
vaux dans divers endroits, de la réunir chaque fois que cela est possible au 
Pavillon de la FAG où en même temps qu'ils traitent d'autres sujets, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux peuvent voir affichés contre 
les parois les plans et surtout le résultat des enquêtes menées auprès des 
artisans et commerçants du quartier ; le quartier bouge quand même en 
dépit des apparences. 

A l'heure qu'il est, nous sommes encore à la croisée des chemins, Mon
sieur Magnenat. Vous dire aujourd'hui qu'il y a tant d'appartements 
rénovés, tant d'autres appartements à rénover, tant d'études en cours, tant 
de commerçants qui ont déjà libéré les locaux et tant d'autres qui pourront 
être maintenus pendant les travaux, ne nous avance pas à grand-chose. 
Il serait préférable ou de consacrer une séance spéciale à ce sujet, ou, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, de procéder à une visite sur place et 
d'établir le point de la situation, qui, il est vrai, pour quelqu'un qui n'est 
pas dans le coup, peut paraître extrêmement compliquée. 

Je comprends peut-être le désenchantement de quelques-uns lorsqu'ils 
reçoivent le rapport annuel où ils voient quelques chiffres seulement et 
quelques indications d'ordre général. Il ne faut pas oublier qu'il a fallu 
remettre en marche toute la machinerie, qui consiste maintenant à conser
ver les voiries existantes, à tirer parti de ce qui peut être conservé, à négo
cier avec les voisins et à préparer, îlot par îlot, comme nous l'avons dit, 
les secteurs des Grottes qui peuvent être revitalisés ou restaurés après 
coup. L'étude du tout dernier îlot examiné est reporté dans un cahier 
comme celui que je brandis en ce moment. Nous en avons déjà quelques-
uns. Ces études avancent. 

On a parfois l'impression qu'il y a beaucoup d'études et peu de résul
tats. Il est certain qu'avant de pouvoir démarrer d'une façon sûre et afin 
de ne pas donner une impression d'incohérence, il nous faut prendre des 
assurances un peu partout. Je puis vous assurer que les études progressent 
de façon satisfaisante, mais il en est des Grottes comme des icebergs, 
dont les 9/10e vous sont cachés. 

M. Albert Knechtli (S). C'est le premier rapport de la FAG que ce 
Conseil examine en ayant son président sous la main. M. Berdoz nous a 
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dit tout à l'heure qu'il n'avait pas l'intention de lui faire sa fête, mais je 
crois que vous avez entièrement raison de poser des questions. 

Il n'est pas habituel que le mandataire, la FAG, s'exprime, mais je crois 
que par souci d'information, c'est certainement très important. 

Huit mois de présidence m'ont conforté dans ce que certains appellent, 
dans ce Conseil municipal, mon obsession, je veux dire l'information ; je 
reste persuadé que c'est à tous égards, que ce soit à l'égard du Conseil 
municipal, des habitants de la Ville, et des habitants des Grottes, ce qui a 
manqué ces dernières années. Les questions que se posent mes collègues 
aujourd'hui sont là pour le démontrer. 

Il n'est pas question pour moi de chercher des responsabilités. Il faut 
aller de l'avant et je peux vous dire que le Conseil de Fondation, à la fin 
de ce printemps, a décidé à la quasi-unanimité de demander à nos man
dants, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, d'élargir le mandat de 
la FAG au niveau de l'information. Nous sommes à bout touchant. 

L'équipe technique de la FAG a fait un excellent travail et j'ai bon 
espoir que dans le courant de cet automne, nous pourrons présenter à la 
population genevoise, parce que le problème des Grottes dépasse large
ment le quartier, ainsi qu'aux habitants du quartier lui-même, une infor
mation avec un dialogue constant qui nous permettra de déboucher sur 
des propositions concrètes. 

Je voudrais ajouter que sur une proposition de votre serviteur, la 
commission des travaux, M. Savary le signalait tout à l'heure, a auditionné 
la FAG sur l'évolution de l'étude et particulièrement sur les études menées, 
îlot par îlot, qui vont permettre, je crois que M. Savary a raison de le dire, 
de reconstruire le quartier des Grottes. Je crois qu'il est grand temps, en 
effet, que tout ce travail soit présenté sur la place publique, les principaux 
intéressés étant finalement les contribuables de la Ville de Genève, et le 
dernier procès-verbal de la commission des travaux démontre bien que 
l'information est toujours fructueuse. 

Maintenant, sur deux questions précises posées par MM. Magnenat et 
Savary, la logique voudrait que la FAG ne réponde pas au sein de ce 
Conseil municipal, mais je pense que par souci d'information et de trans
parence, étant donné que nous n'avons rien à cacher, je puis dire à M. 
Magnenat que la FAG, dans sa constitution actuelle et selon la loi qui la 
fait fonctionner, n'a pas à avoir d'avis sur le problème des occupations 
des Grottes. M. Ketterer a eu raison de dire que cette situation lui permet 
de faire un travail concret dans un calme relatif, même si le pavillon de 
la FAG se trouve un tout petit peu au nord du parc des Cropettes. 
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En ce qui concerne la question de M. Savary — le Conseil a posé 
la même question lors de la révision des comptes — je puis le rassurer. Il 
n'est pas du tout question de doubles salaires en ce qui concerne ce poste 
du rapport de la FAG. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais ils 
sont à disposition de tout le monde dans la mesure où les gens veulent 
bien venir les consulter à la Fondation. 

Le président. Je remercie M. Knechtli. Ce document n'appelant plus 
de remarques, je considère qu'il en est pris acte. 

8. Motion de M. Alain Roux, conseiller municipal : heures d'ou
verture des locaux de vote en Ville de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que : 

1) le corps électoral en Ville de Genève puisse voter le dimanche dès 
9 h au lieu de 10 h, soit de 9 h à 12 h ; 

2) à envisager toutes dispositions pour mieux informer les jeunes électrices 
et les jeunes électeurs des heures auxquelles se tiennent les scrutins. 

M. Alain Roux (L). C'est à la suite d'une constatation personnelle faite 
pendant les votations des 13, 14 et 15 juin dernier que je me suis décidé 
à déposer ce projet de motion. 

Comme vous le savez, on vote en Ville de Genève pendant 3 heures 
le vendredi, pendant 3 heures le samedi et pendant 2 heures seulement le 
dimanche. Or, c'est le dimanche que la fréquentation des bureaux de vote 
est la plus forte. Preuve en est le nombre des estampilles délivrées au cours 
de ces trois jours. 

Ainsi, dans le quartier de Saint-Jean, on a délivré 774 estampilles le 
dimanche contre 585 le vendredi et 687 le samedi. Aux Acacias, on a 
délivré 524 estampilles le dimanche contre 394 le vendredi et 438 le 
samedi. Dans les quartiers dits bourgeois, même constatation. A Champeï, 
on a délivré 1279 estampilles le dimanche contre 675 le vendredi et 829 le 
samedi. 

1 Annoncée sous forme de résolution, 609. 
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Vous constaterez donc avec moi qu'en Ville de Genève, on vote davan
tage le dimanche que le samedi et surtout le vendredi. 

Le dimanche 15 juin, j'ai remarqué une très forte affluence au local de 
vote de Champel et de très longues queues devant les isoloirs. J'ai même 
vu des personnes venir voter à 9 h 45, soit 15 minutes avant l'ouverture 
du bureau de vote et repartir sans voter. Ceci m'amène à me poser une 
question, s'agissant de tous ceux qui ont dû quitter Genève avant 10 h le 
dimanche 15 juin, pour une raison ou pour une autre. La logique voudrait 
que les bureaux de vote soient ouverts le dimanche dès 9 h et jusqu'à midi, 
permettant à tous ceux qui travaillent le vendredi et le samedi et qui sont 
désireux d'aller s'aérer, de voter en début de matinée. Le cas échéant, 
on pourrait réduire d'une heure le temps de vote le vendredi, soit de 
18 h à 20 h, au lieu de 18 à 21 h. Tout le monde sait qu'il n'y a pas foule 
dans les bureaux de vote le vendredi. 

En même temps, il me semble indiqué que l'on rappelle aux jeunes 
électrices et électeurs les horaires des scrutins, car aux dernières votations, 
j'ai vu plusieurs jeunes électrices et électeurs se présenter dans mon 
bureau de vote une fois que le scrutin était clos. 

Il me semble qu'il y a là matière à réflexion pour tous ceux qui déplo
rent le faible taux de participation du corps électoral aux votations et 
élections en Ville de Genève. 

Débat sur la motion 

Mme Christiane Beyeler (R). Le groupe radical a pris connaissance de 
la motion de M. Roux qu'il trouve très intéressante. 

C'est évidemment à l'usage que nous verrons si les changements à 
intervenir apporteront une amélioration quant à la fréquentation des 
bureaux de vote le dimanche. 

Aussi, le groupe radical appuiera ce projet de motion tout en souhai
tant que les heures d'ouverture du scrutin du vendredi soir soient raccour
cies d'une heure. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien est égale
ment favorable à cette motion. J'ai présidé des bureaux de vote et j'ai fait 
les mêmes constats que M. Roux. Cependant, je ne sais pas si la formule 
de la motion est la bonne, puisque c'est le Conseil d'Etat et le Département 
de l'intérieur qui devront répondre. 
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S'agissant de la proposition d'allongement des heures le dimanche, à 
l'objection qui pourrait être faite que les jurés consacrent déjà un temps 
important à leur fonction, compte tenu du fait qu'ils doivent aussi partici
per au dépouillement, je réponds que les jurés des tribunaux consacrent 
parfois plus d'une journée aux audiences auxquelles ils doivent assister. 

Comme le groupe radical, nous serions également tentés de proposer 
une réduction de l'horaire le vendredi, car nous avons constaté qu'entre 
20 h et 21 h le vendredi soir, peu d'électeurs se déplacent. 

M. Claude Faquin (S). Les faits remarqués par M. Roux sont tout à 
fait exacts. Si je prends le Prieuré-Sécheron où je fonctionne quelquefois 
comme président ou vice-président, sur 25 ou 30 % d'électeurs, on arrive 
à 5, 6 ou 7 % au maximum de votants le vendredi. 

Je me demande même s'il est vraiment utile de voter le vendredi et s'il 
n'y aurait pas lieu de voter le samedi matin, le samedi après-midi et le 
dimanche matin. C'est pourquoi l'acceptation de la motion pose des 
problèmes. Ce changement d'horaire rendrait service à beaucoup de per
sonnes qui se dérangent le samedi matin en croyant qu'on peut voter. Les 
votants peuvent aussi très bien voter le mercredi et le jeudi, par vote 
anticipé. 

A priori, notre groupe n'est pas contre la motion, mais elle demande 
une réflexion sur les modifications d'horaire des votations et des élections. 

M. André Hediger (T). Cette motion a l'avantage de soulever un certain 
nombre de problèmes. En changeant l'horaire du vendredi et du dimanche, 
est-ce que le taux d'électeurs augmentera ? Je n'en suis pas persuadé 
pour la simple et bonne raison que l'on peut voter par anticipation à diffé
rents jours. La question qui pourrait se poser serait de savoir s'il ne pourrait 
pas y avoir un deuxième local de vote anticipé sur la rive droite. C'est 
déjà une première question. 

Je ne suis pas persuadé qu'on augmentera le taux des électeurs, parce 
qu'un électeur qui a décidé d'aller voter, avec les dispositions actuelles, 
en a la possibilité et va voter. 

Le mérite de cette motion est de poser le problème de l'abstentionnisme, 
mais comment l'aborder ? On peut réduire l'horaire du vendredi. Là, je 
poserai la question différemment : est-il juste d'ouvrir les locaux de vote 
à 18 h ? Ne devrait-on pas les ouvrir plus tôt ? Je vais vous dire pourquoi : 
dans les professions qui ont bénéficié de réductions d'horaire, elles ont été 
reportées sur le vendredi, ce qui fait que souvent ce jour-là le travail finit 
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à 15 h, 15 h 30, ou 16 h. C'est le cas par exemple des imprimeries qui, 
maintenant, terminent le travail le vendredi vers 15 h. On peut donc se 
poser la question de savoir dans quelle mesure on n'ouvrirait pas les 
locaux de 17 h à 19 h. 

Bien entendu, reste le problème des jurés, mais ce problème se pose 
pour tous les jours, c'est un problème important. Ceux qui ont présidé 
des locaux de vote savent combien de lettres, de coups de téléphone ils 
reçoivent pour s'excuser en évoquant divers motifs : la tante malade, le 
service militaire, le grand concours de pêche ou de pétanque, etc., et le 
président, s'il a un petit peu de sens humain se trouve devant le dilemme de 
dire oui ou non. Ce problème des jurés se pose tous les jours. 

Notre groupe n'est pas d'accord de voter cette motion telle quelle. 
Nous proposerions plutôt à M. Roux de la renvoyer à une commission 
ad hoc pour un examen peut-être plus général en commission par rapport 
à l'horaire des autres jours, tel le vendredi, et à un deuxième local de vote 
pour les votes anticipés sur la rive droite. Notre Conseil municipal pourrait 
faire un certain nombre de propositions au Département de l'intérieur en 
vue d'améliorer la situation. 

Le président. Nous sommes en présence, si j'ai bien compris, d'une 
proposition de transformer la motion en résolution, avec renvoi à une 
commission. 

M. François Berdoz (R). Notre groupe, on vous l'a dit, n'est pas 
opposé à la motion. 

Je partage les remarques de M. Hediger. Le problème de l'abstention
nisme, Monsieur Roux, est un problème vieux comme le monde démocra
tique. Un éminent professeur de l'Université a été chargé d'un rapport 
qu'il a déposé, sans résultat quant à la misère que nous connaissons sur le 
plan de la fréquentation des urnes. 

Je ne suis pas opposé à ajouter une heure le dimanche, mais je voudrais 
que l'on pose un autre problème, celui du dépouillement. Je ne sais pas si 
vous avez également fonctionné comme président d'un bureau de vote, 
mais je puis vous dire que nous sommes mobilisés de 9 h du matin, si 
tout va bien, jusqu'à 14 h ou 15 h l'après-midi ; si cela ne va pas bien, 
vous y passez encore le reste de l'après-midi, sans vous arrêter. C'est un 
effort considérable. J'en appelle à Mm e Pictet qui m'a assisté une fois 
dans les opérations. Nous avons eu de la chance, cela n'a pas trop duré, 
mais c'est un travail fatigant et je doute qu'on puisse imposer, dans ces 
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conditions, une heure de plus à des citoyens. M. Ducret a fait une compa
raison avec les jurés en Cour d'assises ou en Cour correctionnelle. D'abord, 
ils sont appelés la semaine, pendant les heures de travail ; il y a des pauses, 
et c'est un peu différent. 

Je souhaite que l'on pose le problème du dépouillement — et pourquoi 
ne pas envisager un dépouillement centralisé ? — parce que c'est un effort 
considérable à charge du citoyen. On le fait comme on le peut, peut-être 
pas toujours avec exactitude, car c'est une tâche difficile et nous ne 
sommes pas toujours assistés par des gens habitués à ce travail. Vraiment, 
leur imposer une heure de plus, passer tout un dimanche enfermé, je suis 
très réservé et je souhaiterais que la motion soit élargie et notamment 
qu'une demande soit adressée aux autorités pour un dépouillement centra
lisé. 

M. Alain Roux (L). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les réponses 
des différents partis. Il ressort de tout ce qui a été dit un dénominateur 
commun, c'est que tout le monde pense qu'il y a un problème, que Ton 
pourrait améliorer les temps de vote et faire en sorte que ces temps de vote 
soient plus conformes aux soucis des uns et des autres. 

Plusieurs éléments ont été apportés. M. Hediger ou M. Paquin suggère 
qu'on ne vote plus le vendredi. On pourrait très bien ne plus voter le 
vendredi. Pourtant, nombreux sont ceux qui quittent Genève le vendredi 
pour aller en week-end, alors vous voulez les priver de voter ? 

Je suis d'accord avec ce qu'a proposé M. Hediger, soit d'avancer le 
vote du vendredi à 17 h. Très bien, bravo, c'est une très bonne proposition. 

Ensuite, je n'ai pas parlé d'abstentions, Monsieur Berdoz. En ce qui 
concerne le dimanche, effectivement, convoquer les jurés à 9 h, ce n'est 
pas trop tôt, et n'oubliez pas que le dimanche à midi on offre un bon repas 
aux jurés. Ils ont le temps de se reposer (remarques). Le 15 juin, nous 
sommes allés déjeuner à midi, midi et demi... 

Je ne voudrais pas donner une dimension extraordinaire à cette motion. 
Je soulève un problème et j'aimerais lui garder une forme modeste. Tout 
ce que je souhaite, c'est que le Conseil administratif se penche sur ma 
motion et le cas échéant aborde la question avec le Conseil d'Etat ou avec 
toute autorité responsable. 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais juste donner une information : Il y a 
deux ans, lorsque j'étais au bureau, nous avons tenu des séances avec les 
responsables des votations et les présidents de chaque groupe, à la suite 
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d'une résolution, déposée, je crois, par notre collègue André Clerc. Nous 
avons eu trois ou quatre réunions avec les responsables des votations et 
nous leur avons fait part de tout cela. Je leur avais même dit que je ne 
voyais pas pourquoi il y avait un local de votes anticipés sur la rive gauche 
et pas sur la rive droite. Je leur avais aussi signalé que de voter le vendredi, 
comme vient de le dire notre collègue Hediger, depuis 18 h, était faux. 
Ceux qui quittent le travail à 17 h partent et ne reviennent plus. Voter 
jusqu'à 21 h, c'est faux également ; ceux qui sont chez eux ne ressortent 
pas, ou bien ils sont au spectacle et c'est trop tard. 

Vous pouvez faire des statistiques ; moi, je les ai. Vous avez fonctionné 
une fois, c'est bien. Moi, je fonctionne depuis 1954, et j 'ai de nouveau une 
convocation pour le 30 novembre et le 14 décembre. J'en ai ras-le-bol. On 
a convoqué ces Messieurs en leur disant ce qu'on voulait pour faciliter le 
vote et avoir plus de votants. Pour eux, leur problème est d'avoir des 
responsables de locaux. La proposition qu'ils nous ont faite au bout de 
quatre séances, c'était de nommer à vie un président. Ce n'est pas exacte
ment ce qu'on leur demandait. On leur demandait de procéder à des 
changements dans les horaires, de nous faire d'autres propositions. Pour 
le moment, ils n'ont toujours pas répondu. 

Quand vous dites de renvoyer la motion à une commission et de les 
convoquer, je pense qu'il serait plus simple de poursuivre les études et de 
reprendre les questions qu'on leur a déjà posées et qu'ils nous répondent 
une fois. 

M, Gil Dumartheray (V). Quelques brèves remarques sur cette propo
sition. Il n'est pas douteux que l'idée de M. Roux obéit à des motifs parfai
tement louables. Il espère par cette proposition accroître la participation 
qui, effectivement, est souvent lamentable, à nos votations et élections. 

Première remarque, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. 
L'électeur chez nous a tout de même de larges facilités de vote et si le sujet 
soumis au souverain l'intéresse, il a actuellement toutes possibilités de 
s'exprimer. Néanmoins, si l'idée de M. Roux est retenue par ce Conseil, 
je crois qu'il serait préférable, dans la perspective de la voir aboutir à 
quelque chose de valable, de la transformer en résolution, ne serait-ce que 
pour entendre le Département de l'intérieur qui est l'autorité compétente 
et qui aura peut-être des observations ou des objections à formuler à la 
motion de M. Roux telle qu'elle est présentée maintenant. 

Une fois encore, si M. Roux veut donner une suite positive à sa pro
position, il faut qu'il adopte la formule de la résolution. 
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M. Claude Paquin (S), Je suis tout à fait d'accord de transformer cette 
motion en résolution parce que les arguments donnés par M. Berdoz tout 
à l'heure sont tout à fait exacts. On pourrait envisager différentes choses, 
par exemple le dépouillement central. 

J'ai été pris plusieurs fois. Il est du reste regrettable qu'après la propo
sition qui a été faite au Conseil municipal, tous les conseillers municipaux 
ne se soient pas inscrits pour être président ou vice-président, mais seule
ment quelques-uns à qui on demande deux à trois fois par an de fonction
ner, alors qu'il serait quand même plus logique que tout le monde fonc
tionne à tour de rôle. 

J'ai été une fois vice-président pour une votation où il y avait seize 
bulletins de vote, et donc pas assez de cases dans les isoloirs, et neuf ques
tions. Pour notre part, nous avions fini à 14 h 30, mais je sais que certains 
bureaux plus importants que le Prieuré-Sécheron ont terminé à 20 h. Dans 
des cas de ce genre, je serais tout à fait d'accord avec M. Berdoz d'avoir 
un dépouillement central. 

M. Alain Roux (L). Oui, Monsieur Dumartheray, j'entends qu'on donne 
une suite à cette intervention et pour que vous la votiez, je suis d'accord 
de la transformer en résolution. 

Le président. M. Roux accepte que sa motion soit transformée en réso
lution. La proposition a été faite qu'elle soit renvoyée à une commission. 
Je vous suggère de renvoyer cette résolution à la commission du règlement, 
qui est la plus juridique des commissions. 

Avez-vous une objection à ce qu'on renvoie votre résolution à la com
mission du règlement, Monsieur Roux ? (Pas d'objection.) 

Mise aux voix, la motion transformée en résolution est prise en considération et 
renvoyée à l'examen de la commission du règlement à la majorité (2 oppositions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que : 

1) le corps électoral en Ville de Genève puisse voter le dimanche dès 
9 h au lieu de 10 h, soit de 9 h à 12 h ; 

2) à envisager toutes dispositions pour mieux informer les jeunes électrices 
et les jeunes électeurs des heures auxquelles se tiennent les scrutins. » 
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Le président. Etant donné l'heure, j'attire votre attention sur le fait 
qu'il reste un certain nombre de points à Tordre du jour. Soit nous renon
çons à la pause et nous travaillons jusque vers 21 h ou 21 h 30, soit nous 
procédons à une interruption et nous reprenons nos débats après les 
points 24 et 25 à 20 h 30. 

Je vais mettre cette dernière proposition aux voix. 

Cette dernière proposition est acceptée à une majorité évidente. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion de M. Paul-Emile Dentan 
(L) : droits de superficie, terrains de la Ville de Genève. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1160, de M. Roman Juon (S) : heure de fermeture du jet d'eau. 

N° 1161, de M. Roman Juon (S) : logements aux 34 et 36, rue de la Ser-
vette et rue Jean-Jaquet No s 5-7-9-11. 

b) orales : 

Mrae Marie-Charlotte Pictet (L). Pourrait-on m'indiquer le prix de 
publication d'une page du Mémorial, ceci à l'intention des orateurs très 
prolixes qui pourraient ainsi faire le calcul de ce que leurs interventions 
coûtent à la collectivité et se demander si elles sont toujours justifiées. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous enregistrons cette 
question et nous vous répondrons à une prochaine séance. 

M. François Berdoz (R). J'ai un peu d'hésitation parce que je pose 
cette question sous la forme orale précisément pour faire l'économie de 
la publication d'une question écrite ! 

A propos du carrefour de Rive, j'ai le souvenir que M. Ketterer, ques
tionné par l'un de nos collègues, nous a dit que l'aménagement futur du 
carrefour n'était pas proche, qu'il faudrait encore un certain temps avant 
la présentation d'un projet pour la restructuration de ce quartier. 

Ma question est la suivante. Le kiosque se trouve dans une situation 
dégoûtante : ne pourrait-il pas être repeint, réaménagé, parce que son 
aspect n'est vraiment pas très glorieux pour notre ville, sans plus attendre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Berdoz a raison de 
relever que la rotonde du carrefour de Rive est en mauvais état. Mais je 
dois lui dire qu'après des années d'hésitations diverses et à tous les niveaux, 
il semble que l'on débouche sur une solution imminente du carrefour de 
Rive en croix. La dernière mise au point, qui date de cet été, a été sou
mise, il y a quelques jours, par celui qui vous parle à l'Association des 
commerçants de Rive, présidée par M. Olivet. Il reste encore des problè
mes de détails à régler et j'ai bon espoir qu'au cours de cet automne encore, 
la solution soit présentée. Si vraiment on rattrape un peu du retard que 
nous pouvions redouter, il nous paraîtrait inutile de rafraîchir un pavillon 
promis à une prochaine démolition. 

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

M. Michel Rossetti (R). Je cède mon tour de parole à M. Hammerli 
qui a levé la main en même temps que moi. 

M. Jacques Hammerli (R). Le 30 mai, nous inaugurions la salle du jeu 
de boule du Grand Casino. J'aimerais que le Conseil administratif ren
seigne ce Conseil municipal, après plus de trois mois d'activité dudit jeu 
de boule, sur le rapport de ce jeu, la ventilation du bénéfice, à quelles 
institutions ce bénéfice est attribué et pour quel montant ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne les résul
tats de l'activité de la salle de jeu du Casino, je peux dire que nos prévi-
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sipns, qui étaient raisonnables sans être exceptionnellement optimistes, 
sont à peu près doublées. La salle de jeu du Casino réalise une recette 
quotidienne de l'ordre de 10 000 francs. 

Pour le surplus, M. Hammerli pourrait consulter les conventions et la 
législation en la matière qui fixent pratiquement jusqu'au dernier centime 
le pourcentage des attributions. 

En gros, je peux d'abord lui dire que la Ville de Genève n'a pratique
ment rien à gagner dans l'opération, puisqu'une fois que tout est payé, et 
s'il reste de l'argent, elle a droit à un dividende de 5 % sur un capital social 
de 200 000 francs, ce qui fait 10 000 francs par année. 

Chaque soir, 25 % sont mis sur un compte spécial en faveur de la 
Confédération. C'est la loi qui le veut. Sur le solde, le 13 % est versé au 
Droit des pauvres, ce qui fait que le 35 % est immédiatement prélevé. 
Ensuite de quoi on débite les frais d'exploitation de la salle, c'est-à-dire 
le loyer, l'éclairage, les salaires, les amortissements normaux, etc., et, sur 
le solde, le 80 % est réservé comme « attribution à l'amélioration des 
spectacles » qui se donnent dans la salle de spectacle. Cela sous le contrôle 
d'une commission dont fait partie le Service des spectacles et concerts ; ce 
montant est donc attribué aux spectacles qui présentent un intérêt pour la 
Ville de Genève. 

Le 80 % d'attribution aux spectacles et au tourisme résulte de dispo
sitions impératives fédérales et des conventions passées depuis 1972 avec 
les promoteurs, conventions approuvées par le Conseil municipal. 

Sur le 20 % restant, on paye les impôts de la société et on effectue 
des amortissements spéciaux, parce qu'il faut bien dire que le matériel est 
soumis à rude épreuve et qu'il faut en prévoir un renouvellement assez 
fréquent. On prévoit ensuite le versement éventuel du dividende, et s'il 
reste quelque chose, c'est encore une fois à des attributions d'ordre touris
tique que le solde doit être attribué. 

Vous voyez à peu près le topo de l'opération et vous verrez mieux 
cette dislocation des recettes lorsque sera présenté au Conseil municipal 
le premier rapport d'exercice annuel. 

On peut dire qu'au départ, les recettes ont été estimées à 1,5 million, 
ce qui correspond à peu près à ce que fait le Casino de Montreux ; aujour
d'hui, le jeu tourne à une moyenne de près de 300 000 francs par mois de 
recettes, ce qui ferait environ 3 millions par année. Mais il faudra voir 
après une première année d'expérience. Après trois mois d'été, et l'attrait 
de la nouveauté, il faudra voir ce que cela va donner. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

J'ai présenté une motion acceptée à l'unanimité, au sujet de contacts 
qu'il fallait prendre pour prévoir la couverture des voies de chemin de 
fer entre le pont des Délices et Aire dans le quartier de Saint-Jean. 

J'aimerais savoir s'il y a déjà quelque chose de concret, un premier 
résultat. Je rappelle que le train à grande vitesse sera présenté samedi 27 
et dimanche 28 de ce mois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Magne
nat que pour le moment, la direction générale des Chemins de fer fédéraux 
est en contact avec les Chemins de fer français, d'une part, les adminis
trations, soit le Département des travaux publics, la Fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes et le Service immobilier de la Ville de 
Genève, d'autre part, au sujet de la création de voies nouvelles. Si bien 
que le sujet de la couverture des voies entre le pont des Délices et le che
min Furet, puisque c'est à cela que nous pensons, n'a pas été évoqué 
jusqu'à ce jour. 

Cela ne veut pas dire que le problème est enterré, pas du tout. Il n'a 
pas été évoqué jusqu'à ce jour puisqu'on n'a pas encore de certitude 
absolue quant à la largeur de la tranchée qui subsistera avec l'arrivée du 
TGV. 

Le président. Je remercie M. Ketterer. S'il n'y a plus de question à 
poser, je clos le débat et je vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion : zones de développement 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 septembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 et mercredi 17 septembre 1980, 
à 17 h et 20 h 30. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : qualité 
de la vie dans les zones de développement \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant 

— le manque de logements accessibles aux familles ; 

— les dispositions actuelles de la loi générale sur le logement et la pro
tection des locataires, du 4 décembre 1977, et de la loi générale sur 
les zones de développement, du 29 juin 1957 ; 

— les pétitions d'associations d'habitants opposés à une trop importante 
urbanisation accompagnée d'une réduction des espaces de détente, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif 

1 Annoncée, 61. 
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1. A exercer son droit de préemption lors de ventes de terrains en zone 
de développement afin de disposer d'un patrimoine foncier destiné à 
la construction de logements sociaux. 

2. A effectuer, en collaboration avec les services concernés de l'Etat, des 
plans directeurs de quartier ayant pour but de régler les indices d'uti
lisation, les affectations, les équipements et terrains destinés à la détente, 
les voiries. 

3. Dans ce cadre, de réviser les plans d'aménagement et d'extension 
offrant des conditions d'urbanisation défavorables à la vie des habitants 
des immeubles construits après 1960, tels que : tours dépassant 6 étages, 
voiries surdimensionnées, absence d'espaces de jeux et de détente, uni
formisation de l'urbanisation. 

M. Albert Knechtli (S). L'idée de cette motion est basée sur deux cho
ses : une réalité et une utopie. 

La réalité, c'est l'urbanisation que je vis tous les jours dans mon quar
tier, une urbanisation qui se situe entre les rues Ernest-Pictet et l'avenue 
Luserna, que certains connaissent, puisque le Conseil municipal a voté, 
il y a peu de temps, un train assez important de crédits concernant parti
culièrement l'école primaire. 

L'utopie, ce sont les plans d'aménagement et les règlements de quartier 
qui dépendent de la loi générale sur les zones de développement votée 
le 29 juin 1957, qui, elle, en pleine période d'euphorie, était basée sur 
cette fameuse Genève de 800 000 habitants — et je crois qu'il ne se trouve 
plus personne à l'heure actuelle au sein de ce Conseil municipal pour 
croire encore à cette utopie. 

Les temps ont changé et les propositions qui sont contenues dans le 
cadre de cette motion en fonction des lois existantes sur le plan cantonal 
permettent au Conseil administratif d'être mieux armé vis-à-vis de l'Etat 
de Genève en ce qui concerne les plans d'aménagement. 

Je n'aurai pas grand-chose à ajouter si ce n'est que — et je pense 
qu'on me le dira (je ne suis pas juriste mais les juristes vont certainement 
s'en donner à cœur joie) — entre le droit de préemption qui est défini 
par la loi et la réalité, qui veut que la loi sur l'administration des com
munes oblige le Conseil administratif à présenter des projets au Conseil 
municipal avec tout ce que cela représente au niveau de la technicité, 
c'est-à-dire en tout cas six mois de travail, et la réalité de la loi qui laisse 
apparaître une possibilité du droit de préemption, qui porte ce droit de 
préemption à 30 jours, juridiquement, il y a toute une série de problèmes 
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à régler. Il est vrai que les choses ne sont pas claires. Mais je crois quand 
même que le débat que nous devrions avoir ce soir porte sur le plan poli
tique. 

Je me suis amusé ces derniers temps, et cela a été relevé en ce qui 
concerne le problème des pétitions dont on a abondamment parlé hier 
soir —• étant donné que la commission des pétitions a de la peine à tra
vailler car elle a une multitude de pétitions qui attendent sur le bureau 
du président afin qu'on leur donne des solutions — je me suis donc amusé 
à faire ce que j'appelle un « voyage chez les pétitionnaires ». On rencontre 
une masse de gens, tous citoyens de la Ville de Genève, qui ont des moti
vations complètement différentes, qui vont jusqu'à des motivations très 
politiques qui n'ont parfois rien à voir avec le sujet de la pétition, je vous 
l'accorde. Mais j'ai rencontré pas mal de gens qui ont l'intention — et je 
pense que c'est souhaitable et qu'on doit s'en réjouir et s'en féliciter — 
de prendre en main les problèmes qu'ils vivent tous les jours. 

Cela fait aussi partie de la motivation qui me fait, avec bien entendu 
l'accord et la participation de mon groupe, vous soumettre ce soir cette 
motion. 

C'est vrai, il y a toute une série de problèmes complexes. Je sais que 
le droit de préemption, mis à part tout son système de régulation entre 
les lois et la réalité, n'est pas réglé ; mais je pense que les juristes sont là 
pour cela, c'est leur problème. Je crois que des plans d'aménagement et 
des règlements de quartier, qui datent pour la plupart de 1960, dans une 
période où tout le monde croyait que Genève aurait 800 000 habitants, 
méritent d'être révisés et qu'un dialogue permanent entre les autorités 
executives de la Ville et les autorités executives du Canton doit s'instaurer, 
afin que l'on crée, pour les nouveaux habitants de la Ville de Genève et 
pour ceux qui y sont déjà, un cadre de vie un peu plus favorable que 
celui que l'on trouve dans certains quartiers. 

Je n'ai pas l'intention de mobiliser la parole, mais je suis prêt à parti
ciper au débat qui, je l'espère, ne manquera pas l'avoir lieu sur cette 
motion. 

Débat 

M. Michel Rossetti (R). Le projet de M. Albert Knechtli amène le 
groupe radical à formuler les observations suivantes. 

Tout d'abord à la forme, il lui apparaît que le projet n'est pas un projet 
de motion mais un projet de résolution, dans la mesure où il n'invite pas. 
le Conseil administratif à étudier un problème, mais à exercer des droits 
et à agir. Par conséquent, c'est plutôt la résolution qui me semble avoir 
été la voie choisie par M. Knechtli. 
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Au fond, je prendrai les trois points dans leur ordre chronologique. 

Le groupe radical ne peut pas se déclarer d'accord avec le premier 
point. Il est contre la municipalisation du sol. Il estime que la Ville doit 
se limiter à acheter les immeubles qui lui sont absolument nécessaires, 
et il fait confiance pour le reste à l'initiative privée. 

Les droits de préemption existent et par conséquent il n'est pas néces
saire de demander au Conseil administratif de les exercer. Le groupe 
radical pense que le Conseil administratif est en mesure de savoir dans 
chaque cas particulier quand il doit exercer son droit de préemption. 

C'est là la position du groupe radical en ce qui concerne le premier 
point, que nous rejetons. 

Les points 2 et 3, par contre, correspondent à notre avis à une cer
taine préoccupation, une préoccupation réelle, et j'en donnerai deux exem
ples. Le dernier en date remonte à hier soir. 

En nous penchant sur la proposition du Conseil administratif relative 
au viaduc du Val-d'Arve, nous avons eu, je crois, sur tous les bancs, une 
préoccupation, celle du bien-être d'une population de quartier. Nous avons 
en vue la qualité de la vie et nous avons exprimé dans une certaine mesure 
un certain « ras-le-bol » des nuisances. Par conséquent, je crois que cela 
correspond à une certaine réalité. 

Deuxième exemple, nous avons institué une commission ad hoc des 
rapports entre la Ville de Genève et l'Etat, et au sein de cette commission 
— les commissaires s'en souviendront, je l'espère — nous avons essayé de 
mettre en évidence les dispositions des lois qui permettraient aux com
munes et en particulier à la Ville de Genève d'intervenir auprès de l'Etat 
pour qu'un dialogue constructif puisse s'établir et que nous ne soyons 
pas systématiquement ou souvent mis devant le fait accompli. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical pense que les points 2 
et 3 reflètent une préoccupation réelle et doivent par conséquent être pris 
en considération. Le groupe radical ne peut toutefois pas se déclarer d'ac
cord entièrement avec le texte qui a été déposé par M. Knechtli. Il a for
mulé divers amendements que je vous soumets et qui sont rédigés comme 
suit : 

Proposition d'amendements 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif : 

1. D'entrer en contact avec les services concernés de l'Etat à l'effet de 
collaborer, dans la mesure du possible, à la mise au point de plans 
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directeurs de quartier, ayant pour but de régler les indices d'utilisation, 
les affectations, les équipements et terrains destinés à la détente, les 
voiries. 

2. Dans ce cadre, de pousser à la révision des plans d'aménagement et 
d'extension qui, s'ils étaient exécutés, offriraient des conditions d'urba
nisation défavorables à la vie des habitants des immeubles construits 
après 1960, tels que tours dépassant 6 étages, voiries surdimensionnées, 
absence d'espaces de jeu, de détente, uniformisation de l'urbanisation. » 

Comme vous le voyez, le texte qui vous est proposé est moins contrai
gnant. Il présente une certaine souplesse et c'est ce dernier que je vous 
propose d'accepter dans la mesure où j'ai l'impression que les préoccu
pations que j'ai mentionnées tout à l'heure existent au niveau de tous les 
groupes. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien a pris con
naissance avec intérêt de la motion de M. Knechtli. Et je dis intérêt, parce 
que M. Knechtli pose des problèmes qui incontestablement répondent à 
des préoccupations d'actualité. Je ne conteste pas, comme l'a fait d'ail
leurs M. Rossetti, que les problèmes soulevés par cette motion, notamment 
sous ces points 2 et 3, correspondent à un certain sentiment de la popu
lation. Seulement, je reproche à M. Knechtli d'avoir été peu explicite. Il 
laisse cela aux juristes, je veux bien, mais il aurait pu en dire un peu plus. 
Je lui reproche surtout d'enfoncer des portes déjà largement ouvertes. 
Il ne fait, pour ce qui concerne les points 1 et 2, que de rappeler le texte 
même de la loi. 

J'aimerais, comme l'a fait M. Rossetti, reprendre les points les uns 
après les autres en rappelant tout d'abord à cette assemblée, parce que 
tout le monde n'est pas censé le savoir, ce qu'est une zone de développe
ment. (J'aurais souhaité que M. Knechtli nous l'indique en préambule de 
son intervention.) 

Selon la loi sur les constructions et installations diverses, à son article 
11, chiffre 11, les «zones de développement sont créées par des lois spé
ciales et ont pour but la transformation en quartiers urbains de territoires 
proches de la ville, la création de cités satellites ou l'extension de villages. 
Les normes applicables à la délivrance d'autorisations de construire dans 
ces zones sont définies par chaque loi spéciale et par la loi générale sur 
les zones de développement du 29 juin 1957. » 

En clair, cela veut dire ceci. Il y a quelques années, le Conseil d'Etat, 
pour ce qui concerne la Ville de Genève, a ceinturé la ville d'une zone 
dite de développement. Cette zone a actuellement une vocation de villas. 
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Toutefois, le Grand Conseil a la possibilité, si le besoin de logements se 
fait sentir, de la déclasser pour y permettre la construction d'immeubles, 
en procédant par la voie de l'adoption de plans d'aménagement. 

C'est la raison pour laquelle, régulièrement, le Conseil municipal de 
de la Ville de Genève est sollicité de donner son préavis avant l'adoption 
d'un tel plan, celui-ci valant alors déclassement des zones villas en zones 
immeubles. 

Voilà pour la définition des zones de développement. 

Dans son projet de motion, M. Knechtli demande tout d'abord que le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à exercer son droit de 
préemption lors de la vente de terrains en zone de développement, afin 
de disposer d'un patrimoine foncier destiné à la construction de logements 
sociaux. 

Je disais tout à l'heure que M. Knechtli enfonçait des portes ouvertes. 
C'est l'évidence même, puisque la loi de 1977 est l'émanation de l'initiative 
du Rassemblement pour une politique du logement, dont le Parti démo
crate-chrétien fait partie, laquelle a donné lieu à de longs débats au sein 
du Parlement cantonal ainsi qu'à un vote populaire. Il faut admettre que 
le Conseil d'Etat s'est fait un peu tirer l'oreille pour mettre en application 
les dispositions de cette initiative, certains des points soulevés présentant 
d'indéniables difficultés. 

S'agissant de l'exercice du droit de préemption, la loi sur le logement 
et la protection des locataires, qui date du 1er janvier 1978, prévoit à son 
article 2 : « L'Etat et les communes, dans le cadre général de leur politique 
d'acquisition de terrains, disposent, outre de la possibilité de l'achat de 
gré à gré, du droit de préemption légal et d'expropriation qui leur est 
conféré par la présente loi aux fins de construction de logements d'utilité 
publique. » 

Cela signifie que chaque fois qu'un notaire se prépare à instrumenter 
la vente d'un terrain compris dans la zone de développement, il se trouve 
dans l'obligation d'interpeller le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
de la commune concernée, afin que ces autorités lui indiquent si elles 
entendent exercer leur droit de préemption. 

11 est vrai, Monsieur Knechtli, que l'Etat et les communes répondent 
habituellement qu'ils ne veulent pas exercer ce droit. Et pour cause, s'agis
sant de la Ville de Genève et des zones de développement ! 

Ceux qui connaissent les problèmes immobiliers savent bien qu'il ne 
suffit pas d'acheter une parcelle pour pouvoir réaliser une opération, même 
s'il s'agit d'une opération de caractère social ; les groupes de promotion — 
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sur lesquels on crie haro depuis de longues années -— qui se proposent 
de construire des immeubles soit de haut standing, soit de caractère social 
— et je rappelle qu'au cours de ces dernières années on a construit beau
coup plus d'immeubles de caractère social que d'immeubles de haut stan
ding, à Genève, pour la raison, d'une part, que le coût des terrains ne 
permet plus de réaliser des opérations à n'importe quel prix, et, d'autre 
part, que l'Etat exerce un strict contrôle sur le montant des transactions 
dans la zone de développement — doivent souvent négocier des années 
et des années avant de pouvoir réunir toutes les parcelles permettant la 
construction d'un seul immeuble. Il y a des problèmes de servitudes, des 
problèmes qui tiennent au fait que certains propriétaires ne veulent pas 
vendre leur parcelle, et aussi, bien évidemment, des problèmes de prix. 
Dans la zone de développement, lorsqu'il est nécessaire de payer 500 francs 
le m2, voire plus si le coefficient d'utilisation du sol est supérieur, il faut 
réaliser des prodiges pour équilibrer un plan financier, surtout dans les 
opérations à caractère social. 

En ce qui concerne le principe du droit de préemption, je ne crois 
pas me tromper en affirmant qu'au sein du Grand Conseil, seuls le Parti 
libéral et le groupe Vigilance y étaient opposés. 

Comme eux, nous ne sommes pas favorables à la municipalisation du 
sol, mais nous reconnaissons à l'Etat et aux communes le devoir d'inter
venir, lorsque la nécessité s'en fait sentir, notamment en matière de loge
ments. Toutefois, nous refusons des acquisitions à n'importe quel prix ou 
de trop long terme, car celles-ci ont peu de chances de déboucher sur des 
opérations conformes à nos vœux. 

Au point 2, M. Knechtli demande que le Conseil administratif établisse, 
en collaboration avec les services concernés de l'Etat, des plans directeurs 
de quartier ayant pour but de régler les indices d'utilisation, les affectations, 
les équipements et terrains destinés à la détente, les voiries. 

M. Knechtli parle aussi de plans d'extension. La différence entre un 
plan d'aménagement et un plan d'extension est la suivante : un plan d'amé
nagement a été accepté par tous les propriétaires concernés ; il devient 
un plan d'extension lorsque l'Etat est obligé, par une loi votée par le Grand 
Conseil, de le déclarer d'utilité publique, ce qui lui permet notamment 
d'exercer son droit d'expropriation. 

Le plan d'aménagement, selon l'article 3 de la loi sur l'extension des 
voies de communications et les aménagements de quartier, peut être assorti 
d'un règlement qui détermine le tracé des voies de communications pro
jetées, les modifications apportées aux voies existantes, l'implantation, le 
gabarit, la destination des bâtiments à construire, les espaces vides privés 
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ou publics, notamment les places, promenades et espaces verts, les ter
rains réservés aux équipements publics, la végétation à sauvegarder ou à 
créer. C'est donc dire que M. Knechtli enfonce à nouveau une porte 
ouverte, puisque la loi prévoit très précisément que les plans d'aménage
ment ont pour but notamment de déterminer, selon le texte de la motion, 
« les indices d'utilisation, les affectatiohs, les équipements et terrains des
tinés à la détente, les voiries ». 

Peut-être ai-je mal compris M. Knechtli, peut-être se contente-t-il de 
souhaiter que la Ville de Genève collabore avec l'Etat à l'élaboration de 
ces plans d'aménagement. Je suis néanmoins sceptique lorsque l'on sait 
les difficultés que rencontrent les services du Département des travaux 
publics pour la mise au point d'une telle étude : la multiplication des ser
vices qui s'en occuperaient ne constituerait pas forcément le bon moyen. 

Il faut, en revanche, que ces plans d'aménagement correspondent aux 
besoins de la population et sur ce point je rejoins tout à fait M. Knechtli 
et M. Rossetti. S'il y a évolution dans les souhaits, dans les désirs et les 
besoins de la population, il convient qu'elle soit prise en considération, 
ce qui ne suppose pas forcément que le Conseil administratif, voire le 
Conseil municipal, devienne seule autorité compétente, surtout si cela 
débouche sur des interventions visant à imposer certaines formes d'amé
nagement qui méconnaissent les problèmes techniques que cela pose. 

Au point 3, M. Knechtli demande que le Conseil administratif révise 
les plans d'aménagement et d'extension qui offrent des conditions d'urba
nisation défavorables à la vie des habitants des immeubles construits 
après 1960. 

Je dois rappeler que le Parti démocrate-chrétien est très à l'aise pour 
en parler puisqu'il y a quelques années, M. Pierre Milleret, député, avait 
alors proposé que la durée des plans d'aménagement soit limitée à 15 ans. 
Ce projet n'a toutefois jamais vu le jour et je ne crois pas savoir que cette 
question soit actuellement à l'étude du Grand Conseil. 

Certes, la loi prévoit que les plans d'aménagement sont révisés pério
diquement. En revanche, il n'est pas question d'une éventuelle modification 
complète pour l'instant, ne serait-ce que pour préserver les droits acquis 
des propriétaires et éviter ainsi de devoir verser d'importantes indemnités. 
A moins qu'une loi prévoie que les plans d'aménagement, par exemple, 
aient une durée limitée. C'est une question qu'on peut effectivement se 
poser. Personnellement, j 'y suis favorable ; cela éviterait bien des discus
sions, et permettrait aux propriétaires et promoteurs de savoir à quoi s'en 
tenir ; il n'y a en effet rien de plus décourageant que de mettre sur pied 
une opération immobilière, d'y consacrer du temps et souvent beaucoup 
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d'argent pour déboucher sur des oppositions, peut-être fondées, mais qui 
auraient pu, c'est mon avis, se manifester au début de la procédure, c'est-
à-dire au stade du plan d'aménagement. Certes, lorsque le plan d'aména
gement a été voté 20 ou 30 ans plus tôt, cela pose un problème et j'avoue 
éprouver un certain malaise à entendre M. Ketterer nous dire : « Si vous 
n'acceptez pas la modification de ce plan d'aménagement, c'est celui qui 
a été voté il y a 30 ans qui sera exécuté. » Je rappelle cependant qu'il 
n'est malheureusement pas dans nos compétences de modifier la loi can
tonale. 

Sur un plan technique, je tiens à attirer votre attention sur le fait que 
si l'on diminue la hauteur des bâtiments, si l'on multiplie les zones de 
détente, si l'on considère les hors-lignes pris par l'Etat pour réaliser les 
voies de desserte, le coefficient d'utilisation du sol deviendra inacceptable. 
Et l'opération immobilière projetée, qu'elle soit réalisée par des promo
teurs privés ou par des collectivités publiques, ne répondra pas aux cri
tères de rendement les plus raisonnables. 

Je sais que les amis politiques de M. Knechtli, M. Longet et Mm e Sutter, 
ont récemment présenté un projet de loi sur les espaces de jeux et de 
détente. Il existe un rapport de la commission du développement à ce sujet. 
C'est la démonstration qu'au niveau du Grand Conseil, on se penche éga
lement sur la question ; c'est d'ailleurs le lieu dans lequel on doit s'en 
préoccuper en priorité. 

La commission d'urbanisme du Grand Conseil a rendu récemment son 
quatrième rapport. Il est intéressant parce qu'il permet de constater qu'en 
apportant toutes les améliorations souhaitées par la population, on débou
che inévitablement, qu'on le veuille ou non, sur des augmentations de 
loyers. 

Il faut savoir ce que l'on veut ; d'un côté on réclame une amélioration 
de la qualité de la vie, ce qui est bien, mais de l'autre on demande aussi 
que les loyers n'augmentent pas. Tout n'est pas possible, on ne peut pas 
tout avoir, il faut faire des choix. Je regrette que trop souvent ceux qui 
demandent le beurre et l'argent du beurre soient du même côté. 

M. Knechtli voulait susciter un débat ; il aura donc lieu et il permettra, 
je le souhaite, de mieux informer les conseillers municipaux sur les dispo
sitions de la loi cantonale. 

Pour le surplus, je propose que cette motion soit transformée en réso
lution, puis renvoyée à une commission — ce pourrait être la commission 
Ville-Etat — pour entendre non seulement le Conseil administratif — 
M. Ketterer n'étant pas ici ce soir pour nous donner son point de vue — 
mais également les représentants de l'Etat, en particulier du Département 
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des travaux publics. Ensuite, une fois l'information faite au niveau du 
Conseil municipal, nous pourrons nous déterminer en toute connaissance 
de cause. 

Si M. Knechtli nous demande de voter sur ses propositions, pour toutes 
les raisons que j'ai exposées tout à l'heure et malgré l'intérêt que nous 
portons à sa démarche et au but qu'il poursuit, notre groupe se trouvera 
contraint de refuser la prise en considération. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je remercie M. Knechtli d'avoir le cou
rage de présenter certains problèmes d'ordre général dans ce Conseil muni
cipal. Vous ne vous étonnerez pas si le groupe libéral n'accepte pas dans 
l'ensemble cette motion. Notre parti avait combattu, lors des votations can
tonales de 1977, ce droit de préemption pour les communes et pour l'Etat 
et il n'y a pas de raison que nous l'acceptions maintenant par un simple 
coup de baguette magique. 

Monsieur Knechtli, nous regrettons que dans votre motion vous mélan
giez beaucoup de choses, le droit de préemption, les zones de développe
ment, les plans d'aménagement, et que vous vous basiez sur deux lois qui 
sont de dates extrêmement différentes et dont l'objet est également diffé
rent. Nous regrettons que vous enfonciez certaines portes ouvertes, — je 
répète ce qu'a dit mon préopinant — car les contacts existent déjà entre 
la Ville et l'Etat pour les plans directeurs. Mais alors, je suis obligé de 
remarquer que vous êtes à la limite de la constitutionnalité. 

Ce droit de préemption, vous n'êtes pas sans l'ignorer, je pense, ne 
donne pas à l'Etat un chèque en blanc, ni aux communes, pour se créer 
un patrimoine foncier, comme vous l'indiquez ; la loi précise que c'est de 
cas en cas, pour des objets bien précis et déterminés. Je ne vois pas com
ment il serait possible que l'on change cette disposition, d'autant plus qu'un 
récent arrêt du Tribunal fédéral, à propos d'une plainte qui avait été dépo
sée par des propriétaires dans une collectivité de Suisse allemande, dit 
de manière très claire que les collectivités publiques ne sont pas là pour 
développer un patrimoine foncier et que ce n'est pas leur rôle. Cette juris
prudence, je l'espère, va se multiplier. 

Vous dites que ce droit de préemption serait une chose licite, je vous 
le concède, mais je remarque aussi que c'est la première fois que le Parti 
socialiste réclame pour les communes son application, alors que pour l'ins
tant seul l'Etat en était chargé. Je ne connais qu'un exemple qui s'est pro
duit il y a une quinzaine de jours, je crois, dans la commune de Versoix, 
où l'Etat a eu l'occasion de faire un achat dont il n'avait pas besoin. Il 
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a transmis son droit à la commune précitée qui a dit qu'elle-même n'en 
avait pas besoin. Je ne crois pas qu'il faille que nous allions plus loin que 
cette disposition très précise de la loi. 

Si vous mainteniez ce droit de préemption pour la constitution d'un 
patrimoine foncier, je crois que des recours au Tribunal fédéral seraient 
parfaitement acceptables. 

Nous regrettons donc que vous ayez mélangé cette question avec d'au
tres questions qui sont d'intérêt beaucoup plus général. Vous n'ignorez 
pas que les plans d'aménagement, et là le Parti libéral est très à l'aise pour 
le dire aussi, depuis quatre ans font l'objet d'une enquête publique et d'un 
préavis des communes, ce qui fait que tout un chacun peut dire ce qu'il 
pense et peut s'exprimer. Là où je m'étonne que vous ne soyez pas allé 
plus loin, si l'on peut dire, c'est que vous n'ayez pas demandé une meil
leure information sur ces plans d'aménagement, parce que je crois que là, 
effectivement, il y a une lacune. Je le regrette, Monsieur Knechtli, vous 
connaissant quelque peu. C'est une chose qui serait vraiment très néces
saire. Il serait parfaitement envisageable que la « Feuille d'avis officielle », 
quand elle annonce la mise à l'enquête de tel ou tel plan, publie par exem
ple un petit dessin pour que les citoyens puissent se rendre compte de quoi 
l'on parle. 

Les plans d'aménagement sont modifiables lorsque des faits nouveaux 
se produisent. Je rappelle le plan d'aménagement du Pré-du-Camp à Plan-
les-Ouates ; il y a eu des faits nouveaux, et le plan d'aménagement a dû 
être repensé. Je rappelle pour mémoire aussi le plan d'aménagement de 
Théodore-Weber où certains propriétaires voulaient faire une tour 
immense ; l'Etat s'était parfaitement rendu compte que les tours n'étaient 
pas acceptables, spécialement après la construction de la tour du chemin 
Rieu par un architecte qui, sauf erreur, est de votre parti ; l'Etat a donc 
dit non à ce plan d'aménagement qui a été modifié. 

Pour l'instant, un plan est en discussion à Lancy à propos d'une tour 
qu'une grande banque voudrait édifier, et là encore il y a des oppositions 
parfaitement motivées qui sont présentées par les citoyens. Le Conseil 
d'Etat, d'après ce que je sais, est ouvert aux critiques et aux remarques 
qui sont présentées par les citoyens. 

Donc, s'il y a des faits nouveaux, des plans d'aménagement sont modi
fiés. Pour que ces faits nouveaux puissent être déterminants, il faut des 
événements qui soient autres que la volonté de certains habitants, dans 
certains quartiers, et que la volonté de groupes de pression, risquons le 
mot, qui voudraient plus d'espaces verts, plus de jardins, plus de ceci, 
plus de cela. 
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C'est pourquoi le groupe libéral ne peut pas entrer en matière sur 
cette motion telle que vous l'avez conçue, parce qu'elle mélange trop de 
choses. Nous vous soupçonnons de vouloir la municipalisation du sol et 
peut-être n'avons-nous pas entièrement tort. Serait-elle justifiée que la 
Ville de Genève n'en a vraiment pas les moyens ; nous avons municipalisé 
les Grottes depuis 50 ans et voyez dans quel gâchis nous sommes. C'est 
pourquoi nous ne pouvons pas accepter cette motion. 

M. Raoul Baehler (V). Nous avons étudié attentivement la motion que 
nous présente M. Knechtli. Nous avons passé les trois points de sa motion 
en revue et j'aimerais faire les considérations suivantes. 

Au point 1, elle parle de demander au Conseil administratif d'exercer 
son droit de préemption. Je vous rappelle que pour exercer son droit de 
préemption, il faut premièrement que les prix qui lui sont offerts soient 
valables. Pas plus tard que cet après-midi à la commission des finances 
du Grand Conseil, nous avons discuté avec M. Ducret pour savoir quels 
seraient les prix maximums des terrains en zone de développement pour 
permettre la construction d'immeubles HLM, c'est-à-dire subventionnés par 
le Fonds du logement. Nous sommes arrivés à la conclusion que le prix 
maximum qui devrait être accepté et qui devrait être offert aux proprié
taires de villas, ou autres qui vendraient leur terrain est de 500 francs le 
m2. Donc, l'Etat ou la Ville de Genève ne pourrait exercer son droit de 
préemption, si on veut construire des immeubles sociaux, que pour des 
terrains dont les prix seraient en tout cas inférieurs sinon égaux à 500 
francs le m2. Nous pensons bien que le Conseil administratif peut faire 
usage de l'exercice de ses droits de préemption, mais il doit aussi se garder 
de se lancer dans des aventures et d'acheter en droit de préemption n'im
porte quel terrain. 

Le point 2 appelle les remarques suivantes : 

Si la Ville doit effectuer avec les services de l'Etat les études de plans 
directeurs, nous sommes tout à fait d'accord. Je pense que c'est déjà le 
cas : le Conseil administratif, comme la commission Ville-Etat, s'intéresse 
à voir la chose et à entrer en collaboration avec l'Etat pour étudier de 
nouveaux plans directeurs des quartiers, tels qu'ils sont désirés maintenant 
par les habitants. 

Quant au troisième point, nous pensons que ce n'est pas dans une 
motion développée par le Conseil municipal que nous pourrons arriver à 
ce résultat. En effet, le Conseil administratif ne peut pas réviser lui-même 
les plans d'aménagement. Ces révisions doivent être faites en collabora
tion avec les services de l'Etat et je crois que cette motion aurait peut-être 
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plus de poids si les camarades politiques de M. Knechtli la développaient 
au Grand Conseil. 

Nous sommes tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par les préopi
nants, particulièrement avec M. Dentan et M. Ducret. Nous sommes contre 
une municipalisation du sol et c'est pour cette raison que nous approuve
rons la position de M. Dentan, et nous voterons non à ce projet. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce soir, des choses importantes ont été dites. 
M. Ducret, par exemple, a donné son point de vue, très intéressant pour 
les personnes qui ne connaissent pas les problèmes de plans d'aménage
ment dans les détails. 

Je suis un peu sceptique de voter cette motion telle qu'elle est sans 
avoir approfondi toutes les questions. Il faudrait la transformer en résolu
tion et la renvoyer en commission où nous pourrions avoir une bonne 
information. Tous les points de vue ressortiraient mieux dans un rapport. 

En ce qui concerne la municipalisation du sol, vous connaissez la posi
tion de notre parti. Pour nous, c'est clair, on a toujours été favorables à 
cette idée, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. 

Monsieur Dentan, au sujet de la maîtrise du sol par la municipalité, 
je vous parlerai du quai du Seujet. Le privé, ce n'est pas très beau. 

Notre groupe votera cette motion transformée en résolution pour une 
étude très approfondie en commission et pour qu'il en ressorte quelque 
chose. 

M. Albert Knechtli (S). Je vous l'avais dit, il y a une année lors du 
fameux débat sur l'information, je me suis plongé tout de suite après les 
élections municipales sur vos programmes respectifs de parti ; ce qui a 
été dit ce soir ne m'étonne donc pas du tout quand je le mets en face de 
la réalité des programmes politiques. Il se trouve effectivement que le 
Parti démocrate-chrétien et le Parti radical, dans leur programme politi
que, ont évoqué les points 2 et 3. Avec le Parti libéral, c'est clair, nous 
l'avons été pendant la campagne électorale et nous continuons à l'être 
maintenant, nous sommes des adversaires politiques sur le plan de la maî
trise du sol. De plus, nous avons l'intention de faire passer toute une série 
d'idées, c'est vrai également. 

Vous nous faites des procès d'intentions au sujet de la municipalisa
tion du sol. Ce n'est pas aussi simple que cela. J'en viens toujours à des 
exemples pratiques parce que cela me paraît beaucoup plus réaliste. Je 
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prends en exemple le triangle qui se trouve entre l'avenue Edouard-Rod, 
l'avenue Soret et la rue Soubeyran, rue Soubeyran où la Ville de Genève 
possède un immeuble de 12 étages ; la Ville, sans user de son droit de 
préemption parce que la loi n'existait pas encore à l'époque, a acheté une 
parcelle qui lui permet d'avoir la maîtrise non pas du sol, mais la maî
trise des opérations immobilières qui peuvent se développer dans une 
économie mixte, entre le secteur privé et le secteur public. Je pense que 
c'est une politique intelligente parce que, à l'heure actuelle, face à l'urba
nisation que je vous décrivais tout à l'heure, il est vrai qu'on ne peut pas 
décemment, sans altérer considérablement la qualité de vie des habitants 
du quartier, construire dans ce triangle une nouvelle tour. Une politique 
intelligente donc qui ne sous-entend pas la municipalisation du sol mais 
simplement achat de parcelles. Vous voyez, — je fais ici une petite paren
thèse — je sais aussi, à certains moments, reconnaître les mérites du 
Conseil administratif, pris globalement, parce que, lorsqu'il nous fait des 
propositions, ce n'est ni M. Ketterer, ni M. Raisin, c'est, j'allais le dire 
d'une manière un peu cavalière, « la bande des cinq », mais enfin, c'est 
comme cela. 

Ce soir M. Ducret a fait un exposé remarquable au sujet des zones de 
développement et du plan d'extension. J'ai tous les documents ici, j'aurais 
pu faire de même. Mais je n'ai pas voulu faire injure à un conseiller muni
cipal, qui, à mon avis, devrait connaître ces problèmes, je dirais même 
doit connaître ces problèmes pour exercer la fonction de conseiller muni
cipal d'une manière complète. 

Genève a une situation particulière. Ce n'est pas de ma faute si le 
Grand Conseil, à 100 députés, vote les lois et particulièrement la loi sur 
l'administration des communes qui est très contraignante, l'une des plus 
contraignantes de Suisse, et que la Ville de Genève, sur ce même canton, 
qui possède toute une série de députés, représente à peu près la moitié de 
la population. Il n'est donc pas étonnant que les débats politiques aient 
lieu dans les deux parlements, même si l'efficacité serait peut-être plus 
grande au Grand Conseil. Je l'ai constaté à l'intérieur de mon groupe, 
et je pense que c'est valable pour tous les groupes, quand on détient une 
certaine parcelle de pouvoir, on a un peu de peine, si ce n'est dans les 
discours, à parler de l'autonomie communale qui devrait aboutir à un pou
voir beaucoup plus grand au niveau de la cellule de base qui est, sur le 
plan suisse, la commune. 

Je n'ai pas l'habitude de forcer le destin dans un débat de ce genre. 
Résolution, pourquoi pas ? Ce que je ne voudrais pas, c'est que tombe 
un vote négatif exprimé par certains qui n'acceptent pas la notion de 
motion au sujet de ce problème. Si je me remémore ce que vous avez dit, 
sur tous les bancs, avec toutes les oppositions et les accords que cela peut 
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supposer, je pense qu'il serait très intéressant pour certains conseillers 
municipaux, même si tout le monde doit connaître ces lois, d'explorer un 
peu plus loin ce problème et de faire en sorte qu'une commission rende 
un rapport sur ces quelques éléments qui m'apparaissent, à moi, d'actualité 
et sur lesquels on pourrait ensemble aller un tout petit peu plus loin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
considère que cette motion, ou résolution de M. Knechtli — je n'ai pas 
exactement compris si en définitive il propose une motion ou une réso
lution — n'est pas utile. 

En effet, s'il s'agit d'une motion, elle ne peut que demander au Conseil 
administratif d'étudier un problème et de présenter un rapport avec des 
conclusions au Conseil municipal. Je pense qu'après les exposés de M. 
Knechtli, puis de MM. Ducret, Dentan et Baehler, tout ce qui concerne 
le droit de préemption, les plans d'aménagement, les plans directeurs, 
a été dit. Que pourrait faire de plus le Conseil administratif sur le pro
blème technique lui-même après que la loi a été expliquée de façon par
faitement claire et précise ? 

D'autre part, si cette motion a aussi pour but de vouloir imposer au 
Conseil administratif l'exercice du droit de préemption chaque fois que 
l'occasion s'en présente, chaque fois que les conditions légales en sont 
remplies, dans ce cas-là elle est inacceptable, parce que le Conseil admi
nistratif doit pouvoir effectivement examiner cas par cas les cas dans 
lesquels le droit de préemption peut être exercé. Il est certain, l'expérience 
l'a montré depuis que cette loi existe, que la plupart du temps ce droit 
de préemption ne doit pas être utilisé précisément parce que les conditions 
dans lesquelles il pourrait être exercé n'apporteraient aucun avantage quel
conque à la Ville de Genève. Donc, dans ce domaine-là, le Conseil admi
nistratif doit pouvoir agir librement, selon les circonstances et le terrain 
ou les immeubles dont il s'agit. 

Quant aux points 2 et 3, il s'agit ni plus ni moins que de demander 
au Conseil administratif d'être associé à des travaux qui, normalement, sont 
strictement de la compétence des services de l'Etat. Que le Conseil admi
nistratif, comme vous tous, s'intéresse au problème des plans de quartier, 
des plans d'aménagement, des plans directeurs, c'est tout à fait normal. 
Mais venir dire : « Vous allez collaborer à un travail qui est fait par des 
services créés dans ce but » n'est pas possible. Il est clair que ces services 
entretiennent des rapports avec ceux de la Ville de Genève, que souvent 
les contacts existent, que nous pouvons susciter telle ou telle révision d'un 
plan d'aménagement quand on constate que la zone se modifie avec le 
temps. Mais de là à dire, par voie de motion, qu'à partir d'un certain 
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moment le Conseil administratif ou les services de l'administration seront 
associés à des travaux qui dépendent strictement d'un autre département, 
ce n'est pas possible. 

Je crois que dans son esprit, cette motion voudrait que le Conseil 
administratif exerce le droit de préemption lorsque ce droit peut être utile 
au développement de la Ville. Il est alors absolument inutile de faire une 
motion dans ce but. Le Conseil administratif a compris ce problème dès 
le premier jour où la loi a existé et il exercera le droit de préemption 
chaque fois qu'il sera nécessaire et utile. 

Quant aux deux autres objets, la Ville est en contact, par la force des 
choses, avec les services cantonaux compétents et des suggestions peuvent 
être faites pour que le travail soit effectué par les départements compé
tents. Ensuite, le Conseil administratif ou le Conseil municipal sont consul
tés lorsque des préavis doivent être donnés sur des plans d'aménagement. 

De là à vouloir nous faire participer aux travaux des fonctionnaires 
de l'Etat dans ce domaine, je pense qu'il y a un pas que l'on ne peut pas 
franchir, et c'est la raison pour laquelle, si cette motion part d'un bon 
sentiment, c'est clair, elle n'apporte strictement rien et elle nous paraît 
parfaitement inutile. 

Le président. Monsieur Knechtli, pour le bon ordre du débat, vous 
êtes donc d'accord que votre motion soit transformée en résolution ? 

M. Albert Knechtli (S). Je crois que je l'ai dit, Monsieur le président, 
je l'ai dit et ceci d'autant plus après l'intervention de M. Raisin, parce 
que le Conseil administratif n'a manifestement pas l'intention de s'en 
occuper. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Quand une motion ou une 
résolution est votée, le Conseil administratif s'en occupe. 

Le président. Monsieur Knechtli, dès l'instant où vous transformez 
votre motion en résolution, vous ne voyez pas d'objection à ce qu'elle soit 
renvoyée à la commission Ville-Etat ? 

M. Albert Knechtli (S). Absolument ! 

M. Michel Rossetti (R). Puisque M. Knechtli accepte de transformer 
son projet de motion en projet de résolution, ma proposition d'amende
ment n'a plus de raison d'être. Je la retire, au nom du groupe radical. 
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Il appartiendra à la commission qui sera désignée de se pencher attenti
vement sur les problèmes qui ont été soulevés et de déposer un rapport. 

En ce qui le concerne, le groupe radical souhaite que ce soit la com
mission ad hoc Ville-Etat qui soit saisie du problème. 

Mise aux voix, la motion transformée en résolution est prise en considération et ren
voyée à l'examen de la commission Ville/Etat à la majorité (3 oppositions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à exercer son droit de préemption lors de ventes de terrains en zone 
de développement afin de disposer d'un patrimoine foncier destiné 
à la construction de logements sociaux ; 

2) à effectuer, en collaboration avec les services concernés de l'Etat, des 
plans directeurs de quartier ayant pour but de régler les indices d'uti
lisation, les affectations, les équipements et terrains destinés à la détente, 
les voiries ; 

3) dans ce cadre, de réviser les plans d'aménagement et d'extension offrant 
des conditions d'urbanisation défavorables à la vie des habitants des 
immeubles construits après 1960, tels que : tours dépassant 6 étages, 
voiries surdimensionnées, absence d'espaces de jeux et de détente, uni
formisation de l'urbanisation. 

4. Motion de Mmes Jacqueline Burnand, Esther Fioramonti, 
Marie-Claire Messerli, Jacqueline Jacquiard, Adonise Schae-
fer et de MM. Marcel Bischof, Roman Juon, Henri Mehling, 
Pierre Reichenbach, conseillers municipaux, concernant le 
problème des chiens 1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que la compagnie d'un animal domestique semble devenir toujours 
plus nécessaire pour beaucoup de personnes ; 

1 Annoncée, 524. 
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— que le nombre des animaux domestiques et tout particulièrement des 
chiens augmente dans les communes urbaines ; 

— que, par voie de conséquence, la population est constamment confrontée 
à des problèmes de propreté des lieux publics liés à la mauvaise édu
cation des chiens ; 

— que parallèlement les propriétaires de chiens trouvent peu d'espaces 
destinés aux ébats de ces animaux, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globalement 
ce problème en : 

— invitant le Conseil d'Etat à restituer une partie de la taxe pour chiens 
qui est utilisée actuellement à équilibrer son budget sans contrepartie ; 

— instaurant des campagnes périodiques d'information en relation avec 
la Société protectrice des animaux, afin d'inviter les propriétaires de 
chiens à mieux éduquer leurs compagnons à quatre pattes ; 

— augmentant légèrement la taxe-chiens au profit exclusif de l'aménage
ment d'espaces réservés aux ébats de ces animaux, au nettoyage des 
rues et parcs ; 

— exerçant une surveillance et une répression strictes des contrevenants, 
après avertissements répétés. 

M. Henri Mehling (DC). Après la discussion extrêmement sérieuse 
qui vient de se dérouler au sujet de la motion de M. Knechtli, je me sens 
quelque peu gêné de parler d'un problème qui paraît parfois tabou, qui 
fait sourire ou grogner les gens qui l'abordent. Il en sera peut-être ainsi 
de la motion qu'un responsable de tous les partis, et j'insiste, de tous les 
partis de notre Conseil municipal a signée pour essayer de résoudre, dans 
l'intérêt tant de ces chers toutous que des gens qui ne les apprécient guère, 
les problèmes posés par les salissures, les vagabondages, les morsures et 
accidents, les aboiements provoqués par ces compagnons fidèles pour cer
tains, désagréables pour d'autres. 

II est bon de rappeler que l'un de nos collègues, notre cher ami M. 
Marcel Bischof, s'est penché depuis fort longtemps sur cette question sans 
avoir malheureusement beaucoup de résultats. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle les partis sensibles à cette prise de position ont décidé de 
s'unir pour conforter leurs forces en vue d'obtenir un résultat qui soit 
favorable aux défenseurs de la gent canine ou à leurs détracteurs. Le but 
a l'air d'avoir été atteint, me semble-t-il, puisque dans La Suisse et la 



980 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1980 (soir) 

Motion : problème des chiens 

Tribune de Genève de mardi 9 septembre, nous avons eu le plaisir de 
lire que, sur l'initiative de quatre sociétés appartenant à l'Association gene
voise de cynologie, et avec la bénédiction de la Ville de Genève et en par
ticulier de M. Roger Dafflon, une journée avait été fixée au samedi 20 sep
tembre de 10 h à 17 h au cynodrome de Versoix, pour informer les pro
priétaires de chiens des aspects de la cynologie et les aider à corriger les 
défauts de leurs compagnons. 

Cette journée fort intéressante ne pourra malheureusement pas être 
suivie par certains d'entre nous, étant donné que ce jour-là aura lieu la 
sortie du Conseil municipal. Mais je suis convaincu que chacun d'entre 
nous saura déléguer une personne habilitée pour recueillir les précieux 
conseils que nous distribueront les membres de ces associations genevoises 
de cynologie. 

Pour la petite histoire, je tiens tout de même à rappeler que la pre
mière intervention sur le plan municipal a été présentée par M. Marcel 
Bischof le 7 juillet 1971, intervention tendant à obtenir un triangle de 
terrain appartenant à la Ville, triangle situé à l'extrémité du quai Wilson. 
Cette intervention fut couronnée de succès, puisque dans le courant du 
mois de mars 1972, le terrain en question fut mis à la disposition des pro
priétaires de chiens. Toutefois, ce premier acquis était insuffisant, et c'est 
la raison pour laquelle M. Bischof revint une nouvelle fois à la charge, 
tout d'abord avec une motion le 19 février 1974 qui donna lieu à une 
réponse de notre ancien conseiller administratif, M. Jean-Paul Buensod, 
le 24 septembre 1974, réponse qui éludait les revendications de notre col
lègue pour des raisons qui bien souvent n'étaient pas sérieuses et qui évi
taient d'aborder le problème. 

Le 30 septembre 1975, M. Bischof revint à la charge, toujours sans 
résultat, et c'est pourquoi il déposa, le 2 mai 1977, une nouvelle motion 
concernant les emplacements réservés aux chiens. C'est devant cette per
sévérance, malheureusement vouée à une incompréhension totale de la 
part de nos magistrats, que les collègues dont je fais partie ont décidé de 
s'unir pour enfin obtenir plus que des promesses, des réalisations pouvant 
satisfaire tout le monde, pas seulement les propriétaires de chiens, mais 
également ceux qui n'en ont pas. 

Il est évident que ce ne sont pas nos braves compagnons qui peuvent 
être pénalisés par les salissures qu'ils provoquent, en particulier sur les 
trottoirs, mais bien leur propriétaire qui devrait à ce sujet être éduqué. 

Le groupe des motionnaires avait pensé qu'une brochure aurait dû 
être éditée à cet effet et remise à chaque propriétaire de chien au moment 
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où celui-ci irait payer sa taxe. Ce premier pas aurait pu amener des amé
liorations certaines concernant l'éducation de leur chien et la correction 
de leurs écarts. D'autre part, comme pour cette campagne la Ville aurait 
besoin d'argent, les motionnaires pensaient que les contraventions qui 
seraient infligées aux propriétaires de chiens pourraient tomber dans une 
caisse destinée tant à la publicité qu'à l'entretien des emplacements réser
vés pour les chiens. Il serait juste que l'argent payé par les propriétaires 
de chiens revienne à ces derniers plutôt que d'enfler la caisse de l'Etat. 

Voici en grandes lignes, à titre d'introduction, ce que je voulais dire 
au sujet de cette motion. Mes collègues des autres partis vont développer 
chacun à leur tour un point particulier de cette campagne que nous espé
rons être bénéfique pour tout le monde. 

M. Roman Juon (S). Notre groupe va développer l'aspect social du 
chien et de ses propriétaires (rires). 

Qu'il soit mondain, chasseur ou gardien, le chien est justement, et 
depuis des siècles, un des meilleurs compagnons de l'homme. Notre propos 
ce soir n'est pas de redéfinir la place de cet animal dans notre société, 
mais bien d'analyser le rôle qu'il joue dans celle-ci. Les rapports sociaux 
dans les cités urbaines sont difficiles, les gens sont souvent agressifs, pres
sés, et le temps manque toujours pour que les contacts s'établissent entre 
voisins. C'est le drame de la solitude des personnes âgées, souvent rejetées 
par leur entourage et privées de relations humaines indispensables à leur 
équilibre moral et physique. C'est le drame des personnes seules qui ne 
parviennent que difficilement à se faire des amis en raison de problèmes 
psychologiques ou relationnels graves. 

Le chien dans ce cas intervient presque comme élément thérapeutique. 
Une personne qui promène son compagnon à quatre pattes parle et aborde 
volontiers quelqu'un pour discuter chien. Les personnes âgées voient aussi 
souvent leur santé s'améliorer, car la compagnie d'un animal leur permet 
un exercice physique, la promenade qu'elles n'auraient peut-être pas accom
plie sans lui. Il est réaliste de dire que l'on évite des séjours hospitaliers 
à ces personnes qui vivent en fonction d'un animal et à travers lui. 

La sécurisation provoquée par la possession d'un chien est également 
pour beaucoup de gens un facteur important, puisque les agressions et 
les cambriolages se multiplient malheureusement, et à Genève en par
ticulier. 

Il est navrant que notre société ne puisse trouver en elle-même des 
éléments de réponses aux problèmes que nous venons brièvement d'abor-
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der, car pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas le cas et 
que la présence d'un animal domestique résout les difficultés que connais
sent bien des personnes. Il serait dommage également de négliger le rôle 
éducatif important que peut jouer une bête domestique auprès des enfants 
qui n'ont plus guère l'occasion dans nos villes d'approcher des animaux, 
exception faite pour le Bois de la Bâtie et le Jardin botanique. En vivant 
en compagnie d'un chien, l'enfant acquerra le respect et le plaisir lié à la 
possession d'un animal. 

Pour toutes ces raisons, nous pensons que la multiplication des chiens 
de notre cité est un phénomène sociologique qui mérite l'attention du 
Conseil municipal et du Conseil administratif et nous avons le devoir de 
faciliter l'existence à la fois des propriétaires et, bien entendu, des non-
propriétaires de chiens sans oublier les chiens eux-mêmes. Les rapports 
entre les uns et les autres deviennent tendus et il faut à tout prix éviter 
que se reproduisent les tristes incidents de ce printemps où des animaux 
se sont faits empoisonner par des gens lassés du laxisme dont font preuve 
parfois les détenteurs de chiens. II faut éviter également une éventuelle 
augmentation du nombre de ces animaux, ce qui serait à notre avis une 
grave atteinte à la liberté individuelle. 

Mlle Adonise Schaefer (R). En abordant ce problème, je suis parfai
tement consciente de l'impopularité qu'il peut me valoir, la présence mas
sive des chiens en ville étant ressentie bien différemment selon que l'on 
est ou non propriétaire de chien. 

Si mes collègues se penchent chacun sur un autre problème, le mien 
est de trouver des places de verdure pour nos chiens. Le problème social 
a été évoqué. Beaucoup de gens prennent un chien comme compagnon 
parce qu'ils sont seuls, mais il ne faut pas oublier qu'un chien a besoin 
de courir, de s'ébattre et de se rouler dans l'herbe. Vous savez également 
que nous avons un grand nombre de vieillards en ville qui possèdent un 
chien et qui ont de la peine à parcourir des kilomètres pour trouver un 
bout de terrain afin de laisser courir leur compagnon. 

J'aimerais demander au Conseil administratif de bien vouloir étudier 
la question des emplacements de verdure pour chiens, et ceci dans tous 
les quartiers de la ville, de les entourer si possible d'une clôture et de poser 
un écriteau « place réservée aux chiens ». 

Vous aimez aller vous baigner, eh bien, il y a des chiens qui adorent 
l'eau et qui ont besoin de nager comme nous. Là également, je demande 
à ce que des emplacements précis soient attribués aux chiens sans se heur-
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ter avec les détenteurs de bateaux. D'ailleurs, j'ai constaté pendant cet été 
que le calme régnait au bord du lac entre les détenteurs de bateaux et les 
propriétaires de chiens, puisque maintenant les chiens doivent être tenus 
en laisse. Je pense donc qu'il n'y aura pas de problème à laisser nager 
son chien dans le lac. 

Ce qui manque malheureusement dans notre société, c'est la tolérance. 
Je suis convaincue qu'en mettant à disposition des chiens des emplace
ments de verdure, réservés uniquement pour eux, le problème, si com
plexe soit-il, sera résolu. 

Je profite de cette occasion pour remercier, au nom de tous les pro
priétaires de chiens des Eaux-Vives et en mon nom personnel, M. Segond 
et les gardes municipaux, qui ont eu la gentillesse d'accepter d'attribuer 
aux chiens un bout de terrain au parc La Grange. Allez voir ces toutous, 
depuis la miniature au Saint-Bernard, comme ils gambadent et comme ils 
sont heureux ! 

Mme Esther Fïoramonti (T). Avant d'exiger d'un chien de faire ses 
besoins dans le caniveau et non pas sur le trottoir, il faut sensibiliser le 
propriétaire de chien pour qu'il prenne conscience du problème. Je suis 
sûre qu'avec une répression envers les propriétaires de chiens fautifs, on 
atteindra le contraire de ce qui est souhaité. Donc, il faudrait que la Ville, 
en commun avec la SPA, commence une campagne de propreté non agres
sive, une campagne sympathique. 

Notre commission inter-partis a eu beaucoup d'idées. Cela pourrait 
se faire par des affiches dans les rues, dans les écoles, comme en France. 
Avec des autocollants. La presse serait d'une grande utilité pour une telle 
campagne, de même que la radio et la télévision. En plus, comme Ta dit 
M. Mehling, quand les propriétaires de chiens vont chercher la médaille 
pour leur chien, ils devraient recevoir une brochure très simple avec des 
recommandations éventuellement dessinées pour leur apprendre comment 
éduquer leur chien. Il me semble que le monde sourit quand on parle 
d'une campagne de propreté ; par contre le sourire s'efface vite si les gens 
marchent dans une crotte de chien. 

En même temps, nous aimerions apaiser la colère des ennemis des 
chiens pour qu'ils n'aient plus de raisons d'empoisonner nos compagnons 
à quatre pattes, car pourquoi un enfant n'aurait pas l'idée un jour de man
ger une petite boule de viande empoisonnée qu'il aurait trouvée ? C'est 
pour cela que j'ose espérer que tout le monde comprendra le sérieux de 
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notre idée et je vous demande, Mesdames et Messieurs, d'accepter notre 
motion pour qu'enfin le souhait de nombreux citoyens et citoyennes ne 
reste pas sans suite. 

M. Pierre Reichenbach (L). Cette motion, chers collègues, est l'abou
tissement de nombreux contacts et réunions que nous avons eus avec la 
SPA, l'Association des propriétaires de chiens de Lausanne, le conseiller 
administratif Guy-Olivier Segond et ses services, que je remercie en passant. 

Mes collègues co-motionnaires, tous propriétaires de chiens, m'ont 
demandé de vous parler chiffres, ce que brièvement je vais tenter de réali
ser, et encore ce n'est pas facile. 

Tout d'abord, nous avons appris qu'à Genève, la longueur totale des 
trottoirs à entretenir s'élève à près de 400 km, les 20 arroseuses-nettoyeuses, 
ainsi que le personnel nécessaire, semblent insuffisants pour remplir cor
rectement les prestations de nettoyage provoquées entre autres par les 
salissures de nos amis les chiens. Ensuite, la population canine officielle
ment recensée s'élèverait à 12 000 unités, ce qui correspond en notre Ville 
de Genève à un chien pour 13 habitants. Je pense que la propreté est 
l'affaire de tous, mais que les salissures canines concernent particulière
ment leurs maîtres et propriétaires. 

Actuellement, la taxe pour chiens à Genève se monte à 39 francs par 
animal et par an. Cette taxe est prélevée par l'Etat qui, contre une attes
tation d'assurance RC, remet un numéro et une quittance. Le montant de 
cette taxe se décompose comme suit : 8 francs pour la fourrière cantonale, 
3 francs pour le Fonds épizooties, 3 francs pour l'assurance chiens errants, 
et 25 francs d'impôt pour l'Etat. Il n'y a donc aucune somme prévue pour 
la salubrité et le nettoyage publics. Je pense qu'il faut donner à la Ville 
les moyens nécessaires pour faire face à cette tâche. 

En Ville de Lausanne, où les problèmes créés par les chiens sont les 
mêmes qu'à Genève, cette taxe s'élève à 115 francs par année et par ani
mal. Nous la trouvons pour Genève un peu exagérée. Toutefois, si aucune 
rétrocession des taxes perçues pour les chiens par l'Etat n'était possible, une 
taxe municipale pourrait être envisagée. Dans notre réflexion, en admet
tant une plus-value de 21 francs à la taxe actuelle, ce qui la porterait à 
60 francs au maximum par année, le montant ainsi récolté, soit 252 000 
francs, permettrait probablement d'améliorer les dispositifs de nettoyage, 
de créer des zones clôturées et réservées aux chiens, mais surtout de créer 
une campagne permanente d'éducation canine, je dirai même de leurs 
maîtres, et ceci à leurs frais. 
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Je sais qu'il n'est pas sympathique de proposer une augmentation de 
la taxe pour chiens. Toutefois, ce n'est pas à la majorité de notre popu
lation citadine d'en supporter les conséquences. Et les cas sociaux, me 
direz-vous ? Je ne pense pas qu'ils soient si nombreux et même s'il y avait 
réellement des problèmes de ce genre-là, je ferai pleinement confiance au 
Conseil administratif qui souvent n'est pas à cours d'idées, surtout dans 
ce domaine. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Après les développements des collègues 
qui m'ont précédée, j'essayerai de conclure sur un plan plus général. Parce 
que nous nous sommes réunis à l'instigation de quelques-uns d'entre nous, 
avec la volonté de rechercher, au-delà des positions partisanes, une solu
tion à un problème qui se pose de façon générale, permettez-moi de sou
ligner en plénum l'atmosphère privilégiée de nos quelques réunions. 

Des collègues, au cours des années précédentes, sont déjà intervenus 
sur les diverses questions posées par l'existence des animaux au milieu 
des hommes : Mm e Marie-Claire Messerli, M. Marcel Bischof, tout au 
long de sa présence au Conseil municipal, M. Reynald Mettrai, Me Domi
nique Ducret, M. Claude Paquin et d'autres encore. Aujourd'hui, nous 
pensons que l'union de notre assemblée peut se révéler très efficace quant 
aux décisions à prendre dans ce domaine. 

Nous demandons tout à des êtres vivants qui, n'ayant même pas la 
parole n'ont, dans des millions de cas, que des cris de douleur et des regards 
désespérés pour s'exprimer, quand ils le peuvent encore. Pour cette dépen
dance totale à nos besoins scientifiques ou personnels, à nos caprices, à 
notre protection, nous leur devons attention et un profond respect. 

Cette motion constitue une étape dans l'amélioration de la coexistence 
et le sens de la responsabilité. C'est dans ce but que nous vous prions, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir la soutenir. 

Débat sur la motion 

M. François Berdoz (R). Je m'excuse, mais j'aimerais demander à l'un 
de ces nombreux orateurs, sans faire de la peine à notre mémorialiste, de 
bien vouloir donner lecture de la motion afin qu'elle figure dans le Mémo
rial. L'article 45 de notre règlement impose cette lecture. 

Le président. Monsieur Berdoz, chaque membre a reçu la motion avec 
les documents concernant cette séance. Je pense que tout le monde l'ayant 
lue, il n'est pas nécessaire d'en redonner lecture. Elle a été étudiée en temps 
opportun. 
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M. François Berdoz (R). Il faut qu'elle figure au Mémorial. 

Le président. Elle figurera au Mémorial, elle est à l'ordre du jour. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif accepte la motion par laquelle il est prié d'étudier le problème des 
chiens en invitant le Conseil d'Etat : 

— à restituer une partie de cette taxe pour chiens qui est utilisée actuelle
ment à équilibrer son budget sans contrepartie ; 

— à instaurer ensuite des campagnes périodiques d'information en relation 
avec la Société protectrice des animaux, afin d'inviter les propriétaires 
de chiens à mieux éduquer leurs compagnons à quatre pattes ; 

— à augmenter légèrement la taxe chiens au profit exclusif de l'aména
gement d'espaces réservés aux ébats de ces animaux, au nettoyage des 
rues et des parcs ; 

— à exercer une surveillance et une répression strictes des contrevenants, 
après avertissements répétés. 

Le Conseil administratif accepte cette motion. Il vous rendra donc 
un rapport sur ces quatre points. C'est l'occasion d'ailleurs de dire qu'après 
les premiers efforts de M. Bischof, de Mm e Messerli, d'autres conseillers 
municipaux encore, le Conseil administratif n'est pas resté inactif sur ce 
sujet ; à des degrés divers, chacun de ses membres s'est occupé de cette 
question. 

M. Raisin a essayé de recouvrer auprès de M. Ducret une partie de la 
taxe cantonale. M. Dafflon tente, avec la collaboration des sociétés cani
nes, d'éduquer les propriétaires de chiens. M. Ketterer s'efforce de net
toyer les emplacements que mes services mettent à disposition, le tout 
sous la présidence bienveillante de M. Emmenegger qui veille à la coor
dination des efforts respectifs (rires). 

Nous avons donc créé une dizaine d'emplacements dans les différents 
parcs, à la suite notamment d'un rapport de la commission des pétitions. 
Nous l'avons fait en collaboration avec la Société protectrice des animaux. 
Nous savons que ces emplacements ne sont pas toujours bien situés, qu'ils 
ne sont pas suffisamment nombreux, que les propriétaires de chiens sou
haitent en avoir davantage. Nous verrons donc dans quelle mesure nous 
pourrons donner satisfaction en tout ou partie à ces demandes nouvelles. 
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En ce qui concerne la taxe cantonale, les démarches ont donc été faites 
par M. Raisin. Je ne vais pas trahir un grand secret en vous disant que 
nous n'avons pas eu beaucoup de succès pour obtenir une rétrocession de 
cette taxe cantonale. Par contre, une augmentation légère est possible ; 
son utilisation est encore à décider. Nous en parlerons dans le cadre de 
la réponse du Conseil administratif. 

M. Dafflon, on l'a dit tout à l'heure, a organisé des cours pour pro
priétaires de chiens qui débuteront très prochainement. M. Ketterer, avec 
ses services, a mis au point une machine brevetée qui s'appelle « Dog-
matic » (rires) qui a pour fonction principale d'aider les employés de la 
voirie à ramasser les crottes de chiens. Enfin, nous sommes en train de 
rendre ces jours-ci la plaine de Plainpalais aux ébats de la population 
canine. 

Nous vous répondrons donc par écrit sur ces différents points. 

J'aimerais cependant, au terme de ce débat, que vous ayez présents 
à l'esprit trois faits qui donnent matière à réflexion. 

Le premier point : nous avons ouvert la plaine de Plainpalais aux 
ébats de la population canine. Mais si vous regardez bien la plaine de 
Plainpalais, vous verrez un enclos réservé aux enfants. Ainsi, ce sont les 
chiens qui s'ébattent librement sur la plaine et l'enclos est pour les enfants ! 

Le deuxième fait sur lequel j'aimerais que vous réfléchissiez un petit 
moment est le suivant, qui en dit long sur l'état d'une société : il y a 12 000 
chiens en Ville de Genève, mais il y a 9 000 enfants dans les écoles pri
maires de la Ville de Genève ! 

Et voici le troisième fait : nous dépensons plus d'un million de salaires 
pour payer des êtres humains, les employés de la voirie, à une tâche unique 
et exclusive qui est de ramasser des crottes de chiens ! 

Je crois que ces trois faits : l'enclos pour les enfants sur la plaine de 
Plainpalais, le nombre plus élevé de chiens que d'enfants dans les écoles 
primaires de la Ville et la dépense de plus d'un million de salaires à des 
êtres humains pour ramasser des crottes de chiens sont des points qu'il 
faut avoir présents à l'esprit et que les propriétaires de chiens et l'opinion 
publique doivent connaître. 

M. Roman Juon (S) renonce. 

M. Raoul Baehler (V). La discussion qui a eu lieu autour de cette 
motion nous la fait apparaître comme très sympathique et je pense que 
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personne ne s'opposera à son renvoi au Conseil administratif, d'autant 
plus que M. Segond semble l'accepter avec plaisir. Mais dans le texte de 
la motion, j'ai trouvé un mot qui me semble bizarre. 

Au premier alinéa, on invite le Conseil d'Etat à restituer une partie 
de la taxe des chiens qui est utilisée actuellement à « équilibrer son bud
get ». Si l'Etat devait équilibrer son budget avec la taxe pour les chiens, 
c'est 66 millions qu'il devrait trouver, alors qu'en réalité, l'impôt sur les 
chiens a rapporté Tannée dernière 654 457,45 francs. 

Je pense qu'on pourrait modifier la phrase sans que cela change grand-
chose au contenu de la motion. 

M. Pierre Dolder (L). Je dois dire que j'apprécie beaucoup la réponse 
de M. Segond. M. Segond écoute, répond avec courtoisie et pertinence, et 
je crois que de temps à autre, le Conseil administratif devrait prendre 
exemple sur cette attitude, parce que parfois, on a un peu l'impression 
d'être pris pour des imbéciles. 

Je félicite M. Segond qui est très aimable à notre égard (applaudisse
ments nourris sur tous les bancs). 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (une opposition). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globa
lement ce problème en : 

— invitant le Conseil d'Etat à restituer une partie de la taxe pour chiens 
qui est utilisée actuellement à équilibrer son budget sans contrepartie ; 

— instaurant des campagnes périodiques d'information en relation avec 
la Société protectrice des animaux, afin d'inviter les propriétaires de 
chiens à mieux éduquer leurs compagnons à quatre pattes ; 

— augmentant légèrement la taxe-chiens au profit exclusif de l'aménage
ment d'espaces réservés aux ébats de ces animaux, au nettoyage des 
rues et parcs ; 

— exerçant une surveillance et une répression strictes des contrevenants, 
après avertissements répétés. » 
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5. Interpellation de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : 
animation du Grand Casino \ 

M. Manuel Tornare (S). Avant de commencer, j'aurai une petite pen
sée ce soir, comme vous tous, pour Jean Piaget. Je pense que le Conseil 
municipal et les habitants de la Ville sont émus de voir la disparition de 
ce grand homme. 

Le Grand Casino est à l'image de notre société. Il perpétue les privi
lèges et réconforte les privilégiés. D'un point de vue purement intellectuel, 
si nous opérons une analyse critique objective, c'est une vraie réussite : 
luxe et élégance s'y côtoient pour le plus grand plaisir des yeux et d'une 
certaine élite économique. En plus, c'est le lieu de tous les compromis, 
quand l'histoire se met à avoir mauvais goût. Les ayatollahs palestiniens 
y mangent selon le rite Kascher ; la faucille et le marteau sont recouverts 
des paillettes en or de Dalida. Mais peu importe, ça c'est pour l'anecdote ! 

D'un point de vue purement politique, la vie de la cité, c'est un échec. 
Le peuple genevois fait la grimace et il y a de quoi. Certes, on ne peut 
guère revenir en arrière. Je me bats sur des principes en vue d'éviter à 
l'avenir des erreurs comme celles du Grand Casino. Les 5 millions de M. 
Ketterer avaient été refusés. Idéologiquement, on pourrait se demander 
pourquoi le peuple souverain préfère parfois renier ses privilèges légitimes 
en les confiant à des promoteurs privés qui se « foutent » pas mal de lui ! 
Toujours est-il que le Grand Casino contient des espaces inaccessibles à 
la plupart d'entre nous, même des conseillers municipaux qui sont en 
général peu fortunés ! Exemple, une piscine, 3 000 francs par an, 30 mem
bres à l'heure actuelle, des clubs privés ultra-fliqués... et sélectifs ; on 
danse en veste, etc., etc. Seule la table de jeu permet aux revenus modestes 
d'y accéder et de s'y endetter un peu plus, offrant un spectacle désolant. 
Aucun représentant socialiste, hélas ! ne fait partie du conseil d'adminis
tration de la salle de jeu et ne peut ainsi en parler. L'élite économique 
repousse cette salle de jeu, c'est normal ; ce n'est pas sérieux pour elle, 
elle va à Divonne ou à Evian. Bref, voilà pour le secteur commercial et 
financier. 

Le culturel est moins contestable. Le choix entrepris par les respon
sables correspond aux vœux de M. Nessim Gaon, et il répond à une 
demande solidement installée dans le public. Je ne le conteste pas ; ce 
n'est pas mon goût, mais je ne le conteste pas. Sauf le prix élevé des places 
pourrait être à revoir, mais il paraît que les revenus modestes, j'ai entendu 

1 Annoncée, 315. 



990 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1980 (soir) 
Interpellation : animation du Grand Casino 

dire cela, aiment à payer cher leur place ; dans le cas contraire, ils auraient 
l'impression qu'on leur offre la médiocrité. 

Je regrette par contre que petit à petit on veuille vider les salles de la 
Ville, exemples le Petit Casino ou d'autres, pour canaliser le public vers 
cette salle. Le Conseil administratif devrait s'en inquiéter. Il devrait aussi 
demander qu'une partie des bénéfices, inespérés !, de la salle de jeu soit 
versée aux beaux-arts et à la culture, pour sauver la Comédie, le Poche, 
le Carouge, le Mobile, etc., etc. Tout ceci, il est vrai, relève d'un choix 
de société. Souvent le profit éhonté répand ses eaux troubles dans le 
domaine culturel. Dommage. 

J'ai une autre crainte, la crainte qu'à l'avenir on brade ainsi des ter
rains qui appartiennent à la collectivité et à la communauté et qu'on les 
prête aux promoteurs privés pour cent ans. Mais, rassurez-vous, Mesdames 
et Messieurs, dans 86 ans nous récupérerons le Grand Casino, les 3A, car le 
dernier quart va être construit dans quelques années et le terrain appartient 
déjà à M. Nessim Gaon. Le Grand Casino nous reviendra le jour où il 
sera pourri et réceptif aux intempéries. Ça, c'est de la politique ! 

Le président. Monsieur Tornare, l'interpellation, d'après notre règle
ment, est une demande d'explication adressée au Conseil administratif. 
Je n'ai pas très bien saisi ce que vous désiriez comme explication de la 
part du Conseil administratif ? 

M. Manuel Tornare (S). Mon interpellation est une question pour 
l'avenir. Si vous regardez dans le petit Robert ou le Larousse le terme 
interpeller, vous verrez qu'une interpellation ne contient pas forcément 
une réponse à l'appui, mais une demande qui peut être assez vague. On 
peut interpréter, dans le domaine juridique, littéraire, je vous fais confiance, 
Monsieur Dunand, vous me comprendrez. 

Simplement, il y a certaines interrogations dans mon interpellation qui 
appellent certaines réponses, par exemple : ce bénéfice inespéré ne pourrait-
il pas revenir à la collectivité et sauver d'autres salles ? 

D'autre part, je m'inquiète et ça, c'est l'avenir, de certaines salles 
comme le Petit Casino, qui sont en général des salles que le petit peuple 
de Genève aime ; et le « petit peuple de Genève », ce n'est pas péjoratif, 
au contraire, je suis très proche de lui. Le petit peuple de Genève voit mal 
ces disparitions et il ne prendra pas forcément le chemin du Grand Casino. 
Voilà ma préoccupation. 
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Il y en a d'autres. Exemple : réserver des terrains qui appartiennent à 
la collectivité, de les brader, comme je le disais. J'ai peur, par exemple, que 
les bains des Pâquis qui ont une situation incroyable, en pleine ville, avec 
la vue que l'on connaît, soient un jour l'objet de l'intérêt du secteur privé 
qui voudra faire des piscines à l'inférieur du lac (c'est paraît-il en projet), 
que d'autres terrains qui appartiennent à la Ville, mais qui, par faute d'une 
politique cohérente, sont mal exploités, soient remis au secteur privé. 

Voilà mes préoccupations et mes interrogations. J'attends des réponses, 
pas forcément cette fois-ci, mais à l'avenir. Je n'aimerais pas que l'on 
répète cette erreur. J'étais trop jeune au moment de la décision populaire. 
Je ne veux pas revenir en arrière, bien sûr, mais la crainte dont je parlais 
est partagée par bon nombre de mes concitoyens. 

Le président. Je vous remercie d'avoir précisé vos questions. Monsieur 
Raisin, voulez-vous répondre ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Effectivement, il ne s'agit 
pas d'une interpellation et je ne pense pas qu'il y ait des réponses à fournir. 

Toutefois, on peut faire quelques observations, parce que je pense que 
le gentil petit matelot qui vient de nous faire part de ses états d'âme mécon
naît totalement la situation et l'évolution des faits tels qu'ils se sont pro
duits à un moment où évidemment il était encore à l'école enfantine. 

Il faut quand même se souvenir de ce qu'a été l'évolution du problème 
du Grand Casino. Je n'en ferai pas ici l'historique complet, tout cela figure 
abondamment dans le Mémorial et il est facile de s'y référer. 

Il convient toutefois de se souvenir que le bâtiment a dû être démoli 
pour des questions de sécurité et que, par la suite, un immense trou est 
resté pendant 16 ans. Plusieurs solutions municipales, ou dans le cadre 
municipal, ont été envisagées. Elles n'ont pas pu aboutir et en définitive, il 
a été possible de permettre qu'un groupe privé réalise le bâtiment tel qu'il 
est et avec ce qu'il contient. Prétendre aujourd'hui que ce groupe s'est 
« foutu de nous », c'est lui faire insulte et il ne le mérite pas ; c'est faire 
insulte aussi à tous les conseillers municipaux qui, pendant des années, 
se sont préoccupés avec sérieux de ce problème, et ont trouvé une solution 
qu'ils ont approuvée, appuyée, votée ; ils ont prévu des conventions qui 
ont été discutées ici même, et qui réglaient tous les détails des accords 
passés avec ceux qui ont réalisé cette opération. Si ceux qui nous ont pré
cédés dans cette salle n'avaient pas pris les décisions qu'ils ont prises et 
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n'avaient pas conclu les accords qu'ils ont passés, aujourd'hui il y aurait 
encore une barrière autour de cet emplacement et rien à l'emplacement 
du Grand Casino. Il faut donc voir les choses comme elles sont ; il faut 
se souvenir des responsabilités qui ont été prises dans cette salle. 

Il faut constater que le bâtiment réalisé satisfait beaucoup de gens, et 
s'il ne satisfait pas certains, au contraire, ce qui est tout à fait possible et 
normal, une chose est sûre : personne n'est obligé de s'y rendre si cela ne 
lui plaît pas. 

Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui que pour Genève, le Grand 
Casino est un apport économique et touristique important et que, heureu
sement, grâce à ceux qui ont eu le courage et la témérité clairvoyante 
d'entreprendre cette opération, notre rade, notre économie et notre tou
risme genevois sont dotés de réalisations remarquables et parfaitement 
valables. 

M. Manuel Tornare (S). Le gentil petit matelot qui affronte les raisins 
de la colère n'a pas envie de se laisser mener en bateau. Il constate la 
réalité. C'est trop facile de répondre que ceux qui n'ont pas envie d'y 
aller «n'ont pas besoin d'y aller». C'est une réponse de démagogue, de 
politicien réactionnaire et véreux, je regrette ! (Remarques dans la salle.) 

C'est aussi se moquer des électeurs du Parti libéral qui n'ont pas vos 
moyens et qui ne peuvent s'y rendre (interruption du président). Vous 
exagérez, et quand on lit dans la presse, comme vous l'avez dit, que le 
Grand Casino activera la vie des Pâquis, moi qui vis dans ce quartier, 
je peux en témoigner. Demandez aux gens des Pâquis : le Grand Casino 
est plus éloigné des Pâquis que Carouge ou d'autres quartiers populaires. 
Pour nous, c'est vraiment une enclave du fric d'un secteur économique 
que nous renions absolument. C'est vraiment à 3 ou 4 km de nos préoccu
pations, on ne peut pas y accéder. 

Alors, quand vous dites cela, vous vous moquez du peuple, je le 
regrette ! 

Le président. Monsieur Tornare, je vous rappellerai que nous sommes 
dans une assemblée de gens courtois et que les mêmes idées peuvent être 
exprimées en termes choisis ! (Bravo.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
ne m'abaisserai pas à répondre à M. Tornare. Mais je pense que lorsqu'il 
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me traite de politicien réactionnaire et véreux, il emploie là des mots dont 
il ne connaît pas le sens, ou s'il en connaît le sens, je pense qu'ils dépas
sent très largement ce qui est tolérable dans cette salle ! 

Le président. Je mets fin à cette discussion et je déclare l'interpellation 
close. 

6. Interpellation de MM. Pierre Reichenbach, Gilbert Miazza et 
Dominique Ducret, conseillers municipaux, concernant le 
projet de création d'une liaison routière urbaine sous la 
rade \ 

M. Pierre Reichenbach (L). Les soussignés, Gilbert Miazza, Dominique 
Ducret et votre serviteur, vous demandent de transformer l'interpellation 
annoncée en une motion. 

Si vous me permettez, je vais rapidement développer cette motion et 
vous en comprendrez aisément l'actualité. 

Sur proposition du Conseil d'Etat, en date du 18 avril 1980, le Grand 
Conseil a été chargé de l'examen d'un projet de loi ouvrant un crédit 
d'étude en vue de la création d'une liaison routière sous la rade. Le lac et 
les cours d'eau dépendent du Canton, c'est pourquoi les instances canto
nales s'occupent présentement de cette éventuelle traversée sous la rade. 
Toutefois, considérant qu'inévitablement la traversée susmentionnée abou
tira de part et d'autre de la rade sur le territoire de la Ville de Genève, 
nous demandons que le Conseil administratif se tienne régulièrement 
informé de l'étude engagée et fasse rapport sur son avancement au Conseil 
municipal. 

En procédant de la sorte, on pourra ainsi éviter qu'à l'instar de ce qui 
se passe pour le viaduc du Val d'Arve, le Conseil municipal reproche à 
l'Etat d'être mis devant un fait accompli. 

En conséquence, nous vous proposons la motion suivante : 

1 Annoncée, 411. 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à le tenir réguliè
rement informé des études en vue de la création d'une liaison urbaine sous 
la rade et de lui faire rapport sur l'avancement de celles-ci. » 

Débat sur la motion 

M. Gilbert Magnenat (V). Je pense que la motion déposée par nos 
collègues vient à point. En effet, comme certains autres dans cette salle, je 
pense que ce n'est pas par hasard que le projet de la tangente est et du 
viaduc arrivent après la votation sur l'autoroute de contournement. En 
tant que membre du comité de la traversée du lac, nous avons étudié sérieu
sement le problème d'une traversée de la rade, nous avons poussé le 
souci du détail jusqu'à nous adjoindre un biologiste pour favoriser la 
qualité de l'eau du lac, parce que c'est possible. 

Or, le projet à l'étude de la commission du développement du Grand 
Conseil semble à première vue ne pas aller très vite, en tout cas le rapport 
n'est pas déposé au Grand Conseil, parce que la traversée de la rade 
qu'on vous propose, très proche du pont du Mont-Blanc, serait catastro
phique pour notre ville. Je vous explique pourquoi. 

Si vous faites une traversée de la rade, elle attire immédiatement beau
coup de trafic. Le plan des charges étudié par le Département des travaux 
publics indiquait un nombre de 40 000 véhicules. Le projet actuellement à 
l'étude de la commission du développement du Grand Conseil part de la 
rue de la Scie, à peu près au niveau du Touring Club suisse, pour arriver 
à la rue des Alpes, rue déjà encombrée en ce moment. Si vous voulez 
faire une traversée du lac à cette hauteur, vous êtes obligés d'avoir des 
trémies pour accéder au tunnel. Si vous faites des trémies, d'où êtes-vous 
obligés de partir ? Pas des quais, mais de la rue des Pâquis, d'un côté, et 
de la rue du Rhône, de l'autre. Si vous voulez que la circulation puisse 
accéder à ces trémies, il faut interdire pratiquement le stationnement 
dans la rue des Pâquis — au détriment des commerçants — et vous com
pliquez la circulation sur les quais. En regardant de plus près ce problème, 
nous sommes arrivés à la conclusion que la traversée actuelle du lac pro
posée par le Conseil d'Etat n'est simplement qu'une voie d'accès au futur 
parking sous-lacustre qui devra être construit devant le Grand Casino. 
En effet, les places de parking manquent devant le Grand Casino. On le 
savait avant de le construire, et c'est pour cela qu'il y a une idée de parking 
dans l'air qu'on ne peut faire, par manque de place, que sous-lacustre. 
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Les accès à ce parking sous-lacustre ne peuvent pas, malheureusement, 
déboucher sur les quais parce que la circulation se bloque déjà à la hau
teur du monument Brunswick, par exemple. 

Une partie du comité de la traversée du lac pense que la traversée 
actuelle du lac n'est en fait qu'un accès au parking sous-lacustre du Casino. 
Comme la traversée du lac prévue actuellement et le parking devraient être 
construits simultanément, la communauté publique payerait les accès au 
parking. Il est bien clair que seule une entreprise de grande envergure, et 
je n'en connais qu'une à Genève, peut exécuter ces travaux, à savoir la 
traversée du lac actuelle et le parking. Allez trouver après cela la ventila
tion précise des calculs entre la traversée du lac et le parking. Ceci est un 
exemple qui prouve la nécessité de cette motion, pour que nous soyons 
tenus au courant et pour éviter que nous soyons poussés à faire de telles 
suppositions qui, j'espère, sont fausses. 

C'est pourquoi, personnellement, je voterai la motion. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
accepte cette motion et tiendra au courant régulièrement le Conseil muni
cipal de l'avancement des études et des renseignements qui pourront vous 
être utiles à la connaissance de ce problème. 

Le président. Je remercie M. Dafflon de sa réponse. Il accepte la 
motion avant même qu'elle soit votée. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à le tenir réguliè
rement informé des études en vue de la création d'une liaison urbaine sous 
la rade et de lui faire rapport sur l'avancement de celles-ci. » 

Le président. M. Baehler a déposé hier après-midi une demande d'inter
pellation : « Qu'en est-il de la reconstruction de l'Hôtel Métropole ? » 

Son intervention, dit-il, ne durera que deux minutes. Si vous êtes 
d'accord, je donne la parole à M. Baehler pour la développer. 
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7. Interpellation de M. Raoul Baehler, conseiller municipal : 
« Qu'en est-il de la reconstruction de l'Hôtel Métropole ? » 1 

M. Raoul Baehler (V). Il est dommage que M. Ketterer ne soit pas 
là, mais je suis certain que ses collègues du Conseil administratif pourront 
me donner une réponse, sinon tout de suite, du moins à une prochaine 
séance. 

Qu'en est-il de la reconstruction du Métropole ? C'est ce que j'aime
rais savoir et ce que chacun de nous, je pense, voudrait savoir. 

En effet, la décision populaire qui approuvait la transformation de 
cet édifice est déjà bien lointaine. Le Conseil administratif est resté muet 
et ne nous a pas informés de l'avancement des travaux ni du déroulement 
de ceux-ci. Selon la rumeur publique, ces travaux se heurtent à certaines 
difficultés, dont une part est due à la nature de l'objet à transformer, et 
une autre serait due à une certaine carence de l'architecte mandaté (remar
ques dans la salle et rappel à l'ordre du président). Toujours selon les 
bruits qui courent, les entreprises chargées du travail seraient confrontées 
à de graves difficultés d'ordre technique, ce qui tendrait à prouver que 
l'étude a été mal faite et peut-être pas assez poussée. Serait-ce dû à une 
certaine incompétence ? C'est ce que nous aimerions savoir. 

Ces difficultés se traduiront à coup sûr par une augmentation sensible 
du coût de l'opération et le Conseil administratif sera, bien évidemment, 
appelé à nous demander de voter des crédits supplémentaires importants. 
Nous ne voudrions pas que ces faits viennent perturber les pensées de ceux 
d'entre nous et d'une grande majorité populaire qui ont voulu maintenir 
le visage familier de cet édifice. Si les architectes mandatés se sentent 
incompétents, qu'a fait le Conseil administratif pour leur adjoindre quel
qu'un de plus qualifié ou pour s'entourer de conseils éclairés ? 

Nous avons déjà abondamment parlé d'information lors de ces der
nières séances et je demande encore une fois au Conseil administratif de 
nous avertir de ce qui se passe et du même coup la population de notre 
ville. Une dernière information m'est encore parvenue suivant laquelle le 
gabarit de hauteur, qui ne figurait pas sur le plan qui était prévu, n'a pas 
été respecté. 

Messieurs du Conseil administratif, c'est avec la plus grande attention 
que nous enregistrerons votre réponse, et comme on le dit vulgairement, 
je vous en prie, ne cachez pas la merde au chat. 

1 Annoncée, 698. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Baehler s'est fait l'écho 
d'un certain nombre de bruits qu'il a entendus. Naturelllement, il sera 
répondu point par point ultérieurement aux observations qu'il a faites. 

Ce que je peux dire, c'est que les travaux se poursuivent selon le plan
ning établi et que le résultat de ces travaux doit aboutir au projet prévu 
et sans qu'il y ait de dépassement notable. 

Maintenant, si avant la fin des travaux il fallait modifier certaines 
choses, dans le cas où ce serait souhaitable, il pourrait y avoir des sommes 
supplémentaires à payer, mais je dis bien « si », car pour le moment, ce 
n'est pas sûr. Voilà la situation. 

Je vous rappelle par ailleurs qu'il n'y aura pas de crédit supplémentaire 
à demander, parce que le Conseil municipal n'a pas voté de crédit. Il a 
été prévu que l'Hôtel Métropole serait financé par un emprunt qui serait 
remboursé sur la gestion de l'affaire en 15 ou 20 ans à peu près. 

Le problème reste donc ce qu'il était au début. Il est vrai qu'il y a eu 
des difficultés, parce que l'état même des fondations de l'hôtel, quand il 
a fallu aller jusqu'au fond pour voir ce qu'il en était, était bien pire qu'on 
ne l'avait imaginé au départ. 

Mais vous retrouverez l'Hôtel Métropole, c'est-à-dire le vieil hôtel tout 
neuf que le Conseil municipal a décidé de garder il y a quelques années, 
et jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à événement nouveau, le 
planning des travaux est suivi et les travaux devraient être terminés à fin 
1981/début 1982, comme prévu. 

Voilà ce que je peux dire aujourd'hui dans l'ensemble. Maintenant, 
sur les questions de détail, vous avez fait allusion à un certain nombre de 
difficultés qui ont peut-être existé, c'est possible. Il faut évidemment se 
renseigner avec précision pour vous donner une meilleure réponse ulté
rieurement. 

Le président. Je remercie M. Raisin. La réponse définitive à cette 
interpellation viendra donc ultérieurement. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1162, de M. Roman Juon (S) : sécurité des piétons à l'entrée de l'école 
des Casemates ; 

N° 1163, de M. Jacques Torrent (R) : pollution du lac. 

Comme il n'y a pas de question orale, je lève cette séance et vous 
remercie de votre présence. 

Séance levée à 22 h 20. 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 30 septembre 1980, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Daniel Berset, Mme 

Verena Keller, M. Emile Monney, Mme Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin 
Zurkirch. 

Sont absents : Mme Ariette Dumartheray, MM. Michel Rudaz et André 
Steiger. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseil
lers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 septembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 septembre et mercredi 1er octo
bre 1980, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. J'ai deux communications. Tout d'abord, 
l'une concernant les fêtes de fin d'année. 

Vu la décision du Conseil d'Etat de fermer les bureaux de l'administra
tion cantonale le lundi 29 et mardi 30 décembre, le Conseil administratif 
a été amené à adopter cette année une mesure semblable pour les bureaux, 
ateliers et chantiers de l'administration municipale. Il a pris cette disposi
tion qui paraissait être souhaitée par divers membres du personnel après 
avoir requis le préavis de la commission du personnel, lequel y était favo
rable. 

Cette décision n'est toutefois pas applicable aux services où une per
manence est nécessaire et à ceux dont l'activité ne peut être supprimée 
sans inconvénient pour la population, les usagers ou les visiteurs. 

En compensation de ces deux jours de fermeture, la durée du travail 
est prolongée le soir d'une demi-heure, chaque mardi et mercredi du 
mardi 30 septembre au mercredi 17 décembre inclus et du mardi 6 jan
vier au mercredi 4 février inclus. 

Une deuxième communication a trait à la décision que le Conseil 
municipal a prise à propos du crédit sollicité en vue de la construction 
du viaduc du Val d'Arve, crédit qui, est-il besoin de le rappeler, a été 
refusé par ce Conseil. 

Le Conseil d'Etat nous a fait parvenir la lettre suivante : 

Genève, le 29 septembre 1980 

« Monsieur le maire, 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Notre Conseil a pris connaissance de la décision du Conseil municipal 
du 17 septembre 1980 par laquelle la participation de la Ville de Genève 
à la construction du viaduc du Val d'Arve a été refusée. 

La présente a pour but de vous confirmer, en tant que de besoin, que 
ce projet de viaduc est abandonné. 

S'agissant d'un vote intervenu dans le strict cadre de l'autonomie com
munale, il ne nous appartient pas d'émettre une appréciation sur le bien-
fondé du vote. En revanche, vous nous permettrez de regretter qu'avant 
de se déterminer, le Conseil municipal n'ait pas souhaité faire procéder 
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tout d'abord à un examen des divers aspects du problème par sa commis
sion des travaux. L'examen en commission eût en effet permis de porter 
à la connaissance des commissaires des renseignements qui semblent leur 
avoir fait défaut, en particulier sur la recherche de solutions alternatives 
qu'ils avaient sollicitées et sur le résultat des études engagées. 

Les conseillers municipaux auraient aussi constaté que le projet du 
viaduc du Val d'Arve n'est pas dû à l'initiative du Conseil d'Etat ou du 
Département des travaux publics mais bien le résultat d'une demande vive
ment formulée par des membres de la commission des travaux du Grand 
Conseil, qui voyaient là une solution plus judicieuse que celle figurant au 
projet de loi 4543 sollicitant l'ouverture d'un crédit de 30 500 000 francs 
pour l'exécution de l'évitement de Carouge sollicité par les autorités muni
cipales de la ville sarde. Le projet original prévoyait en effet la fin de l'évi
tement de Carouge par une simple jonction à la route de Veyrier, derrière 
le service des automobiles. 

Les conseillers municipaux auraient été d'autre part mis en mesure 
d'apprécier l'amélioration qu'aurait représenté le viaduc pour les retraités 
du Val-Fleuri par rapport à la rampe actuelle dite route du Bout-du-Monde, 
de même que l'intérêt considérable de cet ouvrage pour la qualité de vie 
des habitants du quartier Cluse-Roseraie et du plateau de Champel. 

Bien que les Carougeois n'habitent évidemment pas sur votre territoire 
municipal, on peut aussi regretter que les membres du Conseil municipal 
aient renoncé à se pencher sur le bénéfice que le tracé de viaduc pouvait 
comporter pour ceux-ci. 

Cela sans compter la ségrégation du trafic local permanent qu'impli
quent vos deux importantes installations sportives municipales du Bout-
du-Monde et de la Grande-Fin. 

Enfin, l'étude en commission aurait montré que, contrairement à une 
opinion émise par certains habitants riverains de l'avenue Louis-Aubert 
et du chemin Rieu, l'artère dite « T 111 » ne constitue pas tant une voie 
de transit qu'une liaison interquartiers, c'est-à-dire une voirie dont les 
principaux usagers sont précisément ceux-là même parmi lesquels se sont 
trouvés les opposants qui semblent avoir convaincu les conseillers muni
cipaux. Le chemin Rieu et l'avenue Louis-Aubert servent d'ores et déjà 
aux mouvements pendulaires de nombreux habitants du quartier Aman-
dolier-Rieu-Krieg-Florissant-Champel vers des lieux de travail situés à 
l'ouest de l'agglomération genevoise ; ce trafic ira en s'amplifiant avec 
l'ouverture de l'évitement de Carouge. Au surplus, et de toute évidence, 
nombreux sont les habitants de ces quartiers qui, d'ici quelques années, 
auraient été heureux d'avoir à leur disposition une voie correcte leur per-
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mettant d'atteindre sans encombre l'autoroute vers Lausanne ou vers la 
France et vice versa, cela sans avoir le souci de traverser divers quartiers 
urbanisés comme ils doivent encore le faire aujourd'hui, avec les incon
vénients que cela comporte aussi bien pour eux-mêmes que pour les habi
tants des quartiers en question. 

En conséquence de l'abandon du projet de viaduc, l'évitement de 
Carouge devra être terminé sur la base du projet initial situé entièrement 
sur sol carougeois, tel que son financement est prévu par la loi 4543 du 
8 octobre 1976. 

Pour le surplus, nous rappelons qu'à teneur de la loi votée par le 
Grand Conseil le 24 juin 1977 en vue de rendre à la Ville de Genève la 
gestion de son domaine public routier, il n'y a plus aujourd'hui de routes 
cantonales sur le territoire de votre commune. Il appartiendra donc aux 
autorités municipales, Conseil administratif et Conseil municipal, d'étudier 
et d'ordonner les mesures qui pourraient se révéler utiles pour assurer un 
passage normal du trafic qui ne va pas manquer de se développer entre 
le pont du Val d'Arve existant et l'avenue Louis-Aubert. 

Nous vous serions obligés de bien vouloir porter la présente à la con
naissance du Conseil municipal. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. » 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
D. Haenni Guy Fontanet 

Le président. Nous avons pris acte de la déception du Conseil d'Etat. 
Il serait peut-être bon qu'il prenne aussi acte de la nôtre en ce qui concerne 
la desserte dont nous avions recommandé la suppression sur le plan d'amé
nagement N° 27 314-233 située au chemin de Beau-Soleil, entre l'avenue 
de Miremont et la Clinique générale \ 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Service des eaux nous 
communique qu'en raison de la réfection de la jetée des Eaux-Vives par 
les travaux publics, le jet d'eau ne fonctionnera pas les week-ends des 
4-5 octobre et 11-12 octobre, soit les deux dimanches prochains. Ces 
mesures doivent être prises si l'on veut assurer le fonctionnement du jet 
d'eau pour le Salon de l'automobile 1981. 

1 Proposition No 49. Communication, 638. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Deux mots au sujet de cette magnifique 
lettre que nous venons de recevoir de la part du Conseil d'Etat qui, je 
crois, nous fait en même temps rire et pleurer. Elle nous fait rire dans le 
bon sens du terme, parce que, contrairement à ce qui s'est passé durant 
de longues années, enfin, l'autorité de notre commune a pu se faire enten
dre par rapport à la toute-puissante force du Conseil d'Etat. C'est une 
bonne chose dont il faudra se souvenir pour les prochaines fois. Notre 
Conseil a été pendant trop longtemps une chambre d'enregistrement vis-
à-vis du Conseil d'Etat. Pour une fois, nous ne le sommes plus. Nous 
devons prendre conscience de notre force et continuer à œuvrer dans ce 
sens-là. 

En même temps, cette lettre me fait quand même un peu pleurer, parce 
qu'au travers des lignes que M. Emmenegger nous a lues tout à l'heure, 
on sent très nettement que le Département des travaux publics a cru, une 
fois de plus, pouvoir nous faire avaler quelque chose les yeux fermés en 
mandatant le Conseil administratif pour défendre sa bonne cause auprès 
de nous. Maintenant que notre Conseil, ayant entendu la population, s'est 
fait son porte-parole, et qu'il a mis les pieds au mur, le Conseil d'Etat vient 
nous donner des conseils : il aurait fallu faire ceci, il aurait fallu faire cela, 
il aurait fallu mieux étudier. 

Je crois que le Conseil d'Etat aurait été beaucoup mieux averti de 
nous aviser avant l'étude du premier projet par la commission des travaux, 
qui s'est réunie et l'a étudié. Ce n'est pas maintenant que le Conseil d'Etat 
doit venir nous donner des conseils. C'est cela qui me fait un petit peu 
pleurer. 

Mais enfin, je retiens quand même en substance que la commune 
Genève-Ville a eu le dessus sur le Canton. C'est très rare et je pense qu'il 
faudra qu'on s'en souvienne dans le futur. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous signale que nous avons appris que Mm e Verena 
Keller a dû être hospitalisée. Notre Conseil lui adresse ses vœux de prompt 
rétablissement. 

Nous avons reçu deux pétitions, l'une concernant de nouveau le domaine 
privé, de l'Association des locataires de l'immeuble 4, boulevard des Tran
chées. Le Grand Conseil a également été saisi de ce problème. Je prierai 
Mm e Maître de bien vouloir nous donner lecture de cette première pétition. 
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Lecture de la pétition : 

Genève, le 15 septembre 1980 

« Monsieur le président, 

Nous venons d'être avisés par le régisseur de notre immeuble, la Société 
privée de gérance, de la résiliation de l'ensemble de nos baux pour leur 
prochaine échéance, le propriétaire ayant l'intention d'entreprendre d'im
portantes transformations. 

Il ne nous a pas été possible à ce jour d'obtenir au Département des 
travaux publics le descriptif des transformations en question mais un 
employé de la régie a laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'une transfor
mation des appartements en bureaux, après adjonction d'une installation 
de chauffage central, surélévation d'un étage, etc. 

L'immeuble 4, boulevard des Tranchées, sis sur la place Claparède, 
est un immeuble de la fin du siècle dernier, parfaitement habitable en 
l'état et où les locataires ont installé depuis longtemps des systèmes de 
chauffage par appartements qui les satisfont pleinement. Le seul et unique 
but des transformations envisagées est manifestement de permettre au 
propriétaire d'en augmenter les loyers de façon substantielle. 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur cette nouvelle atteinte 
à l'harmonie d'un quartier de plus en plus menacé sur le plan architectural 
ainsi qu'à son peuplement par des locataires dont certains résident dans 
Timmeuble depuis 44 ans. Ayant constitué une association, nous sommes 
désireux de prendre contact avec le Conseil municipal pour exposer nos 
griefs. Nous demandons cette intervention en tant que contribuables habi
tant la Commune de Genève. 

Vous remerciant de la suite que vous voudrez bien donner à cette 
pétition, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'expression 
de notre parfaite considération. » 

(Suivent les signatures des locataires de l'immeuble.) 

Le président. Je remercie Mm e Maître. Le bureau propose donc le 
renvoi à la commission des pétitions. 

Mise aux voix, la pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions 
à la majorité (quelques oppositions). 

Le président. Nous avons reçu une deuxième pétition du Cartel des 
chorales classiques de Genève. Je prie Mm e Maître de bien vouloir en 
donner connaissance. 
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Lecture de la pétition : 

Genève, le 27 septembre 1980 

« Monsieur le président, 

Plusieurs faits qui menacent gravement la survie des chorales gene
voises se sont produits ces dernières années à Genève. Le Cartel des cho
rales classiques de Genève s'en inquiète et désire voir ce problème évoqué 
au Conseil municipal. 

C'est dans ce but que nous prenons la liberté de vous adresser cette 
pétition, dans l'espoir d'obtenir une discussion franche avec la commission 
municipale des beaux-arts, et en présence de MM. René Emmenegger, 
conseiller administratif, et René Baud, préposé aux concerts de la Ville. 

Nous souhaitons, pour le bien de la vie musicale locale à laquelle 
participent activement les groupements d'amateurs que nous représentons 
et que la Ville soutient par un appréciable effort de subventions, voir se 
clarifier une situation rendue précaire par des décisions qui nous parais
sent arbitraires et abusives dans leur méconnaissance des problèmes propres 
aux chorales d'amateurs et à l'esprit qui les anime. 

Dans l'espoir que cette pétition retiendra toute votre bienveillante atten
tion, nous vous prions, Monsieur le président, d'agréer nos très respec
tueuses salutations. » 

Signé : 

— Paul Rudhardt, président du Cartel des chorales classiques de Genève. 

— Philippe Monnier, président du Chant-Sacré. 

— Richard Ruegg, président du Cercle J.-S. Bach. 

— Claudine Rogg, présidente du Motet de Genève. 

— Ellen Lacourt, représentante de la Psalette. 

— Chœur universitaire. 

Le président. Le bureau propose le renvoi de cette pétition à la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, qui, sauf erreur de 
ma part, est déjà nantie du problème. 

M. Claude Paquin (S). Pour notre part, nous sommes pour le renvoi 
à la commission des beaux-arts. 
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La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme à la majorité des voix (une abstention). 

Le président. Je prie maintenant Mm e Maître de bien vouloir nous 
donner connaissance de la lettre de démission de M. Jean-Claude Martin, 
conseiller municipal. 

Lecture de la lettre : 

Le 4 septembre 1980 

« Monsieur le président, 

Bien malgré moi, mais en vertu de la loi, je me vois dans l'obligation 
de vous présenter ma démission du Conseil municipal de la Ville de Genève. 
En effet, depuis le 1er septembre, j'habite la commune de Cologny, ce 
qui m'interdit, hélas, de siéger désormais au sein de ce Conseil. 

Je suis particulièrement contrarié par cette décision, car, après une 
année, j 'ai pu me familiariser avec les subtilités législatives et les procé
dures de ce Conseil où je me sentais bien intégré. 

Au cours de cette trop brève période d'activité, j'ai pu apprécier tous 
mes collègues qui m'ont apporté, chacun à leur manière, un élément sus
ceptible d'enrichir mon apprentissage de conseiller municipal d'une grande 
commune. En effet, j'ai davantage appris en leur compagnie qu'en six ans 
au Conseil municipal de Versoix où j'ai siégé précédemment. Aussi, je 
vous saurais gré, Monsieur le président, de vous faire mon interprète en 
les remerciant tous pour les réelles leçons qu'ils m'ont prodiguées et qui 
ont contribué à faire de moi un élu responsable. Pendant cette année, j'ai 
également pu me convaincre que la tâche d'un conseiller municipal est 
difficile, car il faut apprendre à transiger entre les promesses électorales, 
les tendances propres aux différents partis politiques, ses convictions per
sonnelles et sa propre personnalité. 

Au moment de quitter ce Conseil municipal, poussé par mes regrets, 
j'aimerais formuler une dernière suggestion : n'est-il pas regrettable d'obli
ger un conseiller municipal à renoncer à son mandat dès le moment où 
il habite une autre commune, sans lui laisser un délai raisonnable pour 
achever le travail qu'il a éventuellement entrepris ? Je pense notamment 
au travail poursuivi dans le cadre des commissions. Je ne suis pas convaincu 
que le seul fait de quitter une commune pour une autre empêche un élu 
de mener à bien les entreprises entamées dans l'intérêt de ses concitoyens. 
Ne pourrait-on pas imaginer une modalité moins brutale, plus souple, en 
laissant, à ceux qui le souhaiteraient, un délai de deux ou trois mois pour 
achever, si faire se peut, l'œuvre commencée ? 
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Monsieur le président, sachez que je garderai un souvenir lumineux 
de mon passage au Conseil municipal de la Ville de Genève que je quitte, 
encore une fois, à contrecœur. Veuillez agréer, Monsieur le président, mes 
salutations distinguées. » 

Jean-Claude Martin 

Conseiller municipal 
20, place du Manoir 

1223 Cologny 

Le président. M. Jean-Claude Martin a fait partie de la commission 
des écoles où, en raison de son expérience professionnelle comme doyen 
du cycle de la Gradelle, ses avis étaient appréciés. 

Nous le voyons partir avec regret comme nous voyons chacun des 
nôtres mettre fin à ses fonctions, tout en le remerciant de l'activité qu'il 
a déployée. 

Nous prenons acte de la démission de M. Martin et nous allons pourvoir 
à son remplacement. 

Je prie l'assemblée de bien vouloir se lever pour la prestation de ser
ment de Mme Vernet-Baud qui remplacera M. Martin. 

3. Prestation de serment de Mme Renée Vernet-Baud, conseiller 
municipal, remplaçant M. Jean-Claude Martin, démission
naire. 

Mme Renée Vernet-Baud est assermentée. 

Le président. Nous prenons acte de votre serment. Nous vous accueil
lons avec plaisir dans notre Conseil. Nous espérons que votre tâche vous 
donnera les satisfactions que vous en attendez et qu'elle sera profitable 
à notre cité. 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administra
tion municipale pour 1979 (N° 58 A)1. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). 

Préambule 

Les comptes rendus de l'année 1979 ont été soumis au Conseil muni
cipal lors de sa séance du 22 avril 1980 et après exposés, tant de M. le 
conseiller administratif Pierre Raisin, délégué aux finances, que des porte-
parole des divers groupes politiques, renvoyés à la commission des finances 
pour examen. 

Celle-ci, sous la présidence de M. André Clerc d'abord, de M. André 
Hediger ensuite, a consacré huit séances à l'étude des divers documents, et 
procédé à l'audition des cinq magistrats de l'exécutif entourés de leurs 
collaborateurs. 

La commission des finances, composée de M. Edmond Corthay, Mm e 

Marie-Claire Herren-Messerli, Mm e Madeleine Rossi, M. Alain Roux, 
M. André Hediger, M. Robert Schreiner, Mm e Hasmig Trub, MM. André 
Clerc, Bernard Vorlet, Roger Beck, Albert Chauffât, Henri Mehling, Rey-
nald Mettrai, Marcel Clerc et Claude Ulmann, désigna ce dernier comme 
rapporteur général, alors que Mme et MM. les conseillers suivants se 
voyaient chargés des rapports concernant les départements : 

Département de M. Pierre Raisin : M. Reynald Mettrai 
Département de M. Claude Ketterer : Mm e Hasmig Trub 
Département de M. René Emmenegger : M. Alain Roux 
Département de M. Roger Dafflon : M. Albert Chauffât 
Département de M. Guy-Olivier Segond : M. Bernard Vorlet 

Le présent rapport, qui se veut un reflet aussi fidèle que possible des 
travaux de la commission, adopta le plan suivant : 

I. Résultats généraux 
II. Dépenses d'investissements 

III. Dépassements de crédits 
IV. Personnel temporaire 

V. Situation des théâtres dramatiques 

1 « Mémorial 137e année » : Rapport, 2690. Commission, 2843. 
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VI. Contrôle financier 
VII. Rapport des divers départements 

VIII. Utilisation du boni et conclusions 

I. Résultats généraux 

Il ressort des comptes de fonctionnement présentés par le Conseil admi
nistratif, que l'excédent des recettes se monte à 7 371 936,23 francs, ce qui 
évidemment est satisfaisant pour une collectivité en cette période écono
mique difficile. Il ne faut toutefois pas en faire découler un optimisme 
excessif puisque ce résultat provient en premier lieu d'un accroissement des 
recettes qui émanent principalement de la fiscalité, laquelle ne s'accroîtra 
pas, bien au contraire, ces prochaines années, mais aussi du maintien des 
dépenses de fonctionnement qui, elles aussi, ne peuvent rester stables vu 
les besoins sans cesse accrus d'une commune comme la nôtre, notamment 
en matière de subventionnement. 

En outre, si la mensualisation de l'impôt a eu un caractère bénéfique 
sur l'exercice 1979, celui-ci ne se retrouvera pas forcément lors des pro
chaines années, la différence entre le budget 1979 et les comptes rendus 
étant d'ailleurs de plus de 6 millions sur ce point, dont plus de 4 millions 
dus à la diminution du reliquat ; par ailleurs, il faut remarquer que si les 
recettes ordinaires diminuent, les charges courantes augmentent. 

Il y a donc lieu de féliciter le Conseil administratif de sa gestion, laquelle 
correspond aux vœux et décisions prises par le Conseil municipal dans le 
cadre du budget 1979 ; en particulier, il faut remercier M. le conseiller 
administratif Pierre Raisin, délégué aux finances, et ses collaborateurs, 
pour leur travail, tout en insistant sur la nécessité qu'il y aura ces prochaines 
années à bien cerner les dépenses pour maintenir le budget de fonctionne
ment en équilibre, comme l'exige la loi sur les communes, sans avoir 
recours à une augmentation des centimes additionnels dont le rendement a 
tendance à diminuer en ce qui concerne les personnes morales ; en outre, 
il semble que les prévisions conjoncturelles sont plutôt défavorables en 
général. 

IL Dépenses d'investissements 

La commission des finances constate que le total des dépenses d'inves
tissements se rapportant aux divers domaines de la compétence municipale 
s'est élevé à 67 722 500 francs, soit 29 800 500 francs de moins que prévu ; 
ce dernier montant fait partie de la trésorerie et sera utilisé par le Conseil 
administratif pour couvrir les besoins de notre municipalité. Certains com-
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missaires estiment alors que le taux de réalisation des travaux d'investisse
ments est insuffisant eu égard à la conjoncture économique. 

III. Dépassements de crédits 

C'est au cours de la séance du 8 juillet 1980 que la commission des 
finances a abordé la question des dépassements de crédits de construction, 
recevant à cette occasion des renseignements détaillés de M. Claude Cana-
vese, directeur du Service immobilier, accompagné de M. Jean Brulhart, 
chef de la section architecture dudit service ; bien entendu, M. le conseil
ler administratif Pierre Raisin était aussi présent lors de cette discussion. 

Il faut préalablement rappeler que le total de ces dépassements s'est 
élevé en 1979 à 8 036 160,95 francs, et qu'ils concernent divers projets 
dont la liste est rappelée de façon exhaustive aux pages 88 à 94 du rapport 
à l'appui. Selon les explications du Conseil administratif, ces dépenses 
proviennent essentiellement des augmentations des prix du matériau et de 
la main-d'œuvre intervenues au cours de l'exécution des projets, qui sou
vent s'étalèrent sur plusieurs années (par exemple : construction d'immeu
bles locatifs à la rue Montchoisy ou rue Lombard, Piscine des Vernets, 
Crématoire de Saint-Georges). Or, cela n'était pas prévisible, ce d'autant 
que les prix sont calculés selon l'indice de l'année où le crédit est sollicité 
du Conseil municipal. 

L'exécutif estime, en raison du caractère de ces augmentations, qu'il 
n'avait pas besoin de les soumettre à la sanction du Conseil municipal ; 
cela n'est toutefois pas la conception de la commission des finances, qui 
entend qu'à l'avenir, dès que le montant fixé par la loi l'exige, notre conseil 
soit consulté. 

IV. Personnel temporaire 

La commission des finances s'est inquiétée du fait qu'au 31 décembre 
1979, 685 employés travaillaient pour le compte de la Ville de Genève 
sous l'empire d'un contrat temporaire de droit privé et sans être titularisés ; 
il ressort des chiffres figurant au compte rendu (cf. p. 20) que parmi ceux-ci 
il faut compter 19 apprentis, 15 stagiaires et 29 employés pour un travail 
non permanent, qui ne peuvent être titularisés. Il faut en revanche souhai
ter que pour les autres postes temporaires un effort soit entrepris pour les 
titulariser, notamment les 18 personnes engagées par l'intermédiaire du 
fonds de chômage et celles exerçant une fonction accessoire régulière, 
pour autant qu'elles le désirent. 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 1013 

Comptes rendus 1979 

V. Situation des théâtres dramatiques 

La commission des finances s'est préoccupée longuement de la situa
tion des 4 théâtres dramatiques actuellement subventionnés, soit la Comé
die, le Théâtre de Poche, le Théâtre de Carouge et le Théâtre Mobile. En 
effet, il faut rappeler que depuis plusieurs années, ces institutions culturelles 
accusent des déficits qui vont croissant, et c'est ainsi que selon les comptes 
qui ont été remis aux commissaires, le déficit global se monte au 31 mars 
1980 à 450 000 francs. 

Le Conseil administratif propose, il est vrai, de combler cette perte 
par un prélèvement sur le bénéfice de l'exercice 1979, ce qui sera examiné 
plus loin dans le présent rapport. Toutefois, cette situation ne laisse pas 
d'être inquiétante et il convient alors d'examiner les comptes de chacun de 
ces théâtres séparément, ainsi que les conclusions qu'il faut en tirer. 

a) Théâtre de la Comédie 

Au cours de l'année 1979, le Conseil municipal a accepté d'assainir les 
comptes de la Comédie au 30 juin 1979 par un crédit de 503 188 francs 
auquel s'est ajouté un versement de 167 729,53 francs, provenant de l'Etat 
de Genève ; il s'agissait-là d'un effort considérable effectué par les pouvoirs 
publics. 

Or, s'il est exact qu'au 30 juin 1980 la situation prévisionnelle signale 
que les comptes seraient équilibrés, il faut constater, et cela est fort inquié
tant, que les recettes des spectacles n'ont été que de 628 582 francs, alors 
qu'elles avaient été budgétées à 968 388 francs, soit une différence en chif
fres ronds de 340 000 francs, ce qui est considérable ; ces chiffres ressor-
tent des comptes provisoires remis à la commission par le conseiller admi
nistratif délégué. 

En outre, il faut remarquer que la Ville de Genève a versé une sub
vention totale de 1 170 100 francs et l'Etat de Genève de 400 500 francs, 
ce qui est énorme par rapport au taux de fréquentation de la salle. 

Il faut à ce propos souligner que s'il est souhaitable que dans une ville 
comme Genève un effort important soit consenti en faveur de la culture 
théâtrale, s'il est vrai aussi que les subventions, aussi importantes soient-
elles, ne doivent pas être basées sur un critère de rentabilité ou de succès 
uniquement, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait accepter dans une 
saine gestion communale que les deniers publics ne soient utilisés pour satis
faire un public d'une certaine densité ; en effet, un théâtre qui joue devant 
un public clairsemé ne semble pas correspondre à un véritable besoin cultu
rel ; or, il résulte des chiffres précités que la Comédie n'attire pas un 
public en rapport avec les sommes distribuées. 
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b) Théâtre Mobile 

En ce qui concerne cette scène, le déficit s'élève au 31 mai d'ores et 
déjà à 112 000 francs et il est prévu au 30 juin 1980 à 177 000 francs. 
Comme les subventions versées sont moindres que celles de la Comédie 
(130 000 francs de la Ville et 121 931 francs de l'Etat), d'une part, et qu'il 
résulte qu'une fréquentation importante soit assurée d'autre part, il ne 
peut être fait les mêmes remarques que pour la Comédie, si ce n'est qu'il 
faut espérer quelques compressions aux dépenses pour tenir les budgets 
établis. 

c) Théâtre de Poche 

La saison 1979-1980 est envisagée comme se terminant avec un béné
fice d'exploitation de 13 500 francs, qui diminuera d'autant le découvert 
de 147 300 francs au 30 juin 1979. Il faut donc souligner l'effort entrepris 
par ce théâtre. 

d) Théâtre de Carouge 

Il ressort des comptes au 30 juin 1980 que si, effectivement, le compte 
d'exploitation de la saison 1979-1980 solde par un bénéfice de 184,65 
francs, il reste toujours un déficit accumulé s'élevant, selon le bilan à la 
même date, à 221 895,63 francs ; cela est évidemment inquiétant, compte 
tenu également du pourcentage de fréquentation de cette salle. 

En conclusion, pour le théâtre dramatique, la Ville de Genève à elle 
seule verse aux 4 théâtres mentionnés ci-dessus une somme totale annuelle 
de 2 749 788 francs. 

Il faut alors souhaiter que soit bien examiné, en collaboration avec la 
commission des beaux-arts de notre Conseil, si l'activité déployée corres
pond à un besoin du public ; en outre, la commission insiste, une fois de 
plus, pour qu'à l'avenir les comptes soient présentés selon le plan comptable 
de la Ville de Genève et que ceux-ci correspondent à l'exercice annuel 
financier de notre municipalité partant le 1e r janvier. 

VI. Contrôle financier 

A la suite des événements survenus à la patinoire, le Conseil adminis
tratif d'une part, la commission des finances d'autre part, ont émis le vœu 
que le fonctionnement du contrôle financier municipal soit restructuré. 

Ce service s'est alors attaché à définir diverses procédures, qui ont été 
adaptées aux besoins modernes d'une administration qui s'est développée 
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ces dernières années, procédures d'ores et déjà mises en place et appliquées. 
C'est ainsi que, comme l'a rappelé le directeur du service, M. Walaschek, 
lors de son entrevue avec la commission, sous l'impulsion de M. Aegerter, 
récemment nommé adjoint à la direction du service, les procédures de 
contrôles suivants ont été mises sur pied : 

— étude des procédures administratives manuelles et informatiques en 
place afin de déterminer le niveau de contrôle interne ; 

— positions éventuelles d'amélioration ; 
— vérifications d'ordre fiduciaire en fonction du degré d'autocontrôlé ; 
— discussion des observations du service et critiques avec les membres de 

la direction du service ; 
— élaboration d'un rapport d'exception remis au conseiller administratif 

délégué et au chef de service ; 

— entretien avec le conseiller administratif concerné par toute remarque 
importante. 

Il ressort également des documents fournis qu'il existe une procédure 
spécifique pour le contrôle des institutions subventionnées par notre muni
cipalité, le but étant de renseigner le Conseil administratif sur d'éventuelles 
anomalies, cela par des interventions selon les trois degrés suivants : 

a) simple examen du compte des pertes et profits, du bilan et du rapport 
d'activité ; 

b) vérification de la comptabilité (remise des comptes) ; 

c) révision fiduciaire plus poussée (sur la base des pièces justificatives). 

Au gré des circonstances, ou pour répondre à une demande spécifique, 
le même subventionné peut avoir à subir un genre de contrôle différent 
d'une année à l'autre. 

Enfin, les contrôles suivants sont encore opérés, soit les fermages, droits 
de superficie, la Caisse d'assurance du personnel et la Caisse-maladie du 
personnel. 

Il faut encore souligner que le Service du contrôle financier est actuel
lement en train de préparer un manuel de révision pour le contrôle des 
services municipaux, des subventionnés, des fermages, etc., qui sera publié 
au début 1981. 

Avant l'achèvement des travaux de la commission des finances, le direc
teur du Contrôle financier a remis à cette dernière un rapport plus détaillé 
au sujet de certaines opérations qui ont été effectuées durant l'exercice 
1979. 
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VIL Rapport des divers départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai 

Lors de son examen des comptes rendus 1979, la commission des finan
ces a entendu le mardi 6 mai 1980, M. Pierre Raisin, conseiller adminis
tratif et M. Claude Henninger, attaché à la direction des Services finan
ciers. La commission des finances a également entendu dans sa séance du 
mardi 1er juillet 1980, M. Eugène Walaschek, directeur du Contrôle finan
cier de la Ville de Genève. (Les remarques et les observations formulées 
par les commissaires lors de cette entrevue, quant à l'activité et à la réorga
nisation des procédures de contrôle, durant l'année 1979, sont mentionnées 
dans le rapport général.) 

La commission des finances a examiné, l'un après l'autre, tous les postes 
budgétaires de ce département. Dans les cas où une différence importante 
apparaissait entre le budget 1979 et les comptes rendus 1979, les commis
saires ont analysé de manière détaillée les raisons de ces écarts, après avoir 
demandé et obtenu les précisions nécessaires auprès des responsables con
cernés. 

Finalement, les commissaires ont retenu pour le présent rapport les 
sujets d'intérêt général ci-après. 

0060 Recettes et dépenses diverses 

0061 Subventions 

950.02 Subventions imprévues en faveur des arts et de la culture 

Budget 1979 Comptes rendus 1979 
Fr. 0 Fr. 30 409,95 

La commission des finances demande la ventilation de ce poste. 

Réponse : Fr. 

— Collegium Academicum 
Capital de garantie pour la tournée aux USA 9 409,95 

— Musique municipale de la Ville de Genève 
Participation à la Fête cantonale thurgovienne . . . . 4 000.— 

A reporter 13 409,95 
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Report 13 409,95 
— Musique Landwehr 

Nouveau drapeau et création d'un fanion de la Musique 
Rouge 1 000.— 

— Labor & Fidès 

Edition d'un index français de la dogmatique de Karl 
Barth 5 000.— 

— Département de l'instruction publique 

Organisation de l'assemblée générale du Conseil interna
tional des moyens d'enseignement (CIME) 5 000.— 

— Municipalité de Nyon 

Moulage d'éléments de pierre provenant d'anciens édifices 
de Nyon, exposés au Musée d'art et d'histoire, ces mou
lages étant destinés à leur futur Musée romain . . . . 5 000.— 

— Association Aimé-Paris 

Organisation du 41 e congrès de l'association à Genève 1 000.— 

30 409,95 

1207 Loyers et redevances 

Recettes 

Budget 1979 Comptes rendus 1979 Comptes rendus 1978 
Fr. 24 716 000.— Fr. 25 214 329,85 Fr. 23 400 510,10 

Question de la commission des finances : 

L'augmentation des recettes est-elle due principalement à une augmen
tation des loyers ou à une augmentation du nombre des locataires ? 

Réponse : 

L'augmentation des recettes de l'ensemble du Service des loyers et rede
vances, entre 1978 et 1979, est de 1 813 819,75 francs. 

Ce montant représente les augmentations dans les trois rubriques prin
cipales suivantes : 

1207.3 Bâtiments locatifs Fr. 1 683 500.— 
1207.6 Fermages divers » 50 000.— 
1207.9 Divers » 80 300.— 

Total Fr. 1813 800.— 
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dont veuillez vous en référer aux détails ci-après : 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131.00 Location immeubles locatifs 
Fr. 

12 sociétés immobilières qui ont été dissoutes au 31 décem
bre 1978 (178 nouvelles locations) 433 700. 

Acquisition de 2 nouveaux immeubles en nom propre entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 1979 (13 nouvelles loca
tions) 54 300. 

Année complète d'exploitation pour l'immeuble Ernest-
Pictet 10-12 (dont 2 nouvelles locations commerciales) . . 118 500. 
Nouveaux immeubles 6, rue Amat et 27, rue Rothschild 
(244 nouvelles locations) 467 400. 
Locations dans des immeubles à démolir (non prévues 
au budget) 83 700. 

Adaptations de loyers 525 900. 

1 683 500. 

En ce qui concerne ce dernier poste, cette adaptation de loyers de 
525 900 francs résulte des hausses de loyers provenant : 

1) de la conclusion de nouveaux baux avec des locataires d'appartements 
ou de locaux commerciaux (en fonction de la situation financière des 
locataires) ; 

2) d'augmentations de loyers d'appartements vacants par suite de travaux 
de réfection (en fonction de la situation financière des nouveaux loca
taires). 

1207.6 Fermages divers 

149.00 Locations et redevances 

Augmentation en fonction des chiffres d'affaires réalisés dans les éta
blissements publics propriété de la Ville de Genève, soit 50 000 francs. 

1207.9 Divers 

Nouvelles locations entre le 1er janvier et le 31 décembre 1979, telles 
que : 
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Parking du Pont-d'Arve 
Parking du Square d'Aoste 
Location de terrain à la rue des Ronzades 
Location de terrain à la rue des Amis-Montbrillant, 

soit au total 49 nouvelles locations pour Fr. 45 000.— 
Divers soldes dus en 1978 et encaissés en 1979 . . . . » 35 300.— 

Fr. 80 300.— 

Conclusion 

L'augmentation des recettes provient principalement de l'accroissement 
du nombre de locataires (1 118 900 francs) et d'augmentations de loyers 
(525 900 francs). 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131.00 Location immeubles locatifs 

Les loyers d'appartements des immeubles appartenant à la Ville 
de Genève sont-ils tous indexés aux 15 % du salaire brut des 
locataires (chauffage, eau chaude, garage, divers, en plus) ? 

Tous les appartements des immeubles appartenant à la Ville de Genève 
sont soumis à l'application des normes en vigueur basées sur le revenu des 
locataires, à l'exception des immeubles rachetés par la Ville de Genève et 
dont les loyers ont été fixés par les gérants précédents en accord avec les 
locataires. 

1209 Garage municipal 

Quelle est l'importance du parc de véhicules appartenant à la 
Ville de Genève ? 
Ces véhicules sont-ils stationnés de manière satisfaisante ? 

Le nombre de véhicules immatriculés comprenant entre autre les remor
ques, les roulottes, les tracteurs, etc., se répartit de la manière suivante : 

Service du feu 61 véhicules 
Voirie 249 véhicules 
Ensemble des autres services 109 véhicules 

Total 419 véhicules 
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Un certain nombre de ces véhicules ne sont pas abrités : au Service du 
feu, abattoir, cimetières, parcs, garage municipal, beaux-arts, chauffage, 
spectacles, sports, etc. 

Les véhicules du Service du feu sont entretenus par le service. Il en est 
de même pour les véhicules de la Voirie qui sont entretenus par la Voirie. 
Par contre, les véhicules de tous les autres services sont gérés par le 
Garage municipal. 

De plus, il est bon de noter que chaque service est responsable de l'uti
lisation de ses propres véhicules. 

1260 Charge de la dette, revenus des capitaux 

100.00 Intérêts bancaires 

Recettes 

Comptes rendus 1979 Budget 1979 Comptes rendus 1978 

Fr. 1816 294,36 Fr. 500 000.— Fr. 1561478,11 

Pour quelles raisons ce poste a-t-il été si faiblement budgétisé par 
rapport aux comptes 1978 ? 

Ce compte enregistre le rendement des capitaux placés momentanément 
par la Ville de Genève. 

Il est conditionné d'une part par l'évolution du montant de la trésorerie 
et, d'autre part, par le taux d'intérêt pratiqué sur le marché des capitaux. 
Par conséquent, il est difficile, au moment de l'élaboration du budget, de 
fixer avec précision le montant des recettes effectives. 

D'autre part, la direction des Services financiers s'est toujours refusée à 
budgétiser trop fortement ce poste, étant donné les inconnues qu'il com
porte et préfère que l'excédent qui pourrait apparaître par rapport au 
budget, soit, au moment du compte rendu seulement utilisé par les pouvoirs 
politiques selon leur convenance. 

Dépenses 

541.10 Disagio sur émission d'emprunt 

Budget 1979 Comptes rendus 1979 

Fr. 0 Fr. 150 000.— 

Ce montant de 150 000 francs représente le disagio sur l'emprunt que 
la « Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine » (Renten-
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anstalt) avait fixé, pour son prêt de 10 millions contracté dans le cadre de 
l'arrêté du Conseil municipal du 6 juin 1979, aux conditions suivantes : 

— taux : 3 Vi % 

— durée : 8 ans 

— cours de réalisation (prix d'émission) : 98,50 % 

soit un disagio de 1,50 % sur 10 millions = 150 000 francs. 

En fait, le disagio devient un correctif du taux d'intérêt pour mieux 
le nuancer et l'adapter au marché de l'argent. 

Compte tenu de ce facteur, le taux réel de cet emprunt se situe à 
3,717 %. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : Mm e Hasmig Trub 

Lors de la séance du 27 mai 1980, la commission des finances a audi
tionné M. Claude Ketterer, conseiller administratif responsable du Service 
immobilier, ainsi que ses chefs de services : MM. C. Canavèse, directeur du 
Service immobilier, J. Brulhart, chef de la section architecture, F. Girod, 
chef de la section administration, G. Krebs, chef de la section chauffage, 
G. Leyvraz, chef du Service de la voirie, R. Strobino, chef de la section des 
bâtiments. 

La commission des finances avait retenu les questions ci-dessous aux
quelles il a été répondu comme suit : 

2300 Service immobilier 

832.00 Travaux d'études préliminaires 

Pourquoi a-t-il été si peu dépensé par rapport au montant bud-
gété ? N'a-t-on pu réaliser toutes les études prévues ? Si c'est le 
cas, pourquoi ? 

Réponse du Service immobilier 

Il convient de rappeler que ce compte est uniquement utilisé pour des 
études très limitées (par exemple expertises de bâtiments à acquérir) ou 
pour des analyses préliminaires d'objets ne figurant pas au programme 
quadriennal. En effet, les études de projets prévus audit plan sont couvertes 
par les comptes d'attente s'inscrivant dans le crédit « frais d'études » voté 
par le Conseil municipal le 4 avril 1978 dans le cadre du 6e plan financier 
quadriennal. 



1022 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 
Comptes rendus 1979 

La non-utilisation totale du montant de 120 000 francs ne signifie donc 
pas que des études prévues n'ont pas pu être réalisées, mais que les études 
non prévues ont été inférieures aux prévisions. 

A titre d'indication, nous signalons que la dépense de 42 504,80 francs 
comprend : 

—• Emolument DTP, autorisations de 
construire 1979 (montant forfaitaire) 

— Analyse Grand-Rue 39 
— Analyse Grand Casino 
— Expertise Malagnou 70 
— Expertise Terrassière 22 . . . . 
— Expertise Coulouvrenière-Volontai-

res 
— Etude terrain de la Garenne . . . 
— Etude restaurant Ile Rousseau . . 
— Expertise Royaume 8 
— Etude place des Bergues . . . . 
— Etude pistes cyclables 
— Etude échoppes place Madeleine 

(réserve) 

à déduire, différence sur mise en réserve 
à fin 1978, soit : 

— Annulation réserve clôture Cime
tière Plainpalais Fr. 5 000.— 

— Non-utilisation de la totalité de la 
réserve pour l'étude Goetz-Monin 
7-8 (engagement inférieur aux prévi
sions) - » 2 263,80 Fr. 7 263,80 

Fr. 42 504,80 

832.01 Frais d'études de projets abandonnés 

De quand date la décision de l'abandon des projets, notamment 
celui du garage municipal de Villereuse ? 

Réponse du Service immobilier 

Le projet de construction du garage municipal, présenté au Conseil 
municipal selon proposition N° 41 du 7 janvier 1972, a fait l'objet d'un 
rapport de la commission des travaux, concluant par 5 oui, 4 non et 3 abs
tentions. Ce rapport, qui soulignait d'autre part la nécessité d'entreprendre 

Fr. 20 000.— 
» 50.— 
» 400.— 
» 400.— 
» 900.— 

» 680.— 
» 420.— 
» 1800.— 
» 500.— 
» 44.80 
» 14 573,80 

» 10 000.— 

Fr. 49 768,60 
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l'étude de la construction de bâtiments surmontant ledit garage municipal, 
a été discuté en séance du Conseil municipal du 11 avril 1972, lequel a 
décidé de renvoyer le projet à la commission des travaux pour complément 
d'étude. 

A la suite d'une nouvelle séance, la commission des travaux a établi un 
deuxième rapport concluant au renvoi de l'affaire au Conseil administratif 
en lui demandant l'étude d'un projet groupant les bâtiments de la super
structure et le bloc de garage d'infrastructure, le tout faisant l'objet d'une 
seule demande de crédit. Ce rapport a été adopté par le Conseil municipal 
le 16 mai 1972. 

Les études ont été reprises dans ce sens en vue notamment du dépôt 
au Département des travaux publics d'une requête en autorisation pour 
l'ensemble, ainsi d'ailleurs que la commission des travaux en a été nantie 
lors d'une séance tenue en avril 1973. 

Toutefois, à la suite des circonstances, le Conseil administratif a été 
conduit à renoncer à la réalisation de ce projet, selon décision du 2 mars 
1979. 

Note 

Lors de la discussion, plusieurs commissaires se sont inquiétés du renon
cement de ce projet, puisqu'il s'avère que le garage municipal est à l'étroit, 
ainsi que le Service du feu qui aimerait agrandir ses locaux en utilisant le 
garage municipal. Ils se sont étonnés du fait que le Conseil municipal n'ait 
pas été averti de l'abandon de ce projet et qu'un autre projet n'ait pas été 
élaboré. 

Sur le plan financier, les commissaires se sont étonnés que les frais 
d'études apparaissent huit ans après la présentation du projet au Conseil 
municipal. 

Il est répondu que tant que le Conseil administratif n'avait pas défini
tivement renoncé à ce projet, les frais étaient reportés d'année en année. 

Bassin Trembley et équipements annexes 

Ce projet, qui prévoyait la réalisation d'un bassin de quartier et d'un 
abri de protection civile avec équipements annexes dans le parc Trembley, 
côté chemin de Moillebeau, a été refusé par le Département des travaux 
publics en demande préalable. 

Le Conseil administratif a dès lors été conduit à renoncer à cette réali
sation. 
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957.00 Subventions pour constructions bâtiments accessibles aux handi
capés 

Pourquoi aucune demande n'a été faite, ni aucun prélèvement 
effectué sur ce fonds en 1979 ? 

Réponse du Service immobilier 

Le Service immobilier a systématisé l'envoi de lettres aux promoteurs 
immobiliers chaque fois qu'ils demandent une autorisation de construire. 
Certains architectes s'y sont intéressés, mais aucun n'y a donné suite. Ce
pendant, des bases légales existent désormais pour imposer ces aménage
ments. 

Note 

Il est demandé, en raison du fait qu'il existe 250 000 francs dans ce 
fonds, comment procéder pour obtenir une subvention, lors de la construc
tion d'un immeuble. 

Il est répondu que le montant de la subvention équivaut à la différence 
du coût entre un immeuble simple et un immeuble aménagé pour handi
capés (rampes, portes, etc.). Cette plus-value représente quelques pour cent. 

Pour obtenir cette subvention, il suffit de s'adresser au Service immo
bilier. 

2301 Architecture, études d'aménagement, contrôle de chantiers 

Demande d'une étude du coût et de la rentabilité de 1 à 10 
immeubles de la Ville (départements de MM. Ketterer et Raisin). 

La réponse est différée, avec l'accord de la commission. 

2302 Entretien des bâtiments 
716.01 Entretien courant des bâtiments locatifs 
716.02 Transformations intérieures, adaptations et modernisations des 

bâtiments locatifs 
716.03 Provision pour travaux importants, gros-œuvre et installation 

bâtiments locatifs 
Critères de choix des bâtiments à entretenir ? 

Réponse du Service immobilier 

Certains immeubles ne sont pas entretenus parce que voués à une 
démolition certaine, à brève échéance. D'autres sont entretenus normale
ment si nécessaire, ou sur demande du Service des loyers et redevances. 
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D'autres immeubles n'ont pas été entretenus, en vue de leur démolition, 
mais les projets ayant été modifiés dans le sens de leur conservation, ils 
vont être entièrement rénovés. 

Note 

Quelques commissaires relèvent que de nombreux locataires habitant 
des appartements de la Ville se plaignent du manque d'entretien et font 
remarquer que certains appartements n'ont pas été rafraîchis depuis de 
nombreuses années. De plus, dans des immeubles, les installations d'élec
tricité et de plomberie sont défectueuses. Il est regrettable que ces immeu
bles ne soient pas entretenus, car ils occasionneront de gros frais à l'avenir. 
Il est suggéré au cas où cette situation serait due à un manque de fonds, 
d'augmenter les sommes budgétaires consacrées à l'entretien des bâtiments. 

Il semblerait que des demandes émanant de locataires aient été adres
sées au Service des loyers et redevances, sans que le Service immobilier en 
ait été informé. 

Il est aussi relevé que, selon la liste des immeubles dépourvus de confort, 
soit d'eau chaude, de chauffage central, d'ascenseur, qui a été communiquée 
au Conseil municipal, il serait souhaitable que ces travaux soient rapide
ment entrepris. 

Postes 710.02, 710.03, 716.02, 716.03, attribution budgétaire 

Un commissaire, à propos de l'attribution budgétaire, a demandé où 
en sont les engagements de ces réserves, car il semblerait qu'elles soient 
peu utilisées. 

Le Service immobilier a indiqué à la commission les chiffres suivants : 

Prévu au budget Engagé Non encore engagé 

Fr. 2 920 000.— Fr. 1062 057.— Fr. 1248195.— 

719.00 Entretien courant des locaux affermés 
Ventilation. 

Réponse du Service immobilier 

/Dépenses 1979 - Entretien 
Restaurant Perle du Lac . . 
Restaurant Parc des Eaux-Vives 

Fr. 
5 850.— 

138 508.— 

A reporter 144 358.— 
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Report 144 358.— 

Café Tour Bois de la Bâtie 2 940.— 
Restaurant Chalet Bois de la Bâtie 39 688.— 
La Potinière 257.— 
Buvette Parc Brunswick 147.— 
Crémerie Ile Rousseau 5 625.— 
Restaurant Piscine des Vernets 7 037,55 
Buvette Drizia Champel 1 850.— 
Buvette Stade Frontenex 160.— 
Buvette Stade Varembé 14 094,05 
Buvette Stade Richemont 1 195.— 
Buvette Stade Balexert 917.— 
Buvette Halle de Rive 625.— 
Buvette Kiosque Bastions 312.— 

Total 219 205,60 

2900 Voirie et nettoiement 
441.02 Participation de l'Etat pour travaux TPG 

S'agit-il de la construction d'abris et où en est l'inventaire du 
matériel de la Voirie ? 

Réponse 

Auparavant (avant le transfert du service en 1975) ce poste n'existait pas. 
Les recettes étaient passées en déduction des dépenses (759). Il s'agit de 
la participation de 50 % de l'Etat pour l'entretien des arrêts et voies de bus 
ou de trams. 

Les abris pour les usagers des TPG sont entièrement supportés par la 
Ville de Genève. 

780.03 Acquisition du matériel roulant 

Qui est responsable des achats et où en est l'inventaire du matériel 
de la Voirie ? 

Réponse 

Chaque secteur est indépendant. Il n'y a pas de responsable des achats 
hormis le chef du service. L'Office de l'informatique établit chaque année 
un plan de renouvellement basé sur un amortissement moyen de 10 ans, 
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en fonction du fichier initial qui est mis à jour systématiquement (nouvelle 
acquisition-vente). 

Actuellement la valeur du parc des véhicules est de Tordre d'environ 
13 000 000 de francs. 

Note 

Il est indiqué que le personnel utilisateur soumet des propositions et 
-des marques différentes. Dans la mesure du possible, les maisons suisses 
sont favorisées ; cependant, certains véhicules sont achetés à l'étranger, 
n'étant pas fabriqués en Suisse. 

Tout nouvel appareil est essayé pendant un mois, puis fait l'objet de 
proposition d'achat avec mention des avantages et des inconvénients. 

Tous les véhicules font l'objet d'un listage informatique. Un fichier des 
véihcules sur roues est tenu, avec indication des marques, de la valeur, etc. ; 
il en est de même du matériel coûteux. 

L'inventaire du matériel de fête est terminé et celui des pièces détachées 
est en train de se faire. 

Autres questions orales 

Choix des fournisseurs de peinture pour le marquage des routes ? 

Il est répondu que le choix de la peinture dépend de questions techni
ques : visibilité (les feux de croisement des voitures nécessitent un mar
quage plus accentué), durabilité, « glissance », ce qui limite le nombre des 
fournisseurs. A qualité égale, il est cherché la peinture la meilleur marché. 

Existe-t-il des machines de nettoyage et balayage des rues moins 
bruyantes ? 

Il est expliqué que les véhicules s'améliorent de plus en plus par rapport 
au bruit, comparable maintenant à celui d'une voiture, sauf en ce qui 
concerne le sifflement. Il n'est pas possible de nettoyer de jour certains 
quartiers, en raison de la forte densité de circulation. Le nettoiement se 
fait alors soit avant 19 h, soit le dimanche matin, dès 4 h 30 et doit se 
terminer à 10 h, afin que le personnel soit libéré, compte tenu des heures 
de cultes et de messes. 

Un choix s'impose entre deux inconvénients : ou une ville sale, ou une 
ville propre, mais plus bruyante. Si d'autres véhicules moins bruyants appa
raissent sur le marché, la Ville en achètera. 
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DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, MAIRE 

Rapporteur : M. Alain Roux 

Dans sa séance du mardi 13 mai 1980, la commission des finances a 
examiné attentivement les comptes rendus 1979 du Département des beaux-
arts et de la culture. 

Elle a entendu à cette occasion M. René Emmenegger, conseiller admi
nistratif, assisté de ses collaborateurs, M l le Roberte Pipy, directrice des 
Bibliothèques municipales, MM. Willy Aellen, directeur du Muséum, Paul 
Chaix, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, Jacques Hal-
denwang, chef du Service des spectacles et concerts, André Jeanneret, direc
teur du Musée d'ethnographie, Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et 
d'histoire et Gilbert Bocquet, directeur du Conservatoire et jardin botani
ques. 

3482 Bibliothèque d'art et d'archéologie 

400.00 Subvention fédérale 

A propos de la disparition de ce poste, M. Lapaire explique que la 
subvention de la Confédération destinée à des achats de livres et revues 
pour la formation de la profession des apprentis des métiers d'art, en dimi
nution constante d'ailleurs depuis plusieurs années, est supprimée depuis 
qu'est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la formation profes
sionnelle du 19 avril 1978 qui exclut du subventionnement les dépenses 
concernant les musées des arts décoratifs. 

3484 Muséum d'histoire naturelle, Administration 

335.00 Remboursement frais de personnel 

La commission s'est étonnée que ce poste n'ait pas été budgétisé en 
1979. 

M. Aellen répond à ce propos qu'il s'agit d'un oubli de la comptabilité 
et rappelle à cette occasion que ce poste couvre la rétrocession par le Fonds 
national suisse de la recherche, du traitement d'un conservateur du Mu
séum. 

M. Aellen fait distribuer à chaque commissaire un exemplaire de la 
convention liant l'Etat et la Ville de Genève au sujet du Muséum. 
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3486 Conservatoire et jardin botaniques 

M. René Emmenegger distribue par ailleurs à chaque commissaire un 
exemplaire de la convention du 1er juin 1979 concernant la coopération 
entre les instituts scientifiques genevois de zoologie ainsi qu'un exemplaire 
du protocole d'accord du 1e r juin 1979 concernant l'article 10 de la con
vention du 25 avril 1979 relative à la coopération entre les instituts scien
tifiques genevois de botanique. 

3488 Musée du Vieux-Genève 

787.02 Entretien des collections 

La commission s'étant étonnée de ce que le budget prévu à cet effet 
n'ait pas été mis à contribution dans une plus large mesure, M. Lapaire 
répond que, malheureusement, les travaux de restauration ont pris du retard 
étant donné la surcharge de travail des collaborateurs du Musée du Vieux-
Genève. Si les travaux n'ont pas été achevés dans les délais prévus, ils seront 
néanmoins exécutés dès que possible. 

D'une façon générale, la commission des finances s'est étonnée de ce 
que les attributions budgétaires ne sont pas toujours utilisées et elle a expri
mé le désir de recevoir la liste des attributions budgétaires non prélevées. 

M. René Emmenegger indique que, contrairement aux postes ordinaires, 
ces attributions ne sont pas annulées en fin d'année de sorte que les postes 
dotés s'en trouvent enrichis chaque année. Si les montants attribués ne sont 
pas toujours dépensés en totalité dans le courant d'un exercice, c'est que 
de bonnes occasions d'enrichir nos collections ne se présentent pas tous les 
jours. M. Emmenegger attire l'attention de la commission sur le fait que 
les mouvements de ces fonds figurent aux tableaux No s 14 et 15 des pages 
197 et 198 du compte rendu financier. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Albert Chauffât 

La commission des finances a entendu M. le conseiller administratif 
Roger Dafflon et ses principaux chefs de service. 

Un certain nombre de questions furent posées auxquelles il fut répondu 
jusque dans les moindres détails. On trouvera ci-dessous les questions et 
leurs réponses les plus importantes et qui sont susceptibles d'intéresser les 
membres du Conseil municipal. 
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Il faut souligner d'autre part l'effort important de rationalisation fait 
au Service vétérinaire municipal et de l'abattoir, en vue de diminuer le 
déficit prévu au budget 1979 qui était de l'ordre de 169 776 francs. En 
effet, grâce à une diminution des charges salariales et à une exploitation 
plus rigoureuse, il a été possible de réaliser un boni d'exercice de 117 616 
francs, ramenant le découvert de 1978 (160 881 francs) à 43 235,05 francs. 
Tout laisse espérer que lors de la présentation du compte rendu 1980, les 
comptes du service susmentionné se solderont par un nouveau boni. 

Nous tenons à remercier les responsables de ce service, ainsi que tout 
le personnel, du résultat obtenu. 

4544 Patinoire et piscine 

132.00 Emplacement parking 

Que représente cette augmentation de recettes par rapport au 
budget ? 

Réponse 

L'utilisation du parking par l'exposition TELECOM, imprévisible lors 
de l'élaboration du budget, nous a rapporté 60 000 francs ; le solde consiste 
en démonstrations publicitaires, fête du 14 juillet et location pour le Salon 
des arts ménagers. 

4548 Organisations du Service des sports 

889.00 Frais divers 

La ventilation de ce poste est demandée par la commission. 

Réponse 

L'organisation de camps de voile, d'école de tennis et de semaines de 
ski de fond pour le 3 e âge implique des frais : moniteurs, hôtel, etc. 

Ce compte est compensé par le poste 359.00 où figurent les montants 
versés par les participants. 

4570 Enquêtes et surveillance 

681.00 Heures supplémentaires 

Que représentent ces heures supplémentaires et à quelles occa
sions ? 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 1031 
Comptes rendus 1979 

Réponse 

Ces heures supplémentaires sont effectuées dans leur quasi-totalité par 
le corps des agents municipaux tout au long de l'année pour assurer les 
services spéciaux ; elles sont de deux ordres : 

a) celles effectuées les jours de semaine lorsqu'un service se prolonge au-
delà de l'horaire normal. Ce sont les plus réduites ; 

b) celles effectuées les samedi, dimanche et jours fériés, de loin les plus 
importantes ; elles sont dues aux très nombreux services spéciaux et à un 
effectif insuffisant ces jours-là. Il est donc fait appel à des volontaires. 

On entend par services spéciaux, les services effectués pour des spec
tacles de tout genre, concerts, organisations de parking, réceptions et sur
veillances diverses renforcées occasionnellement. 

4660 Service d'incendie et de secours 

781.03 Acquisitions et entretien du matériel téléphones, radios 
Pour quelles raisons ce poste est-il dépassé par rapport au budget ? 

Réponse 

Le renouvellement des 22 appareils radio portatifs de 1964 devait s'ef
fectuer en répartissant la dépense sur les exercices 1978 et 1979. En rai
son du retard dans l'homologation des appareils par les PTT, nous avons 
dû différer cette opération entièrement sur 1979. 

459.00 Contribution extraordinaire des compagnies d'assurances 

Pourquoi cette recette n'a-t-elle pas atteint la somme prévue au 
budget ? 

Réponse 

Cette contribution volontaire supplémentaire des compagnies d'assuran
ces a été consentie dès 1959, date d'entrée en vigueur de la première con
vention fixant l'intervention du SIS sur tout le canton. Elle devrait revenir 
entièrement à la Ville de Genève, mais l'Etat en conserve une part impor
tante. 

Jusqu'en 1976, la part concédée à la Ville de Genève était de 50 000 
francs. Par lettre du Conseil d'Etat du 9 février 1977, elle était portée à 
70 000 francs. En réalité, l'Etat a versé 90 000 francs en 1977 et en 1978 ; 
à l'époque de la préparation du budget 1979, nous pensions qu'il allait con-
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tinuer les années suivantes à verser cette somme. Dès 1978, l'Etat de Genève 
revenait à la somme de 70 000 francs. La somme inscrite aux recettes du 
budget de l'Etat est de 200 000 francs. 

4690 Protection civile 

820.00 Location de locaux 

La commission désire savoir au sujet de ce poste : 

a) la raison de cette augmentation ; 

b) le nombre de m2 loués ; 
c) le prix au m2. 

Détail du compte (budget 1980) 

Location aux abattoirs : par an 

570 m2 à 52 francs (env.) Fr. 30 000.— 
Charges 3 % » 900.— 

Location à la rue du Môle (nouveaux ateliers) : 
590 m2 à 150 francs (env.) » 90 000.— 
Charges » 13 000.— 

Parking » 1200.— 

Fr. 135 100 — 

Utilisation du compte en 1979 

Montant dépensé en 1979 Fr. 76 500.— 
Montant prévu au budget » 30 000.— 

Différence Fr. 46 500.— 

Explication 

1. Nos ateliers ayant dû quitter le Palais Eynard, nous 
avons loué la surface de la rue du Môle dès le 1e r juil
let. 1979, d'où une dépense imprévue (1 semestre de 
loyer avec parking) Fr. 45 600.— 

2. Charges à payer sur location aux abattoirs (fixées 
ultérieurement) » 900.— 

Fr. 46 500.— 
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4600 Service vétérinaire municipal et abattoir 

Quels sont les éléments qui composent : 

A. L'actif transitoire 
B. Le passif transitoire 

figurant au bilan 1979 du Service vétérinaire municipal et de 
l'abattoir ? 

Réponse du SVMA 

A. Détail de l'actif transitoire Fr. 656 127,05 

1. Facturation de décembre . . Fr. 554 404,05 
2. Facturation complémentaire 

de décembre 1979 . . . . » 3148.— 
3. Halle aux Cuirs, chaleur 1979 » 57 000.— 

4. Main-d'œuvre pour exploita
tion de la centrale thermique 
III en 1979 » 39 000.— 

5. Chauffage des appartements 
de service (solde 1979) . . . » 2 575.— 

Explications 

1. 554 404,05 francs, représentent la facturation de décembre, qui n'est 
établie par l'ordinateur municipal qu'au courant du mois de janvier 
suivant. Elle ne peut donc, par conséquent, figurer sur la liste des débi
teurs imprimée au 31 décembre. Il y a donc lieu de considérer ce poste 
comme un complément du poste « débiteurs » mentionné à l'actif du 
bilan. 

2. 3148 francs, représentent une facture annuelle adressée à l'Office vété
rinaire cantonal pour la fourniture de déchets carnés à l'usage de la 
Fourrière cantonale (réglé par virement inter-administrations). Doit 
également être considéré comme complément du poste « débiteurs ». 

3. 57 000 francs, fourniture de chaleur. 

4. 39 000 francs; fourniture de main-d'œuvre pour exploitation de la cen
trale thermique III. 

Ces deux postes représentent les frais d'exploitation de la centrale ther
mique III. La totalité de la chaleur obtenue est livrée à la Halle aux 
cuirs pour son exploitation industrielle. Cette société paie donc la tota
lité des frais y relatifs. 
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A noter que le coût d'amortissement du bâtiment et des installations de 
la centrale thermique III sont inclus dans le loyer payé par la Halle 
aux cuirs à la Ville de Genève, le combustible utilisé (mazout) est 
facturé mensuellement par les soins du SVMA à la Halle aux cuirs. 

5. 2575 francs, recette de chauffage pour les logements de service (gardes 
logés à l'abattoir : 4 appartements). 

Jusqu'en 1978, les loyers et les charges étaient déduits des traitements 
des intéressés par l'Office du personnel de la Ville. La totalité de ces rete
nues était virée en fin d'exercice au compte du SVMA. 

Dès 1979, il est procédé de la même manière pour la perception, mais 
l'encaissement (loyer + chauffage) est viré au Service des loyers et rede
vances, qui crédite mensuellement le SVMA de la part représentant le loyer 
et bloque la part concernant le chauffage. Ces encaissements ne sont versés 
au SVMA qu'au terme des « périodes de chauffage », soit après le 30 avril 
(période du 1er mai au 30 avril). Le montant mentionné représente donc 
l'encaissement pour la période du 1er mai 1979 au 31 décembre 1979, qui 
ne sera crédité au SVMA qu'après le bouclement au 30 avril 1980. 

Remarque : 

On pourrait s'étonner de la lourdeur de cette nouvelle procédure, puis
que les prestations de chauffage sont exécutées par la centrale thermique 
de notre service, sans intervention aucune, ni du Service municipal des 
chauffages, ni des Loyers et redevances. 

B. Détait du passif transitoire Fr. 111 763,15 

1. Solde perte DSR Fr. 9 199.— 
2. Mazout à payer » 62 004,75 

3. Facture Riniker (à payer) . . » 29 000.— 
4. Facture Vaucher (à payer) . . » 3 500.— 
5. Provision 1979 Ville de Lancy » 7 000.— 
6. Provision 1979 « Prix aux ap

prentis » » 1000.— 
7. A rembourser à M. Notaro . . » 59,40 

Explications 

1. 9 199 francs, solde perte DSR : pertes d'exploitation du réfectoire du 
service durant le dernier trimestre 1979. Montant dû à l'exploitant, 
facture reçue et payée en 1980 par cette réserve. 
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2. à 6. débours concernant l'exercice 1979 pour lesquels les factures à 
payer ne nous sont parvenues qu'en 1980, donc mise en réserve 
pour ces postes. 

7. 59,40 francs : il s'agit d'un usager qui a payé deux fois la même facture 
en décembre 1979. Remboursement effectué le 5 février 1980. 

4602.2 Exploitation de l'usine 

Pourquoi les comptes du poste Traitement des déchets accusent-
ils une diminution par rapport au budget présenté ? 

Réponse 

Le budget 1979 établi en mai 1978 déjà, il faut le rappeler, tenait 
compte d'une espérance de relance des opérations d'abattage, donc une 
augmentation du volume de déchets à valoriser. 

Bien que cette augmentation soit apparue, elle a été inférieure à nos 
prévisions qui, il faut le reconnaître, étaient relativement optimistes. 

Pour mémoire : les produits valorisés ont permis de vendre : 

En 1978 En 1979 En plus en 1979 
kg kg kg 

Farines 292 375 361080 68 705 
Graisses 219 070 280190 61 120 

Par ailleurs, les prix de vente qui sont régulièrement négociés avec nos 
acheteurs ont subi une baisse relativement importante par rapport aux prix 
moyens enregistrés en 1978, à savoir : 

Prix par 100 kg 

En 1978 En 1979 En moins en 1979 

Farines 79,38 75,00 4,38 
Graisses 66,64 62,38 4,26 

Il y a lieu de rappeler une fois encore que les prix de ce genre de pro
duits sont fortement influencés par le cours mondial des protéines animales, 
en ce qui concerne les farines de viande et, pour les graisses, par le fait 
qu'il n'existe en Suisse qu'un acheteur qui possède l'équipement industriel 
permettant de raffiner cette marchandise livrée brute. 
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DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Bernard Vorlet 

Dans sa séance du 10 juin 1980, la commission des finances a entendu 
M. G.-O. Segond et ses principaux collaborateurs, M. Homayoun Meyka-
deh, chef du Service social, M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles et 
institutions pour la jeunesse, accompagné de M. André Layerniaz, sous-
chef de service, M. Charles Babel, chef du Service des parcs et promenades, 
M. Gérald Boujon, chef de l'Etat civil, M. Pierre Adert, chef du Service des 
pompes funèbres et cimetières. 

Les résultats de la gestion de ce département pour l'exercice 1979 sont 
traités de manière très complète par M. G.-O. Segond, à l'appui des comptes 
rendus (voir rapport N° 58). 

Cependant, lors de l'examen des différents services, certains membres 
de la commission des finances ont posé toute une série de questions aux 
responsables, questions qui furent commentées en cours de séance. 

5362 Service social, subventions aux œuvres sociales 

957.01 a) Carrefour 

b) Centre d'informations ménagères et familiales 

a) La commission se renseigne sur l'augmentation de la subvention accor
dée à Carrefour : association privée fondée en 1970 dont le but est de 
venir en aide aux gens de moins de 30 ans qui sortent de prison. Le 
Conseil administratif, après une étude attentive de l'activité de cette 
association, dont le travail original et l'efficacité sont reconnus, a décidé 
de porter la somme de 15 000 francs à 25 000 francs en décembre 1979. 

b) Au même chapitre, la subvention de 3500 francs accordée au Centre 
d'informations ménagères et familiales créé durant la Seconde Guerre 
mondiale, a été supprimée. Après la retraite de sa directrice, des pro
blèmes relatifs au recrutement et à l'animation ont surgi et ont amené 
ce centre à cesser ses activités en 1978. 

5720 Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

930.00 Activités surveillées 

Un nouveau débat s'instaure au sujet de ce poste, bien qu'il ait été 
déjà commenté par le rapporteur de ce département, en décembre 1979, 
lors du projet de budget 1980. Des commissaires se préoccupent de la 
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constante augmentation du montant alloué depuis trois ans qui approche de 
150 000 francs. Ils veulent en connaître les raisons dans la conjoncture 
actuelle. 

Le développement des activités parascolaires, qui comprennent : 

— des activités surveillées 
— les restaurants scolaires 
— les études surveillées 
— les cours d'appui 
— les cours de français 

a été spectaculaire de 1970 à 1980. La participation annuelle de la Ville 
a passé de 90 000 francs à 430 000 francs. Ce développement se poursuivra 
à l'avenir et a été déterminé de la façon suivante : 

1980 : 430 000 francs 1982 : 465 000 francs 
1981 : 447 000 francs 1983 : 484 000 francs 

Ces chiffres ont été fixés en commun par la Ville et l'Etat. Ils ont été 
acceptés par le Conseil administratif et inscrits au 7e plan financier qua
driennal (1980-1983). 

Les facteurs de cette constante augmentation sont multiples. Un nombre 
de plus en plus important de mères de famille travaillent à l'extérieur. Il 
n'y a plus de personnel bénévole. A l'origine, le personnel d'encadrement 
de ces activités était payé au cachet. Aujourd'hui, ce personnel indispen
sable est titularisé, ce qui augmente les coûts. De plus, les groupes sont plus 
restreints, avec des activités différentes chaque jour, ce qui nécessite davan
tage de personnel. 

M. G.-O. Segond relève que si la dépense de ce poste peut paraître 
élevée, on pourrait prendre en considération le coût de la délinquance 
juvénile qui ne manquerait pas de se développer si les activités surveillées 
n'existaient pas. 

Bien que l'organisation et l'administration des activités parascolaires 
dépendent du Département de l'instruction publique qui est de la compé
tence du Grand Conseil, la Ville de Genève qui y participe financièrement 
tient à être renseignée. Plusieurs commissaires souhaiteraient que le Dépar
tement de l'instruction publique mette en place des critères d'admission 
(voir situation sociale, décès, divorces, etc.) pour stopper l'accroissement 
de ce poste, afin qu'il n'y ait pas d'exagération et de désinvolture de la 
part de certains parents. Laissons à ces derniers, qui en ont les moyens, le 
soin d'élever leurs enfants. Evitons les dépenses inconsidérées. D'autres 
commissaires, en revanche, se félicitent du développement de ce poste. 
Cette situation est le corollaire de salaires trop bas qui obligent la mère 
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à rechercher un gain accessoire. Ils estiment qu'il ne doit pas y avoir de 
« parcage » des enfants nécessiteux et que le brassage de population est 
essentiel pour que les enfants se sentent sur un pied d'égalité. 

5721 Subventions 
958.07 Crèches et garderies 

La ventilation est demandée. Un dépassement d'environ 40 000 francs 
sur une dépense totale de 1 978 207 francs se justifie essentiellement par 
la couverture des déficits de 4 crèches et 4 garderies. Actuellement, une 
commission intercommunale examine les nouvelles modalités de subven-
tionnement qui devraient être revues pour le budget 1982. 

Une question ayant trait aux locaux de vote dans les écoles est discutée 
au cours de cette séance. Il paraît que certains concierges des écoles ne se 
chargent plus de l'ouverture et de la fermeture de ces locaux et qu'il faille 
faire appel au service de Securitas pour les remplacer. Il a été répondu que 
le cahier des charges des concierges d'écoles ne prévoit pas cette servitude 
et qu'ils sont en droit de refuser ce travail en dehors des heures. 

Pour conclure, les réponses données par les responsables de ce dépar
tement aux membres de la commission des finances ont été précises et 
très complètes. 

VIII. Utilisation du boni et conclusions 

En conclusion, la commission des finances, tout en rappelant l'impor
tance qu'il y a pour elle d'examiner avec soin les comptes de notre Ville, 
conformément aux pouvoirs dont sont investis les conseillers municipaux 
par la Constitution et les lois, propose par 14 oui et 1 abstention d'accepter 
les comptes 1979 tels qu'ils sont soumis par le Conseil administratif dans 
son rapport du 14 mars 1980. 

En outre, la commission a adopté le présent rapport par 11 oui et 4 abs
tentions. 

La commission vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, par 11 oui et 4 abstentions, de voter l'arrêté suivant : 

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, 
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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 036160,95 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 
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. 

* * * 

La commission des finances propose en outre, par 6 oui et 9 absten
tions, de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la 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 
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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. 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 », 

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 muni
cipal le 9 octobre 1979 en faveur du « Fonds pour 
l'entretien et la modernisation des immeubles » appar
tenant 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'Abattoir 
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 2 », 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. 



SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 1041 

Comptes rendus 1979 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Mes premiers propos iront 
à mes collègues de la commission des finances qui, au cours des huit 
séances que nous avons consacrées à l'examen des comptes rendus, se 
sont montrés collaborants avec le rapporteur général afin d'arriver rapi
dement à mettre sur pied ce document. Mes remerciements vont plus 
particulièrement aux cinq sous-rapporteurs qui se sont donc penchés sur 
l'activité des départements des cinq conseillers administratifs, ainsi qu'aux 
deux présidents successifs de la commission des finances qui, avec objec
tivité et rapidité, nous ont permis d'achever nos travaux ; il s'agissait 
d'abord de M. André Clerc, puis de M. André Hediger. 

J'aimerais réparer une omission, c'est de ne pas avoir remercié M1!e 

Planchon des Services financiers qui a tenu les procès-verbaux de toutes 
nos séances, procès-verbaux extrêmement bien rédigés qui sont un outil 
de travail très important pour tous les commissaires de la commission 
des finances, et plus particulièrement pour les rapporteurs. 

Mes remerciements vont dans l'ensemble également aux services de 
M. le conseiller administratif Raisin et notamment à M. Henninger, qui 
a été sans cesse à notre disposition pour les questions techniques dont nous 
avions tous besoin. 

Le rapport général que j'ai eu l'honneur de rédiger étant à mes yeux 
suffisamment complet pour relater les options de la commission des finan
ces, je me permettrai d'insister ce soir uniquement sur les quelques points 
qui me paraissent les plus importants. 

En ce qui concerne la gestion proprement dite du Conseil adminis
tratif, la commission des finances a pu faire valoir sa satisfaction puisque 
l'activité de l'exécutif au cours de l'année 1979 correspond aux objectifs 
politiques voulus par le Conseil municipal dans le cadre du budget qu'il 
a voté et qui a été respecté. 

Par ailleurs, nous devons montrer notre satisfaction devant le résultat 
des comptes qui nous amène à un excédent de recettes de 7 millions dans 
le cadre du budget de fonctionnement. 

Cependant, il est bon d'insister une fois encore sur le fait que nous 
ne devons pas faire montre d'un optimisme excessif. En effet, si le ren
dement des centimes additionnels payés par les personnes physiques semble 
se maintenir au niveau souhaité, en revanche on doit constater un certain 
recul dans le cadre des centimes additionnels versés par les personnes 
morales, recul qui aura tendance à augmenter puisque l'on nous dit que 
durant l'année 1981, la situation économique risque d'être de plus en plus 
difficile. 
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Par ailleurs, si la mensualisation de l'impôt, que nous saluons, a été 
salutaire dans le cadre des comptes 1979, et risque de l'être encore pen
dant une ou deux années, en tout cas, il faut être conscient que cet avan
tage financier ne pourra pas se maintenir définitivement et c'est la raison 
pour laquelle la commission des finances, estimant qu'il est indispensable 
que sur le plan fiscal aucune augmentation ne soit prévue ces prochaines 
années, insiste une fois encore auprès du Conseil administratif pour que, 
à l'avenir, il continue à bien cerner les dépenses quant à leur nécessité. 
Mais évidemment, il sied d'insister par ailleurs sur notre volonté que ce 
ne soient pas nos subventionnés qui fassent les frais d'une telle opération. 

En ce qui concerne les investissements, ceux-ci ont été de 67 722 500 
francs, soit 29 800 000 francs de moins que prévu. Cette somme existe au 
titre d'une réserve de trésorerie et la commission des finances insiste 
auprès du Conseil administratif pour que ces montants soient utilisés dans 
le cadre des besoins de notre municipalité dans un délai le plus rapide 
possible. 

En ce qui concerne les théâtres dramatiques, sur lesquels la commis
sion des finances s'est penchée assez longuement, il convient de remar
quer que leur situation financière a préoccupé la commission. Il est peut-
être bon de rappeler que la Ville de Genève paye chaque année un montant 
de 2 749 788 francs pour les quatre principaux théâtres de comédie, soit 
le Théâtre de Poche, le Théâtre Mobile, le Théâtre de Carouge et la Comé
die. En plus, à ce montant s'ajoute la part versée par l'Etat de Genève. 

En ce qui concerne plus particulièrement la Comédie, elle reçoit, à elle 
seule, un montant de 1 170 100 francs auquel vient s'ajouter la part de 
l'Etat, de 400 500 francs. Or, il faut constater que dans la population, et 
dans les milieux politiques, l'unanimité est loin d'être faite sur la politique 
actuelle de ce théâtre, et si nous sommes tous d'accord et conscients qu'un 
effort doit être fait pour la culture, il faut quand même se préoccuper de 
la fréquentation des théâtres subventionnés, parce qu'un théâtre qui n'est 
pas fréquenté de manière satisfaisante ne répond pas à la mission qui est 
la sienne. 

Il est intéressant alors de se pencher sur le taux de fréquentation du 
public dans ces différents théâtres. On constate à la Comédie une moyenne 
qui me paraît extrêmement faible, de 59 %, au Théâtre Mobile de 75 %, 
ce qui est beaucoup plus satisfaisant, au Théâtre de Carouge, seulement de 
46,68 %, alors que le Théâtre de Poche réalise, lui, un taux de fréquenta
tion satisfaisant de 96,3 %.Tout cela devra être étudié par la commission 
des beaux-arts pour savoir quels sont les besoins culturels de notre popu
lation en matière d'art dramatique, car si nous sommes tous d'accord que 
l'utilité d'un théâtre ne se détermine pas selon sa rentabilité, il doit toute
fois être en relation avec l'intérêt du public. 
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En conclusion, je tiens une fois encore, au nom de la commission des 
finances, à remercier le Conseil administratif de sa gestion, tout particu
lièrement M. le conseiller administratif Raisin, délégué aux finances, et 
dire que nous devons tous continuer notre effort pour maintenir une gestion 
saine de notre municipalité. 

En ce qui concerne, et j'en terminerai par là, la répartition du bénéfice 
telle qu'elle nous est proposée par le Conseil administratif, il faut relever 
que l'ensemble des groupes n'ont pu se mettre d'accord pour présenter 
une proposition unanime devant ce Conseil municipal. Je pense, à titre 
personnel, que cela n'a pas une importance excessive car, en définitive, 
la position que nous devons prendre est un acte essentiellement politique 
et il est certainement bon que chaque formation ait des préoccupations 
qui ne se recoupent pas forcément les unes les autres ; c'est pourquoi le 
groupe radical formule quelques propositions d'amendements à celles pré
sentées par le Conseil administratif. 

En ce qui concerne plus particulièrement l'ancien Hôpital Rothschild, 
nous pensons que l'amortissement total en une fois n'est pas indispensable 
et que, sur ce montant de 5 500 000 francs, une somme de 750 000 francs 
peut être distraite pour d'autres activités. Nous pensons en particulier 
qu'une réserve de 500 000 francs pour la constitution d'un fonds d'appui 
au sport de compétition — et sur ce point-là, mon collègue Rossetti qui 
est spécialisé dans le problème des sports, y reviendra tout à l'heure — 
pourrait donc être constitué. 

Nous pensons également qu'en ce qui concerne les activités culturelles, 
un effort considérable est fait pour l'art dramatique, d'une part, pour le 
Grand Théâtre, d'autre part, et qu'une somme de 500 000 francs, comme 
ce fut le cas à la suite des comptes 1978, pourrait être attribuée en faveur 
de la culture en général, en faveur de diverses activités culturelles. De 
nombreux subventionnés de notre ville attendent un petit effort supplé
mentaire qui, grâce à ce fonds, pourraient être aidés par la municipalité, 
comme l'a fait notamment M. Emmenegger avec la somme qui a été mise 
à sa disposition à la fin des comptes 1978. 

Par ailleurs, nous pensons que la réserve de 500 000 francs destinée 
à couvrir les frais de constitution et d'installation de la Fondation d'art 
dramatique est trop élevée ; c'est la raison pour laquelle nous estimons 
que cette somme devrait se limiter à 250 000 francs. 

Pour le surplus, nous nous rallions aux autres propositions du Conseil 
administratif et dans quelques instants, le groupe radical déposera ses 
propositions d'amendements sur le bureau. 



1044 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 

Comptes rendus 1979 

Premier débat 

M. Bernard Vorlet (S). Le Parti socialiste votera les arrêtés des comptes 
rendus 1979. Il s'estime satisfait de la gestion administrative et financière 
de notre municipalité. 

Toutefois, l'étude du rapport de la commission des finances dans le 
cadre de notre fraction a fait l'objet de certaines remarques. Nous déplo
rons que près de 30 millions de dépenses d'investissements n'aient pu être 
engagés dans l'économie, conscients que le spectre d'une grave pénurie de 
logements nous est annoncé à court terme par des experts. 

Il faut souligner aussi que la moyenne des chômeurs complets avoi-
sinait le millier jusqu'à fin mai 1980. 

Sur le plan d'une scrupuleuse gestion administrative, nous relevons 
d'autre part l'important dépassement de crédits de construction, de l'ordre 
de 8 millions, qui laisse ce Conseil municipal, malgré quelques explica
tions sommaires, devant le fait accompli. Nous demandons pour l'avenir 
un avis de situation une fois le crédit initial absorbé. 

Notre groupe se plaît à relever, au cours de l'exercice 1979, que le 
Conseil administratif a marqué un effort concret dans l'engagement du 
personnel, engagement suivi en 1980. Nous regrettons, au vu du projet 
de budget 1981, que cette politique ne soit pas poursuivie. Nous sommes 
sensibles à la formation professionnelle donnée à 19 apprentis. Nous cons
tatons que les vœux de ce Conseil ont été pris en considération par notre 
exécutif, puisque les places d'apprentissage sont devenues plus nombreuses 
que par le passé. 

Le boni de plus de 7 millions nous laisse penser à un excès de pru
dence. Une plus juste évaluation des recettes donnerait un champ d'action 
plus libre à certains services dans l'accomplissement des tâches qu'ils 
souhaiteraient développer. 

Le Parti socialiste accepte la répartition du boni tel qu'il nous est pré
senté. Nous considérons que les 5 500 000 francs utilisés pour des immeu
bles improductifs, tels que l'amortissement d'un seul coup de l'ancien 
Hôpital Rothschild prévu judicieusement pour une auberge de jeunesse, 
représente un autofinancement souhaitable, sachant que la somme de 
40 millions pour Tannée prochaine n'est même pas atteinte. 

M. Alain Roux (L). Le groupe libéral pour sa part a pris acte des 
comptes rendus du Conseil administratif et il votera les propositions de 
répartition du boni comme indiqué dans le rapport. 
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M. André Hediger (T). En ce qui concerne le groupe du Parti du 
travail, il n'a pas de remarque à faire quant aux comptes en général. Nous 
les considérons comme conformes à ce qui avait été budgeté. Ce qui 
inquiète beaucoup plus notre groupe, et nous faisons ces remarques année 
après année, c'est la sous-estimation du centime additionnel qui fait que 
ces comptes se traduisent par 7 372 000 francs d'excédent de recettes. 

Lors de l'établissement du budget, il nous est impossible de savoir à 
combien se montera exactement le rendement du centime additionnel, ce 
qui a pour effet qu'aussi bien les conseillers administratifs que le Conseil 
municipal procèdent à des coupes sombres importantes. C'est ce que nous 
dit notamment le Conseil administratif. Et nous, conseillers municipaux, 
nous subissons ces faits en ce sens qu'on ne peut pas orienter certaines 
dépenses dans un secteur ou dans un autre, ceci d'après les besoins de 
notre municipalité. On a même assisté, en commission, vu cette sous-
estimation du centime additionnel, fonction de la rentrée fiscale, à des 
« chipotages » pour une légère augmentation de subvention qui allait de 
500 à 1 000 francs, sur laquelle tout un débat s'est instauré. On nous 
répond qu'il n'est pas possible d'augmenter certaines subventions, et tout 
d'un coup, quand on arrive aux comptes rendus, on nous annonce plus 
de 7 millions de boni que l'on répartit, à notre avis, grossièrement. 

Par rapport à cet excédent de recettes, on peut constater que ce sont 
les petits et moyens contribuables qui l'alimentent par l'effet de la pro
gression à froid, inhérente au barème cantonal des impôts, fortement pro
gressif pour ces catégories de contribuables et beaucoup moins pour les 
gros revenus. Une simple compensation du coût de la vie pour un salaire 
moyen fait que le contribuable paye davantage d'impôts. Mais son pouvoir 
d'achat, en réalité, n'a pas augmenté. Rappelons que la loi actuelle n'est 
pas indexée ; cette loi est inique et il faut la changer à tout prix et rapi
dement. 

L'autre jour en commission, quand j'ai déclaré ceci, j 'ai été passable
ment contesté. Alors, j'aimerais dire, après avoir relu tous les textes de la 
loi cantonale de 1967, avant sa modification quand M. Babel était aux 
finances, qu'elle était beaucoup plus progressive pour les gros revenus que 
pour les petits. Tandis qu'avec la loi actuelle, c'est le contraire. Ce sont 
les petits et moyens revenus qui en font les frais. 

J'ai compulsé les chiffres parce qu'il est toujours intéressant, dans une 
déclaration, de citer des chiffres à l'appui. 

Si on prend une famille, un couple et deux enfants, avec un seul revenu, 
qui en 1967, au moment de cette nouvelle loi, gagnait 1 883 francs, elle 
payait un impôt annuel de 811 francs, soit moins de la moitié de son 
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salaire mensuel, c'est-à-dire 43 %. Entre 1967 et 1979, le salaire unique 
a été simplement adapté à l'indice genevois des prix. L'augmentation du 
coût de la vie durant cette période, chiffres fédéraux à l'appui, a été de 
69,4 %. De ce fait, ce salaire mensuel est de 3 192 francs, sur lequel est 
prélevé un impôt annuel de 3 791 francs, soit 118,7 % du salaire mensuel, 
alors que pendant cette même période, le salaire a été seulement indexé. 
Il a bien augmenté de 69,4 %, mais les impôts correspondants ont, eux, 
augmenté de< 367,7 %. 

Cela dit à titre de démonstration, mais j'ai d'autres exemples, si vous 
en voulez, tel celui du revenu moyen d'un célibataire ou celui d'un couple 
marié travaillant tous les deux. Les chiffres sont encore plus spectaculaires 
pour les couples avec deux salaires. L'augmentation de l'impôt est alors 
de 209 % (en 1967, 147 %) ; ce qui démontre bien que cette loi est inique 
et que ce sont bien, en ce moment, les petits et moyens contribuables qui 
alimentent cette augmentation des recettes. 

Le Parti du travail pense que ce n'est pas par la solution qui a été pré
sentée dernièrement à ce Conseil municipal, lors des déclarations sur le 
budget, proposant la diminution des centimes additionnels, qu'on va régler 
le problème. La solution est de modifier la loi et d'indexer le barème pour 
que les petits et moyens contribuables soient moins touchés qu'ils ne le 
sont maintenant. 

Notre groupe a abordé un autre domaine, celui du dépassement des 
crédits lorsque des sommes importantes nous sont demandées dans le 
rapport à l'appui du Conseil administratif. A ce sujet aussi, nous aime
rions élever une protestation auprès du Conseil administratif. Nous avons 
de nouveau le sentiment d'être bafoués. 

Nous aimerions rappeler au Conseil administratif que la loi sur l'admi
nistration des communes dit que tout dépassement de crédit de plus de 
50 000 francs doit passer devant ce Conseil municipal. Or, dans le rapport 
à l'appui, nous constatons qu'une quantité de projets — réalisés depuis 
de nombreuses années — ont occasionné des dépassements de crédits. A ce 
propos, on nous dit qu'ils sont dus à l'augmentation du coût de la vie, 
des ferrailles, du béton, etc. Nous en doutons, n'ayant pas été avertis. Des 
dépassements importants se chiffrent entre 19 et 20 %. 

Si nous prenons la construction des trois bâtiments locatifs de la rue 
de Montchoisy, dont le crédit a été voté en 1971, l'augmentation est de 
29 %. Pour la construction de la piscine couverte des Vernets en 1962, 
l'augmentation est de 12 % ; pour la construction du nouveau crématoire 
au cimetière de Saint-Georges, sur le crédit voté en 1972, il y a 20 % 
d'augmentation ; pour la construction d'une galerie d'évacuation des eaux 
pluviales (crédit voté en 1971), 17 % d'augmentation. 
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Nous estimons que si le Conseil administratif ne change pas ses habi
tudes, c'est-à-dire qu'il ne nous tienne pas au courant des dépassements 
de crédits, nous ne pourrons plus voter sur cette base, en tout cas pour 
notre groupe qui se sent bafoué lorsqu'on lui présente tout à coup un 
train de dépassements de crédits, des années après que ces réalisations 
ont été effectuées. Nous demandons donc au Conseil administratif de tenir 
compte de nos remarques une fois pour toutes. 

De l'excédent de recettes, notre groupe propose une autre répartition 
que celle qui nous est soumise, notamment en ce qui concerne les 5 500 000 
francs d'amortissement en une seule fois de l'achat de l'Hôpital Rothschild. 
A ce propos, nous aimerions rappeler qu'année après année, notre groupe 
a demandé que les amortissements soient étalés entre 5, 10, 15, 20 ans, 
selon les réalisations, et nous nous refusons une fois de plus à accepter 
le paiement d'un achat d'un seul coup, et ceci pris sur le boni. 

Pour ce qui est des autres répartitions du boni, notamment les sommes 
affectées à la Fondation d'art dramatique, nous pensons qu'il est impor
tant de les allouer à cette institution afin qu'elle puisse démarrer dans de 
bonnes conditions. On a entendu et on l'a encore constaté dernièrement, 
lors de l'étude de votre motion, Monsieur le président, sur la Fondation 
HLM, dont on a fait l'historique, qu'en mettant une fondation en route 
sans les fonds nécessaires, elle fonctionne mal ensuite. C'est pour cette 
raison que nous estimons que les sommes attribuées à la FAD sont indis
pensables. 

Notre groupe propose donc que seuls 2 millions soient affectés à l'amor
tissement de l'Hôpital Rothschild, le solde de 3,5 millions pouvant être 
amorti en 10 ans. 

Nous proposons aussi que sur la différence, 1,5 million soit versé au 
fonds « entretien des bâtiments ». Le projet du Conseil administratif pré
voit seulement 500 000 francs. Nous estimons que cela est insuffisant, 
d'autant plus qu'il ne reste plus qu'un million dans ce fonds. Il faut le 
réalimenter. 

L'entretien des bâtiments est important. Notre groupe en veut pour 
preuve une récente motion développée dans ce Conseil municipal — et 
renvoyée au Conseil administratif pour étude — dans laquelle il était 
demandé l'état des immeubles appartenant à la Ville de Genève ; dans la 
réponse qui nous a été fournie, nous nous apercevons que bon nombre 
d'immeubles n'ont ni ascenseur, ni chauffage central, ni eau chaude. Nous 
pensons donc qu'un effort considérable devrait être fait pour l'entretien 
de ces immeubles anciens, et aussi pour l'entretien des immeubles cons
truits ces dix dernières années, parce que l'entretien courant n'a pas été 
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fait, et si cette politique de ne pas entretenir les bâtiments anciens ou 
nouveaux se poursuit, dans quelques années, nous nous retrouverons dans 
ce Conseil municipal à devoir voter des sommes importantes pour l'entre
tien des bâtiments. Nous pensons donc qu'un effort considérable doit 
être fait. 

Pour ce qui est du solde restant, nous vous proposons que 2 millions 
soient alloués au fonds pour l'achat de terrains. Ce fonds, actuellement, 
se monte à 3 millions et nous pensons que c'est peu. 

Nous avouons ce soir que nous orientons ces sommes sur l'entretien 
des bâtiments et l'achat de terrains parce que nous assistons ces derniers 
temps à une offensive des partis bourgeois qui disent non à l'entretien 
des bâtiments, non à l'achat de terrains. Cela veut dire qu'un tournant 
important se prend. L'autre jour en commission, on nous a dit que toute 
proposition qui serait faite pour acheter des terrains, s'ils ne sont pas 
nécessaires dans l'immédiat à la collectivité, sera refusée. 

Le Parti du travail, lui, refuse cette politique. Il estime que plus que 
jamais, pour avoir la maîtrise du sol, il faut que notre municipalité achète 
des terrains, car tout le monde est d'accord pour dire qu'une pénurie de 
logements s'annonce. C'est le rôle de notre municipalité de construire des 
logements, et du logement bon marché, pour la population. 

D'autre part, si nous n'achetons pas de terrains, nous prenons une 
grande responsabilité par rapport aux générations à venir. Si dans 10 ou 
15 ans, nous n'avons pas de terrains pour des réalisations sportives, sociales, 
culturelles, scolaires, pour des logements ou toute autre chose, on se trou
vera, passez-moi l'expression populaire, le bec dans l'eau. Et que fera-t-on ? 
Le coût des terrains aura encore augmenté. Pour nous, municipalité, c'est 
un capital d'avoir des terrains et c'est pourquoi nous refusons qu'on entraîne 
ce Conseil municipal vers un non à l'entretien des bâtiments, vers un non 
à la construction de logements, vers un non à l'achat de terrains. 

C'est dans ce sens, Monsieur le président, que nous déposerons des 
amendements en vue de la modification de la répartition de l'excédent 
de recettes. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais tout d'abord remercier notre 
rapporteur pour l'excellent document qu'il nous a fait parvenir, document 
qui a été rédigé, comme il l'a dit, avec la collaboration des membres de 
la commission des finances. Je voudrais également dire au Conseil admi
nistratif que le groupe démocrate-chrétien prend acte avec satisfaction 
de la gestion de l'exercice 1979. 
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Les remarques que nous avions faites en tour de préconsultation demeu
rent toujours valables et vous me permettrez d'en ajouter une ou deux au 
sujet des dépassements de crédits. 

Tout à l'heure, notre collègue Hediger a abordé ce sujet et je dois dire 
que notre groupe est tout à fait d'accord avec les positions qu'il vient de 
développer, parce qu'il devient même indécent, à un moment donné, de 
présenter plus de 8 000 000 de francs de dépassements de crédits alors que 
les commissions spécialisées, celles des travaux et des finances, pas plus 
que le Conseil municipal, n'ont été informés. C'est la raison pour laquelle, 
afin qu'à l'avenir ceci ne se reproduise plus, nous demandons au Conseil 
administratif une fois de plus, lorsque des crédits importants sont dépassés, 
d'en aviser le Conseil municipal et de ne plus attendre la fin d'un exercice. 

Cela dit, j'en viens également à la répartition du boni. Notre groupe 
est favorable à la proposition faite par le Conseil administratif et il s'oppo
sera aux propositions formulées par le groupe radical et par le groupe du 
Parti du travail. 

Toutefois, vous me permettrez de m'étonner de la façon dont les choses 
se passent. 

En 1979, au moment de l'élaboration du budget, le Conseil adminis
tratif, pour faire face à ses dépenses de fonctionnement, n'a pas hésité à 
prendre un demi-centime dans la réserve « grands travaux ». Les commis
saires et les membres du Conseil municipal l'ont suivi. Naturellement, 
quand on a besoin d'argent, on le prend où il y en a, mais lorsque l'on 
arrive en fin d'exercice avec un boni important de l'ordre de 7 millions, 
avant de songer à sa répartition, il me semble qu'on devrait remettre ce 
qu'on a pris dans la réserve, c'est-à-dire ce demi-centime qui représente 
un peu plus de 2 millions. 

Les choses étant ce qu'elles sont, nous voterons la répartition telle 
qu'elle nous est proposée, mais nous informons déjà le Conseil adminis
tratif, en ce qui concerne le budget 1981, que le groupe municipal démo
crate-chrétien ne marchera pas dans la combine. On nous annonce une 
réévaluation du centime additionnel et je vois très bien ce qui va se passer. 
Des recettes nouvelles vont apparaître et tout de suite, le Conseil admi
nistratif va saupoudrer certains départements pour présenter des dépenses 
supplémentaires au Conseil municipal. Je pense que c'est faux et le groupe 
démocrate-chrétien tiendra à ce que ce demi-centime soit restitué à la 
réserve des grands travaux dans le cadre du budget 1981. 

Au sujet des remarques de notre collègue Hediger sur l'estimation du 
centime additionnel, je dois lui faire remarquer qu'il y va un peu fort. 
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Sur un budget de 300 millions, avec toutes les difficultés que cela repré
sente, Monsieur Hediger, on peut se féliciter de la précision avec laquelle 
est calculé le rendement du centime additionnel. Le budget prévoyait 
4 150 000 francs et on est arrivé à 4 272 000 francs, soit une différence 
de 122 000 francs, influencée par les effets de la perception mensuelle de 
l'impôt, dont on ne pouvait pas savoir ce qu'elle allait donner. Je pense 
donc que vous êtes mal placé pour dire que le rendement a été mal évalué. 
En tout cas, le groupe démocrate-chrétien tient à féliciter chaleureusement 
ceux qui font ce travail. Ce n'est pas chose facile que d'estimer le rende
ment du centime additionnel, surtout dans la situation dans laquelle on 
vit actuellement. 

Cela dit, le groupe démocrate-chrétien votera les comptes rendus avec 
les arrêtés tels qu'ils nous sont proposés. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Au moment de la présentation du budget, 
notre groupe s'était abstenu et ce pour les quatre raisons suivantes : 

Il pensait (et il s'est trompé) que le Conseil administratif était trop 
optimiste quant à l'estimation des recettes fiscales. Tant mieux ! La surprise 
est bonne et nous enregistrons le fait que nous avons été, de notre côté, 
trop pessimistes. Cela peut aussi arriver. 

Nous avions formulé une deuxième objection, qui était celle de la 
trop forte augmentation des dépenses de fonctionnement d'une manière 
générale. Or, il faut reconnaître qu'avec un 3,6 %, nous suivons, heureu
sement ou malheureusement, le taux d'inflation qui s'installe chez nous, 
un taux bien moins élevé encore que chez nos voisins. Là aussi, la Ville, 
de par la prudence de sa gestion, a su rester en-dedans des limites. 

La troisième remarque était celle qui concernait le fonctionnement, ou 
plutôt la structure du Contrôle financier. II est clair que tout n'est certai
nement pas encore parfait, mais à la suite des remarques formulées ici 
même au Conseil municipal, le Contrôle financier est en train de se réorga
niser, des efforts sont faits. Là aussi, nous constatons avec satisfaction que 
nos critiques et remarques ont porté. 

En quatrième lieu, nous émettions des réserves très sérieuses concernant 
le transfert d'un demi-centime additionnel. Nous devons, là aussi, recon
naître que ce transfert permet en partie le « financement » du boni qui 
nous est présenté, et comme nous sommes d'accord avec l'affectation de ce 
boni, nous nous réjouissons spécialement qu'un million en soit affecté aux 
différents théâtres. C'est une excellente chose car ils en ont diablement 
besoin. 
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Là aussi notre objection s'annule par l'acceptation de cette répartition 
du bénéfice. En conclusion, à part une ou deux exceptions, notre groupe 
sera donc d'accord avec les comptes rendus. 

Nous ne voulons pas reprendre les remarques qui ont été faites concer
nant les dépassements de crédits, mais nous nous sommes livrés à une 
réflexion en profondeur concernant le rôle du Conseil municipal, qui agit 
en quelque sorte comme un conseil d'administration. Nous nous rendons 
compte que ce rôle-là, en ce qui nous concerne, est extrêmement limité. 
Nous devons, en fin de compte, donner un aval à la gestion d'une manière 
globale, sans pour autant avoir matériellement la possibilité d'effectuer 
le travail de l'administrateur ; c'est une question de temps, de disponi
bilité, et je ne critique absolument pas les institutions ni les personnes, mais 
nous devons constater que notre travail ne se fait pas complètement, et 
c'est regrettable. Malheureusement, la solution miracle, je crois, n'est pas 
pour demain. 

En dernier lieu, je crois que le Conseil administratif en est peut-être 
partiellement conscient, dans les années à venir, il faudra qu'il soit encore 
plus attentif à ce que la collectivité publique — que ce soit la commune 
en ce qui nous concerne, ou l'Etat ou la Confédération, dans d'autres 
instances — ne soit pas chargée indéfiniment de tâches nouvelles. Il est 
évident qu'on ne peut pas charger de nouvelles tâches une collectivité en 
lui demandant de réduire ses dépenses. A un moment donné, il faut 
choisir. Ou le citoyen redevient un individualiste, apprend, ou réapprend 
plutôt à se défendre et à ne compter que sur lui-même, et à ce moment-là, 
l'Etat peut subvenir à ce qui s'appelle la collectivité. Ou au contraire, 
l'individu perd cette notion, c'est un choix fondamental à faire, et dans 
ce cas on transmet à la collectivité publique le maximum de fonctions. 
Il faut alors s'attendre à ce que cette même collectivité publique demande 
plus d'argent. 

Le choix, en ce qui concerne la majorité du Conseil administratif, est 
fait depuis un certain nombre d'années — je l'en félicite personnellement 
— mais je crois que ce choix devra être défendu avec plus d'ardeur dans 
les années à venir qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Deux brèves remarques sur l'amende
ment radical concernant la question culturelle. 

La première remarque concerne la diminution proposée par notre 
groupe de 250 000 francs pour la constitution d'une réserve destinée à 
couvrir les frais de la Fondation d'art dramatique. Comprenez bien qu'il 
ne s'agit pas pour nous de freiner le démarrage de cette Fondation d'art 
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dramatique qui doit gérer le Théâtre de la Comédie et le Théâtre de 
Poche. II s'agit simplement des faits suivants. Nous avons constaté que le 
projet de budget 1981 de la Ville prévoyait au compte 950.01 une somme 
de 210 000 francs pour faire démarrer la FAD. Additionnés aux 500 000 
francs, cela fait déjà 710 000 francs, alors qu'il nous semble que 210 000 
francs au budget ordinaire plus 250 000 francs pris sur le boni 1979, soit 
460 000 francs, sont nettement suffisants pour démarrer cette opération, 
d'autant plus qu'elle est délicate. Nous ne savons pas encore comment 
cette affaire va évoluer et il nous semble que notre responsabilité politique 
est de veiller d'assez près au bon démarrage des opérations. 

Le seul moyen que le Conseil municipal a de les contrôler, c'est de 
demarider à la FAD de nous présenter les comptes exacts de la dépense 
de ces 460 000 francs, c'est-à-dire 250 000 plus 210 000 francs du budget 
ordinaire. 

Je vous rappelle en passant que le Théâtre Mobile a une subvention 
ordinaire annuelle de 180 000 francs, que les théâtres pour enfants reçoi
vent 100 000 francs dans l'année pour fonctionner, que le Théâtre des 
Marionnettes a également 100 000 francs, que le Théâtre de Poche a 
environ 200 000 francs. Aussi, il nous semble qu'avec 250 000 et 210 000 
francs, il est nécessaire que ce Conseil municipal puisse se pencher sur 
ce montant qui est assez considérable afin de savoir exactement à quoi 
correspondent les frais administratifs et les frais de démarrage occasionnés 
à l'intérieur de cette FAD, étant entendu qu'en cas de nécessité, ce 
Conseil municipal attribuera la tranche supplémentaire qui permettra à 
la FAD de continuer son travail. 

La deuxième remarque concerne les 500 000 francs qu'il est proposé 
d'accorder aux activités culturelles diverses. Ces 500 000 francs, comme 
l'année dernière, nous semblent absolument nécessaires pour éviter des 
blocages d'activités comme nous en avons connus cette année. La question 
que nous avons posée il y a exactement 12 mois, alors que nous discutions 
de la répartition du boni 1978 en demandant 50 000 francs pour le Théâtre 
Am-Stram-Gram, n'est pas encore résolue. C'est seulement aujourd'hui 
qu'une motion déposée à l'unanimité par la commission des beaux-arts 
vous demande une intervention au profit du Théâtre Am-Stram-Gram. Ceci 
vient entre autres du fait que M. Emmenegger n'a pas la possibilité, sur 
les crédits disponibles, d'aider certaines activités. 

Vous savez que le dossier des marionnettes est bloqué, depuis six 
mois, essentiellement sur la répartition des charges entre la Ville et l'Etat 
de Genève. Nous arrivons à une solution, semble-t-il. Nous attendons 
encore des documents de M. Emmenegger. Mais la solution sera que la 
Ville prendra à sa charge une part un peu plus importante de la subvention 
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d'exploitation. Concrètement, cette subvention n'est pas inscrite au budget 
1981, je l'ai relevé tout à l'heure, et il faudra bien trouver le montant 
nécessaire à faire fonctionner le Théâtre des Marionnettes si le Conseil 
d'Etat ne modifie pas sa position. 

Il en est de même pour l'art lyrique léger. Vous savez que se dessine une 
volonté politique à vouloir encourager l'art lyrique léger à Genève, et là 
également les fonds d'intervention n'existent pas. 

Enfin, l'AMR va entrer dans ses nouveaux locaux. Je ne suis pas 
certain que la subvention ordinaire estimée pour 1981, compte tenu que 
l'AMR va perdre les subventions dites de mécénat qu'elle recevait en 
d'autres lieux à partir du moment où elle ira dans ses locaux, que cette 
subvention d'exploitation suffira à son activité. 

Bref, voici quelques exemples tout à fait concrets en matière d'inter
ventions sur les activités culturelles où il nous semble que M. Emmenegger 
et ses services n'ont pas la latitude voulue pour éviter de bloquer certaines 
activités qui fonctionnent bien en ville, ce qui n'est pas sans causer un 
certain nombre de difficultés et de torts aux activités culturelles qui, nous 
semble-t-il, ne l'ont pas mérité. 

Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe radical s'est permis de 
proposer deux amendements à la répartition du boni. . 

M. Michel Rossetti (R). Dans sa déclaration relative au projet de 
budget, le groupe radical a dit qu'il veillerait à ce que la répartition du boni 
soit conforme à ses options. 

Le groupe radical s'est déclaré en faveur du développement d'un 
certain nombre de secteurs, notamment ceux des sports et des activités 
culturelles. C'est la raison pour laquelle il vous propose aujourd'hui un 
certain nombre d'amendements à la proposition du Conseil administratif. 

Le sport de compétition a des vertus si évidentes et des charges si 
particulières qu'il nous paraît mériter d'être appuyé de façon plus concrète 
par le Conseil municipal. L'année dernière, le groupe radical vous avait 
déjà proposé la création d'un fonds d'appui au sport de compétition et il 
faut bien le reconnaître, à l'époque, le groupe radical a été balayé parce 
que la notion de sport de compétition n'avait pas passé ; peut-être en 
sera-t-il encore ainsi tout à l'heure, mais qu'importe, le groupe radical 
défend une certaine idée et il tapera sur le clou en espérant un revirement 
au sein de ce Conseil. 

Le groupe radical estime qu'un fonds d'appui au sport de compé
tition, réglementé évidemment de façon à ce qu'il ne s'épuise pas instan-
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tanément, pourrait notamment, dans des cas particuliers, financer totale
ment ou partiellement des frais d'entraînement, des frais de perfectionne
ment, des frais de déplacement, etc.. Je pense par exemple aux difficultés 
qu'a éprouvées un club il y a un ou deux ans pour assurer sa participation 
à une manifestation internationale. Ce club avait obtenu sa qualification 
à une Coupe d'Europe et le financement n'était pas assuré. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, le groupe radical vous invite à amender la proposition du 
Conseil administratif en prévoyant un crédit de 500 000 francs en faveur 
du sport de compétition. 

J'aimerais relever en terminant que tout à l'heure, vous aurez à vous 
prononcer sur le problème de l'Ariana. Le groupe radical vous proposera 
probablement un amendement qui permettrait d'économiser environ 1,5 mil
lion sur le projet officiel, et je dirai qu'il y a les grandes et les petites 
économies. Si vous avez l'occasion de faire de grandes économies, faites-
les. Celles-ci profiteront à d'autres secteurs, notamment celui des sports. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je commencerai par la 
fin. M. Rossetti vient de mélanger deux problèmes totalement distincts, 
c'est-à-dire les comptes rendus 1979 et la proposition de l'Ariana qui va 
venir. Vous pourriez réaliser une économie plus grande encore en refusant 
le projet ; cela fera 11 millions à répartir ! Ce sera plus simple. 

J'enchaîne maintenant sur ce que j'avais à dire après les diverses 
remarques des orateurs. 

Le rapporteur, M. Ulmann, dans le rapport qui est d'ailleurs très bien 
rédigé, a laissé une phrase que je ne peux laisser passer sans autre. La 
voici : 

« L'exécutif estime, en raison du caractère de ces augmentations, qu'il 
n'avait pas besoin de les soumettre à la sanction du Conseil municipal ; 
cela n'est toutefois pas la conception de la commission des finances, qui 
entend qu'à l'avenir, dès que le montant fixé par la loi l'exige, notre Conseil 
soit consulté. » 

Je ne voudrais pas qu'il y ait malentendu. Cette déclaration de 
l'actuelle commission des finances, Monsieur Ulmann, ignore des déci
sions beaucoup plus réalistes des législatures précédentes et de votre 
propre commission des finances, qui admettait à juste titre que le Conseil 
administratif, en effet, devait justifier devant le Conseil municipal de 
toute dépense non annoncée lors du vote du crédit, c'est-à-dire les modi-
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fications de programme, les extensions de réalisations, etc. Par contre, 
le Conseil municipal avait renoncé à la justification intermédiaire des 
hausses légales et conjoncturelles ; il admettait que son vote portait 
d'abord sur la réalisation du projet et subsidiairement sur l'octroi du 
crédit. 

Il est vrai qu'à cette époque, Monsieur Ulmann, nous nous trouvions 
en pleine période d'inflation, dont le taux oscillait entre 5 et 8 %, et où 
les crédits demandés portaient essentiellement sur des constructions de 
logements, ce qui rendait d'ailleurs le Conseil municipal beaucoup plus 
prudent. 

Aujourd'hui, s'il fallait suivre à votre exigence, il nous faudrait en 
quelque sorte ouvrir le parapluie après l'orage. En effet, pour que le 
Conseil administratif puisse interpeller le Conseil municipal sur des hausses 
légales et conjoncturelles que nous ne dominons pas, il faudrait d'abord 
que ces hausses aient été décidées par d'autres organismes, et qu'elles 
aient été chiffrées pour que la demande en soit présentée et que le Conseil 
municipal, compte tenu de ses propres délais, puisse les examiner et les 
voter. Il se pourrait alors que de nouvelles hausses nécessitant les mêmes 
démarches interviennent entre-temps ou que le chantier soit clos sur un 
décompte différent en plus et en moins. C'est la logique des choses. Si 
l'on cite, comme l'a fait M. Hediger tout à l'heure, et il a eu raison de le 
faire, les hausses de tant de pour cent sur tels chantiers, on ne cite jamais 
les économies, parfois de plusieurs millions, obtenues sur plusieurs autres. 
Il faut aussi tenir compte, dans l'ensemble des crédits qu'on vous demande, 
des économies substantielles enregistrées aux abattoirs ou à la reconstruc
tion du pont de Saint-Georges. 

Monsieur Ulmann, j'aimerais vous démontrer à quel point vous 
pourriez ensabler votre propre commission des finances. Comme nous 
dirigeons régulièrement plus de cent chantiers, cela veut dire que tous 
les services étant réunis, ce serait vouloir astreindre le Conseil municipal 
à environ 10 procédures par séance uniquement pour enregistrer des faits 
que, encore une fois, nous ne pouvons pas dominer tant que le chantier 
n'est pas bouclé. Il m'apparaît que ce serait tomber dans l'aberration tout 
en sachant que cela représenterait une masse de travail pratiquement 
insupportable. On devrait du même coup augmenter le nombre des colla
borateurs occupés à tenir les décomptes au jour le jour. Je pense bien 
que ce n'est pas votre intention, ni celle de la commission des finances. 

Nous pourrions, comme nous l'avons déjà dit à la commission des 
travaux, lorsque nous nous rendons compte qu'un chantier accuse un dépas
sement qui apparaîtra sans aucun doute à la clôture des comptes une fois 
établi le décompte des plus et des moins, annoncer une augmentation de 
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la dépense sans la chiffrer exactement et préciser sur quel poste elle porte. 
C'est la proposition que je ferai parce que, si on devait s'astreindre à ce 
que vous nous demandez maintenant, je crains d'encombrer vos séances 
du Conseil municipal. 

Sur le fond, je suis d'accord avec vous, et pour le reste, je dois dire 
que j'ai personnellement apprécié la déclaration de M. Hediger concernant 
les sommes allouées aux acquisitions de terrains ou aux transformations 
d'immeubles. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais répondre brièvement à quelques 
allégations de mon collègue Hediger concernant les partis de droite qui 
d'après lui disent « non » à l'entretien des bâtiments, « non » à l'acquisi
tion de terrains. 

Je m'inscris en faux contre cette déclaration, parce qu'elle n'est pas 
conforme à la réalité. Nous n'avons jamais dit non à l'entretien des bâti
ments quand il est indispensable de les rénover et quand ils en valent la 
peine, et nous n'avons jamais dit non à l'achat de terrains quands ils sont 
nécessaires pour la vie de notre collectivité. Par contre, nous sommes 
contre la constitution d'un patrimoine foncier qui ne répond pas à ces 
critères et je dis oui à ce que vous avez rapporté l'autre jour de la com
mission des finances. 

Quant à ce que vous avez déclaré sur la fixation de la valeur du cen
time additionnel, je rejoins ce qu'a dit mon collègue Chauffât. Je trouve 
remarquable la façon dont les services de M. Raisin font leurs prévisions. 
Nous avons la chance cette année de pouvoir disposer d'un bénéfice grâce 
à la liquidation progressive du reliquat fiscal, qui nous permet d'amortir 
en une fois l'achat de cette auberge de jeunesse dont notre ville a un très 
grand besoin. 

Vous faites de la propagande pour votre initiative fiscale, c'est votre 
droit. Nous sommes en démocratie. Vous oubliez simplement que des 
centimes additionnels spéciaux grèvent les gros revenus et nous n'aime
rions pas que Genève fasse l'expérience cuisante d'autres cantons suisses 
alémaniques ; à vouloir trop charger le bateau, les gros revenus sont partis, 
d'où une baisse nette des revenus pour l'ensemble de la collectivité. 

Vous avez cité des chiffres. Aux chiffres, on peut leur faire dire un 
peu ce qu'on veut. Je vous citerai le cas d'un cadre très élevé dans l'une 
de nos industries genevoises à qui cette semaine on a proposé une promo
tion, accompagnée d'une forte augmentation de son revenu ; il a dit oui 
à la promotion, mais non à l'augmentation, parce que cela lui faisait trop 
d'impôts et qu'en fait, son revenu baissait. 
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Il faut voir l'ensemble du problème tel qu'il se pose pour la collecti
vité genevoise. Que la loi soit revue ne nous appartient pas, c'est le rôle 
du Grand Conseil. Le peuple devra dire oui ou non à votre initiative ; 
mais ce ne sont pas les libéraux qui veulent l'Etat-providence, qui récla
ment le subventionnement de tout et de n'importe quoi. Si on vous suivait, 
cela nous mènerait tout droit vers une augmentation d'impôts que nous ne 
voulons pas. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). J'aimerais revenir briève
ment sur deux points, et tout d'abord sur les remarques formulées tout 
à l'heure par M. le conseiller administratif Ketterer concernant les dépas
sements de crédits. 

Je crois qu'il ressort clairement du texte que j'ai rédigé, qui reflète la 
discussion de la commission des finances, que nous avons bien dit que 
ce que.nous demandions concernait l'avenir. Nous n'avons pas mis en 
cause la procédure passée puisqu'il semble, comme vous le dites, que la 
commission avait antérieurement une autre conception. C'est bien pour 
l'avenir que nous voulons une autre conception. 

Les hommes changent dans les commissions. Actuellement, la com
mission des finances, dans tous les groupes qui la composent, est d'avis, 
lorsque les dépassements de crédits atteignent un certain montant, que le 
Conseil municipal, et en tout cas sa commission des finances, doit être 
consulté. Si vous avez bien lu le texte, Monsieur Ketterer, vous aurez pu 
voir que la commission dit bien que c'est à partir d'un certain montant 
seulement que nous devrions être consultés. 

J'aimerais encore revenir, en deux mots, sur la répartition du boni et 
plus particulièrement sur les 500 000 francs que nous aimerions voir mis 
à disposition du Conseil administratif pour des activités culturelles. Je l'ai 
dit tout à l'heure dans ma première intervention, nous vous faisons cette 
proposition pour faire une certaine balance aux crédits importants votés 
pour le Grand Théâtre et l'art dramatique, mettant en opposition ce que 
j'appellerai des plus petits subventionnés qui exercent une activité en Ville 
de Genève. Mon collègue Monney a fait allusion au développement de l'art 
lyrique léger que nous nous efforçons, avec cinq de mes collègues de ce 
Conseil, de faire revivre. Ce n'est pas facile, vous le savez, compte tenu 
de l'exigence de quatre compagnies qui n'ont pas toujours les mêmes inté
rêts. Mais il y a une volonté de regroupement, non seulement dans ce 
Conseil, mais aussi, nous pouvons vous le signaler, dans le cadre de ces 
compagnies. Or, si nous voulons arriver à ce qu'elles nous suivent — elles 
semblent vouloir agir dans cette optique — il faudra évidemment que 
le problème financier soit réglé. 
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Depuis quelques années, une somme de 60 000 francs est à disposition 
pour monter un spectacle commun. Nous arriverons à mettre ce spectacle 
sur pied pour le printemps 1981. Les quatre compagnies seront réunies sous 
l'égide de notre comité. Cela démontre donc que nous pourrions peu à 
peu arriver au regroupement souhaité. Et comment avons-nous pu envi
sager de monter ce spectacle ? Parce qu'il y a cette somme à disposition 
qui est également issue d'un boni ou d'une réserve faite lors d'un exercice 
antérieur, il y a un ou deux ans. Nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons 
à nouveau nous trouver en dehors de la subvention ordinaire dans des 
situations de ce genre. 

L'année dernière, sur la base des 500 000 francs que nous avons attri
bués au Conseil administratif — vous m'excuserez de parler de nouveau 
d'un secteur que je connais, celui de nos corps de musique — nous avons 
pu, grâce à ces 500 000 francs et par le prélèvement d'une somme de 
150 000 francs, rééquiper déjà trois corps de musique, les deux musiques 
officielles, Musique municipale et Harmonie nautique, et la Fanfare de la 
Croix-Bleue, qui pendant des années, n'auront plus de problèmes d'équi
pement. J'ose espérer, je le dis honnêtement, que sur cette somme que 
nous mettrions à disposition, nous pourrons continuer ainsi le rééquipement 
de nos sociétés de musique, suivant la volonté du Conseil administratif 
exprimée dans le plan quadriennal. Malheureusement, cela coûte assez 
cher et c'est probablement sur des sommes mises en réserve que nous 
pourrons peu à peu régler le problème de ceux qui attendent, puisque 
tout cela se fait dans une ambiance de collaboration entre nos sociétés et 
le Conseil administratif. 

Il y a encore toutes sortes d'autres activités extrêmement intéressantes 
qui attendent peut-être aussi une aide. Nous avons entendu, en début de 
séance, une pétition des Chorales classiques, que je ne connais pas person
nellement, je m'empresse de le dire, mais dont j'ai pu entendre parler de 
l'activité excellente. Elles attendent aussi une certaine aide. Il a été ques
tion de la Musique de recherche. Le Collegium Academicum voudrait 
certainement aussi voir ses possibilités augmenter. Je suis convaincu qu'avec 
une aide prise sur le boni, selon notre proposition, on pourrait déjà avoir 
des actions spécifiques qui seraient très heureuses. 

M. André Clerc (S). Je suis un peu surpris des propos qui sont tenus 
par mon collègue M. Ulmann parce qu'il met en cause un principe général 
de la gestion municipale qui est celui de l'unité du budget. Nous votons 
un budget de 130 pages où les plus petites sommes de chaque service sont 
prévues. 

M. Ulmann, avec raison peut-être, vient de reprocher au Conseil admi
nistratif certains dépassements. Or, immédiatement après, qu'est-ce qu'on 
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entend ? Des propositions d'amendements qui nous demandent de voter 
500 000 francs pour les sports et 500 000 francs pour la culture en général, 
sans affectation particulière, à disposition du conseiller administratif délé
gué, une somme qui deviendrait en quelque sorte le fait du prince, une 
somme à disposition dont on pourrait dispenser et disposer à volonté. 

J'allais intervenir en second débat, au moment où ces amendements 
seront débattus, mais auparavant, je dois dire qu'il y a là une règle géné
rale qu'on semble ignorer, qui est celle de l'affectation précise du budget. 
Venez avec des propositions précises et nous voterons des crédits extraordi
naires qui seront à ce moment-là alloués d'une manière spécifique. Nous 
en discuterons et nous pourrons prendre une décision en connaissance de 
cause plutôt que de voter dans le vague des sommes qui vont représenter 
un million. Cela me paraîtrait tout à fait aberrant et j'espère que notre 
Conseil n'y donnera pas suite. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). J'aimerais simplement rap
peler qu'en 1979, lors de l'examen des comptes 1978, l'attribution d'une 
somme de 500 000 francs au Conseil administratif, plus particulièrement à 
M. Emmenegger, dans le domaine culturel, émanait d'une proposition du 
groupe socialiste ! 

M. François Berdoz (R). J'entends répondre à l'intervention de M. Clerc 
qui me surprend à mon tour. Je pense que cela vient probablement de la 
spécialisation des conseillers municipaux. M. Clerc étant membre de la 
commission des finances, il ignore ce que fait la commission des beaux-arts 
et vice-versa ; c'est un peu dommage. 

II devrait quand même se rappeler, car j'espère qu'il a de la mémoire, 
que nous avons voté le 8 ou 9 octobre 1979, les comptes rendus de 1978 
avec, comme attribution de boni, un poste « Constitution d'un fonds pour 
des activités culturelles diversifiées, notamment pour promouvoir toute 
forme d'expression artistique», d'un montant de 500 000 francs. C'était 
effectivement un cadeau de la mariée à M. Emmenegger pour satisfaire 
toute une série de subventionnés dont on n'avait pu accepter, pour des 
raisons budgétaires, les demandes, bien qu'elles fussent fondées. 

Nous avons repris la même proposition en concours avec la constitu
tion d'un fonds pour la FAD. M. Hediger, lui, a dit carrément : « Si vous 
voulez que cela marche, il faut de l'argent. » Je réponds : « Non, Monsieur 
Hediger ! Avant tout, il faudra à la FAD des idées et c'est plus difficile. » 
500 000 francs pour constituer la Fondation, soit pour payer l'encre, la 
plume et quelques annonces parues dans la presse, cela me paraît beau-
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coup. Je précise qu'avec 500 000 francs, nous n'allouons pas un sou pour 
la cause des comédiens et c'est regrettable. C'est 500 000 francs en l'air, 
pour la constitution d'une fondation qui, j'espère, aura longue vie — quoi
que nous en reparlerons bientôt, je ne sais pas si nous avons fait une bonne 
affaire. Enfin, elle existe, il faut la nantir d'un fonds de roulement, mais 
pourquoi 500 000 francs ? Je vous rappelle que les théâtres qui dépendent 
de la FAD, que ce soit la Comédie ou le Théâtre de Poche, vont recevoir 
des subventions qui, elles, serviront à promouvoir l'activité artistique de 
ces deux théâtres. Ces 500 000 francs, je voudrais bien savoir à quoi ils 
vont servir. C'est en réalité une enveloppe, on y touchera ou on n'y tou
chera pas, mais la somme me paraît énorme. Avec 100 000 francs, c'est 
déjà marquer une intention politique suffisante. 

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement parce 
qu'il ne faut pas non plus défavoriser les autres activités culturelles, les 
autres théâtres qui, on vous l'a dit, ont un taux de fréquentation satisfai
sant mais qui n'arrivent néanmoins pas à tourner. 

M. Pierre Dolder (L). Notre cher collègue Berdoz accuse M. Clerc 
d'un certain manque de mémoire. J'aimerais à mon tour accuser M. Berdoz 
d'une certaine forme d'amnésie. Il oublie, et je souhaiterais que M. Emme-
negger précise également la situation, que la FAD a été créée il y a deux 
ans par notre Conseil administratif et que la FAD n'a pas encore repris les 
destinées de la Comédie. Elle les reprendra le 1er juillet 1981. Jusque-là, 
il s'agit de trouver un directeur, de mettre en place la formule adminis
trative de la FAD. Il n'est pas question, cher Monsieur, d'entrer dans 
les raisonnements un petit peu dérapants que vous venez d'exprimer. 

Un peu de mémoire, cher collègue ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord, en 
réponse à certaines remarques qui ont été faites, remercier la commission 
des finances et les conseillers municipaux d'avoir étudié ces comptes ren
dus et d'avoir fourni des rapports et des prises de position à leur sujet. 
Ces rapports et ces prises de position ont été facilités par le fait que les 
services de l'administration se sont efforcés de présenter des documents 
complets avec des explications aussi claires que possible, ce qui a permis 
à chacun de faire le tour du problème et de connaître exactement l'évo
lution des finances et du budget de la Ville, dans son application pratique, 
pendant le cours de l'année 1979. 

Je vous prie de bien vouloir corriger une légère erreur qui figure dans 
le rapport, ceci pour le Mémorial : à la page 45 du rapport, l'article visé, 
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en ce qui concerne l'arrêté II, est l'article 67, lettre c) de la loi sur l'admi
nistration des communes, et non pas l'article 65, lettre c). C'est un détail 
minime, qui ne change rien aux comptes rendus, mais il fallait faire la 
rectification. 

Le Conseil administratif a pu constater, au cours des débats qui vien
nent d'avoir lieu, que, d'une façon générale, la présentation des comptes 
et le contenu des documents ne sont ni discutés, ni contestés en quelque 
point que ce soit, et que les comptes comme tels, selon ce qui a été exprimé 
par.les différents partis, seront approuvés. Il n'y a donc pas lieu de revenir 
sur le détail de ces documents ; je me permettrai donc quelques remar
ques sur ce qui a été dit. 

On nous a parlé de l'estimation du centime additionnel, en reprochant 
au Conseil administratif de s'être montré trop pessimiste dans cette esti
mation au cours des années et d'avoir parfois fait une estimation infé
rieure à la réalité. 

Je crois, et cela a été relevé, qu'une estimation aussi proche de la réa
lité que celle que nous avons faite, peut être considérée comme excellente ; 
en effet, nous avons depuis quelques années eu la chance d'arriver très 
près des chiffres que nous avions prévus. Je dis bien « de la chance », 
parce qu'en matière de prévisions, et plusieurs mois à l'avance, quant à 
l'évolution économique et à sa traduction dans les chiffres de notre collec
tivité, il est assez agréable de voir que l'on ne s'est que très peu trompé. 

La meilleure preuve qu'il est facile de se tromper, je lis encore dans 
le rapport de la commission des finances qui est sous mes yeux — et cela 
a été dit par plusieurs conseillers municipaux au cours de ces derniers 
mois — que nos prévisions étaient, cette année et pour l'année prochaine 
aussi, trop optimistes et qu'il fallait tenir compte du fait que les rentrées 
fiscales sur les personnes morales allaient certainement diminuer. 

Ces prédictions de plusieurs conseillers municipaux se révèlent cepen
dant inexactes, puisque précisément le rendement des centimes additionnels 
des personnes morales, aussi bien pour 1980 que pour les prévisions 1981, 
doit être revu à la hausse et non pas à la baisse. Vous voyez que ce genre 
de prévisions, même à quelques semaines, sont extrêmement difficiles à 
réaliser. Nous nous efforçons de le faire avec la collaboration des personnes 
les plus compétentes en la matière, mais il s'agit de prévoir l'avenir, et 
dans ce domaine, l'avenir n'est pas toujours facile à prévoir. 

En ce qui concerne le Contrôle financier auquel il a été fait allusion, 
je puis dire que son actualisation et sa réglementation nouvelle sont presque 
terminées, et qu'à l'occasion du rapport sur les comptes rendus 1980, 
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nous présenterons un chapitre complet sur cet objet pour dire exactement 
ce qui a été fait. 

On a reproché tout à l'heure au Conseil administratif de ne pas avoir 
dépensé en 1979 tous les montants prévus pour les investissements. Je 
rappelle à ce sujet que les investissements ne sont pas un problème budgé
taire, mais un problème de planification des propositions et des réalisations 
de la Ville. On ne peut alors faire grief au Conseil administratif de ne 
pas avoir réalisé certains projets qui n'ont pas été acceptés par ce Conseil, 
ou dont la réalisation a été retardée par toutes sortes de procédures, de 
recours, d'oppositions ou d'autres éléments qui font qu'effectivement, nous 
ne pouvons pas toujours réaliser les investissements que nous prévoyons au 
plan quadriennal. 

Sachez bien que le Conseil administratif, autant que le Conseil muni
cipal, souhaiterait donner suite aux projets d'investissements qu'il a conçus 
et préparés, et il souhaiterait avoir, chaque fois que c'est possible, l'appui 
du Conseil municipal — ce qui se révèle d'ailleurs n'être pas toujours 
le cas. 

En ce qui concerne les dépassements de crédits, M. Ketterer vous a 
donné un certain nombre de renseignements techniques. Il est vrai que 
dans ce domaine il n'est pas possible, au jour le jour, de faire le point de 
la situation lorsque des réalisations sont en cours pour voir si on est en 
avance ou en retard sur l'évolution des dépenses entraînées par les inves
tissements et les constructions, puisque c'est à la fin des travaux, au 
moment où les factures sont rentrées, et au moment où les procédures 
éventuelles sont terminées que l'on peut constater exactement l'état de 
la situation. Toutefois, comme cela a été dit, lorsqu'il y a des adjonctions 
au projet, il faut naturellement revenir devant ce Conseil. 

Une partie importante des dépassements de crédits provient tout sim
plement de l'ajustement des prix, de ce que l'on appelle, à tort d'ailleurs, 
les « hausses légales » par exemple. Je constate que M. Hediger faisait 
état d'une augmentation relative du montant d'impôts payé par un contri
buable par rapport à ce qu'il payait il y a quelques années. Ces différences 
sont dues à l'évolution des barèmes d'impôts et à l'évolution des salaires 
et du coût de la vie en général. Dans ce domaine, si on constate que les 
montants, en chiffres absolus, ont cru sensiblement en peu d'années, on 
peut constater aussi que les mêmes évolutions, dues aux hausses et aux 
indexations, sont pour une part très importante dans les dépassements de 
crédits, dont certains concernent des crédits déjà anciens, qui n'ont pu 
être bouclés en raison des procédures en cours. 

Il faut tenir compte du fait que différents éléments influent sur les 
chiffres, et que, d'autre part, la constatation de certains dépassements de 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 1063 

Comptes rendus 1979 

crédits ne peut intervenir qu'au moment où les travaux sont déjà terminés 
et les factures reçues. 

En ce qui concerne le boni, je pense que les propositions d'utilisation 
qui vous sont faites ont été très sérieusement examinées par le Conseil 
administratif qui, ce soir, insiste pour qu'elles soient suivies. D'ailleurs, 
quatre partis représentés dans cette salle ont exprimé la volonté de les 
approuver. 

Ces propositions nous sont apparues valables pour différentes raisons. 
D'une part, depuis de nombreuses années, nous avons voulu éviter la 
création et le maintien de « tire-lires », si vous voulez me passer cette 
expression. M. Clerc y a fait allusion tout à l'heure aussi. Le Conseil 
administratif désire éviter la création de plusieurs nouvelles petites réser
ves à la libre disposition du conseiller administratif pour procéder à des 
actions diverses et d'importance variable qui ne sont pas prévisibles exac
tement au moment où on constitue ces fonds de réserve. 

Le Conseil administratif préfère que les problèmes à traiter le soient 
en connaissance des attributions qui seront faites et non pas par l'ouver
ture de comptes plus ou moins en blanc permettant de disposer de som
mes au gré des circonstances, ou même éventuellement, si on veut aller 
jusqu'au bout du raisonnement, au gré des intentions du conseiller admi
nistratif délégué. 

D'autre part, le Conseil administratif s'est toujours opposé à ce que 
les bonis soient utilisés à créer des activités qui chargent les budgets des 
années futures. Là aussi, les propositions de subventionnement d'un cer
tain nombre d'activités sont contraires à ce principe, parce que l'on sait 
très bien que si, sur le boni, on distribue un montant à une activité ou 
à un groupement, la dotation en question, à de rares exceptions près, 
n'est pas une somme exceptionnelle et unique, mais elle permettra au béné
ficiaire de se livrer à une activité supplémentaire par rapport à ce qu'il 
faisait d'habitude, cette activité devant être poursuivie par la suite. 

Nous considérons donc comme une erreur de charger les budgets 
futurs par des attributions sur le boni, puisqu'on retrouverait ces mêmes 
sommes, souvent augmentées d'ailleurs, dans les budgets futurs. 

Nous avons proposé l'attribution de 5,5 millions à l'amortissement 
en une fois du prix de l'acquisition de l'Hôpital Rothschild parce qu'il 
s'agit d'une opération assez particulière. D'abord, cette opération nous 
permet de créer l'auberge de jeunesse qu'on nous réclame depuis long
temps à juste titre ; ensuite, il s'agit d'un établissement qui ne peut pas 
être considéré comme productif et il est donc bon de l'amortir en une 
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fois ; les annuités d'amortissement d'une telle somme, réparties sur un 
certain nombre d'années, chargeraient les budgets des années suivantes 
au détriment d'autres activités. 

Nous avons donc proposé cet amortissement en une fois, précisément, 
puisque les circonstances nous le permettent, dans le but d'éviter des 
annuités d'amortissement successives. 

Au sujet des amortissements, on nous a reproché de ne pas les étaler 
davantage. J'ajoute que si l'on voit la chose à longue échéance, un étale
ment supplémentaire des amortissements ne résout rien du tout. Si chaque 
amortissement est étalé par exemple sur cinquante ans au lieu de trente, 
on finit au bout d'un certain temps par avoir des annuités globales d'amor
tissement qui sont toujours les mêmes. Dans dix, vingt ou trente ans, 
on continuera à créer des activités ou des investissements nouveaux, dont 
les annuités d'amortissement s'ajouteront. C'est donc une solution avec 
effet immédiat qui ne résout rien dans la perspective d'une certaine durée. 

Le Conseil administratif insiste donc pour le maintien de cette somme 
de 5,5 millions pour l'amortissement immédiat de l'acquisition de l'Hôpital 
Rothschild. 

En ce qui concerne la réserve destinée à couvrir les frais de consti
tution et d'installation de la nouvelle Fondation d'art dramatique, le Conseil 
administratif a constaté que les statuts de cette Fondation, qui ont été 
longuement étudiés en commission, ont prévu beaucoup de choses sauf 
un fonds de roulement lui permettant d'assumer les charges qui sont déjà 
ou qui seront les siennes jusqu'au jour où le premier spectacle, qui aura 
lieu en septembre 1981, commencera à rapporter le premier centime. 
Cette Fondation nouvellement créée est déjà au travail ; elle doit prévoir 
la saison 1981-1982 puisque le 1er septembre 1981, il faudra bien que les 
spectacles commencent (ce qui ne permettra pas encore de payer les fac
tures). Il est donc bon de mettre à sa disposition un fonds de roulement, 
qu'elle n'est pas obligée de dépenser au cours de la première année, mais 
il lui permettra au moins de payer ses factures comptant et non pas avec 
des mois de retard. 

Là aussi, le Conseil administratif insiste pour le maintien de cette 
somme. 

En ce qui concerne la réserve pour participer aux déficits des théâtres 
d'art dramatique subventionnés, M. Emmenegger pourra donner quelques 
précisions. Là aussi, il s'agit d'un poste destiné à boucher certains trous 
constatés dans la situation existante, qui ne crée pas des obligations futures 
ou des charges budgétaires ultérieures. 
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Quant à l'entretien et la modernisation des immeubles, il est clair 
qu'un effort doit être fait, mais il n'est pas utile en l'état d'augmenter 
davantage cette réserve ou cette attribution. On ne peut pas indéfiniment 
multiplier le nombre des chantiers, qui dépassent déjà largement une 
centaine en ce moment, surveillés par le Service immobilier de la Ville 
de Genève. Les entreprises elles-mêmes ne sont pas en mesure de mul
tiplier leurs interventions dans un très grand nombre de chantiers supplé
mentaires. Donc, cette somme est utile et même très utile. La doubler ou 
la tripler n'amènerait pas un coup de pinceau de plus dans les immeubles 
de la Ville. Si nous pouvons assumer l'effort demandé dans ce domaine, 
c'est déjà bien. 

Enfin, l'attribution d'un solde au Fonds de chômage n'est discuté par 
personne, et je pense qu'elle se justifie en elle-même. 

Parmi les propositions qui nous sont faites, il nous est proposé préci
sément des sommes attribuées plus ou moins en blanc pour permettre 
des affectations qui ne sont pas encore prévues actuellement. Je pense 
qu'en matière sportive, et Dieu sait si je suis un convaincu, l'attribution 
de sommes supplémentaires pour payer par-ci par-là un déplacement de 
club, un déplacement d'athlètes, un entraîneur ou la participation à des 
cours d'entraînement, me paraît être une solution qui n'apportera stric
tement rien au développement du sport, ni même au développement du 
sport de compétition. Ce n'est pas cela qui va permettre d'améliorer le 
sport de compétition. Dans notre pays, il faut d'autres moyens et nous 
sommes déjà, dans ce domaine, arrivés à un niveau qui nous semble assez 
satisfaisant. 

Il est possible en outre — et je vois mon collègue Dafflon qui hoche 
la tête — car on en a donné la preuve il y a peu de jours, d'organiser 
des manifestations sportives à l'échelon mondial sans que cela coûte un 
centime à la Ville de Genève. 

Les autres propositions, qui sont notamment la création d'un fonds 
complémentaire pour d'autres activités artistiques, sont précisément de 
celles qui se retrouveront les années suivantes, et qui chargeront d'autant 
les budgets à venir. 

En conclusion, le Conseil administratif remercie d'abord les conseillers 
municipaux de leur activité, les remercie d'avoir approuvé la gestion dans 
son ensemble et de bien vouloir, dans un moment — nous l'espérons — 
approuver les comptes rendus, et il insiste pour que les propositions 
d'attribution du boni soient bien celles qui figurent dans sa proposition 
et que plusieurs partis ont déclaré vouloir accepter. 

Je vous remercie. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais poser une seule question, 
tout à fait concrète et pratique, à M. Raisin et à M. Emmenegger. 

Où M. Emmenegger va-t-il trouver l'argent pour le Théâtre des Marion
nettes, qui n'a pas trouvé de solution, je l'ai expliqué tout à l'heure ? Le 
Conseil d'Etat propose une solution différente de celle qu'il a prévue. 
Où va-t-on aussi trouver l'argent pour le Théâtre Am-Stram-Gram, dont 
nous allons discuter tout à l'heure la situation ? 

Ce sont des problèmes extrêmement concrets. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais dire deux mots 
à propos de l'intervention de M. Rossetti et de la proposition du groupe 
radical. 

C'est avec intérêt, Monsieur Rossetti, que j'ai entendu la proposition 
que vous avez faite. Toutefois, vous venez aussi d'entendre M. Raisin, 
Sans appuyer la totalité de ses propos, particulièrement les derniers, 
lorsqu'il déclare que la démonstration à Genève a été faite qu'il était 
possible d'organiser des manifestations sportives sans qu'elles coûtent à 
la Ville de Genève... Moi, je veux bien que les sponsors qui ont financé les 
tennismen du parc des Eaux-Vives viennent aider les gymnastes. On 
verra s'ils ont autant d'enthousiasme et le porte-feuille si généreux... On 
ne peut pas comparer. 

Monsieur Rossetti, il est vrai que certaines disciplines sportives rencon
trent des difficultés. Elles sont plus nombreuses que vous croyez. Il est 
indispensable de voir l'ensemble de l'activité sportive et pas seulement un 
ou deux secteurs. 

Au moment où le Conseil fédéral, par exemple, diminue non seulement 
ses prestations à l'école de Macolin, mais aux collectivités publiques, 
cantonales et communales, pour l'aménagement d'emplacements, pour 
l'encouragement au sport, pour la formation de jeunes, pour les installa
tions, il est indéniable qu'à Genève, on devra se substituer parfois à la 
Confédération et encourager les responsables, les associations, les fédé
rations. On ne peut donc pas réserver un appui au seul sport de compé
tition. 

C'est pourquoi je me permettrai de vous suggérer de modifier votre 
proposition, et plutôt que de dire « un fonds d'appui au sport de compéti
tion », si vous êtes d'accord avec le raisonnement que je tiens, de dire 
« un fonds d'encouragement au sport ». Etant entendu que c'est le Conseil 
municipal qui décide, je l'accepterai avec plaisir, sans trahir les désirs du 
Conseil administratif. 
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M. René Emmenegger, maire. J'ajoute quelques mots, parce que je 
m'aperçois que vous faites des questions et des réponses, qui auraient été 
superflues si j'avais pu m'exprimer avant. L'intervention de M. Monney 
en est la preuve. 

Une simple remarque en ce qui concerne tout d'abord le rapport écrit 
par M. Ulmann, excellent rapport par ailleurs. 

M. Ulmann se livre à un examen de la situation financière des diffé
rents théâtres d'art dramatique, en indiquant qu'il s'agit d'un problème 
aigu. Il a parfaitement raison du reste. Preuve en soit cette attribution 
d'un fonds d'un demi-million que nous vous proposons en vue de résorber 
des déficits au 30 juin 1980. 

Mais où son rapport est peut-être inexact, c'est lorsqu'il décerne des 
certificats de bonne et de mauvaise conduite, notamment en ce qui concerne 
la Comédie — Dieu sait si elle a été peut-être malaimée, je ne sais pas, 
mais certainement à tort — et il émet la remarque que l'importance des 
subventions ne correspondrait pas à l'importance du public ni au rôle que 
ce théâtre jouerait. 

Je ne peux pas être d'accord. Vous comparez des scènes qui ont des 
situations totalement différentes. Si vous voulez bien vous reporter au 
rapport complémentaire au plan quadriennal qui est inscrit à Tordre du 
jour de cette séance, vous verrez qu'il contient quelques notions statis
tiques. Le théâtre qui reçoit le plus de spectateurs, c'est, et de loin, le 
Théâtre de la Comédie, soit deux fois plus de spectateurs qu'au Théâtre 
de Carouge (je prends les chiffres de la dernière saison mentionnée). Vous 
constaterez qu'il y a sept fois plus de spectateurs au Théâtre de la Comédie 
qu'au Théâtre de Poche. Evidemment, il est bien différent de faire fonc
tionner une salle de 120 places ou une salle de 800 places. Une salle de 
800 places, c'est très difficile. 

En ce qui concerne le montant des subventions, reportez-vous égale
ment aux données statistiques. Au vu de la subvention au fauteuil, au 
spectateur, c'est aussi la Comédie qui reçoit le moins, si vous prenez 
le chiffre de la saison 1978-1979 pour les spectateurs payants, soit 30,50 
francs à la Comédie, 42,90 francs au Théâtre de Poche, 45,15 francs 
au Théâtre de Carouge. 

Si vous voulez parler de l'utilisation de la subvention en proportion des 
spectateurs, la Comédie est certainement dans les « meilleurs » chiffres 
puisque les conditions d'exploitation de ces salles sont totalement diffé
rentes. 

Cela dit simplement pour remettre les choses telles qu'elles devraient 
être, telles qu'elles sont. 
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En ce qui concerne l'utilisation du boni, deux remarques touchent 
spécialement les problèmes culturels, et tout d'abord, cette proposition 
d'attribuer un demi-million de dotation à la Fondation d'art dramatique. 
M. Berdoz a dit qu'il s'agirait d'une attribution « en l'air », d'après les 
mots que j'ai relevés. Loin de là. 

Cette attribution correspond à la notion même de fondation. M. 
Berdoz a, je crois, quelques connaissances de droit et il n'a certainement 
pas oublié que dans la définition d'une fondation, il est mentionné « l'uti
lisation de biens qui seront assignés à une fondation pour obtenir un but ». 
Donc, une fondation, c'est l'utilisation de biens pour atteindre un but- II 
y a donc obligation de fournir des biens à la fondation de droit public 
municipale que nous avons créée pour atteindre un but, qui est celui de 
promouvoir l'art dramatique sur deux de nos scènes genevoises. 

Actuellement, cette fondation n'a strictement rien pour fonctionner. 
Vous qui l'avez portée sur les fonts baptismaux avec le Grand Conseil, 
vous savez que cette fondation doit s'organiser. Elle devra donc faire face 
à certaines obligations que les autres théâtres n'ont pas, puisqu'ils ont 
une structure en marche et qu'ils existent déjà. La fondation, non seule
ment doit acheter des timbres-poste, Monsieur Berdoz, non seulement 
elle doit engager des cadres, mais elle devra reprendre du personnel, du 
personnel technique, du personnel qui s'occupe de la gestion des salles ; 
elle ne pourra pas le faire durant l'été 1981, il faudra bien le prévoir à 
l'avance. 

Il lui faudra aussi prévoir plusieurs mois à l'avance le fonctionnement 
de sa future saison, signer des contrats et assumer certaines dépenses qui 
inévitablement sont engagées avant la saison. Nous le savons par l'expé
rience que nous avons des théâtres jusqu'à ce jour, et pour tous les 
théâtres c'est ainsi, notamment pour le Grand Théâtre qui vient de 
changer de direction. Nous avons engagé M. Gall et nous avons dû prévoir 
certaines dispositions. Lorsque vous verrez les comptes du Grand Théâtre, 
vous constaterez des dépenses supplémentaires à cet effet. Il en a été de 
même lorsque la Fondation du Grand Théâtre a été mise en marche. 

Evidemment, le montant de 500 000 francs est une approximation. Il 
s'agit d'un ordre de grandeur, mais il va tout à fait dans la définition du 
but de la fondation. La Ville prend soin d'attribuer un demi-million à la 
fondation qu'elle aura la charge d'attribuer à la promotion de l'art dra
matique sur les deux scènes en question, non seulement pour faire face 
aux frais intermédiaires, avant l'entrée en fonction proprement dite, mais 
également ultérieurement pour l'engagement de comédiens et la présen
tation de spectacles. 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 1069 

Comptes rendus 1979 

Quant à la suggestion du Parti radical d'attribuer en plus un montant 
de 500 000 francs pour des activités culturelles diversifiées, je pense que 
c'est la même définition que celle qui avait été utilisée lors de la réparti
tion du boni de l'exercice 1978. Bien sûr, c'est parfaitement possible. Non 
seulement le Conseil municipal Ta fait en 1978, mais il l'avait fait égale
ment l'année précédente, alors pour un montant de 200 000 francs. Vous 
avez, bien sûr, cette faculté. Reste à savoir si cela est opportun. 

Je dois faire quelques réserves quant aux suggestions que vous nous 
faites, Monsieur Monney. 

M. Monney nous parle d'abord d'une attribution supplémentaire au 
Théâtre Am-Stram-Gram, aux Marionnettes, à l'AMR. Nous trouverions 
dangereux que des attributions spéciales prélevées sur un boni soient desti
nées à augmenter des subventions régulières qui sont par ailleurs fixées 
dans le budget. Là, je suis entièrement d'accord avec M. Raisin. Cette 
solution peut conduire à l'aventure, elle peut conduire en tout cas à une 
mauvaise gestion financière. 

Par contre, que ces montants soient utilisés pour des actions ponctuel
les, spéciales, en dehors des attributions budgétaires ordinaires, comme je 
l'ai dit, vous l'avez déjà fait par deux fois. C'est parfaitement possible, et 
je ne cache pas — il faut tout de même que je sois honnête — que du 
point de vue culturel, puisque c'est celui que vous visez, ces besoins 
existent et sont réels. 

Quant à l'avenir — c'est aussi une question de M. Monney — que va 
faire le Théâtre des Marionnettes lorsqu'il aura été établi dans ses nou
veaux locaux de l'école Hugo-de-Senger ? Mais c'est l'avenir, Monsieur 
Monney. 

Nous traitons ici des comptes rendus 1979. Or, le Théâtre des Marion
nettes sera dans ses locaux, à condition que le crédit de construction soit 
établi, dans deux ans, peut-être dans trois ans. Prenez le programme 
quadriennal et vous verrez la progression des subventions telles que nous 
les avons estimées. Nous ne les avons pas oubliées, loin de là. Il conviendra, 
si une décision différente est prise quant à la répartition de la charge des 
subventions entre l'Etat et la Ville — c'est vrai, la discussion existe — de 
modifier nos prochaines propositions de budget et d'infléchir quelque peu 
les chiffres que nous avons prévus au programme quadriennal qui, je vous 
le rappelle une fois encore, est revu tous les deux ans. Nous avons parfai
tement cela en mémoire. 

La situation est identique pour le Théâtre Am-Stram-Gram. Ce sont 
des problèmes de budgets à venir. Pour l'Association de musique de 
recherche aussi, avec le problème du local de la rue des Alpes, et plus 
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tard de la Maison du Griitli transformée en Maison des arts. Vous n'avez 
pas encore été saisis du projet qui sera un projet d'importance et à propos 
duquel, pour cette association, nous avons également prévu une augmen
tation de ses subventions. Mais de nouveau, dans le cadre des budgets 
ordinaires, puisque ce sont des subventions qui se reproduisent chaque 
année avec les dépenses de fonctionnement. 

Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire à propos des propositions 
d'attribution du boni. 

Le président. Monsieur Berdoz, est-ce que vous avez eu la réponse 
à votre question ? 

M. François Berdoz (R). Non, je ne suis pas satisfait. 

Monsieur le président, je crois qu'il y a un tir groupé contre les propo
sitions du Parti radical. Vous permettrez à un modeste artilleur de tenter 
d'y répondre — ex-artilleur plutôt, parce que je n'ai plus l'âge de servir ! 

M. Emmenegger m'a rappelé quelques évidences sur le plan juridique. 
Une fondation, bien sûr, a besoin d'argent. C'est clair, nous ne l'avons 
jamais contesté. Mais quand il nous parle des prévisions d'utilisation de 
ces 500 000 francs, je suis un peu inquiet. 

Il nous dit qu'il faudra engager du personnel... Mais le personnel, le 
directeur et les comédiens, sont compris dans la dotation budgétaire de 
chaque année au Théâtre de la Comédie et au Théâtre de Poche. Je 
crois que c'est clair, ce n'est pas avec 500 000 francs qu'on va faire une 
saison, ni à la Comédie, ni même au Théâtre de Poche. Cela me permet
tra de répondre à mon ami Dolder : Si je suis peut-être frappé d'amnésie, 
je sais en revanche lire. La proposition nous dit textuellement : « Réserve 
destinée à couvrir les frais de constitution et d'installation. » La FAD 
est constituée et pratiquement installée. Si vous voulez de l'argent pour 
d'autres activités, encore faut-il le préciser ! Je voulais dire aussi à 
M. Raisin que c'est une « enveloppe » qui est prévue dont il est résolu
ment adversaire. 

Quant aux activités diversifiées auxquelles nous songeons, j'ajouterai 
aux deux théâtres dont a parlé M. Monney le Casino-Théâtre. Je vous 
le rappelle, nous avons voté une motion soit pour l'achat, soit pour la 
location du Casino-Théâtre qui est actuellement inoccupé. Il faudra bien 
que le Casino-Théâtre soit en activité en 1981 déjà. Comme aucun fonds 
n'est prévu au budget, c'est donc une réserve que nous vous donnons pour 
la nouvelle saison. 
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Il faudra bien passer par là, c'est la volonté de ce Conseil municipal ! 

Vous avez déjà engagé des fonds pour vérifier l'état de l'immeuble ; 
vous pourrez aussi engager des fonds pour préparer la saison, qui ne se 
prépare pas en quelques jours, et je crois qu'il serait temps que ce Conseil 
municipal soit logique avec lui-même. A partir du moment où il a invité 
le Conseil administratif à mettre tout en œuvre pour que le Casino-
Théâtre s'ouvre le plus rapidement possible, il faudra de l'argent. 

Le président. Est-ce M. Raisin ou M. Emmenegger qui répond ? 

M. René Emmenegger, maire. Je crois que j'aurai beaucoup de peine 
à me faire comprendre de M. Berdoz, j 'y renonce. 

Mais brièvement, à l'intention des autres conseillers municipaux qui 
peut-être comprenne le français, cette attribution de 500 000 francs est 
destinée à couvrir des dépenses avant l'ouverture de la saison prévue dès 
le 1er septembre 1981, et effectivement nous aurons des engagements et 
des dépenses à faire avant, rien n'étant prévu dans le budget ordinaire ; 
nous ne pourrons pas les couvrir si le Conseil municipal n'attribue pas 
le montant que nous lui demandons. 

En ce qui concerne le petit Casino, nous ne mettons pas la charrue 
devant les bœufs. J'ai été extrêmement réticent lorsque le Conseil muni
cipal a voté une motion. Laissez-nous étudier un problème avant de 
décider si le petit Casino pourra fonctionner et combien cela coûtera. 
S'il vous plaît, prenez d'abord la décision de Tacheter ou de ne pas 
l'acheter. 

Le président. Monsieur Berdoz, vous avez déjà eu deux fois la parole 
en premier débat, je ne peux plus vous la donner. 

M. Michel Rossetti (R). Je demanderai à mes collègues de me laisser 
répondre à une suggestion qui a été faite par M. Dafflon. 

Je vous ai dit tout à l'heure que je croyais aux vertus du sport de 
compétition. Je crois avant toute chose aux vertus du sport et c'est la 
raison pour laquelle j'accepte bien volontiers de modifier le texte que 
je vous ai remis. J'accepte la formulation « pour la constitution d'un fonds 
d'encouragement au sport ». Cette formulation est plus générale et n'exclut 
pas à mon avis le sport de compétition. 
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Je demande donc à notre président de modifier la proposition d'amen
dement dans le sens qui précède. 

Le président. Nous avons corrigé votre texte, Monsieur Rossetti ! 

La parole n'étant plus demandée, je clos le premier débat. Nous 
prendrons le deuxième débat après le repas. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

— de M. Roman Juon (S) : réhabilitation urbaine, 

— de M. Albin Jacquier (DC), président de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme : de l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram. 

Nous tâcherons de passer cette motion au cours de cette session, 
aujourd'hui ou demain. 

Nous avons reçu en outre un projet de résolution de MM, Raoul 
Baehler (V) et Roman Juon (S) : consultation du Conseil municipal insti
tuée par la loi N° 5105 modifiant la loi sur les constructions et installations 
diverses (L. 5.1). 

6. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Jean-Jacques Monney (R) : attribution de places payantes aux membres 
du Conseil de fondation du Grand Théâtre et amélioration de la préloca
tion lors de spectacles de prestige. 

M. Pierre Doider (L). J'aimerais annoncer une interpellation que je 
voudrais voir inscrite à l'ordre du jour de notre prochaine session sur la 
Maison des arts du Griitli et les Halles de l'Ile. 

Le président. Vous voudrez bien déposer votre demande au bureau et 
nous en prendrons note. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai deux réponses extrê
mement brèves à deux interpellations. L'une, faite le 25 septembre 1979 
par Mm e Marfurt, demandait des aménagements de trottoirs pour les véhi
cules des handicapés. 

Je puis lui confirmer, et cette réponse réglera du même coup l'inter
pellation, que partout où cela est possible dans le cadre des travaux neufs, 
des cheminements pour handicapés seront aménagés. 

Une réponse à l'interpellation de M. Noël Louis, du 25 janvier 1977, 
concernant la construction d'une salle de concerts sur les terrains de l'actuel 
Palais des expositions. La réponse avait déjà été donnée, mais j'aimerais 
la confirmer de la manière suivante : 

Le terrain du Palais des expositions de Plainpalais appartient donc, 
comme vous le savez, à l'Etat de Genève, qui entend l'affecter d'abord 
à la satisfaction de ses propres besoins, entre autres des besoins universi
taires. Mais pour autant, la porte des négociations reste ouverte, et le 
Conseil administratif saura, le moment venu, rechercher les solutions qu'il 
souhaite compte tenu des nécessités du moment. 

Cette interpellation est donc ainsi liquidée. 

M. Dominique Ducret (DC). Puisque notre collègue Noël Louis n'est 
plus parmi nous, j'aimerais, à sa place, dire à M. Ketterer que ses derniers 
propos m'apparaissent pour le moins sibyllins. Pouvez-vous être un peu 
plus explicite ? 

Dans le cas contraire, nous reviendrons à la charge avec cette propo
sition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela ne doit pas vous 
paraître sibyllin. 

Je dois vous dire qu'un premier projet avait été établi par un architecte, 
M. Gaillard, à la demande du Département des travaux publics ; cet 
avant-projet ne convenant pas, il a fallu le refondre et essayer de trouver 
dans ce grand quadrilatère des locaux administratifs et universitaires pour 
les services de l'Etat, éventuellement une zone verte en bordure de FArve, 
éventuellement des logements. Une demande de la Ville a été retenue pour 
une grande salle polyvalente de spectacles et de concerts, ceci en accord 
avec la SSR et la Radio-télévision, à l'angle rue de FEcole-de-Médecine/ 
boulevard Carl-Vogt. 

Une nouvelle étude est entreprise et je ne peux pas en dire plus pour 
l'instant. 
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M. Dominique Ducret (DC). Le Conseil administratif se battra pour 
ce projet ? 

M. Claude Ketterer. Bien sûr, il se battra ! 

Le président. Je déclare l'interpellation close. 

7. Questions. 

écrites : 

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

N° 1075, du 4 décembre 1979 

de M. Gil DUMARTHERAY (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Le prix du vent... ou ce cher Seujet 

Sur le quai du Seujet, cher à bien des égards aux Genevois, une nou
velle statue vient d'être posée. Elle n'évoque plus, comme certaine œuvre 
voisine, les déchirements de notre époque, mais illustre —- dit-on — les 
bras du vent. 

A voir les formes tourmentées de ces bras argentés, on ne peut s'em
pêcher — c'est une parenthèse — d'imaginer que le vent inspirateur n'est 
autre qu'une bise glaciale et par instants rageuse... Quoi qu'il en soit des 
bras et du vent, le Conseil administratif peut-il indiquer combien il a dû 
débourser pour réaliser cette seconde décoration du Seujet ? 

Gil Dumartheray 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient d'abord de faire remarquer à M. Dumartheray que le quai 
du Seujet, de par son orientation et la topographie des lieux, est protégé 
de la bise glaciale mais exposé au vent du sud-ouest. 

Ensuite, après bientôt une année de séjour, on remarque que cette 
sculpture suscite une admiration certaine jusque dans les milieux peu per-
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méables à l'art moderne. Elle étincelle au soleil, elle reflète les caresses de 
la lune, elle resplendit sous la pluie. 

Enfin, il a été prélevé sur le Fonds de décoration un montant de 
332 198,10 francs représentant 160 000 francs pour l'artiste Gonzalo Torres 
qui a consacré trois années de sa vie à cette réalisation audacieuse, et 
172 198,10 francs à l'entreprise chargée d'assembler et de fixer cette 
œuvre originale, véritable défi à l'équilibre, puisque le « Bras du Vent » 
pèse environ 5 tonnes d'acier inoxydable, avec un porte-à-faux de près de 
7 mètres sur une hauteur totale de 5,50 m. 

Le conseiller délégué : 

Le 2 septembre 1980. Claude Ketterer 

N° 1115, du 25 mars 1980 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Mesures de sécurité relatives à la qualité des « eaux de l'Arve » 
servie à la population 

Dernièrement, deux alertes au mazout ont eu lieu à quelques jours 
d'intervalle dans la zone de la nappe phréatique des « eaux de l'Arve ». Ce 
fut d'abord 11 000 litres de mazout déversés par erreur dans le terrain des 
tennis-clubs Drizia-Miremont, puis quelques jours après, ce fut le déborde
ment du bac de rétention de la citerne de chez Joseph Abbé, ferrailleur à 
la route de Veyrier. Dans le cas du club Drizia-Miremont, la nappe phréa
tique se trouve à cet endroit à 11 ou 12 m au-dessous du niveau du sol 
et l'on ne peut pas exclure que des infiltrations atteignent celle-ci. 

Etant donné qu'une vaste population, dont une partie est en ville de 
Genève à Champel-Malagnou, est alimentée par les « eaux de l'Arve », 
est-ce que le Conseil administratif pourrait nous communiquer quelles sont 
les mesures de sécurité qui sont envisagées pour le consommateur au cas 
où des infiltrations seraient constatées au niveau de la nappe phréatique ? 

— De quelle solution de rechange la Ville dispose-t-elle au cas où une 
grave pollution serait constatée dans cette nappe ? 

— Est-ce que les Services industriels sont en mesure de suppléer aux 
« eaux de l'Arve » en cas de nécessité et pour combien de temps ? 
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— D'autre part, est-ce que le Service immobilier de la Ville communique 
aux responsables (aux concierges) les travaux et modifications qui sont 
effectués aux installations dont la Ville est propriétaire ? 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Vous nous avez transmis en date du 28 mars 1980 le texte d'une ques
tion écrite de M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal, concernant les 
mesures de sécurité relatives à la qualité des « eaux de l'Arve » servie à la 
population. 

Nous répondons comme suit aux deux premiers points soulevés par cette 
question, le troisième ne concernant pas l'Etat de Genève : 

1. La sécurité de la distribution d'eau à la population exige la diversifica
tion des installations soit par la mise en service de plusieurs puits exploi
tant la même nappe (Société des eaux de l'Arve), soit par plusieurs res
sources, lac et eaux souterraines (Services industriels). 

La Société des eaux de l'Arve alimente la partie urbaine de son réseau 
à partir des puits de l'usine de Vessy, de ceux du pont du Bout-du-
Monde et de celui de la Florence, au chemin du Velours. 
A la suite de l'accident du Drizia-Miremont, les puits du Bout-du-
Monde ont été mis hors service afin de faciliter et améliorer les travaux 
actuellement encore en cours de lutte contre la pollution constatée de 
la nappe. Cette mise hors service n'a pas entraîné de désagréments dans 
les quartiers urbains concernés. Il faut cependant préciser que tel n'est 
le cas que parce que nous sommes en période de moyenne consom
mation. Si l'accident s'était produit durant les pointes de consommation 
estivale, des restrictions auraient certainement dû être imposées. 

2. Il existe des jonctions entre les deux réseaux par lesquels les Services 
industriels ont déjà fourni de l'eau à la Société des eaux de l'Arve, il y 
a quelques années, lorsque la nappe souterraine était en forte baisse. 
Ces fournitures sont cependant liées aux variations de consommation 
saisonnières. Durant les fortes consommations estivales, le Service des 
eaux des Services industriels a besoin de l'ensemble de la production de 
ses installations pour la distribution à son propre réseau, et une dériva
tion sur celui de la Société des eaux de l'Arve ne pourrait alors être 
exécutée sans prendre des mesures de restriction. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier : Le président : 

D. Haenni G. Fontanei 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Concernant le point 3, le Conseil administratif confirme que, par la 
force des choses et ne serait-ce que pour avoir accès aux locaux, les services 
exploitants sont toujours informés des travaux qui doivent s'exécuter dans 
les bâtiments qu'ils gèrent. 

Le conseiller délégué : 
Le 9 septembre 1980. Claude Ketterer 

N° 1116, du 25 mars 1980 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passages de sécurité à Saint-Jean 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de justice et police afin de demander que les passages de sécurité pour 
piétons qui se trouvent, l'un dans la rue de Saint-Jean, l'autre à l'avenue 
Gallatin, à proximité du rond-point Jean-Jacques, soient déplacés ? 

En effet, le passage au haut de la rue de Saint-Jean manque de visibilité 
lorsqu'un bus est à l'arrêt et gêne la traversée des piétons. 

En ce qui concerne celui de l'avenue Gallatin, il est également si près 
du débouché sur le rond-point, que les piétons sont souvent gênés par 
des automobilistes qui débouchent par la rue de Saint-Jean et tournent sur 
l'avenue Gallatin. 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Au préalable, nous tenons à rappeler (cf. notre lettre du 30 janvier 1980 
répondant à la question de Mm e Chevalley proposant l'établissement d'un 
nouveau passage sur la rue de la Servette) que notre département doit se 
conformer en la matière 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 du groupe de 
travail « Sécurité routière » du Département fédéral de justice et police. 



1078 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (après-midi) 

Questions 

11 est exact que le premier passage en cause, sis rue de Saint-Jean, est 
établi après l'arrêt TPG comme l'indique notre correspondant, mais à une 
distance suffisante de l'emplacement réservé aux bus. Cette distance est 
conforme à la norme posée par l'article 77 de l'ordonnance sur la signali
sation routière. Même pendant l'arrêt des véhicules des TPG à cet endroit, 
la visibilité est bonne, les piétons avant de traverser la chaussée sur ce 
passage voient et sont vus des autres usagers de la route. 

En ce qui concerne le passage établi au début de l'avenue Gallatin, il 
ne serait pas opportun de le déplacer de 15 ou 20 m., côté avenue d'Aïre, 
car les piétons en provenance de la rue de Saint-Jean, cheminant en direc
tion de la rue du Contrat-Social, ne seraient pas incités à emprunter ce 
nouveau passage préférant certainement la voie plus directe de la traversée 
de l'avenue Gallatin. La position de ce passage est donc favorable et le 
relevé statistique des accidents en ces lieux confirme le fait que les risques 
d'accident sur ce passage ne sont pas plus élevés que dans d'autres cas. 
Cependant, nos services nous ont proposé de compléter les marquages au 
sol par une signalisation verticale, ce que nous avons approuvé. Un signal 
« Passage pour piétons » sera prochainement placé du côté impair de la rue 
de Saint-Jean, avant le débouché de l'avenue Gallatin, pour signaler aux 
usagers de la route son existence. 

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

Le 9 septembre 1980. Guy Fontanet 

N° 1135, du 3 juin 1980 

de M ^ Jacqueline BURNAND (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Transports publics genevois 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des Transports 
publics genevois afin que les landaus qui sont pris en charge dans les bus 
soient dorénavant exemptés du prix du transport ? Il est en effet totalement 
antisocial de réclamer un titre de transport et en quelque sorte de pénaliser 
des familles ayant des nouveaux-nés. 

Jacqueline Burnand 
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RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

La question écrite citée sous référence rejoint très exactement celle 
qui a été posée le 14 mars 1980 au Grand Conseil, sous le N° Q 2370, et 
traitant du même objet. 

Nous ne saurions donc mieux faire que de vous communiquer en annexe 
la réponse faite par le Conseil d'Etat le 7 mai 1980. 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 9 septembre 1980. Pierre Tappy 

Annexe : Réponse du Conseil d'Etat à la question écrite N° Q 2370 de 
M. Bernard Ziegler, député. 

Secrétariat du Grand Conseil Q2370 

Question écrite 
de M. Bernard ZIEGLER 

14 mars 1980 

Concerne : Tarif Transports publics genevois et voitures d'enfants 

Conformément au tarif des Transports publics genevois, « la taxe entière 
est perçue pour le transport des chiens et des voitures d'enfants ». En 
d'autres termes, la mère de famille (ou le père) qui prend le tram ou le bus 
avec son enfant dans le pousse-pousse doit acquitter le prix de deux billets. 
Cette disposition tarifaire, discutable sur le plan social, me semble égale
ment aller à rencontre d'une politique d'usage accru des transports en 
commun. 

Le Conseil d'Etat peut-il m'indiquer : 

1. S'il est exact que dans d'autres grandes villes (Berne et Zurich), le trans
port des voitures d'enfants est gratuit ? 

2. S'il estime justifiée sur le plan social cette disposition du tarif des Trans
ports publics genevois ? 
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3. S'il est intervenu auprès des Transports publics genevois, ou s'il envi
sage de le faire, afin que ceux-ci modifient leur tarif dans le sens de la 
gratuité pour les voitures d'enfants ? 

Bernard Ziegler 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

7 mai 1980 

A Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Lucerne, le transport de voitures d'en
fants est payant. A Zurich, il est gratuit et à Berne également mais il est 
refusé aux heures de pointe. A Lausanne et à Genève, la gratuité est admise 
pour les petites voitures d'enfants pliées. 

Le transport de voitures d'enfants pose un problème qu'on ne saurait 
négliger dans le contexte du transport de masse que sont les transports 
publics, ce qui revient à dire que, si d'une part il peut paraître nécessaire de 
prendre en charge les poussettes et pousse-pousse, comme cela est proposé, 
il est indispensable de prendre en compte d'autre part la place occupée par 
des objets encombrants. C'est d'ailleurs pour ce motif que les Chemins de 
fer fédéraux n'accordent la gratuité, comme bagage à main, que pour les 
petites voitures d'enfants pliées qui peuvent être placées dans l'espace à 
disposition du voyageur ; les voitures d'enfants non pliées doivent être 
enregistrées comme bagage accompagné. 

Le conseil de direction des Transports publics genevois a été appelé à se 
prononcer sur la présente question. Il a relevé que les grandes voitures 
d'enfants, de construction rigide, ne sont plus guère utilisées. Leur poids 
et leur encombrement les ont fait abandonner au profit de véhicules légers 
et pliables qui sont assimilés aux pousse-pousse entièrement pliables, trans
portés gratuitement. Il s'ensuit que, pour la grande majorité des voitures 
d'enfants vendues actuellement, il n'est pas perçu de taxe de transport. Le 
conseil de direction a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la gratuité 
aux volumineuses voitures d'enfants, car de tels bagages entravent manifes
tement les services, leur chargement et leur déchargement prolongent la 
durée du stationnement des véhicules aux arrêts et leur encombrement, à 
l'intérieur des voitures, incommode fréquemment les voyageurs. 

Lors d'une prochaine révision du tarif des Transports publics genevois, 
la gratuité du transport des voitures d'enfants pliables, sera érigée en un 
principe, assorti d'une exception pour les voitures d'enfants rigides et de 
grandes dimensions, transportées, comme jusqu'ici, au tarif normal voya
geurs. 
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En conclusion, le Conseil d'Etat confirme la décision du conseil de 
direction des Transports publics genevois, telle qu'elle est exprimée dans 
cette réponse. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
D. Haenni G. Fontanei 

No 1141, du 24 juin 1980 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Information protection civile 

La situation internationale suscite actuellement parmi la population un 
intérêt quant à l'organisation de la protection civile. 

A cet égard, le Conseil administratif ne devrait-il pas organiser des jour
nées « portes ouvertes » afin d'informer et d'instruire la population sur 
l'activité du Service de la protection civile de la Ville de Genève ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La population est tenue régulièrement informée de l'activité et des 
moyens de la protection civile de la Ville de Genève, ceci lors des journées 
« portés ouvertes » que nous avons organisées à chaque inauguration d'ou
vrage. 

C'est ainsi que nous avons convié le public à visiter les postes suivants, 
lors de leur mise en service : 

— Geisendorf, poste de commandement + poste d'attente, en 1971 ; 

— Champel, poste sanitaire de secours, en 1976 ; 

— Vollandes, poste de commandement + poste d'attente, en 1978 ; 

— Pâquis-Centre, poste de commandement + poste d'attente, en 1980. 
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Cette manière de procéder permet de présenter la protection civile aux 
habitants des quartiers dans lesquels nous implantons des ouvrages. 

Ces journées « portes ouvertes » seront organisées pour les habitants 
des quartiers, chaque fois qu'un nouveau poste sera mis en activité. 

Le conseiller délégué : 
Le 9 septembre 1980. Roger Dafflon 

Le président. Aucune nouvelle question écrite n'a été déposée et s'il n'y 
a pas de question orale, je clos cette séance et vous donne rendez-vous à 
20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 30 septembre 1980, à 20 h 45 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Daniel Berset, Mmes 

Verena Keller, Simone Maître, M. Emile Monney, Mme Nélida-Elsa Zum-
stein, M. Edwin Zurkirch. 

Sont absents : MM. Albert Chauffât, Marcel Clerc, Edmond Corthay, 
Mme Ariette Dumartheray, MM. Michel Rudaz et André Steiger. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 18 septembre 1980, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 30 septembre et mercredi 
1er octobre 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. 

Le président. Je vous rappelle à toutes fins utiles que vous avez reçu 
avec le dernier envoi la liste des questions et objets en suspens. 

Voici cette liste : 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 
arrêtée au 5 septembre 1980 par le Conseil administratif 

I. Propositions à l'étude des commissions 

a) Commission des travaux 

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 34 A, du'25.3.1980 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion 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. (Rapport renvoyé au Conseil adminis
tratif en séance du 22.4.1980.) 

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. 
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No 63, du 2.4.1980 

— 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. 

No 68, du 28.4.1980 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet d'aménagement 
N° 27.345-68 concernant les terrains situés entre les rues de Villereuse, 
Adrien-Lachenal et de Saint-Laurent, abrogeant pour partie le plan 
N° 22.198-68 approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949. 

No 70, du 19.5.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 250 000 francs destiné à la construction d'un cheminement piéton 
reliant la presqu'île des Forces-Motrices aux anciennes Halles de 
l'Ile. 

No 71, du 28.5.1980 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 

de 2 300 000 francs pour l'aménagement d'un terrain de football en 
gazon synthétique et différents aménagements extérieurs au Stade de 
Varembé. 

No 72, du 28.5.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 300 000 francs destiné à la transformation-modernisation de l'im
meuble 15, rue des Grottes, propriété de la Ville de Genève. 

N« 74, du 30.5.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles 
angle rue des Voisins 11-11 bis/rue des Sources 10-10 bis-10 ter avec 
versement à la Ville de Genève d'une soulte de 100 000 francs. 

No 75, du 30.5.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue : 
— de la désaffectation du tronçon de la rue Alcide-Jentzer compris 

entre l'avenue de la Roseraie et le boulevard de la Cluse et sa 
cession à l'Etat de Genève ; 



1088 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (soir) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

— de différentes corrections de limites entre le domaine public d'une 
part et des parcelles de l'Etat de Genève et de l'Hôpital cantonal 
d'autre part, dans le secteur de l'hôpital. 

N« 76, du 30.5.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 100 000 francs pour la construction d'un bâtiment à destination 
d'un centre médico-social pour le quartier de Saint-Jean, d'un dépôt de 
la cp 4 des sapeurs-pompiers et d'un dépôt pour le Service de la 
voirie, au chemin Furet. 

b) Commissions des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et des travaux 

N° 47, du 21.1.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 450 000 francs pour l'aménagement d'un théâtre de marionnettes 
dans le bâtiment jouxtant l'école primaire du groupe scolaire Hugo-
de-Senger, à front de la rue Rodo. 

c) Commission des finances 

No 62, du 27.3.1980 

— 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. 

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

N° 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 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) Commission ad hoc 

No 64, du 14.4.1980 

— Proposition de MM. François Berdoz et Albert Chauffât, conseillers 
municipaux, concernant le financement des crédits d'études et la mise 
en soumission et adjudication des travaux. 
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f) Commission des pétitions 

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 des usagers de Baby-Plage. 

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 de « Vivre en ville » pour la sauvegarde des immeubles de la 
place Cornavin. 

Séance du 20.11.1979 

— Pétition de l'Action populaire aux Grottes pour la relocation immé
diate des appartements et arcades vides aux Grottes. 
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Séance du 4.12.1979 

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

Séance du 25.3.1980 

— Pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives contre la démolition des 
immeubles 1-3, Pré-Naville, William-Favre 4, Scie 9-11, Buanderie 6. 

Séance du 22.4.1980 

— Pétition « Des Amis de Plainpalais » concernant la statue du rond-point 
de Plainpalais. 

Séance du 22.4.1980 

— Pétition du « Groupe logement Plainpalais » protestant contre la démo
lition des maisons 11, rue des Voisins. 

Séance du 24.6.1980 

— Pétition de l'Association des habitants de la Jonction demandant le 
rachat des terrains des entrepôts sinistrés sis rue du Quartier-Neuf et 
leur aménagement en terrain de jeux. 

Séance du 24.6.1980 

— Pétition de l'Association de défense du quartier de la Servette, contre 
les démolitions et les abattages d'arbres. 

Séance du 24.6.1980 

— Pétition d'un groupe d'habitants et d'enfants des Pâquis pour le 
maintien du Jardin Robinson. 

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° 173 A, séance du 19.2.1974). 

Séance du 20.11.1979 M. Albert Chauffât 

— Création d'une police municipale. 
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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. 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Séance du 25.3.1980 M. Gilbert Magnenat 

— Couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre. 

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 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. 

Séance du 3.6.1980 M. Michel Rossetti 

— Subventionnement et aide aux sociétés sportives. 
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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. 

Séance du 3.6.1980 M. Michel Rossetti 

— Subventionnement et aide aux sociétés sportives. 

g) Commission ad hoc HLM 

Séance du 23.4.1980 M. Jacques Dunand 

— Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés. 

h) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 25.6.1980 MM. Jean-Claude Martin et 
Paul-Emile Dentan 

— Tarif des Transports publics genevois pour les adolescents. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 26.6.1979 M. François Berdoz 

— Aide aux réfugiés du Vietnam. 

Séance du 25.6.1980 MM. Dominique Ducret, Jacques-André 
Widmer, Pierre Reichenbach, Jean-Jacques 
Favre, Michel Rossetti et René Ecuyer 

— Stationnement sur l'esplanade des Vernets. 
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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. 

Séance du 9.10.1973 Mm e Hasmig Trub 

— Victoria Hall. 

Séance du 4.3.1975 MM. Louis Vaney et Jacky Farine 

— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 

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

— Condition des comédiens genevois. 

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 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 28.3.1979 M. Robert Schreiner 

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

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 30.1.1980 M. Albert Knechtli 

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

Séance du 4.3.1980 MM. Paul-Emile Dentan et Christian Zaugg 

— Parois amovibles dans les écoles à construire en Ville de Genève. 

Séance du 4.3.1980 M. Pierre Jacquet 

— Nomination d'un membre délégué par la Ville de Genève à la Com
mission des monuments, de la nature et des sites. 

Séance du 4.3.1980 M. Roman Juon 

— Chiens et propreté de nos rues. 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Création d'une discothèque sur la rive droite. 

Séance du 22.4.1980 Commission des sports, du feu et de la protec
tion civile. 

— Plan d'aménagement et réfection du Pavillon des sports. 
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Séance du 23.4.1980 Mm e Verena Keller 

— Activités parascolaires en Ville de Genève. 

Séance du 3.6.1980 M. Gilbert Miazza 

— Salles de gymnastique en Ville de Genève. 

Séance du 3.6.1980 MM. Claude Paquin et Louis Nyffenegger 

— Salle du Casino Théâtre. 

Séance du 3.6.1980 Mm e Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville 
de Genève. 

Séance du 20.5.1980 M. Pierre Dolder 

— Présentation des comptes pour les théâtres de la Comédie et du Poche. 

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 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 
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Séance du 25.4.1978 M. Edouard Givel 

— La police municipale de la Ville de Genève. 

Séance du 11.9.1979 M. Albert Knechtli 

— Réforme des structures de la Société romande de télévision et radio. 

Séance du 25.9.1979 M™ 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 3.6.1980 M. Paul-Emile Dentan 

— Utilisation des crédits votés pour l'étude alvéolaire. 

Séance du 3.6.1980 Mme Christiane Beyeler 

— Surveillance du parc des Bastions. 

VI. Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 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° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre ? (11.9.1979). 

N° 1049 M. Roman Juon 

— L'esplanade se trouvant en face de l'ancienne prison de Saint-Antoine 
(9.10.1979). 
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No 1059 MUe Adonise Schaefer 

— Aide sociale à domicile (30.10.1979). 

N° 1067 M. Jean-Jacques Monney 

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

N° 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). 

No 1099 M. Roman Juon 

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

No 1105 M. Alain Roux 

— Conservation du patrimoine culturel de la Ville de Genève (12.2.1980). 

N° 1117 Mm e Françoise Bernard et M. Christian Zaugg 

— Faut-il continuer à louer des locaux scolaires à l'Association européenne 
de psychologie humaniste ? (22.4.1980). 

No 1118 M. Marcel Bischof 

— Bois de la Bâtie (22.4.1980). 

N° 1128 MM. Jean-Jacques Monney et Jacques Hâmmerli 

— L'avenir du Casino Théâtre de la rue de Carouge (20.5.1980). 

N° 1134 Mm e Jacqueline Jacquiard 

— Du porte-monnaie de la ménagère (3.6.1980). 

No 1136 M. Roman Juon 
i 

— Cheminements le long du Rhône et de l'Arve (3.6.1980). 

No 1138 M u « Simone Chevalley et Adonise Schaefer 

— Classes dites d'activités surveillées et activités surveillées rénovées 
(24.6.1980). 
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VII. Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 
(transmises au Département de justice et police) 

N° 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 

N° 1224 M l l e Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 
(10.12.1974). 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

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

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 (26.6.1978). 

N° 1013 M. Claude Ulmann 

— Musiciens ambulants (26.6.1979). 

N° 1037 Mu* 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° 1116 M. Claude Ulmann 

— Passages de sécurité à Saint-Jean (25.3.1980). 
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N° 1122 M. Jean-Pierre Dessonnaz 

— Sécurité au centre ville (23.4.1980). 

N° 1133 M. Reynald Mettrai 

— La rétrocession financière en faveur des communes frontalières 
(3.6.1980). 

VIII. Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 

No 1135 Mme Jacqueline Burnand 

— Transports publics genevois (3.6.1980). (Renvoi aux TPG.) 

IX. Question orale concernant le Conseil administratif 

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

X. Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

(transmises au Département de justice et police) 

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. 

Le président. D'autre part, je vous signale que Mm e Burnand rempla
cera désormais M. Extermann à la commission ad hoc du personnel et 
que Mm e Vernet-Baud prendra la place de M. Jean-Claude Martin à la 
commission des écoles. 
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3. Rapport de ta commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administra
tion municipale de la Ville de Genève pour 1979 (N° 58 A) \ 

Deuxième débat 

Le compte rendu financier de l'exercice 1979 est passé en revue page 
par page et ne suscite aucune observation. 

Le président. Nous allons voter l'arrêté I dans son ensemble : 

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 036160,95 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 
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, 

1 Rapport, 1010. Premier débat, 1044. 
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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. 

Cet arrêté est accepté sans opposition. 

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

Le président. Pour l'arrêté II, je vous rappelle que nous avons deux 
amendements, l'un du Parti du travail, l'autre du Parti radical. Je vous 
donne au préalable lecture de ces deux amendements et je vous propose 
de voter en premier lieu l'amendement du Parti du travail qui est le plus 
éloigné de la proposition du Conseil administratif, et ensuite l'amendement 
du Parti radical qui se rapproche plus de l'arrêté qui nous est proposé. 

Enfin, s'il y a lieu, nous voterons l'arrêté proposé par le Conseil admi
nistratif. 

Proposition d'amendement du Parti du travail pour l'article 2 de 
l'arrêté : 

Fr. 2 000 000.— à titre d'amortissement partiel des immeubles de l'an
cien hôpital ophtalmique Rothschild qui seront affec
tés à l'aménagement d'une Auberge de jeunesse, 

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 », 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'une « Réserve exceptionnelle 
destinée à participer aux déficits au 30 juin 1980 des 
théâtres dramatiques subventionnés », 

Fr. 2 000 000.— pour compléter la dotation votée par le Conseil muni
cipal le 9 octobre 1979 en faveur du « Fonds pour 
l'entretien et la modernisation des immeubles » appar
tenant à la Ville de Genève, 

Fr. 2 000 000.— pour compléter la dotation en faveur de l'acquisition 
de terrains, 

Fr. 371 936,23 au « Fonds de chômage ». 

Fr. 7 371 936,23 
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Proposition d'amendement du Parti radical pour l'article 2 de l'arrêté : 

Fr. 4 750 000.— à titre d'amortissement partiel des immeubles de l'an
cien hôpital ophtalmique Rothschild qui seront affec
tés à l'aménagement d'une Auberge de jeunesse, 

Fr. 250 000.— pour la constitution d'une « Réserve destinée à couvrir 
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 muni
cipal le 9 octobre 1979 en faveur du « Fonds pour 
l'entretien et la modernisation des immeubles » appar
tenant à la Ville de Genève, 

Fr. 500 000.— en faveur du développement d'activités culturelles 
diverses, 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'un fonds d'encouragement au 

sport, 

Fr. 371 936,23 au « Fonds de chômage ». 

Fr. 7 371 936,23 

Rappel de l'arrêté proposé par le Conseil administratif : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier, — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1979 sont approuvés : 
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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 371936,23 

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. 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 
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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. 

L'article premier de l'arrêté n est accepté sans opposition. 

Le président. Y a-t-il des questions concernant les amendements ? 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, j 'ai peur quant au vote. 
Vous proposez de voter article par article. Avec toutes les modifications 
proposées, il me semble qu'on ne va pas s'en sortir. 

Je vous donne un exemple. Notre groupe est prêt à voter les 500 000 
francs pour la constitution d'un fonds d'encouragement au sport. Et pour 
cela nous aurions apporté un sous-amendement à notre amendement géné
ral. Je me demande donc s'il ne faut pas voter rubrique par rubrique la 
répartition du boni. On y verra beaucoup plus clair que si on vote article 
par article, sinon ce sera la confusion totale. 

Le président. Monsieur Hediger, j 'ai pensé à votre question mais je ne 
suis pas très favorable à votre proposition pour la raison suivante : si on 
vote poste par poste, on risque d'arriver finalement à un total supérieur 
au boni disponible ! 

Je pense qu'il faut faire comme je l'ai dit : voter l'amendement du 
Parti du travail en premier et ensuite, quand on arrivera, si on y arrive, 
à l'amendement du Parti radical, vous pourrez éventuellement proposer 
des sous-amendements. 

Y a-t-il des objections à cette manière de procéder ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois effectivement que 
la meilleure façon de faire est bien de prendre les propositions en bloc 
soit de voter d'abord la proposition du Parti du travail qui est la plus 
éloignée en rappelant les cinq ou six postes qui donnent ensemble le total 
de 7 370 000 francs. 

Ensuite, on votera sur la proposition du Parti radical en bloc, et en 
dernier sur celle du Conseil administratif en bloc. 
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Autrement, si on fait de l'épicerie sur chaque poste, on n'en sortira 
plus. 

M. René Emmenegger, maire. On arrivera bien à régler ce problème 
de procédure. L'essentiel, c'est que le Conseil municipal puisse dégager 
sa véritable volonté. C'est ce que nous cherchons et non pas, par un arti
fice de procédure, à arriver à des résultats non désirés. 

M. Raisin a raison. Chaque proposition doit être présentée comme telle. 
Mais n'oublions pas que chaque proposition peut être l'objet d'un amen
dement. 

Si on commence par la proposition la plus éloignée et qu'elle soit refu
sée, vous pouvez proposer un amendement à la proposition radicale, Mon
sieur Hediger. J'imagine que vous voudriez, par rapport à cette proposi
tion, modifier les postes d'attribution pour qu'ils soient supérieurs ou infé
rieurs. On votera donc d'abord votre amendement à la proposition radicale, 
et ensuite la proposition amendée. En général quand on vote une loi, c'est 
ainsi que l'on procède. 

Le président. Je remercie M. Emmenegger et je vais vous rappeler 
maintenant le projet d'amendement du Parti du travail (voir page 1101). 

L'amendement proposé par le Parti du travail est repoussé à la majorité 
des voix. 

Le président. Nous allons procéder de la même manière pour l'amen
dement du Parti radical. L'article 2 est ainsi libellé (voir page 1102 l'article 
2 proposé). 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je m'excuse mais en tant 
que sportif je suis en train de nager. Je voudrais voter les 500 000 francs 
d'encouragement au sport. Comment faut-il faire ? Pouvez-vous me l'expli
quer ? 

Le président. Proposez un nouvel amendement à cette proposition, 
c'est le seul moyen d'y arriver ! 

Mis aux voix, l'amendement proposé par le Parti radical dans son 
ensemble est repoussé à la majorité des voix. 

Le président. Y a-t-il un autre amendement proposé ? 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Puisque le Parti du travail est d'accord 
de soutenir notre proposition concernant le sport, c'est à ce moment qu'il 
doit intervenir dans la proposition finale concernant l'article 2, c'est-à-dire 
la proposition du Conseil administratif, que l'on n'a pas encore votée. 

La proposition intervient effectivement maintenant par l'attribution de 
5 millions pour l'amortissement des immeubles de l'hôpital Rothschild et 
de 500 000 francs pour la constitution d'un fonds d'appui aux activités 
sportives. L'amendement arrive, Monsieur le président, laissez-nous le 
temps de le rédiger ! 

Nouvelle proposition du Parti radical pour les deux premiers postes : 

Fr. 5 000 000.— à titre d'amortissement partiel des immeubles de l'an
cien hôpital ophtalmique Rothschild qui seront affec
tés à l'aménagement d'une Auberge de jeunesse, 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'un fonds d'encouragement au 
sport... (Le reste sans changement.) 

Après rappel de l'amendement par le président, celui-ci est mis aux voix. 

Ce nouvel amendement est lui aussi repoussé à une majorité évidente. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre amendement proposé, nous allons 
passer au vote de l'arrêté tel qu'il a été proposé par le Conseil administratif. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical prend acte du vote qui vient 
d'intervenir, et bien entendu il votera les propositions du Conseil adminis
tratif telles qu'elles sont formulées dans l'arrêté. Cependant, il se réserve 
de revenir prochainement avec des propositions concrètes pour faire admet
tre ses vues en ce qui concerne le domaine sportif et le domaine culturel. 

Au vote, l'article 2 de l'arrêté est adopté à la majorité des voix. 
L'article 3 est accepté sans opposition. 
L'arrêté mis aux voix dans son ensemble, est accepté à la majorité (une abstention). 

(Voir texte de l'arrêté pages 1102, 1103.) 

Le président. Cet arrêté est donc adopté. Il sera soumis conformément 
au règlement de notre Conseil à un troisième débat qui aura lieu à la 
prochaine séance. 
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4. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la 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°57AetB) \ 

A. Rapport de majorité de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur (L). 

Après la prise en considération de la proposition N° 57, les membres 
de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme se sont 
réunis au cours de quatre séances : la première le 5 juin avec l'audition 
de la Société d'art public, la deuxième le 12 juin avec la visite du Musée 
et un exposé de Mm e M.-T. Coullery, conservateur, de M, C. Lapaire, 
directeur du Musée d'art et d'histoire, et de M. Mathyer, du Service des 
bâtiments, la troisième le 26 juin avec une discussion à l'aide des docu
ments concernant le musée, la quatrième le 28 août au cours de laquelle 
fut discuté le présent rapport. 

Mm e Zampieri, secrétaire de la commission des beaux-arts, a pris 
les notes des trois premières séances. 

Il est important, pour comprendre l'ampleur de cette proposition, de 
rappeler que le 5 juin 1973 la soussignée développait une interpellation, 
transformée en résolution, concernant le Musée de l'Ariana. 

Interpellation de Mme Christiane Marfurt, conseiller municipal : 
le Musée de l'Ariana 

« Avant d'aborder le fond du problème, je me permets tout de même 
de donner un petit aperçu historique du Musée de l'Ariana. 

Son créateur, le Genevois Gustave Revilliod, a rempli quelques charges 
officielles. Il fut député au Grand Conseil en 1868 et représentant de 
la Suisse à l'inauguration du canal de Suez en 1869. Sa fortune lui per
mit de se consacrer sans restriction à ses goûts instinctifs, qui le por
taient vers l'étude de l'art. Membre de la Société d'histoire et d'archéo
logie de Genève, qu'il présida pendant plusieurs années, il y présenta de 

1 « Mémorial 137e année » ; Proposition, 2844. Commissions, 2855. 
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nombreuses communications érudites. Mais l'intérêt principal de sa vie, 
auquel il consacrera sa compétence et sa fortune, fut, au cours de nom
breux voyages, la réunion patiente des collections artistiques qui devaient 
constituer le Musée de l'Ariana, et auquel la mort l'enleva en 1890 au 
Caire, à l'âge de 73 ans. 

La Ville de Genève éprouva plus d'une fois sa générosité et c'est à 
elle qu'il légua le parc de l'Ariana, le musée de ce nom et, pour les 
entretenir, sa fortune, qui constitue la Fondation Gustave Revilliod. En 
reconnaissance, la Ville de Genève fit frapper en 1891 une médaille por
tant son nom. 

Les collections de Gustave Revilliod, réunies dans son immeuble rue 
de l'Hôtel-de-Ville 12, furent accessibles au public dans cette demeure 
depuis 1866. Mais elles s'accroissaient rapidement et l'espace leur fit 
bientôt défaut. Aussi décida-t-il de leur élever un musée dans sa pro
priété de Varembé, dont il avait hérité en 1864. Il agrandit ce coin de 
terre encore paisible, il l'embellit par des mouvements de terrain, par 
des plantations d'arbres aux essences variées et rares. Dans ce parc, il 
voulut reposer pour toujours. Son mausolée, achevé en 1891, ne porte 
point son nom selon son désir. 

Il légua l'Ariana à la Ville de Genève. Il pensait maintenir l'intégrité 
de ce magnifique parc qu'il avait créé et aménagé avec amour et que 
« je regarde, dit-il, comme un des plus gracieux qui soient au monde. 
Varembé était dans mon intention destiné à devenir semblable à un 
de ces beaux parcs des prairies romaines qui font l'agrément de la ville 
de Rome et le charme de ceux qui les visitent. Ceci est l'expression de 
mes dernières volontés. Je demande à ce qu'elles soient respectées. Avant 
tout, je désire garder intact à la postérité mon parc de Varembé, et lui 
assurer comme tel une existence aussi longue que possible. Cette propriété 
est léguée par moi à la Ville de Genève et à ses habitants, à la charge 
par elle et par eux de conserver à l'un et à l'autre, à perpétuité, leur 
destination de musée et de parc publics. » 

Si je me permets de faire ce petit préambule d'un texte que je 
retrouve, écrit par M. Waldemar Deonna, c'est que je constate que le 
Musée de l'Ariana, actuellement, tombe un peu dans l'oubli et qu'il recèle 
malgré tout un trésor culturel qui n'est, en quelque sorte, connu que de 
quelques initiés. Il en résulte que le rôle culturel qu'il devrait remplir et 
lui revenir dans la cité ne joue pas un rôle important. 

Je me permets de donner quelques détails. Ce qui domine dans ce 
musée, c'est une collection remarquable de porcelaines et de faïences 
anciennes dont les plus grandes variétés de porcelaines suisses, de Nyon, 
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de Zurich et aussi de Genève. Comme faïences, des pièces de toutes les 
fabriques depuis deux siècles. 

Ensuite, une grande variété de porcelaines et de faïences d'autres 
pays : allemandes, autrichiennes, françaises, hollandaises, anglaises, ita
liennes, espagnoles, et même polonaises et russes. Egalement des porce
laines de la Compagnie des Indes et d'autres de Chine, et des spécimens 
hispano-mauresques. Aussi, toutes les manufactures ayant laissé un nom 
s'y trouvent représentées. 

Je trouve dommage que nous ignorions toute cette beauté, et c'est 
la raison pour laquelle je présente ma résolution : 

Projet de résolution 

« Considérant la valeur des collections déposées au Musée de l'Ariana, 

constatant que celles-ci ne font pas l'objet des soins particuliers 
qu'elles requièrent, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève charge sa commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, d'étudier les conditions de leur 
conservation et leur présentation au public, et de faire rapport à ce 
sujet. » 

La résolution a été acceptée à l'unanimité et renvoyée à la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Si plusieurs années se sont écoulées avant que ne soit rendu un rapport 
c'est que plusieurs facteurs retardèrent ce travail, le plus important étant 
la nomination d'un nouveau conservateur, M. Pélichet arrivant à la fin 
de son mandat pour raison d'âge. 

En 1978, la soussignée rendait son premier rapport auquel fut jointe 
une motion présentée par Mm e Trub. Tant le rapport que la motion 
furent votés à l'unanimité. (Voir annexe 1 : « Texte du rapport du 
3 février 1978 et de la motion du 20 décembre 1977 ».) 

Aujourd'hui, après deux ans de travail, le Conseil administratif nous 
propose le crédit destiné à la restauration du Musée de l'Ariana. 

Travaux de la commission 

Lors de la première audition des membres de la Société d'art public, 
M. Aubert, son président, déclare que la proposition N° 57 du Conseil 
administratif ne respecte pas le vœu de M. G. Revilliod de voir le Musée 
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de l'Ariana passer à la postérité à la condition que celle-ci assure la 
pérennité de son architecture et de sa destination originelle. 

Mandatée par Mm e Coullery pour une étude sur l'Ariana, M l le El-
Wakil est arrivée à la conviction, fondée sur des documents d'archives 
qu'elle connaissait, que le projet de rénovation était incompatible avec 
le style du bâtiment, style éclectique à tendance classique inspiré des 
palais de la Renaissance. 

Elle exprime sa crainte de voir dénaturer le caractère symétrique du 
bâtiment, le côté inachevé du musée (car il manque l'escalier d'apparat). 
Elle redoute que les verrières soient remplacées par des coupoles et elle 
manifeste l'opposition de la Société d'art public contre la démolition de 
murs de refend dans l'aile Genève pour la création d'une salle polyvalente 
(aveugle) de 400 m2. 

En revanche, dans le projet actuel, la Société d'art public approuve 
l'installation du chauffage et de l'ascenseur. Au cours de la visite du 
Musée de l'Ariana, Mm e Coullery a fait remarquer l'état de vétusté du 
bâtiment, le manque de place pour les travaux administratifs, de recherches 
scientifiques, etc. La commission s'est limitée, en étudiant sur place les 
transformations proposées, aux aspects culturel, architectural et muséolo-
gique de l'Ariana. 

Il est intéressant de constater l'évolution des musées depuis le XIXe 

siècle. Aujourd'hui, on cherche à exposer les objets dans un contexte 
vivant, c'est-à-dire non seulement en les plaçant dans des vitrines avec 
des étiquettes, mais en faisant partager aux visiteurs l'ambiance dans 
laquelle l'objet figurait. Mm e Coullery, qui a voyagé dans le monde 
entier, visitant les musées, discutant avec les responsables, architectes, 
sociologues et historiens de l'art, estime qu'il est nécessaire d'avoir une 
grande salle pour loger les expositions temporaires. La commission a 
pris également connaissance du rôle international croissant du Musée 
de l'Ariana. 

La commission des beaux-arts a relu les passages tirés de « Genava 
1935, Musée de l'Ariana », de M. Waldemar Déonna, et a étudié la 
réorganisation du Musée de 1935 à nos jours, afin de s'assurer que la 
volonté du légataire a été respectée, à savoir de conserver à l'Ariana 
sa destination de musée. 

Historique du Musée 

Dans Genava XIII, 1935, Waldemar Déonna, directeur du Musée 
d'art et d'histoire, professeur à l'Université, a fait l'histoire sommaire du 
parc et du Musée de l'Ariana. 
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Dans Genava XV, il parle de la réorganisation de la maison, com
mencée en 1935 et qu'il souhaite poursuivre durant quelques années 
encore. Il cite : « ... une réorganisation radicale de ses collections était 
nécessaire, pour en éliminer les pièces fausses ou sans intérêt et pour 
mieux présenter celles qui méritent de retenir l'attention des visiteurs ». 
Il affirme avec conviction : « L'Ariana sera surtout un musée de céra
mique capable d'extension » et détaille les échanges de collection entre 
le Musée d'art et d'histoire et l'Ariana. 

Louis Gielly, conservateur des Beaux-Arts au Musée d'art et d'his
toire, présente dans le même bulletin la réorganisation de la section des 
peintures au Musée de l'Ariana. 

Le Musée de l'Ariana, réorganisé et transformé, a été inauguré le 
28 mai 1938 par le Conseil administratif et ouvert au public. Un cata
logue complet, rédigé par Waldémar Déonna, a paru en 1938. 

Les salles du rez-de-chaussée et d'une partie du 1e r étage étaient 
consacrées à la céramique. Quatre salles présentaient des peintures. 

La revue Genava ne mentionne pas le transfert des tableaux de la 
collection Revilliod qui eut lieu en grande partie en 1940 et pour le 
reste en 1947. Les acquisitions de l'Ariana sont incorporées à celles du 
Musée d'art et d'histoire sous le titre « Céramique moderne » jusqu'en 
1957 et elles apparaissent sous la rubrique Musée de l'Ariana à partir de 
cette année. 

En 1958, un guide illustré, le N° 5 de la série publiée par le Musée 
d'art et d'histoire, est rédigé par M. P. F. Schneeberger, conservateur des 
arts décoratifs. Il s'intitule « Faïences et porcelaines, Musée Ariana ». Il 
verra en 1972 sa quatrième édition. 

En 1961, M. E. Pélichet, archéologue cantonal du canton de Vaud, 
est attaché aux collections de céramique à temps très partiel. Il s'occupe 
de la modernisation de la maison (commandes de vitrines, installation de 
l'électricité), gère les collections et organise plusieurs expositions. Il devient 
le président de l'Académie internationale de la céramique à la mort du 
fondateur (1964) et premier président, M. Henry Reynaud, jusqu'en 
1974 où il est remplacé par le professeur Rudolf Schnyder, du Landes-
museum de Zurich. 

M. Pélichet organisa à l'Ariana des expositions en relation avec l'Aca
démie internationale de la céramique et avec la céramique contempo
raine : 

1965 Echange culturel mondial 
1966 Les émaux dans la céramique contemporaine 
1967 Edouard Chapallaz 
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1968 Jean-Claude de Crousaz 
1969 Céramiques de la Belle Epoque 
1970 Philippe Lambercy 

Muqbil Zahawi 
1971 80 céramiques suisses contemporaines 

Aisaku Suzuki 
1972 Silvie Defraoui et Claude Presset 
1973 Archibald Ganslmayr 
1974 Aline Favre et Florent Zeller 
1975 7 céramistes britanniques (exposition du British Council) 
1976 Communauté des céramistes suisses. 

Il se retira du musée fin octobre 1976. 

Mm e Marie-Thérèse Coullery lui succéda à plein temps dès le 1er sep
tembre 1976. 

Politique de Factuelle direction 

Le nouveau conservateur, Mm e Coullery, modifia la présentation 
générale du musée selon certains critères : 

Hall 

On commença par libérer le hall de ses vitrines pour mieux mettre 
en valeur l'architecture du bâtiment et proposer ainsi une zone d'accueil. 

Une ancienne vitrine de l'époque Revilliod placée à l'entrée signale 
la vocation de la maison avec un ensemble de porcelaines et plusieurs de 
faïences. 

Un canapé-siège, restauré par le .tapissier du Musée d'art et d'histoire 
aux couleurs des colonnes, invite à un repos mérité après une visite de 
musée. 

Des plantes vertes ont été demandées au Service des parcs et pro
menades pour retrouver l'ambiance évoquée par les anciennes photo
graphies. Dans le fond du hall, des panneaux expliquent la technologie 
de la céramique à l'aide de photographies, de textes, d'outils et surtout 
de carreaux spécialement fabriqués pour cet emploi par des céramistes 
de renom. L'inscription : « On peut toucher » a été ajoutée !... 

Rez-de-chaussée 
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Au rez-de-chaussée, l'histoire de la céramique se déroule de salle en 
salle, du Moyen-Age à l'époque contemporaine. Ce vaste éventail place 
l'Ariana parmi les musées les plus importants d'Europe. 

Au fur et à mesure de l'inventaire des réserves, avec des travailleurs 
bénévoles, les salles sont modifiées chaque année. La salle des porcelaines 
françaises a accueilli des porcelaines italiennes et européennes. 

La salle de porcelaines orientales présente, cette année, un nouvel 
arrangement des vitrines pour mettre en valeur nos collections de la 
Compagnie des Indes. De même, la salle des céramistes contemporains 
suisses a été remodelée grâce à de nouveaux achats. 

Galerie 

La galerie du 1er étage est attachée à la présentation de faïences de 
Nyon, de Carouge, de Berne et de Zurich et de l'atelier de Pierre Mul-
hauser à Genève. 

Salles du 1er étage 

Elles ont été consacrées aux collections d'études, c'est-à-dire au ras
semblement des pièces groupées selon les lieux de fabrication. 

Cette année, les salles du 1er étage resteront fermées pour permettre 
les travaux d'inventaire et la mise sur fiches des objets. 

Expositions 

Dans ce domaine, qui lui tient particulièrement à cœur, Mm e Coullery 
souhaite, dans la galerie sud du rez-de-chaussée, mettre en valeur l'unité 
de la section des arts appliqués. Depuis 1977, la présentation d'objets 
de techniques diverses se livre, autour d'un thème, à un jeu esthétique, 
une « recréation », à laquelle participe l'illustration littéraire. 

C'est ainsi que les expositions suivantes ont vu le jour : 

En 1977 : La femme et la fleur dans l'art 1900 
En 1978 : L'enfant et ses jeux 
En 1979 : Fruits et légumes 
En 1980 : Arts du feu, céramique et verrerie, France 1900. 

Le conservateur continue à faire connaître la céramique contempo
raine, surtout en Suisse : 

En 1978 : 20 expositions de céramistes suisses 
En 1979 : Philippe Lambercy et ses élèves. 
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Un lien a été établi avec les écoles et les jeunes : 

En 1978, les Jeunes Céramistes, et la présentation de l'atelier du 
Collège Rousseau et de l'enseignement de l'Ecole des arts décoratifs de 
Genève. 

Enfin, Mm e Coullery illustre la fonction de la céramique en présentant 
deux expositions : 

Art floral japonais en 1977, et 
Sculptures florales en 1979. 

Animation 

L'animation s'est poursuivie au musée par des visites commentées, 
par la réception de groupes et d'étudiants. Cette année, de nouvelles 
expériences sont mises sur pied avec les « Jeudis de l'Ariana ». 

Publications 

Depuis 1976, le Musée de l'Ariana a publié : 

— 1 guide-dépliant 
— 3 Images du Musée d'art et d'histoire : 

1978 : L'enfant et ses jeux 
1979 : Fruits et légumes 
1980 : Céramique art nouveau 

— 1 tiré à part de Genava : Deux plats de Montelupo. 

De plus, il a été édité en collaboration : un catalogue « Karatsu » et 
une plaquette « Philippe Lambercy et ses élèves ». 

Sur le plan international, il faut noter que le Musée de l'Ariana est 
également un lieu de rencontre, celui de l'Académie internationale de la 
céramique, association sans but lucratif qui a précisément son siège à 
Genève, au Musée de l'Ariana (voir annexe 2). 

Cette Académie internationale de la Céramique, dont fait partie 
Mm e Coullery, prouve d'une part le rôle important que joue actuelle
ment le Musée de l'Ariana sur le plan international, en permettant un 
échange toujours plus grand entre les chercheurs scientifiques et, d'autre 
part, le lien étroit tissé entre le public et les expositions. La commission 
des beaux-arts et de la culture souhaite qu'une telle activité se poursuive 
et se développe. 

Discussion et vote (séances du 26 juin et du 28 août 1980) 

Afin de clarifier les débats, la commission des beaux-arts s'est pro-
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noncée successivement sur chacune des modifications présentées dans la 
proposition N° 57 du Conseil administratif. 

— En page 3 : 

a) Réfection du monument existant : façades, toitures, rafraîchisse
ments : oui à l'unanimité ; 

b) Amélioration intérieure, électricité, chauffage, escalier, ascenseur, 
sécurité : oui à l'unanimité ; 

— Page 4 : travaux au sous-sol : 12 oui, 1 non ; 

— Page 5 : travaux au rez-de-chaussée : 

b) hall de réception, aile Genève et aile Lausanne : oui à l'unanimité ; 

c) travaux au 1e r étage : 

Hall central : oui à l'unanimité. 

Aile Lausanne : cette salle, comme le précise la proposition, est rema
niée afin de permettre la création d'une mezzanine sur une partie de sa 
longueur pour y loger une salle d'accueil, une salle de lecture et la biblio
thèque, comme cela existait à l'époque de M. Gustave Revilliod. Le salon 
d'accueil doit aussi permettre l'étude des pièces par des spécialistes dans des 
conditions plus acceptables qu'actuellement, de même qu'un secrétariat. 
M. Revilliod avait déjà prévu une animation culturelle puisqu'il s'était 
réservé à l'Ariana un salon d'accueil. 

Cette possibilité de réaliser sur place les divers locaux cités plus haut 
est extrêmement importante pour la vie du musée, contrairement à l'avis 
de ceux qui affirment qu'une telle décentralisation des services du musée 
(administration, restauration, recherche scientifique, etc.) est possible, voire 
souhaitable. (Là où cette décentralisation existe à Genève, c'est qu'elle a 
malheureusement été imposée en raison du manque de place.) 

Sans compter les pertes de temps à tous les niveaux, il ne serait pas 
rationnel, pour des raisons évidentes, d'effectuer des transports avec des 
pièces de céramique parfois fort lourdes. Il n'y a pas de possibilités de 
trouver dans le proche voisinage une infrastructure administrative et scien
tifique et l'idée d'utiliser les sous-sols — éclairés par des soupiraux — ne 
résiste pas à l'examen. D'une part, il y a le facteur humain, d'autre part, 
une bonne lumière naturelle est indispensable pour l'étude ou les réfections 
de certaines pièces. 

Au bénéfice de ces explications, la commission accepte la modification 
de l'aile Lausanne à l'unanimité moins trois abstentions. 
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Aile Genève : C'est la seule modification qui divise la commission. 
Il s'agit, pour ces trois salles, de supprimer les deux murs centraux dits 
de refend, afin de créer une seule salle de 20 mètres sur 20 mètres, avec 
une hauteur sous plafond de 6,50 mètres, appelée salle polyvalente, tout 
en gardant, contrairement à ce qui a été affirmé, un éclairage naturel, 
les trois grandes baies de façade restant inchangées. 

Il ne sera, pour cette aile, pas prévu de remplacer les verrières par 
des coupoles comme dans l'aile Lausanne, mais de les supprimer. Il est 
utile de rappeler que ces verrières ne sont pas visibles de l'extérieur du 
bâtiment et qu'il faut, pour les voir, grimper sur le toit. D'autre part, 
leur entretien est très coûteux et n'assure pas une totale étanchéité. Là 
aussi, ces transformations, certes importantes, sont réversibles ; on pour
rait donc revenir à l'état originel, si nos descendants devaient un jour 
en décider ainsi. Aussi la commission accepte-t-elle la transformation 
des verrières par 9 oui et 4 abstentions. 

Le point important touchant cette partie du bâtiment rejoint le fonc
tionnement du Musée. Faut-il laisser ces trois salles dans leur aspect 
actuel, en entassant dans la pièce centrale — qui mesure 21,30 mètres 
de long, 5,5 mètres de large et 6,5 mètres environ de hauteur — le plus 
grand nombre d'objets possible, au risque d'en faire un mausolée, ou 
bien laisser au conservateur le choix d'une animation muséologique comme 
le souhaitait dans son testament M. Gustave Revilliod ? 

Ainsi qu'il l'est mentionné plus haut, les conservateurs de musées 
s'efforcent depuis plusieurs années d'adapter leurs bâtiments à la fonc
tion, pour mettre en valeur les collections et permettre ainsi aux visiteurs 
de renouveler ou d'acquérir, l'espace d'une exposition, des connaissances, 
cela non pas sous des formes statiques et souvent rébarbatives, mais de 
façon vivante. Des sondages touchant cette forme d'approche prouvent 
que ce type de musées est de plus en plus fréquenté, les étudiants comme 
les plus jeunes appréciant particulièrement ce style qui leur permet, au 
cours d'une visite, de parfaire leur enseignement d'une façon agréable. 

La transformation de l'aile Genève a été acceptée par 8 voix contre 3 
et 2 abstentions. 

Conclusions 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, a discuté 
et voté le présent rapport dans sa séance du 28 août ; elle a également 
pris connaissance d'un rapport de minorité. 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des beaux-
arts, à l'issue de ses travaux, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, par 8 oui contre 4 non, d'accepter la propo
sition N° 57 du Conseil administratif telle qu'elle nous a été présentée. 

Annexe 1 

Rapport N° 109 A du 13 février 1978 de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme chargée d'examiner la résolution de Mme Chris-
tiane Marfurt, conseiller municipal, concernant le Musée de l'Ariana, prise 
en considération par le Conseil municipal le 5 juin 1973 

Rapporteur : Mme Christiane Marfurt 

Il convient, en préambule à ce rapport, de rappeler les termes de l'inter
pellation développée le 5 juin 1973 par le rapporteur qui concluait en pré
sentant une résolution qui a été prise en considération par l'assemblée 
et renvoyée à l'examen de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme : 

« Avant d'aborder le fond du problème, je me permets de donner 
un petit aperçu historique du Musée de l'Ariana. 

Son créateur, le Genevois Gustave Revilliod, a rempli quelques charges 
officielles. Il fut député au Grand Conseil en 1868 et représentant de la 
Suisse à l'inauguration du canal de Suez en 1869. Sa fortune lui permit 
de se consacrer sans restriction à ses goûts instinctifs, qui le portaient vers 
l'étude de l'art. Membre de la Société d'histoire et d'archéologoie de 
Genève, qu'il présida pendant plusieurs années, il y présenta de nom
breuses communications érudites. Mais l'intérêt principal de sa vie, auquel 
il consacra sa compétence et sa fortune, fut, au cours de nombreux 
voyages, la réunion patiente des collections artistiques qui devaient cons
tituer le Musée de l'Ariana, et auquel la mort l'enleva en 1890 au Caire, 
à l'âge de 73 ans. 

La Ville de Genève éprouva plus d'une fois sa générosité et c'est à elle 
qu'il légua le parc de l'Ariana, le musée de ce nom et, pour les entretenir, 
sa fortune, qui constitue la Fondation Gustave-Revilliod. En reconnais
sance, la Ville de Genève fit frapper en 1891 une médaille portant son 
nom. 

Les collections de Gustave Revilliod, réunies dans son immeuble rue 
de l'Hôtel-de-Ville 12, furent accessibles au public dans cette demeure 
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depuis 1866. Mais elles s'accroissaient rapidement et l'espace leur fit bien
tôt défaut, aussi décida-t-il de leur élever un musée dans sa propriété 
de Varembé, dont il avait hérité en 1864. Il agrandit ce coin de terre 
encore paisible, il l'embellit par des mouvements de terrains, par des plan
tations d'arbres aux essences variées et rares. Dans ce parc, il voulut reposer 
pour toujours. Son mausolée, achevé en 1891, ne porte point son nom, 
selon son désir. 

Il légua l'Ariana à la Ville de Genève. Il pensait maintenir l'intégrité 
de ce magnifique parc qu'il avait créé et aménagé avec amour et que « je 
regarde, dit-il, comme un des plus gracieux qui soient au monde. Varembé 
était dans mon intention destiné à devenir semblable à un de ces beaux 
parcs des prairies romaines qui font l'agrément de la ville de Rome et le 
charme de ceux qui les visitent. Ceci est l'expression de mes dernières 
volontés. Je demande à ce qu'elles soient respectées. Avant tout, je désire 
garder intact à la postérité mon parc de Varembé, et lui assurer comme 
tel une existence aussi longue que possible. Cette propriété est léguée par 
moi à la Ville de Genève et à ses habitants, à la charge par elle et par 
eux de conserver à l'un et à l'autre, à perpétuité, leur destination de 
musée et de parc publics ». 

Si je me permets de faire ce petit préambule d'un texte que je retrouve, 
écrit par M. Waldémar Déonna, c'est que je constate que le Musée de 
l'Ariana, actuellement, tombe un peu dans l'oubli et qu'il recèle malgré 
tout un trésor culturel qui n'est, en quelque sorte, connu que de quelques 
initiés. Il en résulte que le rôle culturel qu'il devrait remplir et lui revenir 
dans la cité ne joue pas un rôle important. 

Je me permets de donner quelques détails. Ce qui domine dans ce 
musée, c'est une collection remarquable de porcelaines et de faïences 
anciennes dont les plus grandes variétés de porcelaines suisses, de Nyon, 
de Zurich et aussi de Genève. Comme faïences, des pièces de toutes les 
fabriques depuis deux siècles. 

Ensuite, une grande variété de porcelaines et de faïences d'autres pays : 
allemandes, autrichiennes, françaises, hollandaises, anglaises, italiennes, 
espagnoles, et même polonaises et russes. Egalement des porcelaines de 
la Compagnie des Indes et d'autres de Chine, et des spécimens hispano-
mauresques. Aussi, toutes les manufactures ayant laissé un nom s'y 
trouvent représentées. 

Je trouve dommage que nous ignorions toute cette beauté, et c'est la 
raison pour laquelle je présente ma résolution : 

« Considérant la valeur des collections déposées au Musée de l'Ariana, 

constatant que celles-ci ne font pas l'objet des soins particuliers qu'elles 
requièrent, 
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Le Conseil municipal de la Ville de Genève charge sa commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme, d'étudier les conditions de leur 
conservation et leur présentation au public, et de faire rapport à ce sujet». 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme a étudié 
cette résolution en son temps, mais a différé son rapport, car elle désirait 
attendre que le nouveau conservateur fût entré en fonction. 

La commission des beaux-arts a consacré à cet objet trois séances 
(dont deux furent accompagnées d'une visite du Musée de l'Ariana) : 
les 4 octobre 1973, 5 mai 1977 et 26 janvier 1978, ainsi qu'une partie 
de ses séances des 12 janvier et 9 février 1978. Ces réunions eurent 
lieu en présence de Mm e Girardin, conseiller administratif délégué, 
M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, M. Haldenwang, chef 
du Service des spectacles et concerts, M. Pélichet, alors conservateur du 
Musée de l'Ariana (séance du 4 octobre 1973), Mm e Coullery, nouveau 
conservateur (séances du 5 mai 1977 et du 26 janvier 1978). 

En date du 20 décembre 1977, Mme Hasmig Trub, conseiller municipal, 
a déposé la motion suivante sur le même objet ; elle a été acceptée par 
le Conseil municipal : 

« Le Conseil municipal constate que depuis des années, il est prévu 
de procéder à la réfection du Musée de l'Ariana, projet plusieurs fois 
différé. 

Certains travaux présentent un caractère d'urgence, en particulier 
l'installation du chauffage actuellement inexistant, la restauration de 
la toiture, des façades, l'installation d'un système de sécurité contre 
le vol et l'incendie ; des aménagements et des transformations sont 
également indispensables. 

L'état de vétusté du bâtiment entrave le bon fonctionnement et le 
développement de ce musée qui doit rester fermé en hiver (vu l'absence 
de chauffage), saison où le personnel permanent est contraint de tra
vailler dans des conditions difficilement supportables. 

Les importantes et précieuses collections qu'abrite ce musée ne 
bénéficient pas non plus des conditions requises à leur conservation, 
ni à leur sécurité. 

Devant cette situation, le Conseil municipal invite le Conseil admi
nistratif à présenter rapidement un projet de travaux urgents, d'amé
nagements et de transformations nécessaires ». 
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Cette motion a relancé un problème qui semble primordial à la com
mission des beaux-arts : celui de la conservation des collections de l'Ariana 
dans les meilleures conditions possibles, étant donné leur grande valeur. 
Or, le bâtiment est vétusté et doit être remis en état et rénové. En effet, 
comme l'a signalé le conservateur à la commission lors de la visite des 
lieux le 5 mai 1977, la toiture du bâtiment n'est plus étanche et il est 
nécessaire de placer des bidons sous les points de fuite lorsqu'il pleut. 
D'autre part, l'installation de chauffage existante ne fonctionne pas. C'est 
dire que les personnes ayant jusqu'ici travaillé au musée ont dû supporter 
durant l'hiver des températures de 3°. Enfin, la distribution des locaux 
doit être revue (pour réserver au grand public les salles du rez-de-chaussée 
et plus particulièrement aux spécialistes celles du premier étage, et créer 
divers locaux administratifs ainsi qu'une bibliothèque). D'autre part, un 
monte-charge doit être installé. 

A part les céramiques et les porcelaines, des meubles, des armes 
anciennes, des pièces d'argenterie, des tapisseries et des peintures figu
raient dans les collections du Musée de l'Ariana, qui fut achevé en 1884 
et appelé ainsi par Gustave Revilliod en souvenir de sa mère. En 1934, 
le Conseil administratif décida de transformer le bâtiment en musée de 
la céramique uniquement, le reste des collections étant déposé au Musée 
d'art et d'histoire. De son côté, ce musée apporta à l'Ariana ses propres 
collections de céramiques, qui vinrent compléter les collections existantes, 
si bien que l'on trouve réuni en ce lieu un ensemble remarquable de céra
miques de toutes provenances. De plus, l'Ariana est le siège de l'Académie 
internationale de la céramique. 

En conclusion, c'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme, consciente du rôle que le Musée de l'Ariana 
joue sur le plan culturel, grâce à la richesse de ses collections de renom
mée internationale, demande que soient entreprises d'urgence la réfection 
et l'amélioration de son bâtiment, qui permettront non seulement d'assurer 
l'avenir des collections, mais d'avoir un musée répondant aux critères de 
la muséologie moderne, tout en assurant des conditions de travail décentes 
aux personnes qui y sont occupées. 

Annexe 2 

L'Académie internationale de la céramique (ÀIC) 

Elle se propose de stimuler la coopération culturelle internationale 
entre les artistes céramistes de tous les pays, et de favoriser les rapports 
entre ceux-ci et les conservateurs, les connaisseurs, les amateurs, les insti
tutions et les associations culturelles qui s'intéressent à la promotion de 
l'art de la céramique. 
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Pour ce faire, elle peut entreprendre des études, organiser des exposi
tions et des congrès, éditer des publications, créer un centre de recherche 
et de documentation relatif à la céramique d'art. 

Cette Académie se compose de membres titulaires : ce sont soit des 
artistes céramistes individuels acceptés par l'Assemblée générale de l'AIC 
après présentation par la commission d'examen des candidatures, soit des 
délégués d'associations professionnelles de céramistes, soit des personnes 
portant un intérêt particulier à la céramique contemporaine, notamment 
des délégués de nations mandatés par leur gouvernement pour représenter 
les céramistes. Elle comprend en outre des membres correspondants et 
des membres d'honneur. 

L'AIC fonctionne avec une assemblée générale, regroupant tous les 
membres titulaires, un conseil, qui administre l'Académie, et un bureau, 
qui est chargé des affaires courantes. 

Elle a le statut consultatif à l'UNESCO, fait partie des organisations 
internationales non gouvernementales et de la FIIG (Fédération des insti
tutions internationales établies à Genève). 

Elle regroupe des membres de plus de 63 pays. 

Un bulletin est publié depuis 1969 afin de favoriser les contacts, et 
l'assemblée annuelle est devenue un rendez-vous international pour les 
céramistes d'aujourd'hui. 

Un centre de documentation a été créé en 1973 au Musée de l'Ariana ; 
il regroupe diverses informations concernant la céramique contemporaine, 
les travaux des céramistes vivants, et s'enrichit constamment grâce à la 
nouvelle documentation qui lui est envoyée. 

Par ailleurs, pour donner plus d'importance à cette Académie, l'assem
blée de Bruxelles de 1975 a décidé qu'un prix serait décerné chaque année, 
à l'occasion des expositions internationales patronnées par l'AIC, et que 
des membres du pays où elle se tient feraient pour la circonstance partie 
du jury. C'est ainsi qu'en 1976 Stanislas Lelio a obtenu le Prix de l'AIC, 
lors de la 5e Biennale de Vallauris ; en 1977, il a été attribué à Krystina 
Cybinska (Pologne) lors du 35e Concours international de céramique d'art 
de Faenza, et en 1978 à Ionna Setran (Roumanie), lors de la 6e Biennale 
de Vallauris. Le prix s'est accompagné d'une médaille réalisée par un 
céramiste contemporain de renom, Carlo Zauli en 1977 et Edouard Cha-
pallaz en 1978, et l'œuvre primée est achetée par le Musée de l'Ariana. 
L'AIC témoigne ainsi son appui aux manifestations internationales de 
céramique contemporaine. 

Parmi les activités en préparation, il faut signaler l'organisation du 
prochain Congrès, qui va avoir lieu au Japon, à Kyoto, à l'automne 1980. 
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En même temps, une exposition regroupant des exposants de divers pays 
y sera présentée, autour du thème de l'objet miniature. Cette réunion sera 
pour nombre de céramistes occidentaux une occasion rare de prendre 
contact sur place avec les potiers japonais et leurs œuvres, tout en pré
sentant des exemples de leurs propres recherches dans ce pays où la 
céramique est un art majeur. 

B. Rapport de la commission des travaux. 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie les 28 mai, 18 juin et 27 août 
1980 pour examiner la proposition qui lui était soumise. 

Ont participé et assisté à ces séances : 

— M. René Emmenegger, maire, délégué aux beaux-arts et à la culture ; 
— M. Claude Ketterer, conseiller administratif ; 
— M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier ; 
— M. Roger Strobino, chef de la section Bâtiments, accompagné de M. 

René Mathyer ; 
— M. Claude Lapaire, directeur des Musées d'art et d'histoire ; 
— Mm e Marie-Thérèse Coullery, conservateur du Musée de l'Ariana ; 
— M. Chervaz, architecte mandaté. 

D'autre part, la commission des travaux a auditionné la Société d'art 
public représentée par son président, M. Gabriel Aubert, M l le Leïla El-
Wakil et Mm e Anne Dunand. 

La commission a procédé à une visite très approfondie du bâtiment 
sous la conduite de M. R. Strobino. La commission a constaté d'une part, 
combien il était important et urgent d'entreprendre des travaux de rénova
tion pour assurer la conservation du bâtiment et l'importance des travaux 
de transformation nécessités par le programme envisagé. 

Le vaste sous-sol permet l'aménagement de diverses salles d'exposition 
et des locaux pour le chauffage. 

Le premier étage, par l'abattage des murs de refend porteurs et de 
parois, permet la réalisation d'une vaste salle polyvalente dans l'aile côté 
Genève, alors que les modifications de l'aile côté Lausanne sont beaucoup 
plus légères et ne nécessitent que l'abattage de parois et galandages. 
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Au cours de sa première séance, la commission a entendu un long 
exposé de M. Lapaire et de Mm e Coullery, sur le programme établi par le 
service des beaux-arts et de la culture. Le Musée de l'Ariana, centre inter
national de la céramique, doit pouvoir offrir, aux visiteurs et chercheurs, 
tous les avantages d'un musée moderne. Cette orientation demande l'amé
nagement de salles d'expositions aptes à recevoir des grandes pièces, de 
salles d'études, de laboratoires de restauration, une bibliothèque, etc. 

Le Service des beaux-arts et de la culture s'est attaché à ce que ces 
importantes transformations restent bien dans le cadre et dans les condi
tions du legs de M. Revilliod ; elles permettront ainsi de sauver le Musée 
de l'Ariana et de lui donner les moyens de vivre en tant que musée et 
centre d'accueil, d'apporter également à tous ceux qui y travaillent ou 
viennent y travailler des conditions normales de confort, conditions qui, 
à l'époque de la réalisation du bâtiment, n'avaient pas été prises en compte. 

Le programme d'aménagement tient compte des exigences de la muséo
graphie d'aujourd'hui et a été établi après avoir rassemblé de nombreux 
renseignements auprès des musées allemands et italiens. 

M. Strobino a informé la commission que l'autorisation de construire 
a été délivrée par le Département des travaux publics le 15 janvier 1980, 
que la Commission des monuments et des sites a demandé quelques adapta
tions mineures, acceptées par le Service immobilier. 

Lors de cette séance, à la demande d'un commissaire, M. C. Canavèse 
a donné lecture du texte du legs de M. Revilliod, tiré du Mémorial du 
28 décembre 1890, legs qui stipule l'affectation perpétuelle du musée et du 
parc public (ce dernier amputé malheureusement lors de la construction de 
la SDN). 

Au cours de la séance du 18 juin, la Société d'art public, par l'intermé
diaire de ses représentants, a exprimé ses réserves et a fait part aux com
missaires de ses préoccupations à l'égard du projet et présenté des obser
vations qui peuvent se résumer ainsi : 

— programme adopté incompatible avec le bâtiment ; 

— transformations trop profondes, basées sur un programme excessif ; 

— bourrage de l'aile côté Lausanne ; 

— regret de la suppression de l'éclairage zénithal ; le bâtiment était conçu 
initialement en fonction de cet éclairage ; 

— la création de la grande salle polyvalente paraît étrangère à ce bâtiment 
vu que les surfaces correspondantes pourraient être trouvées au sous-
sol. 
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Lors de cette audition, soit Mm e Coullery, soit M. Strobino, ont répondu 
point par point aux différentes objections et remarques soulevées par la 
Société d'art public, permettant ainsi aux commissaires de se faire des idées 
précises sur les différents problèmes soulevés par l'affectation des volumes 
et les transformations envisagées. 

Il est à noter également que les transformations proposées ne modifient 
en rien l'aspect du musée. 

Au cours de la discussion qui suivit ces différentes auditions, la majo
rité de la commission a parfaitement compris que pour satisfaire au pro
gramme envisagé, il est indispensable de modifier les structures existantes, 
que ces transformations profondes, suppressions des barrières architectu
rales, amélioration du confort, etc., faciliteront l'accessibilité du musée à 
l'ensemble de la population. 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, la majo
rité de la commission, par 11 oui, 1 non et 2 abstentions, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-dessous. 

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 
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. 
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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 ». 

C. Rapport de minorité de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme (N° 57 B) 

M. Jacques Hâmmerli, rapporteur (R). 

Assurément l'exécutif municipal présente un projet bien élaboré de 
restauration du Musée de l'Ariana, dont nous le félicitons tout en le jugeant 
trop bien élaboré peut-être. En effet, alors que le titre même de la propo
sition N° 57 énonce le mot de restauration, Ton se rend compte, à la simple 
lecture du texte, que le Conseil administratif propose non seulement une 
réfection du bâtiment, mais aussi, à côté d'améliorations souhaitables et 
nécessaires, de profondes transformations qui, quoi que l'on en dise, auront 
un caractère irréversible et porteront atteinte de manière irrémédiable à la 
structure du bâtiment. 

A ce propos, il convient de souligner que l'Ariana pose un problème 
moral et juridique à la Ville de Genève. Cette dernière a l'obligation de 
respecter les conditions du legs de Gustave Revilliod, dont le testament 
déclarait : 

« Avant tout je désire garder intact à la postérité mon parc de Varembé 
et lui assurer comme tel une existence aussi longue que possible (...) 

» Je lègue à la Ville de Genève tout l'ensemble de ma propriété de 
Varembé avec les bâtiments qui y existent, notamment le musée que j'ai 
construit, ainsi que les objets mobiliers existant dans ma propriété (...) 

» Cette propriété est léguée par moi à la Ville de Genève et à ses 
habitants, mes compatriotes, pour en avoir jouissance, à la charge par elle 
et par eux de conserver à l'un et à l'autre à perpétuité leur destination de 
musée et de parc publics, sans que cette destination puisse jamais dans 
son tout, ni dans ses parties être détournée ni changée entre autres condi
tions sous celle-ci qui est formelle (...) » 

Le legs fait à la Ville de Genève par Gustave Revilliod fut accepté 
avec reconnaissance et sous les conditions imposées par le testateur par 
arrêté du Conseil municipal du 23 décembre 1890. 
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L'on sait que nos prédécesseurs n'ont pas cru devoir respecter entière
ment les volontés de Gustave Revilliod. Une dégradation désastreuse et 
irréversible du site a eu lieu en 1933, lors de la construction du Palais des 
Nations. Du moins invoquait-on à l'époque pour prétexte qu'il fallait 
contribuer à sauver la paix du monde. On sait ce qu'il en advint, malgré 
le sacrifice de Varembé. 

Il est aujourd'hui impératif de ne pas poursuivre la destruction de cet 
ensemble, ou plutôt de ce qu'il en reste. Les raisons avancées par le Conseil 
administratif à l'appui de sa proposition ne nous paraissent nullement per
tinentes, et n'auraient pour résultat que de conserver une enveloppe, quel
que peu malmenée, d'un bâtiment dont la distribution générale des pièces 
serait irrémédiablement détruite. Du point de vue architectural, l'Ariana 
est un témoin presque unique en Europe d'un bâtiment conçu et réalisé 
dans un but muséographique, au contraire de musées comme le Louvre, à 
Paris, ou la Hofburg, à Vienne, logés dans des bâtiments historiques édifiés 
pour d'autres destinations. 

L'Ariana représente donc un témoignage précieux dans l'histoire de la 
culture et de l'architecture en Europe, comme le confirment les recherches 
faites par M l le L. El-Wakil, historienne d'art et architecte, à la demande 
même du conservateur de l'Ariana. Il est donc nécessaire de conserver le 
bâtiment dans son aspect originel, ainsi que l'ont souligné les représentants 
de la Société d'art public lors de leur audition. 

Si l'on ne peut qu'approuver les travaux visant à une réfection du mo
nument existant : façades, toitures, rafraîchissements divers, comme à un 
aménagement léger des espaces intérieurs : électricité, chauffage, escalier, 
ascenseur, sécurité, tels qu'ils sont énoncés en page 3 de la proposition du 
Conseil administratif, on comprend difficilement pourquoi Ton envisage de 
continuer l'entreposage de tableaux appartenant au Musée d'art et d'his
toire dans deux salles en sous-sol. Un volume important est ainsi perdu, 
qui pourrait être utilisé pour l'Ariana. 

La nécessité d'une salle de 400 m2, créée dans l'aile côté Genève, au 
premier étage, en détruisant deux murs de refend faisant du même coup 
disparaître les boiseries, les encadrements de portes et tout le décor inté
rieur ainsi que l'éclairage zénithal, du fait de la suppression des verrières, 
n'est nullement justifiée. Une telle altération du bâtiment ne saurait s'abri
ter derrière les techniques muséographiques modernes qui se prêtent parti
culièrement bien à la présentation d'objets dans des espaces de dimensions 
variées, créant des ruptures (niches, etc.). 

Que dire de l'argument avancé en faveur de cette salle démesurée, 
pouvoir exposer de la céramique moderne — souvent de grande dimension 
— alors que l'on pourrait tout aussi bien s'étonner qu'il faille une salle de 
400 m2 pour présenter des tasses à café dans un musée de porcelaine. 
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Cette salle gigantesque est d'autant plus inutile que de grandes exposi
tions temporaires pourraient fort bien avoir lieu soit au Musée d'art et 
d'histoire, soit au Musée Rath, qui a été entièrement réaménagé à ces fins, 
y compris dans ses sous-sols. 

Les transformations envisagées dans l'aile côté Lausanne sont d'une 
ampleur telle qu'elles ne conservent que les quatre murs, en supprimant 
toutes les salles d'exposition, créant un deuxième niveau de bureaux. Ces 
derniers seront forcément inconfortables puisqu'ils ne seront éclairés que 
par des dômes de plastique, en raison de la suppression des verrières, sans 
possibilité réelle d'aération. Ces locaux de service pourraient fort bien 
prendre place dans les spacieux sous-sols de l'Ariana, éclairés par de larges 
soupiraux s'ouvrant sur le parc. 

Enfin, on doit s'étonner de la désinvolture dont fait preuve la propo
sition du Conseil administratif en ce qui concerne la protection des biens 
culturels conservés à l'Ariana. Comment ne pas frémir en songeant que 
ces trésors seraient, en suivant le projet officiel, entreposés dans des bara
quements provisoires ? A-t-on vraiment pris la mesure du risque encouru 
par les collections de l'Ariana ? Quelle compagnie d'assurances acceptera 
d'assurer des objets de grande valeur aussi peu protégés ? Et à quel prix ? 
Il apparaît clairement qu'on a éludé une question capitale, à savoir la 
construction d'un abri pour la protection des biens culturels, sous prétexte 
d'économies. Un tel abri pourrait et devrait prendre place sous la pelouse 
devant le musée, entre ce dernier et l'avenue de la Paix, ainsi que le sous
signé le demande par ailleurs dans une motion déposée devant ce Conseil 
municipal. 

Réalisation généreuse d'un mécène idéaliste, l'Ariana mérite le respect. 
Il nous appartient de veiller à ce qu'une restauration de ce bâtiment, qui 
sort de l'ordinaire, respecte l'intégrité structurelle de celui-ci, tout en remé
diant à son état actuel de délabrement. Le contenu est, dans cette affaire, 
aussi important que le contenant puisque l'Ariana a été conçu en liant 
indissolublement les deux. En veillant au respect de l'Ariana, nous saurons 
nous montrer dignes de la confiance témoignée à la Ville de Genève par 
Gustave Revilliod. Le respect de la volonté d'un généreux donateur ne 
découragera pas d'autres mécènes de léguer tout ou partie de leurs biens 
à la communauté genevoise, contrairement à ce qui pourrait se produire 
en cas de violation répétée des dispositions testamentaires de Gustave 
Revilliod. 

Pour ces raisons, la minorité de la commission des beaux-arts et de la 
culture souhaitant vivement que le projet du Conseil administratif soit 
reconsidéré et amendé dans le sens indiqué ci-dessus, vous invite, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à renvoyer cette propo
sition au Conseil administratif. 
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Le président. Je vous propose de discuter en même temps du rapport 
de majorité et du rapport de minorité, mais conformément à notre règle
ment, nous voterons le rapport de majorité avant le rapport de minorité. 

Les rapporteurs désirent-ils la parole ? 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur de majorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme (L). Je dois dire que ce n'est pas 
sans émotion que je prends la parole (rumeurs diverses). 

Oui, ce n'est pas sans émotion, car il faut se souvenir qu'il y a dix ans 
déjà, nous parlions de l'Ariana. Certains de mes collègues me rappelaient 
à juste titre que depuis que je suis au Conseil municipal, on entend parler 
de l'Ariana. 

Je pense, sans vouloir faire tout l'historique, qu'il y a tout de même 
un souvenir à raconter qui peut-être expliquera le souci de la majorité 
du Conseil municipal d'accepter ce crédit. 

Il y a de nombreuses années, alors que je visitais le Musée de l'Ariana 
à la recherche d'une technique de fabrication de la porcelaine, j 'ai décou
vert ce musée — j'étais encore jeune. J'ai constaté que ce musée alors 
dormait. J'ai décidé à ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose et je 
ne vous cacherai pas que durant plusieurs années, avant d'être conseiller 
municipal, j'ai fait le tour des musées d'Europe. J'ai pu remarquer à quel 
point certains pays se préoccupaient de faire connaître leurs musées et 
d'en faire des musées vivants. 

Aussi, pour moi, la question de ce soir se pose sur deux plans : voulons-
nous un musée tel que le souhaitait Gustave Reviltiod, ou bien, voulons-
nous un mausolée ? La question en est à ce stade. 

Je pense que nous devons opter pour le musée, ne serait-ce que par le 
souci que nous avons tous de promouvoir la culture et de laisser un héritage 
aux générations futures, un héritage vivant. Nous avons la chance d'avoir 
à Genève ce Musée de l'Ariana et pour le diriger un conservateur qui y 
met tout son cœur et toute son âme. 

! 
Un de mes collègues relèvera a ce sujet la reconnaissance que nous 

avons envers Mme Coullery pour ce qu'elle fait pour son musée. 

Nous avons aussi le plaisir, et je les en remercie, d'avoir parmi nous 
ce soir, à la tribune, tous les céramistes et toutes les personnes intéressées 
et aimant le Musée de l'Ariana. C'est un réconfort. Nous devons aussi 
les aider, les aider à perpétuer pour les générations futures la vie de ce 
musée. 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980 (soir) 1129 

Proposition : Musée de l'Ariana 

Permettez-moi de vous rappeler un souvenir récent. Nous partions 
en course d'école à Ballenberg visiter un musée vivant. J'ai fait partie 
d'un groupe qui deux fois, si ce n'est plus au cours de la visite, s'est posé 
la Question intéressante, à l'approche d'une de ces fermes, de connaître 
l'utilité de tel ou tel objet. J'ai été impressionnée à un moment donné 
par le guide qui, avant de nous laisser franchir le porche d'une de ces 
maisons, nous a signalé un objet posé sur un fourneau de catelles en nous 
demandant : « Je serais curieux de savoir si vous en connaissez la prove
nance et si vous pouvez me dire à quoi il sert. » 

J'avoue, à ma grande stupéfaction, faire partie de ceux de mes collè
gues qui ont hésité longtemps avant de répondre. Il s'agissait d'un petit 
vase de verre contenant une masse collée qui servait, au siècle dernier, 
d'attrape-mouches ! Il a fallu aller à Ballenberg pour en voir un ! 

Cette petite histoire mérite d'être racontée car nous avons effectivement 
le souci de conserver un souvenir vivant et de le transmettre. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'heure actuelle nous avons un 
avantage extraordinaire que nous ne devons pas laisser passer. Grâce 
au travail effectué dans le cadre de l'Ariana, ce musée a voix consultative 
auprès de l'Unesco. Pour tous ceux qui savent ce que représente cette pro
motion, il y va certes d'un grand nombre d'heures de travail, mais aussi, 
on peut le dire, d'une très belle carte de visite pour Genève. Pensez que 
Genève fait partie des pays qui ont voix consultative en ce qui concerne 
la promotion des œuvres d'art. C'est une promotion culturelle importante. 
Elle nous aide aussi financièrement et je me permets de rappeler que dans 
quelques jours, une exposition va s'ouvrir au Japon, où les céramistes 
d'ici, avec la collaboration de Mm e Coullery, auront le privilège d'exposer 
leurs pièces. Cela aussi, c'est un honneur que nous devons au Musée de 
l'Ariana. 

Permettez-moi, puisqu'on en est au stade des expositions, de rappeler 
que Mm e Lamy-Weber (qui se trouve dans la salle) a reçu hier la médaille 
d'or 1980 à Faenza — elle occupe un poste aux Arts décoratifs. C'est 
aussi un honneur pour la Ville de Genève qu'une artiste reçoive ce prix, 
que nous devons à tout le travail de collaboration qui s'effectue à l'Ariana. 

On oublie un peu trop, Mesdames, Messieurs et chers collègues, et 
j'en fais partie, la richesse de Genève sur le plan culturel, et ce que nous 
apportent les conservateurs, des personnes de toute confiance et de toute 
qualité. Quel que soit leur musée, ils font un travail énorme qui mérite 
ce soir d'être relevé, puisque nous avons la possibilité extraordinaire de faire 
peut-être de l'Ariana un des musées les plus vivants qui soient, comme il en 
existe du reste dans un grand nombre de pays. 
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Je me suis rendue il y a quelques années à Sèvres et j 'ai vu comment 
l'école d'art collaborait étroitement avec le musée. Je pense que c'est ce 
que nous voulons à l'heure actuelle. 

C'était aussi le vœu de M. Revilliod. Il voulait que son musée reste 
un musée à perpétuité et ne devienne pas un mausolée. C'est important et 
c'est dans ce sens que les discussions doivent se dérouler. 

En ce qui concerne les salles, un grand nombre de personnes se sont 
exprimées dans les diverses commissions. Je ne m'expliquerai pas sur le plan 
technique car plusieurs collègues prendront la parole à ce sujet. La salle 
Lausanne, qui n'a pas, Dieu merci, causé trop de problèmes, existait sous 
cette forme de mezzanine au siècle passé, puisque M. Revilliod l'avait 
déjà aménagée sur deux niveaux. Nous les avions transformés et aujour
d'hui, on les remet simplement en place. 

Je me permettrai tout de même de donner deux mots d'explication 
sur la salle polyvalente qui n'est pas, comme certains le supposent, une 
salle aveugle de 400 m2. Non, Mesdames et Messieurs ! La salle reste telle 
qu'elle est avec ses trois grandes baies. Donc, la lumière zénithale y 
pénètre toute la journée et aucune suppression n'interviendra de ce côté-là. 
Simplement, le désir du conservateur et de ses collaborateurs est de per
mettre au plus grand nombre possible de personnes d'être présentes lors 
d'une exposition. Il n'est pas question d'exposer trois petites tasses dans une 
vitrine sur 400 m2. Ce n'est pas là l'idée. 

J'expliquerai en deux mots, imparfaitement, car je ne suis pas une 
spécialiste décorateur, l'exemple de cet été. 

Nous avons eu cet été plusieurs échanges merveilleux entre grandes 
villes, mais je citerai le dernier en date entre l'Angleterre et la Suisse. Le 
Musée Rath a fait une très belle exposition sur l'art anglais. Nous avons 
eu dans la cour de l'hôtel de ville des concerts absolument exceptionnels, 
très sympathiques et de très haute qualité. 

De son côté, Mm e Coullery, conservateur du Musée de l'Ariana, a 
monté une petite exposition touchant à l'art de la porcelaine Wedgwood. 
Si la salle polyvalente avait existé, nous aurions certainement eu le privilège 
de la voir complétée d'une animation, peut-être par la présence d'un 
potier ou d'un céramiste, ou quel que soit l'artiste d'un pays voisin, pour 
nous expliquer cette fabrication. Il faut reconnaître que la fabrication de 
Wedgwood est une chose exceptionnelle, ne serait-ce que de voir comment 
on travaille cette matière si délicate et si belle. Il est très rare de pouvoir 
pénétrer dans une fabrique, de voir l'artiste au travail. La venue d'un potier 
rendait justement cette exposition vivante et permettait un autre contact, 
très important, avec notre jeunesse. Touchant peut-être de loin l'enseigne
ment, combien nombreux sont les maîtres qui désirent faire connaître aux 
jeunes la manufacture d'un objet et essaient d'animer leurs leçons ? 
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Eh bien, nos musées nous Je permettent si nous acceptons cette activité. 

Je pense que c'est le but recherché, et c'est cela l'important. Pour 
cette raison, je souhaiterais ce soir que l'on réponde affirmativement à cette 
proposition. 

J'ai découpé dans la Tribune de Genève de vendredi 26 septembre, un 
article de Lise Wyler à propos d'un séminaire qui se tenait à Gartigny sur 
le thème « Enfant, art et musée ». Permettez-moi, Monsieur le président, 
d'en citer quelques passages : 

« Sous les auspices de la commission nationale suisse pour l'Unesco 
s'ouvrait jeudi à Cartigny un séminaire consacré à l'« Enfant, l'art et le 
musée. » M. Chavanne, conseiller d'Etat, a souhaité la bienvenue aux 
participants... Il a rappelé qu'à Genève, au début du siècle déjà, une 
brochure avait été édictée pour présenter nos musées aux élèves. Il n'y a 
pas de recette ni de méthode éprouvée pour amener des enfants à la 
découverte de l'art. Il est donc nécessaire que les responsables des musées 
apportent aux enfants cette initiation à l'art. » 

Cette seule phrase peut nous aider à comprendre que ce n'est pas pour 
nous que nous souhaitons restaurer ce musée, mais pour les générations 
futures, pour leur laisser le souvenir vivant de ce que nous avons su 
conserver. 

Je citerai encore une phrase que j'ai lue ce matin dans La Suisse, tirée 
d'un article signé Michel Bonnel : « Tout évolue, sauf les mausolées. En 
1980, les musées ne veulent plus être des mausolées. » 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que nous devons comprendre cela en 
acceptant ce projet, car, je l'avoue, 11 millions pour un mausolée, ce serait 
trop cher ! 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme (R). En présence du projet de 
restauration du Musée de l'Ariana, j'observe que ses auteurs ont mauvaise 
mémoire, la vue basse et surtout les yeux plus gros que le ventre. Voyons 
plutôt. 

Les auteurs du projet ont mauvaise mémoire, ou ce qui est plus grave, 
pas de mémoire du tout lorsqu'ils avancent comme argument, et comme 
argument fondamental, que le Palais Ariana n'aurait jamais été achevé. 
Cette affirmation est rigoureusement inexacte. Gustave Revilliod lui-même 
en fait justice lorsque, dans un codicille daté de 1886, il déclare : « Je 
viens de voir achevé le monument auquel j'ai consacré une partie de ma 
fortune et toutes les forces de mon esprit. » 
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Il ne faut donc pas nous abuser sur ce point. Le projet tout entier 
repose donc sur cette équivoque initiale d'un bâtiment prétendument 
inachevé, alors qu'il a été considéré comme achevé par son promoteur. 

Je dis ensuite que les auteurs du projet ont la vue basse. En effet, on 
s'est appliqué dans le projet officiel et en commission à discréditer la 
valeur architecturale du Palais Ariana. Pour peu, on aurait considéré 
son constructeur et tous ses utilisateurs comme des débiles ! 

Je m'élève avec vigueur contre cette assertion. Le Palais Ariana est un 
magnifique édifice dans son ensemble. Je n'en retiendrai qu'un seul 
élément, à vrai dire important. 

L'éclairage zénithal caractérise les musées modernes tels que le Metro
politan Muséum ou la Fondation Guggenheim de New York, qui sont des 
musées d'avant-garde. D'ailleurs, récemment nous avons consenti à la 
réfection des verrières du Musée d'art et d'histoire. Nous avons ainsi admis 
l'utilité d'une telle installation. Pourquoi donc changerait-on et voudrait-on 
détruire les verrières du Musée de l'Ariana ? 

L'Ariana représente un témoignage précieux dans l'histoire de la culture 
et de l'architecture en Europe. Il est donc nécessaire de conserver le bâti
ment dans son aspect originel et de maintenir l'éclairage zénithal en con
servant les verrières. 

Je rappelle en passant au rapporteur de majorité que l'éclairage zénithal 
consiste en un éclairage vertical, et non pas en un éclairage latéral ! 

Enfin, je dois observer que les auteurs du projet ont vraiment les yeuX 
plus gros que le ventre. Nous sommes les premiers à reconnaître l'impor
tance de l'animation culturelle et à préconiser son développement. Nous 
devons cependant remarquer, sur la base du rapport de majorité, très 
prolixe à cet égard, que l'animation culturelle n'a nullement été bridée à 
l'Ariana au cours de ces dernières années. C'est dire que cette animation 
peut très bien se poursuivre sans les investissements lourds qui ont été 
envisagés. Il suffit d'aborder sérieusement le détail de la proposition pour 
apercevoir une multitude d'éléments de prestige qui ne sont pas vraiment à 
leur place à l'Ariana. La plupart des transformations proposées sont 
inutiles ou pourraient prendre place ailleurs. 

Gardons-nous de la poudre aux yeux et envisageons tout de même les 
résultats et la facture ! 

Le but du projet officiel consiste essentiellement dans la réduction des 
surfaces d'exposition de l'aile Lausanne au profit de divers bureaux. Dans 
l'aile Genève, par la démolition des murs de refend, au profit d'une salle 
polyvalente de 400 m2. Or, comme au Musée Rath, où l'on a fait la même 
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opération récemment, on n'aura sans doute rien de plus pressé, à l'Ariana, 
que de remplacer par des panneaux les parois que l'on aura inutilement 
fait disparaître. 

Je garde la conviction que la Ville de Genève doit conserver dans son 
intégrité le legs Revilliod, du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire l'édifice 
historique commis à sa garde tel que nous le connaissons. Vous savez 
certainement que les meilleures restaurations sont celles qui s'effectuent 
avec une certaine économie de moyens. Or, la facture de l'Ariana est 
élevée, trop élevée, excessivement élevée pour la seule commodité de 
quelques-uns. 

Gardons-nous d'avoir la mémoire courte, la vue basse, les yeux plus 
gros que le ventre, et renvoyons tout ce projet pléthorique et budgétivore 
au Conseil administratif ! Ce faisant, nous épargnerons aux contribuables 
des dépenses superflues, et nous respecterons la mémoire de Gustave 
Revilliod. 

Le président. Le rapporteur de la commission des travaux désire-t-il 
la parole ? 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des travaux (DC). 
Je me réserve la possibilité d'intervenir en cours de débat. 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). Nous venons d'assister à l'exposé de deux 
conceptions diamétralement opposées et quant à moi, je vais me faire le 
porte-parole modéré d'un certain nombre de conseillers municipaux excé
dés, non pas par l'Ariana, mais par tout un ensemble de phénomènes 
dont l'Ariana est le prétexte. 

Ce projet, en effet, pose, à nous, membres d'un législatif municipal, 
un problème de conscience. Nous sommes en présence de deux rapports 
aussi exclusifs l'un que l'autre, un de majorité qui conclut à ce qu'on 
accepte la proposition du Conseil administratif sans réserve, l'autre de 
minorité, qui conclut à un refus sans transiger. 

Il nous semble que le choix que nous avons entre ces deux extrêmes 
n'est pas très affriolant. N'y aurait-il pas de place pour une position inter
médiaire, qui ne soit pas simple atermoiement des deux termes ? 

C'est ce que nous allons voir en reprenant un ou deux des arguments 
qui ont été largement échangés dans les commissions. 
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Il faut dire que la proposition N° 57 est une authentique auberge espa
gnole. On y trouve de tout : elle parle dans son exposé d'une restauration, 
et dans le projet d'arrêté, d'une rénovation. Vous me direz que rénovation, 
restauration, réhabilitation, transformation, restructuration enfin, quelle 
importance ? L'essentiel est de sauver un musée qui doit vivre. 

Sans doute, sans doute... Peut-être pourrait-on quand même être un 
peu plus précis et puisqu'on nous affirme que les travaux qui sont à la 
base de ce rapport dureront trois ans, on aurait pu fournir des arguments 
plus substantiels, plutôt que de nous laisser sur notre faim et de nous don
ner des indications seulement en commission, malheureusement dans un 
climat de passion qui, sans doute, aurait pu être apaisé si des informations 
préalables et plus complètes nous avaient été données d'emblée. Nous en 
revenons ainsi à l'un des thèmes chers à l'un de nos collègues : l'infor
mation. 

J'entends déjà le Conseil administratif nous dire — et j'aimerais qu'il 
nous dise autre chose ; aussi, je lui suggère de ne pas dire ce que je vais 
dire maintenant : 

« Il y a dix ans que vous réclamez la rénovation et l'entretien de ce 
bâtiment ; maintenant que vous l'avez, vous vous mettez à renâcler... Vous 
ne savez pas ce que vous voulez, une fois de plus, Messieurs les conseillers 
municipaux ! » 

Entre nous, nous aurions préféré que dans les cinq ans on rénove plus 
vite et que le projet soit moins ambitieux. Mais c'est un autre problème. 

Le Conseil administratif pourrait nous dire également : « Nous vous 
soumettons un projet global. Vous avez enfin la possibilité de voir com
plètement ce que va devenir l'Ariana et vous n'êtes pas contents, alors 
que parallèlement, chaque fois que l'on vous fait des petits bouts de pro
position, vous êtes très mécontents parce que vous dites que nous employons 
la méthode de la tranche de salami et vous voulez une vue d'ensemble. » 

Nous souhaitons, quant à nous, que la vue d'ensemble nous soit tou
jours donnée, même lorsqu'on nous propose des projets moins ambitieux. 

Le paradoxe va plus loin. Ce Musée de l'Ariana est l'objet, en ce 
moment, d'une animation de la part non seulement de sa direction mais 
de toute l'équipe qui y travaille, ainsi que des céramistes de l'Ecole des 
beaux-arts de Genève — une animation remarquable, un succès que l'on 
peut dire presque unique dans les musées de la Ville de Genève. Il est 
clair que les récriminations dont je suis le porte-parole ne devraient pas 
mettre en échec une telle animation, et ne devraient pas non plus faire 
que ce musée passe encore un hiver aux quatre vents. J'en conviens. 
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J'aimerais aussi rappeler que le rôle d'un conseiller municipal n'est 
pas seulement de veiller à ce que tout aille bien. Il est aussi de maintenir 
un certain équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En 
l'occurrence, un tel projet nous montre à l'évidence que ce rapport est 
en plein déséquilibre à notre détriment. Je m'en explique. 

Notre rôle de conseiller municipal est de donner des directives quant 
au travail de prospection que va faire le Conseil administratif. Certes, 
nous ne pouvons pas nous substituer aux techniciens. Nous ne pouvons 
pas non plus être tatillons et demander à être informés quotidiennement 
de toutes les idées, bonnes ou mauvaises, qui peuvent passer dans la tête 
de nos magistrats. Mais à quel moment pouvons-nous intervenir ? 

Au début, il n'en est pas question, puisque le programme financier 
quadriennal n'est qu'un programme d'intentions. Au moment de l'élabo
ration des travaux ? Non, c'est un privilège de l'exécutif et l'information 
n'est pas son fort... Alors, quand à la fin on nous présente un programme, 
c'est du fix-und-fertig, du multipack, à prendre ou à laisser. 

Ici, on ne va pas le laisser, puisqu'il y a une si belle animation à 
l'Ariana et qu'on ne peut pas faire autrement que de permettre qu'elle 
continue, voire qu'elle se développe. 

J'ai des termes vigoureux qui me viennent à l'esprit, mais la décence 
m'interdit de les prononcer... Nous sommes refaits ! Notre rôle se borne 
simplement à être une chambre d'enregistrement. Nous n'avons qu'une 
solution, c'est de dire oui on non. Tout le dialogue effectif avec l'exécutif 
n'a pas lieu, et ceci devrait une bonne fois, cesser. 

La sérénité devant l'emporter sur la passion, je me fais donc le porte-
parole des gens qui en ont assez — et il m'arrive d'être un de ceux-ci. 

Par le biais de l'étude de l'Ariana, il convient de dire que le projet 
que MM. Berdoz et Chauffât ont réactivé retiendra toute notre attention, 
à une différence près : il ne faut pas tomber d'un excès dans l'autre. Il ne 
s'agit pas de mettre une limite de 50 000 francs aux crédits d'études. II 
faut quand même que l'exécutif ait les coudées franches ' dans certaine 
limite. Aussi, vous comprendrez pourquoi nous sommes très empruntés à 
l'égard de ce projet, et afin de sauvegarder un minimum de nos droits, 
nous faisons la proposition suivante : 

Il a été constaté, à la commission des beaux-arts, que nous étions 
d'accord sur quasiment tous les points, sauf l'abattage des mûrs de refend, 
au premier étage, dans l'aile Genève. 

L'abattage de ces murs a nourri une longue polémique, et nous pensons 
que ce point pose un problème non seulement politique mais moral aux 
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conseillers municipaux, dans la mesure où l'on peut se demander si on 
peut réaliser une salle polyvalente en respectant plus l'intégrité de l'im
meuble, c'est-à-dire si on arrive au même résultat sans abattre ces deux 
murs. Est-ce possible ou n'est-ce pas possible ? 

Dans le climat de passion dans lequel nous avons discuté à la com
mission des beaux-arts, et sous la pression constante non seulement de 
l'exécutif mais de la commission des travaux qui nous disait : « S'il y a 
encore de la neige cet hiver à l'Ariana, ce sera à cause de ces polissons 
qui se prennent pour des as de la culture... », il est bien entendu que nous 
n'avons pas pu étudier cette question calmement. C'est pourquoi je pense 
qu'il faut dissocier les deux choses et notre suggestion vise à compléter 
l'article premier du projet d'arrêté du Conseil administratif par une phrase, 
que je vais déposer devant le bureau de ce Conseil, qui dirait : 

« Est exclu de ce crédit l'abattage des deux murs centraux dits murs 
de refend du premier étage de l'aile Genève. » 

Vous en comprendrez immédiatement la motivation. La modification 
que je propose est minime. Nous ne touchons pas au crédit ; nous n'avons 
pas besoin de savoir ce que coûterait en moins le non-abattage de ces 
deux murs centraux, et par conséquent, nous nous garderons bien d'en 
fixer le coût éventuel. Cela permettrait au Conseil administratif, dans un 
délai raisonnable, puisque j'imagine que les travaux vont durer en tout 
cas plus d'une saison, de nous donner un complément d'information. 

Je crois savoir que beaucoup de spécialistes de la rénovation des 
musées pensent que la solution retenue est bonne. Mais nous avons entendu 
un son de cloche, que je suis prêt de partager sur ce point précis, celui 
d'Art public, qui n'est pas du tout de cet avis. Par respect que nous devons 
tous avoir du testament Revilliod, je souhaiterais aussi qu'on y regarde 
à deux fois avant d'abattre des murs qui font partie du bâtiment. C'est 
une simple question de pudeur qui ne remet pas en cause l'ensemble du 
projet ni l'animation souhaitée et si excellement réalisée dans ce musée. 

J'ajouterai encore un détail. Il nous semble que l'argument que j'ai 
entendu, cet après-midi encore, qui consiste à dire : « Vous n'êtes.pas élus 
pour respecter le testament d'un vieux Schnock du XIXe siècle ! » (je cite 
textuellement et naturellement, la personne ici présente ne pourrait en 
aucun cas répéter ces termes ici) n'est pas réaliste. Je pense au contraire 
que la Ville de Genève a donné, à l'égard de l'Ariana, de fort mauvais 
exemples de conduite, et d'improbité civique à l'égard de M. Revilliod 
qui a légué sa superbe propriété à la Ville. Et ce n'est pas parce qu'il y 
a eu des erreurs dans le passé qu'il convient de minimiser l'erreur que nous 
pourrions commettre aujourd'hui. 
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Résumons-nous. Je vais déposer cette modification de l'article premier 
avec l'espoir qu'en sortant le seul point qui nous a véritablement divisés 
en commission des beaux-arts, le reste du projet qui n'est pas contesté 
— sauf peut-être l'éclairage zénithal — et qui permettrait à l'administra
tion du musée de développer l'animation dans de meilleures conditions, 
à l'animation de se faire, aux collections d'être préservées, à l'immeuble 
d'être correctement restauré, que toute cette part du projet qui n'est pas 
contestée puisse démarrer et que l'on s'accorde un délai de réflexion pour 
ce point : l'abattage des murs de refend. 

M. Albin Jacquier (DC). Nous voici en face d'un choix à opérer, un 
choix important, autant par la dimension des frais que par les options 
artistiques qui doivent permettre d'exécuter, pour les responsables, une 
animation de ce musée. 

Le rapport renseigne exactement sur les nécessités de l'ensemble de 
la proposition. Tout d'abord, la plus grande partie de celle-ci se réfère 
à des travaux d'urgence si on veut tout simplement conserver l'essentiel 
du testament Revilliod, c'est-à-dire le bâtiment. Sur ce point d'ailleurs, 
tout le monde est d'accord : un tel legs ne peut disparaître faute d'entretien. 

Hélas ! une incompréhensible incurie a sévi durant trop d'années sous 
le règne des conservateurs précédents. Je ne veux nommer personne, mais 
l'état de délabrement des toits, des murs, des boiseries, qui n'ont de style 
qu'un nom très hypothétique, est affligeant. Bref, la première obligation : 
sauver l'édifice ! 

On reproche aux majoritaires de trahir le testament de M. Revilliod. 
Mais au-delà du texte testamentaire, il y a son esprit. M. Revilliod, en 
faisant construire ce musée, entendait qu'il le restât à l'exclusion de toute 
autre destination. C'est une affaire entendue, mais il n'a pas précisé qu'il 
devait se limiter à l'exposition d'une période déterminée, voire antérieure 
à 1890. Quand un homme réunit des pièces dont la valeur artistique d'ail
leurs est fort inégale, des pièces de son temps, c'est qu'il entend être un 
homme ouvert à l'art contemporain. Bien sûr, M. Revilliod ne pouvait 
pas, en 1890, imaginer ce que serait l'évolution de la muséographie, d'une 
part, ni les tendances artistiques en matière de céramique ou de faïence, 
d'autre part. Mais croyez bien que s'il était d'aujourd'hui, où les problèmes 
de culture et leur diffusion à travers toutes les couches sociales d'une cité 
sont tels que M. Revilliod entendait la favoriser par son don, il se rangerait 
sans aucun doute derrière ceux qui entendent faire progresser cet art 
d'expression. 

J'ose à peine penser ce que pourraient sussurer derrière un sourire 
narquois les jeunes générations d'étudiants, voire d'écoliers de toute origine 
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sociale, qui après avoir passé des heures dans des bâtiments construits 
à l'image de leur époque s'en viendraient considérer ici les pièces de 
céramique contemporaine dans des salles d'exposition désuètes quant à 
leurs dimensions et leurs formes. 

Je largue ici ce qui nous divise : l'abattement des murs de refend. 

On nous dit : pourquoi abattre ces murs si par la suite on dresse des 
paravents en tissu pour créer des secteurs d'exposition dans la salle de 
400 m2 ? Pourquoi ? Mais lorsque les protagonistes des expositions auront 
besoin d'un grand espace, ils l'auront ! Quand un plat cuisiné est trop 
salé, on ne peut rien faire. S'il manque de sel, on peut toujours corriger. 

On conteste le système d'éclairage, mais n'oublions pas que M. Revil-
liod avait surtout visé des expositions de toiles, alors que la céramique, 
à laquelle depuis près de cinquante ans le musée est destiné, demande un 
éclairage différent, mettant les formes en évidence par le contraste des 
lumières et des ombres. 

Maintenant, au nom du conservatisme à tout crin, on a peur de l'avenir. 

Au siècle dernier, on était gâté sur le plan du mécénat. M. le consul 
Barton fit construire pour l'Harmonie nautique le Victoria Hall. Aurait-il 
assorti cette donation d'une exigence visant à n'utiliser l'édifice que pour 
des concerts sans préciser lesquels, nous contenterions-nous aujourd'hui 
de n'écouter que des ouvrages pour harmonies, et encore, ne datant que 
du XIXe siècle ? Je vous assure que les soirées du Victoria Hall ne ver
raient accourir qu'un bien maigre public ! Alors qu'au contraire, nos pré
décesseurs ont su faire confiance à un homme comme Ernest Ansermet 
qui, tout en créant son orchestre, s'inquiéta d'avoir une salle de concert 
à la dimension de son ouvrage. Or, personne ne viendra faire grief aujour
d'hui à nos autorités d'aménager les dépendances du Victoria Hall pour 
en faire une salle plus saine et pratique à la musique, tant du côté de 
l'orchestre que de l'auditeur. Et l'esprit de M. Barton n'en est pas pour 
autant bafoué. Ce serait se moquer de son mécénat. 

Que préférons-nous ? Continuer à voir une maigrichonne population 
venir à l'Ariana en promenade dominicale et montrer à leur petit-dernier 
désabusé le fruit d'un attentisme incompréhensible ? Ou au contraire, vou
lons-nous constater non seulement que le musée de céramique est la conti
nuité, sous sa forme élitaire, d'un travail amorcé au niveau de la décou
verte, en école, de cette forme d'expression qui n'a pas encore livré 
tous ses secrets ? Car n'oublions pas que chaque continent sur ce plan a 
une histoire à nous faire découvrir. 

Or, le Musée de l'Ariana est devenu de surcroît le centre international 
de la céramique, avec tout ce que cela comporte d'avantages sur le plan 
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du rayonnement de notre cité. Des spécialistes de tous pays s'y rencontrent 
et nous hésitons à leur donner les outils de travail pour leur concertation, 
leurs séminaires, leurs travaux de recherche ? En groupant sous le même 
toit les locaux propres à la recherche, au rassemblement des pièces, à leur 
classement, à leur étude, et enfin à leur exposition dans les meilleures 
conditions possibles, nous répondons sans aucun doute au vœu de M. Revil-
liod, qui entendait faire vivre sa cité en lui léguant de quoi faire vivre les 
arts, sans être à la remorque ou à l'imitation des pays mieux nantis sur 
ce point. 

Et si même, c'était plus beau qu'avant ? N'oublions pas que le Musée 
de l'Ariana n'est pas terminé, quoiqu'on en dise, faute d'argent. Dieu 
merci, l'escalier monumental, qui devait orner l'entrée, serait maintenant 
placé sur l'arrière de l'édifice. Mais le musée n'est pas mieux terminé à 
l'intérieur où des salles n'ont pas reçu leur décoration murale ou leur 
peinture de plafond. On a même enlevé des moulures. Il n'est pas terminé, 
puisque dans l'aile Lausanne, il existe un espace entièrement aveugle de 
la dimension d'une salle qui n'a jamais été réalisée. 

Mesdames et Messieurs, bien que moins ouvert aux problèmes visuels 
qu'auditifs, par une simple visite de l'ensemble du bâtiment, j'ai été 
convaincu. Nous représentons dans cette enceinte ceux qui doivent aider 
à la promotion du langage artistique de notre temps, pour que, tout en 
admettant les déchets de ce siècle, les grandes lignes de celui-ci soient 
dégagées. 

Voilà les raisons qui me font dire que même en regard des inquiétudes 
qui nous assaillent, les générations futures de notre cité n'auront pas à se 
plaindre de notre décision, si nous l'acceptons in globo. (Applaudissements 
dans la salle et à la tribune du public.) 

Le président. Je rappelle au public que selon notre règlement, il ne 
doit pas donner de signes d'approbation ou d'improbation. 

Mme Hasmig Trub (T). Notre groupe votera à l'unanimité les crédits 
de rénovation du Musée de l'Ariana. Nous n'acceptons pas que l'on tente 
de repousser un projet en produisant un tissu d'inexactitudes... pour rester 
poli. On peut se demander d'ailleurs quels intérêts défendent les détracteurs 
de la rénovation du musée. En tout cas, ils ne défendent pas les intérêts de 
cet édifice. 

Nous n'acceptons pas les inexactitudes qui truffent le rapport de mino
rité et qui proviennent de personnes totalement incompétentes en matière 
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de musées, de ce qu'ils doivent être et de ce qu'ils doivent devenir. Pour 
la clarté des débats, je vous en cite quelques-unes, pas toutes pour ne pas 
vous lasser et mobiliser votre attention trop longtemps. 

On veut entamer une querelle juridique : les vœux de M. Revilliod 
étaient que l'Ariana reste un musée. Ce vœu a été respecté, d'ailleurs mal 
car, lorsque l'on reçoit une dotation de cette envergure, on se doit de 
l'entretenir convenablement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Je 
souligne que les discussions à propos de ce musée durent déjà depuis dix 
ans. Ce sont les détracteurs du projet de rénovation qui mettent en péril 
le respect de ce vœu en nous proposant de repousser ce projet une fois 
de plus, et c'est cela l'objectif de ce rapport de minorité. Il y a quatre ans 
déjà, je vous le rappelle, nous avions appris qu'il pleuvait dans ce musée. 
Non seulement il y pleut toujours, mais le stuc s'effrite ; c'est un phéno
mène nouveau, qui va en s'aggravant. 

En ce qui concerne la « salle de 400 m2 », on a utilisé cette expression 
pour frapper l'opinion publique. En réalité, c'est une salle de 20 m X 20 m. 
Qu'est-ce que 20 m ? C'est, par rapport à la salle où nous siégeons, la 
distance du bar à M. Raisin. Ce n'est pas une salle « gigantesque », ce n'est 
pas le Palais des expositions, c'est 20 m sur 20 m qui font 400 m3, une 
salle tout à fait normale pour l'importance de ce bâtiment. 

Cette salle est souhaitée pour permettre le développement du musée. 
Elle est prévue en fonction de l'avenir. Ce sera une salle mobile, vivante, 
destinée à exposer les objets d'art qui seront situés dans leur époque ; elle 
sera un lieu de travail des potiers et céramistes de notre ville et de notre 
canton, et non pas, comme le dit dédaigneusement l'auteur du rapport de 
minorité, « pour présenter des tasses à café dans un musée de porcelaine. » 
Il semble que certains détracteurs, permettez-moi cette boutade, aient plus 
d'expérience à déambuler au rayon vaisselle du Grand Passage que dans 
les musées ! (Rires.) Cette salle servira aussi à exposer la céramique contem
poraine dont le volume atteint parfois les proportions d'une sculpture volu
mineuse. Cette salle est conçue pour une meilleure compréhension des 
choses, pour le public, pour les générations à venir. 

Quant à ce qu'on appelle « l'aile Lausanne », on veut nous tromper 
en parlant de la création de bureaux. Cette aile comprendra divers locaux 
dont une bibliothèque, un laboratoire de restauration, une salle de sémi
naires, une salle d'études, etc., etc. Et puis, on nous suggère de situer les 
bureaux dans les sous-sols du musée ; cela témoigne d'un mépris total pour 
le personnel et se passe de commentaires ! 

J'aimerais ajouter que certains font fi également des compétences 
incontestées du directeur du Musée d'art et d'histoire, M. Lapaire, et de 
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la directrice du Musée de l'Ariana, Mme Coullery. Tous deux sont connus 
et reconnus dans le monde et à Genève, et notre ville peut être heureuse 
d'avoir ces personnalités à la tête de ses musées. Nous les considérons 
comme hautement compétents, ils l'ont prouvé, et nous ne les laisserons 
pas être désavoués par n'importe qui. 

Je vous rappelle que ce projet est le fruit d'un travail collectif, d'un 
travail d'équipe entre ces personnalités et l'exécutif et, sur ce plan, je ne 
comprends pas le sens de l'intervention de M. Extermann. 

Je vous rappelle aussi que les conditions de travail de tout le personnel 
sont intolérables dans ce bâtiment sans chauffage, et que nos tergiversa
tions inadmissibles les perpétuent. Ceci dure depuis quatre ans et devient 
un scandale. Notre motion du 20 décembre 1977 évoquait toutes ces ques
tions. Elle avait été votée à l'unanimité. Il s'agit d'être conséquents et 
quant à nous, comme je vous l'ai dit, nous voterons les arrêtés du rapport 
de majorité à l'unanimité. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais tout d'abord dire qu'il y a 
peut-être un malentendu ; le groupe radical n'est pas opposé à la restau
ration de l'Ariana. 

La discussion porte actuellement sur deux plans : sur la situation de 
l'Ariana en tant que musée, et sur la proposition de rénovation qui nous 
est faite, concernant notamment le premier étage de l'aile Jura qui pour
rait nous faire économiser 1,5 million. Suivant des chiffres fournis par 
M. Lapaire qu'on reprendra tout à l'heure, on sait qu'en n'aménageant 
pas cette aile, on pourrait économiser 1,5 million, et notre souci immédiat, 
c'est de dire : « Nous voulons, si c'est possible, économiser 1,5 million. » 

Je vais remercier et féliciter mon collègue Extermann de l'ouverture 
d'esprit dont il a fait preuve, parce que le débat sur l'Ariana, c'est un peu 
la pointe de l'iceberg en matière de musées à Genève. 

D'abord, situons l'Ariana dans le contexte des musées genevois. L'Ariana 
est le neuvième musée dans la hiérarchie par rapport au budget d'exploi
tation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que les 11 musées gene
vois nous coûtent 21 millions de frais d'exploitation par année dans le 
budget de la culture, soit le 37 % des dépenses pour la culture, et que le 
Musée de l'Ariana, lui, a une subvention d'exploitation de 147 000 francs. 

Où pensez-vous que je veux en venir avec cette démonstration ? A la 
tarte à la crème qui nous est servie ce soir à propos de l'animation. 
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J'ai repris notre bible culturelle à tous, c'est-à-dire le rapport très, très 
complet que M. Emmenegger a eu la gentillesse de nous pondre dans le 
cadre du plan quadriennal cette année, où tout est fouillé et étudié. Mal
heureusement pour la politique culturelle genevoise, il n'y a pas d'anirrïation 
dans le Musée de l'Ariana. Relisez le plan quadriennal, je l'ai sous les 
yeux. On parle de la restauration de cet immeuble, c'est vrai, on parle de 
l'animation du Musée d'art et d'histoire, de la transformation du Palais 
Wilson, du déménagement d'un tas de choses à propos des musées, mais 
à aucun endroit la politique culturelle genevoise, jusqu'en 1983, ne parle 
d'animation développée à l'Ariana. Alors, tout d'un coup, pour une salle 
de 20 m X 20 m qui nous coûte 1,5 million, il semble que tout le débat 
soit basé sur l'animation de l'Ariana. Ceci ne me semble pas exact. 

Un dernier fait qui me fait invoquer la pointe de l'iceberg dont je vous 
parlais tout à l'heure, et ceci est un souci politique que nous avons et je 
remercie M. Extermann d'avoir esquissé le débat, c'est le problème des 
musées qui se profile à l'horizon. Si l'entretien de l'Ariana nous coûte 
11 millions aujourd'hui, plus, certainement, une rallonge pour l'animation 
dont on nous parle aujourd'hui, il faudra certainement engager du per
sonnel. Avec 150 000 francs, dont 50 000 déjà pour les collections, je ne 
vois pas bien comment on animera le Musée de l'Ariana au sens où nous 
l'entendons, nous, soit par une animation de qualité, quand nous savons 
qu'au plan quadriennal que vous avez étudié et que vous avez tous en 
mémoire, de la page 21 à la page 23, 19 postes accordent 90 millions aux 
musées genevois. 

J'ai rappelé tout à l'heure que le seul budget d'exploitation des musées, 
qui est de 21 millions, ou 37 % du budget de la culture, nous fait à nous, 
Parti radical, souci. On ne voudrait pas que l'ensemble du budget de la 
culture de Genève devienne progressivement consacré seulement et uni
quement aux musées. 

A travers le projet de l'Ariana, nous disons halte à des rénovations 
trop coûteuses. Essayons de faire à l'économie. Protégeons, conservons, 
améliorons nos installations, nous sommes tous d'accord, mais arrêtons 
d'élaborer des projets extrêmement coûteux. Pour aller dans ce sens et faire 
preuve de bonne volonté, nous disons qu'il n'est pas immédiat, urgent et 
indispensable d'aménager le premier étage de l'aile Genève, et nous pou
vons ainsi économiser 1,5 million. 

Pour le reste, nous sommes d'accord, mais nous demandons au Conseil 
administratif que, dès maintenant, il se penche sur la politique culturelle 
des musées à Genève, parce que ce débat n'a pas encore été entamé et 
le Musée de l'Ariana n'est que la pointe de l'iceberg. 
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M. Nicolas Gagnebin (L). L'intervention très remarquée de M. Exter-
mann me fait conclure qu'on déplace le débat. Il est vrai que ma très 
modeste expérience ici au Conseil municipal m'a fait apparaître qu'il y 
avait comme une antinomie entre le Conseil municipal d'un côté et !e 
Conseil administratif de l'autre. Il s'agit pour beaucoup de projets d'une 
sorte de règlement de comptes et de mise devant le fait accompli. Cepen
dant, lorsqu'on parle culture, tout le monde devrait s'entendre. S'agit-il 
vraiment d'un sujet politique ? Je me pose la question. 

Ainsi, M. Extermann déplace-t-il parfaitement le problème en ne par
lant plus de l'Ariana, mais en s'exprimant sur les musées en général et la 
façon de conduire les budgets. Là, le problème n'est plus celui des 11 mil
lions à voter ou à ne pas voter. Il s'agit d'imaginer un changement de 
procédure sur ce que l'on soumet au Conseil municipal pour approbation. 
Voilà le problème que pose M. Extermann. Il ne faut pas se tromper sur ce 
qu'il nous a dit. 

Quant au reste des arguments sur l'Ariana lui-même, il convient d'exa
miner ce qu'est un musée et quelle est la politique culturelle, puisqu'on 
en parle, à Genève. Un musée est une plate-forme d'information et l'Ariana, 
jusqu'à présent, n'a pas pu la donner au vu des locaux parfaitement 
vétustés qu'il a à sa disposition. A Genève, l'Ariana joue un rôle essentiel 
et mondial, ses collections étant unanimement reconnues comme étant 
les premières du monde ; toutes les personnes qui pensent immédiatement 
au Musée de Sèvres et à d'autres savent parfaitement que des musées com
me ceux de Sèvres ou de Dusseldorf ne contiennent que des collections 
limitées, d'une part, dans le temps et, d'autre part, au point de vue géo
graphique ; seul le Musée de l'Ariana contient des collections qui com
mencent au début de l'histoire de la céramique pour se terminer à nos 
jours, et même ne pas se terminer, puisqu'une animation contemporaine 
a lieu actuellement. 

Lorsque M. Monney parle d'animation et s'étonne de sa faible intensité, 
j'ai ici un rapport très succinct sur les activités du Musée Ariana depuis 
1976, date à laquelle Mm e Coullery a repris la direction de ce musée. 
104 groupes divers ont été accueillis pour des visites commentées, des 
conférences d'introduction ; des démonstrations ont été proposées au 
public, démonstration d'arrangement floral, introduction à la cérémonie 
japonaise, conférence-démonstration sur la cérémonie du thé. Des jeudis 
de l'Ariana ont été organisés autour de thèmes. Des discussions, des ateliers, 
des présentations de pièces, des visites commentées et des conférences ont 
été le lot de l'animation de Mm e Coullery. Puisqu'on parle de cette per
sonne, et qu'on a la chance à Genève d'avoir un directeur-conservateur 
de musée aussi qualifié et renommé dans le monde entier, je me dois de 
m'arrêter un instant sur la personnalité de cette femme. 
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Elle a été nommée en 1953 assistante au Musée d'art et d'histoire. 
Depuis 1960, elle est maître d'histoire de l'art et de muséologie. C'est dire 
qu'elle connaît le sujet dont elle parle. Et lorsqu'elle se propose de deman
der au Conseil municipal de voter un crédit pour une salle de 20 m X 
20 m, qui paraît être vraiment le seul sujet de la discussion de ce soir, non 
seulement je pense qu'on peut lui faire confiance, mais en plus l'expérience 
a démontré ses hautes capacités pour l'utiliser. 

Lorsque l'on parle du testament de M. Revilliod, et en tant que juriste 
je suis assez bien placé pour vous répondre à ce sujet, je pense encore 
une fois que l'on déplace le problème. M. Revilliod a voulu un musée. 
Vous savez que sur l'emplacement de son terrain a été construit le Palais 
des Nations, qui n'était pas prévu. Cependant, les restrictions que M. Revil
liod a apposées dans son testament ont été clairement énumérées. Il ne 
voulait ni d'un Tir fédéral, ni d'un cimetière, ni d'une fabrique ou d'un 
cabaret. Parle-t-on de ces éléments ici ? On ne parle que d'abattre un mur 
pour donner de l'espace et pour aérer un musée qui croule sous la pous
sière. Allez-y et vous en constaterez vous-mêmes les conséquences aujour
d'hui. 

Je ne pense pas qu'il faille continuer dans ce que les autorités muni
cipales ont suivi comme politique pendant cent ans jusqu'à ce jour, à savoir 
d'avoir aujourd'hui à voter un budget aussi important, après avoir laissé 
tomber en poussière un musée universellement reconnu. 

Quant au problème précis de l'éclairage zénithal, qui paraît soulever 
des remous, je dirai simplement ceci, comme l'a déjà relevé mon collègue. 
L'éclairage zénithal n'est plus de mise ; il vient d'en haut et lorsque le 
musée a été constitué, il contenait des collections de monnaies, de pein
tures, de mobilier, d'étains, d'objets divers, et pour partie seulement de 
porcelaine. C'est M. Waldemar Deonna qui en a changé la destination et 
qui a fait de ce musée un musée essentiellement de porcelaine et de céra
mique, comme nous le pouvons admirer aujourd'hui. Ainsi l'éclairage a 
changé de par la destination du musée. Si l'on en restait à la lettre du 
testament de M. Revilliod, il faudrait alors supprimer les spots dans le 
musée, car ils n'existaient pas à son époque. 

Pour conclure, j'abonderai donc dans le sens de voter le rapport de 
majorité dans son intégralité au vu des personnes extrêmement compé
tentes qui sont à la tête de ce musée et qui ont clairement posé les pro
blèmes. 

M. Pierre Reichenbach (L). Du rapport de minorité, je ne retiendrai 
que le préambule positif, c'est-à-dire : 
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« Assurément, l'exécutif municipal présente un projet bien élaboré de 
restauration du Musée de l'Ariana dont nous le félicitons, tout en le jugeant 
trop élaboré peut-être. » 

Malheureusement, après cette citation, le rapport de minorité de la 
commission des beaux-arts présente des inexactitudes, des interprétations 
erronées et j'essayerai dans la suite de mon exposé de vous le démontrer. 

Ne faisant pas partie de la commission des beaux-arts et n'ayant pas 
participé à ses délibérations, mais devant l'excellent rapport de notre 
collègue Christiane Marfurt et après diverses interventions dans cette salle, 
je ne m'occuperai pas de muséographie et me bornerai à vous entretenir 
de considérations ayant trait aux travaux. 

Tout d'abord, M l le El-Wakil, historienne d'art et architecte, soit une 
éminente personne de métier, nous a déclaré à la commission des travaux, 
suite à une série de questions que je lui ai posées qui concernent les 
transformations intervenues au musée en 1934, ce .qui suit — c'est un 
extrait du procès-verbal de la commission des travaux : 

« En 1934, la Ville a procédé à des modifications qui ne sont pas si 
importantes qu'on veut bien le dire. On n'a pas touché aux murs porteurs, 
aux murs de refend. On a seulement supprimé la bibliothèque, on a 
démantelé les collections de M. Revilliod, mais on n'a pas touché aux 
structures du bâtiment, même si on a déplacé l'entrée. » 

Chers collègues, excusez-moi du peu ! On change l'affectation d'un 
musée, on transforme l'entrée principale alors orientée vers Lausanne en 
la transférant côté avenue de la Paix. On supprime purement et simplement 
la bibliothèque, on perce des portes dans les murs côté Genève. Les 
boiseries sont entièrement remaniées dans cette zone, dans un style très 
différent par rapport aux anciennes. Je ne parlerai pas du parc de Varembé, 
tout a été dit à son sujet. 

Je ne mettrai pas en doute le sens des responsabilités de nos prédéces
seurs qui ont permis l'édification des bâtiments de la SdN, pour rappel : 
nous sommes en 1980. 

Toutefois, le rapport de minorité ayant créé des doutes dans mon esprit, 
je me suis rendu cet été au Musée de l'Ariana, tout d'abord en visiteur 
pendant un jour de pluie. J'ai pu constater qu'une vaste poterie exposée au 
1er étage sert de récipient collecteur d'eau de pluie ; à l'intérieur du bâti
ment, c'est sans commentaire ! Enfin, je suis allé sur place après avoir 
reçu et étudié le rapport cité plus haut. 

A la suite de ces visites fort instructives, j'ai pu constater que le 
projet de restauration du Musée de l'Ariana, élaboré par le Conseil 
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administratif et son architecte mandaté, M. Chervaz, correspond à une 
réalité. Il n'est pas une vue de l'esprit de gens irresponsables, ni même 
une élucubration sur planche à dessin. A cette occasion, je me permettrai 
de remercier Mm e Coullery pour toute la précision et la foi dont elle fait 
preuve afin de revitaliser ce magnifique musée. Aussi, je ne reviendrai 
pas sur les nombreuses informations qui ont été fournies, je le précise, 
à la commission des travaux et, je pense, aussi bien à la commission des 
beaux-arts. Je me contenterai, si vous me le permettez, de donner un avis 
qui, je le souhaite, sera sage de ma part. 

Monsieur Hâmmerli, vous mettez en doute l'utilité d'une salle de 
grande dimension, 400 m2, qui détruira deux murs de refend, des boise
ries, etc. Mais vous acceptez tout de même l'irréversibilité de la création 
d'un ascenseur qui, à mon avis, est indispensable. Ne croyez-vous pas 
qu'une cage d'ascenseur bétonnée modifie la structure d'un bâtiment 
ancien ? 

A la page 3 de votre rapport, vous suggérez : « Ces locaux de service 
pourraient fort bien prendre place dans les spacieux sous-sols de l'Ariana, 
éclairés par de larges soupiraux s'ouvrant sur le parc. » Connaissez-vous, 
Monsieur Hâmmerli, les dimensions de vos larges soupiraux ? Je ne le 
pense pas. Je les ai mesurés : ces soupiraux sont composés de deux 
petites fenêtres, mesurant chacune 42 cm X 43 cm, c'est-à-dire un format 
A3, pour les érudits, soit environ Vz de m2 pour des éléments de parois 
d'environ 15 m2 chacun. Il s'agit de soupiraux pour prison, et encore 
d'une ancienne prison. Ils sont même équipés de barreaux. Pensez-vous 
au personnel qui devra travailler dans de telles conditions ? A mon avis, 
c'est impossible en 1980 et même avant cette année. Agrandir ces soupi
raux ? Mais, cher collègue, dans ce cas-là vous toucheriez à la structure 
du bâtiment... 

Le manque de lumière naturelle dans les sous-sols est justement un 
des nombreux motifs qui ont déterminé le choix des nouveaux locaux au 
1er niveau, en mezzanine, je vous l'accorde, le vide d'étage le permettant. 

On vous a dit qu'une partie des étages n'était pas utilisée ; ce fait 
était inconnu même de M l le El-Wakil. C'est assez bizarre de trouver un 
local de 3 m de hauteur et de monter 6 à 7 m d'escalier. 

Plus loin, toujours à la page 3, vous accusez de désinvolture le Conseil 
administratif à l'égard des biens culturels. Cette accusation vous appartient. 
Vous frémissez en songeant aux trésors qui seraient entreposés dans des 
baraquements provisoires, c'est aussi votre droit. Toutefois, j 'ai ici des 
documents prouvant que le Conseil administratif a pris toutes les dispo
sitions utiles quant au transfert des trésors de l'Ariana. La construction 
provisoire envisagée dans la proposition qui nous est soumise offrira toutes 
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les garanties de confort, d'isolation, de chauffage et de sécurité désirées. 
Dans le devis estimatif, le dépôt provisoire à construire est chiffré à 
environ 235 000 francs, le déménagement des objets à 50 000 francs. 
Ces chiffres existent. Ne me faites pas l'injure de ne pas croire que les 
assurances tous risques, incendie ou autres, n'ont pas été examinées par le 
Conseil administratif. 

Du point de vue de la lumière zénithale, cher collègue Hammerli, je 
pense que nous devrions nous rencontrer en aparté afin de parler de 
l'évolution de l'éclairage. Savez-vous qu'à l'époque de notre éminent dona
teur, M. Revilliod, l'éclairage artificiel n'existait pas comme aujourd'hui ? 
Ceci explique peut-être cela. 

En conclusion, je pense que contrairement à ce qui a été dit dans le 
rapport de minorité, le fait même d'effectuer tous les travaux décrits 
dans la proposition du Conseil administratif honore la mémoire du géné
reux donateur qu'était M. Revilliod. N'oublions pas que ce mécène réaliste 
a fait vœu que le Musée de l'Ariana vive à perpétuité. 

Il est bien clair que les travaux à commander sont urgents et qu'il 
convient de prendre ses responsabilités afin que le Musée de l'Ariana 
ne soit plus une ruine. Le groupe libéral refusera donc le rapport de 
minorité. Par contre, il acceptera la proposition du Conseil administratif 
dans son ensemble en étant conscient que notre Ville entreprend une très 
grande dépense pour donner une nouvelle vie à ce magnifique musée 
qu'est l'Ariana. 

J'ajoute que nous demanderons le vote de la proposition de manière 
nominale. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Tout d'abord, je voudrais dire à M. 
Gagnebin que j'ai été très contente d'entendre l'énumération des activités 
qui se sont déroulées au Musée de l'Ariana en l'état actuel. On est donc 
bien loin du mausolée. Dans un second point, si M. Revilliod n'avait pas 
précisé qu'il ne fallait pas toucher aux murs, on peut aussi supposer qu'il 
n'avait même pas pensé que cela puisse arriver un jour ! 

Enfin, l'Ariana fait l'objet d'une proposition du Conseil administratif 
comportant deux faces d'une seule entité : la donation, sous certaines 
conditions, de la propriété et de la maison et la destination de musée 
de celle-ci. Nous voici donc dépositaires de quelque chose d'inviolable 
que nos prédécesseurs ont accepté. La situation est claire et pourtant, 
depuis des années, on rédige une sorte de feuilleton qui pourrait s'intituler : 
« Les violations d'un testament ou les accommodements au goût du jour. » 
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Deux commissions ont examiné le projet proposé : la commission 
des beaux-arts s'est particulièrement préoccupée du musée dans son 
développement, son attrait, les soins à apporter aux collections, et la 
commission des travaux pour ce qui concerne les travaux de restauration 
et de réparation, d'accès et de chauffage du bâtiment selon les possibilités 
de notre temps. Il eût fallu une troisième commission pour enlever toute 
ambiguïté aux discussions, une commission qui, chapeautant les deux 
autres, tout en tenant compte de leurs avis, aurait placé au-dessus de toute 
considération le souci de maintenir désormais, et j'insiste sur ce terme, 
dans son intégralité, le legs déjà galvaudé par nos prédécesseurs à la suite 
de l'aliénation du parc au profit de la SdN. 

On avait alors une grande idée, garante de la paix mondiale et, à cette 
idée, il fallait un palais pour le moins. Du coup, les habitants de Genève 
ont été spoliés de leur dû. Le Conseil municipal de l'époque n'avait pas le 
droit de disposer du patrimoine collectif. Dans ce cas, je rejoins pleinement 
mon collègue M. Albert Knechtli ; à l'époque, l'information à la popula
tion a totalement manqué (rires). 

Aujourd'hui, je suppose que le Conseil administratif n'oserait pas 
agir ainsi sans soulever de vives protestations et oppositions. Et surtout, 
M. Revilliod n'avait pas voulu cela. Nouvelle violation : le parc, largement 
amputé, on est obligé de modifier l'entrée du musée, M. Revilliod ne 
l'avait pas prévu non plus. Puis, nouvelle violation dite de réorganisation : 
en 1934, la Ville et le Musée d'art et d'histoire décident de transformer 
l'aspect diversifié de l'Ariana en un musée uniquement consacré à la 
céramique, ce qui peut se concevoir pour des raisons pratiques. Je suppose 
que des études ont été faites, avant de prendre cette décision, sur les modi
fications de salles qu'elle pouvait entraîner. 

Il semble que l'on n'ait pas suffisamment considéré le maintien du 
contenant, aussi respectable que le contenu, ce qui aurait peut-être évité 
le débat de ce soir. M. Revilliod, dans son testament, prescrit : « Mon 
argenterie de famille sera transportée à l'Ariana et réunie à celle qui y est 
déjà. Le linge de maison et tout celui qui est marqué à mes initiales, y 
compris surtout l'assortiment filé par ma mère, sera transporté et soigné 
à l'Ariana. » Ce passage prouve l'attachement de M. Revilliod à tous 
les détails de sa propriété. Sa volonté a-t-elle été respectée ? On peut en 
douter. 

1980, le Conseil administratif décrète l'urgence des travaux d'entretien, 
de réfection et, sur la lancée, s'attaque à certaines structures. Pour apaiser 
les objections, on offre la possibilité à nos successeurs de tout replacer en 
l'état originel, si cela leur sied. Il y a donc un doute quant à la nécessité 
absolue de faire certaines transformations, bien qu'on trouve, comme pour 
la SdN, de nouvelles et de très bonnes raisons. 
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Le doute, vous le savez, Mesdames et Messieurs, doit profiter à 
l'accusé. L'accusé, en l'occurrence, c'est M. Revilliod et son palais, pas 
assez ceci, pas assez cela, mais tel qu'il l'a voulu, réalisé, et légué à la 
Ville de Genève et aux Genevois. Malgré la reconnaissance que nous 
devons à son conservateur pour son enthousiasme et le travail qu'il accom
plit, I'Ariana est un monument qui ne doit pas dépendre des opinions 
individuelles. Ceux qui veulent en disposer, quand bien même ils se pas
sionnent pour ce musée que leur a procuré M. Revilliod, n'ont pas 
conçu ce palais. Ce ne sont pas eux qui l'ont réalisé ni donné à Genève. 

Au-delà d'une nouvelle façon de concevoir des expositions de cérami
que, nous sommes tous responsables du monument historique comme il 
nous a été confié ; l'un et l'autre peuvent d'ailleurs se concilier. Nous ne 
nous sommes jamais opposés aux travaux de réfection et d'entretien, bien 
qu'il puisse paraître étonnant qu'on en arrive à un tel état de délabrement 
quand on sait que M. Revilliod avait pris la précaution de donner les 
moyens nécessaires à l'entretien du bâtiment. 

Si une autre solution que celle du projet n'est pas trouvée, nous nous 
rallierons au rapport de minorité. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de minorité de la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme (R). J'ai été nominalement mis 
en cause par Mm e Trub sur un ton fort peu courtois, pour ne pas dire 
discourtois. Mm e Trub est certainement lectrice de la « Voix Ouvrière ». 
Alors, je vous livre simplement ce petit article : 

Le 26 juillet 1979, sous la plume de Jean Jacques, la « Voix Ouvrière » 
a fait paraître un article intitulé : « Musée Ariana, modernisation ou massa
cre ? Les importantes modifications prévues par les utilisateurs actuels, 
actuellement discutées dans le secret des services administratifs et des com
missions consultatives, risquent fort d'être considérées comme des atteintes 
graves à un bâtiment qui fait partie du patrimoine culturel genevois. » 
Et l'auteur de l'article concluait ainsi : « Il reste à savoir comment sera 
conçue l'adaptation de ce bâtiment ; certaines rumeurs inquiétantes laissent 
présager des bouleversements regrettables. On en saura certainement plus 
dans un proche avenir. » 

Alors, un peu de cohérence sur les bancs du Parti du travail ! Vous 
ne pouvez pas vous permettre de publier des articles... (remarques dans 
la salle). 

M. Aldo Rigotti (T). Mêlez-vous de vos oignons ! 

Le président. Monsieur Rigotti, si vous voulez la parole, je vous la 
donnerai après. Monsieur Hammerli, terminez s'il vous plaît ! 
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M. Jacques Hàmmerîi. Monsieur Reichenbach, je vous ai écouté atten
tivement. Vous êtes un spécialiste de la citation tronquée. Je sais que vous 
avez lu mon rapport, seulement vous n'en sortez que ce qui est à votre 
avantage. La probité intellectuelle voudrait que vous citiez aussi ce qui est 
à notre avantage. 

Je n'ai rien à ajouter. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je l'ai dit tout à l'heure, le Parti radical 
n'est pas opposé à une restauration de l'Ariana et il n'entend pas ce soir 
bloquer le dossier. Le Parti radical vous propose en conséquence de tenir 
compte des éléments que nous a donnés le 12 juin, lors de son audition, 
M. Lapaire, qui a déclaré que la création de la grande salle, donc « l'his
toire » des deux murs de refend, coûterait 1 395 000 francs. Il est donc 
indispensable, si l'on ne veut pas faire cette grande salle, de débloquer 
un crédit de 9 605 000 francs pour que la restauration de l'Ariana puisse 
avoir lieu. 

En conséquence, le groupe radical dépose à cet instant sur le bureau 
du Conseil municipal un amendement à l'article premier qui est ainsi 
libellé : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 605 000 francs destiné à couvrir les travaux de restauration du Musée 
de l'Ariana, étant entendu : 

a) qu'aucune modification de structure ne doit être apportée au premier 
étage de l'aile Genève ; 

b) que les verrières situées sur les ailes Genève et Lausanne seront main
tenues de manière à conserver l'éclairage zénithal. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je crois qu'il ne faut pas s'étonner ni s'impa
tienter du long débat sur la proposition qui nous est soumise, parce qu'il 
est vrai que 11 millions, ce n'est pas rien et il est bon que tous les groupes 
et que chacun puissent s'exprimer à ce sujet. 

Mais, il est curieux de constater — c'est la pierre d'achoppement, si 
j'ose m'exprimer ainsi — que ce n'est pas la rénovation du musée propre
ment dite qui nous divise, mais bien la création de cette fameuse salle. A 
l'évidence, il est très important que celle-ci nous soit soumise maintenant, 
en même temps que le projet de restauration (dont elle ne constitue que 
le 10e du total). La commission des travaux aurait peut-être pu s'étonner du 
coût de l'ensemble du projet lequel, pour ma part, me semble extrêmement 
élevé. Il n'en reste pas moins que je suis tout à fait favorable à la totalité 
de la réalisation. 
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Pour en revenir à cette fameuse salle, je serai bref, rassurez-vous. En 
raison des excès engendrés par la récente et forte expansion de notre 
économie, souvent peu contrôlée, chacun comprend parfaitement les impé
ratifs qui ont poussé à agir les sociétés œuvrant pour la conservation du 
patrimoine ainsi que la naissance de mouvements écologistes. Hélas ! à 
mon avis, les actions développées par tous ces mouvements en vue de 
dénoncer les abus (il y en a toujours) me semblent devenir systématiques et 
s'embarrasser de moins en moins de nuances. Cela me fait penser à ces 
mauvais chasseurs qui, pour ne pas rentrer bredouilles, finissent par tirer 
sur tout ce qui bouge. En raccourci, c'est un peu le processus qu'a suivi 
notre collègue Hâmmerli dans son rapport de minorité, qui commence à 
mon avis fort bien mais hélas ! se poursuit par des inexactitudes, comme 
cela a été relevé, et se livre à des outrances qui m'étonnent de sa part, le 
connaissant comme un collègue aux opinions nuancées. 

Tout d'abord, au sujet de l'atteinte portée au testament Revilliod. Je 
crois que tous les hommes de bon sens et même les bons juristes recon
naîtront qu'on ne porte pas du tout atteinte aux volontés du légataire. Le 
parc comme le bâtiment conservent leur destination. 

M. Hâmmerli parle de gigantisme et de démesure lorsqu'il désigne la 
salle de 20 X 20 m. C'est à peu près la salle dans laquelle nous siégeons et 
lorsqu'on veut créer de l'animation et mettre des panneaux, ce n'est vrai
ment pas démesuré. Je veux encore dénoncer ce qu'il propose dans son 
rapport, à savoir qu'on aurait pu mettre les locaux de travail et de restau
ration aux sous-sols. Je souligne que le rapport de majorité, excellent, de 
notre collègue Christiane Marfurt, dit clairement pour quelles raisons on 
ne peut pas installer ces locaux de service dans les sous-sols. 

Quant à l'information, quelqu'un a déclaré que nous n'en avions pas 
eu assez pour nous prononcer. Ce n'est vraiment pas exact. Ceux qui ont 
voulu s'informer ont parfaitement pu le faire. Pour ma part, deux séances 
pour et deux séances contre. Notre groupe s'est penché sérieusement sur 
l'objet qui nous occupe ce soir. Il se prononce pour une rénovation et pour 
la totalité du crédit qui nous est demandé afin de miser résolument sur 
l'avenir. 

Mme Hasmig Trub (T). Très courtoisement et brièvement, je relève que 
M. Hâmmerli vient de prouver que le Parti du travail n'est pas un parti 
monolithique. 

Je lui rappellerai que l'article qu'il a cité émanant de la « Voix Ou
vrière », en 1979, a paru quand la proposition dont nous discutons ce 
soir n'était pas encore formulée. Nous en avons discuté au sein de notre 
parti et avons abouti à la position que nous avons exprimée ce soir. 
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M. François Berdoz (R). Vous auriez été surpris que je ne prenne pas 
la parole sur un point si important. 

Je voulais simplement relever quelques propos excessifs qui ont été 
tenus à rencontre du rapport de M. Hammerli, qu'on a qualifié d'ignare, 
qu'on a trouvé mal fait, ne collant pas à la situation. 

Je vous rappelle quand même que le projet a motivé l'opposition de la 
Société d'art public qui n'est composée ni d'imbéciles, ni des membres de 
notre parti (il faudrait plutôt regarder chez les libéraux)... La Société 
d'art public a pris la peine de contacter, je n'ose pas dire un des héritiers, 
mais un M. Revilliod qui est un des lointains descendants de notre généreux 
donateur ; celui-ci a marqué son impatience et sa surprise de voir ce 
bâtiment historique modifié dans la mesure où cela nous est proposé. 

Au fond, les rénovations tiennent en deux points très importants que 
nous ne contestons pas : le chauffage et l'étanchéité de la toiture. Pour le 
reste, il s'agit d'un bâtiment historique dont l'état reste bien entendu la 
préoccupation de chacun. On aurait peut-être pu aussi le rappeler à 
M. Ketterer pour la Boulangerie, où nous sommes partisans de maintenir 
intactes les distributions intérieures. Ici, nous faisons tout à fait le 
contraire. 

Ce que M. Ketterer ne vous dit pas et que M. Reichenbach ne nous 
dit pas non plus, c'est que la Commission d'architecture a émis un vote 
négatif. Quant à la Commission des monuments et des sites, elle a émis un 
préavis à la majorité, mais je vous rappelle que font partie de cette com
mission, deux architectes chargés l'un de la rénovation de la Maison 
Tavel, l'autre du Palais Eynard. Vous comprenez bien que ces deux mes
sieurs, c'est évident, ont fait pencher la balance en faveur d'un projet que 
nous estimons, nous, beaucoup trop somptueux (remarques dans la salle 
et rappel à l'ordre du président). 

C'est la vérité, ce n'est pas une pure invention. Je n'ai pas cité de 
noms, mais je suis prêt à le faire. 

Ces 11 millions nous paraissent démesurés par rapport à la réfection 
indispensable de l'immeuble, pour laquelle, je pense, nous pourrions exiger 
un budget moins élevé. Le Parti libéral vote positivement. Il est partisan 
d'une dépense exagérée car on est entre gens de bonne compagnie dans un 
musée, où l'on s'y côtoie très civilement autour d'une tasse de thé. Je vous 
rappelle qu'il y a une semaine, le Parti libéral est monté à l'assaut du 
budget cantonal (remarques dans la salle). Ses représentants s'y sont oppo
sés, le trouvant trop élevé. Alors, il faudrait être logique ; vous acceptez 
des dépenses même excessives au Conseil municipal alors que vous préco
nisez à l'Etat des économies sur le dos des fonctionnaires qui gagnent trop 
selon vous. (Remarques dans la salle.) 
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Le président. Monsieur Berdoz, revenez au sujet, nous parlons de 
l'Ariana, nous ne parlons pas des fonctionnaires ! 

M. François Berdoz. On pourrait attendre plus de logique de la part 
des libéraux et faire des économies partout, et non seulement sur le dos des 
fonctionnaires. 

Le président. J'estime que tout a été dit maintenant sur cette question. 
Je donne la parole à M. Emmenegger. 

M. René Emmenegger, maire. Mon propos était de commencer par 
quelques paroles sérieuses montrant l'importance du projet. Evidemment, 
le numéro humoristique de M. Berdoz a un peu changé l'ambiance — ce 
sont les petites minutes habituelles de détente — et vous ne m'en voudrez 
pas de ne pas y répondre. 

A l'inverse de ce que je viens de dire, les interventions de ce soir sont 
empreintes d'une parfaite connaissance du problème et je crois que 
chaque conseiller municipal s'est vraiment exprimé en connaissance de 
cause, après avoir pesé le pour et le contre, et surtout pesé l'intérêt de 
Genève, l'intérêt de la population et le rôle de ce musée. Finalement, 
c'est un exemple, la pierre d'achoppement qui se trouve là à un moment 
donné où l'on peut contester certains genres de réalisations. La contesta
tion est tombée sur l'Ariana ; tant mieux, peut-être, parce que c'est 
vraiment un bon sujet. Chacun d'entre vous l'a relevé. 

Je n'ai pas à revenir sur les origines de cette propriété, aujourd'hui 
celle de la Ville de Genève. Il est aussi inutile que je revienne sur la 
nécessité des travaux qui doivent être entrepris. Je rappellerai simplement 
à ce propos une décision que le Conseil municipal a déjà prise, une décision 
récente qui date de mars 1978. Il est vrai qu'entre-temps, il y a eu des 
élections qui ont provoqué certains changements sur les bancs de ce 
Conseil municipal. C'est du reste assez significatif : certains partis ne se 
souviennent plus du tout de ce que leurs prédécesseurs ont dit. 

Il s'agissait d'une motion 1 votée à l'unanimité des partis présents dans 
cette enceinte, ainsi libellée : 

« Conscient du rôle que le Musée de l'Ariana joue sur le plan culturel, 
grâce à la richesse de ses collections de renommée internationale, le Conseil 
municipal demande que soient entreprises d'urgence la réfection et l'amé
lioration de ce bâtiment qui permettrait non seulement d'assurer l'avenir 

1 « Mémorial 135e année » : Motion développée, 1261. 
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des collections, mais d'avoir un musée répondant aux critères de la muséo
logie moderne tout en assurant des conditions de travail décentes aux per
sonnes qui y sont occupées. » 

Tous les partis ont unanimement voté cette motion. Il faut donc croire 
qu'il y a eu quelques changements depuis. Mais je me permets de penser, 
avec la plupart d'entre vous, j'en suis certain, que cette motion du Conseil 
municipal est toujours valable et que le projet que nous vous avons soumis 
répond à ces désirs, qui sont aussi ceux de notre collectivité genevoise, de 
l'avenir du musée autant que des moyens culturels que nous devons mettre 
à la disposition de notre population et même de la population extérieure à 
Genève. 

Bien sûr, je comprends les soucis de ceux qui pensent au généreux 
donateur, qui estiment que certaines volontés successorales doivent être 
observées. Ils ont raison. Mais quelqu'un m'a glissé dans l'oreille, et M. 
Ketterer le rappellera tout à l'heure, que la plaine de Plainpalais, lors
qu'elle a été donnée à Genève, devait être uniquement réservée à des 
exercices militaires... Je vous laisse penser ce qu'on en fait aujourd'hui. 

Nous n'en sommes pas si loin pour le Musée de l'Ariana. Au contraire, 
les propositions qui sont faites correspondent, je crois pouvoir l'affirmer, 
tout à fait à la volonté de celui qui a eu cette générosité. On l'a rappelé 
abondamment : en 1890, beaucoup de problèmes qui se posent aujour
d'hui ne se posaient pas. Beaucoup de moyens techniques n'existaient pas. 
Les choses ont évolué. Mais je pense que c'est la volonté et le but qu'il 
faut rechercher. 

En ce qui me concerne, je vais m'attacher à répondre à deux problèmes 
qui ont été soulevés : 

Tout d'abord, je considère que chacun d'entre vous a répondu au 
rapport de minorité de M. Hâmmerli. 

Concernant l'intervention de M. Monney, qui a parlé de la politique 
culturelle de la Ville et de la proportion du budget que nous affectons 
à l'activité muséographique, et laissé entendre, en se basant sur le pro
gramme quadriennal du Conseil administratif, qu'en ce qui concerne les 
musées et toute cette partie culturelle, nous y affecterions trop de moyens, 
je m'inscris en faux. Ce n'est pas exact, bien au contraire. Le programme 
quadriennal que nous avons présenté, dont vous débattrez au cours d'une 
prochaine séance, consacre proportionnellement une augmentation des 
ressources municipales affectées à la culture beaucoup plus considérable 
dans le domaine de la musique et des théâtres que dans la muséographie. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mais non ! 
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M. René Emmenegger, maire. Oui, cher Monsieur, je parle en tout cas 
du budget de fonctionnement à l'exclusion du budget d'investissements, 
mais dans ces cas-là, on n'a pas compté non plus les coûts de construction 
du Grand Théâtre ou d'une autre scène que nous avons chez nous. Je 
conteste donc l'argumentation de M, Monney qui est le fait d'un examen 
beaucoup trop superficiel. 

Nous avons, dans le domaine des musées, quelques réalisations impor
tantes qui nous attendent. La première étape de ce que nous avons prévu 
dans le programme quadriennal, c'est d'abord l'Ariana. 

Nous avons aussi évoqué l'utilisation du Palais Wilson. Il faudra 
débattre au sein de ce Conseil pour savoir si nous estimons opportun que 
Genève soit dotée de possibilités muséographiques en matière d'art contem
porain. Ce sera un débat que nous nous réjouissons d'avoir. Des respon
sabilités lourdes d'échéances, lourdes de conséquences pour l'avenir culturel 
de Genève, seront à prendre. 

Il y aura aussi le problème du Musée d'ethnographie. Lors de la 
dernière législature, vous avez accepté d'acheter la collection Amoudruz, et 
à l'évidence, l'infrastructure du musée actuel n'est pas suffisante pour 
étudier et mettre en valeur les biens acquis. 

Le Conseil administratif a l'intention de formuler des propositions 
importantes. C'est donc un programme qui mérite examen et, d'emblée, 
je dis que nous sommes ouverts à toutes les propositions que vous pourrez 
faire. Nous pensons qu'il s'agit d'étapes essentielles, et si le Conseil muni
cipal les repoussait, ce serait dommage pour notre ville. 

M. Extermann a fait une intervention que je comprends, mais qui, dans 
son principe, me paraît étrangère au propos et au sujet dont nous débat
tons. M. Extermann a parlé de choix « pas très affriolants », de l'équilibre 
entre le Conseil administratif et le Conseil municipal, en soulignant qu'il 
ne désirait pas que ce dernier devienne une chambre d'enregistrement. Je 
le comprends tout à fait. Il peut se poser un problème d'équilibre. Il est 
bien entendu que le Conseil administratif est ouvert à toute discussion. 
Nous savons par exemple qu'un grand débat s'instaure à propos des crédits 
d'études que le Conseil municipal devrait être appelé à décider ou non. 
Manifestement, c'est un problème de principe général sans rapport avec le 
Musée de l'Ariana. Débattons-en, mais n'en rendons pas coupable ce 
projet de rénovation d'un musée qui le mérite. 

Genève a besoin de l'Ariana. Je pense que les conseillers municipaux 
qui sont conscients des responsabilités qui leur incombent, qui voient 
Genève dans la perspective de son développement, apporteront leur voix 
au projet que le Conseil administratif leur a présenté. 
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M. Claude Kctterer, conseiller administratif. Je pourrai m'offrir le luxe 
d'être bref, puisque d'excellents propos ont été tenus sur presque tous ces 
bancs. 

On a effectivement déjà répondu au rapporteur de minorité. J'aimerais 
toutefois signaler à M. Hammerli, lui qui parlait d'amnésie de la part des 
autres groupes, que c'est quand même, depuis près d'un siècle, sous le 
règne du Parti radical — et c'est un hommage que je tiens à rendre à son 
parti — que le testament de M. Revilliod a été modifié. Une fois pour le 
Palais de la SdN, auparavant pour faire de la Perle du Lac un restaurant 
affermé par la Ville de Genève et pour la percée de l'avenue de France qui 
n'existait pas à la mort de M. Revilliod, une autre fois pour l'extension 
du Conservatoire botanique, une autre encore pour la construction des 
immeubles de Château-Banquet, et vous me permettrez d'arrêter là la liste. 

Si votre parti voulait être absolument puriste, on devrait encore entrer 
dans l'Ariana par l'entrée principale qui donnait sur le lac. Autrement, 
vous entrez par l'entrée de service, ce qui n'a jamais gêné personne. Je 
pense donc que c'est un très mauvais prétexte que de vouloir s'en tenir 
à des dispositions testamentaires qui ont évolué depuis fort longtemps. 

En 1978, à la suite de l'intervention de Mm e Trub, ce Conseil a en effet 
voté à l'unanimité, comme l'a rappelé M. le maire, une motion qui enjoi
gnait très nettement le Conseil administratif, et plus particulièrement le 
Service immobilier, à présenter un projet de restauration d'un immeuble 
dont il est question depuis 1940. Pendant la guerre, en 1942, le secrétaire 
syndical de la FOBB, M. Lucien Tronchet, conjurait M. Emile Unger 
d'entreprendre la restauration de l'Ariana pour donner du travail aux 
tailleurs de pierre qui étaient au chômage. Cela n'a pas été fait et il a fallu 
attendre des dizaines d'années. Est donc arrivé le moment où nous devions 
absolument entreprendre ces travaux puisqu'il a été admis une fois pour 
toutes que la vétusté et l'inadaptation de ce bâtiment devaient avoir un 
terme. 

Mesdames et Messieurs, je peux vous assurer ici que rarement un projet 
n'a été mûri avec autant de soin, de réflexion, de patience. Cent fois, 
l'ouvrage a été remis sur le métier. Nos mandataires ont effectué de nom
breuses visites dans des musées européens, pour établir des points de com
paraison et voir ce qui se faisait de mieux dans ce domaine aujourd'hui. 
Ils ont recueilli quantités d'avis. Avec méthode, avec persévérance, j'ajou
terai même avec amour, l'équipe constituée de Mm e Coullery, de notre 
mandataire, M. Chervaz, des collaborateurs du service, a vraiment préparé, 
modifié, bichonné ce projet pour qu'il soit digne du bâtiment qu'on 
restaure et plus digne encore du donateur, M. Revilliod. Et je pense 
vraiment que c'est la meilleure façon de respecter l'esprit de son testament. 
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Il est vrai qu'un premier projet a soulevé des quantités d'objections, 
entre autres devant la Commission d'architecture. Mais ce qui compte, 
c'est que le projet N° 2 qu'on vous a présenté a fait l'objet d'une autori
sation générale de la police des constructions du Département des travaux 
publics, qui précise que des détails concernant la restitution des corniches 
et des percements de toiture devront être soumis en temps voulu à MM. 
Galeras, architecte de la cathédrale, et Riva, délégué de la Commission 
des monuments, de la nature et des sites. Autrement dit, ce que ce 
Conseil municipal a demandé, nous l'avons exécuté, je crois au mieux, et 
surtout au mieux des intérêts et des besoins de l'Ariana. 

Vous me permettrez de ne pas voir d'allusion du tout à cette histoire de 
murs de refend que je considère comme une petite anecdote du moment. 
On se gargarise du mot « mur de refend » depuis des mois à propos de 
tout et de rien. J'aimerais bien savoir si tout le monde sait exactement ce 
qu'est un mur de refend et à quoi il sert. 

En l'occurrence, nous avons présenté un projet compact. Il est abso
lument évident que d'entrer dans le jeu de M. Monney, par un amendement 
qui consisterait d'abord à réduire ce crédit, n'est pas sérieux. Cet amen
dement est improvisé, farfelu, il ne tient pas debout. Si l'on doit modifier 
maintenant le projet qui a passé le cap de toutes les commissions, vous 
admettrez, le plus démocratiquement du monde, que cela demande de 
nouveaux plans, de nouvelles études, une nouvelle requête en autorisation 
de construire déposée au Département des travaux publics avec parution à 
la Feuille d'avis officielle... Je vous donne rendez-vous dans quelques 
années, si vous voulez recommencer cette histoire. Je vous rappelle que 
nous nous livrons ici depuis quelques années à un urbanisme de palabres. 
J'aimerais bien qu'on arrive à un urbanisme de réalisation. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite véritablement à voter le projet 
tel qu'il est. 

M. Jean-Jacques Monney (R) demande encore la parole. 

Le président. Monsieur Monney, vous avez déjà eu deux fois la parole 
en premier débat. Dans le cadre de l'article 70, vous pouvez intervenir 
uniquement pour répondre si on s'est mépris sur vos déclarations ou dans 
la mesure où vous avez été pris directement à partie. Sinon je vous inter
romprai. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, j'ai été mis en 
cause par M. le conseiller administratif Emmenegger sur des documents et 
des informations qui seraient erronés ou incomplets. 
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Je vous invite, Monsieur Emmenegger, à ouvrir le plan quadriennal à la 
page 11, puis à la page 23. A la page 11, vous constaterez comme moi, 
sous la rubrique Culture, que la progression des musées dans le plan qua
driennal est respectivement, pour l'année 80, de 7,6 % le poste le plus 
élevé par rapport aux autres postes. Pour 1981 de 7,6 %. Pour 1982 de 
7 ,7%, pour 1983 de 7 ,7%. D'autre part, le budget d'exploitation des 
musées est le poste de votre département, Monsieur Emmenegger, qui 
augmente le plus dans le budget de fonctionnement. 

J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des investissements considérables 
pour les musées. Ainsi, je vous invite aux pages 22 et 23, Monsieur 
Emmenegger, à constater que les beaux-arts et la culture, dans le plan 
quadriennal, au niveau des investissements, dépensent 90 millions sur les 
127 que vous avez dans vos installations culturelles, ce qui représente le 
71 % des investissements à la culture. Je crois que cela se passe de com
mentaire. 

M. René Emmenegger, maire. On peut faire une bataille de chiffres, 
comme le souhaite M. Monney. Simplement, il faut faire une distinction 
entre un investissement à long terme et un investissement à court terme, 
et ce qui en découle notamment en ce qui concerne l'amortissement, les 
services de la dette, alors que tout est évidemment confondu dans les 
chiffres que donne M. Monney. 

C'est bien volontiers que nous discuterons de tous ces chiffres, quand 
vous voudrez, Monsieur Monney. Il y aura une discussion à l'occasion du 
programme quadriennal et nous sommes tout prêts à nous expliquer à cet 
égard. 

Deuxième débat 

Le président. Je propose de voter l'arrêté article par article en exa
minant bien entendu les amendements proposés au fur et à mesure. 

Mme Hasmig Trub (T). Il est bien entendu qu'il est procédé à l'appel 
nominal ? 

Le président. Oui, mais sur l'arrêté dans son ensemble et non pas sur 
chaque amendement. C'est ainsi que j'ai compris la proposition de M. Rei-
chenbach. 

Je vous lis la proposition d'amendement qui me paraît la plus éloignée, 
celle de M. Monney, qui dit : 

« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 9 605 000 francs destiné à couvrir les travaux de restauration du Musée 
de l'Ariana, étant entendu : 
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a) qu'aucune modification de structure ne doit être apportée au premier 
étage de l'aile Genève ; 

b) que les verrières situées sur les ailes Genève et Lausanne seront main
tenues de manière à conserver l'éclairage zénithal. » 

L'amendement ci-dessus est rejeté à la majorité des voix. 

Le président. Je vous lis maintenant l'amendement que propose M. 
Extermann : 

« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11 millions de francs destiné à la rénovation du Musée de l'Ariana, étant 
exclu de ce crédit l'abattage des murs centraux, dits murs de refend, du 
premier étage de l'aile Genève. » 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, je demande le vote 
nominal sur cet amendement. (Rumeurs de protestation.) 

(Cette proposition est écartée, M. Rossetti n'ayant pas été suivi par 
son groupe.) 

Le président. Je mets donc aux voix l'amendement de M. Extermann. 

L'amendement de M. Extermann est repoussé à la majorité des voix. 

Les divers articles de l'arrêté sont alors mis aux voix successivement. Ils sont adoptés. 

L'arrêté dans son ensemble est mis aux voix à l'appel nominal. 

L'arrêté est accepté par 48 oui contre 16 non et 2 abstentions. 

Ont voté oui (48) : 

M. Roland Beeler (L), Mme Françoise Bernard (DC), M. Marcel 
Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Burtin (S), M. 
André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), M. Paul-Emile Dentan (L), M. 
Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. René Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Nicolas 
Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. André Hediger (T), 
M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), 
M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), M. Alain Kugler (L), M. 
François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Christiane Marfurt 
(L), Mm e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire 
Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Louis Nyffenegger (T), M. 
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Claude Paquin (S), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M™ Cécile Ring-
genberg (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Alain 
Sauvin (S), M. Guy Savary (DC), M. Robert Schreiner (T), M. Daniel 
Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S), Mm e Hasmig Trub (T), Mm e Renée 
Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly Wicky (T), M. 
Christian Zaugg (S). f 

Ont voté non (16) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), Mm e Christiane 
Beyeler (R), MIIe Simone Chevalley (R), M. Gil Dumartheray (V), M. 
Jacques Hàmmerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Gilbert Magne-
nat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Michel 
Rossetti (R), M l le Adonise Schaefer (R), M. Jacques Torrent (R), M. Jean 
Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Jacques-André Widmer (S). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Jean-Jacques Favre (V), Mme Marie-Louise Khiat (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (13) : 

M. Roger Beck (S), M. Daniel Berset (L), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), Mme Ariette Dumartheray 
(T), M l le Vernea Keller (T), M™ Simone Maître (DC), M. Emile Monney 
(L), M. Michel Rudaz (T), M. André Steiger (T), Mme Nélida-Elsa Zum-
stein (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L), n'a pas voté. 

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, 
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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 ». 

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

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de motion de M. Jacques 
Torrent (R) : mise à disposition de places pour orchestres de jeunes en 
Ville de Genève, et une demande de résolution de Mme Jacqueline Burnand 
(S) concernant la situation des femmes dans l'administration municipale, 
Mm e Burnand estimant la réponse du Conseil administratif insuffisante. 

6. Interpellations. 

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

— de M. Pierre Dolder (L) : Maison des arts et Halles de l'Ile, coût de 
fonctionnement, et 

— de Mme Jacqueline Burnand (S) : problème des inscriptions au Service 
des loyers et redevances. 
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7. Questions. 

orales : 

Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais mettre une chose au point avec 
M. Ketterer. Comme on nous reproche toujours que les questions écrites 
coûtent très cher, j'avais posé oralement une question relative aux feux 
piétons mal signalés et j'ai vu que cette question avait disparu des ques
tions orales en suspens. Et comme je suis têtue, je continue à penser qu'en 
ville, quantité de passages piétons sont mal signalés et je trouve que c'est 
un danger surtout pour les personnes âgées qui attendent le dernier 
moment pour traverser ; elles passent en général au feu rouge. Si M. 
Ketterer veut que j'en établisse la liste, je suis prête à le faire. Il faudrait 
soit nettoyer, soit augmenter la puissance de la petite lampe verte, parce 
que c'est surtout cette couleur qu'on ne voit pas ou mal. Au besoin, qu'on 
trouve un autre système de signalisation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mme Wicky a pleinement 
raison, mais je lui rappelle que ces feux piétons dépendent du Département 
de justice et police. Nous l'avons interpellé. Nous prenons note de le 
relancer pour qu'il veuille bien se prononcer au sujet de ces feux piétons, 
soit en en renforçant l'éclairage, comme vous le préconisez, soit en les 
nettoyant. Mais cette tâche est dévolue à l'Etat. 

M. Dominique Ducret (DC). Lors de la première présentation du projet 
de viaduc sur le Val d'Arve, M. Ketterer avait nié la corrélation entre 
cette proposition et l'acquisition de la parcelle dite Tardy, en haut de la 
rampe du Bout-du-Monde. J'avais été de ceux qui pensaient qu'au contraire 
ces deux propositions étaient intimement liées. 

Maintenant que ce projet de viaduc a été définitivement enterré, aux 
dires mêmes de M. le président Vernet, j'aimerais savoir ce que la Ville 
de Genève va faire de la villa Tardy ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Ducret, rien 
n'est définitif dans ce bas monde et je vous donne rendez-vous dans quel
ques années ! 

La villa Tardy ayant été acquise, vous pensez bien que nous ne voulions 
pas en disposer prématurément si par bonheur votre Conseil avait donné 
un avis favorable au projet de viaduc. Depuis des années nous sommes 
en négociations non seulement pour cette propriété-là, mais pour celle du 
dessous où se trouve le dépôt de l'entreprise Mathez et consorts, en vue 
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d'une extension, face à ce qu'on appelle la villa Pongratz, des tennis du 
Bout-du-Monde. Notre intention était de tout acheter, y compris la pro
priété Tardy, puisque la Ville possède déjà les villas qui sont à côté. C'était 
la seule parcelle du secteur avant Val Fleuri qui ne nous appartenait pas. 

Si vraiment pour un certain nombre d'années on se rend compte qu'il 
n'y a aucune chance de réaliser le viaduc, je pense que M. Raisin ne sera 
pas embarrassé pour louer cette villa. 

Le président. Comme il n'y a pas d'autres questions orales, je vous 
donne rendez-vous demain à 17 h, et vous souhaite une bonne soirée* 

Séance levée à 23 h 10. 
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138e ANNÉE 1165 N° 15 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Septième séance — Mercredi 1er octobre 1980, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Daniel Berset, Jean-
Jacques Favre, Mme Verena Keller, MM. Emile Monney, Daniel Sormanni, 
Mme Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch, ainsi que M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif. 

Sont absents : M. Pierre Dolder, Mme Ariette Dumarîheray, MM. Gil
bert Miazza, Michel Rudaz, Robert Schreiner, André Steiger. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 18 septembre 1980, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 30 septembre et mercredi 
1er octobre 1980, à 17 h et 20 h 30. 
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Comptes rendus 1979 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. A toutes fins utiles, je signale aux membres de la com
mission des travaux que la séance prévue aujourd'hui est reportée à 
huitaine, aux mêmes lieu et heure. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'administra
tion municipale pour l'exercice 1979 (N° 58 A) \ 

Troisième débat 

Le président. Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 71 de notre 
règlement, en troisième débat toutes les questions traitées dans le second 
débat peuvent être reprises. La discussion est ouverte sur chaque article 
tel qu'il a été voté en second débat. 

Nous reprenons l'arrêté II. 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à la majorité des voix (2 abstentions). 

Il devient donc définitif. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 Rapport, 1010. Débats, 1044, 1100. 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la 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. 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 », 

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 muni
cipal le 9 octobre 1979 en faveur du « Fonds pour 
l'entretien et la modernisation des immeubles » appar
tenant 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'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1979, les résultats suivants : 
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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 2 », 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. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 225 000 francs pour l'aménagement provisoire 
de locaux en faveur de l'Association pour l'encouragement 
de la musique improvisée (AMR) dans l'immeuble 10, rue des 
Alpes (N° 90). 

I. Préambule 

L'Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR) 
créée en 1973, est le seul organisme du canton qui développe une telle 
activité. Le mouvement organise des stages et des conférences, des ateliers 
de musique, des concerts et édite un bulletin d'information « Viva la Mu-
sica ». L'AMR cherche à faire connaître et à développer la musique d'im
provisation en regroupant les musiciens locaux et en leur permettant de 
suivre un enseignement. 

A fin août 1980, l'AMR comptait 971 membres répartis en 195 musi
ciens professionnels ou semi-professionnels et 776 membres actifs et de 
soutien. 

A moyen terme, soit dans 4 à 5 ans, l'AMR devrait disposer d'un 
centre musical dans la future Maison de la musique (l'école du Griitli 
réaménagée). Pour l'instant et malgré de nombreuses recherches et démar
ches, cette association ne dispose pas d'un minimum de locaux indispen
sables pour développer des activités qui, outre ses membres, touchent un 
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public nombreux. C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé d'amé
nager provisoirement pour l'AMR les locaux de l'ancienne bibliothèque 
qui était installée au 10, rue des Alpes, dès qu'ils seront disponibles, soit 
à la fin de cette année. 

II. Description des aménagements 

Premier étage : 

Aménagement d'une grande salle de productions, d'assemblées et de 
répétitions, d'une contenance de 100 personnes. 

Deuxième étage : 

Aménagement de deux salles de répétitions, de stages et d'ateliers, 
d'une contenance de 40 personnes. 

Troisième étage : 

Aménagement de locaux administratifs, soit réception, comité, archives, 
journal et un appartement pour le gérant d'immeuble, membre de l'asso
ciation. 

Le rez-de-chaussée restera loué à un commerce privé. 

Il est prévu dans les travaux d'isoler tout particulièrement les fenêtres 
afin d'éviter au maximum la propagation de la musique jusqu'aux immeu
bles voisins. Cette isolation particulière impose parallèlement de prévoir 
une ventilation simple des locaux de répétitions et de productions musicales. 
D'autre part, certains travaux d'électricité, de menuiserie, de protection 
contre l'incendie sont également nécessaires. 

III. Estimation du coût des aménagements 

1. Menuiserie, isolation des fenêtres, isolation des murs 
et plafonds, création d'armoires, de podiums . . . Fr. 60 000.— 

2. Ventilation, pose de ventilateurs d'extraction dans 
les combles et pulsion d'air » 40 000.— 

3. Electricité, tableaux de distribution, éclairage, prises, 
batterie de chauffage » 21 000 — 

4. Détection incendie » 7 000.— 

A reporter Fr. 128 000.— 
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Report Fr. 128 000.— 

5. Divers travaux de maçonnerie, percement de trous, 

rhabillage, etc » 5 000.— 

6. Peinture, réfection de certains locaux » 20 000.— 

7. Mobilier et équipement musical » 55 000.— 

8. Honoraires ingénieur acousticien » 4 000.— 

9. Divers et imprévus » 13 000.— 
Total Fr. 225 000.— 

IV. Budget d'exploitation 

Au niveau de l'exploitation, ce projet entraîne les frais supplémentaires 
suivants : 

— Chauffage Fr. 9 000.— 

— Electricité » 10 000.— 

— Entretien » 6 000.— 

Total Fr. 25 000.— 

En plus, sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 225 000 francs 
calculée pendant une période de 5 ans au taux de 4 3A % représentera 
un montent de 51 600 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
225 000 francs pour l'aménagement provisoire de locaux en faveur de 
l'AMR dans l'immeuble 10, rue des Alpes. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 225 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif des années 1982 à 1986 ». 

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

Ainsi que vous le savez, il a été projeté de loger l'AMR, dont l'activité 
à Genève n'est plus à démontrer, dans le futur Grutli réaménagé. La mise 
au point extrêmement minutieuse de la restauration du Grutli a nécessité 
plusieurs années d'étude, en raison de l'accumulation des demandes 
venues de divers côtés, et au gré des hommes et des circonstances, nous 
sommes parvenus à un projet peut-être pas parfait, mais extrêmement 
complet et surtout extrêmement coûteux. Le vent de fronde qui souffle 
actuellement sur ces bancs n'étant pas très favorable à la présentation 
d'une demande aussi considérable, nous sommes en train d'étudier, avec les 
services de mon collègue Emmenegger, le moyen de réaliser des économies 
tout en préservant l'essentiel. 

Entre-temps, il faut bien que les occupants provisoires du Grutli, le 
Théâtre Mobile, d'une part, qui devra aussi être relogé, et l'AMR, d'autre 
part, ne soient pas pénalisés par ces tergiversations et ces lenteurs admi
nistratives. 

Nous avions imaginé pour l'AMR de la loger dans l'école de James-
Fazy que nous sommes en train de restaurer ; les travaux seront achevés 
prochainement. Il est apparu cependant que les activités musicales de 
l'AMR, assez bruyantes pour certaines d'entre elles, n'étaient pas tellement 
compatibles avec d'autres activités aux étages inférieurs. C'est pourquoi le 
Conseil administratif a pensé que, pour quelques années, il serait bon de 
loger l'association AMR dans l'immeuble 10, rue des Alpes, qui abrite pour 
quelques mois encore l'actuelle Bibliothèque des Pâquis. 

Nous avons donc pris contact avec les responsables de l'AMR, qui 
ont parfaitement admis ce point de vue et accepté, puisqu'ils n'ont pas 
de locaux depuis fort longtemps, de prendre possession de cet immeuble 
10, rue des Alpes. 
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Il s'agit donc, comme vous le verrez dans la proposition, d'un aménage
ment que je qualifierai de minimum, afin d'assurer aux futurs utilisateurs 
exploitants, c'est-à-dire l'AMR, des conditions convenables pour s'exercer, 
pour jouer, et en même temps de garantir quelque peu le voisinage, qui 
est d'ailleurs assez bruyant par lui-même. 

Nous avons fourni le détail des aménagements dans la proposition. Il 
est bien clair que nous serons à même de vous donner tous les renseigne
ments possibles en séance de commission des travaux. 

Je précise qu'il est prévu que cette occupation durera quelques années. 
A vues humaines, on peut admettre au minimum cinq ans. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Nous l'avons souvent dit, la Ville vient en aide 
à de nombreux organismes qui se préoccupent de musique. Tout d'abord 
à l'Orchestre romand, orchestre important et professionnel, à l'art lyrique, 
que ce soit par le biais du Grand Théâtre ou des compagnies d'opérettes, à 
nos corps de musique ainsi qu'à toutes sortes d'associations. On a parlé hier 
soir des chorales classiques qui demandent à être entendues par la com
mission des beaux-arts. Cela montre la diversité de l'aide apportée par 
la Ville de Genève aux nombreux groupements se préoccupant de musique. 

Aujourd'hui, un nouveau secteur de la musique, la musique de recher
che, peut-être moins connue du public, demande à être aidée. En ce qui 
concerne le groupe radical, nous sommes tout à fait disposés à prendre en 
considération cette demande et à l'étudier, car elle nous semble extrême
ment intéressante et sympathique. Ce secteur musical doit, lui aussi, être 
aidé. 

Je pense, par expérience de la musique dans d'autres domaines, qu'il 
est indispensable qu'une association de ce genre puisse disposer de locaux 
pour travailler et se réunir en toute liberté, surtout de locaux, comme le 
disait M. Ketterer, à l'écart des logements, car on sait combien il est diffi
cile pour les voisins de ne pas être dérangés par le bruit causé par la 
musique. 

Par conséquent, le groupe radical est tout à fait d'accord avec la prise 
en considération de cette proposition et tient à souligner d'ores et déjà que 
si, par la suite, des demandes nous sont faites pour des groupes de jeunes 
qui s'intéressent à d'autres musiques — on parle beaucoup actuellement 
de rock ou de disco — nous serons prêts à les étudier également. 
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M. Claude Faquin (S). Je crois savoir que ces locaux pour l'AMR 
présentent une certaine urgence et je vous ferai la proposition de demander 
la discussion immédiate. Ce qui impliquerait, selon la loi sur l'administra
tion des communes, que la commission des travaux puisse se réunir à la 
salle Nicolas-Bogueret. Je crois que ce serait possible, les points qui 
restent à l'ordre du jour n'appelant pas de votes particuliers. Si ce n'est 
pas possible, je voudrais demander que l'on ajoute la proposition N° 90 
à l'ordre du jour de la séance de la commission des travaux de mercredi 
prochain. 

De toute façon, le groupe AMR a une activité assez importante. Il se 
contente d'une subvention de seulement 20 000 francs. Il faut faire le 
nécessaire car il y a une certaine urgence à ce qu'il trouve des locaux et 
il ne faut pas remettre aux calendes grecques la discussion de cette propo
sition. C'est pourquoi je demande la discussion immédiate. 

S'il n'est pas possible que la commission des travaux se réunisse ce 
soir, je demanderai, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ajouter cette pro
position à l'ordre du jour de mercredi prochain, si M. Reichenbach, prési
dent de la commission, est d'accord. 

Le président. Je prends note de votre demande, mais j'attire votre 
attention qu'aux termes de l'article 58, la discussion immédiate n'est pas 
possible. 

Pour ce qui est du renvoi à la commission des travaux, nous en discu
terons plus tard. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La proposition de M. 
Paquin est extrêmement sympathique, mais le mieux est l'ennemi du bien, 
en l'occurrence. Si vous créez un précédent avec l'AMR aujourd'hui, on 
ne sait pas quel genre d'exception sera proposée demain. 

Il s'agit, pour 225 000 francs, de travaux qui ne sont pas d'une très 
grande ampleur. Je pense que la commission des travaux, dont tous les 
membres sont des personnes exercées, aura en un tournemain résolu le 
problème et qu'il lui suffira d'une séance pour régler l'affaire. 

La Bibliothèque des Pâquis, par ailleurs, est toujours dans l'immeuble 
10, rue des Alpes, de même qu'au rez-de-chaussée loge le Dauphiné libéré. 
Mais l'aménagement de la Bibliothèque de la rue du Môle va bon train. 
Nous avons célébré le bouquet il y a quinze jours ou trois semaines. D'ici 
quelques mois, la bibliothèque pourra emménager et je puis vous garantir 
qu'on ne perdra aucun moment pour lancer les soumissions et effectuer les 
travaux pour satisfaire le mieux possible les futurs occupants. 
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M. Pierre Johner (T). Notre groupe se réjouit de cette proposition et 
accepte le renvoi en commission. 

J'avais une première question concernant le laps de temps nécessaire 
aux travaux. Combien de temps va-t-on mettre cette maison à disposition ? 
M. Ketterer a répondu cinq ans environ, c'est une information. Pour le 
reste, nous en discuterons en commission, mais à aucun moment nous 
n'accepterons une discussion immédiate. Ce n'est pas possible. Il est impor
tant d'en discuter en commission. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Le groupe libéral peut prendre en considération cette proposition et son 
renvoi à la commission des travaux. Comme président de cette commission 
et ainsi que le vœu en a été exprimé dans cette salle, nous mettrons très 
rapidement cette proposition à l'ordre du jour. 

Je tiens à relever, et je remercie M. Ketterer de l'avoir fait, qu'il ne 
faut pas créer de précédent : la commission des travaux a été accusée 
récemment de ne pas faire son travail avec sérieux parce qu'elle examinait 
les affaires trop rapidement. Nous examinerons donc cette proposition 
comme nous le faisons de toutes les propositions émanant de ce Conseil 
municipal, avec sérieux et dans les délais les plus brefs. 

M. Albin Jacquier (DC). Je pense qu'il faut que cette proposition aille 
à la commission des travaux, mais je souhaiterais aussi que la commission 
des beaux-arts puisse se pencher sur le problème (rumeurs dans la salle). 

Jusqu'à présent, cette commission a fait son travail dans les délais. 

Indépendamment de l'aménagement de la maison elle-même, la ques
tion du budget de fonctionnement de l'AMR va se poser au niveau de cette 
maison, d'une part, et quand l'AMR entrera au GriitH, comme elle est 
censée y entrer d'ici cinq ans, le même budget de fonctionnement portera 
non pas sur l'aménagement des salles en elles-mêmes, mais sur l'équipement. 
Je crois savoir que l'AMR a un budget d'équipement qui dépasse largement 
les 225 000 francs. Il me semble certain qu'à ce moment-là, le budget sera 
l'objet de nouvelles demandes, et il serait peut-être bon que nous étudiions 
toutes les choses en même temps et voir ce que l'AMR veut et décider si 
nous voulons l'entendre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En apparence la propo
sition de M. Jacquier paraît tout à fait logique et raisonnable. Mais enfin, 
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Monsieur Jacquier, des gens qui font parfois du camping — ce sera le cas 
de l'AMR à la rue des Alpes — à d'autres occasions descendent dans un 
hôtel 5 étoiles. Ce peuvent être les mêmes personnes. Or, entre le moment 
où l'AMR sera au 10, rue des Alpes et celui où elle émigrera au Grutli, 
d'ici cinq ans, j'espère, il s'écoulera bien du temps. 

Je souhaiterais effectivement que votre commission des beaux-arts se 
penche le plus attentivement possible sur ce problème lorsque vous serez 
saisis, dans quelques semaines, espérons-le, de la proposition de restauration 
du Grutli. Mais, dans le cas particulier, puisque personne, je pense, ne 
discute l'opportunité des travaux, ce qui est surtout le rôle de la com
mission des beaux-arts en l'occurrence, il s'agit d'aménagements som
maires dans un immeuble pour que les locaux puissent être mis à disposi
tion au plus vite. 

Si j'étais sûr que la commission des beaux-arts, pour laquelle j'ai la 
plus grande vénération d'ailleurs, veuille rendre extrêmement rapidement 
son rapport à la commission des travaux, je n'y verrais pas d'inconvénient. 
Mais très franchement, le Conseil administratif souhaiterait que cet objet 
puisse passer à l'ordre du jour d'une très prochaine séance de façon à ce 
que les soumissions soient lancées cet automne encore. 

M. Albert Chauffât (DC). Je constate l'enthousiasme du Conseil muni
cipal et du Conseil administratif pour la mise à disposition de ces locaux 
pour l'AMR, ce dont je me réjouis. Mais j'aimerais que le Conseil admi
nistratif, et je saisis l'occasion de ce débat, mette autant de diligence pour 
louer des salles et ne fasse pas de difficultés à des groupes de musique 
pop, comme cela a été le cas dernièrement au concert de Peter Gabriel, 
dimanche il y a quinze jours, au Pavillon des sports, où on a fait pas 
mal de difficultés à ce groupe pour la location de la salle. J'aimerais qu'à 
l'avenir, on favorise ces jeunes musiciens. Ils étaient 4200 jeunes au 
Pavillon des sports, ce qui est très important. 

J'aimerais que l'on mette un terme aux discussions stériles qui ont lieu 
entre le Conseil administratif et l'agence VSP, il faut la nommer, pour 
que toutes les difficultés soient aplanies et que ces jeunes puissent se pro
duire comme ils le veulent en ville de Genève, comme on le fait également 
pour l'AMR. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme est repoussé à la majorité des voix. 
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5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du règle
ment spécial (art. 13 LCI) selon plan 27.353-249, concernant 
les parcelles 2135-2176-2265-2266 situées à l'intersection des 
rues de la Servette et de Lyon (N° 91). 

A la suite du dépôt de requêtes en autorisation de construire sur les 
parcelles sises à l'angle des rues de la Servette et de Lyon, le Département 
des travaux publics a été conduit à élaborer un règlement spécial fixant les 
gabarits (cotes de niveaux des lignes horizontales supérieures des dalles de 
couverture) des bâtiments à édifier sur lesdites parcelles. 

Nous reproduisons ci-dessous le rapport établi par le Service du plan 
d'aménagement du Département des travaux publics, qui précise les cir
constances et les raisons qui motivent l'adoption d'un tel règlement : 

« Ce règlement a pour origine le dépôt de deux requêtes en autorisation 
de construire, visant à la reconstruction du groupe d'immeubles locatifs sis 
rue de Lyon/rue de la Servette. 

» Ces requêtes émanent respectivement de M. Rousset, architecte, 
(AD 73292) et Ch. Braillard, architecte (DP 13990). 

» Les terrains sont situés en 2e zone. 

» Les requêtes précitées prévoyaient un gabarit de 24 m, fondé sur un 
élargissement (éventuel) important de la rue de la Servette. Ces projets 
étaient inacceptables eu égard aux constructions existantes et aux gabarits 
à l'étude pour les quartiers voisins. 

» Notre service a donc été appelé à établir ce règlement spécial, qui 
tient compte des dispositions légales existantes et dont les gabarits s'harmo
nisent avec les bâtiments déjà construits. 

» L'enquête publique N° 343 a été ouverte du 27 juin au 28 juillet 
1980. Elle a provoqué des observations (voir plan pages 1178-1179) de 
propriétaires qui s'estiment lésés par rapport aux normes de la 2e zone 
(H = 24 m.) et à d'autres immeubles précédemment édifiés. Or, l'état 
actuel de la législation ne permet pas de monter plus haut ; ces observa
tions ne peuvent donc être retenues. » 

Le Conseil administratif préavise favorablement l'approbation de ce 
règlement et il vous invite dès lors, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs 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 unique. — De donner un préavis favorable au règlement spécial 
(article 13 LCI) selon plan 27.353-249 établi par le Département des tra
vaux publics le 9 janvier 1980 concernant les parcelles No s 2135-2176-2265-
2266 situées à l'intersection des rues de la Servette et de Lyon. 

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

Vous avez pu vous rendre compte que le Département des travaux 
publics, d'entente avec le Conseil administratif, dépose ce règlement spécial 
en fonction de la restructuration future du quartier des Grottes. 

En effet, si nous nous en tenions au règlement actuel, il aurait été 
possible, sans tenir compte de ce qui se passe du côté pair au bas de la 
rue de la Servette, de construire un immeuble plus haut que celui qui est 
souhaité par le Département et le Conseil administratif. 

C'est pourquoi, en vue d'harmoniser le bas du quartier, le Départe
ment des travaux publics et le Conseil administratif déposent cette propo
sition dont je demande le renvoi à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée, la proposition est prise en considération et son renvoi 
à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 
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6. Rapport complémentaire du Conseil administratif à l'appui du 
7e Plan financier quadriennal 1980-1983. 

Chapitre des Spectacles et concerts 

Les pages 68 à 71 du rapport général présenté par le Conseil adminis
tratif en mars 1980, à l'appui du programme financier quadriennal 1980-
1983, contiennent des statistiques de base concernant quatre théâtres d'art 
dramatique : la Comédie, le Théâtre de Poche, le Théâtre de Carouge et 
le Théâtre Mobile. 

Pour les trois premiers des théâtres précités, une recherche statistique 
plus approfondie et une perception plus ample a été accomplie dans les 
mois du printemps 1980 et au-delà du délai serré prévu pour la livraison 
du rapport à l'appui du 7e plan financier quadriennal. 

La colonne de fréquentation par des spectateurs payants, soit la pre
mière colonne de tous les tableaux statistiques reste absolument pareille, 
selon la publication de mars 1980, à l'exception toutefois des deux nou
veaux aménagements suivants : 

— dans le cas de la Comédie, un spectacle a été ajouté à la liste de la 
saison 1973-1974 (qui ne figurait donc pas au début de la recherche 
dans les comptes permanents et relevés fournis par le Service cantonal 
du droit des pauvres en vue de l'établissement de nos statistiques) ; 

— dans le cas du Théâtre de Carouge et pour être particulièrement com
plets, nous avons ajouté, dans les quelques cas qui pouvaient y donner 
lieu des spectacles dont l'Association du Théâtre de Carouge fut le 
producteur mais qui furent donnés dans d'autres salles que celle du 
Théâtre de Carouge (les compléments de fréquentation en résultant 
augmentent les totaux des deux premières colonnes, spectateurs payants 
et invités pour les saisons 1971-1972, 1974-1975, 1976-1977 et 1978-
1979). 

Au surplus et pour l'ensemble des trois théâtres de la Comédie, du 
Poche et de Carouge, nous avons désiré indiquer, dans les nouveaux 
tableaux statistiques ci-joints, les spectacles réunis pour des raisons parti
culières : 

— les petits spectacles parfois produits par certains théâtres (2 saisons de 
récitals poétiques à la Comédie, en 1976-1977 et 1978-1979 ; 

— 2 saisons de cabarets au Nouveau Théâtre de Poche en 1975-1976 et 
1976-1977 ; 

— 4 saisons d'apéritifs-théâtre au Théâtre de Carouge en 1974-1975, 1975-
1976, 1976-1977 et 1977-1978) ; 
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— les spectacles populaires gérés par le Service des spectacles de la Ville 
de Genève ; 

— les abonnements scolaires gérés par le Département de l'instruction 
publique. 

Les deux rubriques des spectacles populaires et des abonnements sco
laires sont en soi intéressantes dans une perception statistique complète et 
détaillée. Ces types de fréquentation ne peuvent cependant être absolument 
comparés à la colonne des spectateurs payants que chaque théâtre a lui-
même enregistrés. En effet, dans le cas des populaires, il faut noter une 
action spéciale d'incitation mais aussi d'obligation, puisque le contrat de 
saison passé avec les groupements populaires impliquait l'obligation pour 
chaque adhérent d'acheter un nombre fixe de billets à prix réduit pour 
la Comédie et le Théâtre de Carouge (ce système de contrainte compor
tant lui-même des pertes réelles, c'est-à-dire des billets non employés, soit : 
des fréquentations enregistrées comptablement mais ne correspondant pas 
à des présences réelles). 

Dans le cas des spectacles scolaires, il n'existe pas d'obligation, mais 
un système de motivation assorti de conditions de prix plus favorables. 

En conséquence de l'extension de la perception statistique et de son 
caractère absolument global, le total général des fréquentations se trouve 
augmenté et la subvention globale au fauteuil occupé se trouve modifiée 
(chaque chiffre individuel de subventionnement apparaissant un peu plus 
bas, dans la mesure où les fréquentations sont plus élevées alors que le 
montant des subventions reste bien sûr identique). 

Pour le Théâtre Mobile — dont l'activité est recensée depuis sa création 
en 1975-1976 — aucune modification quelconque ne doit être apportée aux 
chiffres du tableau 1975-1979 figurant déjà à la page 71 du rapport. 

Toutefois, on peut préciser à la remarque sous lettre A que la valeur 
de la subvention Ville pour la saison 1980-1981 s'élève à 132 600 francs, 
soit les 2/3 de la valeur de la « pointe » de 18 mois figurant au budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice civil 1980. 

De plus, et pour donner une vue plus large du phénomène de la fré
quentation des spectacles d'art dramatique à Genève durant la dernière 
décennie, nous joignons une liste des statistiques de fréquentation des 
spectacles d'été des troupes genevoises, telle qu'elle a été détaillée, année 
après année, dans les comptes rendus administratifs de la Ville de Genève. 

Annexes : 

— nouveaux tableaux statistiques de fréquentations et de subventionnement 
de la Comédie, du Théâtre de Poche et du Théâtre de Carouge (qui 
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annulent et remplacent ceux figurant aux pages 68 à 70 du rapport 
de mars 1980 à l'appui du plan financier quadriennal 1980-1983) avec 
graphiques ; 

— relevé des fréquentations des spectacles d'été de 1969 à 1979. 
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Le président. La parole est-elle demandée ? 

Si tel n'est pas le cas, nous prenons acte de ce rapport qui complète le 
document que nous avons déjà reçu. 

7. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Jacques Hâmmerli, conseiller municipal, du 25 juin 1980, 
concernant les archives municipales \ 

Dans cette réponse, le Conseil administratif entend ne pas revenir sur 
les développements qu'il a présentés dans sa réponse du 21 avril 1980 à 
l'interpellation et à la motion de MM. Blondel et Dentan. Il se contentera 
d'apporter des réponses précises aux questions posées dans l'interpellation 
de M. Hâmmerli. 

I. Interprétation de l'article 79 de la loi sur l'administration des communes 

Cet article est apparu pour la première fois en tant qu'article 7 des 
dispositions transitoires de la loi sur l'administration des communes du 
28 mars 1931. Son chiffre 2 est libellé comme suit : 

— « Les fonds d'archives de la Ville de Genève et des communes des 
Eaux-Vives, Plainpalais et Petit-Saconnex, qui n'ont plus d'intérêt pour 
la seule expédition courante des affaires, sont versés aux Archives 
d'Etat, conservés et classés conformément aux mesures qu'édicté à leur 
sujet le Conseil d'Etat. » 

Le Conseil administratif a pu, grâce à l'obligeance de M. Zurbuchen, 
archiviste d'Etat, faire procéder à une recherche approfondie sur la manière 
dont les protagonistes de 1931 ont interprété cette disposition. Voici les 
résultats de cette recherche. 

En 1931, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif sont tombés 
d'accord pour considérer que l'article 7 des dispositions transitoires ne 
pourrait viser que les documents d'archives antérieurs à 1842, encore en 
possession de la Ville. 1842 est, rappelons-le, la date de constitution de la 
commune de Genève. Ce versement a été effectué le 12 novembre 1931. 
L'idée de faire porter l'injonction de l'article 7 sur les archives postérieures 
à 1842 a été écartée d'un commun accord par les deux parties, pour deux 
raisons qui restent valables aujourd'hui. 

1. Les Archives ne disposaient pas de suffisamment de place pour accueil
lir de nouveaux versements importants. 

1 Interpellation développée, 622. 
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2. Il était impossible pratiquement d'opérer le départ entre les pièces dont 
la Ville pouvait se passer pour ses affaires courantes et celles dont elle 
était susceptible d'avoir besoin, régulièrement ou occasionnellement. 

A l'heure actuelle, ces considérations n'ont rien perdu de leur perti
nence. Si, sur le premier point, une amélioration peut être envisagée avec 
la création éventuelle d'un Hôtel des archives, le simple bon sens rend 
évidente l'impossibilité pour la Ville de se séparer de ses archives. Les 
services de l'administration municipale ont constamment besoin de pièces 
souvent très anciennes. Cela explique pourquoi, depuis 1931, la disposition, 
quoique toujours en vigueur, est restée lettre morte. 

Au demeurant, la prescription de l'article 79 de la loi sur l'administra
tion des communes entre en contradiction avec d'autres dispositions ayant 
trait aux archives des communes. L'article 7 de la loi sur les archives publi
ques du 2 décembre 1925 stipule que : 

— « Les communes, les administrations et institutions qui en dépendent 
conservent la propriété et la garde de leurs archives sous la réserve des 
mesures de conservation, de prescription et de surveillance qu'édicté 
le Conseil d'Etat. » 

Le règlement des Archives d'Etat, tout récemment révisé par le Conseil 
d'Etat (le 3 décembre 1979) va dans le même sens : 

— « Les autorités législatives, executives, judiciaires et communales de la 
République et Canton de Genève doivent constituer et conserver les 
dossiers relevant de leur activité propre. » 

Il apparaît inutile de chercher à dénouer la contradiction et de vouloir 
faire primer, en s'appuyant sur un raisonnement de logique juridique, une 
disposition sur l'autre. Il est plus raisonnable de considérer que la pres
cription de l'article 79 de la loi sur l'administration des communes a été 
satisfaite par le versement par la Ville en 1931 des archives antérieures à 
1842 et est dès lors devenue caduque. 

II. Coordination avec l'Etat 
Un échange de correspondance est en cours entre le Département de 

l'intérieur et le Conseil administratif à ce sujet. Le Conseil municipal sera 
tenu informé des résultats de cette concertation. 

III. Inventaire 
Comme le Conseil administratif l'avait annoncé dans sa réponse à 

MM. Blondel et Dentan, des contacts ont été pris avec les Archives d'Etat 
et le comité de la Société auxiliaire des archives d'Etat. Des démarches sont 
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en cours pour procéder à l'engagement d'une personne qualifiée, qui pour
rait, si un arrangement est conclu cet été, entreprendre son travail dès 
l'automne prochain. 

IV. Archives des anciennes communes 

M. Hàmmerli affirme que personne ne sait où se trouvent les archives 
des communes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex. Une 
telle affirmation est propre à engendrer la confusion dans les esprits. Il 
convient de distinguer à ce propos deux problèmes. 

1. Les archives des communes qui ont été remises à la Ville de Genève 
se trouvent dans les locaux de l'administration municipale au 4, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. Elles seront soumises à inventaire comme les autres 
fonds. 

2. Dans sa réponse du 21 avril, le Conseil administratif laissait entendre 
que le dépôt des anciennes communes avait été incomplet. Toutes les 
recherches réalisables ont été effectuées afin de récupérer ce qui pou
vait l'être. Il est vraisemblable que les fonds manquants — il est bien 
entendu impossible de dresser une liste de ces fonds — ont été détruits 
lors de la fusion de 1931, ou éventuellement éparpillés chez des parti
culiers. 

V. Conclusions 

Le Conseil administratif a cru devoir fournir une réponse détaillée, afin 
que l'on ne puisse pas le suspecter, comme le fait M. Hàmmerli dans son 
interpellation, d'entourer le sujet d'un certain brouillard. Il espère que les 
informations qu'apporte la présente réponse suffiront à satisfaire l'hono
rable interpellateur et tous ceux qui s'intéressent à la question des archives 
de la Ville de Genève. Le Conseil municipal sera bien entendu tenu au 
courant de tout nouveau développement de quelque importance. 

M. Jacques Hàmmerli (R). La réponse du Conseil administratif me 
surprend beaucoup. Elle nous apprend que celui-ci, tout comme le Conseil 
d'Etat, se considère au-dessus des lois, puisque ces deux exécutifs auraient 
décidé de ne pas appliquer la loi votée en 1931, loi qui a conservé, lors 
de la révision de 1979, cette disposition sur les archives, ce qui prouve que 
l'on n'a pas osé la considérer comme nulle et non avenue à cette époque. 

Il appartient aux archives d'Etat de trouver la place nécessaire pour 
accueillir celles de la Ville. De plus, il est curieux que les autorités muni
cipales prétendent avoir besoin de documents vieux d'un demi-siècle pour 
expédier les affaires courantes. 
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Enfin, je m'amuse à relever que l'honorable juriste de service s'abrite 
derrière la loi sur les archives de 1925 pour éviter l'application de la loi 
de 1931, alors que je me suis laissé dire que lors de l'assemblée générale 
de la société auxiliaire des archives de l'an dernier, le Secrétaire général du 
Conseil administratif de la Ville prétendait que la Ville de Genève n'était 
pas soumise à cette loi. Qui croire ? 

Il peut paraître inutile de chercher à débrouiller l'écheveau. Si je tiens 
pourtant à le faire, c'est que je crois nécessaire que les archives municipales 
soient accessibles au public. Le retard pris en la matière ne peut pas 
entraîner une surcharge financière pour la Ville. Dès lors que la loi attribue 
au Canton la garde des archives de la Ville, il lui incombe d'assumer les 
frais de classement et de conservation. A l'heure des économies, il est inutile 
de se charger de dépenses qui ne nous incombent point. 

Une dernière précision pour démontrer l'inexactitude de la réponse 
officielle et son imprécision. Contrairement à ce qui est affirmé par le 
Conseil administratif, la Ville conserve encore des papiers antérieurs à 
1842, notamment à l'Etat-civil. 

Je regrette cette réponse qui, quoi qu'on en dise, est floue, et je compte 
bien revenir avec des faits nouveaux sur la question. 

Le président déclare l'interpellation close. 

8. Résolution de M. Michel Rossetti, conseiller municipal : la 
régulation du trafic sur l'axe route du Bout-du-Monde/avenue 
Louis-Aubert1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— que l'axe routier du Bout-du-Monde/avenue Louis-Aubert/chemin 
Rieu est extrêmement fréquenté, 

— que sur tout son tracé la route du Bout-du-Monde ne comporte aucun 
signal de limitation de vitesse, 

— que l'existence de l'école des Crêts-de-Champel et de la Cité univer
sitaire n'est pas indiquée aux automobilistes, qui de ce fait sont portés 
à circuler à des vitesses excessives, 

1 Déposée, 697. 
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— que le carrefour Louis-Aubert/avenue de Miremont est extrêmement 
dangereux et ne comporte aucun feu, 

— le nombre très élevé d'accidents survenus à ce jour à ce carrefour, 
en dépit des stops barrant l'avenue de Miremont à la hauteur de l'avenue 
Louis-Aubert ; que c'est un véritable miracle qu'aucun accident mortel 
n'ait encore eu lieu, 

— qu'immédiatement après ce carrefour, en direction du chemin Rieu, 
les voitures ont la possibilité de stationner le long du trottoir bordant 
l'immeuble 1, chemin Beau-Soleil alors même qu'il existe avant de 
l'aborder une voie de présélection pour tourner à gauche dans l'avenue 
de Miremont ; qu'ainsi les véhicules doivent souvent se rabattre brus-, 
quement sur la gauche pour ne pas percuter les premiers véhicules 
stationnés le long du trottoir, 

— que ce tronçon est d'autant plus dangereux qu'aux heures de pointe il 
faut compter avec la présence de nombreux vélomoteurs circulant de 
front, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice pour : 

1) qu'une signalisation adéquate relève la présence, dans les deux sens 
de l'axe route du Bout-du-Monde/avenue Louis-Aubert, de l'école des 
Crêts-de-Champel et de la Cité universitaire ; 

2) que la vitesse soit limitée à 50 km/h sur tout le tronçon compris 
entre la desserte du Bout-du-Monde et le carrefour avenue Louis-
Aubert/avenue de Miremont ; 

3) que soit posé un feu audit carrefour. » 

M. Michel Rossetti (R). Celles et ceux qui ont déjà emprunté l'axe 
route du Bout-du-Monde/avenue Louis-Aubert/chemin Rieu, se seront 
rendu compte qu'il est fréquenté, voire extrêmement fréquenté aux heures 
de pointe, et dangereux. Il est dangereux parce que si vous partez du 
Bout-du-Monde, vous constaterez qu'aucune signalisation de limitation de 
vitesse n'existe et que l'école des Crêts et la Cité universitaire ne sont 
pas signalées, le premier panneau de limitation se trouvant exactement 
30 m après le carrefour Miremont/Louis-Aubert. 

De même, dans l'autre sens, vous n'avez qu'une seule signalisation, un 
panneau qui se trouve au croisement Louis-Aubert/Eugène-Pittard. De 
surcroît, le carrefour Miremont/Louis-Aubert n'est pas muni de feux, de 
telle sorte qu'aux heures de pointe, des queues de voitures se forment au 
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stop de l'avenue Miremont. Les automobilistes sont pressés, nerveux, ils 
essaient de passer par tous les moyens, souvent dans des conditions diffi
ciles et, malheureusement, nous avons assisté ces derniers temps à des 
accidents dont certains assez graves. 

C'est la raison pour laquelle il m'apparaît qu'une régulation différente 
doit être prévue par le Département de justice et police et qu'il faut à 
tout prix que la vitesse soit limitée, que l'école des Crêts et la Cité univer
sitaire soient signalées par des panneaux adéquats, et qu'enfin un feu soit 
installé au carrefour avenues de Miremont/Louis-Aubert afin d'éviter 
les accidents que nous avons connus ces derniers temps. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous propose 
d'accepter le projet de résolution dont j'ai saisi votre Conseil. 

Préconsultation 

Le président. Il me semble que le tour de préconsultation doit être 
plutôt une discussion immédiate, étant donné le libellé de cette résolution 
qui invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Département 
de justice et police. 

M. Christian Zaugg (S). Il y a en effet un effort à faire sur le plan de 
la signalisation routière le long de l'axe route du Bout-du-Monde/avenue 
Louis-Aubert et en particulier au carrefour des avenues Miremont/Louis-
Aubert. Nous pensons comme M. Rossetti qu'il serait souhaitable de 
mettre un feu à cet endroit. 

En ce qui concerne la limitation de vitesse à 50 km/heure, j'approuve 
la démarche de l'auteur de cette résolution et ceci d'autant plus qu'elle 
pourra améliorer la sécurité des enfants de l'école des Crêts-de-Champel, 
des étudiants de la Cité universitaire et des habitants du quartier. 

Nous soutenons donc cette résolution tout en souhaitant qu'un jour 
une liaison TPG soit établie entre Champel et le Bout-du-Monde. Si j'en 
parle, c'est qu'aujourd'hui, une fraction importante de la population de ce 
quartier doit, pour s'y rendre, aller à pied ou à vélo — une bonne chose 
en soi, certes — ou utiliser des véhicules à moteur, ce qui, par contre, 
augmente inutilement le trafic dans ce secteur. 

M. Dominique Ducret (DC). Je n'aimerais surtout pas que le Parti 
radical, et encore moins mon excellent ami Michel Rossetti, croient à 
un tir de barrage contre eux depuis quelques séances. Je m'étonne néan
moins de cette résolution. 
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Je vous indique d'emblée que le Parti démocrate-chrétien ne peut la 
soutenir pour une raison de principe. Nous n'allons pas transformer les 
conseillers municipaux en ingénieurs de la circulation. Nous n'allons pas, 
à toutes les séances, proposer que le Conseil administratif intervienne 
auprès du Conseil d'Etat pour qu'on pose là un stop, là un signal de limi
tation de vitesse, là un feu rouge, etc. Si on commence ce jeu-là, où 
s'arrêtera-t-on ? 

Ce que je propose à M. Rossetti — car il est fort probable que sa réso
lution soit fondée quant au fond — c'est qu'il la transforme en une question 
écrite ; c'est seulement si le Conseil d'Etat ne donne pas une suite favo
rable à sa question que nous pourrons en discuter en plénum et voter une 
résolution. 

A mon avis, ce serait accorder beaucoup trop d'importance à un pro
blème de signalisation que de demander à notre Conseil de voter une 
résolution. C'est donc pour une question de principe que je demande à 
M. Rossetti de retirer sa résolution et de la transformer en question écrite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'abonde dans ce que vient 
de dire M. Ducret et j'irai encore plus loin. 

Il est très probable que M. Rossetti ait raison, et je dirais même que 
s'il avait posé une question orale, puisque nous avons un Mémorial et un 
secrétaire ici qui prend note de toutes vos demandes, de tout ce que vous 
dites dans cette assemblée, nous aurions transmis sans tarder vos remarques, 
sans doute très pertinentes, au Conseil d'Etat, puisque les problèmes de 
trafic dépendent du Conseil d'Etat et de ses services. 

Je pense avec M. Ducret que la procédure est curieuse pour ne pas 
dire insolite, et elle serait lourde et excessive dans le cas particulier. Ce 
serait la première fois, depuis que je siège ici, qu'on serait en face d'une 
résolution pour un problème de carrefour. Si vous y allez gaiement de 
séance en séance, on aura droit à une intervention à tous les feux rouges 
et à tous les passages piétons de la Ville. Cela me paraît, sur le plan de la 
bureaucratie, excessif, et trop compliqué. 

De toute façon, on a enregistré les demandes de M. Rossetti. Rien 
n'empêche ce Conseil municipal de voter ce qu'il voudra. On transmettra 
immédiatement au Conseil d'Etat et à ses services, à l'ingénieur de la 
circulation, à l'officier de police, les remarques que vous avez présentées. 
Mais qu'elles soient sanctionnées par le Conseil municipal ou par une autre 
intervention, je pense que cela ne change rien à la décision que l'Etat 
prendra. Encore faudrait-il que tous les conseillers municipaux ici présents 
soient parfaitement au courant de ce que vous venez de dire. Vous-même, 
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vous Têtes parce que vous habitez le quartier. J'aimerais bien savoir si vos 
collègues qui habitent au fond de la Jonction ou aux Charmilles sont au 
courant de ce que vous venez d'énoncer ? Comment peut-on voter quelque 
chose quand on ne sait pas exactement de quoi on parle ? 

M. Claude Faquin (S). Pour sa part, le Parti socialiste soutiendra ce 
projet de résolution, principalement sur le principe de la limitation de 
vitesse à 50 km/heure. 

Je ne suis pas d'accord avec M. Ducret. Des communes ont demandé 
une limitation de vitesse sur leur territoire ; je pense à Vandceuvres, Colo-
gny, Crête, où Ton a établi 40 km/h. Nous pourrions aussi très bien le 
demander. Du reste, beaucoup de villes suisses ont instauré le 50 km/h 
dans toute l'agglomération. Vous demandez cette mesure pour un tronçon 
déterminé, je suis tout à fait d'accord. Je serais même d'accord de la 
demander pour la Ville entière. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je m'excuse, M. Ducret a 
répondu exactement ce que je voulais dire. Pour moi, la limitation de 
vitesse et les feux dépendent du Département de justice et police ; je ne 
vois pas pourquoi on perd du temps à discuter de cela. 

M. Dominique Ducret (DC). Si M. Rossetti veut donner plus de poids 
à une éventuelle question écrite, rien ne l'empêche de trouver, dans chacun 
de nos groupes, un habitant du quartier qui serait disposé à déposer avec 
lui cette question. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral soutiendra le point de vue 
de M. Ducret puisqu'il ne semble pas que ce soit ici un projet de réso
lution, au plus une motion ou une question orale ou écrite. 

M. Michel Rossetti (R). Il me semble qu'il y a une querelle de procé
dure. Je ne comprends pas pourquoi certains affirment que la question 
écrite serait plus efficace que le projet de résolution. Il est évident que si 
le projet de résolution est accepté, le Conseil administratif devra intervenir. 

Je ne vais en tout cas pas transformer mon projet de résolution en 
question écrite. Je dirai encore qu'il n'est pas question d'une motion, 
puisque le texte proposé ne demande pas au Conseil administratif d'étudier 
un problème, mais d'agir et d'intervenir. C'est donc bien un projet de 
résolution. 
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Habitant le quartier et exactement sur le carrefour, il m'apparaît que 
la situation est urgente, et d'autant plus urgente, je le répète, qu'il y eu 
de très nombreux accidents. S'il n'y a pas encore eu de morts, c'est heureux, 
Monsieur Ketterer ! 

Le président. Je donne encore la parole à M. Raoul Baehler et ensuite 
à M. Ketterer. Après quoi je vous propose de clore le débat. 

M. Raoul Baehler (V). Je crois que la question posée par M. Rossetti 
est intéressante. Quoi qu'il en soit de la sécurité dans un quartier, que ce 
soit le fin fond des Pâquis ou la région en cause, le problème intéresse 
tout le monde ici dans notre Conseil municipal. 

Que la demande vienne sous forme de question écrite ou sous forme de 
résolution, je crois qu'il n'y a pas de grosse importance. Quoi qu'il en soit, 
nous soutiendrons la proposition de M. Rossetti. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais bien que M. 
Rossetti soit persuadé que je ne m'attache pas à une querelle de procédure. 
J'ai précisé que ce qu'il a dit est probablement très pertinent. Mais je 
vous ferais remarquer qu'à la dernière séance du Conseil, plusieurs d'entre 
vous sont intervenus par des questions orales ou écrites, les questions orales 
sont plus économiques, c'est clair, et tout est déjà répercuté au Département 
de justice et police ou au Département des travaux publics selon les cas. 

Vous votez maintenant une résolution. Si vous entendez que le Conseil 
administratif la transmette sans autre, ce sera fait comme avec les questions. 
Si vous entendez nous inciter, nous, à partager votre point de vue, n'ayant 
jamais transmis quelque chose la tête dans un sac, il faudrait que mes 
quatre collègues et moi-même nous rendions compte sur place de ce que 
vous avancez, savoir s'il y a vraiment eu des accidents, comment ils se sont 
produits, etc. Or, je sais que le chef du département, M. Fontanet, l'ingé
nieur de la circulation, M. Kràhenbuhl, l'officier de police, M. Buhler, 
sont très au courant, je pense, de ces choses et qu'il aurait été plus expé-
ditif, d'après la proposition de M. Ducret, de s'en tenir à une question 
orale. 

Mais encore une fois, je n'en tourne pas la main et quoi que vous votiez, 
nous transmettrons. 

La résolution est prise en considération et elle est acceptée à la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 
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RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police pour : 

1) qu'une signalisation adéquate relève la présence, dans les deux sens 
de l'axe route du Bout-du-Monde/avenue Louis-Aubert, de l'école des 
Crêts-de-Champel et de la Cité universitaire ; 

2) que la vitesse soit limitée à 50 km/h sur tout le tronçon compris entre 
la desserte du Bout-du-Monde et le carrefour avenue Louis-Aubert/ 
avenue de Miremont ; 

3) que soit posé un feu audit carrefour. » 

9. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : manque 
total d'abris pour le Service d'incendie et de secours en cas 
de catastrophe ou de guerre \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la situation internationale qui se détériore, 

— l'absence totale d'abris pour les hommes et les véhicules du Service 
d'incendie et de secours en cas de guerre ou de catastrophe, 

— que cette absence d'abris enlèverait une grande partie des moyens de 
protection et de sauvetage des civils, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à établir un inven
taire des réalisations possibles dans ce domaine et à proposer un ensem
ble de solutions et mesures pratiques dans les plus brefs délais. » 

M. Jacques Torrent (R). Le sujet que je vous propose aujourd'hui n'est 
peut-être pas d'actualité, parce que relativement peu culturel, maïs il pour
rait être utile pour protéger l'objet de notre vote d'hier. 

En cas de guerre, le Service d'incendie et de secours et les sapeurs-
pompiers volontaires sont subordonnés à la Protection civile. Le Service 

1 Annoncée, 697. 
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d'incendie et de secours compte une cinquantaine de véhicules. Le pro
blème est que ces 50 véhicules, répartis dans trois casernes, Vieux-Billard, 
Asters et Frontenex, ne sont absolument pas protégés. Le service d'alarme, 
obligatoire pour les pompiers, l'ordinateur d'alarme pour les avertir ne 
l'est pas non plus. 

Les sapeurs-pompiers volontaires, eux, ne disposent pas de dispense de 
guerre, et sont mobilisables. Nous aurions donc entre 50 et 60 véhicules 
à la merci d'un coup ou de deux coups au but — que nous ne saurions 
qualifier d'heureux, ni de chanceux — et la Ville ne disposerait plus du 
matériel nécessaire pour assurer la sécurité des habitants. 

Un autre aspect un peu préoccupant est que la Protection civile dispose 
d'un matériel d'intervention léger et ne dispose que d'échelles entre 3 et 
6 m. Ce qui signifie que presque tous les immeubles modernes ne pour
raient pas être protégés. Les habitants ne pourraient pas être évacués par 
les membres de la protection civile. 

La caserne du Vieux-Billard dispose bien d'un abri, mais il n'est abso
lument pas adapté aux conditions modernes qui exigent une protection 
anti-atomique et anti-bactériologique. 

Il y a quelques solutions ; je vous les donnerai après le projet de 
motion, dont je vous donne lecture. (Voir ci-dessus le texte de la motion.) 

Je n'aimerais pas ce soir demander au Conseil administratif de pro
poser un ensemble de mesures sans lui faire de mon côté quelques sugges
tions. Il faut tout de même que nous nous aidions les uns et les autres, 
ou alors on nous accusera de ne pas collaborer. 

Il y a le parking du Grand Passage, qui est intéressant, malheureu
sement la rue du Rhône est une véritable souricière. 

Il y aurait éventuellement l'aménagement du parking 2000. Peut-être 
est-il encore temps d'y penser et de prendre contact avec les promoteurs. 

On a prévu un centre à Frontenex, ce qui permettrait de dégager la 
caserne de la route de Frontenex, et l'on pourrait prévoir sous le stade 
de Frontenex, des locaux pour la compagnie des sapeurs-pompiers volon
taires I qui en a un cruel besoin. 

II y a également le parking de Plainpalais, dont nous allons entamer 
la deuxième phase de construction. Il pourrait être aménagé et aurait 
l'avantage d'être dégagé. 

Il y a les anciens terrains de l'école d'horticulture. La police va s'y 
enterrer et on va y installer également un centre de protection civile. 
Pourquoi, à cet endroit, ne pas prévoir un abri pour les véhicules du 
Service d'incendie ? 
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Il y a aussi un projet de parking au Pré-1'Evêque, également bien situé, 
puisque les accès et les voies de dégagement sont bien adaptés. 

J'aimerais, Mesdames et Messieurs, que vous ayez à l'esprit que sans 
le Service d'incendie et de secours, les bâtiments modernes ne peuvent 
pas être protégés. On ne peut pas secourir les habitants de ces immeubles 
à partir d'un deuxième ou d'un troisième étage. A Genève, nous avons 
la PA, c'est entendu, mais il est fort probable qu'elle pourrait être occupée 
à d'autres tâches dans le canton, vers les communes suburbaines ou les 
communes rurales. 

Je crois que notre responsabilité, c'est de prévoir, et l'avenir n'est pas 
rose... 

Débat 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Nous constatons avec plaisir que 
M. Torrent, depuis quelque temps, porte un vif intérêt à la cause des 
pompiers. 

Pour différentes raisons, notre groupe souhaiterait que M. Torrent 
transforme sa mption en résolution, afin que la commission du feu puisse 
se pencher sur ce problème brûlant en auditionnant les intéressés. Nous 
estimons qu'il faudrait élargir le débat au manque d'abris de la protection 
civile, et par là même auditionner également les services de la Protection 
civile. 

Je me permets de rappeler à M. Torrent que la commission susmen
tionnée est en train d'étudier une résolution émanant de lui-même sur les 
compagnies de pompiers volontaires et leurs problèmes. Ne pourrions-
nous pas, Monsieur Torrent, faire d'une flamme deux feux en étudiant 
vos deux motion-résolution simultanément ? 

M. Pierre Delaspre (T). S'agissant du Service d'incendie et de secours, 
permettez-moi d'abord de rendre hommage au travail accompli par les 
sapeurs-pompiers du Poste permanent, ainsi que par les sapeurs volon
taires qui accomplissent une mission indispensable au service de notre 
communauté. 

Cela étant dit, nous contestons la motion de M. Torrent sur trois 
points. D'abord sur le discours politique qu'elle sous-entend. Ensuite, sur 
l'efficacité de la réalisation proposée. Enfin, sur les incidences financières. 

La proposition radicale qui nous est faite ce soir s'inscrit dans une 
campagne alarmiste menée par la droite et certains moyens d'information. 
Si certains milieux ont intérêt à entretenir une psychose de guerre parmi 
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l'opinion publique, que la population sache que nous ne sommes pas de' 
ceux-là. En effet, nous considérons que le bien public nous commande de 
défendre la paix et non de supposer la guerre. 

Par ailleurs, nous estimons que la construction d'abris n'est pas la 
panacée en matière de défense civile. Dans le cas précis, nous mettons 
en cause l'efficacité d'une telle réalisation. En effet, en cas de bombarde
ment classique ou atomique, à quoi pourraient servir des véhicules et 
autres moyens de secours enfouis sous les décombres ? De plus, en cas 
d'attaque nucléaire, le temps nécessaire d'attente avant de pouvoir sortir 
des abris est d'une durée trop longue pour rendre les secours efficaces. 

Il s'agit donc bien plus de décentraliser les moyens de secours dans 
des zones moins exposées au « feu » que de les protéger en milieu urbain 
où l'obstruction au déplacement des véhicules et des moyens de secours 
rendra impossible toute intervention efficace. 

Notre dernier argument sera d'ordre financier. La réalisation d'abris 
destinés au Service d'incendie et de secours serait une opération onéreuse 
en rapport à son évaluation coût/efficacité. Nous estimons qu'il existe 
d'autres besoins prioritaires de la population, notamment le logement. 
Les dépenses actuelles de protection civile sont budgetées à près de 4 mil
lions de francs pour 1981. Cette somme correspond a priori au finance
ment du programme fédéral qui nous est imposé. Raisonnablement, nous 
estimons que cela est suffisant et qu'il n'est pas opportun d'alourdir actuel
lement les dépenses de protection civile. 

Nous n'emboucherons pas les trompettes de l'alarmisme et saurons 
raison garder. Par conséquent, notre groupe s'oppose à cette motion, et 
si cela était à son renvoi à une commission. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A première vue cette motion 
ne paraît pas particulièrement utile. En effet, il existe déjà un état-major 
de défense en cas de catastrophe — et je parle ici de catastrophe en 
général, car il n'y a pas qu'en cas de guerre que des problèmes puissent 
se poser — et cet état-major auquel sont soumis aussi bien la Protection 
civile que le Service de secours ou toutes les institutions chargées des 
secours en général, se préoccupe de ce genre de problème et s'en est 
déjà préoccupé. 

Je crois qu'il faut être logique et considérer que des abris qui puissent 
résister à n'importe quelle agression des éléments, qu'elle soit guerrière 
ou autre, doivent être faits de telle façon qu'ils soient totalement sûrs. 
Or, il est bien clair que pour abriter 50 véhicules, cela représente des 
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surfaces et des volumes considérables à des prix absolument astronomique. 
Il n'est pas question d'utiliser les parkings existants déjà, qui n'ont pas été 
construits dans ce but et ne résisteraient donc pas en cas de catastrophe. 

Construire de tels abris coûterait extrêmement cher, et on constaterait 
que l'on construit des abris pour abriter les véhicules en temps de non-
catastrophe, ce qui ne sert à rien, alors qu'en cas de catastrophe, il est 
clair que les véhicules seraient sur le terrain parce que c'est à ce moment-là 
qu'ils doivent être utilisés. 

Je pense que ce serait engager des fonds considérables pour abriter 
en temps normal des véhicules qui précisément devraient sortir en cas de 
catastrophe. Cela me paraît illogique et je ne pense pas qu'il soit très 
utile de nous demander d'étudier ce problème, qui est déjà étudié par toutes 
les instances responsables du pays, que ce soit sur le plan fédéral ou can
tonal. 

Par ailleurs, je suis étonné d'entendre dire qu'il n'existe pas d'échelles 
de plus de 10 m, avec la possibilité d'atteindre un deuxième ou un troisième 
étage. A ma connaissance, ayant une caserne de pompiers sous mes fenêtres 
à Frontenex, il existe de grandes échelles qui font, sauf erreur, 25 ou 
36 m. Effectivement, celles-là sont utilisables de toute manière. Mais c'est 
un détail en passant. 

Bien entendu, si le Conseil municipal nous renvoie ce projet de motion, 
nous présenterons un rapport après avoir pris connaissance de ce qui se 
fait et après avoir pris contact avec les organismes responsables et les 
états-majors de crise ou de catastrophe, et nous ne manquerons pas d'en 
informer le Conseil municipal. Mais encore une fois, je crois que ce travail 
n'est pas le nôtre en l'état et que cette motion n'ajoutera pas grand-chose 
aux moyens de protection de notre ville. 

M. Jacques Torrent (R). Je crois que M. Raisin a été distrait parce que 
j'ai parlé des échelles de la protection civile, qui mesurent entre 3 et 6 m. 
Alors, si par hasard les voitures de pompiers n'étaient plus en mesure 
d'être utilisées, on ne parlerait plus des échelles de 36 m. Elles existent 
effectivement, mais pour les pompiers. 

En fait, que le groupe du Parti du travail refuse la motion n'est pas 
pour me surprendre. Après le refus du budget de défense au Conseil 
national, après la politique qu'il mène à propos de la protection civile, je 
pense que cela ne surprendra personne. 

Je vous rappelle tout de même qu'il y a quelques années (M. Torrent 
est pris à partie par le Parti du travail et le président interrompt l'orateur). 
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Je vous rappelle qu'il y a quelques années, vous avez également attaqué 
les partis bourgeois en leur disant que nous peignions le diable sur la 
muraille parce que nous annoncions le chômage. Le chômage est venu... 
Vous l'avez dit au Grand Conseil ! Il se pourrait que la situation se détériore 
effectivement parce que, pour l'instant, rien n'indique qu'elle aille mieux. 

Enfin, je pense, Monsieur le conseiller administratif, que les solutions 
que je vous ai proposées ne coûtent pas cher, s'agissant de projets qui 
vont être réalisés. C'est tout. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que la motion de notre collègue 
part d'un bon sentiment, mais comme Mm e Messerli, je serais favorable 
au renvoi de cette motion transformée en résolution en commission pour 
être discutée dans un contexte beaucoup plus général. 

Par contre, si M. Torrent se soucie de vouloir construire des abris pour 
les véhicules du Service du feu en cas de guerre, je pense qu'on devrait 
aussi se soucier de construire des abris pour ces mêmes véhicules en temps 
de paix. Je vous signale qu'à plusieurs reprises, la commission des finances 
est intervenue à la suite des déclarations du major Delesderrier, qui se 
plaignait que des véhicules d'une certaine importance étaient à tous vents 
dans la cour de la caserne de la rue des Bains et que cela posait certains 
problèmes au point de vue de leur entretien. 

Je saisis donc cette occasion de demander au Conseil administratif que 
l'on fasse diligence pour construire des garages qui permettront de parquer 
les véhicules, très coûteux, du Service du feu. 

Pour le reste, notre groupe est d'accord, comme je l'ai dit, de transfor
mer cette motion en résolution, de façon qu'elle soit examinée dans un 
contexte beaucoup plus général. 

M. Claude Paquin (S). Je crois que M. Torrent en remet un peu trop 
sur le métier. Demain, nous allons discuter votre résolution concernant le 
matériel des pompiers auxiliaires et tout cela pourrait s'enchaîner avec 
votre projet de motion d'aujourd'hui. 

Je suis un peu étonné que vous ayez des considérations de ce genre 
contre la protection civile à Genève. J'ai été remplaçant l'année passée 
dans les locaux de la protection civile à Champel où nous étions cinq 
pour finir. Trois personnes du service nous ont donné des explications ; 
je crois que cela ne va pas si mal au point de vue protection civile à 
Genève. 



1210 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 1980 (après-midi) 
Motion : abris pour le Service d'incendie et de secours 

Au plan quadriennal, figure un plan bien établi de tous les travaux ; 
c'est bien suffisant. Ce n'est pas parce qu'il y a du pétrole qui saute un 
peu en Irak actuellement qu'il faut s'affoler. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, j'accepte bien volontiers 
de transformer la motion en résolution. 

Monsieur Paquin, si j'ai posé le problème, ce n'est pas par hasard. 
Cette vulnérabilité de notre Service d'incendie et de secours a alarmé 
certains responsables du service lui-même et de la Protection civile. 

Je ne pense pas qu'il soit bon d'étudier les deux résolutions simultané
ment. Chaque chose en son temps. Nous nous occupons d'abord des locaux 
des sapeurs-pompiers, comme M. Chauffât l'a dit tout à l'heure, c'est ce 
à quoi nous nous employons maintenant. Rien n'empêche que nous nous 
occupions ensuite de l'autre résolution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais traiter un point 
particulier de l'intervention de M. Chauffât, concernant le problème de la 
rue des Bains. 

Je lui dirai qu'actuellement, il y a deux projets en voie d'achèvement. 
D'une part, l'amélioration de la caserne elle-même qui, dès sa construction 
il y a plus de 20 ans, a présenté certains vices, notamment l'étanchéité 
des toitures ; d'autre part, la couverture d'une partie du garage est reprise 
en ce moment pour que les véhicules soient à l'abri. 

Je compte recevoir un rapport et un chiffrage d'ici quelques semaines. 

La motion transformée en résolution est prise en considération et renvoyée à la majorité 
des voix à la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— la situation internationale qui se détériore, 

— l'absence totale d'abris pour les hommes et les véhicules du Service 
d'incendie et de secours en cas de guerre ou de catastrophe, 

— que cette absence d'abris enlèverait une grande partie des moyens de 
protection et de sauvetage des civils, 



SÉANCE DU 1« OCTOBRE 1980 (après-midi) 1211 
Motion : desserte des établissements hospitaliers par les TPG 

Motion : protection des biens culturels 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à établir un inven
taire des réalisations possibles dans ce domaine et à proposer un ensemble 
de solutions et mesures pratiques dans les plus brefs délais. » 

10. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : Trans
ports publics genevois, mauvaise desserte de l'Hôpital can
tonal, l'institut de radiothérapie, maternité, clinique ophtal
mologique et maisons de convalescence et de retraite du 
Petit-Saconnex \ 

Le président. Monsieur Torrent, vous voudrez bien lire votre motion, 
parce que nous n'en avons pas reçu le texte. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, je peux vous mettre 
à l'aise. Je développerai cette motion lors d'une séance ultérieure. Je 
désire seulement en compléter le libellé en ajoutant le nom de la clinique 
de pédiatrie. 

Le président. Je vous en remercie et je vous prie dans la mesure du 
possible de nous en faire parvenir le texte, de sorte que nous puissions 
l'étudier. 

11. Motion de Mlle Claire Marti et M. Jacques Hammerli, conseil
lers municipaux : la protection des biens culturels2. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé (du 6 octobre 1966) ; 

1 Annoncée, 697. 
2 Annoncée, 697. 
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— le règlement d'application des dispositions fédérales sur la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé (du 27 octobre 1976) édicté 
par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève ; 

— la déclaration du plan financier quadriennal, selon laquelle des études 
concernant les abris pour la protection des biens culturels seront 
engagées ; 

— la proposition N° 57 concernant la restauration du Musée de l'Ariana ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder rapide
ment à l'étude d'un abri pour les collections du Musée de l'Ariana, en 
complément de la proposition N° 57. 

En outre, le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'informer 
le Conseil municipal de ce qui a déjà été réalisé dans le domaine de la 
protection des biens culturels, selon l'article 8 du règlement cantonal 
d'application des dispositions fédérales sur la protection dés biens culturels, 
et de lui faire part de ses intentions futures pour assurer une protection 
conforme à la législation fédérale. » 

MUe Claire Marti (L). Je m'aperçois qu'on parle beaucoup d'abris. Je 
ne sais pas si c'est le contexte politique international qui le veut, mais 
nous revenons avec une motion qui concerne aussi les abris. 

L'idée en revient à M. Hâmmerli et nous aurions aimé pouvoir la 
présenter au nom de la commission des beaux-arts unanime. Cela n'a pas 
pu être le cas et c'est pourquoi nous sommes les deux à la présenter, mais 
je répète que l'idée en est venue à M. Hâmmerli en premier. 

Je me dispenserai de vous relire cette motion dont vous avez reçu le 
texte. Elle fait référence à la loi fédérale et au règlement d'application sur 
la protection des biens culturels. 

Nous avons longuement débattu hier soir du Musée de l'Ariana dont 
la restauration a été admise, et il n'est pas dans mes intentions d'en remettre 
en cause la rénovation par le biais de cette motion. Si effectivement cette 
motion a été déterminée par l'examen de la proposition N° 57 en com
mission des beaux-arts, je voudrais aller au-delà du cas particulier pour 
aborder l'aspect général du problème de la protection des biens culturels. 
Le déplacement provisoire des collections du Musée de l'Ariana nous a 
fait peur lorsqu'on a parlé d'un baraquement. Ce déménagement a révélé 
qu'il n'y a rien de prévu avec précision concernant la protection des biens 
meubles et immeubles ; ce qui nous a alerté. Le dernier plan quadriennal 
fait simplement allusion à l'engagement d'études concernant des abris 
pour la protection des biens culturels. 
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Hier soir, nous avons été rassurés par la déclaration du président de 
la commission des travaux, qui nous a dit que toutes garanties de confort, 
d'isolation et de chauffage avaient été données pour la construction de 
ce dépôt provisoire. 

Quant à moi, je me déclare satisfaite, car je crois qu'il faut être réaliste. 
Si nous attendons la construction d'un véritable abri avant d'entreprendre 
la rénovation de l'Ariana, celui-ci deviendra caduc, car peut-être qu'entre-
temps les collections auront été détériorées par l'état de vétusté du toit 
du musée. 

Il reste le problème général et le règlement d'application sur la pro
tection des biens culturels, et en particulier l'article 8, qui dit ceci : 

« Les communes sont responsables des tâches principales suivantes : 

a) information à donner aux cantons sur les biens culturels à protéger 
sur leur territoire ; 

b) exécution des mesures de protection pour les biens culturels qui sont 
leur propriété ou qui leur sont confiés. 

1. Construction des abris et aménagement des abris de fortune et 
d'autres installations de protection. 

2. Constitution des documents pour les biens meubles et immeubles. 

3. Acquisition du matériel prescrit. 

4. Apposition des écussons des biens culturels, y compris ceux des 
particuliers. 

5. Entretien des abris et du matériel. 

6. Tenue du contrôle de corps du personnel affecté à la protection 
des biens culturels. 

7. Organisation des exercices pour le personnel. 

8. Préparation de l'évacuation des biens meubles désignés. » 

Nous voudrions donc savoir ce que la Ville a déjà entrepris des tâches 
qui lui sont dévolues, et quels sont les projets pour l'avenir, non seulement 
pour le Musée de l'Ariana et le Musée d'art et d'histoire, mais pour tout 
le patrimoine artistique et culturel de notre ville. 

Je ne veux pas entrer dans d'autres considérations, mais nous savons 
aussi que les aménagements pour la protection civile sont loin d'être 
achevés et qu'il y a par conséquent encore beaucoup de pain sur la planche 
des architectes dans le secteur de la protection des hommes et des choses. 
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C'est pourquoi nous prions le Conseil administratif de nous renseigner 
sur ses intentions, puisque la loi fédérale sur la protection des biens cul
turels lui fait un devoir de prendre des dispositions pour assurer cette 
protection. 

Je ne sais si je me trouve en complet accord avec mon collègue Ham-
merli, mais pour moi, c'est le dernier alinéa de la motion qui m'apparaît 
en être le point le plus important. 

M. Jacques Hammerli (R). On ne reviendra pas sur le débat d'hier 
soir ; le projet a été voté, on ne digère pas du réchauffé. 

Mais vous comprendrez bien qu'au moment où la Ville de Genève 
investit 11 millions pour la restauration du Musée de l'Ariana, on peut 
s'étonner que rien ne soit prévu pour protéger sérieusement ses collections 
qui en font l'un des premiers musées européens de céramique. Il y a là 
une grave lacune. La loi fédérale sur la protection des biens culturels pré
cise dans son article 14 « que les cantons peuvent astreindre les proprié
taires et les possesseurs de biens culturels, meubles ou immeubles, à pren
dre ou à tolérer des mesures de construction pour protéger ces biens. » 

Voyons maintenant ce qui a été réalisé à Genève, ce qui est en cours 
de réalisation, à l'examen pour l'obtention d'une subvention, ou encore 
à l'étude. 

1. Est réalisé à Genève, l'abri pour la protection et la conservation 
des herbiers au Jardin botanique. La protection contre l'incendie, alarme 
et détecteur de feu au Musée d'art et d'histoire, encore que là nous ne 
pouvons à proprement parler d'abri ; mais ces travaux ont été partielle
ment subventionnés par la Protection civile. 

2. Est en cours de réalisation l'abri pour la conservation des micro
films de tous les objets et pièces répondant aux critères de la protection 
des biens culturels. Cet abri construit dans le cadre du groupe scolaire de 
Vally à Bernex sera achevé à fin 1981. 

3. Est à l'examen une protection contre l'incendie pour la Maison 
Tavel semblable à celle du Musée d'art et d'histoire, ainsi que le futur 
abri des collections de la Fondation Bodmer à Cologny. 

4. Est à l'étude ou en projet, un abri pour les archives d'Etat dans 
un immeuble pour personnes âgées à construire à la Terrassière, un abri 
pour le futur Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, un abri 
pour le Musée d'art et d'histoire qui prendrait place sous la rue Charles-
Galland, ceci dans la construction du parking 2000. 
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Cette énumération nous permet de constater que bien peu de choses 
ont actuellement été réalisées à Genève en matière de protection des biens 
culturels. C'est pourquoi je vous invite à voter la motion préconisant une 
étude rapide pour la construction d'un abri pour le Musée de l'Ariana. 
De la sorte, le Conseil administratif pourra concrétiser d'une manière 
effective l'intention qu'il exprime en page 34 du premier fascicule du 
7e programme financier quadriennal où il déclare : « Les études concer
nant les abris pour la protection des biens culturels seront engagées », ce 
qui est également préconisé par le rapport Clottu. 

J'en ai terminé. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas lui faire 
de peine, mais encore une fois M. Hàmmerli a perdu une belle occasion 
de se taire pour la bonne raison que l'étude d'un abri à l'Ariana a bel et 
bien déjà été entreprise sur la zone parc de l'Ariana, par nos services et 
notre mandataire. Je peux vous dire que le coût de cette étude est estimé 
à 2 700 000 francs, sous déduction d'environ 400 000 francs de subvention 
fédérale ; il en coûterait donc à la Ville entre 2,2 millions et 2,3 millions. 
Vous pensez bien que nous n'allions pas mélanger les problèmes, puisqu'il 
s'agissait hier soir du Musée de l'Ariana. Si le Conseil municipal veut qu'on 
pousse cette étude préliminaire, on la poussera, mais avant de lancer 
n'importe quoi en l'air, Monsieur Hàmmerli, renseignez-vous à la bonne 
source, c'est-à-dire dans mon département. 

Nous avons donc en main cette étude préliminaire qui demande bien 
entendu à être précisée, à être affinée, puisqu'il est apparu également que la 
constitution du terrain du parc de l'Ariana nécessiterait peut-être la 
création d'un radier. Nous n'en sommes pas encore là. En ce moment 
même, vous êtes en train d'étudier le problème de l'Observatoire où des 
locaux pourraient être réservés au Musée d'art et d'histoire. D'autre part, 
nous avons repris un très ancien projet d'utilisation des grottes au Bois 
de la Bâtie, qui remonte à une quinzaine d'années ou même davantage. 

Vous voyez qu'on ne se désintéresse pas du tout du problème. Mais 
pour l'Ariana, je peux déjà vous dire qu'en gros, ce serait 2 700 000 francs, 
moins la subvention fédérale. Ne venez donc pas dire qu'on n'y a pas pensé. 

Le président. Monsieur Hàmmerli, M. Ketterer vient de vous donner 
des précisions qui répondent en partie à votre motion. Est-ce que vous 
persistez à la maintenir ? 
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M. Jacques Hammerli (R). Je la maintiens, Monsieur le président, et je 
demande à dupliquer. 

Je suis heureux que M. Ketterer m'apprenne qu'une étude a été 
entreprise, mais alors il faudrait m'expliquer comment, la semaine dernière, 
lorsque je me suis rendu au Service immobilier, personne n'a été capable de 
me renseigner, pas plus que lors de la séance de la commission des beaux-
arts du 12 juin 1980, où je m'inquiétais, en constatant que dans le projet 
de restauration du Musée de l'Ariana, rien n'était prévu pour la protec
tion des biens culturels, que l'on n'envisageait donc pas de créer un abri, 
ce qui aurait résolu de manière infiniment plus sûre le problème du dépôt, 
en dehors du Musée, des collections durant les travaux, et aurait permis 
ensuite de disposer d'un deuxième abri pour nos musées, puisque actuelle
ment, il n'y en a qu'un (celui du Jardin botanique). 

M. Lapaire m'a alors répondu comme suit : « Nous en sommes 
conscients, mais étant donné qu'il s'agit d'aménager un lieu en dehors des 
bâtiments existants, pour mettre les collections à l'abri en cas de conflit, 
nous avons remis ce problème à plus tard. » 

Je laisse à M. Lapaire la responsabilité de sa réponse, mais je m'étonne 
qu'il puisse le faire ainsi. M. Lapaire est directeur du Musée d'art et 
d'histoire, et comme tel, il siège à la commission cantonale^pour la protec
tion des biens culturels. Il est donc particulièrement au fait du problème de 
la protection des biens culturels comme membre de cette commission. Il 
est précisément chargé, avec ses pairs, en vertu de l'article 3 du règlement 
d'application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé, daté du 27 octobre 1976 et édicté par le Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève, de proposer au Département 
de l'intérieur et de l'agriculture les mesures de sauvegarde pour les biens 
culturels en cas de conflit armé. Alors, que l'on m'explique. Qui croire ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On ne va pas engager 
une bataille chronologique, mais il n'est pas étonnant que la semaine 
dernière le Service immobilier n'ait pu renseigner M. Hammerli, parce 
que le dossier a été expédié le 26 septembre et que je l'ai eu en main le 
29 septembre au matin, c'est-à-dire avant-hier. Il n'y a rien de mystérieux, 
j'ai ce dossier en main depuis lundi matin. C'est tout. 

M. Alain Roux (L). L'intervention de Claire Marti et de Jacques 
Hammerli me rappelle une question générale que j'avais posée au Conseil 
administratif il y a de nombreux mois concernant la conservation et la 
sauvegarde du patrimoine culturel en Ville de Genève. Je souhaiterais qu'on 
donne suite à cette question. 
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M. André Clerc (S). Quelle que soit la position que prendra mon 
groupe, je ne voterai pas cette motion. Je n'ai d'ailleurs pas voté la précé
dente concernant les pompiers et leur matériel. 

On a parlé tout à l'heure de motion alarmiste, c'est vrai, comme de 
l'entretien d'une certaine psychose, qui s'explique et que l'on peut effecti
vement ressentir. 

J'en fais une question de décence parce que, devant un monde dont la 
moitié crève littéralement de faim, lorsqu'on a vu les images insupportables 
qui ont passé dernièrement à la Télévision romande sur l'Ouganda, je me 
dis que si on n'a rien d'autre à faire qu'à recouvrir de béton toutes nos 
précieuses collections, tous nos matériels et toutes nos personnes, alors je 
pense qu'il ne nous reste plus qu'à baisser les bras. 

Plus j'avance, avec le seul mérite de l'âge, plus je me dis que nous 
faisons fausse route, car j'ai rêvé de léguer à mes enfants autre chose que 
quelques porcelaines intactes. 

M. Raoul Baehler (V). Une simple question qui m'est suggérée par 
cette motion. M. Ketterer vient de nous dire qu'une petite étude a été faite 
par ses services dans les terrains mêmes de l'Ariana. Je signale à M. Ket
terer, qui doit certainement être au courant, que de l'autre côté de l'avenue 
de la Paix, se construira le Musée de la Croix-Rouge. Ne serait-il pas 
possible de lier les deux choses ? Auriez-vous l'occasion de contacter les 
promoteurs de ce projet ? 

Je crois qu'on pourrait combiner les deux choses et arriver à une 
certaine économie. 

M. Albin Jacquier (DC). En fait, nous avons au Musée de l'Ariana un 
conservateur fait pour conserver. J'imagine tout de même qu'en entamant 
les travaux de restauration de son musée, Mm e Coullery a prévu de mettre 
les pièces à l'abri. Elle a renseigné la commission des travaux, qui nous 
a rassurés sur ce sujet. 

Que l'on examine la possibilité de construire des abris pour l'ensemble 
des biens culturels est une chose tout à fait valable, mais ne la faisons pas 
dépendre d'un élément ponctuel, qui est le Musée de l'Ariana, où nous 
avons des gens qui sont mieux nantis que nous pour protéger les pièces 
dont ils ont la conservation. 

Mme Nelly Wicky (T). Notre groupe pense qu'il serait préférable de 
transformer cette motion en résolution et de la renvoyer en commission 
des beaux-arts pour une étude d'ordre général, pas spécialement fixée sur 
l'Ariana. 
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Nous garderions plutôt le dernier paragraphe de la motion qui demande 
donc une meilleure protection des biens culturels, pas spécialement sous 
des abris, mais dans des locaux en suffisance pour protéger toutes les 
richesses que la Ville possède, et même d'étendre cette protection d'une 
manière beaucoup plus large aux collections de tous les musées et biblio
thèques, y compris les archives. 

M. Claude Paquin (S). Tout d'abord, je voudrais dire à M. Ketterer 
que la date qu'il a donnée à M. Hâmmerli, le 26 septembre, c'est un peu 
court ; il avait peut-être bien pris les renseignements avant le 26 septem
bre. Donc, cette étude est assez récente. 

D'autre part, je m'étonne. Hier soir, M. Hâmmerli voulait enlever 
une certaine part au projet de l'Ariana, et maintenant, il demande en 
somme une rallonge, un complément à la proposition N° 57. Je ne suis 
pas a priori contre cette motion, mais comme le Parti du travail, je pense 
qu'il vaudrait mieux la transformer en résolution, et si vous avez des 
idées alarmistes, on pourrait souhaiter, en cas de guerre, d'être attaqué 
avec des bombes à neutrons ; ainsi, les biens culturels seraient préservés. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je vous ai dit tout à l'heure, Mesdames et 
Messieurs, que je ne voulais pas rouvrir le débat d'hier soir. Je considère 
la chose comme votée. 

Vous m'avez mal compris, Monsieur Paquin ; hier soir, je n'ai jamais 
dit que j'étais contre la restauration du Musée ; je voulais diminuer le 
crédit parce que je ne voyais pas l'utilité de la grande salle et de certains 
aménagements. On faisait donc une économie. Moi, j 'ai une logique... 

M. Claude Paquin (S). C'est une rallonge ! 

M. Jacques Hâmmerli (R). Oui, c'est une rallonge, mais quand vous 
construisez une maison, il me semble que la moindre des choses est de 
prendre une police d'assurance. Un abri est une sorte de police d'assu
rance. Et il n'y a pas que la guerre, il y a aussi des catastrophes ; je ne 
suis pas obnubilé par la guerre. L'Ariana est sur la trajectoire des lignes 
aériennes qui touchent Cointrin. 

Si je peux me permettre, Monsieur le président, j 'ai admiré le tour 
de passe-passe de M. Ketterer. Je sais que l'architecte mandaté par le 
Conseil administratif a pris des contacts vendredi après-midi avec le 
Service cantonal de la protection civile. Ce n'est pas sérieux ! Trois jours 
avant le débat, ce ne peut être sérieux. Qu'on ne vienne pas nous dire 
qu'on a étudié une solution. 
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MIIe Claire Marti (L). Je crois qu'il faut maintenir cette motion sous 
forme de motion et non pas en faire une résolution puisque c'est la com
mission des beaux-arts qui demande une information au Conseil admi
nistratif pour connaître ses projets, ce qui a été fait, ce qui est en train 
de se faire ou ce qui se fera. Ce n'est pas à nous à reprendre le travail du 
Conseil administratif en nous informant nous-mêmes, à la commission des 
beaux-arts, de ce qui se fait. Pour cette raison, je vous ai dit tout à l'heure 
que j'insistais sur le dernier paragraphe de la motion, et là je suis d'accord 
avec Mm e Wicky, et non pas sur l'avant-dernier paragraphe qui dit : « Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder rapidement 
à l'étude d'un abri. » Il est presque dépassé. 

Ce que nous voulons, c'est connaître l'avenir et ce n'est pas nous, en 
commission, qui allons faire les enquêtes ; j'estime que le Conseil admi
nistratif doit nous faire part de ses projets et de ses intentions pour l'avenir. 
Il faut donc maintenir cette motion et ne pas la transformer en résolution. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il est très compréhensible 
que M. Hâmmerli se préoccupe du problème de la protection des biens 
culturels, et je crois que tous ici, dans cette salle, nous nous en préoccu
pons. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est l'agressivité qu'il manifeste à 
l'égard de ces affreux fonctionnaires de la Ville de Genève, et des magis
trats qui n'ont pas encore réalisé tous les abris pour la protection des 
biens culturels. 

Il faut savoir que cette matière est extrêmement récente ; s'il est vrai 
qu'il existe depuis un certain nombre d'années une loi fédérale, et que 
dans chaque collectivité publique, nous avons été priés d'envoyer quelqu'un 
à Berne suivre l'évolution des dispositions fédérales dans des cours et dans 
des séminaires, il est vrai aussi que pendant de nombreuses années, sur 
le plan fédéral, l'étude s'est poursuivie avant qu'une ordonnance d'exécu
tion ne précise un peu mieux quelles étaient les dispositions qu'on pou
vait prendre. 

Cette ordonnance remonte à trois ans et demi, sauf erreur ; c'est donc 
relativement récent quand on pense que chaque musée ou chaque lieu où 
se trouvent des objets de valeur devrait, dans un certain temps disposer 
d'abris pour les biens culturels. 

Ces dispositions transforment complètement les méthodes de construc
tion des immeubles neufs et obligent à des travaux en sous-œuvre consi
dérables dans les bâtiments déjà existants ; tout cela représente un nombre 
de millions qui font que le coût de n'importe quelle construction va aug
menter de 30, 40, 50 ou 60 %. 
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Le Conseil administratif s'en préoccupe, c'est vrai, mais il est vrai aussi 
que la doctrine en la matière a eu beaucoup de peine à évoluer et qu'au
jourd'hui encore, il n'y a pas de solution universelle. Il ne suffit pas 
d'acheter un manuel indiquant comment réaliser rapidement ces abris ; 
il faut du temps pour que tout cela évolue. On vient de voir déjà, quand 
il est question d'un abri pour l'Ariana, qu'une autre institution pourrait 
y être intéressée également. Tout cela nécessite des négociations de longue 
durée. Ces projets sont très compliqués, extraordinairement coûteux ; ils 
sont nécessaires, bien entendu, et il faudra probablement encore beaucoup 
d'années pour que Genève dispose d'un nombre d'abris suffisant. 

Rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà dans cette salle, la difficulté 
qu'il y a eu à faire admettre le principe des abris de protection civile, 
pour protéger, en cas de catastrophe, la vie des habitants de la Ville. Il 
a fallu des années et des années pour que cette notion, admise par tout 
le monde en principe, mais que personne n'avait l'intention de réaliser 
parce qu'elle renchérissait considérablement le coût de construction, finisse 
par être adoptée. 

Pour les biens culturels, c'est la même chose. Tout le monde est 
d'accord, mais la mise en route est extraordinairement compliquée. 

Il faut considérer qu'effectivement le Conseil administratif s'en occupe. 
Qu'une motion nous invite à continuer cette étude ou peut-être à l'accé
lérer, c'est très bien, mais je crois qu'il ne sert à rien de dire aujourd'hui : 
« Comment se fait-il que les abris n'existent pas encore ? Dépêchez-vous 
de faire le nécessaire ! » C'est plus compliqué que cela, et je pense qu'il 
n'y a que ceux qui sont à l'extérieur du problème qui peuvent dire : « Vous 
n'avez qu'à... » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Croyez bien, Monsieur 
le président, que je me serais dispensé de la leçon, mais puisque M. Hâm-
merli insiste, j'irai jusqu'au bout. 

Je n'ai pas reproché à M. Hàmmerli de ne pas être au courant de ce 
qui se passe dans mon service ; je lui ai reproché son agressivité et sa 
désinvolture à prétendre, comme il l'a fait au début, que le Conseil admi
nistratif et le Service immobilier ne faisaient pas leur travail. J'ai heureu
sement, et c'était une sorte de pressentiment, pris la pièce en cause, qui 
va bien au-delà de ce que vous avez dit, Monsieur Hàmmerli : 

« A la suite de votre demande, j'ai l'honneur de vous informer que 
ma lettre du 1er février 1980 — vous voyez qu'on s'est soucié du problème 
bien avant, puisqu'on avait déjà une réponse le 1er février 1980 — garde 
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tout son sens, mais afin que ce volume puisse servir comme abri de biens 
culturels et recevoir la subvention fédérale, les chiffres devraient être 
corrigés ainsi : 

Valeur pour 2 000 m2 et 10 000 m3 SIA : 

— Terrassement, gros-œuvre Fr. 1 900 000.— 
— Electricité » 50 000.— 
— Chauffage ponctuel » 110 000.— 
— Portes blindées » 30 000.— 
— Palettisation » 30 000.— 

— Divers et imprévus » 190 000.— 
— Honoraires ingénieur, architecte » 390 000.— 

— Total Fr. 2 700 000.— 

dont à déduire : 

— Montant affecté au bâtiment provisoire . . . . Fr. 220 000.— 

— Subvention fédérale, approximativement . . . . » 280 000.— 
— Nouveau total pour un abri anti-aérien de biens 

culturels Fr. 2 200 000.— 

La différence de 400 000 francs par rapport à ma lettre du 1er février 
1980 — c'est donc une allusion à un dossier qui existe déjà — provient 
de l'augmentation de l'épaisseur de la dalle qui passe de 40 à 60 cm, et 
de la grande probabilité de devoir couler un radier, ainsi que des acces
soires tels que portes blindées, ventilation, etc. Il s'agit bien évidemment 
d'une approximation, car celle-ci pourrait bien être modifiée à la baisse 
ou à la hausse en fonction de l'emplacement dudit abri, qui pourrait éven
tuellement être contigu au musée et servir à celui-ci, mais faudra-t-il encore 
étudier plus à fond cette question. » 

Je vous passe le reste de la lettre. Vous voyez bien que nous avions 
pensé au problème, Monsieur Hammerli. 

Le président. La proposition de transformer cette motion en résolution 
ayant été refusée par les motionnaires, je mets donc aux voix la motion, 

La motion de Mlle Claire Marti et de M. Jacques Hammerli est rejetée 
à la majorité des voix. 
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12. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller munici
pal : nouveau siège de la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève 1. 

M. Dominique Ducret (DC). De par la volonté de ce Conseil, j'appar
tiens au conseil d'administration de la Banque hypothécaire, au même 
titre que MM. Ketterer, Raisin, Zaugg et Favre — j'espère que je n'oublie 
personne — et c'est un peu en cette qualité que j'interviens ce soir. 

Comme vous le savez, la Banque hypothécaire est installée dans les 
anciens greniers à blé de la République construits à la fin du XVIIe siècle. 
Ces bâtiments sont extrêmement vétustés ; pour s'en rendre compte, il 
n'est qu'à se rendre dans l'allée de la galerie Muriset où vous pourrez 
constater que vous passez sans difficulté le bras complet dans les fissures 
des murs porteurs. 

En octobre 1966, les autorités de la Caisse hypothécaire prenaient 
connaissance d'un rapport d'un groupe d'architectes et d'ingénieurs con
cernant l'état des immeubles de la place du Molard No s 2 et 4 et de la 
rue du Rhône N° 56. A l'époque, la Caisse hypothécaire recevait la recom
mandation de démolir et de reconstruire l'intérieur de ses immeubles par 
opposition à toute transformation, même partielle, touchant à la structure 
des ouvrages. 

Aujourd'hui, le seuil critique de certaines parties des immeubles est 
atteint, par suite de la multiplication des services et des surcharges toujours 
croissantes des planchers. 

Après avoir mandaté un groupe d'architectes et d'ingénieurs, le Dépar
tement des travaux publics avait accordé à la BCG une autorisation préala
ble de construire. Toutefois, pour diverses raisons, la prolongation de 
cette autorisation a été requise. 

En 1976, le conseil d'administration de la Caisse hypothécaire s'est 
alors à nouveau penché sur le projet de transformation de ses bâtiments 
et il est apparu que, compte tenu de l'évolution des mœurs et des con
traintes qui seraient apportées aux travaux indispensables dans ces immeu
bles, il était nécessaire d'envisager la construction d'un nouveau siège social. 

C'est alors que le conseil d'administration de la Caisse hypothécaire 
s'est intéressé à une parcelle propriété de la Ville de Genève, située à 
l'extrémité du terre-plein de l'Ile, sur le parking actuel des Services indus
triels, à deux pas du bâtiment du pont de la Machine. J'imagine que cha
cun d'entre vous voit de quelle parcelle il s'agit. Il y a, à cet emplacement, 
deux murs d'attente et un parking. 

1 Annoncée, 885. 
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En 1976 toujours, la BCG interpellait le Conseil administratif de la 
Ville de Genève afin de lui demander ce qu'il pensait du principe d'une 
telle opération. Dans le même temps, la Caisse hypothécaire engageait 
diverses démarches auprès des services de l'Etat, et après avoir mandaté 
un groupe d'architectes, obtenait, dans le courant du printemps 1979, un 
ensemble de préavis favorables de toutes les commissions consultées. 

Aujourd'hui, le collège d'architectes a établi un dossier de plans qui 
a été remis au Département des travaux publics, lequel a souhaité obtenir 
un certain nombre de garanties, notamment au niveau du plan de site, 
avant de se déterminer. Le Département a également demandé que la 
Ville de Genève soit consultée, puisque la banque ne peut pas construire 
à cet emplacement sans l'accord du propriétaire du terrain. Si l'opération 
pouvait se réaliser, la Banque hypothécaire solliciterait de la Ville l'octroi 
d'un droit de superficie. 

La question que je pose ce soir au Conseil administratif, et plus parti
culièrement à M. Ketterer, est la suivante : 

Le Conseil administratif a été abordé par le conseil d'administration 
de la Banque hypothécaire ; il a donné un accord de principe il y a quel
ques années. Aujourd'hui, la procédure doit suivre son cours de façon 
à ce qu'une décision puisse être prise et que l'on sache si la BCG peut 
ou ne peut pas construire à cet emplacement. 

La question que je pose au Conseil administratif est ainsi la suivante : 
quelle est sa position, et est-il disposé à revenir prochainement devant ce 
Conseil avec une proposition d'octroi d'un droit de superficie en faveur 
de la Caisse hypothécaire ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai ceci à M. Ducret : 

Il est exact que les locaux actuels de la Banque hypothécaire ne con
viennent plus, puisqu'ils sont vétustés et trop exigus. Il est non moins 
exact que les anciennes halles du Molard doivent être préservées et res
taurées dans leur intégrité, le mieux possible, et puisqu'il faut beaucoup 
plus d'espace pour faire face à l'extension de la Banque hypothécaire 
qui, avec la Caisse d'épargne, constitue en quelque sorte une banque 
cantonale, il est certain que les bâtiments à côté de la tour du Molard ne 
conviennent plus du tout. 

Le projet, nourri il y a quelques années, du déplacement sur le terre-
plein de l'Ile a recueilli tout d'abord un préavis de principe nuancé du 
Conseil administratif, qui est devenu par la suite un préavis favorable, 
parce que des quantités d'éléments s'imbriquaient les uns dans les autres. 
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En premier, il ne faut pas oublier que nous sommes en l'Ile en pleine rade, 
c'est-à-dire dans un site protégé ; un plan de site a été établi et on ne 
peut évidemment pas faire n'importe quoi. 

Ensuite, en liaison avec le quai des Moulins et le quai de l'Ile, qui 
viennent d'être réaménagés avant d'être définitivement laissés en zone 
piétonne, en liaison très directe avec les halles de l'Ile qui seront ouvertes 
au tout début de l'année prochaine, il a été examiné si l'on ne pouvait 
pas préserver à cet endroit une zone d'agrément, une sorte de zone pié
tonne. 

Est venu se greffer là-dessus le problème de l'Office fédéral des eaux, 
qui d'ici quelques années interviendra pour une régulation du niveau du 
Rhône à cet endroit-là. C'est-à-dire que les vannes, actuellement au pont 
de la Machine, seront déplacées à la hauteur des Forces-Motrices, en face 
du quai du Seujet. Ces travaux entraîneront probablement une modification 
des murs, dans le sens d'un agrandissement de la pointe de l'Ile. C'est tant 
mieux. 

La parcelle appartenant à la Ville de Genève, concédée actuellement au 
conseil d'administration et aux fonctionnaires des Services industriels, 
pourrait effectivement accueillir un bâtiment. Vous n'ignorez pas que les 
architectes mandatés, dont l'un est décédé d'ailleurs récemment, ont 
présenté des projets qui ont dû être soumis à la Commission des monu
ments, de la nature et des sites et à la Commission d'architecture. Je ne 
vous cache pas que ces projets ont fait la navette plusieurs fois entre les 
bureaux d'architectes, le Département des travaux publics et la Ville, qui 
devait délivrer un préavis sur des requêtes préalables. Après des années 
de travail, les architectes ont présenté un projet en requête préalable au 
Département des travaux publics et je crois pouvoir vous dire — parce 
que la décision, là aussi, est toute fraîche, elle date de quelques jours — 
que le préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites, 
et le préavis de la Commission d'architecture sont tous deux favorables. 

Maintenant que nous savons que les commissions cantonales ont donné 
des préavis favorables, nous sommes d'accord que le Département des 
travaux publics lance l'enquête publique. 

D'autre part, Monsieur Ducret, dès que nous serons en possession de 
tous les éléments, le Conseil administratif ne manquera pas de soumettre 
au Conseil municipal une proposition tendant à concéder en droit de super
ficie le terrain dont il est question à la Banque hypothécaire pour qu'elle 
puisse y édifier son bâtiment. J'espère que cela ne tardera pas trop, puis
qu'il est question que l'enquête publique parte dans le courant d'octobre ou 
de novembre. 
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Le président. Monsieur Ducret, désirez-vous répliquer ? (Réponse néga
tive de M. Ducret.) Alors, je considère l'interpellation close. 

13. Interpellation de M. Albin Jacquier, conseiller municipal : 
les embarras de la circulation dans la vieille ville \ 

M. Albin Jacquier (DC). Parler des embarras de la vieille ville, vous 
allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, soit. Mais ce sont peut-
être mes nouvelles fonctions qui m'y ont forcé. 

J'ai fréquenté la vieille ville du temps où celle-ci vivait de plein feu 
sur l'activité d'un habitat heureux. Sur ce point, les choses ont bien changé. 
La vieille ville a mis son esprit en veilleuse et c'est en y revenant chaque 
semaine pour des commissions ou assemblées que j'ai été alarmé par sa 
vie non seulement sans qualité, mais propre à irriter chacun, que l'on y 
déployait : 

D'abord, l'embarras par les chantiers et les travaux. On doit admettre 
ces travaux, d'autant que pour beaucoup d'entre eux, leur nécessité est le 
revers d'une période de haute conjoncture où on avait d'autres soucis, ceux 
de produire pour gagner, sans songer à entretenir ce qui datait. Dans le 
domaine de l'équipement, eau, gaz, électricité, tout est à revoir, sans quoi, 
gare aux inondations et aux explosions. 

Mais alors, pourquoi traiter les commerçants sans aucun souci de 
communications ? J'en veux pour preuve ceux que j'ai interrogés tant à 
la rue Verdaine que dans la Grand-Rue ou au Bourg-de-Four. Un beau 
matin, on dépose une benne devant votre magasin, bouchant l'entrée. 
Question du commerçant : « Pourquoi ? » Mystère. — « On va creuser une 
fouille et mettre une passerelle devant votre magasin. » — « Pour com
bien de temps ? » Le mystère s'épaissit... Résultat, le commerçant reste 
sans précision, il n'a plus qu'à attendre la fin du chantier pour revoir ses 
clients, car ceux-ci vont hésiter à s'embarquer sur un terrain vague dont 
ils ne connaissent pas l'issue. C'est la perte sèche de recettes. 

Il a fallu à un commerçant en vin, en tenant compte des vacances de 
son personnel, mettre sur pied un système de livraisons, et là, parce que 
le choix sur place de la marchandise n'était pas indispensable. Mais ima-

1 Annoncée, 698. 
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ginez un commerçant en chemiserie, par exemple ; il ne va pas pouvoir 
aller à la rencontre de ses clients avec sa collection, et ainsi de suite. Et 
je ne parle pas ici de la perte sèche des clients de passage. 

Sur ce point, ce n'est pas l'information qui pêche, mais la lenteur des 
travaux. L'autre jour, me promenant rue Verdaine, alors que la rue sur 
toute sa longueur est percée d'une tranchée jusqu'à la rue du Vieux-
Collège, il y avait, à 14 h 30, trois ouvriers à la hauteur de la Chapelle 
évangélique, côté Bourg-de-Four, un pour enlever la terre, un second qui 
expliquait à un troisième comment installer les soutiens pour empêcher 
cette terre de tomber. 

Concernant les travaux de la rue du Vieux-Collège, on a agi vis-à-vis 
des commerçants de la même manière. Je sais qu'une fois ces travaux 
terminés, on n'y reviendra pas. On ira ailleurs et ce sera exactement la 
même chose ; voyez les quartiers des Pâquis ou de la Servette. 

Autre embarras, la circulation et le stationnement. Pour la circulation, 
un simple rappel : toujours le même engorgement à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, non pas à cause de chantiers, mais d'un stationnement sauvage 
de voitures, qui oblige les usagers à circuler dans les pires conditions et 
qui pollue un air déjà assez bleuté par les gaz d'échappement. 

Quant au stationnement, là ce n'est peut-être plus le simple citoyen qui 
est lésé, mais l'image de marque de notre cité sur le plan touristique. Ima
ginez un photographe prenant des photos de la chienlit régnant au Bourg-
de-Four, ou encore devant la sympathique terrasse du seul café où l'on 
peut se rencontrer en vieille ville pour y bavarder ? Imaginez-le photo
graphiant le débouché de la Pélisserie sur la rue de la Cité... ou encore 
à la hauteur du même Café de l'Hôtel de Ville où l'anarchie du station
nement des vélos, motos et autres deux-roues oblige le passant à se faufiler 
entre les tables pour gagner la Grand-Rue ou en sortir. A l'appui de ces 
documents constituant une plaquette, il irait la distribuer dans les Offices 
de tourisme suisses de Londres, de Bruxelles et de Paris, en disant : 
« Venez à Genève, cité des parcs ! » Je répondrais : « Venez à Genève, 
cité des fouilles », et de fouilles qui n'excitent ni la curiosité des archéo
logues, ni la rêverie d'un passant solitaire ! 

Mais trêve de plaisanteries. Puisque ce n'est que la peur du gendarme 
qui peut avoir de l'effet, que Ton prenne des dispositions pour faire res
pecter la simple signalisation mise en place dans la vieille ville. Et si les 
gendarmes qui ont peut-être des tâches plus importantes à leurs yeux et 
aux nôtres n'y peuvent suffire, qu'on nantisse quelques gardes munici
paux, ou des contractuels, à sévir sévèrement. Ce n'est pas en venant 
constater le délit après, qu'on sauvegarde le bien-être des gens, mais par 
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une présence sur le champ qui inviterait automobilistes et motocyclistes 
à respecter les ordres, d'une part, et à participer par leur attitude sans 
négligence à la vie de qualité que tout commerçant, tout habitant, et tout 
visiteur est en droit d'attendre d'un lieu aussi attractif et aussi historique 
que la vieille ville. Peut-être revivrait-elle alors réellement... 

A moins qu'en agissant ainsi, la coordination des travaux et du station
nement se soit donné pour but de maintenir l'esprit grinche du Genevois ? 
Alors, Messieurs les responsables, agissez en renseignant assez tôt chacun 
plutôt que de dire que tout se passe dans les délais prévus sans pour autant 
préciser ceux-ci. 

M. Pierre Jacquet (S). Selon l'article 47 de notre règlement, je demande 
la discussion générale sur cette interpellation, Monsieur le président, s'il 
vous plaît. 

Le président. La discussion n'est possible que si l'assemblée le décide. 

L'assemblée accepte la discussion générale à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Le président. La discussion est ouverte, mais je donne en premier lieu 
la parole à M. Ketterer. 

Discussion générale 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, si 
la discussion générale permettait de liquider quelques chantiers, j'en 
serais ravi, mais je doute que ce soit le cas. 

Je dirai à M. Jacquier que si la vieille ville était aussi morte et con
damnée qu'on le prétend, il ne s'y passerait rien. Alors, du moment qu'on 
y voit des chantiers partout à la fois... 

Une dizaine de chantiers se sont ouverts en même temps dans les 
parages de la rue Calvin : des chantiers publics, ceux de la Ville de 
Genève au 2, rue Calvin, et en plus, des chantiers privés, tels que les 
13-15, rue Calvin. Comme nous vivons dans un régime libéral, que vous 
soutenez, je crois, il serait un peu difficile à l'Etat de légiférer et d'ordonner 
aux propriétaires particuliers d'attendre que la Ville ait terminé son chan
tier pour commencer les leurs. Ce serait contraire à la liberté du com
merce et les juristes pourraient se pencher sur le problème. 
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Par contre, nous, nous avons consenti des gestes et lorsque les Armures 
ont entrepris la vaste opération de rénovation de l'Hôtel des Armures et du 
restaurant, ce qui a nécessité beaucoup de soin, beaucoup de travail, 
beaucoup de patience, nous avons accepté de différer le chantier de la 
Maison Tavel qui commence très sérieusement maintenant seulement. On a 
même placé la grue sur pilotis, comme vous l'avez vu, ce qui coûte des 
dizaines de milliers de francs supplémentaires, pour assurer d'ici quelques 
semaines le passage des véhicules. Comme il y a bien des chances qu'en 
cas d'urgence, d'incendie ou autre, des artères soient bouchées (et on Ta 
vu à plusieurs reprises), vous disposerez d'ici la fin du mois d'octobre 
d'un giratoire qui permettra aux véhicules de remonter par la rue du 
Soleil-Levant en débouchant sur la Taconnerie. 

Je le déplore, mais c'est ainsi. Vous rencontrez actuellement toute une 
série de chantiers particuliers, ceux de la Ville, et surtout ceux des services 
publics, eau, gaz, électricité, sans parler des téléphones. La rue Verdaine 
a été entièrement refaite ; je peux vous dire qu'elle sera terminée le mois 
prochain. 

J'ai sous les yeux, mais j 'en fais grâce à ce Conseil municipal, une lettre 
d'une dizaine de pages de M. Buhler, officier de police, à l'appui d'une 
proposition de M. le conseiller d'Etat Fontanet, qui, voyant à quel point 
tous ces chantiers créent des complications à tout le monde — des ennuis 
à la police, des ennuis plus graves aux commerçants et aux usagers — désire 
constituer, et je le dis sans ironie, une commission ad hoc spécialement 
chargée de l'étude de ces dossiers et de les coordonner. Actuellement, on 
se rend compte que l'OGETA ne peut suffire à la tâche. Les Services 
industriels sont obligés de travailler pour leur compte, en quelque sorte, 
sans absolument se référer à ce que des particuliers peuvent faire, et comme 
nous sommes nous-mêmes engagés sur plusieurs chantiers, c'est un casse-
tête chinois pour l'officier de circulation d'essayer de maintenir et d'assurer 
le trafic et de permettre aux entreprises, comme vous l'avez signalé, de 
déposer des bennes sans trop de perturbation. 

Monsieur Jacquier, puisqu'il y a la discussion générale, nous pourrons 
reprendre le sujet à l'occasion. J'ai là un tableau synoptique des 1500 
chantiers actuels en Ville de Genève. La vieille ville n'en connaît évidem
ment qu'un petit nombre. Il faut simplement faire preuve d'un peu de 
patience. 

En ce qui concerne le Bourg-de-Four, nous mijotons un projet très 
ferme d'aménagement piétonnier qui partirait de la fontaine jusqu'en 
bordure des magasins. Mais vous avouerez que ce n'est pas au moment où 
on manque de parking dans la haute ville, où les automobilistes sont très 
embarrassés de toutes manières, que nous allons encore leur compliquer 
la tâche en créant une zone inaccessible aux voitures au Bourg-de-Four. 
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M. Buhler, M. Canavèse, M. Leyvraz, d'autres responsables des services, 
doivent se voir dans le courant d'octobre pour essayer de mieux organiser 
le travail, mais je reconnais avec vous qu'actuellement, c'est un peu la 
pagaille. 

M. Pierre Jacquet (S). Quand on nous parle de la circulation et du 
parking dans la vieille ville, il ne faut pas oublier l'attitude regrettable 
de la majorité de ce Conseil municipal qui n'a pas craint, au grand scan
dale de la population, de refuser, au mois de juin dernier, la proposition de 
nos collègues Jacqueline Burnand et Roman Juon d'abandonner le parking 
privilégié de la Treille pendant les séances du Conseil municipal au détri
ment des mères de famille qui promènent leurs enfants sur cette promenade 
ensoleillée. Je ne dis pas que cette mesure aurait résolu le problème du 
parking dans la vieille ville ; elle aurait néanmoins montré à la population 
que les conseillers municipaux sont prêts à abandonner leurs privilèges, 
justifiés ou pas, quand il s'agit du bien public. 

Autre point. Tout le monde parle d'une liste préférentielle pour les 
places de parking dans la vieille ville. Qui a inventé cette liste, qui a droit 
à un tel privilège... ? 

Le président. Monsieur Jacquet, sur le sujet, s'il vous plaît ! 

M. Pierre Jacquet (S). Je pose la question au Conseil administratif 
avec mission au besoin de la transmettre au Département de justice et 
police. 

M. Claude Faquin (S). Je ferai une remarque à mes collègues de la 
droite. Je me réjouis qu'ils se plaignent tout d'un coup d'un manque 
d'information totale, car j'aimerais quand même leur rappeler qu'ils ont 
refusé la motion de mon collègue Albert Knechtli pour une information 
permanente. 

M. Dominique Ducret (DC). Elle ne concernait pas le même sujet, 
Monsieur Paquin ! (Rires.) 

Quant à M. Jacquet, il devrait prêcher par l'exemple, parce que je ne 
sais pas si c'était hier soir ou aujourd'hui, mais sa voiture stationnait sur 
la Treille. Alors, Monsieur Jacquet... ! 

M. Pierre Jacquet (S). C'est faux ! 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, au sujet du parking, 
j'ai une suggestion à faire à M. Ketterer qui, tout à l'heure, a parlé de 
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l'aménagement du Bourg-de-Four. Nous avons l'intention, quelques col
lègues et moi-même, de déposer prochainement une résolution à ce sujet 
suite, notamment, à la réponse négative du Département de justice et police 
à une question que j'ai posée récemment. 

Pourquoi, Monsieur Ketterer, n'ouvririez-vous pas à nouveau la Demi-
Lune ? De l'avis de chacun, la fermeture de cet emplacement constitue un 
échec parce que personne ne s'y promène. Nous pourrions très bien 
retrouver là, dans l'attente de la construction du parking de l'Observa
toire, quelques dizaines de places qui seraient les bienvenues. 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais dire à M. Ketterer que ce ne sont 
pas les travaux qu'on conteste ; c'est simplement le manque d'information 
envers les habitants et les commerçants. Si une semaine avant, par exemple, 
on distribuait une circulaire dans les boîtes aux lettres en annonçant les 
travaux et les risques de nuisances, les gens l'accepteraient mieux que 
d'être mis devant le fait accompli. 

M. Roman Juon (S) renonce. 

Mme Nelly Wicky (T). Je sors du sujet aussi, mais comme M. Jacquet 
a pris à partie les collègues qui ont renoncé à accepter la proposition de 
Mme Burnand, je voulais lui faire remarquer que, lui, a la chance d'habiter 
tout près de la salle du Grand Conseil ; il ne pense pas à l'ouvrier qui 
souvent doit quitter son chantier déjà une heure plus tôt pour se changer 
avant de venir en séance de commission, et s'il habite à l'opposé de la ville, 
à ce que cela représente comme déplacement. D'autres collègues m'ont 
fait part aussi de leur inquiétude : s'ils ne peuvent plus venir en voiture 
ici, ils ne savent plus du tout comment ils y arriveront. Tout ce problème 
est aussi à considérer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne l'in
formation, je dois vous dire qu'il y a deux à trois semaines, sous la 
présidence de M. Jean-Jacques Favre, une séance d'information a eu lieu 
pour les commerçants de la rue Verdaine. Plusieurs dizaines de personnes 
étaient présentes ; elles ont été tenues au courant. 

D'ici quelques jours, le Groupement d'habitants de la vieille ville, 
présidé par votre collègue Juon, tiendra aussi une séance d'information. 
Il y a quelques jours, nous avons reçu au Service immobilier, M. Buhler, 
officier de police, des collaborateurs du Département des travaux publics, 
le comité d'habitants de la vieille ville, à qui nous avons fourni un certain 
nombre de renseignements. Cela ne suffit pas à boucler les chantiers, 
c'est vrai. 
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M. Jacquier a évoqué tout à l'heure la seule terrasse au Bourg-de-
Four où on peut discuter. J'apprécie ce que vous avez dit et vous en 
remercie, parce que je rappelle ici qu'il y a quelques années, lorsque le 
Conseil municipal a voté un crédit de 146 000 francs pour l'aménagement 
du Bourg-de-Four, il y avait eu un vote pour qu'on ne crée surtout pas 
la terrasse du café. Je m'aperçois avec plaisir que l'on change avec les 
années ; d'ailleurs, je n'en avais jamais douté. 

A M. Ducret, je dirai qu'il ne compte pas sur moi pour rouvrir la 
Demi-Lune aujourd'hui fermée. L'ayant enfin débarrassée des véhicules 
qui l'encombraient, ce n'est pas pour la rouvrir. On trouve encore, en 
cherchant bien, ici, ou là, certaines possibilités, et d'ailleurs le parking 
de l'Observatoire va se créer incessamment. J'espère que ce sera une très 
bonne solution. 

Quant aux fouilles, Monsieur Jacquier, vous avez quand même commis 
deux ou trois erreurs. Vous dites que ces fouilles n'amènent rien d'inté
ressant. Eh bien, détrompez-vous ! L'an dernier, à la rue de l'Evêché, les 
Services industriels ont mis à jour une très belle colonne octogonale 
romaine, de 1,50 m de haut, en parfait état, et on a découvert, à l'entrée 
de la Cour Saint-Pierre, à la hauteur de la rue du Soleil-Levant, des 
mosaïques du Ve siècle qui font que cette artère sera fermée ad aeternam 
probablement. Les fouilles amènent chaque fois des découvertes passion
nantes. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je déclare l'interpella
tion close. 

Je vous signale que M. Henri Mehling renonce à développer aujour
d'hui son interpellation concernant les redevances perçues pour l'utilisation 
du domaine public. 

Nous avons en revanche, qui ont été déposées hier, une motion sur 
l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram, que le motionnaire aimerait pou
voir développer ce soir, une résolution concernant la consultation du 
Conseil municipal instituée par la loi N° 5105 modifiant la loi sur les 
constructions et installations diverses (LCI), qui serait aussi développée ce 
soir, et une interpellation de M. Jean-Jacques Monney. 

L'un ou l'autre de ces résolutionnaires renonce-t-il à développer son 
interpellation ou sa résolution ce soir ? Monsieur Jacquier, vous voulez 
développer votre motion ce soir ? (Affirmation de M. Jacquier.) 

Puisque nous aurons à examiner les naturalisations après le dîner, le but 
de mon propos était de pouvoir au moins développer la motion de M. 
Jacquier sur le Théâtre Am-Stram-Gram, et de prier les deux autres 
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orateurs d'y renoncer, afin de libérer la presse. Après quoi, nous revien
drons seuls pour les naturalisations. 

Y a-t-il une objection à ce que nous agissions de la sorte ? 

M. Raoul Baehler (V). Il faudrait développer soit les résolutions, soit 
les motions qui sont sur votre pupitre dans l'ordre où elles sont arrivées. 

Personnellement, pour ce qui concerne la consultation du Conseil 
municipal, il me suffira de cinq à six minutes. 

Le président. Nous avons en premier lieu reçu la motion Am-Stram-
Gram. Je vous prie maintenant de m'indiquer si vous voulez que nous 
revenions après le dîner et que nous suspendions la séance avant l'examen 
des derniers points de l'ordre du jour ? 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, l'interpellation de notre 
collègue Jean-Jacques Monney présente un caractère de grande urgence ; 
tous les journaux parlent de cette affaire et je propose de ne pas la 
renvoyer. 

Le président. Je signale toutefois que M. Emmenegger n'est pas là ce 
soir. Aussi, je vous propose de passer Am-Stram-Gram maintenant. 

14. Motion de M. Albin Jacquier, conseiller municipal, au nom 
de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme : de l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram \ 

PROJET DE MOTION 

Depuis sept années, le Théâtre Am-Stram-Gram dispense son message 
artistique à l'enfant sensible, admiratif, spontané, mais exigeant. Le 
Théâtre Am-Stram-Gram a compris ce besoin de l'enfant pour un diver
tissement de qualité. 

1 Annoncée, 1072. 
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Malheureusement, cet engagement sincère et qualitatif des responsables 
de ce théâtre est gravement compromis par des difficultés financières 
et une laborieuse recherche de salles convenant au théâtre pour enfants. 
C'est ainsi qu'il en va de l'existence même du Théâtre Am-Stram-Gram. 

L'art, qu'il soit théâtre, peinture, sculpture ou toute autre forme est un 
enrichissement de l'esprit. Le théâtre est imprégné de ce foisonnement de 
sensibilité humaine ; l'enfant, tout comme l'adulte, éprouve cette sensibi
lité d'une manière consciente ou inconsciente. S'il y a conscience, l'esprit 
est privilégié et probablement plus attentif ; s'il y a inconscience, la sensi
bilité de l'enfant le rend réceptif. 

La commission des beaux-arts et de la culture est consciente de sa 
responsabilité, aussi estime-t-elle qu'il est de son devoir d'alerter nos 
autorités executives sur ce problème du Théâtre Am-Stram-Gram afin 
que tout soit mis en œuvre pour lui faciliter un accès à des salles appro
priées et notamment celles des théâtres de la Maison des jeunes et Pitoëff 
et lui assurer un subventionnement garantissant son existence. 

En novembre 1979, les responsables du Théâtre Am-Stram-Gram ont 
rédigé un rapport exposant les moyens nécessaires à une activité théâtrale 
permanente pour les enfants. Nous joignons ce rapport à notre motion ; il 
la complète et il facilite une meilleure évaluation de notre démarche. Dans 
une même intention, nous ajoutons un tableau des subventions accordées 
par la Ville de Genève au Théâtre Am-Stram-Gram de 1975 à 1980. 

C'est ainsi que la commission des beaux-arts et de la culture unanime, 
par le moyen réglementaire d'une motion, prie le Conseil municipal de 
l'accepter en confiant au Conseil administratif la mission d'agir de toute 
urgence pour préserver et maintenir ce Théâtre Am-Stram-Gram. Cette 
adjuration va dans le sens des intentions exprimées par le Conseil admi
nistratif dans son plan quadriennal, mais dont la réalisation ne peut plus 
attendre. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne veux pas être long, Monsieur le prési
dent, puisque la motion elle-même explique tout le problème. 

Le Théâtre Am-Stram-Gram se trouve actuellement dans des difficultés 
financières et des difficultés de salle, dont une partie seulement a été 
résolue. Il manque encore à ce théâtre de pouvoir tourner normalement 
avec un peu plus d'argent, d'une part, et d'autre part, de pouvoir jouer 
soit à la salle Pitoëff, soit à la Maison des jeunes. 

Je sais par ailleurs que d'autres options ont déjà été résolues ; une 
partie de l'activité du Théâtre Am-Stram-Gram peut donc se dérouler 
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normalement, mais il serait navrant que le Conseil administratif ne puisse 
soutenir mieux le Théâtre Am-Stram-Gram dans la totalité de sa saison, 
étant donné le succès qu'il offre aux enfants. Comme nous développions 
hier, à propos du Musée de I'Ariana, que tout outil de travail dans le 
domaine de l'information et de la diffusion artistique doit d'abord profiter 
aux jeunes, je pense que le théâtre pour enfants est certainement un moyen 
de culture que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas oublier, 
d'autant plus qu'il est rare qu'un théâtre d'enfants réussisse aussi bien que 
celui d'Am-Stram-Gram. 

Voilà ce que j'avais à dire en espérant que le Conseil administratif 
soutiendra cette motion. 

Débat sur la motion 

Mme Marie-Louise Khiat (S). J'ai une réserve à faire sur ce texte à 
propos de la Maison des jeunes. 

Soyons clairs, s'il s'agit de permettre à certaines périodes de l'année de 
laisser les locaux de la Maison des jeunes, comme cela se fait d'ailleurs 
déjà maintenant, au Théâtre Am-Stram-Gram, je suis d'accord. Si, par 
contre, on entend y installer le Théâtre Am-Stram-Gram en permanence, 
je dois dire que cela va à rencontre des objectifs de la Fondation qui veut 
ouvrir ce lieu à tous les groupes de théâtre amateur ou à tout autre 
spectacle. 

Je souhaite donc que le Conseil administratif ne se limite pas dans sa 
recherche de locaux appropriés à la Maison des jeunes, mais recherche éga
lement des solutions dans d'autres salles, et pas seulement à Pitoeff. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, je voudrais rassurer Mm e 

Khiat. 

En préambule, il faut dire que nous avons reçu le Théâtre Am-Stram-
Gram à la commission des beaux-arts où cette motion a été acceptée à 
l'unanimité. C'est donc la commission des beaux-arts, dans son entier, 
qui vous présente ce texte. La discussion a porté sur ce problème, et 
effectivement, la Maison des jeunes est citée nommément, mais à titre 
d'exemple. Il ne s'agit pas pour le Théâtre Am-Stram-Gram d'occuper 
ad aeternam et définitivement la salle de théâtre du sous-sol de la Maison 
des jeunes. Simplement, le Théâtre Am-Stram-Gram, lors de son audition, 
nous a fait part des difficultés qu'il a rencontrées à se mettre d'accord avec 
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les animateurs de cette maison pour pouvoir être accueilli au moment où 
il présente soit un festival, soit les spectacles qu'il a créés. Vous savez 
qu'une année sur deux, Am-Stram-Gram présente un festival, et une année 
sur deux, il monte deux créations. 

Nous avons donc cru utile de signaler, à titre d'exemple, la Maison des 
jeunes, dans la mesure où nous pensons que cela pourrait peut-être faciliter 
ensuite les rapports ou les négociations lorsqu'il s'agit de réserver cette 
salle. Mais il est bien entendu que Am-Stram-Gram ne revendique en 
aucun cas l'occupation définitive ou permanente de la Maison des jeunes, 
et qu'il cherche à avoir des locaux appropriés qui ne sont, bien sûr, 
pas la Maison des jeunes. 

Je tenais à le dire, pour rassurer Mm e Khiat sur ce point et pour 
rappeler que c'est la commission des beaux-arts, qui a longuement audi
tionné ce théâtre, qui vous demande de soutenir et d'appuyer cette motion 
à l'intention du Conseil administratif, puisque les difficultés d'Am-Stram-
Gram datent d'environ une année. 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais simplement préciser, comme dit 
M. Monney, qu'il ne s'agit pas d'incruster le Théâtre Am-Stram-Gram à 
la Maison des jeunes, puisque nous avons demandé à M. Aubert, qui est 
maintenant chargé de la Fondation de la Maison des jeunes, de trouver 
une solution. Donc, de ce côté-là les choses vont bien. 

Il ne s'agit pas non plus d'installer définitivement le Théâtre Am-Stram-
Gram à Pitoëff, puisque des options ont été prises, à la salle Patino en 
particulier. Je pense que c'est en complétant ce que le Théâtre Am-Stram-
Gram a déjà mis sur pied qu'on lui permettra de faire sa saison complète
ment. 

M. René Emmenegger, maire. Je pense être bref. 

Bien sûr, nous ne sommes pas opposés à cette motion. Elle va dans le 
sens des déclarations que nous avons faites, notamment dans le cadre du 
programme quadriennal. Mais, une fois encore, je suis obligé d'attirer votre 
attention sur le mode de rédaction de ces motions. On nous demande 
toujours « d'accomplir sans délai » ; ici, il faut « agir de toute urgence ». 
Nous savons que ce problème du théâtre pour enfants présente certains 
aspects aigus, mais je crois que vous êtes tous conscients aussi qu'il n'est 
pas facile de solutionner ces problèmes. 

La motion parle d'utiliser la Maison des jeunes, et dans ce cas, des 
objections ont été formulées, c'est vrai. Le texte de la motion parle aussi 
de l'utilisation du Théâtre Pitoëff. 
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Il y a déjà longtemps que le Conseil administratif s'en est préoccupé 
et nous avons offert au Théâtre Am-Stram-Gram, par priorité, d'en disposer 
une certaine partie de la saison. Nous ne pouvons pas donner non plus 
au Théâtre Am-Stram-Gram la jouissance du Théâtre Pitoëff Jtoute Tannée, 
parce qu'il y a d'autres utilisateurs, d'autres besoins. C'est donc une 
question d'équilibre. 

Le problème des salles et aigu, et d'autant plus aigu que les projets 
à l'étude vont nous amener à devoir reloger des théâtres existants ; en 
effet, il faut trouver des locaux pour le Théâtre de Poche, si l'on veut 
rénover l'immeuble comme prévu ; il faut trouver des locaux pour le 
Théâtre Mobile, si l'on veut aussi rénover l'immeuble du Griitli. Bref, 
nous avons des problèmes de salles extrêmement difficiles à résoudre. 

Je pourrais ajouter que nous avons passablement de salles de spectacle 
et que nous devons nous poser la question de savoir si nous les utilisons 
bien. Les théâtres aiment bien être chez eux. Je les comprends. Ils ont 
leur domicile, leur salle, leur matériel. Finalement, on constate que le 
nombre de soirs où ces salles sont ouvertes au public est relativement 
restreint. Et pourquoi ? Parce qu'il faut préparer, répéter les spectacles, il 
faut ensuite planter les décors, etc., etc. Ce n'est pas facile. Ce sont peut-
être les salles de répétitions qui manquent plus que les salles de théâtre. 
C'est là la réflexion à laquelle nous devons procéder. 

Comme je l'ai dit, la motion va dans le sens de ce que nous désirons. 

L'autre aspect qui complique le problème, le mémoire remis à la 
commission des beaux-arts vous l'explique. Tout d'abord, ce théâtre 
demande des sommes importantes, de l'ordre d'un demi-million par année ; 
les modes de subventionnement prévoient notamment la participation de 
l'Etat à concurrence de 42 %, selon le texte que j'ai sous les yeux. Effecti
vement, le Théâtre Am-Stram-Gram présente un grand nombre de 
spectacles dans le cadre de l'enseignement, c'est donc une question qui 
revient à l'Etat, qui est bien en peine de faire des propositions financières 
ces temps-ci, comme vous le savez ; il y a le problème des marionnettes, 
il y a le Théâtre pour enfants Am-Stram-Gram. Donc, difficultés, certai
nement, et dossier délicat. 

Il mérite notre attention, je peux vous le garantir, sans vous déclarer 
aujourd'hui que cela va être fait sans délai ou de toute urgence en raison 
des difficultés ; mais nous allons essayer de les résoudre petit à petit. 

M. André Hediger (T). Je connais assez bien les problèmes de la 
Maison des jeunes et je connais aussi les appétits d'Am-Stram-Gram qui, 
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depuis des années, essaie de s'implanter à la Maison des jeunes. Pour notre 
part, nous avons une position précise à ce sujet, en ce sens que nous 
voulons que la Maison des jeunes reste ce qu'elle est actuellement, avec ses 
animateurs, et que cette salle leur permette d'y avoir une conception 
globale de l'animation. 

D'autres ont aussi eu des appétits sur la Maison des jeunes, comme 
beaucoup d'autres aussi, M. Monney en a eu à un moment donné à ce 
qu'on m'a raconté. 

Le problème de fond est plutôt, et je rejoins là M. Emmenegger, de 
trouver des salles pour toutes ces associations, pour tous ces théâtres qui 
se constituent, qui font un travail très important, pour répéter, s'organiser, 
en vue de donner des spectacles. Au moment où le spectacle est monté, je 
crois qu'un accord doit intervenir entre les animateurs de la Maison des 
jeunes ; c'est ce qui est arrivé avec Am-Stram-Gram au cours de ces 
dernières années ; ce théâtre s'est produit dans la salle de spectacle de la 
Maison des jeunes. 

Le problème de fond, relevé dans cette motion, étant celui des salles 
qui font cruellement défaut, non pas pour se produire, mais surtout pour 
répéter, je demanderai au motionnaire dans quelle mesure il supprimerait 
le paragraphe 4, qui me paraît très ambigu en raison de ceux qui ont un 
« appétit » sur la Maison des jeunes. 

Nous voterions cette motion à la condition que le 4e paragraphe soit 
supprimé. 

Le président. Monsieur Jacquier, voulez-vous vous prononcer à ce 
sujet ? 

M. Albin Jacquier (DC). Il m'est difficile de me prononcer étant 
donné l'absence de M. Dolder, puisque nous sommes co-signataires de 
cette motion acceptée à l'unanimité de la commission. 

Le président. J'en déduis que le paragraphe 4 n'est pas supprimé. 

M. Christian Zaugg (S). Je tiens à dire que je rejoins totalement la posi
tion de M. Hediger et je propose également la suppression de ce para
graphe 4. Il y a actuellement un contentieux entre le Théâtre Am-Stram-
Gram et la Maison des jeunes ; il ne faut surtout pas mettre le pied dans 
cet engrenage. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai été mis en cause par M. Hediger. 

Nous connaissons bien et le Théâtre Am-Stram-Gram et la Maison 
des jeunes puisque nous avons, durant ces dernières années, fait en sorte 
que les choses se passent le mieux du monde, pour qu'Am-Stram-Gram 
puisse s'y produire lorsqu'il avait un spectacle ; et jusqu'à preuve du 
contraire, les spectacles ont eu lieu, il n'y a pas eu de dégâts dans la 
maison, pas d'anicroches ni de gros problèmes, mais il a fallu mettre de 
l'huile dans les rouages. M. Segond lui-même a dû intervenir pour que la 
collaboration animateurs/Am-Stram-Gram fonctionne mieux. 

M. Zaugg a l'air de s'étonner de ce paragraphe, mais je ne vois pas 
où est le problème, quand on dit notamment : « Faciliter l'accès à des 
salles appropriées. » Pourquoi l'a-t-on dit ? Parce que Am-Stram-Gram 
s'est vu opposé à des fins de non-recevoir et ne peut aller dans la Maison 
des jeunes présenter un spectacle qu'il a monté. Trouvez-vous normal 
qu'une Maison des jeunes, qui dispose d'une salle de spectacle appropriée, 
refuse une semaine de sa salle pour présenter le spectacle monté par 
Am-Stram-Gram ? Où voulez-vous qu'il aille ? Il n'y a pas 50 salles de 
spectacle pour présenter des spectacles pour enfants. 

Nous, nous avons joué le dégagement sur la rive gauche avec la salle 
Patino ; Thônex a joué le jeu pour les communes périphériques, Onex a 
joué le jeu, mais il est clair que sur la rive droite, si on veut donner des 
spectacles aux écoles, il est indispensable qu'au moment où le spectacle 
est monté, les quelques jours indispensables à Am-Stram-Gram soient 
offerts sans difficulté à la Maison des jeunes. Et comme vous faites partie 
du Conseil de fondation, au même titre que moi, je me battrai alors 
bec et ongles au Conseil de fondation pour que la salle de spectacle 
ouverte à tous les groupes locaux qui produisent des activités culturelles 
intéressantes, soit ouverte de la même manière au Théâtre Am-Stram 
Gram. 

On n'en demande pas plus ; on demande qu'Am-Stram-Gram puisse 
produire son spectacle. Je ne vois donc pas où il y a problème et le 
paragraphe 4, qui est un vote à l'unanimité de la commission des beaux-
arts, ne me semble pas pouvoir être supprimé comme cela. 

M. André Hediger (T). J'ai fait la proposition de supprimer ce para
graphe 4, car il est quand même douteux lorsqu'il spécifie « de lui faciliter 
un accès à des salles appropriées », sachant tout le contentieux entre 
Am-Stram-Gram et la Maison des jeunes. Je ne crois pas, Monsieur 
Monney, qu'il faille accuser la Maison des jeunes. Chacun a son caractère, 
parfois les accords sont difficiles ; il faut dire aussi pourquoi ils le sont. 
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Quand la Maison des jeunes doit supporter certains frais généraux 
découlant des spectacles qui sont produits par d'autres, notamment par 
Am-Stram-Gram, comprenez que les animateurs peuvent ne pas être 
d'accord en raison de leurs propres dépenses de gestion. Pour ces dépasse
ments de dépenses, il y a un « feu vert » du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif donne son accord, en déclarant qu'il supportera la 
charge supplémentaire de ces frais généraux ; mais quand ensuite il ne 
paye pas, on entend murmurer dans la république que la Maison des 
jeunes fait 37 000 ou 42 000 francs de déficit. 

Comprenez les animateurs, qui depuis des années voient venir le Théâ
tre Am-Stram-Gram (j'allais mentionner le nom de sa responsable) avec 
l'idée de s'implanter là-bas. (Elle n'est pas facile cette personne, Monsieur 
Monney, pour travailler. Le comité d'organisation du 1er Mai a eu affaire 
à elle... Il lui a demandé si elle pouvait animer l'après-midi des enfants, le 
1er mai. Il s'est vu opposer un refus catégorique.) C'est pour vous dire qu'il 
n'est pas toujours facile de travailler avec les gens. Bon, on sait que la 
personne responsable d'Am-Stram-Gram est soutenue par les radicaux, 
cela peut faire comprendre certaines options politiques. 

Aussi, je ne veux pas que l'on porte des accusations contre la Maison 
des jeunes et je ne veux pas qu'on laisse ce paragraphe, parce que c'est 
ouvrir la brèche et c'est ce que vous recherchez, que Am-Stram-Gram 
s'implante à la Maison des jeunes. C'est tout le problème de fond qu'il faut 
soulever. Qu'est-ce qu'on entend par « Maison des jeunes » ? Est-ce qu'on 
la veut comme elle est actuellement avec ses rouages et ses formes démo
cratiques, ou veut-on la couper en tranches et donner une partie à celui-ci, 
une partie à celui-là ? A ce moment-là, elle ne se justifiera plus et je 
pense que c'est la stratégie que recherche M. Monney actuellement. 

M. Christian Zaugg (S). Pour moi, le fait de mentionner la Maison 
des jeunes accorde une caution au Théâtre Am-Stram-Gram. Je veux 
bien admettre ce paragraphe à condition que les termes Maison des 
jeunes et Pitoëff soient supprimés. 

Mme Nelly Wïcky (T). C'est aussi dans ce sens que je voulais interve
nir parce que je suis étonnée que notre président de la commission des 
beaux-arts n'intervienne pas. 

Il me semble que lorsque nous avons entendu M. Daniel Aubert, nous 
avons justement bien discuté de ce problème. Il ne fallait pas citer unique
ment la Maison des jeunes ou Pitoëff, mais chercher à réunir différents 
responsables des salles. 
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Je ne sais pas si je suis amnésique ou quoi, mais on avait dit qu'il 
fallait une entente de différents horizons, justement parce que la Maison 
des jeunes a souffert autrefois de l'installation d'un théâtre qui, finalement, 
envahissait sa salle et il n'y avait plus moyen de faire autre chose. C'est 
pourquoi ils n'ont pas envie de retrouver cette situation. 

Les collègues qui sont anciens dans cette salle se souviennent très bien 
des problèmes que nous avons eus autrefois. Il me semble donc bien 
que la décision de la commission des beaux-arts était plutôt de réunir 
différents responsables, de discuter des possibilités offertes par plusieurs 
salles, et pas uniquement ces deux. 

Je suis aussi favorable à la suppression de ces deux noms. 

M. Albin Jacquier (DC). Vous ne vous souvenez pas ? Lors d'une 
séance de commission, nous avions mis au point différentes options que 
M. Monney nous a présentées ; Patino, Thônex, Onex étaient réalisées. 
Pour la Maison des jeunes, M. Aubert s'engageait justement à trouver 
une solution à l'amiable ; il nous l'a confirmé lors de l'entretien. Restait 
encore le problème de Pitoëff à régler avec le Conseil administratif. C'est 
tout. On fermait un cercle. Il n'y a pas d'autres problèmes. 

On cherche un terrain d'entente à la Maison des jeunes et M. Aubert 
s'est engagé à le trouver. Je ne vois pas où est le problème. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'aimerais vous appor
ter deux précisions, l'une de portée générale, l'autre de portée particulière, 
en ce qui concerne l'utilisation de cette salle de spectacle de la Maison 
des jeunes. 

La précision de portée générale est la suivante : nous vous avons fait 
rapport au mois de mai sur l'historique de la Maison des jeunes et de sa 
salle de spectacle. Nous avons rappelé, à cette occasion, quels avaient été 
les projets, réalisés ou avortés : centre d'animation cinématographique, 
garage pour théâtres, théâtres invités, centre pour enfants, etc. Nous avons 
rappelé cet aspect de l'histoire de la Maison des jeunes et nous avons conclu 
que nous ne voulions pas, à la Maison des jeunes, d'un seul théâtre défini
tivement installé, mais au contraire que cette salle de spectacle devait être 
mise à disposition pour toutes sortes d'activités dont des activités théâtrales. 
Elle ne devait pas être bloquée par l'utilisation unique, exclusive, d'un 
seul théâtre. 

Le Conseil municipal l'a accepté à l'époque. C'est la précision de portée 
générale et c'est ce que M. Daniel Aubert, président du Conseil de fonda-
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tion de la Maison des jeunes, a déclaré à la commission des beaux-arts 
et de la culture. 

Voici maintenant la deuxième précision, de portée particulière celle-ci, 
sur les rapports entre la Maison des jeunes et le Théâtre Am-Stram-
Gram. 

C'est vrai, ces rapports ont été et sont difficiles. Pour quelle raison ? 
En raison d'un conflit personnel entre, d'une part, les responsables de la 
Maison des jeunes et, d'autre part, les responsables du Théâtre Am-Stram-
Gram ; il a fallu, à un moment donné, procéder à un arbitrage et imposer 
une solution. Quel était le problème ? 

Am-Stram-Gram monte deux spectacles en général par année, l'un au 
printemps, l'autre en automne. En outre, une année sur deux il organise 
un festival international de théâtre pour enfants. Am-Stram-Gram avait 
besoin, pour au moins l'un de ses deux spectacles, de locaux sur la rive 
droite, notamment pour éviter des déplacements trop longs pour les 
enfants lors des représentations scolaires. La Maison des jeunes, elle, 
trouvait qu'Am-Stram-Gram n'était pas suffisamment au point et qu'il y 
avait en Belgique, notamment, des troupes de théâtre pour enfants qui lui 
étaient supérieures. 

Ce jugement, de toute évidence, n'a pas plu aux responsables d'Am-
Stram-Gram. La situation s'est envenimée. Il a fallu finir par trancher et 
par imposer une solution qui était la suivante : imposer à la Maison des 
jeunes, et M. Aubert a dû vous le dire, un spectacle d'Am-Stram-Gram une 
fois par année ; et si la Maison des jeunes voulait faire venir une troupe 
belge, elle le pouvait, mais elle devait d'abord accueillir un des deux 
spectacles d'Am-Stram-Gram. 

Voilà comment a été réglé le contentieux. Il en reste des cicatrices, des 
plaies et des bosses. Normalement, le nouveau président du Conseil de 
fondation, M. Aubert, doit avoir cette situation en main. 

Voilà les deux précisions que je voulais apporter dans ce débat. 

Le président. Je remercie M. Segond et je vous propose de passer au 
vote. (M. Claude Ketterer demande encore la parole.) Monsieur Ketterer, 
est-ce nécessaire ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
n'irai pas jusqu'à dire que c'est nécessaire. Je ne pensais pas intervenir 
dans ce débat, mais comme on parle beaucoup du Théâtre Am-Stram-



1242 SÉANCE DU 1 " OCTOBRE 1980 (après-midi) 

Motion : Théâtre Am-Stram-Gram 

Gram et des salles, je vous dirai que pour ce qui me concerne, c'est-à-dire 
les bâtiments, j'ai reçu, il y a quelques jours, les théâtres Am-Stram-Gram, 
Mobile, T'Act, Trec, qui ont fondé une association pour promouvoir et 
diffuser à Genève les spectacles produits par ces théâtres. Et ils demandent 
des locaux, deux salles de théâtre d'inégale grandeur, une de 300 places, 
une de 150 places, deux salles de répétitions, des locaux d'accueil du 
public, des locaux administratifs et sanitaires, etc., autrement dit, pour 
accueillir sous le même toit Am-Stram-Gram, Théâtre Mobile, T'Act et 
Trec. 

Si on part dans toutes les directions à la fois, Casino Théâtre, Sainte-
Clotilde, l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, la Maison des jeunes de 
Saint-Gervais, cela m'est égal, mais je tenais à vous dire qu'on est venu 
me trouver pour me demander encore quelque chose de nouveau. 

Je crois que je devais le dire, Monsieur le président. 

M. Claude Paquin (S). Je voulais proposer au président, avant de 
passer à un vote, un amendement, soit de supprimer une partie du para
graphe 4, et dire : « faciliter un accès à des salles appropriées » (la mention 
de la Maison des jeunes et Pitoëff tombe) et « lui assurer un subvention-
nement lui garantissant une existence». Cette formule rejoint l'inquié
tude de notre conseiller administratif M. Emmenegger, qui disait qu'on ne 
pouvait pas donner à Am-Stram-Gram la salle Pitoëff en permanence. 

Le président. Si j'ai bien compris votre proposition d'amendement, 
Monsieur Paquin, dans le paragraphe 4, on s'arrête à « appropriées », et on 
relie à « et lui assurer le subventionnement... » ; tout ce qui est entre les 
deux est ainsi supprimé. (Voir texte de la motion page 1232.) 

Je fais donc voter l'amendement. 

L'amendement de M. Paquin est accepté par 28 oui contre 22 non. Le paragraphe 4 
des considérants de la motion est ainsi rédigé : 

« La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme est 
consciente de sa responsabilité, aussi estime-t-elle qu'il est de son devoir 
d'alerter nos autorités executives sur ce problème du Théâtre Am-Stram-
Gram afin que tout soit mis en œuvre pour lui faciliter un accès à des 
salles appropriées et lui assurer un subventionnement garantissant son 
existence. » 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité des voix. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal confie au Conseil administratif la mission d'agir 
de toute urgence pour préserver et maintenir ce Théâtre Am-Stram-Gram. 
Cette adjuration va dans le sens des intentions exprimées par le Conseil 
administratif dans son plan quadriennal, mais dont la réalisation ne peut 
plus attendre. » 

Le président. Je vous propose maintenant de passer rapidement à la 
motion de M. Raoul Baehler. En 5 minutes, selon ce que vous nous avez 
promis. (Réprobation dans la salle.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, faisant une motion d'ordre. 
Excusez-moi, je pense que ce n'est vraiment pas très sérieux. 

Je ne le reproche pas à M. Baehler, mais discuter maintenant d'une 
résolution sur un problème qui a déjà été mal abordé par le Grand Conseil 
— je n'hésite pas à le dire, puisque j'ai été vingt ans député — je pense 
que c'est se moquer du monde. La résolution demande aux conseillers 
municipaux d'applaudir à un projet de loi dont je suis sûr que, sur ces 
bancs, il n'y a pas quatre conseillers qui l'ont lu. Par conséquent, si vous 
voulez faire un travail sérieux, donnez-vous la peine d'étudier d'abord le 
projet de loi et d'en délibérer en commission si vous voulez. 

J'ajoute qu'en tant que représentants de l'exécutif, nous n'avons pas été 
consultés du tout par le Grand Conseil au sujet de ce problème. Cela 
me paraît un peu cavalier. 

Le président. Monsieur Ketterer, notre Conseil décidera si cette ques
tion passe ce soir, et pour donner suite à la demande des conseillers, je 
vais mettre aux voix la question de savoir si nous abordons la résolution 
maintenant ou après le dîner en séance de relevée, cette question concer
nant aussi les journalistes. 

L'assemblée refuse de poursuivre l'ordre du four à la majorité des voix. 

Le président. Nous reprendrons la discussion à 21 h. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1164, de M. Dominique Ducret (DC) : travaux de voirie dans la 
vieille ville ; 

N° 1165, de Mlîe Claire Marti (L) : protection des biens culturels. 

D'autre part, M. Alain Kugler (L) a posé par écrit une question appe
lant une réponse orale concernant les décorations florales sur les balcons. 

b) orales : 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, puisque vous 
avez passé sur le chapitre des interpellations un peu rapidement, je pré
senterai mon interpellation ' sous forme de question orale. M. Emmenegger, 
me semble-t-il, est absent et c'est à lui qu'elle s'adresse. 

Le président. Reposez-la à la séance prochaine ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Est-ce que M. Ketterer peut répondre 
pour le Grand Théâtre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela dépend ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Alors, voici deux questions orales. La 
première, puisque le Conseil administratif est l'organe de surveillance du 

1 Annoncée, 1072. 
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Conseil de fondation du Grand Théâtre, concerne l'attribution des places 
payantes aux membres de ce conseil de fondation. 

Chacun a appris par la presse, et nous l'avons su par la commission 
des beaux-arts qui en a débattu, qu'un membre de ce conseil de fondation 
avait pu acheter — je dis bien acheter, on ne les lui a pas données — 
90 places pour Don Giovanni. La commission des beaux-arts a eu un 
débat nourri à ce sujet, et plusieurs personnes m'ont interpellé à titre indi
viduel pour m'en faire la remarque. Dans ce cas, ne serait-il pas possible, 
dans le cadre du conseil de fondation, de réglementer le nombre de places 
que les membres du conseil peuvent acheter ? 

Et je formule ma deuxième question. M. Ketterer répondra peut-être 
aux deux questions l'une après l'autre. 

Cette deuxième question a été débattue aussi à la commission des 
beaux-arts. Ne pourrait-on pas, lorsqu'il s'agit d'un spectacle de prestige, 
comme ce Don Giovanni avec Béjart, qui heureusement a fait salle comble 
et a très bien marché, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir quelques mesu
res pratiques pour améliorer le système de location, notamment le jour 
d'ouverture ? Plusieurs commissaires ont émis l'idée, au lieu de choisir 
un jour de semaine où les gens sont très occupés et travaillent, de choisir 
le samedi afin que les intéressés puissent faire la queue de très bonne 
heure le matin ? 

Une deuxième proposition a été faite, que vous pourriez transmettre 
au conseil de fondation, c'est celle d'améliorer le système d'accueil des gens 
qui font la queue durant la nuit, notamment en ouvrant le hall du Grand 
Théâtre pour que, sous la surveillance de gardes municipaux, ils puissent 
se tenir à l'intérieur et au chaud, que l'on distribue des jetons dès le soir, 
et non pas dès le matin, et qu'enfin, l'on améliore les conditions d'accueil 
vis-à-vis d'une population qui attend très longtemps durant la nuit pour 
un spectacle de prestige. Ma dernière remarque étant qu'il n'est pas indis
pensable à notre avis d'attribuer 4 billets par personne ; 2 billets nous 
semble plus démocratique. 

Et enfin, ne serait-il pas possible de trouver un autre système, soit 
par tirage au sort ou par une autre formule, de façon à ce que les prélo
cations du Grand Théâtre soient offertes aux mêmes conditions pour tous ? 

Le président. Je pense que M. Ketterer répondra à une séance ulté
rieure ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je répondrai en détail à une séance ultérieure pour la bonne raison qu'une 
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partie de ces questions ont déjà trouvé réponse dans une lettre circons
tanciée du président de la Fondation, qui sera transmise entre-temps à la 
commission des beaux-arts. Comme elle précisera une quantité d'éléments, 
sur des questions d'ailleurs parfaitement judicieuses de M. Monney, et sur 
d'autres qui le sont moins, je crois que le mieux est de répondre lors d'une 
prochaine séance. 

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet des places en prélocation et des 
servitudes, je dois dire que je proposerai au conseil de fondation lundi 
prochain déjà une première mesure pour les spectacles dits de prestige, 
par exemple pour le concert Karajan, soit la suppression de toutes les 
servitudes. 

Le président. Plus aucune question n'étant posée, nous revenons à 21 h 
pour les naturalisations uniquement, M. Baehler ayant entre-temps renoncé 
à développer ce soir même sa résolution (voir page 1243). 

Séance levée à 19 h 30. 
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Huitième séance — Mercredi 1er octobre 1980, à 21 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Daniel Berset, Jean-
Jacques Favre, Mme Verena Keller, MM. Albert Knechtli, Henri Mehling, 
Mme Marie-Claire Messerli, MM. Emile Monney, Etienne Poncioni, Daniel 
Sormanni, Mme Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

Sont absents : Mme Christiane Beyeler, MM. Alex Burtin, Edmond 
Corthay, Pierre Delaspre, Pierre Dolder, Mme Ariette Dumartheray, MM. 
Gilbert Miazza, Aldo Rigotti, Alain Roux, Michel Rudaz, Robert Schreiner, 
André Steiger, Manuel Tornare, Jacques Torrent, Jacques-André Widmer. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 septembre 1980, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 30 septembre et mercredi 1er 

octobre 1980, à 17 h et 20 h 30. 

18. Requêtes en naturalisation genevoise : 13e et 14e listes. 

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

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 14 octobre 1980, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM, Roger Daffion, conseiller adminis
tratif, Gilbert Miazza, Emile Monney, Guy Savary. 

Sont absents : M. Michel Rudaz, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 2 octobre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 14 et mercredi 15 octobre 1980, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Le comité « Ariana » nous a informés 
aujourd'hui qu'il lançait un référendum contre la décision du Conseil 
municipal du 30 septembre 1980 octroyant un crédit de 11 millions de 
francs destinés à la restauration de l'Ariana. 

Ce comité Ariana est représenté par le président M. Gilbert Magnenat 
et le vice-président, M. Jean-Jacques Monney. 

M. André Hediger (T). Il y a quelques jours, un grand tremblement 
de terre a malheureusement secoué l'Algérie, provoquant des milliers de 
morts, des centaines de milliers d'habitants sans abri. Une aide interna
tionale s'est organisée pour aider la population de ce pays et notamment 
de la ville d'El Asnam. 

Je m'attendais ce soir à ce que le Conseil administratif nous annonce, 
au nom de la Ville de Genève, qu'il allait faire quelque chose, qu'il avait 
pris des contacts ; je m'attendais à ce qu'il nous propose qu'un crédit soit 
débloqué pour aider cette population. 

Je pense, Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
sans proposer de motion ou de résolution écrite, seulement sur la base de 
l'idée, que ce Conseil municipal pourrait décider de charger le Conseil 
administratif de faire les démarches nécessaires pour savoir ce qui manque 
à ces gens, et que notre Conseil lui donne le feu vert pour qu'il puisse 
prélever une somme. Je n'ai pas de chiffres non plus à proposer. Quand 
on fait une aide humanitaire, il n'y a pas de chiffres à donner, mais que 
le Conseil administratif fasse tout le nécessaire pour envoyer des médica
ments, des couvertures, des lits de camp. C'est la décision la plus urgente 
à prendre en ces jours où le peuple algérien subit cette catastrophe, et je 
pense que nous pourrions la prendre ce soir. 

Nous devons aussi demander au Conseil administratif dans quelle me
sure il ne pourrait pas nous proposer dans quelque temps un crédit pour 
aider à la reconstruction d'El Asnam. Comme vous le savez, la ville est 
entièrement rasée, des villages entiers mentionnés sur les cartes ont même 
disparu dans les crevasses, on ne les retrouve pas ; et après les premiers 
secours, il faudra aussi aider ce peuple à reconstruire sa ville. 

Voilà, Monsieur le président, en m'étonnant encore que le Conseil 
administratif ne nous ait pas fait de proposition, la suggestion que je fais 
au nom de ce Conseil municipal. 

Je propose même, si l'ensemble de cette assemblée est d'accord, que 
nous donnions nos jetons de présence ce soir pour aider ce peuple. 
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M. René Emmenegger, maire. Le malheur de l'Algérie a effectivement 
été évoqué à la séance du Conseil administratif de ce matin. Nous avons 
décidé de procéder, dans ce cas de catastrophe, comme nous l'avons fait 
dans d'autres occasions, c'est-à-dire que sur le principe, la Ville partici
pera bien sûr à l'effort international qui se développe actuellement. 

Cet effort, nous le faisons à l'occasion de chaque catastrophe impor
tante, comme vous le savez, et nous vous communiquons les décisions qui 
sont prises. Les crédits nécessaires sont prélevés sur le poste « Divers et 
imprévus » et sont justifiés ultérieurement au compte rendu. 

En l'espèce, et dans des cas de ce genre, la Croix-Rouge suisse orga
nise et centralise l'aide de notre pays. Nous avons coutume, en Ville de 
Genève, d'accorder une participation à peu près équivalente à la moitié 
de celle que le Canton accorde et sur la base des propositions que l'orga
nisation de la Croix-Rouge elle-même centralise en fonction des besoins 
des personnes qui doivent être assistées et en fonction des moyens qu'il 
est possible d'acheminer. 

Je peux vous dire que nous suivons ce problème et nous proposerons 
effectivement que la Ville participe à l'effort nécessaire en souhaitant que 
très rapidement l'aide indispensable soit apportée au peuple algérien qui est 
aujourd'hui si cruellement et durement touché. 

M. Claude Faquin (S). Pour ce qui est de la cession des jetons de 
présence, je me rallie entièrement à la proposition du Parti du travail. 

Le président. Monsieur Hediger, je suggère que votre proposition soit 
discutée au point 12 de notre ordre du jour, Propositions des conseillers 
municipaux, de façon à ce que les groupes puissent se consulter d'ici là. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je renouvelle à Mm e Wicky, qui a eu le chagrin de perdre 
son beau-père, les condoléances du Conseil municipal. 

Je prie Mm e Maître de donner lecture d'une lettre adressée par plusieurs 
conseillers municipaux, en date du 1er octobre, à M. Guy Fontanet, prési
dent du Conseil d'Etat, concernant le Musée de l'Ariana. 
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Lecture de la lettre : 
Genève, le 1er octobre 1980 

Concerne : le sort de l'Ariana. 

« Monsieur le président, 

Dans sa séance du 30 septembre, le Conseil municipal a adopté à la 
majorité la proposition N° 57 du Conseil administratif de la Ville de 
Genève en vue de la réfection du Musée de l'Ariana. 

Une minorité du Conseil municipal s'est opposée à ce projet, estimant 
que certains travaux, tels que l'abattage des murs de refend et la transfor
mation de la verrière violent la volonté du très généreux testateur que fut 
Gustave Revilliod. 

Les soussignés, tous membres du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, s'adressent à vous, en votre qualité d'autorité de surveillance et 
vous demande de faire vérifier si l'arrêté voté hier transgresse ou non 
le testament du donateur. 

Il nous semble qu'un avis de droit lèverait l'ambiguïté qui s'est répandue 
dans de nombreux milieux. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre considé
ration très civique. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais souhaité connaître 
les signataires de la lettre adressée à M. Fontanet. 

Le président. Je vais vous en donner connaissance, mais c'est assez 
difficile à déchiffrer. Il y a M l le Jacquiard, M. Mettrai, M. Baehler, M. 
Widmer, M. Dumartheray, M. Magnenat, M l le Schaefer, M. Hammerli, 
M. Monney et M. Marcel Clerc. 

M. Claude Ketterer, conseiller. Monsieur le président, il n'est évidem
ment pas le moment de polémiquer sur cette lettre à M. Fontanet. J'espère 
seulement que les signataires n'ont jamais été de leur vie à la poste de 
Sécheron, qu'ils n'ont jamais consommé au restaurant de la Perle du lac, 
qu'ils ne visitent pas le Conservatoire botanique, qu'ils ne fréquentent pas 
la SdN et surtout qu'ils n'empruntent pas l'avenue de France. Tous ces 
ouvrages ont été réalisés après la mort de M. Revilliod et ne figuraient pas 
dans son testament. Entre autres, M. Revilliod ne tenait pas à des établis
sements de boissons. Or, le restaurant de la Perle du lac, géré par la Ville, 
je crois le savoir, est fréquenté par les conseillers municipaux qui tout à 
coup s'étonnent d'une disposition testamentaire pour des murs de refend. Je 
m'abstiendrai de qualifier cette démarche. 
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Le président. Madame Maître, vous avez la parole pour nous lire la 
pétition des locataires des immeubles rue du Valais 12, 14, 16. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Genève, le 25 septembre 1980 

Messieurs, 

Nous aimerions porter à votre attention les faits suivants concernant 
l'immeuble de la rue du Valais 12, 14 et 16 : 

En effet, depuis quelques années, il est devenu très difficile de faire 
assumer par la régie le minimum de travaux nécessaires à l'entretien de 
l'immeuble, et les locataires se trouvent dans une situation très critique à 
l'approche de l'hiver. 

Nous avons tous reçu notre congé échelonné jusqu'à août 1981 et les 
appartements vides ont été murés. 

Pourtant une procédure (collective) est en cours avec l'ASLOCA pour 
obtenir une prolongation de bail. Nous avons déjà vu le Tribunal des 
baux et loyers trois fois, et c'est également la troisième fois que nous 
nous adressons au Département des travaux publics au sujet de la dégra
dation de l'immeuble : 

— la première fois parce que le chantier voisin nous mettait en danger 
avec ses paleplanches à 3 mètres de la face ouest de l'immeuble (no
vembre 78) ; 

— la deuxième fois lors du murage des appartements inoccupés (juin 80) 
et le risque qui en découle en cas de fuite de gaz ou d'eau ; 

— et aujourd'hui en raison de la mauvaise isolation d'eau au 16 : il pleut 
au 4e gauche dans l'appartement et la plomberie du 2e droite coule 
le long des murs. 

Donc si en une année les deux instances mentionnées ci-dessus ne 
sont pas parvenues à mettre la régie Dumur et le propriétaire M. Sartorio 
face à leurs obligations, nous nous trouvons dans l'obligation de nous 
adresser à vous pour mettre fin à ce scandale. 

Nous ne demandons pas le paradis, mais : 

— l'entretien minimum de l'immeuble afin que les appartements soient 
viables (cela comprend avant l'hiver : le masticage des fenêtres, l'isola-
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tion du toit, la plomberie minimum pour satisfaire aux exigences de 
sécurité, l'entretien de la cage d'escalier et le remplacement des carreaux 
manquants) ; 

— des relocations qui nous conviennent. Nous n'avons jusqu'à présent reçu 
que des lettres circulaires, et quand un locataire trouve un appartement 
par lui-même la régie refuse de lui payer la reprise ; 

— une indemnité correspondant aux dommages. 

En restant à votre disposition pour de plus amples informations, nous 
vous prions de recevoir, Messieurs, nos salutations distinguées. 

N. B. : Nous demandons que l'ASLOCA qui nous représente soit enten
due avec nous. 

(Suivent quelques signatures des locataires.) 

Le président. Je remercie Mm e Maître. Nous ne rouvrirons pas la polé
mique que nous avons déjà eue lors de la séance du 16 septembre 1980. 

Le bureau ne s'oppose pas à la prise en considération de cette pétition 
et à son renvoi à la commission des pétitions, mais en tant que président, 
j'attire quand même votre attention sur le fait que, peu à peu, nous 
paralysons complètement la marche de nos groupes de travail. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je me demande si notre Conseil ne fait 
pas fausse route en acceptant toutes sortes de pétitions qui ne sont pas 
de son ressort et en se substituant ainsi à des autorités ou organes com
pétents. C'est non seulement le droit, mais aussi le devoir de tout conseil
ler municipal de s'intéresser aux soucis et aux problèmes des habitants de 
son quartier, mais il y a une bien meilleure façon de répondre à leurs 
préoccupations que de les inciter à nous envoyer une pétition, celle de 
s'informer d'abord de la personne ou de l'organe susceptible de mieux 
répondre, comme le Tribunal des baux et loyers, le Service social de la 
Ville, l'Asloca, un avocat privé, les consultations juridiques gratuites orga
nisées par l'Association genevoise des droits de la femme, par exemple, d'y 
diriger les intéressés et éventuellement de faire personnellement les télé
phones et démarches nécessaires pour ceux qui ne sauraient ou n'oseraient 
pas le faire eux-mêmes. 

Ce faisant, nous répondrons d'une façon plus efficace aux soucis des 
habitants de notre ville et nous laisserons, à notre Conseil en général et 
à la commission des pétitions en particulier, le temps d'étudier d'une façon 
plus approfondie les pétitions qui nous concernent directement. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (après-midi) 1259 
Communications du bureau du Conseil municipal 

C'est pourquoi le groupe libéral tient de nouveau à affirmer qu'il 
n'accepte pas les pétitions qui ne concernent pas notre Conseil. 

M. Roman Juon (S). Je crois que Mm e Pictet n'a pas écouté la lettre 
qui précisait que les locataires ont vu l'Asloca, qu'ils ont écrit trois fois 
au Département des travaux publics pour demander une intervention pour 
que les travaux soient entrepris ; actuellement, il pleut dans les apparte
ments. Je pensais, et M. le président l'a annoncé, qu'on ne referait pas la 
polémique sur le problème de savoir si la pétition doit être reçue par notre 
municipalité ; il faudrait quand même accorder vos violons de ce côté une 
fois pour toutes ! 

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

Le président. Je prie Mm e Maître de donner lecture d'une lettre de 
l'Association de parents d'élèves de la Jonction, du 7 octobre, appuyant 
la démarche des habitants de la Jonction concernant l'aménagement d'une 
place de jeux dans ce quartier. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 7 octobre 1980 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Nous avons appris que l'Association des habitants de la Jonction vous 
avait transmis une pétition demandant aux autorités de la Ville de Genève 
d'acheter un terrain à la rue du Quartier-Neuf et de l'aménager en place 
de jeux. 

Notre association s'occupe essentiellement de questions liées à la scola
rité de nos enfants mais aussi de leurs loisirs. C'est pour cette raison que 
nous tenons, par la présente, à soutenir la démarche des habitants de la 
Jonction concernant l'aménagement d'une place de jeux dans notre quar
tier. Ce secteur (« la Pointe ») est effectivement le plus pauvre en zone de 
détente où les enfants peuvent jouer en sécurité. Actuellement les enfants 
sont obligés de jouer sur la route ou sur les bords du Rhône et de PArve, 
ce qui représente, vous en conviendrez, de gros dangers, principalement 
pour les plus jeunes. 

Nous vous remercions de bien vouloir donner connaissance de la pré
sente lors de la prochaine séance du Conseil municipal. 
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En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à cette 
lettre, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, nos salutations distinguées. 

Pour l'Association des parents 
Ana Maria Droz, présidente 

Copie pour information à : M. Guy Savary, président de la commission 
des pétitions et à l'Association d'habitants de la Jonction. 

Le président Cette lettre sera donc transmise à la commission des péti
tions qui s'occupe déjà du problème. 

Je prie Mm e Maître de bien vouloir nous donner lecture de la lettre 
de démission de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal. 

Genève, le 30 septembre 1980 
Monsieur le président, 

Par la présente, je vous informe de ma décision de renoncer à mon 
mandat de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

En effet, je siège au Grand Conseil depuis ce printemps et je ne puis 
assumer désormais ces deux charges en même temps. 

C'est avec regret que je vous quitte, certain d'avoir beaucoup appris 
parmi vous ; tout en gardant le meilleur souvenir de vous, je n'oublierai 
pas les problèmes particuliers à notre municipalité. 

Ma démission deviendra effective dès la prestation de serment de 
mon remplaçant. 

Avec mes regrets, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, mes 
salutations empressées. 

Daniel Sormanni 
24, rue Edouard-Rod 

Le président. Je remercie Mm e Maître et je remercie également M. Sor
manni de l'activité qu'il a déployée dans notre Conseil. Il n'en a fait partie 
qu'une année, mais nous avons pu apprécier l'enthousiasme avec lequel il 
défendait ses idées. 

Nous lui souhaitons au Grand Conseil autant de satisfaction qu'il a 
eue, nous l'espérons, dans notre propre Conseil. 
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Je vous rappelle d'autre part, que nous avons donné lecture, lors des 
dernières séances, des lettres de démission de M. Steiger et de Mm e Dumar-
theray, de sorte qu'elles ne seront pas relues. 

Nous prenons acte de ces trois démissions et nous allons procéder à la 
prestation de serment des nouveaux conseillers municipaux qui sont Mm e 

Laurette Dupuis et Mm e Marguerite Schlechten, en remplacement, respec
tivement de M. Steiger et de Mm e Dumartheray, et de M. Yves Parade 
en remplacement de M. Sormanni. 

3. Prestation de serment de Mmes Laurette Dupuis, Marguerite 
Schlechten et M. Yves Parade, conseillers municipaux, rem
plaçant M. André Steiger, Mme Ariette Dumartheray et M. 
Daniel Sormanni, conseillers municipaux démissionnaires. 

Mmes Laurette Dupuis, Marguerite Schlechten et M. Yves Parade sont 
assermentés. 

4. Rapports de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile, de la commission sociale et de la commission dés 
travaux, chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2100 000 francs 
pour la construction d'un bâtiment à destination d'un centre 
médico-social pour le quartier de Saint-Jean, d'un dépôt de 
la Cp 4 des sapeurs-pompiers et d'un dépôt pour le Service 
de la voirie au chemin Furet (N° 76 A) \ 

A. Rapport de la commission des sports, du feu et de la protec
tion civile 

Mme Esther Fioramonti, rapporteur (T). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie 
le 28 août 1980, au stade de Varembé, sous la présidence de M. Aldo 
Rigotti, pour examiner la proposition N° 76. 

1 Proposition, 509. Commissions, 515. 
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Assistaient à la séance : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
M. Jean Brulhart, chef de la section architecture du Service immobilier. 

La commission a seulement pris en considération le projet des locaux 
pour le dépôt de la Cp 4 des sapeurs-pompiers. (Ces locaux seront situés 
au rez-de-chaussée et sous-sol.) 

L'effectif de la Cp 4 est de 65 hommes. Pour l'instant elle occupe un 
dépôt à la rue Schaub et un second au chemin Furet. 

Le nouveau poste donnera la possibilité d'attribuer un minibus à la 
Compagnie, pour faciliter le transport du personnel. L'entreposage des 
tenues de feu, l'installation de douches et vestiaires facilitera le rétablis
sement des sapeurs-pompiers avant leur retour à domicile. Ces nouvelles 
dispositions devraient également contribuer à l'amélioration du recrute
ment des sapeurs-pompiers volontaires à Genève. 

Description du projet du dépôt 

— Garages pour véhicules, engins, matériel. 

— Local pour tenues de feu (ventilé en permanence). 

— sUn local matériel. 

— Une salle de théorie avec bureaux. 

— Des installations sanitaires, douches nécessaires. 

— Halls, dégagements, escaliers. 

La commission a reconnu qu'il était indispensable de construire un 
nouveau dépôt pour la Cp 4, et elle vous recommande à l'unanimité, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. 

B. Rapport de la commission sociale 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur (R). 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

La commission sociale a tenu une séance lundi 25 août 1980 au CICR, 
sous la présidence de M. Raoul Baehler. Participaient à cette séance : M. 
Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, M. E. Favez, sous-chef du 
Service social, M. Jean Brulhart, chef de la section d'architecture, accom
pagné de Mm e Paule Roulin. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (après-midi) 1263 
Proposition : centre médico-social de Saint-Jean et dépôts 

Chacun est conscient qu'il est nécessaire qu'un centre médico-social 
s'installe dans de nouveaux locaux dans ce quartier, éloigné du centre 
médico-social des Asters, datant de 1970 ; il va regrouper tous les bénéfi
ciaires et les habitants du quartier de Saint-Jean, Charmilles. 

La construction prévue au chemin Furet donnera la possibilité au 
Service social de développer normalement ses activités, ainsi que celles, 
très nécessaires dans ce quartier très populeux, des aides sociales à domi
cile. Il en sera de même pour le service des soins infirmiers à domicile 
de la Croix Rouge et du service des aides extra-hospitalières qui travaillent 
dans des conditions très difficiles aux Asters. Actuellement, elles sont au 
nombre de 8 infirmières, une infirmière assistante et 14 aides extra-hospi
talières. 

Il est bon de noter qu'en 1973, un centre médico-social, comprenant 
spécialement un magasin de fruits et légumes, fermé en 1979, avait été 
créé à l'avenue Gallatin, dans des locaux exigus appartenant au secteur 
privé. 

Il est utile de reprendre les termes de la proposition N° 76 du Conseil 
administratif. Selon les statistiques, les bénéficiaires du Service social dans 
ce quartier sont 220, sans parler des 35 personnes qui habitent le complexe 
immobilier municipal du quai du Seujet et qui dépendent du centre de 
Saint-Jean. Actuellement, 5 aides sociales à domicile du Service de la Ville 
de Genève s'occupent de 50 à 60 personnes, chiffre beaucoup trop élevé 
et s'il est en augmentation, il est certain que les activités et le personnel 
devront être augmentés. 

M. E. Favez a donné à la commission les détails concernant ce com
plexe médico-social, complétés par des plans commentés par M. Jean 
Brulhart. 

Les locaux se situeront au 1er étage de l'immeuble comprenant : 

— hall d'entrée, avec ascenseur utilisable par les invalides ; 
— attente, réception, secrétariat ; 
— un bureau du responsable du centre ; 
— un bureau pour les aides familiales ; 
— un bureau pour les infirmières ; 
— un local de consultation avec attente et parloir ; 
— un local de traitement ; 
— un petit laboratoire ; 

— les installations sanitaires nécessaires. 
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Il a été demandé si rien n'empêchait des handicapés se véhiculant en 
chaises roulantes d'accéder sans difficulté, soit trottoir, pas de portes, etc. 
Il a été répondu que le bâtiment est construit de plain pied, donc pas de 
marche à gravir. Une installation sanitaire est prévue spécialement pour 
les handicapés se déplaçant en chaises roulantes. 

Pour tout ce qui concerne les matériaux de construction, la commis
sion sociale s'en réfère à la commission des travaux compétente. 

Après de courtes délibérations, les membres présents de la commission 
sociale à l'unanimité vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant. 

C. Rapport de la commission des travaux 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission s-'est rendue sur place lors de sa séance du 14 mai 1980, 
consacrée à l'étude de la proposition 59 en vue de la réfection des façades 
et de l'intérieur de l'immeuble 15, avenue de Gallatin, propriété de la 
Ville de Genève. Le 3 septembre 1980, la commission s'est réunie au pavil
lon de la FAG, 6, rue Baulacre, sous la présidence de M. Pierre Reichen-
bach, afin d'étudier la proposition 76. Assistaient à la séance : M. Fran
çois Girod, chef de la section administration, M. Jean Brulhart, chef de 
la section architecture, M. Michel Ruffieux, architecte du Service immo
bilier. 

La construction de ce bâtiment, sur une parcelle appartenant à la Ville 
de Genève, permettra à celle-ci d'offrir des locaux à plusieurs services 
qui en ont un pressant besoin : le centre médico-social de Saint-Jean, la 
compagnie 4 des sapeurs-pompiers et la Voirie. 

La construction envisagée, bien que d'un volume légèrement plus 
important que celui du bâtiment actuel, sera en partie en sous-sol et ne 
gênera pas les habitants des immeubles locatifs voisins dont elle sera suffi
samment éloignée. Le jardin sera maintenu et aménagé, on y installera des 
jeux. 

Les locaux pour le Service médico-social seront situés au premier 
étage ; un ascenseur en permettra l'accès aux handicapés. Il sera possible 
de réunir deux salles lorsqu'un local plus grand sera nécessaire lors de 
réunions ou de cours. 
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Les locaux destinés aux sapeurs-pompiers seront situés au rez-de-
chaussée et au sous-sol. Ils comprendront entre autres des garages et un 
local ventilé pour les tenues de feu ; ils seront identiques à ceux construits 
à la rue Amat pour la compagnie 2. 

Les locaux destinés à la Voirie seront eux aussi situés au rez-de-
chaussée et au sous-sol. 

Le bâtiment abritera également un abri pour la protection civile ainsi 
qu'un local pour les conteneurs de l'immeuble locatif 15, avenue de Gai-
latin, qui sont actuellement à l'extérieur. 

Bien qu'on ait choisi des matériaux simples, le prix de revient au m3 

s'élèvera à 399 francs, ce qui s'explique par l'importance des locaux sani
taires nécessaires aux différents services. 

Il convient enfin de rappeler le budget prévisionnel d'exploitation de 
70 000 francs ainsi que la charge représentée par l'intérêt et l'amortisse
ment de l'investissement de 168 500 francs par année pendant 20 ans. 

Ayant reçu toutes les explications souhaitées, la commission des tra
vaux, à l'unanimité des membres présents (12), vous recommande, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation.) 

Mlle Simone Chevalley, rapporteur de la commission sociale (R). Je ne 
reviendrai pas sur mon rapport qui, je crois, est assez complet concernant 
la proposition N° 76 du Conseil administratif. Il révèle à peu près tout 
ce qui a été dit lors de la séance de la commission sociale du 25 août 1980. 

J'ajouterai seulement que je pense nécessaire et peut-être urgent d'im
planter un service social dans ce secteur à forte densité de population. 
De ce fait, le nombre des aides sociales à domicile, des aides hospitalières, 
des assistants sociaux sera augmenté et sera possible parce que toutes ces 
personnes pourront consacrer plus de temps à nos aînés du troisième et 
quatrième âge, dont elles ont la charge, et elles pourront mettre en prati
que ces mots que j'ai entendus à la radio, qui s'adressaient aux soignants 
de quelque catégorie qu'ils soient : 

« Si une personne du troisième ou quatrième âge désire te parler, 
assieds-toi afin que l'une ou l'autre de ces personnes ne suppose pas que 
tu es pressé, mais que tu es à sa disposition. » 

De plus, j'ai été satisfaite d'apprendre en lisant le rapport de Mm e Pictet 
concernant la commission des travaux, qu'une porte coulissante est prévue 
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pour séparer deux pièces et qu'à l'occasion d'une conférence ou d'un film, 
ces locaux pourront se transformer en une grande salle. 

Enfin, je voudrais demander à notre Conseil administratif si la porte 
d'entrée de l'immeuble est conçue par rapport aux usagers, spécialement 
aux handicapés et personnes âgées, afin que l'on ne se trouve pas devant 
le même problème qu'avec la porte d'entrée de l'immeuble des Minoteries. 

De plus, je m'excuse d'avoir oublié de signaler dans mon rapport que 
Mm e Perraudin du Service social tenait le procès-verbal. 

Pour conclure, je vous annonce donc que mon groupe me suivra en 
acceptant la proposition N° 76. 

Le président. Je salue la présence de M. Piguet, notre ancien président 
du Conseil municipal, et à ses côtés de notre ancien secrétaire, M. Grivel 
(applaudissements). 

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. 

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 
2 100 000 francs pour la construction sur la parcelle 2904 fe 41 Petit-
Saconnex, chemin Furet, d'un bâtiment à destination d'un centre médico-
social pour le quartier de Saint-Jean, d'un dépôt de la Cp 4 des sapeurs-
pompiers et d'un dépôt pour le Service de la voirie. 

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 resçriptions, d'avances ou de bons de caisse à émet
tre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 100 000 francs. 
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Art. 4. — Une somme de 37 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de vingt 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 2001. 

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

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions sur la pétition déposée par l'Association de défense 
du quartier Mail-Gourgas (N° 93 A et B) \ 

Mme Cécile Ringgenberg, rapporteur de majorité (L). 

1. Renvoi à la commission des pétitions et séances de la commission 

Lors de la séance du 20 novembre 1979, le Conseil municipal a renvoyé 
la pétition présentée par l'Association de défense du quartier Mail-Gourgas 
à la commission des pétitions (Mémorial, 137e année, page 1169). 

Présidée par Mm e Christiane Marfurt, la commission des pétitions s'est 
occupée de cette pétition lors de six séances : 

7 janvier 1980 Audition des pétitionnaires. 

25 février 1980 Audition de M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif. 

10 mars 1980 Audition de MM. Choffat et Raymondon représen
tants l'Hoirie propriétaire, et de M. Jean Zuber, 
architecte. 

17 mars 1980 Audition de M. Gabriel Aubert, président de la 
Société d'art public. 

31 mars 1980 Audition de MM. Jacques Vicari, architecte, Domi
nique Egger, architecte et de M. Pierre Baertschi, 
chef du Service des monuments, de la nature et des 
sites, au Département des travaux publics. 

« Mémorial 137e année » : Pétition, 1168. Commission, 1169. 
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28 avril 1980 Visite des appartements 4, rue Gourgas, 10, avenue 
du Mail, 6, rue Gourgas, en présence de M. Serge 
Lichtenstein, membre de l'Association de défense 
du quartier Mail-Gourgas et architecte, M. Jacques 
Vicari, architecte, MM. Choffat et Raymondon, pro
priétaires, M. Zuber, architecte et M. Chamot, col
laborateur de M. Zuber. 

Les procès-verbaux des cinq premières séances étaient rédigés par 
Mm e Andrée Maillet et celui de la visite sur place par Mm e Michèle 
Casevave, du Secrétariat général du Conseil administratif. 

2. Texte de la pétition 

Cette pétition, qui a également été adressée au Grand Conseil est 
rédigée comme suit : 

« Les soussignés apprennent avec inquiétude qu'un ensemble de trois 
immeubles locatifs situés à l'angle avenue du Mail - rue Gourgas, est appelé 
à être démoli. Parmi les immeubles menacés figure au 4, de la rue Gourgas, 
le plus ancien témoin de l'histoire de Plainpalais au XIXe siècle (1800 à 
1810). 

Les démolitions de l'Hôtel Butini et de la maison Dubois-Melly, ont fait 
place à des buildings administratifs. La destruction du N° 4, Gourgas ne 
signifie pas seulement que l'on ignore totalement la valeur historique de 
cette maison, mais que Ton veut aussi la remplacer par des immeubles 
répondant à des besoins étrangers à ceux du quartier. Nous demandons 
instamment aux autorités compétentes d'empêcher cette démolition et de 
prendre les mesures nécessaires pour que cet immeuble soit protégé et 
affecté à des services sociaux et culturels du quartier. » 

3. Résumé des auditions 

a) Audition des pétitionnaires 

Ils ont souligné que la maison 4, rue Gourgas, est la plus ancienne 
maison du quartier de Plainpalais entre la plaine et l'Arve et la dernière 
de style Louis XVI dans tout le quartier. Ces derniers ont aussi affirmé 
qu'il s'agissait de l'un des tout derniers bâtiments à valeur historique dans 
ce quartier, ce qui devrait être une raison suffisante pour que l'on s'inté
resse à ce bâtiment. 

Les pétitionnaires ont surtout parlé de l'équilibre des proportions de 
l'immeuble et de la simplicité des matériaux utilisés pour sa construction. 
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II a aussi été souligné que cet immeuble s'insérait parfaitement bien aux 
immeubles qui l'entouraient et qu'il s'agissait-là d'un endroit pittoresque, 
ce qui d'ailleurs, avait en son temps été indiqué dans un tableau publié 
par la « Tribune de Genève ». 

M. Armand Brulhart, historien et membre du groupe des pétitionnaires 
a, en outre, ajouté qu'en ce qui concerne le problème de rénovation et de 
restauration, le Conseil de l'Europe avait insisté pour que l'on tienne compte 
de la « valeur sociale », soit de la valeur d'un immeuble auquel les habitants 
d'un quartier sont attachés. 

b) Audition de M, Ketterer, conseiller administratif 

M. Ketterer a indiqué qu'en avril 1979, il avait donné le préavis sui
vant concernant les requêtes en démolition et en construction : « Pas d'ob
jection pour autant que les immeubles ne méritent pas conservation. » Il 
pensait qu'étant donné que des commissions spécialisées existent, on pou
vait laisser à ces commissions le soin de dire ce qu'elles en pensaient. 

A son avis, la Ville ne pouvait pas jouer le rôle de la « Croix-Rouge » 
dans tous les quartiers de la cité, cela mènerait trop loin. Que la Ville puisse 
acheter elle-même le bâtiment était, à son avis, hors de question vu que 
cette opération coûterait un montant de 3 500 000 francs. 

M. Ketterer pense que la Ville n'avait pas le droit d'utiliser l'argent 
des contribuables pour satisfaire un nombre restreint de personnes (soit les 
locataires actuels du 4, rue Gourgas et ceux des maisons avoisinantes), 
mais qu'il fallait procéder à des réalisations telles que les Minoteries, etc. 
Cependant, M. Ketterer admet malgré tout que l'on pouvait regretter ce 
petit immeuble. 

Enfin, M. Ketterer a mentionné qu'il n'était pas vrai que rien n'était 
sauvegardé dans le quartier de Plainpalais et citait en exemple la sauve
garde des maisons du rond-point de Plainpalais. 

Quant aux équipements sociaux que les pétitionnaires désiraient voir 
dans le bâtiment rénové, M. Ketterer trouve que le quartier a déjà tout 
ce qu'il lui faut dans ce domaine. 

Enfin, il a dit que le projet de reconstruction était parfaitement défen
dable. 

c) Audition de MM. Choffat et Raymondon, représentants de VHoirie 
propriétaire, et de M. Zuber, architecte, représentant la Coopérative de 
l'atelier intéressée à l'achat des 4-6, rue Gourgas et 10, avenue du Mail 

MM. Choffat et Raymondon ont indiqué que la vente des immeubles 
situés 4-6, rue Gourgas et 10, avenue du Mail était devenue nécessaire et 
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que c'était le seul moyen pour pouvoir partager l'hoirie dont ils font 
partie. 

M. Zuber a montré à la commission ses plans pour la nouvelle cons
truction qui devrait remplacer le 4-6, rue Gourgas, ainsi que le 10, avenue 
du Mail. M. Zuber a également montré des diapositives illustrant le manque 
de confort dans ledit immeuble. Selon lui, cette maison n'aurait aucune 
valeur historique et culturelle et il disait notamment que l'environnement 
actuel du 4, rue Gourgas n'était plus ce qu'il était auparavant. Il soulignait 
aussi le fait que ses clients étaient bloqués depuis deux ans, vu l'opposition 
à la démolition de ce bâtiment et son remplacement par une nouvelle 
construction. Il a insisté sur le fait que, de son côté, toutes les précautions 
avaient été prises afin de savoir si ces bâtiments pouvaient présenter un 
intérêt quelconque. Il a dit, en outre, qu'aucun groupement de sauvegarde 
du patrimoine avait fait opposition dans les délais voulus (la commission a 
dû cependant constater par la suite que Me Guinand, au nom de « Sauve
garde et progrès », avait fait opposition aux requêtes en autorisation en date 
du 16 mai 1979). 

M. Zuber a aussi insisté sur l'utilisation de la nouvelle construction 
(28 appartements pour 128 pièces d'habitation, des arcades et des locaux 
de sociétés) et sur le fait que la nouvelle construction n'était pas une cons
truction de prestige. Il a également mentionné qu'il n'était pas exclu que 
le subventionnement HLM soit demandé par la suite, ce qui assurerait des 
loyers favorables. 

d) Audition de M. Gabriel Aubert, président de la Société d'art public 

M. Aubert a fait savoir que sa société ne faisait pas partie des péti
tionnaires, mais qu'elle était intéressée au problème du quartier de Plain-
palais, en particulier du rond-point et du pourtour de la plaine. 

La société n'était pas intervenue directement en faveur de ce bâtiment, 
mais par contre, elle était intervenue d'une manière plus générale en deman
dant, en date du 23 janvier 1979, au Département des travaux publics, 
qu'un plan de site concernant le quartier de Plainpalais (en particulier le 
rond-point et le pourtour de la plaine) soit élaboré. Il a ajouté qu'elle 
avait aussi demandé l'application de l'article 39 de la loi sur la protection 
des monuments, de la nature et des sites (ci-dessous LPMNS) prévoyant 
que le Département pouvait refuser une demande d'autorisation de cons
truire ou de démolir pendant l'élaboration de ce plan de site, soit pendant 
une période de deux ans. 

M. Aubert pense qu'il est important de ne pas intervenir au coup par 
coup chaque fois qu'une demande d'autorisation est présentée, mais de 
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pratiquer une protection organisée, par exemple par le biais de plans de 
site, et il pense que les partis politiques ont tout intérêt à ce que soit 
évitée cette politique de sauvegarde du coup par coup. Il est vrai que les 
groupes de pétitionnaires obtiennent parfois plus de signatures que certains 
partis politiques ont de membres. A son avis, la maison 4, rue Gourgas, 
a une certaine substance historique et culturelle et les bâtiments avoi-
sinants, en particulier ceux du 8 au 16, sont d'une bonne qualité et forment 
un ensemble qui fait une suite harmonieuse aux No s 2, 4 et 6, de la rue 
Gourgas. 

M. Aubert a dit, en outre, qu'il ne s'agit pas de figer la ville, mais 
d'aménager en tenant compte de ce qui mérite d'être maintenu, et qu'il 
n'était pas vrai que le 4, rue Gourgas ne méritait pas d'être protégé. En 
effet, il avait obtenu la note 3 dans le recensement par les autorités can
tonales compétentes, ce qui justifierait sa mise à l'inventaire. (Voir Dépar
tement des travaux publics, Monuments et sites, 1973-1977, page 24.) 

Il indique également qu'il était sûr que d'ici 10 ou 20 ans, nous pour
rions être dans une situation telle que nous regretterons beaucoup de 
choses. 

Malgré tout, M. Aubert admet que du point de vue procédure, il ne 
restait rien à faire en faveur du 4, rue Gourgas. Il mentionne toutefois 
qu'il y a eu un cas où un classement est intervenu après que les autorisa
tions avaient été accordées, celui de la Maison Gallopin. Mais il dit qu'un 
tel cas pose une question très délicate, à savoir si une indemnité était 
due au propriétaire qui s'était fié à l'autorisation accordée. 

e) Audition de M. Jacques Vicari, architecte et membre du corps profes
soral à l'Ecole d'architecture, spécialiste en matière de rénovation, et 
M. Egger, architecte et également spécialiste en matière de rénovation, 
ainsi que de M. Baertschi, chef du Service des monuments, de la nature 
et des sites auprès du Département des travaux publics 

M. Vicari a expliqué l'application de la loi restreignant les démolitions 
et transformations des maisons d'habitation en raison de la pénurie de 
logements du 17 octobre 1962 et son règlement d'application du 22 mars 
1972. Si une démolition était admise, il fallait que la sécurité ou la salu
brité des locaux à démolir soit insuffisante et que la démolition corresponde 
à un intérêt public (construction d'édifices publics, etc.) ou à un intérêt 
général (secteur locatif). 

M. Vicari a dit notamment que du point de vue de la sécurité/salubrité, 
on ne pouvait rien reprocher à l'immeuble 4, rue Gourgas ; une rénovation 
« légère » jusqu'à « moyenne » suffirait amplement. 
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Selon eux, une telle rénovation présenterait un rendement normal des 
capitaux investis. 

M. Baertschi a introduit son exposé en expliquant ce qui s'était passé 
au Département des travaux publics en ce qui concerne la maison 4, rue 
Gourgas. Selon lui, la Commission des monuments et des sites avait exa
miné la situation, mais était arrivée à un avis négatif. Il est vrai qu'on ne 
devait pas croire que tout pouvait être préservé et qu'il fallait faire un 
choix. 

D'un autre côté, il dit qu'en effet, à Genève, des choses avaient été 
démolies et qui sont regrettées aujourd'hui, par exemple, l'ancien Hôtel de 
l'Ecu. Il admet que les gens du quartier de Plainpalais ont été sensibilisés 
par deux ou trois réalisations autour de la plaine et que maintenant ils 
veulent se défendre contre une transformation de leur quartier qui tuerait 
l'identité de celui-ci. En effet, la chose la plus raisonnable serait, à son avis, 
que l'on prenne une mesure analogue à celle de la rade, soit qu'un plan 
de site soit établi. 

f) Visite sur place en présence de M. Lichtenstein, architecte et membre 
du groupe, MM. Vicari, architecte, Armand Brulhart, Choffat et Ray-
mondon, Zuber et Chamot 

Toutes les personnes ayant déjà été entendues, les auditions sur place 
n'apportaient pas de nouveaux arguments, mais la visite permettait aux 
membres de la commission de se familiariser avec les lieux. 

4. Délibérations de la commission 

a) La commission a délibéré sur la base des faits suivants : 

En date du 7 mars 1978, M. Zuber déposait au Département des travaux 
publics, une demande préalable qui lui fut accordée le 23 août 1978. 

Le 20 juin 1978, le recensement architectural procédait à un examen 
du bâtiment 4, rue Gourgas et relevait : « Epoque restauration intéressante. 
Bâtiment mériterait investigation plus poussée, notamment de l'intérieur 
et de certains détails, mériterait un relevé complet. » La note 3 a été attri
buée à la maison, ce qui justifie la mise à l'inventaire du bâtiment. 

En date du 23 janvier 1979, la Société d'art public a demandé l'établis
sement d'un plan de site concernant le secteur de la plaine de Plainpalais, 
demandant parallèlement qu'il soit sursis à toute autorisation de démolir 
et de construire au sens de l'article 39 de la LPMNS. 
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En date du 11 avril 1979, M. Zuber déposait une requête définitive 
tendant à la démolition des immeubles situés sur la parcelle 412 de la 
feuille 19 (Plainpalais-Genève), à savoir les immeubles 10, avenue du Mail 
et 4-6, rue Gourgas, ainsi qu'à la construction de deux immeubles sur la 
parcelle en cause. 

En date du 27 avril 1979, par l'intermédiaire du conseiller administratif 
Claude Ketterer, la Ville de Genève établissait le préavis suivant : « Pas 
d'objection, pour autant que les immeubles ne méritent pas conservation. » 

Les requêtes 72.730 et 72.731 ont été publiées dans la FAO du 2 mai 
1979. 

Les trois locataires restants dans l'immeuble (sur seize au début) et le 
Groupe logement Plainpalais ont fait opposition à ces requêtes. 

La Société Sauvegarde et progrès, représentée par M. Pierre Guinand, 
a également, en date du 16 mai 1979 fait opposition et relève que le bâti
ment situé 4, rue Gourgas, est la dernière demeure de style Louis XVI du 
quartier de Plainpalais. Cette société demandait dans son opposition le 
classement de cet immeuble. 

Le 18 juin 1979, le Département des travaux publics écrivait à M. 
Aubert, président de la Société d'art public, que ledit département procé
dait à un examen de la situation rond-point/plaine de Plainpalais. 

Au printemps 1979, sur l'initiative des locataires des immeubles en 
cause, l'Association de quartier Mail-Gourgas a été créée et peu après, 
elle a lancé une pétition qui sera adressée au Grand Conseil et au Conseil 
municipal. Cette pétition a réuni 1275 signatures et elle a été déposée au 
Conseil municipal en date du 12 novembre 1979. 

Le 10 août 1979, le Département accordait l'autorisation sollicitée par 
le promoteur. 

Les locataires restant dans l'immeuble, représentés par l'ASLOCA, ont 
alors recouru auprès de la commission de recours LCI, le 5 septembre 1979. 
Cette commission les a déboutés et un recours contre cette décision a été 
déposé par l'ASLOCA en date du 11 juin 1980. 

b) Signification historique et culturelle de la maison 

Au début, la commission était très partagée quant à la signification 
historique et culturelle de cette maison. Surtout, l'environnement de la 
maison faisait douter de la nécessité de sa sauvegarde. Puis, par la suite, 
il s'est avéré que le recensement architectural avait reconnu la valeur 3 à 
cette maison et que l'environnement (du moins du côté du 4, rue Gourgas) 
offrait quand même une certaine harmonie. Certains commissaires ont été 
étonnés que ce bâtiment malgré sa valeur 3 n'ait pas été mis à l'inven
taire. 
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c) Possibilités d'intervention de la Ville 

Les commissaires devaient alors se demander ce que la Ville pouvait 
faire. Ils se sont rendu compte qu'il existait un rapport de majorité adopté 
par le Conseil municipal au printemps 1979 dont les conclusions démon
traient clairement les possibilités de la Ville dans ce domaine. Il s'agit du 
rapport de la majorité de la commission Ville-Etat, rédigé par M. Laurent 
Extermann, sur la résolution de MM. Pierre Jacquet et Jacques-André 
Widmer, conseillers municipaux, du 7 décembre 1976, intitulée : « Mora
toire sur les démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine bâti » 
(Mémorial, 136e année, pages 2338 et ss). 

Dans ses conclusions, le Conseil municipal recommande notamment 
au Conseil administratif « d'utiliser systématiquement tous les moyens juri
diques à sa disposition pour protéger tout immeuble digne de protection 
au sens de l'article 4 de la LPMNS » et suggère par la suite des mesures 
que la Ville pouvait prendre dans ce domaine. 

Vu ces recommandations, il était clair que la Ville, à travers le Conseil 
administratif, ne donne pas seulement des préavis concernant les autorisa
tions de construire et de démolir, mais a d'autres tâches importantes dans 
ce domaine. 

d) Intervention de la Ville en l'état actuel de la procédure 

La question qui se posait à la commission était alors : Est-ce que la 
Ville, une fois que les autorisations de démolir et de construire avaient 
été données, pouvait encore proposer une mesure de sauvegarde au cas où 
elle le jugerait utile ? La commission avait réalisé qu'il était déjà arrivé 
qu'un dossier de classement soit ouvert après que les autorisations avaient 
été données. Ceci avait, par exemple, été le cas pour la maison Gallopin. 
Cependant, la commission dans sa majorité se disait que de faire révoquer 
les autorisations par le biais d'un classement, par exemple, était exposer 
l'Etat aux risques de devoir payer une indemnité aux propriétaires et, en 
plus, de violer le principe de la sécurité du droit. 

Il est évident que si l'on pesait les intérêts entre, d'une part, éviter à 
l'Etat de payer une indemnité et protéger cette maison d'une valeur histo
rique et culturelle certaine, mais pas extraordinaire, il ressortait tout de 
même clairement qu'il fallait arbitrer en faveur du statu quo. 

e) Plan de site concernant le secteur de la plaine de Plainpalais 

La majorité de la commission pensait qu'il restait malgré tout une 
démarche à faire dans le but d'éviter des situations telles que celle du 
4, rue Gourgas à l'avenir et de protéger ce qu'il y avait encore à protéger à 
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Plainpalais : c'était de faire tout ce qui était possible en faveur du plan 
de site dont la Société d'art public avait demandé l'établissement au début 
de 1979. 

De l'avis de la majorité, il était donc important que ce plan de site soit 
mis à l'enquête publique selon l'article 33 de la LPMNS le plus rapidement 
possible et que des mesures conservatoires selon l'article 39 de la même 
loi soient prises chaque fois où cela était nécessaire. 

5. Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la majorité de la commission des pétitions a 
décidé de vous proposer, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, de renvoyer la pétition au Conseil administratif assortie du projet 
de résolution suivant : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— qu'il est urgent de sauvegarder ce qui peut encore être sauvegardé à 
Plainpalais, 

— que la sauvegarde du « coup par coup » dont le succès est incertain doit 
être remplacée par un effort systématique de protection couvrant un 
site entier, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics afin que le plan de site 
demandé par la Société d'art public en date du 23 janvier 1979 soit mis 
à l'enquête publique dans les plus brefs délais et qu'à l'avenir les mesures 
conservatoires selon l'article 39 de la LPMNS soient prononcées là où 
elles s'imposent. » 

Ces conclusions ont été votées comme suit : 

6 voix pour, aucune opposition et 7 abstentions sur 13 membres présents. 
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M. Gilbert Magnenat, rapporteur de minorité (V). 
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1. Texte de la pétition 

Lors de la séance du 20 novembre 1979, le Conseil municipal a chargé 
notre commission d'étudier la pétition de 1275 habitants du quartier Mail-
Gourgas dont voici le texte : 

PÉTITION 

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

Les soussignés : 

apprennent avec inquiétude qu'un ensemble de trois immeubles locatifs, 
situé à l'angle avenue du Mail - rue Gourgas est appelé à être démoli. 
Parmi les immeubles menacés figure au 4 de la rue Gourgas, le plus ancien 
témoin de l'histoire de Plainpalais au XIXe siècle (1800-1810). 

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

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

Nous, soussignés, appuyons cette pétition. (1275 signatures.) 

2. Auditions 

Association de défense du quartier Mail-Gourgas, pour les pétitionnaires 
M. Armand Brulhart, historien 

A part la valeur historique propre, les historiens, suivant une recom
mandation du Conseil de l'Europe, attachent de plus en plus d'importance 
à la valeur sociale d'un quartier. Le parc à voitures souterrain de Plain
palais amènera d'importantes modifications dans ce quartier. Un plan de 
site du pourtour de la plaine de Plainpalais doit être établi, et l'immeuble 
du N° 4 rue Gourgas porté à l'inventaire ; il s'agit d'un des tout derniers 
bâtiments à valeur historique du quartier de Plainpalais, le dernier du 19e 

siècle entre la Plaine et l'Arve. 

Cette maison, chère aux habitants du quartier possède une valeur 
sociale élevée ; c'est pourquoi près de 1300 personnes du quartier ont si 
rapidement signé la pétition. 
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Une habitante des immeubles menacés nous rappelle qu'il fait bon 
vivre dans ce quartier, que les loyers sont modestes (200 francs pour un 
5 pièces, charges non comprises). On lui a offert 15 000 francs pour quitter 
son logement. Elle a refusé, dans l'intérêt de la sauvegarde du quartier. 
De plus un rapide calcul démontre qu'un montant pareil ne couvre que 
les frais d'aménagement et la différence de loyer d'un autre appartement 
équivalent pendant une année seulement. Malheureusement, la plupart 
des locataires ont cédé à une offre inférieure. 

Me Moutinot, avocat de l'Asloca précise que les acheteurs sont nom
breux et nous communiquera, par la suite, le prix de la parcelle (2 500 000 
francs). 

En résumé, les pétitionnaires désirent rester dans un quartier encore 
bon marché et sympathique et s'opposent à la démolition du joli 4, rue 
Gourgas. 

Audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, responsable du 
Service immobilier de la Ville de Genève 

M. Ketterer 

— a donné un préavis favorable, sous réserve que les immeubles ne méri
tent pas conservation ; 

— estime que payer 200 francs un logement de 5 pièces est un luxe ana
chronique ; 

— signale que la Ville ne peut pas jouer la « Croix-Rouge » des quartiers 
menacés ; 

— ne veut ni acheter et encore moins faire évacuer les habitants. 

Audition de MM. Jean Zuber et Chamot, architectes, MM. Choffat et 
Raymondon, propriétaires et Me Bolsterli, leur avocat 

M. Zuber, auteur du projet à construire nous précise d'emblée que ce 
projet lui tient à cœur. Après un bref historique de 1786 à nos jours, il 
nous fait passer une série de diapositives sur l'architecture extérieure et 
les aménagements intérieurs ; entre plusieurs images de WC on remarque 
une belle cheminée avec miroir comme dans les plus nobles maisons 
patriciennes. Quant à l'immeuble projeté (qui dépasse le gabarit du 
mitoyen) il sera occupé par des appartements de 3 à 6 pièces, un lieu de 
rencontre privé et quelques bureaux et arcades. 

Me Bolsterli précise que 2 recours ont été déposés dans les délais 
réglementaires : celui du « Groupement Logement Plainpalais » et de 
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l'ASLOCA. « Sauvegarde et Progrès ne l'a pas fait en temps voulu. (Ce 
dossier ayant été « perdu » au DTP, Me Bolsterli a été induit en erreur.) 

Audition de M. Gabriel Aubert, président de l'« Art public» 

M. Aubert nous précise d'emblée qu'il ne fait pas partie des pétition
naires. S'il n'est pas intervenu au nom de l'association qu'il préside c'est 
parce que « Sauvegarde et Progrès » est intervenu lors du dépôt de la 
demande d'autorisation de démolir. Le « Guet » par contre ne pouvait 
pas s'opposer à cette démolition pour des raisons personnelles de son 
président. 

Il nous rappelle que la Société d'Art public a demandé au Départe
ment des travaux publics en date du 23 janvier 1979 un plan de site cou
vrant le pourtour de la plaine de Plainpalais, ainsi que l'application de 
l'article 39 LCI sur la protection des monuments et des sites, sursoyant 
jusqu'à l'établissement du plan de site à toute démolition dans ce secteur. 

En effet, l'article 39 LCI (Loi sur les constructions et installations 
diverses) permet au DTP de refuser toute demande en autorisation de 
démolir ou de construire pendant l'élaboration du plan de site, soit un 
délai de 2 ans. 

Dans différents quartiers de la Ville naissent des mouvements d'oppo
sition aux démolitions abusives. Ces pétitions réunissent souvent plus de 
signatures que le nombre des membres des partis politiques. 

La Société d'Art public aurait souhaité que le DTP (Département des 
travaux publics) ne favorise pas la politique du coup par coup mais ait 
au contraire une vue d'ensemble d'un quartier. Si l'on avait travaillé sérieu
sement au sein du DTP et prévu un aménagement de l'ensemble du quar
tier, on aurait dû mettre à l'inventaire le numéro 4, rue Gourgas puisque 
ce bâtiment a été estimé à la valeur 3 par ses propres services, ceci avant 
la demande d'autorisation de M. Zuber. 

Il est grand temps que les autorités et les partis empoignent le pro
blème de la rapide transformation de la ville. Il ne s'agit pas de la figer, 
mais de l'aménager. Dans dix ou vingt ans nous regretterons les erreurs 
commises et qui se font encore. M. Ketterer ne regrette-t-il pas déjà, avec 
beaucoup d'autres, que l'on n'ait point conservé la place des Bergues ? 

Dire que le sort d'un quartier dépend du préavis d'un fonctionnaire de 
l'Etat ! J'en connais un qui ne distingue pas l'Eglise russe de la Synagogue ! 

Le 4, rue Gourgas doit être maintenu, quoiqu'en disent certains pour 
fausser le problème. Le classement n'est pas exclu, même après qu'une 
autorisation de démolir a été accordée, exemple : la maison Gallopin. 
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Rien ne sert de foncer s'il faut faire marche arrière comme aux 
Grottes ! 

Audition de MM. Jacques Vicari et Egger, architectes (rénovation) 

M. Vicari, architecte et chargé de cours à l'Ecole d'architecture de 
l'Université de Genève nous apprend que, dans les immeubles anciens, 
les facteurs suivants entrent en ligne de compte : 

a) dépréciation : 

vétusté physique, de fonctionnement et psychologique ; 

b) appréciation : 
continuité de la demande ; 
l'accessibilité ; 
le gabarit, la densité ; 

la destination de l'immeuble. 

Si les immeubles ne répondent pas aux 4 critères suivants : 

— sécurité ; 
— salubrité ; 
— intérêt général ; 
— intérêt public, 
ils pourraient être soustraits à la protection de la loi sur les démolitions. 
Or, ces immeubles possèdent tous les points pour être protégés par l'ar
ticle 3 de la loi sur les démolitions du 17 octobre 1962. 

Il est évident qu'une rénovation nécessite un certain capital mais per
met un rendement normal des sommes investies. 

Attention ! Tout ce qui a été construit avant 1961 dans le quartier de 
Plainpalais peut, selon la loi, être démoli ! 

En conclusion, il faut rénover les immeubles Mail-Gourgas comme la 
Ville de Genève l'a si bien fait aux 20 et 22, rue Louis-Favre (voir annexe 
5). 

Audition de M. Baertschi, chef du Service des monuments, de la nature 
et des sites 

M. Baertschi nous apporte des documents sur la sauvegarde des ensem
bles dans le secteur de Plainpalais. Il nous explique le processus de mise 
à l'inventaire ; l'immeuble 4, rue Gourgas, ayant reçu la note 3 lors du 
recensement, aurait dû être porté à l'inventaire ; mais seule la note 2 per-
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met le classement. Bien d'autres erreurs ont été commises (Hôtel de l'Ecu, 
etc.). Il est aussi vrai que Ton ne peut pas tout conserver. 

Visite sur place 

La visite sur place a réuni, en plus des membres de la commission 
présents : MM. Lichtenstein, étudiant en architecture, habitant le quar
tier et auteur d'une étude sur l'architecture et la rénovation d'immeubles 
anciens, membre de l'Association de sauvegarde du quartier Mail-Gourgas, 
Jacques Vicari, architecte spécialiste en rénovations et chargé de cours à 
l'Université de Genève, MM. Choffat et Raymondon, représentants de 
l'hoirie Comte, MM. Zuber et Chamot, architectes et promoteurs du projet, 
ainsi que des locataires restants des 3 immeubles en question. 

La visite permit de constater que les immeubles sont en bon état de 
conservation, les appartements sont encore habitables, bien qu'on remarque 
un certain retard dans l'entretien. Le 4, rue Gourgas qui vit s'établir en 
1949 le Comité suisse d'aide médicale à la Pologne nous a séduit par ses 
vastes pièces ornées des motifs originels ainsi que de belles cheminées. 

Audition commune de M. S. Lichtenstein 

Celui-ci nous rappelle que la note 3 du recensement architectural est 
antérieure à l'autorisation de démolir du DTP et que la commission des 
monuments, de la nature et des sites n'a pas été saisie du dossier. Il nous 
donne une copie du recensement architectural où Ton peut lire sous 
« remarques » : 

« Elégant petit bâtiment, belle architecture, proportions baies remar
quables, construction soignée, (taille pierre et menuiseries). Bâtiment méri
terait investigations plus poussées, soit un relevé complet. 20.6.1978. » 
(Annexe 1.) 

Dans l'Association de défense du quartier Mail-Gourgas, le bien-être 
des habitants et leur maintien dans ce quartier nous préoccupent vivement. 
En cas de démolition et de reconstruction, les loyers ne passeront pas du 
simple au double mais seront 6 à 8 fois plus cher, donc inaccessibles aux 
habitants actuels. Il s'agit donc d'une déportation d'habitants vers les cités 
dortoirs. Nous ne voulons pas d'un ghetto pour riches dans un quartier 
populaire ; de plus avec l'effet « domino » tout le quartier de Plainpalais 
y passera. 

3. Erreurs constatées par une partie de la commission 

— Omission du plan de site du périmètre de la plaine de Plainpalais. Il 
ne s'agit pas d'un oubli du DTP puisque la Société d'Art public a rap-
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. pelé par 2 fois ce département à l'ordre les 23 janvier et 23 mai 1979. 
Ce service cantonal ne s'est non plus pas laissé surprendre : le premier 
projet de parc à voitures souterrain date de 1960, le 2e de 1973 ; quant 
au parc actuel, l'autorisation de construire fut délivrée en janvier 1977. 

— Le DTP a ignoré le recensement architectural du 20 juin 1978 concer
nant le 4, rue Gourgas, établi par ses propres services ! 

— Le DTP ne l'a pas transmis à la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, et ceci malgré la note N° 3 qui aurait dû le faire 
porter à l'inventaire (voir « Paisible sauvegarde », annexe 1). 

— Ce recensement n'a pas été porté à la connaissance du conseiller admi
nistratif Ketterer qui l'ignorait lors du préavis du 27.4.1979, soit plus 
de 10 mois après le recensement. 

— Le DTP a passé outre le recensement lors de l'autorisation de démolir 
du 2.5.1979. 

— Le DTP a soustrait du dossier « Gourgas » les pièces suivantes qui n'ont 
pas pu être trouvées par les recourants : 
— Fiche de recensement architectural, 4, Gourgas, du 20.6.1978, 

annexe 1. 

— Le recours de « Sauvegarde et Progrès » du 16.5.1979, annexe 4. 

P.S. La publication de l'autorisation de construire le 10 août 1979, au 
milieu des vacances scolaires, a été ressentie comme manœuvre du 
DTP destinée à compliquer le recours des habitants concernés. En 
tout cas, la confiance des habitants dans les autorités en a été ébranlée. 

4. Informations erronées données à la commission des pétitions 

Lors de son audition, l'architecte et promoteur du projet, M. Jean Zuber 
nous a affirmé : 

« Il est à 80 % vraisemblable que la Coopérative de l'Atelier demande 
à bénéficier du subventionnement HLM, demande à laquelle M. Gilliand 
reste ouvert. » 

Or le projet en question est un immeuble de luxe avec cheminées d'an
gle qui échappe d'emblée aux critères d'attribution de subventions HLM. 
En effet, les critères HLM sont assez stricts pour qu'on doive en tenir 
compte lors de l'élaboration d'un projet. 

M. Gilliand, chef de l'Office cantonal du logement m'a confirmé, par 
téléphone, en date du 21 août 1980 qu'aucune demande de ce genre 
n'avait été formulée jusqu'à ce jour. 
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Même le prix des pièces par an indiqué par M. Zuber, à savoir 2 800 -
2 900 francs, est manifestement trop bas, même pour un immeuble de 
standing moyen ; il est plus proche de 3 100 francs, soit 6 à 8 fois plus 
cher qu'actuellement. Détail du calcul : 

— La fiche statistique des bâtiments indique : 
Mail 9 990 m3 

Gourgas : 8 600 m3 

18 590 m3 

— Le prix au m3, estimé par M. Zuber à 300 francs est manifestement 
trop bas pour un immeuble de haut standing (cf cheminées d'angle) 
et même trop bas pour un immeuble moyen. Il convient de fixer ce 
prix à 380 francs le m3. 

— Prix de construction : 18 590 m3 X 380 Fr./m3 = 7 064 200.— 
Prix du terrain (selon propriétaire actuel) = 2 500 000.— 
Divers = 500 000 — 

environ 10 000 000.— 

— Les 10 millions investis doivent rapporter en rendement net, selon la 
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un rendement supérieur 
d7iA au taux de l'intérêt hypothécaire de premier rang. Nous fixerons 
ce rendement net à 4,5 % à l'heure actuelle, à quoi s'ajoutent les 
charges de l'immeuble (entretien, impôts, conciergerie, etc.) que l'on 
fixera, très modestement à 3 % des fonds investis. 

Le rendement brut doit donc être de 7,5 %, soit un état locatif néces
saire de 750 000 francs. 

— La surface des locaux commerciaux, selon le projet est de 1 428 m2. 
Or le prix du loyer dans l'immeuble de Sécuritas, un peu plus loin 
sur l'avenue du Mail, est de 250 francs le m2 selon la régie Baillod 
qui gère ledit immeuble. 
1 428 m2 X 250 = 357 000.— 

— Si l'on soustrait de l'état locatif la part des locaux commerciaux, il 
reste 393 000 francs à répartir entre les 128 pièces de logement, soit 
un prix de 3 070 francs la pièce par an. 
Remarque : ce calcul est effectué sur des bases minimales. 

5. Violation des lois en vigueur 

Selon l'importante minorité de la commission, plusieurs lois ou articles 
de lois ont manifestement été violés par les autorisations de démolir et 
de construire délivrées par le DTP, entre autres : 
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LCI art. 20. Le rapport d'entrée du 18.4.1979 concernant le projet 72.730 
mentionne : 

a) que le gabarit de la toiture est dépassé ; 

b) que le vide d'étages est insuffisant. 

En effet l'immeuble dépassera de 4,50 mètres le mitoyen 8, avenue du 
Mail. 

L'architecte-promoteur n'en est pas à son premier dépassement ; bien 
que le dernier connu, dans le secteur de la Grand'Rue ait fait scandale, 
M. Zuber continue à narguer lois et autorités. 

Donc, par son architecture moderne et son gabarit il représente un 
outrage au quartier ancien de Gourgas. Il nuit donc au quartier, selon 
art. 20 LCI. 

LCI art. 39. Cet article permet à l'administration d'adopter des mesures 
conservatoires tel que plan de site, s'il paraît désirable. 

Or, ce plan de site a été demandé par la Société d'Art public, à 2 
reprises, et implicitement par « Sauvegarde et Progrès ». 

Le DTP n'ignorait pas les transformations qu'apporterait le parc à 
voitures sous la plaine de Plainpalais ; les référendaires et la presse en 
ont abondamment parlé. Le DTP est tombé dans l'arbitraire en ignorant 
les demandes et mises en garde des organisations spécialisées et des habi
tants de Plainpalais. 

Loi restreignant les démolitions du 17 octobre 1962 

Article premier. Tous les immeubles voués entièrement à l'habitation 
sont soumis à une interdiction générale de démolir. 

C'est bien le cas des immeubles Mail-Gourgas, à l'exception d'une 
petite arcade au 4, rue Gourgas. 

Art. 3. Dérogations. Les seules dérogations admises doivent être jus
tifiées pour des motifs de sécurité, salubrité, d'intérêt public et d'intérêt 
général. 

Dans les immeubles en question, la sécurité et la salubrité n'entrent 
pas en ligne de compte. Le projet Zuber n'est pas d'intérêt public. Reste 
l'intérêt général, précisé dans l'article 5 du règlement d'application de la 
loi qui précise leur genre et qualité : « Ces logements quant au genre, au 
prix de location ou de vente doivent répondre au besoin prépondérant de 
la population. » Or, les appartements projetés ne correspondent pas aux 
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besoins de la population dont la très grande majorité ne pourra payer un 
loyer 6 à 8 fois plus cher. 

La minorité de la commission a pu se rendre compte des erreurs irré
parables commises cette dernière décennie sur le pourtour de la plaine 
avec les démolitions des immeubles de l'ancien Hôpital Butini, Dubois-
Melly qui ont été remplacés par des bâtiments préfabriqués 3 fois plus 
haut (Publicitas) ou rompant le site, tel UNI II. 

La construction du parc à voitures souterrain va augmenter la cadence 
des démolitions. Le reste de la rue Gourgas est déjà menacé (document 
confidentiel sera montré sur demande). Les rénovations légères et moyennes 
sont souhaitables dans ce quartier construit avec une belle unité de style 
au début de ce siècle. La Ville et les autorités en général doivent veiller 
au bien-être des habitants et ne pas encourager leur déportation dans les 
cités périphériques. 

Rappelons que le trafic pendulaire gaspille inutilement de l'énergie et 
que les rénovations sont moins dispendieuses en énergie et matières pre
mières tout en occupant mieux les corps de métiers locaux. 

6. Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la minorité de la commission des pétitions 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers 
municipaux, le renvoi de cette pétition au Conseil d'Etat en lui demandant 
instamment : 

1. De retirer l'autorisation de démolir les immeubles 4 et 6, rue Gourgas 
et 10, avenue du Mail. 

2. La mise à l'inventaire du N° 4, rue Gourgas. 

3. L'établissement immédiat du plan de site de Plainpalais, pourtour de 
la plaine en primeur. 

4. L'application des lois cantonales entres autres LCI art. 39, loi du 
17 octobre 1962, restreignant les démolitions. 
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ANNEXE 1 

« Paisible sauvegarde », Département des travaux publics (extraits) 

— Plans cadastraux actuels, plans cadastraux anciens, vues anciennes, 
publications, ouvrages, articles, etc. 

La fiche de recensement 

— est remplie pour chaque maison. 

Photographies 

— en noir et blanc et diapositives en couleur pour chaque maison (vues 
d'ensemble et détails intéressants). 

Attribution des valeurs des bâtiments, rapport et plan des valeurs 

— la sous-commission des monuments et des antiquités (anciennement 
sous-commission de classement) prend connaissance de la documenta
tion rassemblée et attribue à chaque bâtiment une valeur en fonction 
des critères définis au point 9 de la fiche de recensement. 

Elle se prononce sur la base d'une projection de diapositives et, le cas 
échéant, d'une visite sur les lieux. 

— Les valeurs attribuées aux bâtiments sont reportées sur un plan cadastral 
(plan des valeurs) au moyen de couleurs conventionnelles. 

— La sous-commission rédige un rapport sur le village ou le quartier 
recensé ; ce rapport se compose principalement d'une étude des carac
téristiques de l'ensemble de bâtiments recensés et des éléments qui le 
composent, d'un constat de l'état actuel et de recommandations. 

— En séance plénière, la Commission des monuments, de la nature et des 
sites entérine le plan des valeurs et le rapport ; elle propose la mise 
à l'inventaire des bâtiments ayant reçu les valeurs supérieures (1, 2, 3) 
pour autant que ces bâtiments ne soient pas déjà classés, et remet au 
Département des travaux publics le matériel de recensement qui est 
conservé au Service des monuments historiques. 

Critères et définition des valeurs attribuées aux bâtiments 

HC : Hors classe 

— monuments d'importance internationale ou nationale (en nombre rela
tivement restreint dans le canton de Genève). 

1. Très remarquable 

— monument d'importance nationale ; 
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— beauté, équilibre architectural ; 
— objet représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique 

ou artisanal ; 
— la valeur de l'objet peut être renforcée par la qualité de son intégration 

au site ; 
— ensemble de constructions remarquable par sa qualité globale. 

2. Remarquable 

— monument d'importance régionale ; 
— beauté et qualité de l'architecture ; 
— objet représentatif d'une époque, d'un style ou d'un mouvement artisti

que ou artisanal dans le cadre régional ; 
— la valeur de l'objet peut être renforcée par la qualité de son intégration 

au site ; 
— ensemble de constructions remarquable par sa qualité globale. 

3. Intéressant 

— objet intéressant au niveau local ou régional ; 
— qualités architecturales évidentes : volume, proportions, percements 

harmonieux, etc. ; 
— représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou 

artisanal ; 
— la valeur de l'objet peut être renforcée par son intégration à un ensem

ble dont il pourrait être dissocié. 

4 -f Bien intégré (volume et substance) 

— objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien 
intégré dans un ensemble construit (rue de bourg, village, hameau, 
murs, etc.) ou dans la nature (en accord avec les mouvements de terrain, 
bosquets, rivages d'un cours d'eau, d'un lac, etc.) ; 

— l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-
même ; 

— l'objet est intéressant sur le plan local et plus particulièrement dans le 
cadre de son entourage avec lequel il s'harmonise parfaitement, cette 
intégration soulignant la valeur propre de l'objet qui ne s'impose pas 
d'emblée ; 

— architecture sans qualité remarquable, mais sans défaut gênant. 

4. Bien intégré (volume seul) 

— objet ancien ou moderne qui, par son implantation et son volume, s'in
tègre bien dans un ensemble construit (rue de bourg, village, hameau, 
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murs, etc.) ou dans la nature (en accord avec les mouvements de terrain, 
bosquets, rivages d'un cours d'eau, d'un lac, etc.) ; 

— l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-
même. 

5. En attente de jugement 

— bâtiment dont l'intégration n'est pas très bonne, qui a certains défauts, 
mais qui présente néanmoins de l'intérêt, soit par son implantation, soit 
par son volume, soit sur le plan de l'architecture, de la typologie ou de 
l'appartenance à un mouvement stylistique ou artisanal ; 

— bâtiment intéressant à première vue mais que le manque de recul ou 
de connaissance ne permet pas de juger définitivement maintenant. 

6. Sans intérêt 

— bâtiment ou construction sans qualité et ne répondant à aucun des 
critères mentionnés dans les définitions précédentes mais « neutre » et 
dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble. 

7. Altère le site 

— bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des 
masses, des matériaux inadaptés, un mauvais équilibre des éléments 
extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit. 

F Eléments anciens 

— lorsque certains indices, des traditions orales, la situation particulière ou 
toutes autres raisons permettent de supposer que des éléments anciens 
pourraient exister dans un bâtiment, la lettre « F » ajoutée à la valeur 
indique qu'en cas de transformation ou, le cas échéant, si une démoli
tion est envisagée, le Bureau cantonal d'archéologie doit être prévenu. 
Celui-ci peut entreprendre des investigations préalables. 
Si des éléments intéressants sont découverts, cela pourrait modifier 
l'appréciation et entraîner une modification de la valeur indiquée. 

L'inventaire des monuments et des antiquités 

L'inventaire est un acte juridique. Il a pour fonction d'attirer l'attention 
sur les immeubles dignes d'être protégés, à savoir : « les monuments de 
l'histoire, de l'art ou de l'architecture, les antiquités immobilières situés 
ou découverts dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, 
historique, artistique, scientifique ou éducatif. Sont également protégés, les 
terrains contenant ces objets et leurs abords » (art. 4 L 41). 
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Les critères des valeurs des bâtiments inscrits à l'inventaire sont les 
suivants : 

HC Hors classe 
1. Très remarquable 
2. Remarquable 
3. Intéressant 

L'institution de l'inventaire est de nature à pallier les inconvénients du 
classement, mesure parfois lourde et trop rigide. L'inscription à l'inventaire 
est au contraire un acte simple, rapide, qui permet d'apposer une marque 
distinctive : « attention, objet intéressant » sur un grand nombre d'immeu
bles. Pour beaucoup d'entre eux, l'examen de la nécessité de leur classe
ment n'interviendra que plus tard, s'ils sont menacés de transformation ou 
de démolition. C'est pourquoi le propriétaire est tenu d'annoncer à l'auto
rité les travaux qu'il désire entreprendre sur un immeuble porté à l'inven
taire. 

ANNEXE 2 

A l'attention des membres du Grand Conseil 

Le quartier de Plainpalais a subi dans l'après-guerre des transformations 
considérables dans la zone comprise entre la plaine et l'Arve, soit une 
zone plus étendue que celle de la Cité-rive gauche. Ce quartier populaire 
est appelé à changer encore considérablement entre 1980 et 1990. 

Or, vous chercherez en vain dans tous les documents officiels, la moin
dre préoccupation culturelle concernant cette zone, comme si elle n'exis
tait pas sur le plan historique. Tout au plus aurez-vous les noms des rues 
pour vous rappeler que ce quartier a une histoire. Et cela, malgré une 
très riche histoire qui commence principalement au XIIIe siècle. Comment 
peut-on expliquer l'incompréhension des services de l'Etat, incompréhen
sion qui devient manifeste et significative lorsque vous cherchez entre la 
plaine et l'Arve ce que la Commission des monuments et des sites a retenu : 
car elle n'a rien retenu ! Et cela depuis qu'elle fut créée par la loi du 19 juin 
1920, voilà près de 60 ans. 

Alors que vous avez 80 objets classés dans la cité, vous en avez un seul 
pour toute l'ancienne commune de Plainpalais ! Inutile de dire qu'il n'y en 
a pas un seul aux Pâquis à part Château-Banquet et qu'il n'y en a pas non 
plus aux Eaux-Vives, si l'on excepte les Pierres du Niton. On peut l'ex
pliquer par les préoccupations des urbanistes des années 20, qui n'ont 
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cessé de répéter que les quartiers périphériques ne correspondaient plus à 
l'urbanisme moderne et qu'ils devaient être rasés et reconstruits. Mais on 
sait depuis ce que valent de telles hypothèses lorsque l'Etat n'a pas la 
maîtrise du sol. 

Le plus étonnant, dans l'histoire des classements, c'est assurément que 
l'on n'ait pas songé à classer l'un des lieux les plus chargés d'histoire avec la 
cathédrale Saint-Pierre : la plaine de Plainpalais. On a sans doute pensé 
que puisque les anciens textes stipulaient que ces terrains étaient à la 
jouissance de la communauté, il ne serait jamais attenté à ce territoire 
public. Or, vous savez comment par une interprétation, le Conseil d'Etat 
s'est adjugé des droits supérieurs à ceux de l'Evêque, puisque ce dernier 
en voulant affermer (louer) ces terrains, en fut empêché par les citoyens 
de Genève-

Ce n'est pas le lieu de rappeler les épisodes des successives morsures 
qui ont été faites sur la plaine, mais si l'on avait respecté le fait que cet 
espace appartenait à la communauté des citoyens, il y aurait eu pour 
chacun de ces épisodes un « référendum populaire ». 

Or, il se trouve qu'avec la création d'un parking souterrain, l'Etat et 
la Ville ont contribué fortement à accélérer un processus de spéculation 
sur tout le pourtour de la plaine. L'exemple du 10, avenue du Mail et 
4-6, rue Gourgas est flagrant, puisque depuis l'ouverture du parking, les 
coups de téléphone se sont succédé auprès des propriétaires de ces immeu
bles. 

Le moyen, pour l'Etat, de freiner une spéculation qui met en danger 
la population habitant toute la zone de la plaine était pourtant suffisam
ment facile, puisque pour une zone d'un intérêt historique aussi patent, 
il convenait d'établir un plan de site. Nous demandons que ce plan de site 
soit établi dans les meilleurs délais au nom des 1200 signataires du quartier 
de Plainpalais. Nous demandons que ces immeubles soient reconsidérés à 
la lumière d'intérêts qui ne soient pas exclusivement économiques, mais 
également sociaux et historiques. 

Armand Brulhart 

Dr en histoire de l'art 
Enseignant à l'Université de Genève 
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ANNEXE 3 

Genève, le 16 mai 1979 

RECOMMANDÉ 

Monsieur le président du 
Département des travaux publics 
5, rue David Dufour 
1211 Genève 8 

Concerne : 

1. Requêtes en autorisation définitive: « FAO », 2 mai 1979 page 436. 

a) A. 72728 Archinard L. et Zuber J. architectes. Immeuble locatif, salles 
de réunion P. 412 F. 19 Plainpalais, 4-6, rue Gourgas, Consorts 
Chauffât. 

b) A 72731 Archinard L. et Zuber J. architectes. Immeuble locatif, locaux 
commerciaux P. 412 F. 19 Plainpalais, 10, avenue du Mail, Consorts 
Chauffât. 

2. Demandes de démolition : 

a) 2045 Consorts Chauffât - Consorts Reymondon, Archinard L. et Zuber 
J., démolition des bâtiments P. 412 F. 19 Plainpalais, 4-6 rue Gourgas, 
Consorts Chauffât - Consorts Reymondon. 

b) 2046 Consorts Chauffât - Consorts Reymondon, Archinard L. et Zuber 
J., démolition bâtiment C 166 P. 412 F. 19 Plainpalais, 10, avenue 
du Mail, Consorts Chauffât - Consorts Reymondon. 

Monsieur le président, 

Notre comité a été informé de ces projets de construction et de démo
lition qui le préoccupent vivement. 

En effet, le bâtiment rue Gourgas 4-6 est la dernière demeure de style 
Louis XVI du quartier de Plainpalais qui comptait, il n'y a pas longtemps, 
un certain nombre de bâtiments de valeur architecturale, soit de style 
Louis XVI, rue de Carouge, rue du Pré-Jérôme, de bâtiments de style 
Louis XV : Hôpital Butini, Foyer des étudiants, rue Henri-Dunant, bâti
ments de style Empire : rue du Pré-Jérôme, 114, rue de Carouge et 
102, rue de Carouge, sans compter les importants immeubles Dubois-Melly 
et Briquet, avenue du Mail. 
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Cette destruction systématique de notre patrimoine architectural doit 
cesser à notre avis car il s'agit d'un patrimoine irremplaçable. 

L'immeuble rue Gourgas 4-6 est d'ufo style remarquable avec sa 
façade principale, ses percements encadrés, ses contre-cœurs, ses bandeaux, 
corniches moulurées et ses chaînages d'angle en taille de molasse en parfait 
état de conservation. 

L'huisserie de la porte principale en marqueterie est en tous points 
remarquable. La corniche est surmontée d'un berceau de bois caractéris
tique en bon état. 

Quant à la poutraison du XVIIIe siècle, elle n'a pas souffert des injures 
du temps, pas plus que la couverture de tuiles en écaille avec son réveillon-
nage caractéristique. 

La destruction d'un tel monument serait catastrophique et l'opinion 
publique, déjà alertée par la démolition de belles demeures à Plainpalais, 
ne le comprendrait pas. 

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons avec insistance de 
refuser la demande de démolition en envisageant le classement de cette 
demeure. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir toute docu
mentation dont vous pourriez avoir besoin à ce sujet. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à notre haute considération. 

Pour l'Association sauvegarde et progrès, 
le président : 
Pierre Guinand 

ANNEXE 4 

Genève, le 6 août 1979 

LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS : 

vu l'opposition formulée le 30 mai 1979 par le Groupe logement Plain
palais, case postale 349, 1211 Genève 4, concernant les dossiers M 2045 et 
2046, dossiers 72730 et 72731 rue Gourgas 4-6, avenue du Mail 10, 

attendu que ladite opposition n'est pas fondée pour les motifs suivants : 
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1) l'association opposante n'a pas argué ni établi qu'un intérêt personnel 
digne de protection de l'un de ses membres serait en péril ; l'opposition 
ne peut donc être reçue ; 

2) les projets dont il s'agit ont reçu l'approbation de l'Office cantonal du 
logement ; 

3) les autorisations de démolir, délivrées ce jour, sont assorties d'une 
réserve ne permettant l'exécution des travaux qu'une fois les immeubles 
libres de tout occupant ; 

4) pour le surplus, les autres arguments invoqués relèvent du droit privé. 

ARRÊTE 

1. L'opposition est déclarée irrecevable. 

2. L'opposition est rejetée, en tant qu'elle serait recevable. 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la com
mission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations 
diverses du 25 mars 1961, dans les 30 jours. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Jaques Vernet 

ANNEXE 5 

Projet Zuber - Etude de rénovation 

Etat des lieux 

10 Mail / 2 Gourgas : 
Etat des contenances : 213 m2. 
Niveaux : 2 étages sur rez + combles + surcombles. 
Appartements : 2 appartements de 4 pièces/étage. 
Surface brute/pièce : 26,6 m\ 
Total/pièces : 24 pièces. 

4 Gourgas : 
Etat des contenances : 155 m2. 
Niveaux : 1 étage sur rez + combles + surcombles. 
Appartements : 2 appartements de 5 pièces + 4 pièces dans les com
bles + surcombles non aménagés. 
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Surface brute/pièce : 30 m1. 
Total/pièces : 14 pièces. 

6 Gourgas : 
Etat des contenances : 140 m2. 
Niveaux : 2 étages sur rez + combles aménagés. 
Appartements : 2 appartements de 3 et 4 pièces/étage 4* 5 pièces 
dans les combles. 
Surface brute/pièce : 20 m2. 
Total/pièces : 26 pièces. 

Récapitulatif : 

Total appartements : 16 appartements. 
Total pièces : 64 pièces. 

Après transformation 

10 mai l / 2 Gourgas : 
Après aménagement des combles, possibilité de créer 9 pièces supplé
mentaires. Total : 35 pièces. 

4 Gourgas : 
Après restructuration des combles et surcombles, possibilité de créer 
un appartement de 7 pièces. Total : 17 pièces. 

6 Gourgas : 
Après aménagement supplémentaire dans les combles, possibilité de 
créer une pièce supplémentaire. Total : 27 pièces. 

Récapitulatif : 
Total pièces après transformation : 79 pièces. 

Valeur d'utilisation des logements et de leur environnement immédiat 
Système SEL 

Conclusion de l'analyse 

6 Gourgas : 
Valeur de logement moyenne. 
Valeur de l'environnement moyenne. 

10 Mail : 
Valeur de logement exceptionnelle. 
Valeur de l'environnement insuffisante. 
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Au vu de ces résultats, le maintien du 10 Mail se trouve amplement 
justifié par la méthode SEL, puisque les appartements sont jugés comme 
quasi idéals. 

Seul un effort sur l'entretien des appartements de cet immeuble ainsi 
que des alentours et un renforcement de l'isolation phonique de ces appar
tements paraissent nécessaires pour faire de cet immeuble une « perle » de 
la typologie de l'habitat genevois en ville ! 

Pour ce qui est du 6 Gourgas, l'analyse SEL 4- MER met en lumière 
le manque évident de confort minimum et d'entretien des logements, ainsi 
que la pauvreté de la conception architecturale. 

Toutefois, compte tenu de l'exceptionnelle qualité du gros œuvre ainsi 
que d'une bonne « santé » générale du bâtiment, une restructuration et 
une modernisation des logements existants paraissent tout à fait envisa
geables, ce qui permettrait, après investissement, de maintenir des loge
ments de bonne qualité pour des loyers modérés. 

Ce n'est donc pas la « qualité » des logements qui apparaît comme 
défaillante mais l'équipement de base (second œuvre) et un retard sur 
l'entretien normal. 

ANNEXE 6 

Répertoire des dispositions juridiques et légales : 

— Loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habi
tation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962 (L5 
9, 5). 

— Règlement d'application de cette même loi du 22 mars 1972. 

— Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur 
locatif (30 juin 1972, 221.213.1). 

— Règlement (ordonnance) concernant des mesures contre les abus dans 
le secteur locatif (10 juillet 1972). 

— Loi sur les constructions et les installations diverses (25 mars 1961, 
L5 1). 

— Règlement d'application de cette même loi du 9 mai 1961. 

— Ordonnance fédérale concernant l'aide fédérale pour la rénovation 
de logements (5 mai 1976, 843.011). 

— AF du 20 juin 1975 concernant l'aide fédérale pour la rénovation de 
logements. 
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— Loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des 
quartiers ou localités, du 9 mars 1929. 

—• Règlement d'application de cette même loi du 11 juillet 1930. 

•— Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (4 juin 
1976, L41). 

— Règlement général d'exécution du 29 novembre 1976. 

— Loi générale sur le logement et la protection des locataires (du 4 décem
bre 1977, 151). 

— Projet de loi concernant les études comparatives en matière d'urba
nisme 5055 (Petitpierre/Dupraz, du 20 février 1979). 

— Moratoire sur les démolitions dans l'attente de l'inventaire du domaine 
bâti. Résolution du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 
mars 1979 (Pierre Jacquet et Jacques-André Widmer, 7 décembre 1976). 

— Initiative populaire pour la protection de l'habitat et contre les démo
litions abusives (N° 4814 du mois de mai 1977). 

— Motion de R. Longet, concernant la protection du domaine bâti, ainsi 
que le rapport du Conseil d'Etat en réponse (20 avril 1977, N° 4586). 

— Motion 4840 « La rénovation urbaine et la protection du patrimoine 
bâti», 1977. 

— Motion M 11 « élaboration d'un code de la rénovation urbaine », 1978. 

— Rapport d'activité de la Commission des monuments et des sites « Pai
sible sauvegarde », fin 1977. 

ANNEXE 7 
Chronologie 

1960 : 1er projet de parking sous la plaine de Plainpalais. 
1973 : 2e projet, également abandonné. 
28 janvier 1977 : autorisation accordée à la construction d'un par

king de 800 places sous la plaine de Plainpalais 
(durée des travaux : environ 36 mois). 

7 mars 1978 : demande préalable déposée par l'architecte Jean 
Zuber pour un projet de démolition-reconstruc
tion de l'îlot comportant les 2-4-6 Gourgas. 

20 juin 1978 : le service du recensement architectural du Can
ton de Genève examine le 4 Gourgas (1805/9) 
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23 août 1978 

31 août 1978 

19 septembre 1978 

5 octobre 1978 : 

23 janvier 1979 : 

11 avril 1979 : 

18 avril 1979 : 

27 avril 1979 : 

2 mai 1979 

7 mai 1979 : 

2 m a i - 2 juin 1979 

23 mai 1979 : 

18 juin 1979 : 

et lui décerne la valeur 3, soit mise à l'inventaire 
(se référer à la brochure « Paisible sauvegarde » 
éditée par le DTP pour les critères des valeurs). 

accord de la préalable. 

L'architecte susmentionné signifie aux habitants 
leur congé : « pour la fin de l'année 1978, au 
plus tard, l'ensemble des constructions devront 
être libérées de tous les locataires... ». 

premiers contacts entre les habitants et le groupe 
de recherche EAUG à la «Boule d'Or». 

premiers congés signifiés officiellement. 

la Société d'Art public demande l'établissement 
d'un plan de site couvrant le secteur de la plaine 
et qu'il soit sursis à toute démolition suivant art. 
39 LMNS. 

requête en démolition-reconstruction déposée par 
l'architecte. 

rapport d'entrée au DTP du projet « Zuber». 

préavis de la Ville formulé : « accord pour la 
démolition, assorti d'une réserve si l'intérêt archi
tectural des bâtiments l'exigeait. » Projet de cons
truction : «pas d'objection». 

les requêtes 72.730 et 72.731 ont été publiées 
dans la FAO du 2 mai 1979. 

Le véritable commencement du processus de sau
vegarde date de la publication dans la FAO des 
requêtes. 

création de l'association de quartier « Mail-Gour
gas ». 

oppositions des habitants par FASLOCA, ainsi 
que celle de la Société « Sauvegarde et Progrès » 
et celle du « Groupe Logement Plainpalais ». 

la présidence d'Art public réitère par lettre sa 
demande d'un plan de site. 

le Département des travaux publics écrit à Art 
public que ledit département, procédait à un exa
men de la situation du secteur rond-point - plaine 
de Plainpalais. 
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20 juin 1979 : 

6 août 1979 : 
10 août 1979 : 

5 septembre 1979 : 

Fin septembre 1979 

21 septembre 1979 : 

20 novembre 1979 : 

7 janvier 1980 : 

23 janvier 1980 : 

26 janvier 1980 : 

5 février 1980 : 

8 février 1980 : 

8 février 1980 : 

11 février 1980: 

25 février 1980 : 

lancement d'une pétition pour la sauvegarde du 
4 Gourgas. 
(Durant le mois de juin, plusieurs réunions ont 
regroupé les principaux animateurs de l'Associa
tion de quartier Mail-Gourgas, pour mettre au 
point et élaborer l'organisation de la pétition ainsi 
que l'information.) 

les oppositions sont repoussées par le DTP et 
accord est donné au projet du promoteur, 
recours LCI déposé par l'ASLOCA contre déci
sion du DTP du 6 août 1979. 
dépôt en chancellerie de 1275 signatures appuyant 
la pétition lancée par l'association de quartier, 
le conseil des propriétaires se prête à une manœu
vre d'intimidation des plus significatives (lettre 
de Me Bolsterli à une habitante), 
lecture de la pétition au Conseil municipal de la 
Ville de Genève et renvoi à la commission, 
audition des pétitionnaires devant la commission 
des pétitions du Conseil municipal, 
la présidence d'Art public demande une troisième 
fois l'établissement d'un plan de site. 

contact entre l'hoirie propriétaire et membres du 
groupe de recherche pour une proposition de 
maintien des immeubles. 

document à l'intention des membres de la com
mission des pétitions du Grand Conseil. 

Envoi de lettres à l'intention du chef du DTP, 
du Service immobilier de la Ville, du rapporteur 
de la commission des pétitions du Conseil muni
cipal. 

lettre de soutien du président d'Art public à 
l'association de quartier Mail-Gourgas, qui réitère 
l'urgence d'un plan de site. 

audition des pétitionnaires devant la commission 
des pétitions du Grand Conseil. Me Pierre Gui-
nand, président de Sauvegarde et Progrès, accom
pagne des pétitionnaires. 

audition de M. Ketterer par la commission des 
pétitions de la Ville de Genève. 
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10 mars 1980 : audition de M. Zuber et des propriétaires. 

14 mars 1980 : nouveau document adressé à la commission des 
pétitions du Grand Conseil. 

17 mars 1980 : audition de M. Gabriel Aubert, président d'Art 
public devant la commission des pétitions du 
Conseil municipal. 

18 mars 1980 : décision négative de la commission de recours 
LCI, sur le recours déposé à la suite de l'autori
sation du DTP en date du 6 août 1979. 

31 mars 1980 : audition des architectes Egger et Vicari devant 
la commission des pétitions du Conseil municipal. 

16 avril 1980 : l'ASLOCA dépose un recours au Tribunal admi
nistratif contre la décision de la commission de 
recours LCI. 

28 avril 1980 : déplacement sur place de la commission des 
pétitions du Conseil municipal. MM. Brulhart, 
Lichtenstein et Vicari sont invités par le Conseil 
municipal à commenter cette visite. 

ANNEXE 8 

Historique du quartier 

La plaine de Plainpalais est un losange caractéristique dans l'urbanisme 
genevois. Le paysage urbain qui l'entoure est l'une des composantes indis
sociables de la valeur de cet espace public. 

Ce n'est pas le lieu de faire ici l'histoire de la plaine de Plainpalais, 
cependant, il faut en donner les grandes étapes pour mieux comprendre 
la situation actuelle. 

Première étape : 

Les terrains situés entre l'Arve et le Rhône, soit entre les Minoteries 
et la place Bel-Air sont envahis par l'eau. Ce sont les lagunes de l'Arve, 
peu à peu conquises pendant le moyen âge, mais souvent soumises à des 
inondations. La formation de la plaine de Plainpalais résulte donc de 
cette conquête sur les eaux de l'Arve, conquête qui ne se limitait pas à 
l'espace actuel de la plaine proprement dite, mais qui s'étendait sur l'actuel 
quartier de Plainpalais. Ce lieu plat explique sa topographie. Ces espaces, 
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réservés à la culture, constituent donc une première étape dans la forma
tion de la plaine. 

Seconde étape : 

Les terrains de la plaine de Plainpalais avec la formation des fortifica
tions, se sont trouvés à la sortie immédiate de la porte de Neuve et prirent 
de ce fait une importance militaire. C'est le lieu où se déroulaient les 
parades, cortèges, etc. 

En 1637, un jeu de mail s'implanta sur l'actuelle avenue du Mail, et 
la plaine reçut ainsi une délimitation plus précise. A la fin du XVIIIe, 
un jeu de billard fut installé à proximité immédiate de la plaine (d'où la 
rue du Vieux-Billard). La succession des fêtes et manifestations populaires 
ont consacré cet espace qui reste encore marqué par cette tradition, comme 
par la tradition des foires. 

Troisième étape : 

Entre 1798 et 1850, la plaine de Plainpalais conserve sa fonction d'es
pace public, mais sur le versant sud et ouest apparaissent les premiers 
chemins qui s'ouvrent en direction de l'intérieur de l'actuel quartier de 
Plainpalais. C'est sur ce premier réseau, rue des Savoises, rue du Vieux-
Billard, rue Gourgas, rue des Vieux-Grenadiers, rue de l'Ecole-de-Méde-
cine, que s'organisera plus tard le réseau de circulation de la partie ouest 
de la plaine, entre l'avenue du Mail et le boulevard Carl-Vogt. 

Des maisons de plaisance, ou même de grandes maisons particulières 
se construisent le long de l'avenue du Mail, tels les N o s 23 et 24, les mai
sons Dubois et Briquet construites en 1837 et démolies en 1976. 

Quatrième étape : 

Les plans de la ville nouvelle qui doit se construire sur les terrains 
des fortifications, établissent plus clairement encore les limites de la plaine. 
Non seulement le côté nord s'urbanise, mais il comprend la construction 
du palais électoral (sur l'emplacement de l'actuel Uni II) qui déplace le 
centre de la vie politique jusqu'alors situé à la cathédrale Saint-Pierre, 
vers le grand espace des jeux et fêtes, avec son complément le Temple 
maçonnique (l'actuelle église du Sacré-Cœur), témoin visible du pouvoir 
radical et franc-maçon. Ce lieu politique jouera un rôle jusque dans les 
années 30. 

Cinquième étape : 

L'Exposition nationale de 1896 marque le point de départ d'une crois
sance exceptionnelle du quartier de Plainpalais. Entre la plaine et l'Arve, 
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les stands sont disposés selon un véritable tracé urbain, tracé qui sera 
repris en partie dans la phase de construction immédiatement consécutive 
à l'exposition. Le front sud et ouest de la plaine date presque entièrement 
de la période 1897-1913. Période de « fièvre spéculative » comme on la 
qualifiait alors où l'on voit également s'installer au cœur de la partie ouest 
les bâtiments industriels de la Société d'instruments de physique (SIP). 

Sixième étape : 

La construction du Palais des expositions et de ses agrandissements 
successifs ont fortement marqué le quartier, dès 1926. Mais un très petit 
nombre de constructions s'est effectué dans l'entre-deux guerres. 

Septième étape : 

Si, dès la fin des années 50, les reconstructions ont commencé autour 
de la plaine (place du Cirque, cinéma Paris, centre protestant, Uniprix), 
ce n'est que dans les dix dernières années que la rénovation diffuse, opé
rant point par point, a démontré son efficacité. Une efficacité qui fait 
preuve d'une absence totale de vue d'ensemble, mais qui met en relief 
une monotonie de façade et surtout une invasion du tertiaire autour de 
la plaine. Voyons plutôt : 

— Au nord, les immeubles construits sur les terrains des anciennes forti
fications ont été substitués par la banque Pictet et la banque Darier 
entre 1968 et 1978, sans oublier la construction du bâtiment d'Uni II 
qui a dû s'implanter entre ces deux immeubles à fort gabarit. 

— A l'est, l'ancien hôpital Butini, remarquable maison du XVIIIe siècle, 
a été démonté pierre par pierre pour laisser place à un sombre immeu
ble administratif. C'était en 1973. 

— Au sud, les maisons Dubois et Briquet, plus connues sous le nom de 
maisons Dubois-Melly, l'historien qui les occupa dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, ont été rasées pour être remplacées par une architecture 
de préfabrication avec une hauteur trois fois plus forte que les immeu
bles précédents. 

— A Vouest, que cherche-t-on à faire ? Un projet du même genre, plus 
important encore et qui nécessite la démolition de trois immeubles, 
dont la requête en démolition a paru le 2 mai 1979. On n'a pas cherché 
à considérer ces trois immeubles par rapport au tissu du quartier et 
par rapport au site de la plaine. 

Il est vrai qu'il n'existe pas de plan de site de la plaine, lieu historique 
s'il en est, qui a déjà subi d'importantes transformations, soit pour des 
« exigences de circulation », soit pour des raisons directement liées au 
problème de la circulation. 
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Le 4, rue Gourgas 

La plus ancienne des maisons de Plainpalais entre la plaine et l'Arve, 
est d'une discrétion telle que sa disparition aurait pu passer inaperçue. 
Tous les terrains avoisinants se sont couverts de bâtisses depuis l'immeuble 
à deux étages qui « donne sur la plaine », le 10, avenue du Mail, construit 
en 1885, jusqu'au numéro 6 de la rue Gourgas, qui date de 1883. 

Or, cette maison possède les principales caractéristiques de l'architec
ture genevoise traditionnelle et historique : équilibre et simplicité. Il s'agit 
en effet d'une maison construite entre 1805 et 1809, selon une orientation 
parallèle à l'actuelle avenue du Mail sur laquelle donnait l'entrée, tandis 
que le côté jardin s'ouvrait à l'ouest. 

L'équilibre de cette demeure résulte du rapport existant entre sa toi
ture et le corps du bâtiment. Celui-ci ne comprend qu'un seul étage et il 
est percé sur les deux niveaux, trois fenêtres sur la façade ouest, cinq sur 
la façade d'entrée et deux sur les faces latérales. La toiture elle-même 
percée de lucarnes au couchant est à quatre pans. Même la loggia, sou
tenue par deux colonnes cylindriques en bois peint, participe à l'équilibre 
général. 

La simplicité correspond bien au type de constructions qui se sont 
élevées durant la première moitié du XIXe siècle le long de la plaine de 
Plainpalais ; une simplicité de matériaux : des chaînes d'angle en molasse, 
des encadrements de fenêtres en molasse, des tuiles en écailles. 

Historique : C'est sur les anciens jardins d'Antoine Lambert l achetés 
par François Gunet, que fut construite l'actuelle maison N° 4, rue Gourgas. 
Elle apparaît clairement indiquée sur le plan du Cadastre français d'Ale
xandre Cabrit en 1812. La maison fut habitée par la veuve de François 
Gunet, puis dans la seconde moitié du XIXe siècle, par le peintre Charles 
Humbert, qui donna son nom à la rue voisine. 

Ce n'est qu'au XXe siècle que la maison, rachetée par Jean-Marie 
Comte, fut transformée pour y établir une épicerie, qui subsista jusqu'à 
la dernière guerre mondiale. 

En 1949 s'établissait au N° 4 le Comité suisse d'aide médicale à la 
Pologne. 

Les propriétaires (actuellement hoirie Comte) n'ont depuis lors effec
tué aucun travail d'entretien important. 

1 Cf. plan Deharsu 1711 et plan Mayer 1786, pi. 25 (AEG). 
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ANNEXE 9 

in La Suisse - Maxime Chatenay. 
in La Suisse - Maxime Chatenay. 
in La Tribune de Genève - Jean-Jacques Marteau. 
in Genève Home Information - Michel Jôrimann. 
in Journal du Groupe Logement Plainpalais. 
in La Suisse - Maxime Chatenay. 
in Vivre Demain - journal écologique romand. 
in Tribune de Genève - Jean-Jacques Marteau. 

Télévision 

17 avril 1980 « L'affaire Gourgas » a été présentée dans le cadre 
de l'émission quotidienne « Un jour... une heure ». 
MM. A. Brulhart et S. Lichtenstein ont préparé 
cette émission avec l'équipe télévisée le 15 et 16 avril. 
Les habitants des 2-4-6 Gourgas ont été associés et 
interviewés lors de cette émission. 

ANNEXE 10 
Bibliographie - Rénovations 

A. Droit de la construction et maintien de l'habitat 

1. Règlement sur les démolitions et transformations de maisons d'habi
tation, du 27 octobre 1961 (L 5.9), in Recueil authentique des lois et 
actes du gouvernement de la République et Canton de Genève. 
Tome 147 (p. 795, 796). Année 1961. Chancellerie d'Etat. Service des 
publications officielles. Genève, 1962. 

2. Projet de loi concernant les démolitions et transformations de maisons 
d'habitation (N° 2513), in Mémorial des séances du Grand Conseil. 
Tome III. Année 1962. Chancellerie d'Etat. Service du Mémorial. 
Genève, 1962. 
P. 2067 : annoncé. P. 2122, 2123 : projet. P. 2123, 2126 : exposé 
des motifs. P. 2127-2139 : préconsultation. P. 2297-2302 : rapport 
de la commission parlementaire. P. 2303-2322 : premier débat. P. 
2323-2332 : deuxième débat et adoption. 
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3. Loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habi
tation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962 (L 5.9). 

4. Règlement d'application de la loi restreignant les démolitions et trans
formations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de loge
ments, du 25 juin 1963 (L 5.9, 5), in Recueil authentique des lois et 
actes du gouvernement de la République et Canton de Genève. 
Tome 149 (p. 335, 336). Année 1963. Chancellerie d'Etat. Service des 
publications officielles. Genève, 1964. 

5. Règlement d'application de la loi restreignant les démolitions et trans
formations de maisons d'habitation en raison de la pénurie de loge
ments, du 22 mars 1972 (L 5.9, 5). 

6. Loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961 
(L 5.1). 

7. Loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 
décembre 1977 (I 5.1). 

8. Ordonnance fédérale concernant des mesures contre les abus dans 
le secteur locatif, du 10 juillet 1972. 

B. Sécurité et salubrité 

9. M. Pierre Merminod. Planification des coûts de réhabilitation de bâti
ments d'habitation. Présentation de la méthode MER. 
Exposé présenté à l'occasion du symposium de Pro Renova. Lucerne, 
novembre 1979. 

10. Collectif d'auteurs. Amélioration de l'habitat existant. MER (Méthode 
d'évaluation rapide). Manuel de l'enquêteur. 
CETAH. EAUG. Genève, août 1979 et mars 1980. 

11. MM. A.-M. Calvy et P.-E. Monot. Pour une politique de la qualité du 
logement. Le système d'évaluation de logements SEL, in Habitation 
N° 12. Lausanne, décembre 1976. 

12. Collectif d'auteurs. Habitabilité. SEL (Système d'évaluation de loge
ments). 
SEA. DA. Département des travaux publics. Genève, novembre 1979. 

13. Collectif d'auteurs. Recensement du domaine bâti. Enquête-pilote 
sur un quartier de la ville. Rapport du groupe de coordination Ville-
Etat. Ville de Genève. Département des travaux publics. Genève, 
juillet 1979. 
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C. Intérêt public, intérêt générai et besoin prépondérant 

14. M. Biaise Knapp. Intérêt, utilité et ordre publics, in Recueil offert 
au Tribunal fédéral à l'occasion de son centenaire par les Facultés 
de droit suisses (p. 137-176). 
Editions Helbing et Lichtenhahn. Bâle, 1975. 

15. Arrêt du Tribunal fédéral suisse P 1042/79, du 28 septembre 1979, 
in Rapport de la commission chargée d'examiner l'initiative populaire 
pour la protection de l'habitat et contre les démolitions abusives (IN 
4814-B) (p. 23-47). 
Secrétariat du Grand Conseil. Genève, 31 mars 1980. 

16. Collectif d'auteurs. Les logements inoccupés et les locaux commer
ciaux vacants à Genève. Aspects statistiques N° 14 (p. 10). 
Service cantonal de statistique. Genève, mars 1980. 

D. Pratiques immobilières 

17. M. Lucien-E. Grob. L'appréciation du financement hypothécaire et 
son mécanisme, in l'Information immobilière N° 13 (p. 37-44). 
Société privée de gérance. Genève, mai 1980. 

18. M. Alain Lipietz. Le tribut foncier urbain. Documents et recherches 
d'économie et socialisme 6. 
François Maspero. Paris, 1974. 

19. M. Roger Praplan. Technique et pratique immobilières. 
Genève, mars 1978. 

20. M. Jacques Vicari. Notes sur le système urbain. 
EAUG (UD 8.2). Genève, septembre 1975. 

21. M. Jacques Vicari. Le système urbain. 
Pro Fribourg Informations N° 30. Fribourg, septembre 1976. 

22. M. Rodolphe Wagner. Etude typologique sur la rénovation de l'habi
tat ancien : immeubles rue de Saint-Jean 71-73. 
EAUG (UD 8.2). Genève, 1976-1977. 

Source : Ecole d'architecture de l'Université de Genève. 

Bibliographie, Plainpalais 

M. Claudius Fontaine-Borgel. Souvenirs de Plainpalais à partir des temps 
anciens jusqu'au XVIIIe siècle. Genève, 1887. 
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MM. F.-G. Roget, Ch. Vignier. Aux enfants de Plairipalais. Genève 1904. 

M. Jules Monod. Plainpalais ancien et moderne. Genève, 1911. 

M. H. Friederich. Plainpalais, notice historique. Genève, 1930. 

M. Pierre Bertrand. Plainpalais, son passé, son avenir. Notes d'histoire 
et reportage. Genève, 1943. 

Sources manuscrites 

Mm e Elisée Coutau. Histoire de Plainpalais, 1848 (Société de lecture). 

M. Edmond Barde. Manuscrit historique (Archives d'Etat de Genève). 

Le président. Je me propose de faire procéder à l'examen des deux 
rapports simultanément, mais bien entendu, selon notre règlement, nous 
voterons d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur le rapport de 
minorité. 

Mme Cécile Ringgenberg, rapporteur de majorité (L). Je désire d'abord 
situer le problème qui nous est posé par cette pétition. En effet, il ne 
s'agit pas simplement de sauvegarder une seule petite maison ; il s'agit 
vraiment du problème que représente aujourd'hui pour certaines person
nes la qualité de la vie dans le milieu construit. Ce problème appartient 
au problème général de la qualité de la vie et il est vrai que l'être humain 
a besoin, dans son environnement construit, d'une certaine beauté, d'une 
certaine harmonie, et surtout d'un alliage avec le passé. 

II n'est pas vrai que l'homme peut vivre seulement dans un environne
ment moderne. De cette façon, il va souffrir d'une certaine aliénation. 
Evidemment, le souci de préserver un certain environnement, un patri
moine, ne peut être absolu. C'est une question d'équilibre. Il faut voir 
d'un côté les problèmes du patrimoine et de l'autre les problèmes de la 
sauvegarde des intérêts économiques, d'une part, et du développement, 
d'autre part, et dans chaque cas, quand on vous demande de sauver une 
maison, il faut peser les intérêts en présence : est-ce là plus important de 
pencher pour le développement économique, ou est-ce plus important de 
conserver le patrimoine ? 

La décision n'est pas facile. 

Je voulais encore dire que ce sujet n'est pas du tout nouveau dans 
ce Conseil municipal puisque, en 1976, MM. Widmer et Jacquet avaient 
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déposé une résolution demandant un moratoire sur les démolitions en 
Ville de Genève. Leur souhait allait trop loin, la Ville n'ayant pas de 
compétences pour décréter une telle mesure, mais il a cependant donné 
lieu à un excellent rapport de M. Laurent Extermann, rapport dont les 
conclusions sont particulièrement intéressantes. 

Dans ces conclusions, le Conseil municipal recommande au Conseil 
administratif d'utiliser les moyens que la loi sur la protection des monu
ments, de la nature et des sites (LPMNS) met à sa disposition, et je 
me demande franchement ce qu'il a fait dans ce domaine depuis lors... 
Il est dit : 

« Le Conseil municipal adresse au Conseil administratif les recom
mandations suivantes : 

— ... d'utiliser systématiquement tous les moyens juridiques à sa dispo
sition pour protéger tout immeuble digne de protection au sens de 
l'article 4 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et 
des sites. » 

Ensuite, les conclusions énoncent un éventail de mesures, comme par 
exemple de proposer un classement, un plan de site, etc. Il est donc bien 
vrai que ce sujet nous a déjà préoccupés et que le Conseil administratif 
a pratiquement reçu mandat du Conseil municipal de s'occuper de tels 
problèmes. 

Cela dit, pour rappeler qu'en effet, le Conseil administratif doit agir 
dans ce domaine. 

Je voudrais maintenant très rapidement expliquer nos conclusions. 

Il va vous intéresser de savoir pourquoi nous ne voulons pas protéger 
cette maison. De nouveau, il a fallu peser les intérêts en présence. On a 
remarqué que les autorisations de démolir et de reconstruire étaient déjà 
données au moment où la pétition nous est parvenue. Dans un tel cas, 
que faire ? Il faut peser les intérêts de la sécurité du droit (c'est-à-dire 
maintenir les autorisations) et de la protection du patrimoine. Surgit alors 
un deuxième danger : si le Département des travaux publics révoque des 
autorisations, il expose en effet, selon le droit administratif, l'Etat à devoir 
payer des indemnités. Nous avons pensé, dans ce cas-là, que l'intérêt de 
la sécurité du droit et celui de ne pas payer des indemnités, soit de ne pas 
causer des frais inutiles à l'Etat, était plus important que la sauvegarde 
de cette maison. 

En même temps, le cas de cette maison nous a quand même émus et 
nous avons pensé qu'il faudrait éviter de tels cas à l'avenir. 

Quels moyens avons-nous ? Le Conseil administratif peut agir comme 
tout particulier et proposer un plan de site au Département des travaux 
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publics dans le cadre de l'article 38 de la loi sur la protection des monu
ments, de la nature et des sites. D'ailleurs, ce plan de site a déjà été 
demandé par M. Gabriel Aubert, président de la Société d'art public. 
C'est bien un plan de site que nous voulons puisque nous désirons une 
conservation intégrée ; nous ne voulons pas protéger tantôt ici, tantôt là, 
mais nous voulons distinguer les zones à construire des zones ou objets 
à protéger. 

Le plan de site a en outre l'avantage de ne pas s'occuper seulement 
des maisons qui ont une valeur certaine de classement, mais de tenir 
précisément compte de cette notion assez moderne de protection, à savoir 
celle de la valeur sociale de l'immeuble. Les gens sont attachés à une 
maison et ceci lui donne une valeur. Par ailleurs, par le moyen des plans 
de site, on peut protéger aussi des ensembles. 

Vu que la Société d'art public a déjà proposé ce plan de site depuis 
deux ans et que rien ne s'est passé, nous avons pensé qu'il serait utile 
que le Conseil administratif rappelle ce plan de site au Département des 
travaux publics. 

Enfin, il nous a semblé qu'il était important de tenir compte des possi
bilités de l'article 39 de la même loi qui donne la faculté, pendant l'en
quête pour le plan de site, d'ordonner des mesures conservatoires qui 
évitent que les objets importants puissent être démolis. Ceci ne bloque 
pas, ne fige pas tout un quartier, mais de cas en cas, le Département des 
travaux publics décide s'il veut ordonner des mesures conservatoires ou non. 

C'est dans le sens des explications que je viens de vous donner que 
je vous prie de voter les conclusions de mon rapport. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur de minorité (V). L'affaire Gourgas, 
comme on l'appelle, m'a passionné. J'en ai fait un rapport de 52 pages A4 
avec de nombreux documents qui, malheureusement, n'ont pas pu être 
reproduits par l'imprimerie. Par exemple, le croquis du projet Zuber avec 
les gabarits ; ou bien une étude très poussée de la rénovation de chaque 
pièce avec les détails. Il est ici, vous pouvez en faire des photocopies ; il 
n'y a pas de droits d'auteur ! 

Après avoir terminé 'mon rapport, j 'ai eu le loisir d'entendre à la 
Radio suisse romande au mois de septembre une nouvelle qui nous venait 
d'assez loin : le gouvernement fédéral des Etats-Unis essayait de racheter 
un bout d'une réserve dans le Dakota, située à cheval sur les territoires 
Cheyennes et Sioux. Le gouvernement fédéral offrait une somme assez 
à la mode, soit 11 millions (de dollars) pour la racheter. Les indigènes 
ont refusé. Ils préfèrent leur patrimoine aux dollars. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (après-midi) 1309 
Pétition : défense du quartier Mail-Gourgas 

Il en va de même pour les habitants de Gourgas dont certains ont 
résisté aux milliers de francs offerts. Heureusement, parce que les bâti
ments vides se défendent très mal. 

Lors de la rédaction de ce rapport, j'ai pu constater que si les lois 
sont faites pour tout le monde, elles ne sont, semble-t-il, pas appliquées à 
chacun. C'est pourquoi, dans mes conclusions, je demande une applica
tion plus stricte des lois en vigueur. Un étranger se penchant sur notre 
législation serait étonné de voir la quantité de lois qui protègent soit les 
locataires, soit les bâtiments, et malgré toutes ces lois, les immeubles 
anciens où il fait bon vivre, qui sont de nouveau à la mode, disparaissent 
trop rapidement. Bien sûr, le potentiel des entreprises de travaux ne peut 
plus être affecté à l'agrandissement de la ville ou des cités satellites, il se 
retourne maintenant contre les immeubles anciens. 

Je n'allongerai pas, mon rapport me semble assez complet. J'ai mis 
une table des matières en première page, qui vous permet de vous référer 
très rapidement au point qui vous paraîtrait encore obscur. 

Je vous demande donc de bien lire ce rapport, surtout les pages concer
nant les informations erronées reçues, les violations des lois en vigueur 
avec leurs articles. Je vous le demande, au nom des habitants de la Ville 
de Genève, parce que tout le monde n'habite pas dans un bâtiment histo
rique, ou qui a moins de vingt ans : or, tous les bâtiments qui ont plus 
de vingt ans et qui ne sont pas classés peuvent être démolis. 

Vous, conseillers municipaux, qui habitez tous en Ville de Genève, 
faites attention, renseignez-vous ! Si vous n'habitez pas dans un bâtiment 
classé et qui a plus de vingt ans, vous risquez un jour d'être déporté en 
banlieue et soumis, comme disait notre collègue Pierre Jacquet, aux joies 
des transports pendulaires. 

Le président. Je remercie M. Magnenat et je salue l'arrivée de M. Noël 
Louis, ancien président du Conseil municipal. 

J'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Jacques-André Widnier (S). J'aimerais commencer par féliciter les 
deux rapporteurs de majorité et de minorité, soit Mm e Ringgenberg et M. 
Magnenat. Je constate qu'ils ont fait travailler les imprimeries. La grande 
différence est que le rapport de majorité comprend beaucoup de pages 
blanches à la fin. On pourrait peut-être s'en étonner et dire que c'est du 
gaspillage. Mais ceci est une boutade... 



1310 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (après-midi) 
Pétition : défense du quartier Mail-Gourgas 

Je remarque aussi que ces rapports se ressemblent fort, au point d'être 
des frères siamois. Cette convergence existe jusqu'à un certain point, mais 
les conclusions, elles, sont passablement différentes si vous avez eu la 
curiosité et la patience de lire ces rapports N° 93 A et 93 B jusqu'au bout. 
Vous aurez constaté qu'il n'y a pas une fusion des points de vue, mais 
si j'interprète, je me dis que les rapporteurs sont tous les deux attachés 
à cette ville et qu'ils sont tous les deux prêts à dénoncer la politique icono
claste qui est tolérée par l'exécutif et même, dirais-je, parfois encouragée. 
Si je mets l'exécutif en cause, c'est qu'ainsi il aura une fois de plus 
l'occasion de justifier sa politique en matière d'urbanisme. 

Il faut aussi se féliciter qu'au-delà des clivages des partis politiques, il y 
ait ici et là des hommes et des femmes élus qui aient le courage de dire 
non, de dire non à leur parti... Je pense à cet ancien conseiller municipal, 
M. Blondel, qui appartenait et qui appartient toujours au Parti libéral. Il 
n'était pas toujours d'accord avec son parti, mais il a toujours été attaché 
à la sauvegarde de ce qui mériterait d'être sauvé dans notre ville. 

D'autres ne se laissent pas, dans ce Conseil ni au Parlement, enfermer 
dans cette alternative qui repose sur une idée reçue, à savoir qu'il faut 
démolir n'importe quoi et reconstruire n'importe comment parce que, 
dans une certaine gauche, on dit volontiers que « ça donne de l'emploi » 
et dans une certaine droite, que « ça fait le jeu des spéculateurs ». Vous 
connaissez cette idée : spéculateurs et travailleurs, même combat. Eh bien, 
il est des gens qui n'acceptent pas d'être enfermés dans cette alternative. 
Il faut s'en féliciter. 

Ce Conseil, à plusieurs reprises, a montré sa volonté de sauvegarder 
ce qui reste encore dans cette ville. Il a voté très clairement le moratoire 
sur les démolitions. Je dois dire (en étant l'auteur avec M. Jacquet, mon 
excellent collègue) que malheureusement ce document est resté parfaite
ment lettre morte. C'était un bel exercice de style qui a donné l'occasion à 
notre collègue Extermann de passer en revue l'ensemble des lois qui per
mettent de protéger... pour autant qu'on les applique et qu'on ne les 
interprète pas d'une manière qui profite aux spéculateurs. Je sais bien qu'on 
n'aime pas entendre le terme de « spéculateur » dans ce Conseil, et pour
tant, c'est une fonction qui existe et nous en voyons les effets tous les 
jours. Il suffit de se promener en ville pour s'en convaincre. 

Donc, convergence des deux rapports, mais il serait regrettable que, 
ce soir, aucun des rapports ne soit voté et que l'opinion publique se dise 
demain : « Le Conseil municipal de la Ville de Genève ne porte aucun 
intérêt à son patrimoine urbain. » J'ai donc essayé de faire, par voie 
d'amendement déposé sur le bureau, une sorte de synthèse, de compromis, 
sinon historique, du moins helvétique. 
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Les conclusions du rapport de majorité sont maintenues sans change
ment, mais elles sont augmentées des dispositions suivantes : 

Projet d'amendement 

« En sus de l'intervention précitée du Conseil administratif auprès du 
Département des travaux publics, le Conseil municipal renvoie la pétition 
au Conseil d'Etat en lui demandant instamment : 

1) de retirer l'autorisation de démolir les immeubles 4 et 6, rue Gourgas 
et 10, avenue du Mail, 

2) la mise à l'inventaire du N° 4, rue Gourgas, 

3) l'application plus stricte des lois cantonales, entre autres LCI article 
39, loi du 17 octobre 1962 restreignant les démolitions tant que 
persistera quantitativement et qualitativement une pénurie sur le marché 
du logement, 

4) de ne recourir qu'exceptionnellement à la clause dérogatoire prévue 
à l'article 3 de la loi cantonale restreignant les démolitions du 17 octobre 
1962. » 

Si vous comparez les conclusions du rapport de majorité avec celles 
du rapport de minorité, vous vous apercevrez que j'ai fait là une synthèse 
qui me paraît être un compromis sur lequel vous êtes appelés à voter et 
si possible à soutenir. 

J'aimerais parler du point N° 1 en ce qui concerne le retrait de l'auto
risation de démolir. J'attire l'attention du Conseil sur le fait qu'il s'agit 
d'une pétition. Il s'agit donc d'une recommandation au Conseil d'Etat. Il 
est bien évident que si le Conseil d'Etat estime que le retrait de l'autorisa
tion délivrée créerait une insécurité du droit, il ne se permettrait pas de 
le faire, évidemment. Nous avons maintenu ce point N° 1 pour montrer 
la volonté politique de ce Conseil de défendre les immeubles en question. 

Le point N° 3 mérite aussi une petite explication. Je parle de pénurie 
de logements quantitative et qualitative. Or, vous savez que la loi interdit 
les démolitions, pour autant qu'il y ait une pénurie de logements. Nous 
sommes là dans un domaine assez flou. Certains disent qu'il n'y a pas de 
crise du logement ; d'autres, au contraire — et nous en sommes — persis
tent à croire qu'il y a une pénurie de logements quantitative et qualitative. 
Mais bien sûr, il faut interpréter les lois et en l'occurrence, c'est le Conseil 
d'Etat qui le fait. On sait dans quel sens il le fait. Il le fait dans un sens 
tel que nous avons été contraints de mettre un point 4 à cet amendement où 
nous demandons au Conseil d'Etat de ne recourir qu'exceptionnellement à 
la clause dérogatoire prévue à l'article 3 de la loi cantonale restreignant 
les démolitions du 17 octobre 1962. 
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Il est évident que cet article est appliqué constamment de manière 
restrictive et que le Conseil d'Etat, qui pratique aussi une politique de dissi
mulation constante (il est dans l'ordre des choses, pour un exécutif, de le 
faire à l'égard de son législatif), s'appuie, le plus souvent, en droit, lorsqu'il 
y a des recours, sur cet article 3, dérogatoire. 

Voilà donc, en bref, l'explication de l'amendement. Je vous demande, 
dans cette première intervention, de le soutenir. 

Le président. Je remercie M. Widmer. Je constate que si les rapports 
se ressemblent comme deux frères siamois, l'amendement ressemble comme 
un faux jumeau aux conclusions du rapport de la minorité. 

M. René Ecuyer (T). Le Parti du travail soutiendra le rapport de mino
rité de M. Magnenat. 

Petit à petit, la Ville se transforme, au gré des autorisations de démolir 
et de reconstruire. C'est ainsi que certains quartiers prennent l'aspect d'en
sembles hétéroclites de bâtisses, tantôt de fer, tantôt de béton, tantôt 
de verre. 

L'urbanisme, en vérité, est totalement absent de ce qui surgit actuelle
ment. On construit n'importe où, n'importe comment, on démolit et on 
démolit parfois sans prendre garde à ce que l'on fait et c'est ainsi que dis
paraissent des ouvrages qui appartiennent au patrimoine architectural, tel 
l'Hôtel de l'Ecu, l'Hôtel Butini, la maison Dubois-Melly. 

Il nous est indifférent que certains, parmi les plus nantis, cherchent 
à renter leurs capitaux dans des placements immobiliers. Par contre, lorsque 
pour réaliser des objectifs particuliers on porte atteinte à l'héritage commun, 
des habitants de notre ville, toujours plus nombreux, en sont profondément 
indignés. 

Cette transformation de la ville au « coup par coup », de même que 
ces actions de sauvegarde également au « coup par coup » doivent faire 
place à une politique réfléchie en matière d'urbanisme. C'est pourquoi nous 
insistons, avec les sociétés de protection du patrimoine, pour que soient 
mis à jour au plus vite des plans d'ensemble, des plans de site, et dans 
l'intervalle, nous ne voulons pas cautionner un nouveau massacre. 

L'urbanisme ne peut se résumer à une coordination des voies de circu
lation, à une coordination de collecteurs d'eaux usées, ou d'installations 
techniques diverses. Il doit permettre un développement harmonieux, 
rationnel, humain de l'agglomération. C'est dire que cet urbanisme doit 
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s'appuyer véritablement sur les intérêts communs ; d'ailleurs, cela transpa
raît dans des dispositions de la loi sur les démolitions, qui insiste pour que 
l'autorisation de démolir un immeuble ancien ne soit délivrée que si la sécu
rité n'est plus garantie, que si l'immeuble est insalubre et surtout il faut 
que cette démolition réponde à un intérêt général et public. 

Or, en l'occurrence, dans le cas de l'immeuble 4, rue Gourgas, l'insa
lubrité et l'absence de sécurité n'ont pas été établies et il n'est pas d'un 
intérêt général et public de voir surgir un nouveau complexe d'appartements 
aux loyers inaccessibles aux personnes de conditions modestes. 

Il ne s'agit pas de conserver toutes les vieilleries. Ce que nos anciens 
ont construit n'était pas toujours des réussites, loin s'en faut. C'est pour
quoi il est important de posséder un inventaire de ce qui subsiste du 
passé, et que nous décidions de ce qui devra être conservé. 

Le 4, rue Gourgas a été examiné par les services compétents de l'admi
nistration cantonale et a été reconnu digne de figurer à l'inventaire, c'est-
à-dire susceptible de faire l'objet d'une mesure de classement. D'ailleurs, 
M. Ketterer le pressent lorsqu'il écrit dans son préavis que les immeubles 
pourront être démolis « pour autant qu'ils ne méritent pas un classement ». 

Le Département des travaux publics a ignoré le recensement archi
tectural établi par ses propres services qui proposaient la mise à l'inven
taire de cet immeuble ; de même, il n'a pas respecté la loi sur les démoli
tions d'immeubles locatifs. Ce n'est pas un hasard, parce que, dans 
l'esprit de ceux qui dirigent ce département, de ceux qui sont intéressés 
de près aux affaires immobilières, et ils sont nombreux, il en est dans ce 
Conseil, l'intérêt général reste surbordonné aux intérêts privés. C'est 
pourquoi nous n'admettons pas cette attitude et nous vous proposons, pour 
manifester notre désapprobation, de soutenir le rapport de minorité, de 
soutenir en somme l'amendement proposé en commun par MM. Magnenat, 
Widmer et moi-même. 

M. François Berdoz (R). Je ne peux pas m'empêcher de faire une 
remarque générale à propos de ces deux rapports. Vous savez que je 
suis un partisan convaincu du renvoi des pétitions à la commission des 
pétitions ; par contre, je suis plus réticent quant au travail que fait la com
mission des pétitions et aux chemins tortueux qu'elle emprunte pour arri
ver à nous pondre des rapports de ce type-là. 

Je salue tout particulièrement les efforts consentis par M. Magnenat, 
véritable Sisyphe qui, semaine après semaine, essaye de monter son rocher 
qui lui retombe chaque fois dessus. On espère qu'une fois il aura compris 
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la vanité de certains de ses efforts, mais je crois que c'est sans espoir et 
finalement sympathique : que M. Magnenat continue donc ses- exploits du 
type de celui qu'il nous propose ce soir. 

Pour en revenir au contenu de la pétition, celle-ci conclut non pas à la 
sauvegarde du périmètre concerné, mais au maintien d'un immeuble bien 
déterminé soit le 4, rue Gourgas. Non pas pour en faire des locaux d'habi
tation, mais pour le classer et le rénover, et qu'il soit apte à recevoir des 
activités « culturo-sociales », comme on dit généralement. Par conséquent, 
la pétition ne tend pas à remédier à la crise du logement qui existe ; le Parti 
socialiste doit le savoir, puisqu'une motion est pendante devant le Grand 
Conseil dans laquelle on demande maintenant aux autorités de faire en 
sorte que les constructions redémarrent et qu'on mette des logements à dis
position des locataires mal lotis. 

Nous avons parlé de beaucoup de choses, de spéculateurs, de promo
teurs, à l'appétit tout particulier. En fait, de quoi s'agit-il ? 

L'immeuble de la rue Gourgas est propriété de petites gens, modestes, 
qui ont acquis cet immeuble par héritage. Ils sont actuellement une dizaine 
de co-propriétaires et le seul moyen de sortir de l'indivision, c'est de 
vendre. Il n'y a pas pour eux d'autre possibilité. De l'autre côté, l'acqué-
reur-promoteur particulièrement « vorace », est en réalité une coopérative, 
qui n'a pas de but lucratif. 

Je voudrais vous signaler entre parenthèses que les difficultés de la 
procédure qui s'amoncellent ont dissuadé cette coopérative d'acheter îe 
terrain et de construire. Voilà les résultats de la politique que suit une 
partie de ce Conseil municipal et une partie du Grand Conseil. 

Pêle-mêle, je vais relever quand même certaines assertions curieuses 
de M. Magnenat. Il parle d'informations erronées données à la commission 
des pétitions. Il a été question en effet d'un subventionnement HLM. Or, je 
vous l'ai dit, la coopérative renonce à l'achat en raison des difficultés qu'elle 
rencontre pour mener à chef son projet. Ce n'est pas des cachotteries que 
nous fait l'architecte, c'est une situation nouvelle, paralysante, qui est 
celle que nous connaissons à d'autres endroits. 

En ce qui concerne les conclusions, là aussi, M. Magnenat ne connaît 
pas suffisamment les compétences réelles de la commission des pétitions, 
qu'il ne faut pas confondre avec une juridiction. La commission étudie une 
pétition dans la limite de ses compétences. Elle la renvoie à une autorité 
compétente quand elle n'est pas compétente, mais sans donner d'ordres. 
On ne peut pas renvoyer une pétition directement au Conseil d'Etat pour 
qu'il change ses décisions. 
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M. Magnenat fait aussi allusion à toute une série de violations des lois 
en vigueur. Là encore, la commission des pétitions n'a pas à se pro
noncer, elle n'est pas juge. Les tribunaux sont saisis de cette affaire, notam
ment le Tribunal administratif, qui n'a pas encore statué. C'est lui qui dira 
si, d'une manière générale, les lois ont été respectées ou non. La requête 
en démolition-reconstruction a été présentée dans le cadre des lois en 
vigueur, acceptée par les autorités compétentes, et je ne vois pas en quoi 
il y a eu violation des lois comme l'affirme avec sérénité M. Magnenat. 

Par conséquent, si je reprends ses conclusions : 

Renvoyer au Conseil d'Etat, on ne peut le faire qu'à une condition, 
uniquement pour des raisons de compétences ; nous n'avons pas à nous 
prononcer, nous n'avons pas à conclure au retrait d'une autorisation. 

La mise à l'inventaire. Là, je crois que ceux qui sont allés sur place ont 
leur opinion : c'est non. 

L'établissement d'un plan de site. Nous sommes d'accord et nous pas
sons par le Conseil administratif pour qu'une réponse soit donnée à une 
requête qui a été adressée au Département des travaux publics. Je crois 
savoir que la Commission des monuments et des sites renonce à un plan 
de site parce que le mal est fait et qu'il vaudrait mieux, plutôt que de 
conserver certains immeubles, qu'on appelle des dents cariées, terminer la 
rénovation de l'ensemble de la plaine de Plainpalais. Donc, là encore, je 
crois qu'on peut se rallier aux propositions du rapport de majorité ; que le 
Conseil administratif, respectivement le Conseil d'Etat, nous informent de 
la suite qu'ils entendent donner à la pétition de l'Art public, que ce soit 
un refus ou une prise en considération. 

Quant à l'application des lois cantonales, encore une fois, c'est irre
levant puisque de la compétence des tribunaux. 

Pour ces raisons, le Parti radical votera le rapport de la majorité. ' 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur de minorité (V). J'ai en quelque sorte 
été mis en cause. Contrairement à mon habitude, j 'ai fait un rapport assez 
fouillé ; en voyant le nombre élevé de pétitions sur ce sujet qui arrivent 
les unes après les autres, j'ai estimé qu'en faisant un rapport complet, cela 
nous dispenserait d'en faire d'autres après coup. Je reviendrai donc à mes 
bonnes habitudes de rapports extrêmement brefs et j'espère que celui-ci 
servira de référence. 

Maintenant, je voudrais reprendre un petit point : connaissez-vous des 
HLM avec des cheminées d'angle ? Si jamais, je suis fort intéressé ! Je 
pense quand même que des promoteurs ne risquent pas d'obtenir facilement 
des subventions HLM pour ces immeubles de luxe. 



1316 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (après-midi) 
Pétition : défense du quartier Mail-Gourgas 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai ce soir, exceptionnellement, renoncé 
à monter en première ligne, considérant que le sujet m'impose une cer
taine réserve, car les problèmes qui ont trait à l'aménagement de nos 
quartiers, et à la démolition et à la construction d'immeubles sont sources 
de préoccupations pour nous comme pour la population. 

Notre action, nous le constatons aujourd'hui, manque de coordina
tion ; mais nous y parviendrons peut-être si nous nous montrons raison
nables et si nous essayons de dépasser les affrontements stériles pour 
examiner comment parvenir à ce que nous recherchons tous, c'est-à-dire 
vivre dans une ville où chacun se sente bien, où chacun apprécie son 
environnement. 

Toutefois, je ne peux pas accepter la phraséologie simpliste de M. 
Widmer qui, comme le disait fort justement M. Berdoz tout à l'heure, 
assimile tous les constructeurs immobiliers à des spéculateurs. Vous n'hési
tez pas, Monsieur Widmer, à vous contredire en leur reprochant, d'une 
part, de contribuer à la crise du logement que vous dénoncez, et en les 
empêchant, d'autre part, de construire là où ils en ont la possibilité. 

Je reviens à la pétition proprement dite pour donner mon avis person
nel. Je me suis placé hier de l'autre côté de la plaine de Plainpalais, sur 
le rond-point, et j 'ai jeté un regard sur tous les immeubles qui bordent la 
plaine le long de l'avenue du Mail ; force est de constater que le mal est 
fait. Il y a, tous les deux ou trois immeubles, des bâtiments modernes qui 
font qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler véritablement de site à sauve
garder ; on peut peut-être en recréer un nouveau avec des immeubles 
modernes, mais en tout cas pas avec les anciens. 

En revanche, en me retournant de 90°, j 'ai constaté que nous avions 
mieux à faire en demandant notamment que soit sauvegardé le rond-point 
de Plainpalais, car ici, le mal n'est pas encore fait et nous pouvons inter
venir avec une certaine efficacité. Demain, il sera peut-être trop tard. A 
mon point de vue, il serait de loin préférable que l'on s'attache à préparer 
l'avenir plutôt que de préconiser des mesures a posteriori qui ne sont pas 
réalisables. 

L'amendement de M. Widmer, dans la mesure où il demande au Conseil 
d'Etat, comme le rapport de minorité, de retirer les autorisations de 
construire, n'est pas réaliste. On sait fort bien que le Conseil d'Etat ne 
peut pas retirer une autorisation qu'il a accordée au risque de devoir payer 
des indemnités. Pour être logique, il faudrait que, dans le même temps, le 
Conseil municipal de la Ville de Genève se déclare prêt à indemniser les 
propriétaires. Toutefois, si une telle proposition nous est soumise, je suis 
persuadé que ce seront les mêmes qui s'y opposeront. 
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Pour tendre à l'efficacité, la majorité du groupe démocrate-chrétien 
ne pourra que soutenir le rapport de majorité en admettant cependant que 
le plan de site de la plaine de Plainpalais n'est aujourd'hui plus qu'une 
illusion ! 

M. Reynald Mettrai (V). Depuis une vingtaine d'années, les conditions 
de vie des habitants de la Ville de Genève sont constamment envenimées 
par les menaces, les hausses, les résiliations, les démolitions d'immeubles 
locatifs à loyers modérés, démolitions autorisées dans la plupart des cas 
grâce à des dérogations qui finissent par violer les lois existantes. 

Il est également pénible de constater que des habitants se voient chassés 
de la Ville de Genève faute de moyens financiers leur permettant de se 
reloger dans leur ville. Ils sont dans l'obligation d'aller habiter dans d'autres 
communes. 

Il ne faut pas non plus s'étonner des nombreuses pétitions, recours et 
protestations reçus, qui sont bien souvent les seules possibilités dont dispo
sent les habitants contre ces opérations si malvenues. De plus, dans la plu
part des cas, ces nouvelles constructions ignorent les besoins élémentaires 
de l'habitat et aggravent la dénatalité de la ville. 

Il serait donc souhaitable que ce Conseil municipal prenne conscience 
avec réalisme de cette situation et cesse de cautionner la transformation 
de la ville en une jungle de dérogations. 

M. François Berdoz (R). Les derniers propos de M. Magnenat m'amè
nent à faire une constatation et à relever une erreur manifeste dans son 
rapport, qu'il a reprise oralement. Il se gargarise de la présence de che
minées d'angle dans un des immeubles. 

Je voudrais seulement dire à M. Magnenat que c'est vrai, il y a des 
cheminées d'angle, mais dans l'immeuble qui fait l'angle avenue du Mail-
rue Gourgas. Or, la coopérative, elle, construisait sur l'emplacement de 
l'immeuble rue Gourgas 4, et là il n'y avait pas de cheminées d'angle, 
et pour cause. En réalité, les démarches éventuelles pour les subventions 
HLM concernaient l'immeuble 4, rue Gourgas et non pas l'immeuble qui 
fait l'angle avec l'avenue du Mail. 

Faire partir les locataires, comme le dit M. Mettrai, oui et non, si l'on 
songe que dans ces trois immeubles, comme par hasard, il y a un seul 
locataire. Cela montre bien une certaine concertation pour une action 
délibérée qui n'est peut-être pas favorable à l'ensemble de la population. 
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M. André Clerc (S). On a parlé tout à l'heure de sécurité du droit. Je 
pense que c'est une notion importante, oui, mais de tous les droits. Et 
peut-être même des droits qui ne sont pas encore coiffés par le chapiteau 
juridique. 

Je veux parler des droits populaires, non codifiés, des droits de cette 
frange d'habitants qui ne Ht pas forcément la Feuille d'avis officielle, qui 
n'est pas au courant des transactions qui se préparent, et qui agit trop 
tard. De ces gens qui sont peu au courant des moyens de recours, et qui 
effectivement se réunissent, s'assemblent et signent des pétitions lorsque 
le moment est passé. 

De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une pétition qui emprunte deux voies 
pour accéder au Conseil d'Etat : la voie du Grand Conseil, et la voie du 
Conseil municipal. 

Allons-nous faire écran à cette pétition, qui nous demande après tout 
de demander à notre tour, d'être en quelque sorte le relai de ces mille et 
quelques habitants, pour transmettre leurs doléances au Conseil d'Etat, 
et lui transmettre une demande, et non pas, Monsieur Berdoz, exiger ? 
Vous avez dit tout à l'heure que M. Magnenat se gargarisait, mais c'est 
vous qui vous gargarisez de juridisme... Vous n'arrêtez pas de citer des 
textes de loi, que les pétitionnaires, encore une fois, ignorent et que 
beaucoup d'entre nous connaissent mal. 

Je veux dire que notre problème à nous est de savoir si nous allons 
empêcher ces gens de se faire entendre au Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat sera le moins du monde étonné de recevoir cette 
pétition. Il dira simplement non, ce n'est pas possible. M. Ducret vient 
de le dire. On dit : « Frappez, on vous ouvrira ; demandez et on vous don
nera. » Le comble serait tout de même que le Conseil d'Etat réponde aux 
pétitionnaires qu'ils n'ont pas demandé le retrait de l'autorisation de démo
lir ou de construire. 

Il faut retourner à l'essentiel de cette pétition, et la question qui se 
pose à nous est de savoir si nous allons faire barrage et empêcher que 
cette pétition arrive à son véritable destinataire, le Conseil d'Etat, autorité 
seule compétente pour répondre par oui ou non aux pétitionnaires. 

Moi, je crois, en toute honnêteté et en toute clarté, que nous devons 
laisser cette pétition suivre son cours et en assurer le relai. 

Mme Cécile Ringgenberg, rapporteur de majorité (L). Je serai très brève 
et je veux seulement répondre aux points qui me paraissent nécessiter une 
réponse. 
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En ce qui concerne M. Magnenat, j 'ai été frappée surtout de l'entendre 
parler de violations de la loi. J'ai fait une petite recherche, j 'ai même vu 
quelqu'un des Travaux publics pour savoir si vraiment ces violations ont 
eu lieu ou non. J'ai dû constater qu'il n'y a eu aucune violation. A la 
page 9 du rapport de minorité, la question du gabarit a été corrigée après 
coup, avant que les plans aient été approuvés. 

II y a l'histoire de l'article 39, non pas LCI, mais de la loi LPMNS. 
Là, le Département peut demander des mesures conservatoires, mais il 
n'est pas obligé de le faire. S'il ne le fait pas, il ne viole pas la loi. 

Dans la loi restreignant les démolitions, c'est en effet une question 
d'évaluation entre l'intérêt général ou l'intérêt public, etc. Là aussi, je 
crois que la décision du Département se défend. 

Quant à M. Widmer, je ne vois pas pourquoi il demande cet amen
dement. Le fait de retirer l'autorisation peut nous amener à ce que l'Etat 
doive payer une indemnité. N'avons-nous pas de meilleur moyen de dépen
ser l'argent de l'Etat plutôt que de lui faire payer des indemnités ? Cet 
argent pourrait être utilisé pour vos réalisations sociales, Monsieur Wid
mer, par exemple. 

La mise à l'inventaire n'a aucun sens puisqu'à notre avis, on ne peut 
retirer les autorisations données. 

Les points 3 et 4 de l'amendement de M. Widmer sont plutôt des 
points d'ordre général. Je crois qu'ici, ce n'est pas tellement le moment 
puisque nous parlons de Plainpalais. Nous voulons plutôt avancer pas 
à pas. Demandons déjà concrètement le plan de site, participons à l'en
quête publique, contrôlons, Monsieur Ketterer, le préavis que vous don
nerez à ce moment. C'est déjà, je crois, une tâche abondante. 

Alors, pourquoi demander des choses aussi générales que cela, des 
choses qu'on n'arrivera jamais à contrôler ? 

En ce qui concerne M. Ducret, comme d'habitude je ne suis pas 
d'accord avec lui. Il dit qu'il n'y a plus rien à sauver sur le pourtour de 
la Plaine, que le mal est fait. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'il se promène 
une fois à pied. Je suis allée le vendredi après-midi en compagnie d'une 
personne qui connaît l'histoire de ce quartier. En effet, on est arrivé à 
faire une liste considérable de bâtiments qui mériteraient d'être maintenus. 
Il ne faut pas seulement penser aux grands monuments. On y trouve des 
petits coins pittoresques, des coins qui ont de l'ambiance, des coins harmo
nieux, et des ensembles, par exemple, le boulevard Carl-Vogt, la rue de 
l'Ecole-de-Médecine, et encore de nombreux hôtels particuliers, à savoir 
l'ancienne mairie, et le vieux café des Philosophes. 

Je voudrais dire que rien n'est perdu. Il vaut encore la peine d'agir. 
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M. René Ecuyer (T). Je voulais reprendre un argument de M. Ducret 
à propos des indemnités qui seraient dues par l'Etat. 

Je pense que le Conseil d'Etat, quand il ne se préoccupe pas de l'avis 
d'une grande partie des citoyens, quand il viole la loi sur les démolitions 
et sur la sauvegarde des immeubles, en agissant ainsi s'expose évidemment 
à se trouver dans une situation telle qu'elle pourrait se présenter main
tenant, à savoir qu'il y ait des indemnités à payer. 

Mais je pense que ces indemnités, si jamais elles doivent se payer, 
seront aussi quelque chose à étudier de près. Il ne s'agit pas non plus de 
payer un gros prix sur la spéculation qui aurait pu se faire à cette occasion. 

M. Gfl Dumartheray (V). Monsieur le président et chers collègues, je 
ne puis m'empêcher de vous faire part de quelques réflexions, un peu au 
pied levé, dans ce débat qui nous intéresse tous et qui nous touche tous. 

Nous nous trouvons une fois de plus en présence d'un conflit entre 
des intérêts privés, qu'en l'occurrence personnellement je considère comme 
parfaitement respectables, et l'intérêt général qui, lui aussi, est non seule
ment respectable, mais doit être respecté. J'admets que la recherche d'une 
solution dans ce genre de conflit n'est pas chose aisée, comme l'a dit il y 
a un instant M. Ducret, et qu'il faut un peu de raison, du bon sens, et 
j'ajouterai, encore du cœur. Si nos autorités, et je pense surtout à nos 
autorités cantonales, avaient agi selon de tels critères, un bon nombre 
d'erreurs dont nous souffrons tous n'auraient pas été commises. 

Je n'ai pas besoin de vous dresser une liste de ces erreurs, elles pro
longeraient la séance au-delà de la nuit. Néanmoins, je me permets de 
vous rappeler un cas, qui présente un certain parallélisme avec la cons
truction envisagée à Plainpalais : c'est celui du bâtiment qui a remplacé 
l'Hôtel de Russie, à l'angle de la rue du Mont-Blanc et du quai du Mont-
Blanc. Quoi qu'on pense de cet immeuble, il a un aspect qui frappe et 
qui heurte, c'est son gabarit trop élevé. Or, vous savez que cette cons
truction trop élevée a été autorisée en bonne et due forme, le plus légale
ment du monde, par le Conseil d'Etat, qui a accordé une dérogation sous 
la forme exigée, c'est-à-dire sous forme de loi. Or, si le Conseil d'Etat 
dans cette affaire avait agi non seulement en tenant compte d'intérêts 
privés, mais aussi de l'intérêt général, qui est de sauvegarder un ensemble 
immobilier, s'il avait donc agi avec un peu plus de bon sens et de cœur, 
il aurait autorisé sans doute la construction nouvelle, mais il n'aurait pas 
permis un tel gabarit. 

Si je vous cite cet exemple, c'est que, dans l'immeuble projeté à Plain
palais dont j'ai vu la maquette ou plus exactement un dessin tout à l'heure, 
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on constate que là aussi, une partie de l'immeuble dépasse très largement 
la hauteur des immeubles voisins. De sorte que nous allons au-devant d'une 
construction de laquelle nous devrons dire très certainement, après coup, 
qu'elle est malheureuse. 

J'admets que le texte présenté par mon collègue Magnenat ne fera 
peut-être pas changer les choses, que le Conseil d'Etat n'est pas tenu de 
suivre les recommandations, surtout d'un Conseil municipal. Néanmoins, 
ce texte a le mérite d'affirmer une position. 

M. Berdoz tout à l'heure a comparé M. Magnenat à Sisyphe ; je pense 
que c'est plutôt un éloge qu'une critique, parce que Sisyphe est l'exemple 
de la persévérance et de l'effort. En luttant pour de bonnes causes, même 
si on ne gagne pas tout de suite on finit à la longue, comme le dit souvent 
M. Ketterer, par influencer les esprits et faire changer les mentalités. 

Or, il importe dans notre ville, à l'heure actuelle, qu'on cesse cet urba
nisme à la petite semaine, qui a d'ailleurs fait bien des ravages à Plain-
palais. Certains ont évoqué leur promenade à Plainpalais. Mais faites le 
tour de la plaine, et vous verrez par exemple, du côté de la ville, des 
immeubles construits dans le style classique du XIXe siècle à côté d'im
meubles ultra-modernes où le fer côtoie le béton ou le verre de manière 
extrêmement heurtée, de sorte que les erreurs, une fois encore, malheu
reusement, sont multiples. 

M. Ducret disait encore que le mal est fait. Je ne suis pas tout à fait 
d'accord avec lui. Il faudrait préciser la formule en disant que beaucoup 
de mal a été fait. Mais ce n'est pas une raison de permettre qu'il s'en 
fasse encore. 

En adoptant une position très nette comme le fait M. Magnenat et ses 
collègues de la commission, je pense que nous marquons avant tout un 
souci de voir l'urbanisme guidé désormais par des préoccupations plus 
humaines et plus respectueuses de notre patrimoine national. 

M. Jacques-André Widmer (S). Brièvement, Monsieur le président, 
parce qu'on pourrait discuter de ces problèmes d'urbanisme pendant des 
jours. Ce n'est pas la première fois que notre Conseil est occupé par ce 
genre de thèmes. 

Je tenais, ayant été, d'ailleurs gentiment, mis en cause par Mm e Ring-
genberg, à dire que je la considère comme un excellent conseiller muni
cipal et une excellente avocate ; du moins, je l'espère pour elle et pour 
ses clients ! Néanmoins, elle tire à vue lorsqu'elle dit qu'on pourrait mettre 
l'argent qui couvrirait les indemnités pour du social. J'aimerais bien que 
tout le Parti libéral vienne nous donner une leçon comme vous l'avez fait, 
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Maître Ringgenberg, et nous dire exactement en quoi consiste le social. Si 
les maisons ne relèvent pas du social, je vous demande ce que c'est ! 

J'aimerais aussi, puisqu'on parle de gaspillage ou de la valeur de l'in
vestissement, qu'on se rappelle que nous avons voté récemment 2 300 000 
francs pour l'immeuble des Buis-Rothschild qui provenaient du fait qu'un 
architecte avait du vague à l'âme et qu'il était parti aux Etats-Unis. On 
nous a dit : « On n'a pas informé le Conseil municipal, mais si vous êtes 
assez gentils, vous allez voter ces 2 300 000 francs », ce qui a été fait sans 
trop de difficultés. Donc, une fois de plus : le fait accompli ! 

De l'argent, on en gaspille et il n'y a pas de débat. Il est évident que 
si Ton retire l'autorisation de démolir, on s'expose effectivement à payer 
des indemnités, et pourquoi pas ? Autant payer des indemnités à un 
propriétaire privé que de masquer et de combler les trous qui provien
nent d'une très mauvaise gestion dans l'affaire des Buis-Rothschild. 

Quant à M. Ducret, je crois qu'on va être d'accord avec lui sur ce 
problème de sémantique : il parle de constructeur immobilier — évidem
ment ça sonne mieux que spéculateur. Enfin, c'est à peu près la même 
chose. Je ne vois pas la différence entre un constructeur immobilier et 
un spéculateur en ce qui me concerne, car il me semble que les méthodes 
utilisées sont les mêmes. On respecte les lois, bien sûr, et on déclasse un 
terrain. On a peut-être quelque influence ici ou là dans la République. 
On pratique la politique du délabrement planifié ; quelques tuiles tombent 
d'un toit, on enlève des volets et on ne les remplace pas ; ensuite, l'immeu
ble est délabré. Nous avions un exemple très clair, il y a quelques mois, 
dont la presse a parlé. Donc, la combinazione dans cette République est 
malheureusement une règle. 

Ce soir, nous vous demandons de soutenir l'amendement. Nous vou
lons montrer clairement à la population que nous sommes éveillés, que 
nous sommes critiques de cette politique générale et que nous sommes 
très attachés au patrimoine urbain de la Ville de Genève. 

M m e Nelly Wicky (T). M. Berdoz se trompe lorsqu'il affirme que 
M. Magnenat est dans l'erreur en citant l'immeuble 10, avenue du Mail. 
Lorsque nous avons entendu les représentants de l'hoirie propriétaire, 
ils nous ont parlé de la nécessité de vendre les trois immeubles. M. Zuber 
a été obligé d'acquérir le 4 et le 6, rue Gourgas et le 10, avenue du Mail. 
Et lorsque vous vous moquez de M. Magnenat, Monsieur Berdoz, vous 
savez très bien qu'il a raison. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur de minorité (V). Je ne suis pas juriste, 
aussi ai-je passé mes vacances à essayer de voir clair dans ces articles de 
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loi. Il y en a de très simples, par exemple l'article 55, lettre a) de notre 
règlement qui dit que : la commission des pétitions peut, à l'appui de son 
rapport, transformer la pétition en projet d'arrêté ou de résolution, b) pro
poser le renvoi au Conseil administratif avec des recommandations, ou 
à une autorité compétente en priant cette dernière de tenir le Conseil 
municipal au courant de la suite donnée à la pétition. 

M. Berdoz lui-même nous a rendu attentifs à cette nouvelle disposition, 
ce printemps, dans ce Conseil. Je n'aimerais donc pas qu'on sème le 
doute dans l'esprit de certains conseillers municipaux. Je suis dans la 
plus parfaite légalité. 

Deuxième débat 

Le président. J'ouvre le second débat et nous allons voter tout d'abord 
l'amendement qui nous est proposé (voir texte p. 1311). Je pense que 
pour simplifier la procédure, il serait plus simple de voter cet amendement 
article par article. 

Je vais vous lire le préambule et le premier article que je mettrai ensuite 
aux voix. 

M. René Ecuyer (T). C'est un tout ! | 

Le président. Il faut vous entendre entre les trois proposants étant 
donné qu'on m'a fait tout un petit chapitre là-dessus en me demandant 
de le faire voter article par article, ce qi|ii ne me semble pas impossible. 

M. Claude Paquin (S). Je m'excuse, mais je demande l'appel nominal. 

Le président. Je ferai voter l'amendement en bloc à l'appel nominal 
mais pas haché. Mettez-vous d'accord dans votre groupe pour savoir s'il 
faut que je fasse voter l'amendement article par article ou si vous voulez 
l'appel nominal. 

L'article 1) de l'amendement, soit de « retirer l'autorisation de démolir les Immeubles 
4 et 6, rue Gourgas et 10, avenue du Mail », est accepté par 38 oui contre 33 non. 

L'article 2) de l'amendement, soit « la mise à l'inventaire du No 4, rue Gourgas » est 
accepté par 38 oui contre 35 non. 

L'article 3) de l'amendement, soit « l'application plus stricte des lois cantonales, entre 
autres LCI article 39, loi du 17 octobre 1962 restrefenant les démolitions tant que persistera 
quantitativement et qualitativement une pénurie sur le marché du logement », est accepté 
par 38 oui contre 35 non. 

L'article 4) de l'amendement, soit « de ne recourir qu'exceptionnellement à la clause 
dérogatoire prévue à l'article 3 de la loi cantonale restreignant les démolitions du 17 octo
bre 1962 », est accepté par 38 oui contre 35 non. 
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Le président. Globalement, l'amendement est accepté. Comme les 
amendements doivent s'ajouter au rapport principal, je suis obligé de 
faire voter les conclusions du rapport de majorité. C'est un artifice, mais 
la disposition sera complète. 

Le rapport de majorité concluant par un projet de résolution ainsi complété des 
amendements ci-dessus est accepté à la majorité. 

La résolution, complétée des amendements, est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Considérant : 

— qu'il est urgent de sauvegarder ce qui peut encore être sauvegardé à 
Plainpalais, 

— que la sauvegarde du « coup par coup » dont le succès est incertain doit 
être remplacée par un effort systématique de protection couvrant un 
site entier, 

« le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département des travaux publics afin que le plan de site 
demandé par la Société d'art public en date du 23 janvier 1979 soit mis 
à l'enquête publique dans les plus brefs délais et qu'à l'avenir les mesures 
conservatoires selon l'article 39 de la LPMNS soient prononcées là où 
elles s'imposent. » 

« En sus de l'intervention précitée du Conseil administratif auprès du 
Département des travaux publics, le Conseil municipal renvoie la pétition 
au Conseil d'Etat en lui demandant instamment : 

1) de retirer l'autorisation de démolir les immeubles 4 et 6, rue Gourgas 
et 10, avenue du Mail, 

2) la mise à l'inventaire du N° 4, rue Gourgas, 

3) l'application plus stricte des lois cantonales, entre autres LCI article 
39, loi du 17 octobre 1962 restreignant les démolitions tant que persis
tera quantitativement et qualitativement une pénurie sur le marché 
du logement, 

4) de ne recourir qu'exceptionnellement à la clause dérogatoire prévue 
à l'article 3 de la loi cantonale restreignant les démolitions du 17 octo
bre 1962.» 
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6. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, et de la commission des travaux, chargées de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 2 300 000 francs pour l'aména
gement d'un terrain de football en gazon synthétique et diffé
rents aménagements extérieurs au stade de Varembé 
(N° 71 A) \ 

A. Rapport de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Dans sa séance du mardi 24 juin 1980, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition N° 71 sans opposition à la commission des sports, du feu 
et de la protection civile et à la commission des travaux. 

Présidée par M. Aldo Rigotti, la commission des sports s'est réunie 
à deux reprises, en présence de M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
de M. Georges Lentillon, chef du Service des sports, ou de M. Jean-Pierre 
Hornung, sous-chef dudit service, et de M. Jean Brulhart, chef de la sec
tion architecture du Service immobilier. 

a) Séance du jeudi 3 juillet 1980 

Cette séance est consacrée à la présentation du projet, commenté par 
M. Brulhart. Dans ses grandes lignes, le projet consiste à supprimer l'an
neau de la piste d'athlétisme ainsi que les installations qui complètent 
cette dernière pour permettre l'implantation d'un terrain en gazon syn
thétique de 90 X 55 m, qui par conséquent, jouxterait les gradins actuels 
du terrain B. La place gagnée le long du mur qui borde la rue de Vermont 
serait réservée à un emplacement de saut en hauteur et à une aire de 
lancer de poids. Les autres installations d'athlétisme, notamment une piste 
de 100 m à 4 couloirs, un emplacement de saut en longueur, avec revê
tement en synthétique, seraient aménagées derrière les tribunes actuelles 
du terrain A, le long de la rue du Vidollet. Par ailleurs, deux terrains, l'un 
de basket-ball, l'autre de volley-ball, compléteraient le tout. 

Interrogé par un commissaire sur les motifs qui ont poussé le Service 
des sports à aménager en gazon synthétique le terrain B plutôt que le 
terrain A, M. Dafflon explique que le terrain A a été refait entièrement 
(drainage, ensemencement, etc.) de sorte qu'il serait dommage d'y tou-

1 Proposition, 485. Commissions, 491. 
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cher, l'investissement ayant été important. Dans un premier temps, le 
Service des sports a songé à faire un essai avec un terrain d'entraînement. 

La discussion porte ensuite sur les nouvelles installations d'athlétisme, 
qui apparaissent incomplètes à plusieurs commissaires. En effet, dans la 
mesure où l'on supprime la piste d'athlétisme, pourquoi ne pas imaginer 
autour des terrains A et B un cheminement de course, qui permettrait, 
en particulier aux jeunes, de travailler leur endurance. Au demeurant, 
cette piste d'endurance aurait également l'avantage de pouvoir être utilisée, 
en dehors des heures d'entraînement, par tous ceux qui ont envie d'amé
liorer ou d'entretenir leur condition physique. 

De même, il semble qu'avec un peu d'imagination, il doit être possible 
de maintenir d'autres installations, notamment un emplacement de saut 
à la perche, qui n'est pas prévu dans le projet soumis à la commission 
des sports. 

Après une discussion fournie, la commission estime qu'il n'est pas 
possible de se prononcer « au pas de gymnastique », à la veille des vacan
ces, sans avoir entendu les utilisateurs, soit plus particulièrement l'Associa
tion des clubs sportifs de Varembé. 

b) Séance du jeudi 28 août 1980 

S'étant transportée à Varembé, la commission visite tout d'abord les 
terrains avant de recevoir l'Association des clubs de Varembé, représentée 
essentiellement par MM. Marc Magnin, président, Henri Suter (CS Inter
star), Jean Maye, et M. René Maire, représentant l'ACGF. 

Pour M. Magnin, le projet N° 71 n'est pas satisfaisant dans la mesure 
où les clubs de football de Varembé n'auront pas 1 m2 de plus à disposi
tion. Certes, l'aménagement d'un terrain en gazon synthétique est un pro
grès mais ce qu'il faudrait, c'est un troisième terrain. Dans cette optique, 
il soumet à la commission un projet d'agrandissement prévoyant la trans
formation du terrain B en deux terrains, dans le sens latéral, c'est-à-dire 
côte à côte perpendiculairement à la rue de Vermont, dont les dimensions 
seraient réglementaires. En effet, les deux terrains de son projet seraient 
séparés par une bande de 5 m et auraient respectivement 90 X 45 m et 
90 X 48 m. M. Magnin estime que son contre-projet, établi en deux jours, 
vu l'urgence et le fait que l'Association des clubs de Varembé n'a eu 
connaissance du projet officiel que début juillet et de manière officieuse, 
permettrait de ménager le terrain A et de résoudre, dans une certaine 
mesure, le problème de l'occupation du stade de Varembé, actuellement 
surchargé. 
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Pour M. Jean Maye, la proposition N° 71 est intéressante mais est 
insuffisante car il faut absolument un troisième terrain. 

De son côté, M. Henri Suter rappelle qu'entendu le 4 mai 1972 par 
la commission des sports il s'était à l'époque déjà plaint du manque de 
terrains et avait demandé que les clubs de Varembé puissent collaborer à 
l'établissement d'éventuels projets. Or, en l'espèce, tel n'a pas été le cas. 
L'Association des clubs de Varembé a été mise devant le fait accompli. Il 
rappelle par ailleurs que les clubs de la rive droite sont les parents pauvres 
et qu'il convient donc de trouver une solution à la pénurie de terrains sur 
la rive droite en augmentant les surfaces à disposition des utilisateurs. 

A la suite de diverses questions complémentaires, la commission des 
sports obtient confirmation par M. René Maire, membre de I'ACGF, de 
ce que seuls les matchs de ligues inférieures et de deuxième ligue peuvent 
se dérouler sur un terrain en gazon synthétique. Sur un tel gazon, il est 
recommandé d'utiliser des chaussures à multi-pointes mais ce n'est pas 
une obligation. C'est essentiellement en raison des ambitions du FC Saint-
Jean en championnat que l'Association des clubs de Varembé estime pré
férable d'aménager le terrain B en gazon synthétique, bien que la solution 
contraire augmenterait la surface d'entraînement à disposition des clubs 
puisque, dans cette hypothèse, les terrains A et B pourraient être utilisés 
pour l'entraînement. 

S'agissant des terrains de Trembley, il apparaît que ceux-ci sont utilisés 
pour l'entraînement et rendent de grands services. Leur agrandissement 
pourrait être envisagé mais au détriment des jardins familiaux, ce qui ne 
manquerait pas de susciter de nombreux problèmes. 

En ce qui concerné les installations d'athlétisme prévues dans le projet, 
la commission apprend de M. Jean-Pierre Hornung, sous-chef du Service 
des sports, et d'un commissaire que les clubs d'athlétisme, notamment le 
Club athlétique de Genève, souhaitent des installations plus complètes que 
celles figurant au projet, notamment une piste d'endurance et un empla
cement de saut à la perche, cette dernière discipline étant une discipline 
phare de l'athlétisme genevois depuis de nombreuses années. 

La commission des sports, après avoir repris le problème dans son 
ensemble, est d'avis, dans sa grande majorité, qu'il s'agit d'apprécier le 
projet par rapport aux intérêts généraux des sports concernés. Il ne lui 
paraît en effet pas possible de favoriser un sport, en l'occurrence le foot
ball, au détriment de l'athlétisme, qui doit se maintenir sur la rive droite, 
dans un quartier populaire. Au demeurant, les milieux athlétiques concer
nés ont fait la part des choses et ont accepté la suppression de l'anneau 
d'athlétisme mais désirent par contre que les installations qui demeurent 
à leur disposition soient suffisantes. 
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Il apparaît également à la commission que la transformation du stade 
de Varembé doit se faire dans un certain cadre esthétique. Le contre-
projet de M. Marc Magnin, s'il était accepté et exécuté, indépendamment 
du fait qu'il limiterait les installations d'athlétisme, supprimerait les gra
dins du terrain B, les dégagements et une certaine verdure, dans la mesure 
où les arbres séparant le terrain A du terrain B devraient être supprimés. 

La commission des sports est consciente du fait que les clubs de foot
ball du stade de Varembé doivent s'entraîner sur des terrains suroccupés. 11 
suffit ici de se référer aux chiffres qui ont été fournis à la commission. 
Le nombre des juniors utilisant les installations de Varembé se présente 
comme suit : 

— Interstar : 180 

— CAG : 170 

— Saint-Jean : 160 

A cela, il faut ajouter les équipes seniors et vétérans... 

Tout ceci pour dire que pour satisfaire les besoins des clubs de la rive 
droite, il est impérieux de mettre à leur disposition de nouveaux terrains et 
ce à très bref délai. La commission admet que les clubs de la rive droite 
sont les parents pauvres et qu'il faut aujourd'hui passer du stade des pro
jets aux réalisations. 

La proposition N° 71 du Conseil administratif est un premier pas, 
qui, espérons-le, ne sera pas sans lendemain. 

Cette proposition, en effet, a le mérite non pas d'augmenter la surface 
à disposition des clubs de Varembé mais le nombre d'heures d'entraîne
ment, dans la mesure où le terrain projeté en gazon synthétique pourra 
être utilisé à haute dose, par n'importe quel temps, sans souci d'entretien. 
D'après les chiffres qui ont été transmis à la commission, le gazon synthé
tique est en effet garanti 10 ans, 24 heures sur 24 ! 

En conclusion, la commission des sports, faisant la part des choses et 
se référant aux critères brièvement rappelés ci-dessus, estime que le projet 
peut être accepté contre la promesse du Service des sports de compléter 
les installations d'athlétisme par un cheminement d'endurance et un empla
cement de saut à la perche. En ce qui concerne les lancers du javelot et 
du disque, ces lancers pourront être entraînés à l'aide de disques en 
caoutchouc et de javelots à embout de caoutchouc sans aménagements 
supplémentaires. 

Ceci précisé, la commission des sports vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, par 11 oui et 
3 abstentions, d'approuver le projet d'arrêté tel qu'il vous a été présenté. 
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B. Rapport de la commission des travaux 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

Le football exerce un grand attrait dès l'enfance jusqu'à la relégation 
au seul rôle de spectateur, toujours aussi passionné. Au cours de ces trente 
dernières années, le développement démographique a favorisé la multi
plication des clubs, ce qui a rendu progressivement insoluble le problème 
de la disponibilité des terrains particulièrement sur la rive droite de la 
ville. D'autre part, les emplacements existants étant soumis à une trop 
grande utilisation, les pelouses se détériorent, malgré les travaux d'entretien. 

La commission des travaux comprend le souci du Service des sports 
de rechercher une solution qui, compte tenu de l'exiguïté du territoire 
communal, permette une utilisation intensive du terrain. Le terrain A du 
stade, en gazon traditionnel, ayant été refait il y a peu de temps, est main
tenu tel quel. La présente proposition concerne le terrain B. On trouve 
actuellement, sur le marché, 2 systèmes de revêtement en gazon synthé
tique : l'un complètement étanche, exige une très grande perfection d'ins
tallation, pour éviter la formation de flaques d'eau lors des intempéries. 
L'autre système permet plus de souplesse dans sa réalisation ; il est per
méable et l'eau est drainée de façon efficace. C'est celui qui est utilisé 
avec satisfaction à Saas-Fee également et l'hiver, les joueurs de l'équipe 
nationale italienne viennent s'y entraîner. C'est ce système qui est proposé 
pour le stade de Varembé dans le but de répondre aux besoins impératifs 
des 40 équipes qui l'utilisent comme à ceux des classes scolaires. 

Le terrain pourra être occupé la journée par les écoles et, le soir, par 
les clubs, sans risque d'altération et sans souci des conditions atmosphé
riques. Il remplacera ainsi 4 à 5 terrains en gazon naturel. 

Un nouvel éclairage en couronne, permettant le réglage des projec
teurs, sera installé pour les deux terrains ; la mobilité montante et descen
dante des projecteurs facilitera leur entretien. 

En ce qui concerne l'athlétisme, le basket-ball et le volley-ball, la pro
position énonce les changements et améliorations prévus. 

La commission des travaux, à l'unanimité des 11 commissaires pré
sents, a admis cette proposition qui constitue la première étape du réamé
nagement total du stade de Varembé. Elle vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 
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M. Michel Rossetti, rapporteur de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (R). Je n'ai pas l'intention ici de commenter mon 
rapport, qui me semble suffisamment complet. Je me bornerai à relever 
l'étonnement de la majorité des membres de la commission des sports, 
lorsque ceux-ci ont constaté que le projet mis au point par le Service des 
sports l'a été sans consultation des utilisateurs. Qui plus est, le projet qui 
lui a été soumis l'a été à la veille des vacances. 

Je crois que, une fois encore, on est arrivé à une conclusion : le dialogue 
n'existe pas ; les principaux intéressés ne sont pas consultés, et sans une 
réaction vigoureuse des membres de la commission des sports, ce projet 
aurait été voté au pas de gymnastique, et je dirais même bâclé, dans la 
mesure où les principaux intéressés n'auraient pas pu être entendus. 

J'aimerais également souligner ici que dans la mesure où l'exécution 
du projet va améliorer la situation des utilisateurs sur la rive droite, il 
n'empêche que le problème va rester entier et que la suroccupation des 
terrains sur la rive droite dans son ensemble ne va pas être résolue. 

C'est la raison pour laquelle la commission des sports espère que la 
création d'un terrain en gazon synthétique à Varembé sera un premier pas ; 
elle espère aussi que le Service des sports va se mettre à la chasse de nou
veaux terrains, et en tout cas envisagera d'ici très peu de temps de mettre 
à la disposition des utilisateurs d'autres terrains en gazon synthétique. 

Premier débat 

M. Daniel Berset (L). Personnellement, je me suis abstenu lors de 
l'examen du projet par la commission des sports, étant donné que cette 
proposition ne correspond pas aux besoins évidents des utilisateurs du stade 
de Varembé. 

Il me semble utile de signaler le manque certain de terrains dans la 
pratique du football sur la rive droite. Les avis sont unanimes et tout le 
monde est à la recherche de solutions pour trouver de nouvelles places de 
jeu. Actuellement, les perspectives pour l'avenir sont quasiment nulles. 

Dans le cadre de la commission des sports, nous avons auditionné 
les responsables des clubs utilisateurs de Varembé et ces derniers nous ont 
appris avoir été informés de ce projet de manière officieuse quinze jours 
auparavant. Aucun contact n'avait été pris avec eux par le Service des 
sports ; ils étaient mis devant le fait accompli sans avoir été consultés. 

Lors de leur audition, ces responsables nous ont soumis un contre-
projet intéressant qui aurait mérité tout au moins une étude plus appro
fondie, puisqu'il aurait permis la création d'un terrain supplémentaire, aux 
dimensions réglementaires, sur la surface actuelle du stade de Varembé. 
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Il est bon de souligner qu'actuellement, le taux d'occupation de Varembé 
est de 100 personnes par terrain et par heure. Le contre-projet concernant 
la création d'un terrain supplémentaire aurait eu l'avantage de décharger 
d'un tiers l'occupation des deux terrains actuels. Pour ma part, je pense 
qu'il aurait été plus judicieux de faire étudier ce contre-projet par le 
Conseil administratif avant de se prononcer en faveur du terrain en 
matière synthétique, étant donné que lorsque les travaux seront effectués, 
il n'y aura plus possibilité de revenir en arrière. 

Toutefois, les avantages de ce revêtement synthétique seront indéniables 
lorsqu'il y aura de fortes pluies, mais il s'agit-là d'une demi-mesure, étant 
donné que lorsque ce terrain sera utilisable, nous aurons toujours un taux 
d'occupation aussi élevé, à savoir 100 personnes par terrain lors des 
entraînements. 

En conséquence, je m'abstiendrai lors du vote, et ceci afin de ne pas 
pénaliser les pratiquants de football sur la rive droite. 

Mme Esther Fioramonti (T). Nous savons tous que sur la rive droite 
de notre ville, il manque des terrains de football, comme d'autres aména
gements sportifs, mais puisqu'il est difficile de trouver de nouveaux 
terrains sur le sol de notre commune, ce terrain recouvert de gazon synthé
tique à Varembé nous semble être une solution heureuse. Certes, il n'y aura 
pas un terrain de plus, comme le souhaitent les clubs de football, mais ce 
terrain synthétique aura l'avantage de pouvoir être utilisé jour et nuit, par 
beau et mauvais temps, ce qui n'est pas le cas d'un terrain en gazon naturel. 
En même temps, vont être réalisées d'autres installations sportives à côté 
de ce terrain de football : soit un emplacement de saut en hauteur, de 
saut en longueur, de lancer de poids, une piste de 100 m avec quatre 
couloirs, un terrain pour le basket-ball et un autre pour le volley-ball. 

En commission, a été exprimé le vœu que le Service des sports trouve 
la possibilité d'aménager également un emplacement pour le saut à la 
perche. Et en plus, nous espérons que par la suite, un cheminement un 
peu comme au Bout-du-Monde, sera aménagé autour des terrains A et 
B pour les athlètes d'endurance et tous ceux qui aimeraient faire du 
footing ou du jogging, ou tout simplement de la course à pied. 

Par conséquent, notre groupe votera ce crédit. 

M. Pierre Reichenbach (L). Si je vote favorablement la proposition qui 
nous est faite ce soir, ce n'est pas sans une certaine amertume. En effet, 
la proposition d'aménagement d'un terrain de football en gazon synthé-
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tique et des différents aménagements extérieurs au stade de Varembé 
constitue la première étape de travaux bien plus importants dans cette 
zone de sport de la rive droite. Je me réjouis du futur projet. 

Malheureusement, nous ne pourrons pas ce soir examiner l'ensemble du 
projet. Actuellement, seuls les amateurs de football pourront être satis
faits, ce qui restera à prouver si vous acceptez cette proposition. 

Je suis étonné qu'on n'ait pas pu profiter de combiner ces équipements 
sportifs avec des dispositifs de protection civile. Cette réflexion m'est 
venue suite à une séance, fort instructive d'ailleurs, que la commission 
des sports et de la protection civile a eue l'année dernière au poste sani
taire de Champel. Lors de cette réunion, les responsables de la PC nous 
ont brossé un tableau bien sombre des équipements encore à réaliser en 
ville de Genève. 

Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement entre le secteur 
13 de la PC et la zone sportive de Varembé. Je vous rappelle, chers 
collègues, que le secteur 13 Protection civile regroupe précisément les 
quartiers du Vidollet, de Beaulieu, de Trembley et du Petit-Saconnex. 

Actuellement, ce secteur 13 n'est équipé que d'un poste sanitaire, datant 
de la dernière guerre, mais rénové. Il conviendrait d'ailleurs d'installer 
dans ce secteur et dans les plus brefs délais : un poste sanitaire double, le 
même que Champel ; un poste de commandement de secteur ; trois postes 
d'attente ; trois postes sanitaires ; quatre postes de commandement de 
quartier, et selon la planification, quatre abris publics de 500 places 
chacun. 

Je persiste à croire qu'un dispositif combiné devrait être réalisé à 
Varembé, et si rien n'est possible dans le cadre de la proposition N° 71, 
je ne comprendrais pas que l'on ne prévoie rien dans la suite des projets 
encore à nous soumettre. 

Je voterai donc un oui mitigé, ce oui est pour nos amis sportifs que 
nous devons aider, mais je demanderai au Conseil administratif de penser 
davantage à la protection civile de ce secteur encore totalement à équiper. 

M. Claude Paquin (S). Pour ce qui est de notre groupe, nous voterons 
cette proposition, étant entendu que nous estimons utile et même souhai
table de faire cet essai de terrain. Il est certain que le taux d'utilisation sera 
plus élevé, donc automatiquement, cela revient au même que de créer, 
comme le disait mon collègue libéral, deux terrains, bien que la création 
d'un terrain supplémentaire ne pourrait se faire sans sacrifier d'autres 
places réservées à d'autres sports. Il ne faut pas voir uniquement le 
football ; il faut voir tous les sports, athlétisme, handball, etc. 
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Je crois que le projet est valable. On verra à l'usage si ce terrain est, 
comme on nous le dit, tout à fait utilisable à 100 %, quelles que soient 
les intempéries. 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur de la commission des travaux 
(V). Je n'ai rien de spécial à dire en tant que rapporteur de la commission 
des travaux, mais j'aimerais insister pour que le système de gazon synthé
tique choisi soit bien celui que la commission a vu à Saas-Fee. 

M. Aldo Rigotti (T). Je comprends ce qu'ont dit nos collègues Reichen-
bach et Paquin, mais nous n'avons pas devant nous une proposition d'agran
dissement du stade ou la création d'un nouveau stade ; c'est une proposi
tion en vue de la réfection d'un terrain. Nous avons testé ce gazon synthé
tique et nous avons été attirés par son efficacité. Il est vrai que les utilisa
teurs nous ont dit que cela ne donnerait pas un terrain en plus, mais la 
proposition n'était pas de faire un terrain en plus ; cet aménagement va per
mettre une plus grande utilisation et nous pensons que c'est aussi un progrès 
dans la mise à disposition des terrains. 

Par contre, quand il y aura des propositions de nouveaux stades, 
comptez sur moi, je voterai pour. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (1 opposition et 4 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 300 000 francs pour l'aménagement d'un terrain de football en gazon 
synthétique et différents aménagements extérieurs au stade de Varembé. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 40 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée 
au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes 
à amortir ». 
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Art. 3. — Une somme de 40 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au 
moyen d'une annuité qui figurera au budget de la Ville de Genève, sous 
chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires » 
de l'année 1982. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 40 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 800 000 francs destiné à l'assainissement des 
citernes à mazout des bâtiments publics et locatifs (N° 92). 

I. Préambule 

En vertu d'une ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre 
leur pollution par des liquides pouvant les altérer, datée du 19 juin 1972, 
la Ville de Genève a l'obligation d'assainir les citernes qui ne sont pas 
conformes à la loi. 

Les travaux à effectuer étant particulièrement importants, il a paru 
judicieux de demander un crédit extraordinaire, plutôt que de charger 
tes budgets annuels du compte « Révision des citernes à mazout ». 

II. Description des travaux 

L'assainissement des installations de stockage de mazout consiste notam
ment à : 

— rendre étanches les bassins de rétention au moyen de différents sys
tèmes (enduit polyester armé de fibre de verre, feuille de caoutchouc 
ou PVC, etc.) ; 

— mettre en dépression des citernes en terre ou en cave, de façon à 
éviter les fuites de mazout en cas de perforation des réservoirs ; 
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— installer une double enveloppe à l'intérieur des citernes en terre. 

Le choix du système d'assainissement dépend du genre et de la qualité 
de la citerne, ainsi que de la zone dans laquelle elle se trouve, les pres
criptions étant plus sévères dans la zone A située sur la nappe phréatique, 
ou à proximité de cours d'eau. 

III. Coût des travaux 

a) Bâtiments publics Contenance 
citernes Montants 

(en litres) Fr. 

Bibliothèque de la Madeleine . . . 2 X 53 000 30 000.— 

Musée Rath 40 000 
17 000 1 
12 000 } 

18 000.— 

Rue du Soleil-Levant 6 . . 
40 000 
17 000 1 
12 000 } 

15 000.— 

5 X 

18 000 
70 000 

10 000.— 

Voirie des Vernets . . . 5 X 

18 000 
70 000 90 000.— 

Musée d'art et d'histoire . 102 000 30 000.— 

Théâtre de la Comédie . . 2 X 11000 12 000.— 

Château du Parc La Grange 11000 5 000.— 

Route de Frontenex 56 . . 12 000 6 000.— 

Villa chemin Calandrini 7 . 5 000 5 000.— 

Ecole des Charmilles . . . 200 000 50 000.— 

Ecole rue des Eaux-Vives . 3 x 70 000 60 000.— 

Ecole rue Micheli-du-Crest 42 000 18 000.— 

Ecole du chemin de Roches 18 000 12 000.— 

Ecole rue de Saint-Jean 60 000 \ 
30 000 J 
60 000 

40 000.— 

Ecole du boulevard James-Fazy 2 X 

60 000 \ 
30 000 J 
60 000 60 000.— 

Ecole de Contamines . . . 3 X 50 000 60 000.— 

Ecole des Crêts-de-Champel . 2 X 74 000 30 000.— 
Ecole de la Roseraie . . . . 110 000 30 000.— 

Ecole de Sécheron . . . . 2 X 35 000 30 000.— X 35 000 

611000.— 

Divers et imprévus . . . 49 000.— 

660 000.— 
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b) Bâtiments locatifs 

Rue Beauregard 1 

Rue Gustave-Moynier 4-6 . . . . 

Rue Prévost-Martin 21-23 . . . . 

Rue du Levant 2-4 3 x 

Rue de la Navigation 8 

Divers et imprévus 

Coût total des travaux 

Contenance 
citernes Montants 

(en litres) Fr. 

10 000 10 000.— 

43 000 18 000.— 

49 000 20 000.— 

22 000 | 

16 000 ] 
60 000.— 

15 000 12 000.— 

120 000.— 

20 000.— 

140 000.— 

800 000.— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien normal des citernes à mazout (nettoyage pédiodique) sera 
assuré dans le cadre du budget ordinaire du Service du chauffage. Les 
montants initialement prévus pourront être sensiblement réduits et portés 
à 50 000 francs annuellement. 

Dans l'hypothèse où la présente demande de crédit serait acceptée 
par le Conseil municipal, il en découlerait une économie de 105 000 francs 
dans le budget de l'exercice 1981 (155 000 francs ./. 50 000 francs). 

En plus, sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 800 000 francs, 
calculée pendant une période de 10 ans au taux de 5 %, représentera un 
montant annuel de 103 600 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles 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 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 
800 000 francs destiné à assainir les citernes à mazout des bâtiments publics 
et locatifs. 

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 800 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 
700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif» des années 1982 à 1991. 

M. Claude Kefterer, conseiller administratif. Ainsi que nous l'expli
quons dans cette proposition N° 92, il nous semble qu'il est urgent, en 
plus des crédits budgétaires dont nous disposons, de procéder plus rapi
dement que prévu et d'une manière générale à l'assainissement des citernes 
à mazout des bâtiments publics et locatifs de la Ville. 

C'est pourquoi je demande le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux. 

Préconsultation 

M™ Verena Keller (T). Notre groupe accepte le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux. 

Deux remarques, cependant. D'une part, pourquoi a-t-on attendu plus 
de huit ans pour satisfaire l'ordonnance fédérale en matière de protection 
des eaux contre la pollution, ordonnance qui date de juin 1972, comme 
nous l'apprend le texte de la proposition du Conseil administratif ? 



1338 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (après-midi) 
Proposition : assainissement des citernes 

Nous aimerions savoir ce qu'il en est des citernes des autres bâtiments 
publics et locatifs ne figurant pas sur la liste du Conseil administratif. 
D'autres assainissements sont-ils prévus et à quel moment ? Car nous 
considérons qu'il ne faut pas attendre de nouveaux accidents de pollution. 
Dans le domaine de la protection des eaux, guérir est quasiment impos
sible. Mieux vaut prévenir. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral votera favorablement la 
proposition N° 92 et son renvoi à la commission des travaux. 

Je ne sais pas si ma question N° 1111 relative à la pollutipn de l'Arve 
ainsi que les interventions nombreuses de conseillers municipaux y sont 
pour quelque chose, mais je ne peux que me féliciter que le Conseil admi
nistratif veuille se mettre en règle avec l'ordonnance fédérale sur la pro
tection des eaux contre leur pollution par des liquides pouvant les altérer, 
ordonnance datée du 19 juin 1972. 

Comme ma collègue Mm e Keller, je regrette simplement qu'il faille 
attendre huit ans pour qu'une ordonnance, même fédérale, soit appliquée. 

Je peux dire, chers collègues, que jusqu'à ce jour nous avons eu beau
coup de chance du point de vue pollution, et qu'il était temps que notre 
Ville de Genève se mette en règle avec la loi. Je vous l'avais dit à de 
nombreuses reprises, notre avenir va par la qualité de l'eau, cette eau 
qui nous est nécessaire à tous. 

Je me répète peut-être, cette eau qui nous est nécessaire ne doit pas 
être polluée ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'aperçois que nous 
avons péché par modestie dans l'exposé des motifs de la proposition. 
Nous parlions des travaux à faire, mais nous n'avons pas parlé des travaux 
qui sont déjà faits. Nous n'avons pas attendu 1980 pour commencer à 
assainir les citernes. Seulement, le rythme n'allait pas assez vite à notre 
gré, puisque nous prélevions sur nos crédits budgétaires qui sont votés 
chaque année par ce Conseil municipal. 

Comme il y a eu effectivement quelques incidents récents, nous avons 
pensé que si nous continuons à assainir à un rythme trop lent les citernes, 
alors qu'une bonne partie est déjà assainie, on risquait de voir s'écouler 
quelques années. Si bien, Monsieur Reichenbach, et vous n'avez pas tout 
à fait tort, qu'un incident récent nous a incités à aller au-delà des crédits 
budgétaires et à présenter une demande importante de 800 000 francs, en 
pensant que ce Conseil municipal serait d'accord. 
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Nous fournirons la liste des travaux déjà effectués à Mm e Keller. On 
aurait pu éventuellement la faire figurer dans la proposition. Dès que les 
dispositions ont été connues en juin 1972, dès que l'enquête a été réalisée, 
l'année suivante, en 1973, plusieurs citernes ont été assainies et uniquement 
avec des crédits budgétaires. 

Nous vous communiquerons la liste pour que vous puissiez vous rendre 
compte que des travaux ont déjà été réalisés. 

La proposition est prise en considération. Elle est renvoyée à l'examen de la commis
sion des travaux sans opposition. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Le président. Je vous annonce les interpellations déposées : 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : gestion du Grand Théâtre ; 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : politique culturelle des musées. 

10. Questions. 

a) écrites : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai un complément de 
réponse à la question écrite N° 1126 de M. Dominique Ducret au sujet 
de l'éventualité de la fermeture de la place du Bourg-de-Four au sation-
nement. 

M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, responsable du Département de 
justice et police, nous a écrit ce qui suit : 
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Genève, le 4 septembre 1980 

« Monsieur le maire, 

Comme convenu, nous revenons sur la question écrite déposée par 
M. Dominique Ducret, conseiller municipal, invitant le Conseil admi
nistratif à, sans attendre la construction du Parking 2000, envisager la 
fermeture au stationnement de la place du Bourg-de-Four. 

La formule employée nous amène à rappeler que les mesures néces
saires sont du ressort du Canton et que la réglementation que notre Dépar
tement est plus particulièrement chargé de faire appliquer est fédérale, 
la compétence de la Confédération dans le domaine de la circulation rou
tière étant à la fois exclusive et exhaustive. 

L'interdiction de stationner et la limitation du stationnement tom
bent sous le coup de l'article 3, alinéa 4 de la loi fédérale sur la circula
tion routière. 

Selon cette prescription, de telles restrictions « peuvent être édictées 
lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler 
la circulation, pour protéger la structure de la route ou satisfaire à d'autres 
exigences imposées par les conditions locales ». 

La jurisprudence publiée à ce sujet pose que le principe constitution
nel de la proportionnalité doit être respecté : le principe de la proportion
nalité exige qu'une mesure soit conforme à son but, c'est-à-dire qu'elle 
n'outrepasse pas le cadre qui lui est nécessaire. 

Comme tout un chacun peut le constater, la place du Bourg-de-Four, 
point de passage obligé, est bordée de magasins et d'établissements publics. 
Elle donne accès au Palais de justice et à des bâtiments de l'administration 
cantonale. Pour le moins, les véhicules des fournisseurs et des clients doi
vent pouvoir s'y arrêter. De même, les automobilistes et les personnes qu'ils 
transportent appelés en ces lieux, la desserte de la vieille ville par une 
organisation de transport en commun restant une question non résolue à 
l'heure actuelle. Cela fait beaucoup de mouvements à contrôler, voire 
même à interdire, qui par un phénomène d'incitation amènent d'autres 
usagers à tenter de parquer leur voiture sur la place. Comme la fermeture 
à la circulation du carrefour qu'est le Bourg-de-Four n'est pas envisagée 
vu la situation décrite ci-dessus, l'arrêt et le parcage des véhicules doivent 
y être autorisés aussi longtemps que d'autres plans de circulation ne seront 
pas adoptés dans le secteur. Les conditions posées par la loi pour une 
nouvelle réglementation du parcage sur la place ne sont donc pas remplies, 
la nécessité de la laisser place ouverte à la circulation ayant été expliquée. 

D'ailleurs, la réglementation de la durée du parcage sur la place du 
Bourg-de-Four, édictée dans l'intérêt des riverains, c'est-à-dire pour per-
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mettre au plus grand nombre d'automobilistes de parquer dans cette zone, 
répond en fait à la demande de restriction formulée par M. Dominique 
Ducret. Le temps de parcage d'une heure est une limitation fonctionnelle 
assez sévère. Vouloir aller plus loin dans cette voie exigerait, les interven
tions policières n'étant en l'espèce pas assez dissuasives comme dans d'au
tres cas, l'étude d'un nouvel aménagement de la place pour matérialiser 
sur le sol les nouvelles interdictions de parcage qui pourraient être décré
tées. Or, le site du Bourg-de-Four a fait l'objet d'un arrêté de classement 
au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. 
Par suite, toute modification de l'état des lieux, dans le but de réduire la 
surface de la place utilisable par les véhicules automobiles, doit être exa
minée par la commission ad hoc... » 

M. Claude Ketterer. M. Fontanet ajoute qu'il croit savoir que notre 
Conseil a accepté le principe d'une telle étude. Il est exact que nous som
mes, avec le service « routes » de la voirie et le Service immobilier, en 
train d'examiner dans quelle mesure on peut remodeler quelque peu la 
place du Bourg-de-Four entre la fontaine et les commerces qui la bordent. 

Nous croyons que nous pourrons déboucher sur une solution assez 
heureuse, mais nous en sommes seulement à l'étude préliminaire. 

M. Dominique Ducret (DC). La réponse complémentaire de M. le 
conseiller d'Etat Fontanet mérite à l'évidence de nous être communiquée, 
puisque j'avais posé une question écrite. Je souhaite qu'avec l'ordre du 
jour de la prochaine séance, nous recevions également cette réponse, ne 
serait-ce que pour que tout le monde puisse l'étudier et éventuellement la 
critiquer. 

Il est bien évident que les principes énoncés par le Département de 
justice et police m'amènent à me poser de sérieuses questions quant aux 
réalisations de la Ville de Genève, et particulièrement du Service immo
bilier et de la Voirie, en matière de création de zones piétonnes, de ferme
ture de places, etc. Les arguments évoqués à propos du Bourg-de-Four 
concernent tout aussi bien la place de la Madeleine, la place du Molard, 
ou la place de la Fusterie : en avait-il été question lorsque ces fermetures 
de places ont été réalisées ? 

Je crois que M. Fontanet et ses services commettent une erreur, sur
tout si l'on veut bien admettre qu'un jour ou l'autre la place du Bourg-
de-Four sera fermée, non pas complètement, mais en l'aménageant en sorte 
qu'il n'y ait plus de stationnements sauvages. 

Je renvoie donc le compliment à M. Fontanet : si ses services de police 
faisaient mieux leur travail, il n'y aurait pas de stationnements sauvages. 
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Or, que constatons-nous ? Chaque soir, la place est bloquée par des véhi
cules qui stationnent au milieu de la chaussée et qui entravent la circu
lation. 

Les beaux principes qu'on vient d'indiquer tout à l'heure, il faudrait 
que les services de police acceptent eux-mêmes de les défendre. 

Quant au problème du stationnement, je rappelle qu'il y a six places 
de parking, pas une de plus, devant les commerces du Bourg-de-Four. 
Le seul point qui m'apparaît poser problème et sur lequel nous devons 
nous pencher, est constitué par les incidences pour les commerçants d'une 
fermeture partielle du Bourg-de-Four. Je n'y suis pas insensible, mais je 
suis persuadé qu'avec un peu de bonne volonté nous pourrons y parvenir. 

Je signale d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre nous préparent un 
projet de résolution demandant précisément au Conseil administratif d'in
tervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'on ferme partiellement cette 
place. Une pétition est également en voie de signature. Les commentaires 
de M. Fontanet m'apparaissent ainsi pour le moins prématurés. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1166, de M. Jacques Hàmmerli (R) : enseigne du Grand Casino ; 

N° 1167, de M. Claude Ulmann (R) : pose de bacs à fleurs à la place 
du Molard ; 

N° 1168, de M. Claude Ulmann (R) : recours de la Ville de Genève à la 
procédure d'arbitrage ; 

N° 1169, de M. Jacques Torrent (R) : signalisation routière défectueuse 
et imprécise à l'angle de la rue des Eaux-Vives/rue Versonnex. 

b) orales : 

M™* Jacqueline Jacquiard (V). Est-ce que le Conseil administratif 
aurait l'obligeance d'intervenir auprès du Département de justice et police 
pour obtenir une réponse à la question écrite de notre collègue François 
Thorens sur la politique d'attente au quartier des Grottes, qui date du 
26 juin 1978 ? 

M. René Emmenegger, maire. Nous interviendrons. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais demander au Conseil admi
nistratif s'il est au courant de ce qui se passe à la caserne principale des 
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sapeurs-pompiers le jeudi 16 octobre à 18 h. Nous avons eu vent qu'il 
s'agissait d'une réception organisée à l'occasion du mariage de M. Jean-
Marc Delesderrier, et nous estimons quant à nous que l'usage d'installa
tions municipales pour des cérémonies d'ordre privé n'est pas de mise. 
Des hauts fonctionnaires pourraient très bien venir demander demain, 
pourquoi pas, le parc La Grange ? 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif répondra au 
cours d'une séance ultérieure. 

M. Claude Faquin (S). Monsieur le président, je réitère ma question 
de début de séance, de céder nos jetons de présence pour les sinistrés 
d'Algérie. C'est la même demande que M. Hediger. 

Le président. Je pensais soumettre cette proposition en fin de séance, 
au moment des propositions des conseillers municipaux, lorsque nous 
aurons épuisé Tordre du jour. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai posé une question orale à M. Ketterer 
avant la période des vacances, et je n'ai toujours pas de réponse. Est-ce 
qu'il faut poser cette question par écrit ? Elle concerne le rond-point de 
Plainpalais... 

En ce qui concerne la transformation du rond-point de Plainpalais, 
pour quelles raisons a-t-on déplacé l'arrêt du bus N° 11 ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Lyon est vraiment 
obstiné. S'il pose sa question par écrit, nous la transmettrons immédiate
ment au Département de justice et police, d'une part, et aux TPG de 
l'autre. Encore une fois, cela ne concerne pas la Ville de Genève. 

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

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 14 octobre 1980, à 20 h 30 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, conseiller adminis
tratif, François Berdoz, Gilbert Miazza, Emile Monney, Michel Rossetti, 
Guy Savary. 

Sont absents : Mme Verena Keller, M. Michel Rudaz, Mme Nélida-Elsa 
Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 2 octobre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 14 et mercredi 15 octobre 1980, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Motion : réhabilitation au sentier Sous-Terre 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous prie de prendre note des modifications apportées 
à la participation du Parti du travail à diverses commissions : 

— à la commission des beaux-arts, M. Schreiner remplace M. Steiger ; 

— à la commission des pétitions, M l le Schlechten remplace M. Rudaz ; 

— à la commission sociale, Mm e Dupuis remplace M. Schreiner ; 

— à la commission des écoles, M l le Schlechten remplace Mm e Dumar-
theray ; 

— à la commission des rapports Ville-Etat, Mm e Wicky remplace Mm e 

Dumartheray. 

Pour le Parti socialiste, M. Parade assistera aux commissions des 
écoles et des sports, et pour le Parti libéral, j'ai omis de vous indiquer 
qu'en plus de la commission des écoles, Mm e Vernet ira également à la 
commission Ville-Etat. 

3. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : réhabilita
tion de la maisonnette du sentier Sous-Terre (Saint-Jean/ 
Rhône) \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la forte demande de locaux pour artisans et artistes et la difficulté d'y 
répondre favorablement à cause du manque de ceux-ci, 

1 Annoncée, 885. 
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— que la. Maison de Saint-Jean est actuellement abandonnée et alors 
qu'une infime partie de la toiture a été abîmée par un incendie, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à protéger immédiatement l'immeuble contre les intempéries, 

— à étudier la possibilité de rénover cette maison selon des techniques 
douces, en réutilisant les espaces actuels sans en modifier la distribu
tion, dans le but de mettre à disposition ces locaux pour des artisans 
et artistes. » 

M. Roman Juon (S). Ma motion demande simplement de redonner 
une chance à la petite maison qui se trouve au sentier Sous-Terre, au bord 
du Rhône ; c'est un petit immeuble charmant recouvert de lierre, qui a 
été partiellement abîmé par un incendie en fin d'été. Je suis allé me rendre 
compte des dégâts qui sont relativement peu importants ; seuls un pignon 
et une partie de la charpente ont été endommagés, et je pense que l'im
meuble est tout à fait réparable. 

Je m'empresse de dire que je ne demande pas de le retaper pour une 
somme de 1 à 1,5 million comme on en a l'habitude ou la tentation, mais 
de le rafraîchir et de le mettre à disposition, puisque c'est le vœu de beau
coup d'entre nous dans ce Conseil municipal, d'artistes ou d'artisans. 

J'ajoute que je me suis renseigné auprès du Service immobilier qui 
connaît cette maison et qui estime qu'elle est réparable sans trop de frais. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketlerer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
je vais répondre à cette motion et si un débat s'instaure. Il me semble 
toutefois que le sujet en soi ne méritait peut-être pas une motion, en ce 
sens qu'il est vrai qu'un incendie, assez peu grave, a abîmé cette bâtisse. 

Je puis vous dire que deux études parallèles sont en cours, dont une 
pour restaurer l'immeuble, comme vous le souhaitez. Dans le paysage, il 
est assez agréable à regarder quoiqu'il n'ait pas un très grand caractère. 
En même temps, une autre étude est menée pour savoir si on n'aurait 
pas intérêt à offrir une beaucoup plus grande place de loisirs pour les 
enfants. Vous savez que nous avons aménagé là un terrain de jeu, adossé 
à la falaise, qui est très prisé des enfants de tout le secteur. Malheureu
sement, les mamans avec des enfants en bas âge le trouvent un peu trop 
près du fleuve. La première étude consiste donc, Monsieur Juon, à remet
tre en état les parties calcinées. C'est effectivement un travail qui n'est 
pas très important. 
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Ces deux études sont en cours et je pourrai vous répondre dans très 
peu de temps sur ce que nous pensons faire, mais nous n'avions pas l'in
tention de faire disparaître la maison et si les réparations sont de peu 
d'importance, en ce qui me concerne, je ne vois aucun inconvénient à 
ce qu'on la maintienne. 

Je crois qu'il sera bon que nous saisissions la commission des travaux 
des deux études comparatives pour que celle-ci nous fasse part de son avis. 

Le président. Monsieur Juon, êtes-vous d'accord ? 

M. Roman Juon (S). Je regrette une chose, c'est le manque d'infor
mation, parce que la seule que je possède par la voie officielle, est celle 
de la presse au lendemain de l'incendie disant en effet que la disparition 
de la maison tombait à pic et qu'elle permettrait d'agrandir l'emplacement 
de jeu. 

Je suis heureux d'entendre ce soir qu'il y a un projet et qu'il y a des 
chances que le Conseil municipal soit appelé à se prononcer sur ce pro
blème. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

— à protéger immédiatement l'immeuble contre les intempéries ; 
— à étudier la possibilité de rénover cette maison selon des techniques 

douces, en réutilisant les espaces actuels sans en modifier la distribu
tion, dans le but de mettre à disposition ces locaux pour des artisans 
et artistes. » 

4. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : mise au 
concours des constructions d'utilité publique \ 

Le président. M. Juon a décidé de développer cette motion lors d'une 
séance ultérieure. 

1 Annoncée, 885. 



SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (soir) 1349 
Motion : droits de superficie 

5. Motion de MM. Paul-Emile Dentan, Pierre Reichenbach, 
Gilbert Miazza et de Mme Madeleine Rossi, conseillers muni
cipaux : droit de superficie des terrains de la Ville de Ge
nève \ 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— le besoin toujours grandissant de logements, 
— la nécessité de favoriser les fondations sans but lucratif, telles que 

la Fondation HLM de la Ville de Genève, 
— les difficultés que rencontre la Ville de Genève pour réaliser ses pro

pres projets, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de céder des droits de superficie sur les terrains inutilisés que possède 
la Ville de Genève. » 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, et suite à une erreur de 
transcription, permettez-moi, chers collègues, d'apporter une petite modi
fication au texte de la motion. Je le lis : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de céder des droits de superficie à des fondations sur les terrains 
inutilisés que possède la Ville de Genève. » 

Ces mots manquent, j'en suis désolé, c'est une petite erreur. 

Il y a maintenant plus d'une année que les nouveaux conseillers muni
cipaux de la volée 1979 siègent à ce Conseil. Pendant cette année de pré
sence et de participation aux séances plénières ainsi qu'aux différentes 
commissions, nous avons appris certains mécanismes de la vie municipale. 
Nous avons eu aussi la chance, du moins pour certains, de visiter et d'étu
dier des constructions locatives et d'intérêt public réalisées par la Ville 
de Genève. 

Nous avons aussi été appelés à donner notre avis concernant l'achat 
de terrains, l'achat de bâtiments vétustés à démolir, à transformer, à recons
truire. Nous avons appris à connaître les problèmes du quartier des Grottes, 
le viaduc du Val d'Arve, les problèmes de circulation, le budget, le plan 
quadriennal, et j 'en passe. 

1 Annoncée, 953. 
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Tous ces objets ont été pour moi, et je pense aussi pour vous, chers 
collègues, sources de réflexion. Il est évident qu'en étudiant et en vivant 
notre ville, nous ayons des suggestions à proposer au Conseil administratif. 
La motion que je développe au nom de mes collègues co-motionnaires 
est justement une suggestion dans cet ordre d'idées. 

En considérant le besoin toujours grandissant de logements, je ne 
m'attarderai pas en vous décrivant toutes les réalisations de notre muni
cipalité, si ce n'est l'effort considérable fait par elle. Je pense que, sans 
charger davantage le budget de notre Ville, celle-ci pourrait très bien aug
menter les constructions de logements, voire le nombre de ses rénovations, 
par le biais des fondations sans but lucratif, telles que la Fondation HLM 
de la Ville de Genève, par exemple. 

Je suis conscient des difficultés que rencontre la Ville de Genève pour 
réaliser ses propres projets. Les problèmes sont innombrables. Ils vont de 
l'opposition systématique à l'insatisfaction de certains, et parfois même 
au coût élevé des constructions envisagées. 

Enfin, il est possible de construire des bâtiments modernes, tenant 
compte de la qualité de la vie, du site, à des prix abordables. J'en vou
drais pour preuve la construction de l'ensemble villageois situé à Cologny, 
inauguré samedi passé, qui, avec tout le confort moderne actuel et s'in-
sérant dans un magnifique parc de verdure, reviendra à 400 francs le m3 

SIA. 

C'est pourquoi nous vous proposons d'accepter la motion dont je vous 
ai donné le texte au début de mon exposé. 

Débat 

M. Albert Knechtli (S). J'ai d'abord des protestations à élever parce 
que, me semblait-il, en tout cas j'en ai été victime par trois fois, on ne dis
cutait pas de motions sans en avoir envoyé le texte avec l'ordre du jour. 
Je constate que le bureau a changé de politique. Je le regrette. Surtout 
quand j'apprends ce soir que le titre, qui m'apparaissait un peu court, a été 
tronqué et que la deuxième partie de la motion allait nous permettre de 
parler des droits de superficie en faveur de fondations, la Fondation HLM 
de la Ville ou d'autres, voire de sociétés coopératives. 

Premièrement donc, des protestations. 

Deuxièmement, une stupéfaction générale. Je dois dire que la totalité 
des gens qui appartiennent aux partis de gauche peuvent signer votre 
motion, figurez-vous ! Cela fait en tout cas bien vingt-cinq ans que la 
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gauche parle de ces problèmes au Conseil municipal et tout d'un coup, 
on se réveille en face... Bravo ! On va pouvoir aller de l'avant ! 

Mais pas avec tout le monde. Il m'arrive de consulter des procès-verbaux 
et les Mémoriaux, et je constate qu'un des signataires de cette motion, 
lors de la séance du 29 février 1980 concernant la dissolution de la Fon
dation HLM, a tout simplement voté la dissolution de la Fondation, et 
il arrive dans le courant du mois d'octobre avec une proposition où je 
vois, en point 2 des considérants, « la nécessité de favoriser les fondations 
sans but lucratif, telle que la Fondation HLM Ville de Genève. » 

Non seulement, je suis un peu stupéfait, mais en plus je me rends 
compte qu'on n'a pas peur des contradictions. Tout le monde sait que 
M. Miazza est membre de la Fondation HLM Ville de Genève. 

J'entends qu'il faudrait un peu accorder les violons. C'est une bonne 
partie de récupération, mais vous ne m'empêcherez pas de dire qu'il ne 
faut quand même pas pousser la quille trop loin et qu'en matière de loge
ments et de fondations HLM, on n'a pas beaucoup de conseils à recevoir 
des gens qui sont en face de nous. 

D'autre part, et cela je tiens à le préciser, sur ce plan la commission 
ad hoc que le Conseil municipal a nommée est en train d'arriver à la fin 
de ses travaux ; le rapport va être discuté lors de notre prochaine séance 
jeudi. Il semble bien qu'il s'en dégage, j'en suis ravi et je pense que mes 
collègues ainsi que ceux du Parti du travail le seront également, une majo
rité qui veut relancer cette Fondation, qui veut faire en sorte que cette 
Fondation puisse emprunter auprès des établissements bancaires, tels que 
la Caisse d'épargne et la Banque hypothécaire, afin de ne pas trop grever 
le budget de la Ville de Genève et utiliser les moyens qui sont à dispo
sition. Du reste, je me suis amusé à relire les Mémoriaux de 1955, lors 
de la création de la Fondation : les statuts proposent ce genre de démar
ches, et il se trouve que pendant vingt-ans on ne les a jamais utilisées. 

Je proposerai, une fois que la commission ad hoc se sera prononcée 
sur le maintien de la Fondation HLM Ville de Genève, que d'une manière 
toute naturelle, cette motion soit transformée en résolution — pour cons
truire, il faut des terrains — afin de permettre en quelque sorte au Conseil 
municipal d'aborder ces problèmes de droits de superficie, parce que je 
ne vois pas très bien en quoi « le Conseil administratif étudiera la possi
bilité de céder des droits de superficie ». 

Le droit de superficie existe. Il suffit d'une volonté politique pour 
aller dans le sens de votre motion, et je crois que cette volonté politique, 
vous la trouverez plus facilement à l'intérieur du Conseil municipal qu'à 
l'intérieur du Conseil administratif. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette motion de MM. Rei-
chenbach, Dentan, Miazza et de Mm e Rossi est peut-être sympathique, 
mais vraiment, c'est un coup d'épée dans l'eau. 

Il a été déjà prévu que pour les Grottes, et cela ressort des votes de 
ce Conseil municipal, la Ville ne voulait pas construire, et ne pouvait pas 
reconstruire toute seule, mais qu'elle accorderait très probablement, nous 
ne savons pas encore exactement où ni comment, des droits de superficie 
à des coopératives, à des fondations, à des institutions de prévoyance. 

Il faut d'abord attendre d'y voir tout à fait clair dans la reconstitution 
des Grottes pour considérer à quel point le zèle des coopératives qui se 
sont manifestées il y a quelques années, lorsqu'elles avaient la possibilité 
de construire des bâtiments de plusieurs dizaines de logements sur 6 ou 
7 étages, dans quelle mesure, dis-je, ce zèle ne sera pas refroidi lorsqu'on 
leur proposera de reprendre des immeubles à restaurer. On espère qu'elles 
tiendront le coup et qu'elles prendront le même virage que le Conseil 
municipal. On vit d'espoir d'ailleurs. 

Ensuite, il ne faudrait quand même pas confondre les fondations ordi
naires, Monsieur Reichenbach, avec la Fondation HLM de la Ville de 
Genève. Ce serait faire injure aux innombrables fondations situées en ville 
qui, depuis des années, doivent équilibrer leurs comptes, doivent vivre 
par elles-mêmes, sans les coups de pouce réguliers que ce Conseil muni
cipal a votés depuis vingt-cinq ans à coups de millions. 

Ce sera une vertu nouvelle de la Fondation HLM Ville, effectivement, 
de vivre par elle-même, sans faire appel à l'argent des contribuables. Il est 
possible que cet exercice entraîne une autre sélection des locataires et 
peut-être des majorations de loyers. Mais ce n'est pas mon problème. Je 
le signale à votre attention au passage. 

Ensuite, j'aimerais qu'on m'indique, et j'en serais reconnaissant à tout 
ce Conseil municipal, où il y a des terrains vagues constructibles à Genève, 
appartenant à la Ville, et sur lesquels nous n'aurions pas déjà construit ce 
qui peut l'être. Il n'y a, à ma connaissance, à part les parcs, les zones 
vertes, les terrains que nous avons achetés pour recomposer des lotisse
ments complets, à vrai dire pas un m3 actuellement disponible sur lequel 
nous pourrions nous-mêmes construire. Par conséquent, si la Ville elle-
même ne peut rien faire, on ne voit pas comment elle pourrait céder des 
droits de superficie, à qui et pourquoi. 

Donc, le problème se pose pour le moment aux Grottes, et nous le 
suivons. Dans ce sens, je peux dire que nous sommes d'accord avec les 
motionnaires, car c'est déjà ce à quoi nous pensons depuis des années, 
et nous avons déjà un petit dossier de requêtes émanant de fondations, 
d'institutions de prévoyance et de coopératives. 
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Nous n'avons donc aucun terrain actuellement disponible puisque la 
Ville elle-même n'a pas pu, depuis la réalisation de ses grands ensembles 
du Seujet, des Minoteries, de Nant-Montchoisy, ou de Soubeyran-Ernest-
Pictet, entreprendre de nouvelles constructions. Nous y songeons pour un 
proche avenir, mais là-dessus, j'aimerais bien que les motionnaires me 
donnent des renseignements. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai été très heureux d'apprendre de la 
bouche de M. Ketterer certaines informations que nous n'avons pas, et 
pour cause. 

Nous ne savons pas exactement quel est le nombre de m2 que la Ville 
a, si l'on peut dire, sur ses plans et qui seraient éventuellement construc
tibles, et nous aurions souhaité que le Service immobilier puisse nous faire 
un recensement de tous les terrains existants pouvant éventuellement être 
remis en droit de superficie pour être construits. 

J'ai été fort heureux, je dois le dire aussi, d'entendre le président de 
la FAG me dire que cette possibilité pouvait être envisagée pour les Grot
tes, car il y a très longtemps, vous le savez, que nous réclamons une infor
mation sur ce qui s'y prépare. Et tant du côté de M. Knechtli que de 
M. Ketterer, on nous a promis depuis plus d'un an une information sur 
ce qui est envisagé pour les Grottes ; nous sommes toujours sur notre faim. 

Pour terminer, je regrette que les partis de gauche se trouvent stupé
faits devant une pareille proposition venant de nous, parce que je me per
mets de répéter... 

Des voix sur la gauche. C'est plutôt de la méfiance ! 

M. Paul-Emile Dentan. Peut-être est-ce de la méfiance, je n'en sais 
rien, mais vous avez dit « stupéfaction ». 

Nous poursuivons comme vous le même but, qui est de pouvoir loger 
dans les meilleures conditions le plus d'habitants en notre Ville de Genève. 

M. Albert Knechtli (S). Pour rassurer M. Dentan, je n'ai pas changé 
de cap en ce qui concerne l'information. Je peux vous dire ce soir que 
le climat est au mieux entre la FAG et le Conseil administratif qui nous 
a répondu très favorablement, et dans les prochains mois va se développer 
une information qui vous fera certainement plaisir. 

M. André Hediger (T). J'ai écouté attentivement tout ce qui vient de 
se dire. 
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Des camarades de mon groupe viennent de dire que nous étions 
méfiants. Oui, nous étions et nous sommes encore méfiants. Quand, en 
commission, nous nous battons pour la construction de logements, et que 
dernièrement, lors de l'attribution du boni des comptes rendus 1979, nous 
proposions d'ailleurs certaines sommes à l'achat de terrains, à la construc
tion de logements, à la rénovation d'immeubles de la Ville de Genève, 
vous avez refusé ces amendements pour accepter qu'on achète 5,5 millions, 
payables en une fois, l'Hôpital Rothschild. 

Nous sommes méfiants parce que, en commission, vous vous opposez 
toujours à la construction de logements, vous le savez très bien. Vous 
voulez favoriser le secteur privé et vous vous refusez à ce que les muni
cipalités construisent des logements sociaux. En ce moment, en commis
sion des finances, Monsieur Dentan, votre propre groupe est en train de 
mener une bataille pour qu'on augmente les loyers de la Ville de Genève, 
oui ou non ? 

Oui, Monsieur Dentan ! Vous voulez que la Ville de Genève fasse 
une étude pour un immeuble, comprenant la réalisation, la gestion. C'est 
ce que vous avez demandé en commission des finances en vue d'aug
menter les loyers. 

J'aurais bien aimé entendre M. Raisin, parce que les questions posées 
ce soir par cette motion, transformée en résolution, sont des questions 
que nous avons déjà posées, au cours de ces dernières années, à M. Raisin, 
pour savoir comment il envisageait le paiement de l'ensemble de la res
tauration des Grottes. M. Raisin nous a dit : « Pas de problème, la Ville 
a des possibilités financières, vu les plans. On n'a pas besoin de s'ache
miner vers des emprunts nouveaux». 

Quand notre groupe proposait des emprunts nouveaux, vous vous y 
refusiez en disant qu'avec la trésorerie courante, on arriverait en partant 
d'un plan. 

J'aimerais savoir ce soir ce qu'il en est. Qu'on le dise franchement. 
Le problème des Grottes vous inquiète. Cela vous inquiète que la gauche 
ait mené une politique, ces dernières années, au travers de ses conseillers 
administratifs, pour avoir la maîtrise du sol. Maintenant vous essayez de 
vous rattraper en disant « Lançons l'idée du droit de superficie ! » 

Vous savez très bien que les caisses de retraite de différentes entre
prises du secteur secondaire, au contraire des grosses caisses de retraite 
comme la CIA et la CAP qui ont les moyens, n'ont pas les possibilités 
d'investir pour la construction de logements même si elles reçoivent les 
terrains en droit de superficie, parce que, si elles veulent augmenter les 
rentes avec un deuxième pilier, tellement chancelant et tellement mauvais 
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dans le secteur privé, cela les oblige à des rendements excessifs. D'où 
des loyers excessivement chers. 

Comme vous savez que les caisses de retraite d'entreprises ne sont pas 
intéressées, votre idée est de proposer à ce Conseil municipal la remise 
en droit de superficie. 

Qui peut être intéressé par les droits de superficie ? Les banques pri
vées, les grosses assurances... Les syndicats, vous le savez bien, Monsieur 
Chauffât, sont limités. Depuis six ans, ils ne peuvent plus rien réaliser. 
Ce que vous voulez, c'est un droit de superficie pour les banques privées 
et les assurances, parce que la maîtrise du sol vous a échappé. 

Les débats ces derniers temps ont montré que vous vous opposiez à ce 
que l'on continue la politique d'achat de terrains et de construction de 
logements. 

Pour notre part et personnellement, je serai opposé à cette motion. 
Le français veut peut-être dire la même chose au niveau de sa rédaction, 
mais au niveau des arrière-pensées, des idées, c'est divergent, Monsieur 
Dentan. 

Dites alors franchement ce que vous voulez, on réfléchira, on étudiera ; 
mais connaissant ce que vous avez dit ces derniers temps, on ne pourra 
que refuser votre motion. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai été mis en cause et je crois que M. 
Hediger s'attend à ce que je lui réplique, parce qu'il est évident qu'on ne 
peut pas laisser passer certaines choses qui viennent d'être dites. 

Je reconnais à mon collègue le don de savoir lire certaines arrière-
pensées qui n'existent pas. Je ne sais pas si c'est M. Soleil ou Mme Soleil. 
En tout cas, je me refuse à dire autre chose que ce qui est dans le texte 
de la motion. Quand nous parlons de fondations sans but lucratif, si pour 
vous, ce sont des banques privées, il faudrait peut-être retourner à l'école 
primaire de M. Chavanne. Mais cela est une autre question. 

Nous n'avons jamais dit, et je me permets d'insister très lourdement, 
nous n'avons jamais dit que nous voulions augmenter les loyers. Jamais. 
Nous avons dit que pour chaque immeuble, il faut des plans financiers, 
des états locatifs, et un système de location qui couvre les frais. Si la partie 
qui n'est pas couverte par les loyers devient trop importante, elle doit être 
prise sur une autre partie de notre budget. 

Nous n'avons jamais dit, et je vous prie de retirer votre pensée, votre 
arrière-pensée et même vos paroles, que nous voulions augmenter les loyers 
dans les immeubles de la Ville de Genève. 
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Au surplus, je ne vois pas du tout pourquoi vous vous excitez pareil
lement. Le Parti libéral, comme tous les partis bourgeois comme vous 
les appelez, depuis cinquante ans, vote régulièrement les achats de terrains 
dans les Grottes, et si nous n'avons pas pu construire pour des fondations 
sans but lucratif, ce n'est pas à cause de la majorité de l'entente genevoise. 

Le président. Monsieur Knechtli, vous désirez la parole, mais j'attire 
votre attention sur le fait que notre règlement dit qu'on ne prend la parole 
que deux fois dans chaque débat. Nous ne sommes pas dans un débat 
mais dans une discussion, je livre donc à l'assemblée le fait qu'elle vous 
laisse parler ou non. 

Etant donné qu'il n'y a pas de protestation, je vous donne la parole ! 

M. Albert Knechtli (S). Je pense que vous avez raison, Monsieur le 
président, d'autant plus que ma deuxième prise de parole a servi à répondre 
à M. Dentan et à lui donner une information. Je n'exprimais rien d'autre. 

Je crois que la question est d'importance. Au travers du questionnaire 
sur le plan quadriennal Ville de Genève, toutes les formations politiques 
ont été amenées à répondre d'une manière très claire à tous ces problèmes, 
et entre autres à celui qui préoccupe, je m'en félicite, nos collègues d'en 
face, c'est-à-dire le problème du logement. Il est toujours intéressant que 
l'on soit un peu plus que la minorité, ce qui nous permet d'avancer un 
peu plus vite. 

Nous avons répondu en ce qui concerne le groupe socialiste, et il serait 
intéressant que l'on connaisse la réponse des groupes signataires de cette 
motion, que je désirerais voir transformée en résolution pour les raisons 
que j'ai évoquées tout à l'heure. Il est important de connaître les options 
que vous avez données au plan quadriennal ; si vous pouvez nous en donner 
quelques éléments, cela nous permettra de voir si effectivement il y a 
besoin, ou pas, de lire entre les lignes votre projet de motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense surtout qu'il 
ne faut pas dramatiser le texte, ni ses conséquences. Les motionnaires 
ont été prudents. Ils nous prient « d'étudier la possibilité de céder des 
droits de superficie » sur les terrains inutilisés que « posséderait » la Ville 
de Genève. Comme elle n'en a pas... 

Ce qui me paraît important, c'est le changement de cap que ce Conseil 
municipal risquerait d'effectuer, et là, M. Hediger a peut-être bien fait 
de marquer, je ne dirais pas de la méfiance, mais de montrer le change
ment d'orientation. 
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Contrairement aux autres villes (Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Berne, 
Baie, Zurich), qui ne construisent pas pour elles-mêmes mais qui financent 
volontiers des fondations, des coopératives, des syndicats, la Ville de 
Genève depuis longtemps construit elle-même avec ses fonds propres. Ce 
qui en fait le plus gros propriétaire de la Ville, c'est vrai, avec seulement 
10 % des logements d'ailleurs. 

La Ville a la pérennité. C'est un régulateur des loyers ; en cas de crise, 
c'est important pour les locataires. Cela donne également des indications 
précieuses quant à la qualité des immeubles ou des logements. Je n'ai pas 
ici à vanter les réalisations municipales, votées par ce Conseil municipal, 
mais je crois pouvoir dire qu'aussi bien Cité Jonction que le Seujet, Amat-
Buis-Rothschild, etc. sont des réalisations bien faites, avec une qualité 
des matériaux, une qualité des logements, une qualité des immeubles, et 
une action sociale, avec les prolongements de l'habitat. 

Mon collègue délégué aux finances Ta fait remarquer à plusieurs 
reprises : entre les loyers encaissés, d'une part, et les charges du patri
moine immobilier de la Ville, d'autre part, la différence de quelques mil
lions est supportée par les contribuables. 

Le jour où la Ville se dessaisirait d'un terrain hypothétique pour des 
fondations, des coopératives, des institutions de prévoyance, quelles qu'elles 
soient, elle laisserait plus ou moins à la discrétion des constructeurs les 
loyers qu'ils appliquent. J'aimerais cependant rappeler qu'il existe des 
fondations sans but lucratif qui ne sont pas forcément mal intentionnées, 
et j'en connais même parmi les banques. Une fondation de constructions 
HLM de la SBS à Bâle essaie depuis des années de construire 200 loge
ments à Genève sur les terrains de Frontenex. Obligation lui est faite, si 
elle réalise ces logements, de les créer en HLM. Je pense que ce n'est 
pas un mal si une des trois grandes banques suisses, dont les sièges sont 
tous en Suisse allemande, vient au moins une fois investir à Genève quel
ques dizaines de millions dans des constructions de logements. 

Si nous avions quelque chose à offrir, d'une part, si nous étions essouf
flés, d'autre part, au point de n'avoir pas les moyens de financer les cons
tructions de logements, je comprendrais encore la démarche. M. Raisin 
l'a répété à plusieurs reprises, aussi bien en ce qui concerne le démarrage 
des Grottes que d'autres opérations, nous croyons, pour le moment en 
tout cas, être parfaitement en mesure de construire nous-mêmes. 

Tout cela nécessite réflexion. Déjà, il y a 25 ans, les quatre groupes 
d'immeubles concédés à la Fondation HLM Ville de Genève — dont la 
gauche disait d'ailleurs à l'époque que c'était une fondation-bidon — ont 
permis de soustraire complètement l'opération au Conseil municipal... et 
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même au Service immobilier ! C'était quelque chose tout à fait en dehors 
du circuit municipal, et quand on sait maintenant avec quel soin, quelle 
jalousie — et vous avez raison — vous tenez à vous associer à chaque 
réalisation, je vous demande de bien réfléchir à cette motion. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il m'apparaît que la motion 
en question concerne tout le territoire de la Ville de Genève et non pré
cisément les Grottes ; et même, il me semble qu'elle concerne tout sauf 
les Grottes, puisque, en ce qui concerne ce quartier, les positions ont déjà 
été exprimées plusieurs fois. Il est dit dans plusieurs rapports que pour 
la reconstruction des Grottes la Ville construirait elle-même un certain 
nombre de bâtiments, si on lui en laisse la possibilité, et qu'elle remettrait 
des terrains en droit de superficie. 

Personnellement, j 'ai déjà exprimé plusieurs fois l'avis que nous n'avions 
pas acheté pour être propriétaires à tout prix, mais pour que le quartier 
des Grottes se reconstruise. Et comme il y aura des travaux d'infrastructure 
importants, il nous semblait qu'il serait logique et raisonnable de revendre 
un certain nombre de terrains, que nous avons acquis pour bloquer l'opé
ration aux Grottes, à des institutions qui, elles-mêmes, voudraient cons
truire autrement qu'en droit de superficie. Parmi ces institutions, telles 
que des fonds de prévoyance, ou des fondations sans but lucratif, etc., 
il s'en trouve qui sont d'accord de construire mais qui ne seraient éven
tuellement pas d'accord de construire en droit de superficie, parce qu'elles 
veulent maintenir les avoirs de leurs adhérents, s'il s'agit notamment de 
caisses de retraite ou de fonds de prévoyance. 

La question de la revente pourra donc se poser, tandis que celle de 
la remise en droit de superficie ne doit plus se poser puisqu'elle a été 
admise, me semble-t-il, par tout le monde ; dans le cas des Grottes, si 
nous trouvions des gens assez courageux pour construire dans les conditions 
de remise en état actuelles du quartier, nous ne demanderions pas mieux 
que de mettre les terrains à disposition. 

Pour ce qui est du financement, je crois l'avoir déjà dit aussi. 11 n'est 
pas possible de construire, pour des centaines de millions chaque année, 
des bâtiments aux Grottes, pour différentes raisons ; d'abord parce qu'il faut 
commencer par disposer des immeubles dont disposent actuellement d'au
tres gens que leurs propriétaires, ce qui freine déjà très sensiblement l'effort 
qui pourrait être fait, alors qu'on aimerait agir de façon beaucoup plus 
précise. De plus, il n'est pas possible d'ouvrir vingt chantiers en même 
temps dans les Grottes et d'obtenir que le travail se fasse. II faut présenter 
les plans, présenter les propositions au Conseil municipal, et qu'il les 
accepte, mettre les chantiers en route ; tout cela nécessite un temps de 
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préparation dans nos services et dans les services officiels. Donc, pour 
assurer ce qu'il sera possible de faire, dans la mesure où nous disposons 
des terrains ou des immeubles qui sont presque tous occupés aujourd'hui, 
la Ville aura parfaitement les moyens, selon les plans financiers qui suc
céderont au présent plan quadriennal, de suivre le mouvement. 

Je vous rappelle que pour l'instant, la Ville fait des économies dans 
ce domaine. Les quelques projets qui étaient prévus au plan quadriennal 
sont en panne, tel l'immeuble de la rue Louis-Favre pour quelque onze 
millions ; les autres travaux de préparation ne vont pas aussi vite que l'on 
voudrait et que vous le voudriez. 

Je pense donc que si nous continuons à prévoir au plan quadriennal, 
dès le jour où on pourra démarrer avec les constructions, un certain nom
bre de millions par année, comme cela avait été envisagé dans le plan pré
cédent déjà, la trésorerie suivra, sans qu'il soit besoin aujourd'hui de pro
céder à des emprunts publics, pour mettre de l'argent dans un tiroir sans 
savoir qu'en faire pendant un, deux ou trois ans. Je crois qu'il n'y a pas 
lieu de se faire de soucis à ce sujet-là. 

En ce qui concerne les droits de superficie, il a toujours été entendu 
que dans le quartier des Grottes, la Ville mettrait des terrains à disposition 
de ceux qui voudront construire, et dans les autres quartiers, cela dépendra 
évidemment des m2 disponibles. Mais là, M. Ketterer l'a dit aussi, les pos
sibilités de céder des droits de superficie sur des terrains inutilisés et sur 
lesquels nous n'avons pas de projets dans un avenir très rapproché, me 
paraissent extrêmement limitées pour ne pas dire plus. 

Le président. Monsieur Dentan, proposition vous a été faite de trans
former votre motion en résolution, l'acceptez-vous ? (Réponse négative 
des motionnaires.) 

Si tel n'est pas le cas et si la parole n'est plus demandée, je vais faire 
procéder au vote de la motion. 

La motion est acceptée par 35 oui, soit la majorité des voix (25 non et 4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la pos
sibilité de céder des droits de superficie à des fondations sur les terrains 
inutilisés que possède la Ville de Genève. » 
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Le président. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je 
tiens à rassurer M. Knechtli. Le bureau n'a pas changé d'avis et je veillerai 
à ce que les motions soients mises dans les enveloppes si on les a. Sinon, 
le point sera rayé de l'ordre du jour. 

M. Albert Knechtli (S). Tout à fait d'accord, Monsieur le président. 
Mais il faut constater une chose. Sur un problème aussi important, qui 
concerne tout le Conseil municipal, cette façon de procéder occulte un peu 
le débat, parce que les groupes n'ont pas l'occasion d'en discuter, et je le 
regrette. Et je tiens à ce que cette remarque figure au Mémorial. 

Le président. Nous le regrettons aussi. 

6. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : mise 
à disposition de places pour orchestres de jeunes en Ville 
de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— l'utilisation relativement faible du kiosque à musique du Jardin anglais 
pendant la belle saison, 

— le nombre restreint de salles de concert à disposition des jeunes, 

— la volonté générale d'animer la Ville, 

— l'engagement des jeunes pour la musique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise 
à disposition, gratuitement, du kiosque à musique du Jardin anglais pour 
les groupes de musique de jeunes. Il étudiera en outre l'éventuelle mise 
à disposition d'autres places à cet effet, tels par exemple le parc des Bas
tions, la place de la Fusterie ou du Molard. » 

M. Jacques Torrent (R). Si l'on compte les différentes places les plus 
utilisées pour les concerts, de fanfares ou de sociétés musicales, il y a le 
Jardin anglais, le jardin des Bastions et les Pâquis. Elles sont à la disposi-

1 Annoncée, 1161. 
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tion des fanfares de début mai au 15 septembre,* ce qui représente environ 
138 jours disponibles. Evidemment, ce n'est pas 138 jours de beau temps, 
mais 138 jours à disposition d'éventuels utilisateurs. 

Au Jardin anglais, on a donné cette saison 35 concerts. Aux Bastions, 
une vingtaine seulement, parce que le Théâtre Trec y a donné des repré
sentations du 30 mai au 20 juin. Au kiosque mobile des Pâquis, enfin, il 
y a eu 16 concerts. Voilà ce qu'il en est des trois places à disposition de 
nos ensembles. 

Je souhaiterais quant à moi que les orchestres de jeunes puissent obte
nir du Service des spectacles et concerts la possibilité d'utiliser ces kiosques 
en dehors des dates réservées à nos beaux ensembles, qu'ils puissent les 
utiliser sans trop de formalités et gratuitement, comme c'est d'ailleurs le 
cas pour la Landwehr, l'Elite, et nos différentes harmonies. 

Certaines objections peuvent évidemment être soulevées, notamment 
celle du bruit, les décibels de certains orchestres pouvant être une gêne 
pour les habitants voisins. On peut toujours s'arranger. Il me semble que 
le Jardin anglais, pour l'instant, présente une solution acceptable. Il n'y 
a pas trop d'habitations dans les environs, et les arbres étouffent bien le 
bruit. 

Le parc des Bastions offre une autre solution et enfin, les Pâquis, bor
dés de nombreux hôtels, pourraient offrir une place à des orchestres peut-
être un peu plus tranquilles, à des groupes folkloriques ou à de petits 
ensembles de jeunes qui s'adonnent à une musique un peu plus tradition
nelle. 

Il est aussi possible d'attribuer certaines autres places. M. Ketterer 
a eu la bonne idée d'aménager celle de la Madeleine. Je regrette toujours 
que la fontaine soit aussi plate, mais elle reste ainsi. Nous avons là-bas 
un fleuriste, un marchand de produits laitiers, un épicier, un- carrousel, 
des bouquinistes, de temps en temps des artisans ; cette place est, ma foi, 
fort sympathique. Les récriminations contre le carrousel n'ont pas été 
extrêmement importantes et l'on peut constater que la population apprécie 
grandement ce lieu de détente et de flânerie. 

Les places de la Fusterie et du Molard sont de temps en temps animées. 
Nous avons entre autres le « podium de la bonne humeur » ; pourquoi 
ne pas l'utiliser pour des orchestres de jeunes ou des ensembles de nos 
campagnes ? 

Il n'est pas nécessaire non plus que l'infrastructure soit lourde ou trop 
importante. A nouveau, je réclame à ce sujet une administration simpli
fiée. Il serait dommage de décourager les éventuels intéressés par des 
démarches administratives qui ressembleraient à un certificat de bonnes 
vie et mœurs. 
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Nécessaire dans la vieille ville, cette animation a été réclamée sur tous 
les bancs de notre Conseil. MM. Ulmann et Monney ont développé récem
ment une motion à ce sujet. M. Knechtli, entre autres, est également inter
venu. Je vous informe ! 

Considérant donc l'utilisation et l'utilité de cette animation, je vous 
propose la motion suivante (lecture de la motion ci-dessus). 

J'aimerais terminer en disant qu'il ne faut pas non plus agiter l'épou-
vantail de la drogue. Les orchestres de jeunes qui se produisent ne sont 
pas forcément tous des orchestres de toxicomanes et les spectateurs ne 
sont pas forcément des gens en mal de paradis artificiels. Ce n'est pas 
parce qu'il y a un danger qu'il faille tout refuser. Il y a une politique 
d'ouverture à faire et nous pourrons juger ensuite sur pièce. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ulmann (R). Notre collègue Torrent a rappelé tout à l'heure 
qu'au mois de septembre 1979, M. Monney et moi-même avions déposé 
une motion, votée par ce Conseil, visant à l'étude de l'animation du centre 
ville, mais aussi des quartiers périphériques d'une manière générale, non 
seulement par des musiques, mais également sous la forme théâtrale. 
Aussi je pense que cette motion de M. Torrent, qui est tout à fait souhai
table, doit être prise en considération et ensuite étudiée par le Conseil 
administratif parallèlement à la motion que nous avions votée parce qu'elle 
la complète. 

En ce qui me concerne, je pense que l'animation du centre ville ou 
des quartiers périphériques, comme la motion l'avait suggéré, par des 
orchestres de jeunes, est souhaitable. Elle pourrait fort bien compléter 
celle des corps de musique auxquels notre collègue a fait allusion tout 
à l'heure, et se dérouler le même soir dans un autre quartier de la ville 
puisqu'il s'agit certainement de deux publics aux intérêts différents. C'est 
la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je souhaite que cette 
motion soit votée. 

Je crois qu'il faudra surtout insister, dans le cadre de cette motion, 
sur les emplacements tels que les Bastions, les places du Molard ou de 
la Fusterie, où les places de différents quartiers, comme Plainpalais, Jonc
tion, Eaux-Vives, et également le quai du Mont-Blanc, qui est de plus 
en plus animé, compte tenu de l'inauguration du Grand Casino. Mais le 
Jardin anglais est de plus en plus difficile. Nous en avons fait l'expérience, 
étant donné qu'il y a peu de passage, d'une part, et que d'autre part, la 
circulation et le bruit sont un handicap pour ceux qui s'adonnent à la 
musique en ce lieu. 
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Cela étant dit, je pense que cette motion doit être soutenue, nous la 
voterons bien entendu et, j'espère, vous aussi. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que la motion de notre collègue 
part d'un bon sentiment, comme toujours du reste, mais je dois dire en 
termes jeunes que notre collègue Torrent « est à côté de ses plaques ». 
En définitive, les jeunes veulent maintenant, non pas des emplacements 
en ville, à la Madeleine, aux Bastions, etc., mais des endroits pour répéter, 
des endroits pour exercer leur art de musique rock, pop, etc. Voyez le 
Pavillon des sports. Il leur faut des salles de concert qui contiennent 4 200 
places, pour amener .des groupes comme Peter Gabriel, comme Guy Ruck-
mann, etc. Ce n'est pas en faisant le boy-scout comme vous le faites ce 
soir, pour essayer de se disculper, de vouloir donner le kiosque des Bas
tions ou du Jardin anglais à ces groupes. Ce n'est pas ce qu'ils veulent ; 
comme on le répète depuis un certain temps, il faut des salles où ils 
puissent organiser des concerts qui ont une très forte audience puisque 
près de 5 000 jeunes les suivent. 

En définitive, le groupe démocrate-chrétien, que je suis le seul à repré
senter ici maintenant (rires), ne peut pas suivre cette motion. 

M. Jacques Torrent (R). Je remercie mon collègue Chauffât, unique 
et digne représentant du groupe démocrate-chrétien, de m'assimiler à un 
boy-scout, ce qui signifie qu'il reste encore un fonds d'idéal en moi que 
je peux soutenir et j'en suis fier. Ensuite, me disculper de quoi ? J'ai quel
ques années de moins que M. Chauffât, ce qui me permet d'avoir certains 
contacts avec des jeunes qui m'ont fait part de leurs besoins et de leur 
désir de se produire. J'ai parlé tout à l'heure des salles de paroisse qui 
sont souvent mises à disposition ; mais il est difficile d'y faire entrer 5 000 
jeunes, Monsieur Chauffât ! Vous les connaissez aussi bien que moi. Il n'est 
pas nécessaire de mettre le stade du Servette à disposition l'été pour avoir 
des manifestations musicales de masse. 

Il est intéressant de faire une expérience, d'où l'on saura s'il y avait 
un besoin ou pas, et également si l'on peut faire quelque chose de mieux. 

M. René Emmenegger, maire. En fin d'après-midi, M. Torrent m'a 
demandé si sa motion me gênait. Je lui ai très sincèrement répondu que 
ce n'était pas le cas et je le confirme maintenant. La motion est rédigée 
en termes tout à fait modérés et elle demande quelque chose qui peut 
paraître légitime. Je dirai à certains égards que nous essayons déjà d'en 
réaliser les demandes. Si le Conseil municipal juge utile de voter cette 
motion, ou s'il la considère inutile, je vous laisse le soin d'apprécier. 
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Je voudrais rappeler que la Ville de Genève anime une saison d'été 
de façon assez remarquable. Du moins, la presse se plaît à le relever et 
le public se plaît aussi à marquer son approbation en venant nombreux 
aux concerts et autres manifestations que nous organisons, pour autant 
bien sûr que le temps le permette. Comme pour tout ce qui se passe en 
plein air, nous dépendons énormément du temps. 

M. Torrent a fait allusion aux kiosques de nos parcs sans mentionner 
le Théâtre de verdure. Cet été notamment, nous avons organisé un « Jazz 
estival » et un « Folk estival » qui, à cause du beau temps, et aussi de la 
qualité des prestations, ont rassemblé des milliers et des milliers de spec
tateurs. Un vrai succès. 

Sur le principe, nous sommes tout à fait d'accord avec la motion. 
Encore que, Monsieur Torrent, il ne faille pas céder à la facilité et à l'orga
nisation hâtive. Votre collègue a aussi relevé les inconvénients des mani
festations de plein air. Effectivement, au Jardin anglais, il y a le bruit 
de la circulation qui empêche une exécution musicale dans de bonnes 
conditions, mais aussi le bruit causé aux habitants qui demeurent encore 
en ville. Il faut donc une certaine mesure dans les concerts qui sont pré
sentés, et prendre garde aux moyens de sonorisation qui ne plaisent pas 
toujours à tout le monde. 

A cet égard, je rappelle que, pour une manifestation bien ancrée à 
Genève que sont les Fêtes de Genève, nous sommes allés jusqu'au procès 
parce que certains moyens d'organisation déplaisaient et ennuyaient des 
habitants de la région, ce que nous pouvons comprendre. Nous devons 
donc prendre garde aux moyens d'organisation, organisation nécessaire 
autant pour ceux qui se produisent que pour les spectateurs qui suivent 
les prestations musicales. 

Pour le surplus, doit-on disséminer les manifestations un peu n'importe 
où, n'importe comment ? J'avoue que la remarque de M. Chauffât est 
certainement fondée. Nous n'avons a priori refusé aucun podium à des 
ensembles de jeunes, par principe ; au contraire, lorsque les requêtes sont 
présentées, nous les examinons, nous regardons si elles peuvent s'insérer 
dans le cadre des programmes que nous avons mis sur pied, si elles sont 
conciliables avec d'autres manifestations. Je vous rappelle que plus de 
220 concerts ont été organisés pendant deux mois et demi, soit presque 
plus de deux concerts par jour ; ce n'était pas une petite chose. Ils ont 
vu aussi la participation des habitants eux-mêmes. Je rappelle que les 
Intérêts du Molard, ceux de la Fusterie, des commerçants du centre ont 
organisé plusieurs manifestations qui toutes ont rencontré un très grand 
succès. Mais vouloir tout mélanger au même moment, au même endroit, 
ce n'est pas possible. Il faut donc un minimum d'organisation sans tracas-
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séries administratives, je m'empresse de le dire, Monsieur Torrent, et sans 
taxe excessive non plus, mais la liberté des uns est aussi dans le respect 
de la liberté des autres. 

Animer bien sûr, empêcher les gens de vivre normalement non. C'est 
un équilibre. Le Service des spectacles et concerts s'y attache. Je crois 
qu'il y réussit. En tout cas, c'est notre détermination. 

Ainsi, comme je l'ai dit, que vous votiez ou non cette motion ne me 
gêne pas ; elle va dans le sens que, nous aussi, essayons d'atteindre, soit 
de permettre aux jeunes de chez nous de se produire. Je rappelle qu'ils le 
font, notamment dans le cadre de l'organisation de notre « Jazz estival », 
des concerts de jazz d'été comme dans le cadre de nos concerts folk. Nous 
avons recours principalement, et dans toute la mesure où nous le pouvons, 
aux ensembles de chez nous et même à la limite, nous les rétribuons, Mon
sieur Torrent. Non seulement la gratuité leur est acquise, mais encore 
la rétribution. 

Mme Jacqueline Jaequiard (V). On parle d'aspirations légitimes et de 
besoins, mais on n'a pas parlé des aspirations légitimes des gens qui tra
vaillent et qui aspirent à aller dans les parcs pour être loin du bruit et se 
reposer. Alors, au rythme où le préconise M. Torrent, je crains qu'il n'y 
ait plus un moment tranquille. Les personnes âgées, qui ont travaillé toute 
leur vie pour assurer justement un confort aux jeunes de maintenant, où 
iront-elles quand elles habitent la ville ? Le parc des Bastions, je l'ai déjà 
dit, doit être réservé à une certaine sérénité. Aujourd'hui, j 'ai entendu 
un agent municipal, à qui on demandait où était le Monument de la Réfor
mation, répondre : « Je ne sais pas ! » 

Je pense qu'il faudrait veiller à conserver des îlots dans la ville et ne 
pas donner un droit automatique de la mise à disposition. Avec la motion 
de M. Torrent, il y aura tellement de demandes que plus personne ne 
pourra profiter des parcs. Les jeunes ont beaucoup de choses qui leur 
sont offertes, M. Emmenegger l'a dit ; qu'ils en profitent tant mieux ; 
mais il faut aussi que l'on songe aux autres. 

Le président. Ont encore demandé la parole MM. Torrent, Tornare 
et Ulmann, après quoi je vous proposerai de passer au vote. 

M. Jacques Torrent (R). Je remercie M. Emmenegger de sa réponse 
civile et je souhaiterais lui dire que le sens de ma motion, en fait, va éga
lement dans le sens d'une information. Si l'on sait qu'il existe quelque 
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chose, si l'on sait qu'il suffit de demander, de se renseigner, et qu'il y a 
une possibilité, c'est déjà un grand pas et je souhaiterais que cette possi
bilité existe officiellement. 

Le président. Monsieur Torrent, étant donné la réponse qui vous a 
été faite, êtes-vous satisfait ou non ? Est-ce que je maintiens la discussion 
sur la motion ? 

M. Jacques Torrent (R). Bien sûr ! 

M. Manuel Tornare (S). Lorsqu'au mois de février j'ai développé mon 
interpellation concernant la pop music et le rock and roll, beaucoup d'entre 
vous ont critiqué, non pas seulement la forme, mais le fond de mon inter
pellation ; je vois que, les mois passant, les événements de Zurich s'appro-
chant par Lausanne interposée, les politiciens ont peur. Ceci s'appelle de 
la récupération. Pourquoi ? 

Lorsque je vois M. Torrent, qui a contribué à faire du sol du Bout-du-
Monde, un sol uniquement réservé au sport, c'est-à-dire non polyvalent 
comme je le préconisais, lorsque j'entends dire, comme je l'ai entendu 
dire maintenant par M. Torrent, que des jeunes se sont adressés à lui pour 
les défendre, cela me fait rire. Si on devait s'adresser à quelqu'un dans 
cette assemblée, on se serait adressé soit à M. Knechtli, à M. Chauffât 
ou à moi-même, mais pas à vous, Monsieur Torrent ! 

Je suis peut-être un peu en désaccord avec mon groupe sur ce point, 
mais il me semble, et je partage l'avis de M. Chauffât, qu'il est souhaitable 
d'ouvrir ces endroits à la jeunesse. Je crains toutefois que des esprits aussi 
réactionnaires que ceux qu'on a entendus tout à l'heure ne profitent de 
dire par la suite : « Ce sont les jeunes, ils cassent tout, etc. » Bien sûr, 
je ne veux pas faire le jeu des réactionnaires, je veux prévenir ; je ne 
veux pas qu'un certain fascisme qui est en train de progresser s'accélère 
un peu plus dans notre ville. On dit que les Enfants de Tœpffer renaissent ! 

M. Claude Ulmann (R). Deux mots pour répondre aux arguments de 
Mm e Jacquiard. Je dois dire que je suis un peu étonné de ses propos pour 
la raison suivante. 

Les concerts des groupes qui se produisent actuellement se terminent 
au plus tard à 21 h 30, 21 h 45. Ils pourraient très bien faire école, c'est-
à-dire que d'autres groupes devraient suivre le même horaire sans que 
cela pose des problèmes et je suis surpris d'entendre que les habitants 
jusqu'à 21 h 30,-21 h 45 seraient tellement dérangés. Et ce pour plusieurs 
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raisons : d'abord, les concerts se répartissent en différents endroits dont 
nous avons parlé tout à l'heure, et dans des quartiers qui ne sont pas au 
centre de la ville, à Plainpalais, aux Eaux-Vives, etc., ce qui fait que les 
habitants ne seraient pas dérangés chaque soir. C'est déjà ainsi actuelle
ment. D'autre part, en terminant à 21 h 30, 21 h 45, l'heure n'est pas si 
tardive et je suis convaincu qu'en été, et surtout dès l'année prochaine 
où l'horaire va changer, peu de gens se couchent à 19 h 30, 20 h par les 
beaux jours. 

J'aimerais aussi relever, parce que de par mes fonctions de président 
des fanfares je suis beaucoup de concerts, combien de gens viennent aux 
Bastions ou sur les quais, heureux de trouver une certaine animation, 
heureux de fréquenter aussi des établissements publics qui ainsi voient 
leur clientèle augmenter, et je crois que nous ne devons pas oublier cet 
élément-là. 

C'est la raison pour laquelle les arguments avancés par Mm e Jacquiard 
me semblent tout à fait irrelevants. 

M. Robert Schreiner (T). Je crois que M. Ulmann a parfaitement 
raison, seulement, il s'agit, dans cette motion, d'orchestres de jeunes. 

Notre groupe est favorable à cette motion ; il demandera seulement 
à M. Emmenegger et à ses services de bien vouloir limiter le nombre de 
décibels. En effet, plutôt que de musique, il s'agit souvent d'un défoule
ment tonitruant, par le truchement de haut-parleurs, fort désagréables 
pour les gens qui passent sur des lieux publics. 

C'est la seule réserve que personnellement j'émets ! 

M™* Jacqueline Jacquiard (V). M. Ulmann ne m'a pas comprise. Je 
ne parlais pas des habitants, je parlais des gens qui, ayant fini leur journée 
de travail parce qu'ils acceptent encore de travailler 8 h par jour, vont 
dans un parc lire leur tribune, et rechercher un moment de tranquillité ; 
là, ils ne l'auront plus. Ils y ont droit cependant. 

M. Jacques Torrent (R). Je voulais dire que M. Tornare n'a peut-être 
pas le monopole de la représentativité des jeunes dans ce Conseil. C'est 
un premier point. 

Ensuite, si nous avons agi de cette manière au stade du Bout-du-
Monde, il y avait des raisons. Nous ne souhaitions pas avoir une salle 
« foutoir » où on fait tout et mal. Si nous pouvons avoir une salle de sport 
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adéquate, tant mieux et si un jour nous pouvons avoir une salle de concert 
adaptée aux besoins de M. Tornare et de M. Chauffât, tant mieux ! Mais 
pour l'instant, nous faisons avec ce que nous avons. Vous vous êtes par
fois plaints qu'il faille enterrer les piétons, pourquoi faudrait-il enfermer 
les orchestres pendant la belle saison ? 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et trois 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise 
à disposition, gratuitement, du kiosque à musique du Jardin anglais pour 
les groupes de musique de jeunes. Il étudiera en outre l'éventuelle mise à 
disposition d'autres places à cet effet, tels par exemple le parc des Bas
tions, la place de la Fusterie ou du Molard. » 

7. Résolution de MM. Raoul Baehler et Roman Juon, conseil* 
lers municipaux : consultation du Conseil municipal instituée 
par la loi N° 5105 modifiant la loi sur les constructions et 
installations diverses L. 5 . 1 . 1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Consultation du Conseil municipal instituée par la loi N° 5105 modi
fiant la loi sur les constructions et installations diverses L.5.1. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève se félicite que la loi 
N° 5105 présentée au Grand Conseil, loi préservant le caractère archi
tectural de la vieille ville et de la zone des anciennes fortifications, attribue 
au législatif de la Ville de Genève la compétence d'autoriser ou non les 
démolitions dans cette partie de notre ville. 

Le Conseil municipal souhaite que cette compétence lui soit effecti
vement attribuée et il encourage par la présente résolution les efforts 
faits dans ce sens par le Grand Conseil et les approuve pleinement. 

1 Annoncée, 1072. 
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Secrétariat du Grand Conseil PL 5105 
Proposition de MM. Christian Grobet et René Longet 

28 août 1979 

PROJET DE LOI 
modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses 

(zones protégées) 
(L5 1) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit; 

Article unique 

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961, est 
modifiée comme suit: 

Art. 159, al. 2 
(nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4) 

2 La démolition et la transformation des structures extérieures et intérieures des 
constructions sises dans le périmètre de la vieille ville et du secteur sud des fortifica
tions sont en principe interdites. Le département peut accorder des dérogations 
lorsque des motifs d'intérêt public le commandent. 

Art. 165, al. 2 
(nouveau, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 3 et 4) 

2 La démolition et la transformation des structures extérieures et intérieures des 
constructions sises dans le périmètre du vieux Carouge sont en principe interdites. 
Le département peut accorder des dérogations lorsque des motifs d'intérêt public le 
commandent. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La protection de notre patrimoine bâti repose sur deux lois: 

- la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, 

- la loi sur les constructions et les installations diverses. 

En ce qui concerne cette dernière loi, c'est sa version du 27 avril 1940 qui a 
instauré le principe des périmètres protégés de la vieille ville et du vieux Carouge, 
à définir dans des lois spéciales. Pour la vieille ville, cette loi spéciale fut votée ce 
même 27 avril; le vieux Carouge dut attendre 1950. En 1961, lors de la refonte de 
la loi sur les constructions et les installations diverses, cex deux lois spéciales y 
furent intégrées, et le Grand Conseil a en outre ajouté la notion de «villages proté
gés ». 

Les motifs de ces mesures étaient clairs: l'intérêt public au maintien du caractère, 
du cachet de nos sites bâtis. Nous ne croyons pas que l'évolution intervenue ait 
diminué cet intérêt, au contraire! 

Ces mesures de protection sont toutefois interprétées de façon beaucoup plus 
restrictive que ce que Ton pense communément: à savoir comme obligation géné
rale d'intégrer les constructions nouvelles aux bâtiments existants, ainsi qu'une obli
gation de maintenir «en principe» les alignements sur rue, et les gabarits de hau
teur. Cette dernière disposition connaît des possibilités de dérogation dont l'applica
tion a suscité passablement de controverses, ce qui n'empêcherait pas la démolition 
des immeubles actuels. 

Concernant la vieille ville, la loi de 1940 n'a plus été modifiée quant au fond 
depuis son édiction; elle a subi une simple toilette rédactionnelle lors de son intégra
tion à la loi sur les constructions, et a été étendue au secteur sud des fortifications 
en 1973. En revanche, les dispositions régissant le vieux Carouge ont été modifiées 
en 1969. Une commission du vieux Carouge a été substituée à la commission des 
monuments et des sites; l'article 168 oblige désormais, en plus au maintien des 
alignements, à la conservation des «façades sur rues de styles Louis XVI et Empire 
notamment». Par ailleurs, le périmètre de protection fut réduit et les dérogations 
facilitées. 

On constate donc que les démolitions d'immeubles dans ces deux périmètres 
extrêmement sensibles ne sont pas interdites. Et c'est ainsi que s'est modifié peu à 
peu, de façon modérée, mais néanmoins sensible, le tissu urbain que le législateur 
avait voulu maintenir. Cette évolution est encore plus frappante quand on fait le 
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bilan des restructurations intérieures (souvent, seule subsiste la façade) ou extérieu
res (du type Cour du Cygne). 

D'ailleurs, et comme pour témoigner de la modification des approches et des 
besoins, la récente loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites va 
plus loin en donnant au Conseil d'Etat les moyens d'ordonner le maintien de bâti
ments (art. 36 et 38, en particulier), sans oublier le classement, (repris de l'ancienne 
loi de 1920). Cette loi s'applique toutefois de cas en cas selon une procédure de 
mesures de protection à prendre sous l'initiative de l'autorité compétente, alors qu'il 
nous apparaît qu'il serait plus efficace de renforcer les dispositions générales de 
protection légale des zones protégées, ce qui met le fardeau des démarches à la 
charge de celui qui veut procéder à des transformations ou à la démolition d'un 
immeuble situé dans une telle zone. 

Tel est le but du présent projet de loi, qui vise à renforcer les dispositions spécia
les de-la loi sur les constructions s'appliquant aux zones protégées en y inscrivant 
le principe du maintien des immeubles dans ces zones et en décrétant expressément 
que les démolitions et transformations des structures extérieures et intérieures de ces 
immeubles sont en principe interdites, sous réserve des dérogations admises par le 
département des travaux publics dont les décisions seraient susceptibles de recours. 

Quant aux villages protégés, si les dispositions qui les régissent permettent un 
meilleur contrôle de leur évolution, il serait également utile de procéder à un exa
men de la situation. Certains villages ou hameaux qui le mériteraient ne sont par 
exemple pas encore protégés. 

Nous souhaitons d'autre part rappeler que la loi sur les sites et celle sur les 
constructions sont complémentaires. Le rapport de la commission parlementaire sur 
la première de ces lois (4268-A, de M. Roch, Mémorial 1976, p. 1908) explicite la 
volonté du législateur à ce sujet. En effet, en cas de concours de lois, c'est la plus 
sévère qui l'emporte. Les restrictions de la loi sur les sites peuvent se superposer à 
celles de la loi sur les constructions; aucune disposition de la loi sur les sites ne 
saurait être opposable à une autre loi qui exigerait une protection plus sévère. Dans 
cet esprit aussi, un renforcement des dispositions sur les zones protégées est parfaite
ment opportun. 

Enfin, une protection accrue du domaine bâti nous semble être le complément 
indispensable à toute revitalisation des centres et à toute politique de rénovation, 
que nous postulons depuis longtemps. 

Persuadés que vous êtes sensibles à la nécessité de mieux protéger notre patri
moine, nous vous prions. Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir exa
miner le présent projet de loi. 
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Secrétariat du Grand Conseil PL 5 1 0 5 A 
1er septembre 1980 

RAPPORT 
de la commission chargée d'examiner le projet de loi 

de M M . Christian Grobet et René Longet modifiant la loi 
sur les constructions et les installations diverses (zones protégées) 

Rapporteur: M. Arnold Schlaepfer. 

Mesdames et 
Messieurs les députes, 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

En date du 29 août 1979, MM. Christian Grobet et René Longet, députés, 
ont déposé un projet de loi modifiant les articles 159 et 165 de la loi sur les 
constructions et les installations diverses en vue de renforcer la protection de 
la Vieille-Ville, du secteur sud des fortifications et du vieux Carouge. 

Ils relevaient à juste raison que les règles sur les zones protégées contenues 
dans le chapitre VIII de la loi sur les constructions avaient pour but de préser
ver une certaine allure extérieure des quartiers, mais n'empêchaient pas la 
démolition des immeubles. Si bien qu'au cours des années, on a assisté à la 
démolition de très nombreux immeubles qui avaient une valeur architecturale 
ou historique réelle. 

A défaut de classement, rien n'empêche cette opération pour autant que le 
gabarit, les matériaux et les couleurs du nouvel immeuble s'harmonisent tant 
soit peu avec le quartier. 

C'est la raison pour laquelle les auteurs du projet ont été amenés à proposer 
une loi plus contraignante établissant le principe de la non-démolition et de la 
non-transformation, tempérée par des dérogations d'intérêt public. 

La commission au cours de 3 séances, a eu l'occasion d'entendre les repré
sentants de l'Art public, ceux du département des travaux publics et d'exami
ner les effets de ce projet de loi et son intégration dans le système juridique 
applicable aux constructions dans les zones protégées. 
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Dans l'état actuel de la législation, la seule mesure qui permette de faire 
obstacle à une démolition et à une nouvelle construction est le classement. 

Cette mesure est restée l'exception dans la pratique. 

Comme on l'a vu, le chapitre VIII de la loi sur les constructions n'empêche 
pas la démolition mais ne fait qu'imposer une harmonisation. 

La loi sur les monuments et les sites prévoit certes des mesures conserva
toires, mais ces mesures conservatoires ne conduisent au maintien d'un 
immeuble que si elles sont suivies du classement dont, comme on Ta dit, on a 
peu fait usage. 

La commission s'est notamment penchée sur Futilité de l'inventaire prévu 
au chapitre II, section 2 de la loi sur la protection des monuments, de la nature 
et des sites. Cet inventaire a pour but d'obliger tous les propriétaires des 
immeubles portés à l'inventaire à informer l'autorité compétente des travaux 
qu'ils entendent exécuter sur un immeuble et bloque l'exécution des travaux 
pendant un délai de 3 mois, permettant d'engager une procédure de classe
ment. Si aucune procédure de classement n'est engagée, le propriétaire est 
libre. 

Cette procédure d'inventaire est utile et mérite d'être poursuivie puisqu'elle 
permet à l'autorité d'être informée des projets de travaux sur tout immeuble 
inventorié quelle que soit la zone dans laquelle il se trouve. 

Toutefois la protection est de durée très limitée. 

D'autre part, les renseignements recueillis au cours des travaux de la com
mission ont révélé qu'il faudrait encore beaucoup de temps jusqu'à ce que tous 
les inventaires dressés aient été communiqués aux propriétaires. Or, le danger 
est immédiat. On ne peut pas attendre la fin de cette procédure d'établissement 
et de communication des inventaires. 

D'autre part, on ne peut demander au Conseil d'Etat de procéder en catas
trophe au classement de tous les immeubles qui mériteraient d'être protégés. 

Le seul moyen, dès lors, de protéger les quartiers déclarés déjà dignes de 
protection en vertu de la loi sur les constructions est de renforcer cette protec
tion. 

La commission a estimé que sous réserve de modifications mineures, les 
propositions formulées dans le projet de loi 5105 méritaient d'être retenues. 

C'est la raison pour laquelle elle a décidé de présenter au Grand Conseil un 
texte légèrement remanié qui assurera une protection meilleure, sans rendre 
l'inventaire et le classement inutiles. 
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Si le Grand Conseil accepte les propositions de la commission, il établit une 
règle générale applicable à tous les propriétaires du périmètre considéré. Dès 
l'adoption de la loi, tout propriétaire saura exactement qu'il ne peut procéder 
à des modifications importantes de son immeuble, sans un accord préalable 
qui ne pourra en principe être obtenu que s'il n'est pas porté atteinte à la 
structure du bâtiment. 

Par structure du bâtiment, il faut entendre les œuvres vives, c'est-à-dire les 
murs extérieurs, les planchers, les murs portant, les cages d'escalier, mais non 
pas des galandages ou des aménagements intérieurs facilement modifiables. 

Le propriétaire n'est donc pas empêché d'entretenir son immeuble, ni 
même d'y faire certains travaux d'amélioration ou de modernisation. Sa liberté 
est réduite en cela qu'il ne peut pas en changer les éléments essentiels, à moins 
qu'un intérêt public ne l'y autorise. 

La- commission n'a pas défini cet intérêt public dont la notion peut évoluer. 
Mais il est évident qu'il comprend les exigences fondamentales de sécurité et 
salubrité du chapitre V de la loi sur les constructions et installations diverses. 
Il pourrait aussi y avoir intérêt public si des raisons impératives imposaient 
l'ouverture d'une rue, par exemple. Lorsqu'un propriétaire sollicite une déro
gation à l'interdiction stipulée par la loi, l'autorité doit faire une pesée entre les 
deux intérêts publics contraires. 

D'une part, celui qui a justifié la promulgation de la loi, l'intérêt de conser
ver un site, un monument historique, de maintenir l'harmonie d'un quartier et 
cet autre intérêt public qui serait invoqué à l'appui de la demande de déroga
tion. 

Le projet de loi contient une innovation qui a suscité quelques réserves au 
sein de la commission. Il stipule que la dérogation ne peut être accordée 
qu'avec l'accord du Conseil municipal de la commune où est situé l'immeuble. 

En matière d'exécution de la loi sur les constructions, la compétence a été 
réservée jusqu'ici au département des travaux publics ou au Conseil d'Etat 
dont les décisions sont soumises au contrôle de la commission de recours LCI 
et du Tribunal administratif. Les communes ne sont que consultées au cours 
de l'enquête administrative. 

La commission a estimé cependant que cette procédure ne fournissait pas 
toutes les garanties désirées. La pratique a montré qu'à certaines époques de 
la gestion de notre département des travaux publics, il est arrivé que la déroga
tion devienne la règle et la loi l'exception. 

Comme toute dérogation est une entorse à la règle légale générale, il aurait 
paru concevable que toute dérogation soit soumise à décision du Grand Con-
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seil qui a rédigé la loi. Cette compétence aurait alourdi les travaux du Grand 
Conseil et l'aurait conduit à prendre des décisions dans des cas parfois mineurs 
ou d'intérêt assez local. Il a paru que le meilleur gardien de l'intérêt public en 
ce qui concerne la Vieille-Ville était le Conseil municipal de la Ville de Genève 
et pour le vieux Carouge, le Conseil municipal de la Ville de Carouge. C'est 
la raison pour laquelle ces dérogations sont soumises à l'approbation de ces 
organes. 

D'autre part, en soumettant la dérogation à la décision d'un Conseil muni
cipal, la voie du référendum est ouverte en sorte que les électeurs de la com
mune concernée peuvent en définitive approuver ou empêcher une dérogation. 

Cette possibilité de contrôle populaire justifie l'entorse faite à la règle légale 
générale. 

Relevons enfin que ce projet de loi ne rend pas l'inventaire inutile — on l'a 
dit plus haut — car l'inventaire est notamment la préparation au classement. 

D'autre part, il ne le rend pas inutile non plus car la protection accordée 
par le projet de loi ne concerne que les structures et non pas l'intérieur des 
bâtiments ou certains détails architecturaux, qui peuvent, eux, être retenus lors 
de la décision de mise à l'inventaire. 

Enfin l'inventaire peut également porter sur des objets situés hors des zones 
protégées ce qui n'est pas le cas de la réglementation proposée par le projet 
5105. 

Pour une restriction encore plus grande du droit à la propriété, la com
mission a considéré qu'il fallait véritablement que le classement soit considéré 
indispensable. Si bien que les nouvelles règles s'insèrent dans le système légal 
sans rendre les autres dispositions inutiles. 

Article 159, alinéa 1 est repris textuellement de l'ancien texte légal. 

Article 159, alinéa 2 institue l'interdiction des démolitions et transforma
tions des structures, sauf motif d'intérêt public contraire où s'il s'agit de cons
tructions ou transformations récentes ne méritant pas d'être protégées. Il pour
rait même s'agir d'éliminer des constructions récentes déparant un ensemble 
plus ancien. 

Article 159 A reprend textuellement les 2e et 3e alinéas de l'article 159 
ancien. 

Article 165, alinéa 1 est repris textuellement de l'ancien texte législatif. 

Article 165, alinéa 2 introduit pour le vieux Carouge la même règle que 
celle prévue à l'article 159, alinéa 2 pour la Vieille-Ville. 
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Article 165 A reprend textuellement les alinéas 2 et 3 de l'article 165 ancien. 

En outre, les notes marginales ont été adaptées à ces modifications. 

La commission vous propose donc par 10 voix et 1 abstention d'adopter le 
projet de loi figurant ci-dessous. 

PROJET DE LOI 

modifiant la loi sur les constructions et les installations 
diverses (zones protégées) 

(L5 1) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit: 

Article unique 

La loi sur les constructions et les installations diverses, du 
25 mars 1961, est modifiée comme suit: 

Art. 159 (nouvelle teneur) 

1 L'aménagement et le caractère architectural original des 
quartiers de la Vieille-Ville et du secteur sud des fortifications 
(ci-après zone protégée) doivent être préservés. 

2 La démolition et la transformation même partielle des 
structures extérieures et intérieures des constructions sises 
dans la zone protégée, sont interdites. Le département peut 
accorder des dérogations avec l'approbation du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève, lorsque des motifs d'intérêt public 
le commandent ou lorsqu'il s'agit de constructions ou transfor
mations récentes qui ne méritent pas d'être protégées. 

Principe 

Dérogations 

Art. 159 A (nouveau) 

1 L'architecture, notamment le volume, l'échelle, les maté
riaux et la couleur des constructions doivent s'harmoniser avec 
le caractère des quartiers. 

Modalités 
d'exécution 
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2 II en est de même des enseignes, attributs de commerce, 
panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à 
la vue du public. 

Art. 165 (nouvelle teneur) 

Principe ' L'aménagement et le caractère architectural historique 
du centre de la Ville de Carouge (vieux Carouge) doivent être 
préservés. 

2 La démolition et la transformation même partielle des 
structures extérieures et intérieures des constructions sises 
dans le vieux Carouge sont interdites. Le département peut 
accorder des dérogations, avec l'approbation du Conseil muni
cipal de la Ville de Carouge, lorsque d'autres motifs d'intérêt 
public le commandent ou lorsqu'il s'agit de constructions ou 
transformations récentes qui ne méritent pas d'être protégées. 

Art. 165 A (nouveau) 

Modalités ' L'architecture, notamment le volume, l'échelle, les maté-
d'exécution riaux et la couleur des constructions doivent s'harmoniser avec 

le caractère du vieux Carouge. 
2 II en est de même des enseignes, attributs de commerce, 

panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à 
la vue du public. 
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M. Raoul Baehler (V). Cet après-midi, nous avons parlé de pouvoir, 
de possibilités d'intervention, de légalité. La loi N° 5105 propose certains 
pouvoirs et certaines possibilités de décision à notre Conseil municipal, 
en particulier pour ce qui est des démolitions de bâtiments dans l'enceinte 
des fortifications ou dans la zone protégée de la vieille ville. La résolution 
étant extrêmement simple, je crois qu'il est justifié de donner quelques 
petits détails et un exposé des motifs. 

Ce projet de loi est actuellement en discussion auprès d'une commis
sion du Grand Conseil qui a légèrement modifié le texte original. Voilà 
ce que disait la commission du Grand Conseil concernant ce projet de loi : 

« Les auteurs relèvent à juste raison que les règles sur les zones pro
tégées, contenues dans le chapitre VIII de la loi sur les constructions, 
avaient pour but de préserver une certaine allure extérieure des quartiers 
mais n'empêchaient pas les démolitions d'immeubles. Si bien qu'au cours 
des années, on a assisté à la démolition de très nombreux immeubles qui 
avaient une valeur architecturale ou historique réelle. » 

En effet, ce qui a justifié la promulgation de cette loi, c'est de concilier 
l'intérêt de conserver un site, un monument historique, et de maintenir 
l'harmonie d'un quartier, ainsi que l'intérêt public qui serait invoqué à 
l'appui des demandes de dérogations. 

« Le projet de loi en question contient une innovation... 11 stipule que 
la dérogation ne peut être accordée qu'avec l'accord du Conseil municipal 
de la commune où est situé l'immeuble », ce qui veut dire qu'enfin notre 
Conseil aurait un certain pouvoir pour autoriser ou pour interdire la démo
lition d'un immeuble, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des zones protégées. 

« En matière d'exécution de la loi sur les constructions, actuellement 
la compétence est réservée jusqu'ici au Département des travaux publics 
ou au Conseil d'Etat, dont les décisions sont soumises au contrôle de la 
commission de recours de la loi sur les constructions et installations 
diverses et au Tribunal administratif. Les communes ne sont consultées 
qu'au cours de l'enquête administrative. » 

Les députés ont donc estimé que « cette procédure ne fournissait pas 
toutes les garanties désirées. La pratique a montré qu'à certaines époques 
de la gestion du Département des travaux publics, il est arrivé que la déro
gation constituait la règle et la loi l'exception. Comme toute dérogation 
est une entorse à la règle légale générale, il aurait paru concevable que 
toute dérogation soit soumise à la décision du Grand Conseil, qui a rédigé 
lui-même la loi. Cette compétence aurait abouti à alourdir les travaux 
du Grand Conseil et conduit à prendre des décisions dans des cas parfois 
mineurs dont l'intérêt est très local. Il a paru que le meilleur gardien de 
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l'intérêt public en ce qui concerne la vieille ville était le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève... C'est la raison pour laquelle ces dérogations 
sont soumises à l'approbation de cet organe. 

D'autre part, en soumettant la dérogation à la décision du Conseil 
municipal, la voie du référendum est ouverte en sorte que les électeurs, 
donc la population de la commune concernée peuvent en définitive approu
ver ou empêcher une dérogation. Cette possibilité de contrôle populaire 
justifie l'entorse faite à la règle générale. » 

Comme vous avez reçu, chers collègues, le projet de loi et le rapport 
de la commission du Grand Conseil que vous n'avez certainement pas eu 
l'occasion d'étudier à fond, je proposerai de renvoyer cette résolution, 
pour que nous puissions l'étudier très tranquillement, au sein d'une com
mission qui est déjà en vigueur, la commission Ville-Etat. 

M. Roman Juon (S). Comme co-auteur de cette résolution, je me 
rallie à la proposition de M. Baehler. Je ne veux pas faire de redites, mais 
il est certain que ce que nous voyons dans la vieille ville depuis des années, 
n'est pas nouveau : des immeubles sont désintégrés par leur intérieur. Nous 
vivons actuellement à la rue Tabazan une restructuration complète où 
seules les façades ont été gardées et à la Boulangerie, un autre exemple 
a déjà fait dire pas mal de choses ici. Je crois que ce projet tombe donc à 
point, à point aussi par l'insistance qu'ont principalement Messieurs et 
Mesdames les libéraux à refuser systématiquement toute pétition touchant 
le domaine dit privé. D'autres pétitions vont arriver prochainement qui 
concernent des immeubles qui se trouvent dans la périphérie de la vieille 
ville. 

En ce sens, je me rallie à la proposition de M. Baehler. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). J'aimerais tout d'abord faire une remarque aux 
résolutionnaires. Je trouve un peu navrant que le texte de la résolution 
ne prenne qu'un seul point de la loi. Je m'expliques 

La résolution dit : « La loi attribue au législatif de la Ville de Genève 
la compétence d'autoriser ou non les démolitions dans cette partie de 
notre ville. » Ceci s'applique aux zones protégées, d'accord, nous parta
geons ce point de vue-là, la loi le dit. 

Mais ce que je trouve navrant, c'est qu'une deuxième partie de la loi 
tout aussi importante, qui aurait dû faire partie de la résolution, englobe 
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aussi « la transformation même partielle des structures extérieures et inté
rieures ». De cela, la résolution n'en parle malheureusement pas et c'est 
peut-être là le point le plus important de cette loi. 

Si nous sommes, comme je viens de le dire, d'accord de renforcer les 
pouvoirs de notre commune dans les zones protégées, nous nous posons 
quand même un certain nombre de questions. Tout d'abord, nous nous 
demandons si cette loi n'est pas trop formelle et si elle n'empiète pas un 
peu trop sur les pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. 

A ce propos, j'aimerais rappeler qu'il y a déjà eu une protestation des 
conseillers administratifs de la Ville de Carouge qui n'ont pas été consultés 
par la commission du Grand Conseil. Si nous sommes pour la démocra
tisation de l'information, si nous sommes pour la participation des utili
sateurs au moment où des plans de rénovation sont élaborés, que le Conseil 
municipal avec sa commission soient consultés, que différentes instances 
dans la République soient consultées au moment où on établit les plans, 
oui. Je crois que tout le monde sera d'accord. Mais dès l'instant où ces 
plans sont acceptés, et qu'après on réalise la rénovation, par cette loi, et 
c'est là la question que je pose et qui me paraît un peu ambiguë, par 
cette loi, nous pourrions remettre en question en permanence ce qui aurait 
été édicté par un plan d'aménagement. A l'extrême, un palier de porte, 
un bouton électrique, un encadrement, à supposer que, le plan une fois 
accepté, quelques modifications pourraient être apportées au moment de 
la réalisation — comme vous le savez, dans le domaine de la construction, 
il y a toujours des petites modifications qui apparaissent — à ce moment-
là, le Conseil administratif serait obligé de revenir en permanence devant 
nous. 

Alors, je pose la question, je n'y réponds pas. En commission, il faudra 
en discuter, car cette loi est trop formelle et il y a un mélange des pouvoirs. 

Autre question. Le Conseil administratif a-t-il été consulté par cette 
commission du Grand Conseil ? S'il a été consulté, quel est son avis ? Qu'en 
pense-t-il ? J'estime que le Conseil administratif doit nous dire quelle est 
son orientation. 

Quant à nous, Parti du travail, nous sommes pour le renvoi à la com
mission des travaux ou à la commission Ville-Etat, mais nous pensons 
qu'il faut de manière méticuleuse analyser tout ce problème, tout en décla
rant que nous sommes pour les zones protégées, pour la consultation des 
habitants, comme je viens de le dire. Nous serions aussi pour qu'il n'y ait 
pas de modification de plan à l'extrême mais avec une telle loi, que va-
t-il se passer ? 

Voilà ce que nous en pensons dans un premier temps, avant de nous 
prononcer formellement sur cette résolution. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Je voulais vous proposer une motion 
d'ordre, mais par souci démocratique, j 'ai laissé notre collègue Hediger 
prendre la parole comme c'est son droit, pour que nous ajournions main
tenant ce débat parce que nous n'avons pas eu le temps matériel de nous 
pencher sur cette loi importante dont les ramifications sont très étendues, 
et nous vous proposons, comme l'a fait M. Raoul Baehler, que cette 
affaire soit renvoyée devant la commission Ville-Etat. 

Le président. Monsieur Dentan, je veux bien mettre votre motion aux 
voix, mais dès l'instant où la résolution est renvoyée en commission, je 
me demande si les commissaires ne peuvent pas faire ce travail en pro
fondeur, quitte à ce que la résolution se discute dans le cadre de chacun 
des groupes. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personnellement, je voulais 
abonder dans le sens de M. Dentan, mais si vous permettez, j'aimerais 
répondre en même temps à la question de M. Hediger. 

Etant donné que le Conseil administratif n'a absolument pas été consulté 
sur cette affaire, qu'il a appris par un pur hasard que Mm e s et MM. les 
députés avaient agi — je m'excuse de le dire, mais j'ai été député pendant 
20 ans — avec une désinvolture coupable, je dirai ceci. Les députés par
lent sans arrêt de l'autonomie communale et ils s'apprêtent à voter au pas 
de charge une loi qui change fondamentalement les choses, sans même 
demander aux intéressés ce qu'ils en pensent. Je trouve que c'est un peu 
fort de café. De plus, ils se sont aperçus au dernier moment qu'il y avait 
une lacune assez grave dans le système. 

Nous n'avons pas été consultés du tout. Le Grand Conseil s'étant rendu 
compte de cette boulette, permettez-moi l'expression, est revenu en arrière 
en disant qu'il faudrait quand même demander à l'organe qui, jusqu'à 
maintenant, fournit les préavis, ce qu'il en pense. Si bien que celui qui 
vous parle est convoqué le vendredi 24 octobre à 16 h devant la commis
sion ad hoc du Grand Conseil chargée de l'examen de ce projet de loi. 
J'aurais souhaité que nous puissions avoir un échange de vues avec Mm e s 

et MM. les députés, quitte à ce que le Conseil municipal reprenne le sujet 
après coup ; s'il veut s'emparer du projet maintenant, personnellement, 
cela m'est égal. 

En ce qui me concerne, je trouve pour l'instant, dans le cadre de nos 
institutions, que ce projet est irréaliste et impraticable pour une raison 
assez simple. Depuis la loi de fusion et déjà même avant, la constitution 
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et la loi confèrent à l'Etat de Genève, et en particulier au Département 
des travaux publics, le pouvoir de décision. L'exécutif de la commune, 
depuis toujours, délivre ici des préavis après étude de ses services. L'exé
cutif de la commune ne décide pas, contrairement à Lausanne, à Berne 
ou à Zurich. 

Avec le système proposé, le législatif municipal déciderait sur préavis 
de l'exécutif. C'est un petit peu le monde à l'envers. Et en plus, pour débat
tre d'une suppression ou d'une adjonction de lucarne ou d'une démolition, 
cela signifie que le législatif se chargerait du travail qui est effectué par les 
services de l'administration, plus particulièrement par le Service immo
bilier. Cela m'est égal, mais cela veut dire que lorsqu'il y a un sujet précis 
à étudier dans la zone protégée, Mm e s et MM. les 80 conseillers municipaux, 
en bonne justice et en bonne information, devraient tous recevoir le dos
sier complet, se rendre sur place, examiner le problème, entendre les 
parties. Je vous souhaite bonne chance. Vous risquez de tenir des séances 
toutes les semaines, sinon tous les jours pour examiner sérieusement les 
questions. 

Le problème est délicat. On peut trouver peut-être des moyens termes, 
mais la loi telle qu'elle est proposée maintenant me paraît impraticable. 
Si le Conseil municipal en décide autrement, c'est son droit, mais je vou
lais vous signaler que le vendredi 24 octobre aura lieu cette première ren
contre entre la commission ad hoc du Grand Conseil et le délégué du 
Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Dentan, vous maintenez votre motion ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je propose de la modifier, Monsieur le 
président, dans ce sens que nous pourrions voter ensemble une motion 
qui serait adressée par l'entremise du Conseil administratif au Grand 
Conseil, pour que la loi ne soit pas votée tant que le Conseil municipal 
n'a pas rendu son arrêt. 

Le président. Cela me paraît un peu compliqué sur le plan technique. 
Je proposerais que la résolution passe en commission et que le président 
de la commission fasse le nécessaire. 

M. Dominique Ducret (DC). En ce qui nous concerne, nous parta
geons également les craintes exprimées par M. Hediger au sujet de la 
confusion des pouvoirs. Nous divergeons toutefois sur l'appréciation finale. 
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dans la mesure où vous devez savoir qu'il n'est pas toujours besoin de 
voter un plan d'aménagement pour obtenir une autorisation de construire 
et qu'on peut fort t>ien obtenir une autorisation de construire ou de démolir 
sans qu'il y ait au préalable adoption d'un plan d'aménagement. 

En ce qui me concerne, je dénonce, dans ce projet de loi, les dangers 
soulevés et mis en évidence tout à l'heure par M. Ketterer. J'ose à peine 
penser ce que deviendraient les débats de ce Conseil si nous devions nous 
exprimer sur toutes les demandes d'autorisation yde démolition dans la 
vieille ville. 

Cela étant, le projet de loi a le mérite de proposer un remède. Je me 
suis souvent exprimé à propos du travail de ce Conseil, et notamment du 
sort qu'on accordait aux pétitions en déplorant que nous ne proposions 
que trop rarement des solutions, pour ne pas reconnaître aujourd'hui que 
certains font des suggestions que l'on doit s'efforcer d'étudier. Je répète 
que je considère ce projet de loi comme un cadeau empoisonné à l'auto
nomie communale. Personnellement, mon opinion est déjà formée, mais 
je souhaite que notre Conseil, par le truchement d'une de ses commissions, 
se penche sur la question et qu'au travers d'un rapport puisse exprimer, 
à l'adresse des députés, l'avis de l'autorité la plus directement concernée. 

En ce qui concerne la procédure, je pense pouvoir affirmer, sans trop 
m'avancer, que la commission du Grand Conseil qui s'occupe de ce projet 
sera suffisamment sage pour retarder le dépôt de son rapport dans l'attente 
du débat de notre Conseil. Il n'est point besoin de voter une motion. 

Le président. Monsieur Ducret, vous vous êtes prononcé sur le fond 
alors que nous sommes en présence d'une motion d'ordre. Je pense qu'il 
faudrait qu'on liquide le problème de la motion d'ordre. Monsieur Dentan, 
la maintenez-vous ? (Réponse négative de M. Paul-Emile Dentan.) 

M. René Emmenegger, maire. Deux mots tout d'abord pour que les 
faits soient bien connus. 

Ce projet de loi, déposé par deux députés, a été renvoyé à une com
mission du Grand Conseil, laquelle très rapidement a rendu un rapport, 
effectivement sans entendre les communes intéressées, en l'espèce la Ville 
de Genève et la commune de Carouge. C'est ainsi que vous êtes en pos
session d'un rapport signé de M. Arnold Schlaepfer, sur le projet de loi 
5105 A. Ce rapport a été débattu au Grand Conseil et ce dernier s'est 
rendu compte que la commission était allée beaucoup trop vite. 

Tout d'abord, le projet soulève une foule de problèmes. Nombre d'entre 
eux ont été évoqués par les précédents intervenants. J'y ajouterai aussi 
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celui du fonctionnement même de la loi sur les constructions et installa
tions diverses. 

Nous sommes, on le dit souvent, un Etat de droit. Les décisions prises 
par l'autorité politique en matière d'autorisations de construire, et notam
ment en matière de dérogations, sont soumises au contrôle judiciaire. Le 
système actuel de la loi sur les constructions prévoit soit une décision du 
Conseil d'Etat, soit une décision éventuelle du Département des travaux 
publics, avec recours au Tribunal administratif, voire au Tribunal fédéral 
ou encore à la commission de recours en matière de loi sur les construc
tions et installations diverses. 

Or, la procédure qui est proposée ici paraît effectivement curieuse ; 
elle bouleverse à peu près toutes les données de la loi sur les constructions 
et installations diverses et ne résout pas, par exemple, la question de savoir 
— si jamais le Conseil municipal de la Ville était nanti d'un tel pouvoir, 
de même que celui de Carouge pour le territoire qui l'intéresse — si cette 
décision du Conseil municipal serait soumise au contrôle des autorités 
judiciaires. Du point de vue de l'égalité de traitement de l'application de 
la loi, cela paraîtrait indispensable. 

Nous ne désirons pas des décisions, excusez-moi l'expression, mais 
elle est significative, « à la tête du client » ou selon l'opportunité du 
moment, ou parce que, politiquement, cela ferait plaisir, mais une loi 
valable pour tout le monde, l'égalité devant la loi, et une sécurité d'appli
cation de cette loi. Sur cette question de principe extrêmement importante, 
la proposition faite par la commission du Grand Conseil était totalement 
muette. 

C'est en se rendant compte de cette situation, et reconnaissant que les 
autorités municipales concernées devaient en tout cas au préalable être 
consultées, qu'à une majorité très faible, il est vrai, en fin de soirée, le 
Grand Conseil a renvoyé le projet de loi à sa commission. 

Le Conseil administratif a bien délibéré du problème. Je l'en avais 
saisi parce que je m'étais rendu compte de la question au Grand Conseil. 
Nous pensons, nous, qu'il ne faut pas accepter un projet comme celui-là 
qui peut être grave de conséquences pour l'administration propre du sys
tème d'autorisations de construire, dans l'intérêt de ceux qui construisent, 
et dans l'intérêt de ceux qui vont habiter ou occuper les immeubles qui 
seront construits. Cette loi risque d'amener la paralysie totale du système. 

Beaucoup d'entre vous se plaignent déjà des tracasseries en matière 
d'autorisations de construire, des délais très longs qui s'écoulent entre 
l'élaboration d'un projet, la présentation de la requête et le moment où on 
peut donner le premier coup de pioche et finalement occuper les immeu
bles. C'est donc un problème extrêmement important. 
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J'ajouterai pour votre information que la commune de Carouge s'est 
déjà prononcée et qu'à la quasi-unanimité, avec je crois, deux abstentions, 
si je me souviens bien, le Conseil municipal de Carouge s'est déclaré 
opposé à l'octroi de ce pouvoir, estimant notamment que l'opération de 
rénovation du Vieux-Carouge n'aurait pratiquement pas été possible si 
la loi aujourd'hui proposée avait été en vigueur au moment où les déci
sions ont été prises. Il est vrai que lorsqu'on parle de dérogations, même 
intérieures, cela peut toucher des détails de construction en cours de chan
tier, à propos desquels il faudrait pratiquement engager une procédure 
parlementaire ; pendant ce temps les entreprises seraient arrêtées... Je 
vous laisse à penser les complications que cela pourrait apporter. 

Votre suggestion d'étudier ce projet d'une grande portée en commis
sion est sage. Le problème est compliqué. Il faudra faire en sorte que le 
Grand Conseil veuille bien attendre l'avis de la principale commune inté
ressée. Comme cela nous paraît la sagesse même, je pense qu'il est inutile 
de voter une motion. Le Grand Conseil est bien conscient des difficultés 
que cette proposition présente. Je crois qu'il faut surtout que le Conseil 
municipal ait le temps de bien connaître le dossier avant de prendre une 
décision. Je ne dis pas qu'elle peut être lourde de conséquences, parce 
qu'une motion du Conseil municipal n'est pas forcément prise en consi
dération par le Grand Conseil, mais elle peut malgré tout avoir un cer
tain poids. 

M. André Hediger (T). Je ne voudrais pas qu'on dise que notre groupe 
a été opposé à l'étude de cette résolution en commission et M. Ducret me 
fait réagir quand il dit que c'est un cadeau empoisonné. Nous, nous ne 
considérons pas que c'est un cadeau empoisonné, mais cette loi comporte 
un certain nombre de droits, notamment de renforcer les droits de notre 
conseil en ce qui concerne les démolitions et les transformations. Nous 
pensons que ces deux points-là sont importants. 

Où la loi nous paraît trop rigide, c'est justement, comme je l'ai dit tout 
à l'heure, qu'entre les deux il y a plus qu'un pouvoir à un moment donné. 
Il n'y a pas de distance entre ces deux pouvoirs quand la loi parle des 
transformations, mêmes partielles, et c'est plutôt cela qui nous chicane 
et qu'on aimerait revoir. Il est vrai que cette loi, si elle comporte de nom
breux avantages pour notre Conseil, est en partie liée à l'information et à 
une participation plus active des différentes sociétés d'art public, de 
défense des monuments, des futurs utilisateurs, comme cela a été le cas 
dans l'étude pour l'Ariana, où passablement de monde a été consulté 
pendant des années ; pour cela, je peux dire entre parenthèses que je 
m'étonne qu'on lance un référendum quand il y a eu vraiment information, 
et je souhaiterais que ce soit pour tous les projets ainsi. 
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La loi est donc liée à l'information aussi par rapport à notre Conseil 
municipal. Au niveau des avantages, cela nous donnerait une possibilité 
de recours. Je m'explique : dernièrement, on a voté le crédit de rénovation 
de l'immeuble rue du Cheval-Blanc, après étude en commission, mais 
quand on entend trois jours après, par un article dans les journaux, que 
M. Ketterer avait entre les mains un rapport d'experts pour un certain 
nombre de choses qui auraient dû être classées, notre Conseil municipal 
ayant voté il n'y avait aucune possibilité de recours au niveau de ce 
Conseil. Je l'ai dit tout à l'heure, au moment de la réalisation, je ne suis 
pas pour qu'on puisse revenir dès qu'il y a des modifications pour des 
petites bricoles, mais pour des choses importantes, je pense que cette loi 
donne l'avantage à notre Conseil de revenir sur son examen. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi à l'examen de 
la commission Ville-Etat est acceptée à la majorité des voix (une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève se félicite que la loi 
N° 5105 présentée au Grand Conseil, loi préservant le caractère architec
tural de la vieille ville et de la zone des anciennes fortifications, attribue 
au législatif de la Ville de Genève la compétence d'autoriser ou non les 
démolitions dans cette partie de notre ville. 

» Le Conseil municipal souhaite que cette compétence lui soit effective
ment attribuée et il encourage par la présente résolution les efforts faits 
dans ce sens par le Grand Conseil et les approuve pleinement. » 

8. Résolution de Mme Jacqueline Burnand, conseiller municipal : 
situation des femmes dans l'administration. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— la réponse du Conseil administratif du 30 mai 1980 à la motion con
cernant la situation des femmes dans l'administration municipale du 
12 février 1980 comme insatisfaisante, 

1 Annoncée, 1161. 
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— le vif espoir des femmes de voir enfin leurs droits légitimes reconnus, 

— le nombre extrêmement restreint de femmes cadres dans l'administra
tion, 

le Conseil municipal charge la commission du personnel de se pencher 
sur ce problème, afin de formuler des propositions concrètes de nature à 
améliorer la situation actuelle. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). Lors du dépôt de la motion sur la situa
tion des femmes dans l'administration municipale, en février 1980, nous 
avions le vif espoir que le Conseil administratif étudierait avec sérieux 
et impartialité ces problèmes. Cette étude a été plus que décevante, 
et j'ai eu l'occasion de le dire lors de la réponse que j'ai reçue en date 
du 25 juin. 

Non seulement le Conseil administratif ne reconnaît pas les différences 
existant dans l'administration entre personnel féminin et personnel mas
culin, mais en plus, il donne des réponses fausses ou ambiguës au problème 
posé. 

Vous avez eu connaissance du texte de ma réponse au Conseil admi
nistratif. Sans être trop répétitive, je tiens tout de même à relever briève
ment toutes les inexactitudes que contenait ce rapport de l'exécutif. 

Je pense, et je m'en suis expliquée lors du dépôt de la motion, qu'une 
restriction existe quant à l'engagement des femmes pour occuper des 
postes aux Parcs et promenades, au Service des enquêtes et surveillance, 
au Service des sports, par exemple. Cela est si vrai que les femmes em
ployées dans ces services sont une fois de plus limitées à la sténo-dactylo
graphie, alors que des postes plus « techniques » pourraient leur être 
réservés. Le faible nombre de femmes employées dans l'administration 
s'explique ainsi. 

Il est évident actuellement, et l'histoire en sera peut-être changée, que 
les femmes peuvent et doivent occuper d'autres emplois que ceux que les 
hommes leur ont assignés. Subir, on le sait, n'est pas forcément positiviste, 
ni rentable d'ailleurs, dans le cadre professionnel. 

En ce qui concerne la promotion des femmes à des postes supérieurs, 
on peut s'en faire une idée très précise en consultant le barème de l'échelle 
des fonctions. Une seule directrice, quelques conservateurs, assistants et 
collaborateurs scientifiques, en tout, et je suis probablement exhaustive, 
une dizaine de femmes. Les 335 autres se situent entre la 5e et la 11e caté
gorie de l'échelle d'évaluation des fonctions, qui en comprend 24 sans 
compter les hors-cadres. 
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Le Conseil administratif nous a cité comme modèle d'égalité le Musée 
d'art et d'histoire, où 9 sur 18 conservateurs, assistants ou collaborateurs 
scientifiques sont des femmes. C'est délibérément tronquer les chiffres, 
car dans ce cas, pourquoi ne pas parler des autres institutions où les colla
borateurs scientifiques sont en grande majorité des hommes ? Des femmes, 
de plus en plus nombreuses, reçoivent une formation adéquate qui les auto
riserait pourtant à occuper ces fonctions. 

En ce qui concerne les prestations sociales, je relève dans la réponse du 
Conseil administratif la phrase suivante : 

« Les prestations sociales, définies par le statut du personnel, sont en 
règle générale identiques pour les hommes et pour les femmes. » Sont-
elles identiques, ou ne le sont-elles pas ? Elles ne le sont pas, car l'article 
61 des statuts stipule : « En cas de décès d'un fonctionnaire, sa veuve, ses 
enfants mineurs ou à défaut toute personne qui constituait pour lui une 
charge légale totale, reçoivent une allocation égale à trois mois du dernier 
traitement du défunt en sus du salaire du mois courant. » 

Ne s'agit-il pas là d'une discrimination ? 

Les articles 27 et 29 de la Caisse d'assurance du personnel mentionnent 
également la rente à la veuve et omettent totalement la rente au veuf. 
La femme fonctionnaire, tout en payant les mêmes prestations que ses 
collègues masculins, n'aura donc plus qu'à se réassurer auprès d'une com
pagnie privée pour assurer à son conjoint une somme d'argent lui permet
tant de régler les problèmes financiers que lui causerait le décès de sa 
femme. 

Pour terminer, il est difficile d'aborder le problème des salaires, qui 
sont nettement inférieurs pour les femmes, étant donné qu'elles sont 
condamnées à la sténo-dactylo à perpétuité. Il serait toutefois intéressant 
de vérifier, mais cela est impossible avec le barème d'évaluation des fonc
tions tel qu'il nous a été donné, si les femmes qui occupent des postes 
scientifiques sont aussi bien payées que leurs collègues masculins. D'après 
les renseignements que je possède personnellement, cela paraît bien ne pas 
être le cas. 

En conclusion, il semble que la pratique actuelle, lors de l'engagement 
ou de la promotion des femmes dans l'administration, relève d'une concep
tion patriarcale et désuète pour ne pas dire d'une attitude égoïste d'hommes 
traitant entre eux du rôle professionnel qu'une femme doit ou ne doit pas 
jouer. 

C'est en raison de cette attitude que je souhaite vivement qu'une des 
commissions du Conseil municipal soit chargée de l'étude de ce problème. 
A ce propos, il est évident que dans la résolution que je vous ai soumise, 
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je n'ai pas stipulé qu'il s'agissait de la commission ad hoc du personnel. 
Il pourrait s'agir aussi de la commission des finances et non pas, évidem
ment, de la commission du personnel de l'administration qui ne peut être 
nantie d'une proposition de ce genre. 

Préconsultation 

Mme Hasmig Tïub (T). Avant de donner l'avis de notre groupe, j'ai
merais demander si dans la conclusion de la résolution, il s'agit bien de 
la commission ad hoc du personnel, c'est-à-dire notre commission muni
cipale ? Je n'ai pas saisi de quelle commission il est question. 

Mme Jacqueline Burnand (S). C'est la commission ad hoc du Conseil 
municipal. 

Mme Hasmig Trub. D'accord. 

Il est indéniable pour nous que la situation des femmes dans l'admi
nistration municipale, comme ailleurs, n'arrive pas au niveau de leurs 
collègues masculins. Et la résolution pose cette question. 

(J'aimerais cependant faire une remarque : en temps que salariés 
et syndicalistes, nous aurions préféré que cette proposition émane par 
exemple de la commission du personnel des fonctionnaires municipaux, 
plutôt que ce soit une démarche de notre Conseil municipal, ceci pour le 
respect de la démocratie. ) 

La discrimination — surtout professionnelle — entre hommes et 
femmes, est une ancienne tradition, une coutume et un fait actuel, et l'esprit 
paternaliste qui règne dans les administrations ne favorise pas le progrès 
dans ce domaine. C'est un état d'esprit qui a son prolongement dans les 
conditions de travail et la politique salariale. 

Permettez-moi un petit exemple illustrant l'état d'esprit en général. 
Lorsque les fillettes étaient astreintes à prendre des leçons de couture, on 
appelait cela des leçons de couture. Maintenant que les jeunes garçons 
s'y intéressent aussi, on appelle cela des « activités créatrices »... (rires). 

A propos des conditions de travail, en plus de ce qui a déjà été énoncé 
en février 1980, on peut constater que pour des prestations de travail iden
tiques au sein de l'administration, il existe des différences très sensibles 
entre hommes et femmes, très favorables aux hommes. Il est fréquent par 
exemple que l'on octroie, pour le même travail, une secrétaire à un 
fonctionnaire homme alors que la fonctionnaire, toujours pour le même 
travail, doit assumer le même poste en exécutant tout le travail, y compris 
celui de secrétaire. Ceci n'est qu'un exemple. Nous pensons qu'il y en 
a de multiples qu'on pourrait étudier en commission. 
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Aussi nous sommes tout à fait convaincus que la question est perti
nente, qu'elle correspond à la réalité, et notre groupe accepte d'entrer 
en matière concernant cette résolution. Nous proposons de la renvoyer par 
exemple à la commission du règlement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. II y a quelque temps, Mme 

Burnand était intervenue dans le même sens par une motion, qui a été 
étudiée. Elle nous dit ce soir que la réponse fournie comporte un grand 
nombre d'inexactitudes, et dans la suite de son exposé, elle n'en a relevé 
aucune, mais elle a rappelé qu'elle estimait — aussi bien dans l'évaluation 
des fonctions que dans les salaires ou dans les possibilités des femmes 
d'accéder à des fonctions dans l'administration — qu'il y avait une diffé
rence entre fonctionnaires hommes ou femmes. 

Je ne peux que répéter ce qui a été dit à l'époque. Dans les statuts 
du personnel de la Ville de Genève, qui ont été d'ailleurs approuvés par 
le Conseil municipal, il n'existe aucune différence quelconque. On parle 
de fonctionnaire, avec e à la fin, c'est l'orthographe qui le veut. Il n'y a 
pas de différence dans les statuts du personnel entre hommes et femmes. 

Il n'y a dans l'évaluation des fonctions (et non pas des personnes) 
aucune différence non plus. La commission qui s'en occupe analyse des 
fonctions, et je puis dire, pour participer aux travaux de cette commission 
depuis plus de dix ans, que neuf fois sur dix, la commission ignore s'il 
s'agit d'un fonctionnaire homme ou femme. Elle analyse une fonction. 

Quant à l'échelle des salaires, qui dépend également de l'évaluation 
de la fonction, qui détermine elle-même le degré dans l'échelle des traite
ments, elle est identique pour tous. 

Il ne faut donc pas dire qu'il y a divergence. C'est inexact. Quand une 
proposition de poste est annoncée, il n'est jamais fait de restriction, et les 
femmes comme les hommes peuvent s'y inscrire. 

Il est vrai qu'il existe dans les statuts de la Caisse de retraite — qui 
ont aussi été votés par ce Conseil municipal — une différence parce qu'il 
avait été convenu que les fonctionnaires qui décédaient donnaient à la 
Caisse de retraite l'obligation de verser une rente à la veuve — on parlait 
de veuves en général et non pas de veufs ; dorénavant, cette différence sera 
abolie dans les statuts que vous allez recevoir prochainement. Mais 
précisément, cette différence jouait plutôt en faveur des femmes, si vous 
me permettez cette expression dans un cas de décès, puisque jusqu'à 
présent, il n'y avait que les femmes qui avaient droit à une rente en cas 
de décès du conjoint, et que, à partir de maintenant, les survivants, hommes 
ou femmes, vont avoir droit à une rente de veuf ou de veuve. 
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Pour le surplus, il subsiste aussi en matière de prestations sociales une 
différence dans les cas de maternité, et là, c'est évident, on ne peut pas 
avoir une égalité absolue entre la situation des hommes et des femmes. 
Toutefois, je répète ici que les statuts sont identiques, ne font pas de 
différence entre les deux sexes, et que l'évaluation des fonctions se fait 
sur les fonctions et non pas sur les personnes, hommes ou femmes, qui 
les occupent ; l'échelle des traitements est identique, les prestations sociales 
sont les mêmes, sauf en matière de maternité, et dans le cadre de la 
Caisse de retraite, on s'achemine — vous le verrez prochainement — vers 
une égalisation des systèmes d'attribution de prestations entre les deux 
sexes. 

Vous pourrez, si vous l'estimez utile, renvoyer cette résolution à une 
commission qui soit, bien entendu, une commission du Conseil municipal, 
et non pas la commission du personnel (je pense que c'est effectivement 
une erreur dans la transcription de la résolution) et fouiller les statuts et 
les systèmes d'évaluation et d'attribution des salaires. Vous constaterez 
qu'il n'existe pas de différence et si, aux fonctions de pompiers ou d'agents 
municipaux, ou pour des tâches très lourdes dans l'administration, des 
femmes s'inscrivaient, je pense que leurs demandes seraient prises en con
sidération pour l'examen de l'attribution des postes. 

Vous pouvez renvoyer la résolution en commission. Je puis vous dire 
toutefois qu'une lecture attentive du statut du personnel vous permettra 
de constater qu'effectivement, il n'y a pas de différence. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous sommes également favorables au 
retour de cette résolution en commission, et je crois qu'une fois pour tou
tes, il faut éluder un certain nombre des problèmes qui sont soulevés. 

La résolution contient quand même une forme de contradiction qui 
est la suivante. Dans le premier paragraphe, il est dit : « le vif espoir des 
femmes de voir enfin leurs droits légitimes reconnus ». Il est donc affirmé 
que dans le cadre de l'administration municipale, sous la responsabilité 
du Conseil administratif, le droit des femmes n'est pas reconnu. Je crois 
qu'en commission, il faudra être très clair. C'est une accusation que la 
motionnaire porte à l'adresse du Conseil administratif. 

Il est sous-entendu, et même entendu, qu'en cas de nomination ou 
d'avancement, à qualités égales, le Conseil administratif, ou les personnes 
chargées de ce travail, « préfèrent » des hommes. Comme le Conseil admi
nistratif, à qualités égales et à travail égal, donne des salaires plus élevés 
aux hommes qu'aux femmes. C'est écrit, cela a été dit... Il faudra donc 
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que la commission prenne ses responsabilités, cite des exemples précis en 
donnant des noms et des fonctions. Sinon cette accusation tombe ; elle 
aurait été très grave à rencontre du Conseil administratif. 

Pour le moment, le Conseil administratif est gravement accusé. Il 
devra se défendre pour autant que la commission, et spécialement Mme 

Burnand, soit en mesure de donner des noms, des chiffres et des situa
tions très précises. 

Le deuxième problème est plus général. C'est le nombre extrêmement 
restreint de femmes-cadres dans l'administration. Là aussi, je crois que la 
commission devra faire un travail en profondeur, car il est évident qu'il 
faudra déterminer si les femmes, d'une manière générale, sont d'accord 
de travailler dans l'administration, ont la disponibilité, ou la volonté de 
le faire. Si vous mettez à l'enquête un poste de travail et qu'il y a 12 can
didatures hommes et 0 candidature femme, malheureusement, dans la 
statistique, il sera occupé par un homme et non pas par une femme. Il 
faudra donc bien voir si cet état de fait découle d'une politique, je dirais 
presque phallocrate, de la part du Conseil administratif, ou si au contraire, 
le manque de femmes dans l'administration provient du fait que les fem
mes ont choisi d'autres occupations que celle d'aller travailler 8 heures par 
jour dans l'administration, ce qui pourrait aisément se comprendre. 

Il faudra, dans le cadre de cette commission, faire aussi attention à 
une chose. C'est d'éviter absolument ce problème des différences qui 
peuvent se créer. Je crois qu'il n'y a en fait pas de différence dans ce 
genre de travail, et c'est dans ce sens-là que la commission devra tra
vailler. Mais encore une fois, il faudra qu'on cite des exemples très précis 
pour que les accusations tiennent debout. 

Mme Madeleine Rossi (L). Notre groupe accepte la résolution de 
Mm e Burnand ainsi que son renvoi à la commission des finances. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais justement vous 
poser une question, Madame Burnand. Je pense que c'est bien à la com
mission des finances que devrait être renvoyée cette résolution. 

M™* Jacqueline Burnand (S). Tout à fait, Monsieur le président. Je 
l'avais suggéré en tout début d'intervention. J'avais pensé soit à la com
mission ad hoc du personnel sur le plan municipal, soit à la commission 
des finances. Je ne suis absolument pas opposée au renvoi à cette com
mission. 
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Je remercie mes collègues d'être intervenus en faveur de cette réso
lution. J'y suis très sensible. Je ne vais pas allonger le débat puisqu'elle 
est acceptée dans sa grande majorité. Je pense effectivement qu'il y a 
distorsion très nette entre la théorie et la pratique et je pense pouvoir 
amener en commission des finances certains éléments qui pourront éclairer 
la lanterne du Conseil municipal. 

Je vous remercie. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste un mot parce que je 
n'accepte pas que l'on dise que le Conseil administratif est partial, qu'il 
traite différemment les cas des femmes ou des hommes dans l'administra
tion, et je tiens à protester ici parce que c'est une grave accusation. M. 
Favre y a fait allusion. Je ne voudrais pas insister inutilement sur ce point, 
mais on laisse entendre que le Conseil administratif ou certains de ses 
membres pratiquent des méthodes qui seraient inadmissibles de distinction 
entre les candidats qui font des demandes dans l'administration ou dans 
le traitement des fonctionnaires par le Conseil administratif. Je ne peux" 
pas tolérer que cela reste sans être contredit ici. 

M. Jacques-André Widnier (S). Brièvement, Monsieur le président, 
je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais il est tout de même curieux 
qu'on ne suive pas l'actualité. Il est curieux de constater que le Conseil 
fédéral lui-même avec son contre-projet à l'initiative, reconnaisse que 
ce problème de l'inégalité est d'importance nationale. On parle d'accu
sations, de vérification des faits à la commission des finances. Je suis 
sûr que mon excellente collègue Burnand aura des faits probants à pré
senter à cette commission. Il serait tout de même curieux que seule la 
Ville de Genève échappe à la discrimination entre les sexes sur le plan 
professionnel. Il serait tout de même curieux que M. Raisin soit le seul 
dans ce pays à ne pas reconnaître le problème alors que le Conseil fédéral 
l'a fait il y a quelques jours ! 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je soutiendrai la résolution de Mm e 

Burnand, sur un plan général. 

Je suis tout à fait d'accord avec M. Raisin quand il dit qu'il ne fait 
pas de différence. Je suis persuadée que c'est vrai. La différence est ail
leurs. Elle est « viscérale » et il n'est pas encore établi que l'on reconnaisse 
les femmes comme égales dans certaines fonctions : dans les fonctions 
subalternes, oui, mais dans les fonctions de cadres, je crois qu'elles doi
vent faire un beaucoup plus gros effort que les hommes pour y parvenir ; 
c'est pour cette raison que je voterai cette motion. 



1394 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (soir) 
Interpellation : Maison des arts et Halles de l'Ile 

D'autre part, quand Mm e Burnand dit qu'enfin elles auront leurs droits 
légitimes reconnus, je regrette une chose, c'est que depuis que le vote 
a été donné aux femmes, l'abstentionnisme ait augmenté. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi à l'examen de la 
commission des finances est accepté à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge la commission des finances de se pen
cher sur la situation des femmes dans l'administration afin de formuler 
des propositions concrètes de nature à améliorer la situation actuelle. » 

9. Interpellation de M. Pierre Dolder, conseiller municipal : Mai
son des arts (Grutli) et Halles de l'Ile, coût et fonctionne
ment 1. 

M. Pierre Dolder (L). Une interpellation a très souvent un sens péjo
ratif. On interpelle vivement les personnes à qui l'on désire s'adresser, 
ou alors une interpellation est teintée d'une certaine sommation. Ceci 
n'est pas mon genre. Je désire simplement qu'une information nous soit 
donnée. 

En effet, de la Maison des arts projetée, nous n'avons jusqu'à ce jour 
qu'une information très fragmentée, de caractère quelque peu homéopa
thique, ceci dit sans ironie ; dans le 7e plan financier, nous avons un 
exposé très maigre des projets qui définissent plus ou moins l'utilisation 
de cet énorme bâtiment. Mon souci est d'abord celui du coût de l'opération. 
Là, je m'adresse à M. Ketterer, que j'apprécie beaucoup, et j'aimerais 
quand même que nous soyons informés suffisamment tôt du coût de cette 
opération, car le volume du bâtiment est énorme. 

La commission des beaux-arts, lors d'une promenade improvisée, il 
y a 4 ans et demi, a eu l'occasion de déambuler dans ces couloirs, d'aper
cevoir le Théâtre Mobile qui était immobilisé dans la cave, et d'entendre 
quelques bribes de discours sur l'utilisation future de ce bâtiment. Dans 

1 Annoncée, 1072. 
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le plan quadriennal, il est dit qu'il obligera probablement à reconsidérer 
le subventionnement du Théâtre Mobile qui bénéficiera d'une installation 
définitive. C'est ce que je dis, il s'immobilisera. 

Quant à l'AMR qui est le deuxième sujet qui habite ce bâtiment, il est 
dit qu'en 1983-1984, des moyens financiers plus importants seront néces
saires pour passer d'un stade artisanal à un régime vraiment professionnel. 
Ceci dit, je ne veux pas m'étendre sur les termes qui ont été utilisés, 
artisanal ou professionnel. Je regrette simplement qu'on parle de profes
sionnel parce qu'il me semble que l'AMR doit rester une expression très 
fraîche et non pas se professionnaliser. Tout cela pour vous dire qu'il y a 
dans ce projet des frais de fonctionnement à l'égard desquels je suis de 
plus en plus soucieux. Coût de la transformation, frais de fonctionnement, 
nous devons non pas recevoir une information fragmentée, mais vraiment 
une exposition franche de tout ce projet pour que nous puissions l'aborder 
d'une manière réaliste en temps voulu. 

Quant aux Halles de l'Ile, Monsieur Ketterer, on en connaît le coût. 
Par contre, le budget de fonctionnement, la répartition, on ne la connaît 
pas. Or, cela me paraît un exemple extrêmement pertinent. Les travaux 
sont très avancés ; par contre, nous sommes très en retard dans la con
naissance du fonctionnement de ce bâtiment et je souhaiterais que nous 
soyons réellement informés quant au volume des investissements que vont 
représenter ces deux ensembles. 

Voilà ma demande d'information, elle n'est pas impertinente. Je vous 
prie de nous informer car je déteste faire perdre du temps à mes collègues 
et je n'allongerai pas plus longtemps. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Dolder 
uniquement en ce qui concerne le contenant et non le contenu, c'est-à-dire 
les bâtiments, M. le maire se chargera de répondre sur les autres problèmes 
concernant le Grutli et les Halles de l'Ile. 

Pour le Grutli, vous n'avez pas obtenu d'information préalable à part 
celle qui figure au programme quadriennal. Je pense que si nous avions 
dû vous informer depuis le début de l'année, vous auriez déjà reçu cinq 
à six informations différentes avec un coût différent et une ampleur diffé
rente. C'est bien normal, Mesdames, Messieurs ! 

Le Conseil administratif s'est rendu compte qu'un certain vent frais 
soufflait sur Ces bancs quant aux montants qui lui étaient demandés pour 
des remises en état et des restaurations. J'ai parlé, lors de la dernière 
séance, de ce vent de fronde. On se gargarise de rénovations légères et 
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douces, on ne veut pas de rénovations lourdes, mais il faut encore savoir 
de quoi on parle ; et en ce qui concerne le Griitli, je vous rappelle que 
c'est un énorme bâtiment, une forteresse avec d'immenses volumes ; et 
du moment que la décision a été prise de le conserver, il a fallu pendant 
des années qu'une commission examine comment le transformer. 

L'accumulation des demandes des futurs exploitants, des représentants 
de la musique, des arts, du département des beaux-arts et des autres pré
tendants, a fait que notre service a additionné les requêtes qui lui parve
naient et s'est aperçu, de fil en aiguille, de perfectionnisme en perfec
tionnisme, qu'on arrivait, l'année dernière, à un projet merveilleux, un 
vrai palais des arts et de la musique, un palais très digne de Genève d'ail
leurs, mais qui dépassait 20 millions, et même 22 à 23 millions. Ce chiffre 
nous a quand même rendus un peu soucieux. Nous étions sur le point de 
déposer la demande de crédit et assez judicieusement, je dois presque 
leur rendre hommage d'ailleurs, mes collègues m'ont retenu par la manche 
en pensant qu'il fallait peut-être attendre. Outre le problème de l'exploi
tation, la pierre d'achoppement était surtout le problème de l'entretien, 
dont M. Emmenegger va vous parler, en plus du coût de construction 
qui pouvait paraître quand même très élevé. 

Il nous faut maintenant dégraisser le projet, si vous me le permettez. 
On ne veut pas du rafistolage ou du coup de badigeon ; ce serait quel
ques millions jetés au lac. Le bâtiment serait indigne de Genève, ce ne 
serait plus une Maison des arts et de la musique. Alors, gardons le Griitli 
comme il est et continuons de le mettre à disposition avec toutes ses qua
lités et ses défauts. Je pense que ce n'est pas ce qu'on veut non plus. 
Ainsi, on essaye de reprendre le fil des exploitants utilisateurs, de dégrais
ser le projet et d'essayer d'économiser un certain nombre de millions. On 
souhaiterait être en-dessous de la barre des 20 millions, déjà allègrement 
franchie. C'est ma première réponse. Il faut donc attendre que ce projet 
soit un peu allégé pour qu'il ait quelque chance de passer le cap de votre 
Conseil municipal et éventuellement du peuple, puisque l'habitude de la 
référendite ne s'est pas perdue, nous l'avons encore vu ce soir. 

En ce qui concerne les Halles de l'Ile, heureusement le crédit a été 
voté. Elles arrivent à achèvement, et je crois qu'elles satisferont tout le 
monde. Là encore, pour l'exploitation et le fonctionnement, mon collègue 
Emmenegger va vous répondre. Je vous signale simplement que vous aurez 
enfin dans quelques mois cette fameuse salle d'information permanente 
du Conseil municipal et de la population sur tous les projets de la Ville, 
de l'Etat et même si possible les gros projets des privés. 

C'est tout ce que je peux vous dire en ce qui me concerne. 
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M. René Emmenegger, maire. J'enchaîne immédiatement en disant à 
M. Dolder, qui a cité le programme quadriennal, que les informations qu'il 
contient à ce sujet sont rédigées au conditionnel et au futur. Nous n'avons 
en fait rien affirmé pour la bonne raison que les études n'étaient pas 
terminées et qu'il fallait évidemment avoir une vue plus générale avant 
de se déterminer. 

Il est également exact que si les informations vous ont été communi
quées à dose homéopathique, comme vous l'avez dit, c'est tout simplement 
que le Conseil administratif n'a pas encore pris sa décision finale ; il n'a 
pas encore choisi le projet que, finalement, il proposera au Conseil muni
cipal. 

Nous désirons, vu l'importance de l'objet en cause, et les investisse
ments qu'il implique, du point de vue immobilier et surtout du point de 
vue du fonctionnement, que ces études soient suffisamment larges pour 
que votre assemblée ait un choix. 

Comme l'expliquait M. Ketterer, nous avons eu une proposition qu'on 
peut qualifier d'optimum ; en ce qui me concerne, je ne sais pas si elle 
est optimum, mais elle était très complète et importante. Dans ces cir
constances, nous avons pensé que les études devaient être poursuivies pour 
examiner si d'autres formules n'étaient pas réalisables non seulement en 
ce qui concerne l'importance de l'investissement immobilier, mais encore 
de l'utilisation du bâtiment, avec le souci que ce dernier soit utilisé le 
mieux possible. Nous avons aussi parfois le sentiment que de beaux bâti
ments n'ont peut-être pas l'utilisation optimum qu'ils devraient avoir. Nous 
avons donc le souci qu'un plus grand nombre profite, le mieux possible, 
des mécanismes mis à leur disposition. 

L'étude va demander encore un certain temps, et pour répondre de 
façon précise à votre question, Monsieur Dolder, il faut encore un peu 
de patience. Quand nous aurons le résultat des études en cours, je pense 
que nous présenterons au Conseil municipal un projet à propos duquel 
il aura l'occasion de fouiller tout à fait le dossier. Nous avons comme 
souci d'évaluer les frais de fonctionnement, qui ne soient pas limités aux 
frais de conciergerie, à l'amortissement financier, au paiement des intérêts, 
mais qui comportent également le dégagement des ressources nécessaires 
à faire fonctionner le bâtiment par les institutions qui seront appelées à 
s'y déployer. 

Il est trop tôt de parler de détails, de dire que le Mobile sera fixe et 
que l'AMR deviendra professionnelle ; c'est effectivement un peu préma
turé. Vous savez que pour cette dernière institution, nous proposerons 
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que les locaux de la rue des Alpes soient réparés et mis à sa disposition 
de façon provisoire ou peut-être plus définitive. 

En ce qui concerne les Halles de l'Ile, nous sommes effectivement 
beaucoup plus précis. Les réponses à votre question se trouvent dans le 
budget de Tannée prochaine, où vous verrez qu'un crédit a été alloué au 
Service immobilier pour la part de gérance qui lui incombera dans le 
cadre de ce complexe. Vous constaterez qu'au chapitre des Loyers et 
redevances, un crédit est également prévu pour assurer la gestion du bâti
ment, ainsi que la recette de la location d'une partie des locaux, et vous 
constaterez au chapitre des Beaux-arts, qu'une subvention de 120 000 
francs en faveur du CARAR, les artistes plasticiens, est également prévue 
pour le fonctionnement de ce bâtiment. 

De façon plus précise, je peux vous dire que nous prévoyons au rez-
de-chaussée des Halles de l'Ile de louer deux arcades à des commerçants, 
de mettre l'aile nord à disposition du CARAR et l'aile sud à celle du Ser
vice immobilier, que le restaurant devrait être mis en gérance et qu'il 
aura également à disposition la salle attenante. 

En ce qui concerne le 1e r étage, 8 ateliers seront mis en location, 
deux ateliers resteront à disposition du département des beaux-arts, des
tinés à des boursiers ; la salle de réunion au-dessus du restaurant sera 
également gérée par le département des beaux-arts. 

Une commission a été constituée, qui est chargée de l'organisation et 
de la coordination de ce qui s'y passe, et c'est aussi un renseignement, 
nous pensons que le secrétaire qui devrait fonctionner, nous l'espérons, 
dans le cadre des départements, singulièrement au département des beaux-
arts et de la culture, devra avoir la haute main sur cette opération. Nous 
n'aurions pas de structure administrative supplémentaire, car nous pensons 
là pouvoir agir dans le cadre des moyens qui vous sont demandés. C'est 
dès janvier de l'année prochaine que l'opération devrait être mise en 
place et commencer à fonctionner. 

Nous souhaitons, nous sommes même persuadés, qu'elle aura un succès 
tant auprès des utilisateurs que de notre population. 

M. Pierre Dolder (L). Je remercie M. Ketterer et M. Emmenegger, 
mais mon souci est surtout que nous ne soyons pas conditionnés. Je ne 
parle pas des Halles de l'Ile. C'est une décision à l'égard de laquelle il y 
a des conséquences d'entretien et de fonctionnement de la maison. Par 
contre, pour l'école du Grtitli, c'est un peu différent. A propos d'informa
tion homéopathique, j 'ai l'impression qu'on a construit une espèce de 
conditionnement de ce Conseil municipal qui me paraît assez dangereux. 
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J'aimerais qu'il y ait un choix pour que nous sachions si, en face de l'in
vestissement que constituent les frais de transformation de ce bâtiment et 
l'investissement annuel nécessaire pour le faire fonctionner, nous pouvons 
l'assumer et que nous ayons une possibilité de choix. 

C'est cette crainte de conditionnement que je constate pour cette mai
son de la culture, qui me paraît un énorme morceau et qui risque d'être 
un peu surdimensionné comparé aux besoins réels de la Ville, et je crois 
que là, une collaboration avec des instances qui forment la jeunesse à 
certains arts devra être réalisée. Donnez-nous le choix. Vous me rassurez, 
Monsieur Ketterer et Monsieur Emmenegger. Je vous remercie de vos 
réponses. 

Le président. Je déclare l'interpellation close. On ne discute pas sur 
une interpellation. 

M. Albert Knechtli (S). L'assemblée peut en décider autrement ! 

Le président. Si vous voulez le proposer... Ceux d'entre vous qui souhai
tent qu'on ouvre une discussion sur ce point, voudront bien l'exprimer 
en levant la main. 

L'assemblée accepte la discussion à une majorité évidente. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, M. Dolder n'était peut-
être pas sensibilisé à ce problème, mais en tout cas sa crainte est ressortie 
dans son interpellation lorsqu'il parlait du coût des Halles de l'Ile. 

J'ai effectivement feuilleté le budget de manière très précise pour en 
trouver le coût de fonctionnement. J'ai trouvé les frais de conciergerie, 
j 'ai trouvé la subvention du CARAR, mais je n'ai absolument rien trouvé 
quant à cette information municipale que l'on nous promet depuis 1976 
et qui devrait se dérouler aux Halles de l'Ile, J'aimerais qu'on me dise 
à quelle page je la trouve. Cela me paraît assez important si elle com
mence le 1er janvier 1981. 

Mm* Hasmig Trub (T). Je profite de cette discussion pour demander 
au Conseil administratif quand il entend donner réponse à notre rapport 
intermédiaire émanant de la commission des pétitions ' qui est en suspens 
depuis des années et qui pose ces mêmes questions de façon détaillée. 

1 « Mémorial 136e année » : Rapport No 244 B, p. 1600. 



1400 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1980 (soir) 
Interpellation : Maison des arts et Halles de l'Ile 

M. René Emmenegger, maire. Le plus simple est que la commission 
des finances pose la question. Vous trouvez effectivement ces renseigne
ments dans l'exposé des motifs du budget, Monsieur Knechtli. Vous ne 
l'avez pas totalement lu. 

Madame Trub, je ne sais pas du tout à quelle question vous faites 
allusion. 

Mme Hasmig Trub (T). Le rapport figure dans la liste des objets en 
suspens... 

M. René Emmenegger, maire. Nous répondrons volontiers à toutes les 
questions en suspens. 

M. Albert Knechtli (S). Je suis désolé, Monsieur le président, je ne 
suis pas membre de la commission des finances ; j 'ai reçu un projet de 
budget 1981 qui m'intéresse beaucoup, particulièrement sur le problème 
de l'information aux Halles de l'Ile ; j'aimerais que l'on me donne la ven
tilation du poste puisqu'on a bien trouvé le moyen de le faire pour le 
département des beaux-arts, au poste 950.13, « subvention au CARAR 
pour l'animation des Halles de l'Ile ». Le Service immobilier, c'est à quelle 
page? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il n'y a pas lieu de drama
tiser. II est clair que dans le budget, on ne trouve pas une écriture par 
dépense ; des postes sont inscrits en bloc pour lesquels figurent des expli
cations dans le rapport à l'appui qui a environ 147 pages. Si vous cherchez 
dans ce rapport à l'appui, vous trouverez l'explication et le montant de la 
dépense correspondant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me fais un plaisir 
d'informer M. Knechtli qu'à la page 34 du budget, Administration, secré
tariat du Service immobilier, deuxième ligne, poste 883.00 : « Budget 
1980 — 0, budget 1981 — 100 000 francs, Expositions des projets et réa
lisations conduits par le Service immobilier ». Comme il n'y avait rien 
jusqu'à maintenant et que les Halles de l'Ile ouvriront un local à cet effet, 
ces 100 000 francs, c'est cela ! 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je déclare l'interpella
tion close. 
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10. Interpellation de Mme Jacqueline Burnand, conseiller muni
cipal : problème des inscriptions au Service des loyers et 
redevances \ 

Mme Jacqueline Burnand (S). Monsieur le président, on ne pourra pas 
dire que je ne défends pas mes congénères ! Il s'agit en effet de nouveau 
d'un problème féminin du ressort du Conseil administratif. 

Lorsqu'une femme se présente au Service des loyers et redevances afin 
de demander la formule d'inscription, elle peut la remplir au coin d'une 
table prévue à cet effet, ou au restaurant voisin, mais elle ne peut en aucun 
cas la signer. Elle est obligée pour ce faire de demander l'autorisation de 
son conjoint, c'est-à-dire sa signature, ou celle de son fiancé, ce qui repré
sente à mon sens une de ces nombreuses vexations que nous subissons 
quotidiennement et lors de démarches semi-officielles ou officielles tout 
court. 

J'aurais donc aimé savoir si le Conseil administratif entendait changer 
sa manière de procéder, ce qui ne paraît pas nécessiter un nombre de 
démarches incroyables et faciliterait considérablement l'existence des gens, 
et des femmes tout particulièrement qui vont demander une formule d'ins
cription au Service des loyers et redevances. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les formules du Service des 
loyers et redevances sont tout à fait normales et il n'y a pas lieu d'en 
changer. Effectivement, elles comportent à la première ligne la mention 
« nom et prénom » de la personne qui requiert l'inscription pour un appar
tement. Or, une des choses que l'on demande à la personne qui vient, si 
c'est une dame, et dans le cas où elle n'est pas déjà mariée, (ce qui n'in
téresse pas particulièrement la fonctionnaire de service), c'est d'indiquer si 
c'est en vue de mariage, dans le but de déterminer au nom de qui le 
contrat de bail devra être établi. Ce n'est pas plus compliqué que cela. 
C'est simplement pour que les contrats soient établis au nom du titulaire 
du bail. 

Quand les gens sont mariés, le nom de famille du mari doit figurer sur 
le contrat de bail, et quand une personne qui n'est pas mariée se présente, 
on lui demande si c'est en vue de mariage, car dans ce cas, on prépare 
déjà le bail au nom des époux. 

Il y a des cas où les gens vivront ensemble sans être mariés, et dans 
ce cas, étant donné la façon dont le formulaire est rédigé, on met d'abord 

1 Annoncée, 1161. 
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le nom du monsieur et ensuite le nom de la dame. C'est une question 
d'ordre aussi pour savoir comment les formules de bail doivent être rem
plies, d'autant plus qu'à la deuxième ligne, après les nom et prénom du 
titulaire du bail, viennent la date de naissance, puis l'état-civil et « marié 
à » ou « fiancé à », ce qui a pour but d'indiquer le nom de la fiancée. 

C'est l'usage, et ce n'est pas déshonorant pour les dames, que l'on 
mette le nom de famille du monsieur d'abord, comme dans les ménages, 
et non pas celui de la femme comme titulaire du bail. 

Il n'y a pas là de discrimination, c'est simplement par mesure d'ordre 
dans le classement des baux. 

On ne peut quand même pas oublier que nous vivons sous le régime 
d'un Code civil, et ce Code civil jusqu'à modification, prévoit à son 
article 160 que « le mari est le chef du ménage » — ce n'est pas moi qui 
l'invente, je ne fais que citer — « que le mari choisit la demeure commune 
et qu'il pourvoit convenablement à l'entretien de la femme et de l'enfant ». 
Ces attributions du mari font que son nom figure aussi dans le bail comme 
étant le titulaire. 

Je ne vois pas de possibilité de faire autrement. Les formules sont 
simples, elles ne sont déshonorantes pour personne, et quand quelqu'un 
se présente au Service des loyers et redevances, nous examinons les 
demandes qui sont faites, et ce n'est pas le nom de la personne qui figure 
au haut du formulaire qui importe pour l'attribution des appartements. 

\ime Jacqueline Burnand (S). Je suis obligée de répliquer, Monsieur le 
président ; ce qu'on entend est ahurissant. 

Il s'agit d'une simple question de bon sens. Lorsqu'une femme quelle 
qu'elle soit — mariée ou fiancée — passe au Service des loyers et rede
vances pour demander une formule d'inscription afin d'obtenir éventuelle
ment un appartement, qui ne lui sera peut-être pas accordé, on ne parle 
pas déjà de la signature d'un bail, puisqu'il n'est absolument pas sûr qu'un 
appartement lui sera jamais donné ; je demande simplement que la formule 
puisse être signée par la personne qui vient la chercher. Je ne vois pas 
pourquoi j'obligerais mon mari, si nous cherchons un appartement, à venir 
lui-même au Service des loyers et redevances alors qu'il travaille dans la 
commune du Grand-Lancy, uniquement parce qu'il doit signer cette 
formule. C'est complètement ridicule. 

Cela revient à dire qu'à l'épicerie, votre femme devrait, pour acheter un 
chou-fleur, vous demander l'autorisation écrite de dépenser 1,25 francs. 
C'est complètement idiot et un peu dépassé. 
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Je comprends qu'au niveau d'un bail se pose le problème des signa
tures, mais c'est un autre sujet, qu'on pourrait d'ailleurs aborder une fois. 
Je comprends aussi qu'il puisse y avoir là un problème qui n'est pas réglé 
sur le plan légal. 

Là, il s'agit d'une formalité, c'est-à-dire que la demande d'inscription 
pour un appartement, qui n'engage en rien également la Ville de Genève, 
puisse être signée par la personne qui vient au Service des loyers et rede
vances la réclamer. C'est tout. Cela ne me paraît pas être un problème légal. 

Si vous ne l'admettez pas, je transformerai cette interpellation en réso
lution, parce que j'estime qu'une femme n'a pas à retourner chez elle 
faire signer la demande en question par son mari ou son fiancé, et ensuite 
revenir à la Ville de Genève pour la déposer, ou la renvoyer avec un 
timbre de 40 centimes pour qu'elle soit effectivement enregistrée dans vos 
services. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous demandons que la 
personne qui requiert ou qui demande un appartement signe la formule. 
Cela ne paraît pas anormal ; si un monsieur ou une dame sollicite un appar
tement, nous demandons que ce soit la personne qui fait la demande qui 
signe la formule. C'est bien la moindre des exigences. Je pense que les 
choses se passent comme cela dans tous les pays du monde et je ne vois 
pas du tout pourquoi ce serait complexant pour la personne qui vient, si 
l'appartement n'est pas pour elle mais pour quelqu'un d'autre, qu'on 
demande que le futur titulaire du bail signe la formule. 

Il n'y a pas de quoi faire un drame et je ne comprends pas l'acharne
ment que l'on met à vouloir que n'importe qui puisse faire une demande 
au nom de quelqu'un d'autre, et que l'on reproche de ne pas accepter 
une formule signée par une autre personne que le requérant. Cela me 
paraît évident et je ne comprends pas qu'on puisse insister avec autant 
de suite dans les idées depuis un certain temps déjà. 

Le président. Il ne semble pas qu'un accord puisse être trouvé sur 
ce point ; Madame Burnand, je vous cède volontiers la parole si vous 
désirez la prendre. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je reprends la parole pour dire que 
malgré tout, « le » requérant, puisqu'il semble que fatalement il s'agira 
d'un requérant, vivra avec « la » requérante. Donc je ne vois pas pourquoi 
la requérante ne pourrait pas signer une formule d'inscription pour un 
hypothétique appartement. 
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Cela dit, si aucun accord ne peut être trouvé, je dépose une résolution 
dans ce sens pour demander que le Conseil municipal en décide. Je ne 
sais pas dans la pratique comment procéder : faut-il que je la dépose 
maintenant ou lors d'une prochaine séance ? 

Le président. Madame Burnand, je prends note de votre désir de 
déposer prochainement une résolution dans ce sens et je clos cette inter
pellation. 

Nous avons encore une autre demande d'interpellation, qui a été 
formulée à la séance précédente, de M. Jean-Jacques Monney. 

11. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney, conseiller muni
cipal : gestion du Grand Théâtre \ 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le sujet est d'actualité et si cette inter
pellation était renvoyée à une prochaine séance, je pense qu'elle n'aurait 
plus le même objet puisqu'elle concerne le Grand Théâtre. (Remarques sur 
la gauche à propos d'une émission de télévision.) C'est justement parce que 
vous n'avez pas pu la voir que j'ai le plaisir de vous le dire ! 

Monsieur le conseiller administratif Emmenegger, notre « table ouverte » 
de dimanche 12 octobre — sorte de clin d'oeil à la vie culturelle de la 
troisième ville de Suisse, mais la première ville du monde pour son budget 
culturel d'exploitation qui, rappelons-le, est de 50 millions pour 150 000 
habitants — mérite d'être poursuivie car, comme vous vous opposiez à 
des idées qui me paraissaient simples à débattre, il me serait intéressant de 
recevoir quelques réponses aujourd'hui. 

Je rappelle ces idées : 

— un opéra de qualité comme un orchestre doit être soutenu par une 
région pour lui garantir un financement à un haut niveau de prestations, 

— les communes voisines ou les citoyens qui accèdent au Grand Théâtre 
doivent faciliter son financement, 

— les abonnés doivent être renouvelés selon des critères démocratiques, 

— le système de location avec file d'attente doit être revu, 

— les servitudes doivent être diminuées à certaines occasions. 

1 Annoncée, 1339. 
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Monsieur le maire de Genève, les privilèges existent. J'en veux pour 
preuve les dizaines de téléphones enregistrés et notés par la Télévision sur 
les sujets que j'évoque ci-dessus. 

Comment appelez-vous le fait qu'un citoyen... 

Le président. Monsieur Monney, M. Hediger fait une motion d'ordre, 
je veux bien l'écouter... 

M. André Hediger (T), pour une motion d'ordre. Monsieur le président, 
je m'étonne, je n'ai pas vu l'émission dimanche, je ne comprends pas qu'on 
puisse développer une telle interpellation au niveau de ce Conseil. Passez-
nous l'émission avant l'interpellation, et on pourra peut-être se prononcer ! 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'interpellation n'a rien à voir avec 
ce qui a été dit à l'émission. C'est un simple rappel pour préciser que nous 
y avons développé un certain nombre d'idées et les conclusions de l'inter
pellation n'ont rien à voir avec l'émission elle-même ! 

Le président. Monsieur Dolder, sur la motion ! 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j'appuie l'étonnement de 
M. Hediger. 

J'ai été particulièrement irrité par le ton impertinent de l'émission de 
dimanche, à laquelle se réfère M. Monney. Ce n'est pas moi qui ai pris 
cette référence, c'est vous qui l'avez prise. Or, les formes doivent être res
pectées et j'espère que M. Monney ne poursuivra pas son impertinence 
ici. Que son interpellation soit régulièrement annoncée et elle sera discutée 
en temps voulu. J'en ai un petit peu marre de ce genre de gaminerie où 
on excite les gens pour rien ! (Applaudissements.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je serais quand même un peu curieux 
de savoir où se situe l'impertinence... 

Le président. Monsieur Monney, nous avons pour l'instant à nous 
prononcer sur la motion d'ordre ! Il y a une protestation de deux membres 
de ce Conseil, étant donné le fait que vous n'avez annoncé votre inter
pellation qu'à la séance précédente. Je rappelle toutefois que le règlement 
dit : « L'interpellation doit être annoncée au président au début de la 
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séance » — ce qui a été fait au cours de la séance précédente. « Elle figu
rera à l'ordre du jour de la séance suivante, à moins que l'ordre d'urgence 
soit reconnu par le Conseil municipal. » 

On peut chicaner sur un point. Cette interpellation n'a pas été men
tionnée à l'ordre du jour, mais nous sommes bien dans la séance suivante. 
Je vais donc demander à ce Conseil de bien vouloir se prononcer sur 
l'urgence de cette interpellation. 

Au vote, l'assemblée se prononce pour la présentation de cette interpellation à l'ordre 
du jour de la prochaine séance à la majorité des voix. 

Le président. Nous pouvons passer au point « Propositions des conseil
lers municipaux ». 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une proposition a été annoncée à la séance précédente, 
qui paraît urgente, c'est celle de M. Hediger concernant l'Algérie. * Etes-
vous d'accord que nous en parlions rapidement ? (Pas d'objection.) 

Je pars de l'idée qu'il n'est pas nécessaire que M. Hediger expose à 
nouveau sa demande. Il a proposé que nous consacrions un jeton de pré
sence en faveur de l'Algérie. M. Paquin s'est déjà exprimé. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, notre groupe est 
d'accord que ce jeton soit versé à la Croix-Rouge suisse. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien, comme le 
groupe libéral, est favorable naturellement à l'abandon de ses jetons de 
présence, également en faveur de la Croix-Rouge suisse. 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui concerne notre groupe, nous som
mes aussi disposés à ce que des jetons de présence soient destinés aux 
victimes de la catastrophe d'Algérie. 

1 Annoncée, 1254. 
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Le président. Est-ce que tout le monde est d'accord que cet argent soit 
versé à la Croix-Rouge suisse ? 

Des voix sur la gauche. Oui, avec la mention Algérie ! 

Le président. S'il n'y a pas d'opposition, je vais faire voter la propo
sition. 

Au vote, la proposition du Parti du travail est acceptée à la quasi-unanimité (une 
abstention). 

Le président. Un projet de motion a été annoncé de la part de : 

— MM. Albert Knechtli (S), Manuel Tomare (S) et Albert Chauffât (DC) : 
location des salles de la Ville aux groupes pop et rock. 

Nous avons reçu d'autre part les résolutions suivantes de : 

— M. Jacques-André Widmer (S) : modification du règlement du Conseil 
municipal visant à faire obligation à Mmes et MM. les conseillers muni
cipaux de déclarer toutes leurs activités lucratives extra-parlemen
taires une fois par année ; 

— M. Henri Mehling (DC) : sauvegarde du rond-point de Plainpalais. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une interpellation de 
M. Laurent Extermann (S) : à quand la réalisation du centre de culture 
alpine projeté à Genève ? 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1170, de Mme Christiane Marfurt (L) : école Micheli-du-Crest ; 

N° 1171, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : modification de l'aménagement 
du rond-point de Plainpalais ; 

N° 1172, de M. Reynald Mettrai (V) : centre administratif communal. 
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b) orales : 

M. Manuel Tornare (S). J'ai deux questions à M. Ketterer. 

Une question que je lui ai déjà posée en privé à propos du trottoir 
du pont des Bergues. C'est à une véritable course de natation à laquelle 
l'on pourrait assister sur les deux trottoirs du pont des Bergues. Est-ce 
qu'ils vont être réparés bientôt ? 

La deuxième question concerne l'AMR. Les locaux de la rue des 
Alpes vont-ils être mis prochainement à sa disposition ? Il paraît que la 
bibliothèque est déjà libérée des livres. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux réponses très brèves, 
Monsieur le président ! 

Il est vrai que les trottoirs du pont des Bergues accusent des flaques 
assez nombreuses quand il pleut ; ils seront égalisés au cours de ces pro
chaines semaines. 

Pour les locaux de la rue des Alpes destinés à l'AMR, nous ne pou
vons rien entreprendre puisque nous devons attendre le rapport de la 
commission des beaux-arts, ' à laquelle le Conseil municipal a décidé de 
renvoyer la proposition, qui ensuite devra passer à la commission des tra
vaux. Ce qui fait que dès que nous serons en possession des deux rapports, 
nous inscrirons cet objet à l'ordre du jour d'une séance du Conseil muni
cipal, et dès que le vote sera acquis, il nous faudra attendre l'échéance du 
délai référendaire avant de lancer des soumissions et donner les locaux 
à l'AMR. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais demander à M. le président 
Ketterer de bien vouloir s'occuper du parc situé derrière l'école de Chimie, 
actuellement encombré de voitures. Du fait que les travaux de l'école de 
Chimie sont terminés, on pourrait rendre ce parc à sa destination pre
mière, pour les promeneurs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien qu'on suive 
à la suggestion de M. Chauffât. 

Je lui rappelle quand même que le terrain de l'école de Chimie est 
sur domaine cantonal et il faudrait que nous discutions avec les autorités 
de l'Etat puisqu'à divers endroits, les jardiniers du service de mon collè-

1 Note de la mémorialiste : le renvoi à la commission des beaux-arts a été refusé par 
l'assemblée. Seule la commission des travaux examine la proposition No 90. 
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gue Segond et les hommes de la voirie, de mon département, interviennent 
déjà. Vous avez raison de poser le problème. Nous verrons avec les ser
vices de l'Etat comment mettre un peu d'ordre autour de l'école de Chimie. 

Le président. S'il n'y a plus d'autre question, je vous signale qu'il nous 
reste une seule liste de naturalisations à examiner. Pour la commission 
des travaux, convoquée demain, qui a un programme très chargé, je vais 
vous demander si vous êtes d'accord éventuellement d'examiner cette 
liste, qui a été acceptée à l'unanimité pour tous les candidats sauf un ? 
(Pas d'objection.) 

Puisqu'il n'y a pas d'objection, je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 23 h. 

15. Requêtes en naturalisation genevoise : 15e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise les 
candidats suivants : 
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